
On a voté en Turquie
L'ACT UALITE

On a voté l'autre dimanche en
Tur quie pour renouveler la grande
Assemblée nationale. Et les élections,
-infirm ant et même accentuant les

résultats d'il y a quatre ans, ont
Mné une majorité écrasante de siè-
(M au parti démocrate , le parti du
Ij sident de la république, M. Celai
L,r> et du président du conseil ,
¦j Jdnan Menderes. Les démocrates
jjlienn ent 508 sièges contre 29 au
njrti républicain du peuple. Mais
,es chiffres sont loin de donner une
Uée exacte du rapport des forces
,„ présence. En réalité, 4 millions
et demi de suffrages se sont portés
!nr les candidats/démocrates, tandis
nne 2,900,000 à peu près allaient aux
candidats républicains. L'extraordi-
naire disproportion qui existe entre
les voix recueillies par les partis et
par les mandats qui leur reviennent
s'explique par le mécanisme de la
loi électorale. Il suffit en Turquie
qu 'un parti obtienne la majorité
simp le dans une province — il y
eg a soixante-quatre , appelés vi-
|ayets _ pour qu 'il récolte tous les
mandats. Le système majoritaire,
cher aux Anglo-Saxons, est ici pous-
sé à l'extrême.
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En 1950, il y avait eu une sorte
de révolution à Ankara. Le parti ré-
publicain du peuple, tonde par le
Ghazî , et dont celui-ci s'était servi
pour forger la Turquie nouvelle sur
les décombres de l'ancien Empire
oltoman , perdait aux élections le
pouvoir qu 'il détenait depuis vingt-
sept ans et qu 'il exerçait avec la
même prépondérance que le parti
démocrate d'aujourd'hui. Le succes-
seur d'Ataturk , M. Ismet Inonu,  qui
s'était fait un nom pendant et après
la guerre en politique internationale,
entrait dans l'opposition , entouré
d'une soixantaine de députés seule-
ment. A cette heure, il voit fondre
encore la moitié de ses effectifs. Et
les démocrates , avec MM. Bayar et
itaj ères, assumèrent la direction
ta lifaires.

U .wité oblige à dire qu 'il y a
pea de différences de princi pe entre
répuMicains et démocrates , et que
tes la réalité , ces dernières années,

on n 'en a senti presque aucune.
Ponr just ifier la raison d'être de
l'opposit ion , M. Inonu a attaqué le
part i an pouvoir , au cours de la
campagne électorale, en alléguant
lue le pays, sous l'influence démo-
crate , recourait trop aux capitaux
du dehors et que, par conséquent,
par le biais financier , il risquait de
retomber sous la coupe de l'étran-
ger à laquelle le Ghazi avait sous-
trait la nation. L'argument semble
avoir assez peu porté et les Turcs
"e craignent plus pour leur j eune
nationalisme. En fait, les démocra-
tes ont repris à leur compte le pro-
gramme du fondateur de la Turquie
moderne. Ils ont poursuivi l'œuvre
«e rationalisation et de mécanisa-
lion , notamment dans le domaine de
1 agricu lture , entreprise il y a tren-

te ans. Tout au plus, ont-ils tem-
péré quelque peu le laïcisme du ré-
gime kemaliste, mais sur le plan éco-
nomique et social , ils ont persisté
dans la voie progressiste qui leur a
été tracée.

1*4 *%4 fS4

En politique extérieure, l'équipe
Bayar-Menderes s'est vue par la for-
ce des choses contrainte de resserrer
les liens avec l'Occident, mais là en-
core elle n 'a fait que continuer l'ac-
tion amorcée par M. Ismet Inonu.
Celui-ci avait dû réagir contre les
prétentions russes (révision du ré-
gime des Détroits, visées sur les pro-
vinces de Kars et Ardahan) et
s'était, de ce fait , rapproché des
puissances de l'ouest. Parachevant
cette œuvre, le gouvernement Men-
deres a fait entrer la Turquie dans
l'alliance atlantique, et ce pays est
devenu de la sorte une pièce maî-
tresse, avec la Grèce, du dispositif
de sécurité occidentale en Méditer-
ranée orientale.

Mais les dirigeants turcs, tout en
faisant preuve ainsi d'une vigilance
bien nécessaire à l'égard de la Rus-
sie, leur puissante voisine, ont su
profiter habilement aussi des cir-
constances en bénéficiant du climat
de détente qui a suivi la mort de
Staline. Ils ne négligent par ailleurs
aucun atout puisqu 'ils ont renforcé
le pacte particulier qui les lie à la
Grèce et que la récente visite qu 'a
accomplie le maréchal Tito à Ankara
a permis d'entrevoir qu 'une telle
alliance, embryon d'une nouvelle
Entente balkanique, est en voie d'éla-
boration avec la Yougoslavie.

Enfin, bien que pouvant être in-
cluse dans le monde musulman, la
Turquie se garde d'épouser la tur-
bulence des Etats de la Ligue arabe.
Vis-à-vis de ces derniers, elle fait
figure d'aînée sage et raisonnable et
c'est pourquoi Washington lui ac-
corde aujourd'hui tant de crédit(s)
(au singulier et au pluriel) et tra-
vaille à faire .djelle un maillon essen-
tiel de la chaîne de sécurité qui doit
s'étendre jusqu'au Pakistan et jus-
qu 'à l'Extrême-Orient. Quand on
songe à la pourriture qui était celle
de l'empire ottoman, il n'y a pas un
demi-siècle, on ne peut qu 'admirer
la résurrection de la Turquie, deve-
nue un facteur d'ordre et un phéno-
mène régulateur dans l'Orient mou-
vementé. René BRAICHET.

La 38me Foire suisse d'échantillons
s'est ouverte samedi

MIROIR REMARQUABLE DU TRAVAIL NATIONAL

et a inauguré son nouveau bâtiment abritant onze halles
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

h 38me Foire suisse d'échantil-
« s'est ouverte samedi. Quand
"ous avons débarqué à Bâle de bon
r!.,n > d nous a semblé que la ville

, tlere * animée comme jamais, pa-
"*. pavoisée, participait à l'inaugu-auon de sa « Mustermesse ». La vi-«*» haloise s'affirmait à notre prê-
tre auscultation de chroniqueur
gérant C'est que cette année, la
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lsse &'est renouvelée en
grandissant par la construction

ÏÏ ™»»» bâtiment , qui est un
JM-d œuvre de la techni que. Aussi
" traversant Bâl e et en voyant la
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nner a pas tort à M. Th.
 ̂' -«recteur rte U Foire, quand

il remarqu e que désormais la Foire
de Bâle est à même de soutenir la
comparaison avec la presque totalité
des manifestations internationaile!
de n ature similaire et qu'elle a pris
rang parmi les plus belles.

il est aussi remarquable de noter
que les modifications apportées à
l'aspect tradit ionnel  de.s ha.lles l'ont
été grâce à la compréhension des
exposants et avec leur collaboration.

Une vue aérienne du nouveau bâtiment de la Foire de Bâle.

De telle sorte que la Foire reste
l'image la plus complète des acti-
vités nationales dans tous les sec-
teurs de l'économie. On est en droit
d'être fier de ce t ableau de la pro-
duction indigène, et on peut s'émer-
veiller de la diversité de nos indus-
tries et de leur constante adapta-
tion au progrès techni que.

D. B.

(Lire la suite en 6me page)

La manifestation paysanne de Berne

Une vue de la manifestation paysanne qui s'est déroulée dimanche à Berne
pour protester contre la réduction du prix du lait au producteur .  Parmi
les quinze à vingt mille participants, on remarquait  notamment  un très fort
contingent fribourgeois. Le canton de Neuchâtel était également représenté
par de nombreux paysans. En dépit de cette manifestation, il ne semble

pas que le Conseil fédéral modifiera sa décision.

Le délégué du Viet-minh a f ai t  connaître
ses p rop ositions p our un règlement général

du conf li t  Indochinois

AU COURS DE LA SÉANCE D'HIER DE LA CONFÉRENCE DES « NEUF » A GENEVE

Un accord est intervenu entre la France et les communistes aux termes duquel la question
de l'évacuation des blessés de Dien-Bien-Phu sera réglée sur place par les commandants des deux parties

GENÈVE , 10. — La deuxième séance de
la conférence d'Indochine a débuté lundi
après-midi , sous la présidence de M. Mo-
lotov.

Le représentant du Viet-minh a aussi-
tôt pris la parole pour proposer que la
question des blessés de Dien-Bien-Phu

soit discutée par les commandants sur
place.

(On se souvient que M. Georges Bidault,
au cours de l'entretien qu 'il avait eu
avec M. Molotov sur ce sujet , avait fait
une proposition semblable, alors que le
ministre des affaires  étrangères de l'U.

R. S. S. avait proposé des contacts directs
à Genève.)

Après que M. Dong, délégué du Viet-
minh , eut fait sa propos ition, M. Dinh ,
délégué du Viêt-nam , demanda la parole
et fi t  remarquer que lui aussi avait en-
voyé, avant la séance, à M. Molotov une

'proposition demandant que ce problème
soit abordé sans délai , avant même de
poursuivre l'examen des autres problè-
mes concernan t l'armistice et le rétablis-
sement de la paix en Indochine.

M. Molotov déclara qu 'on venait seule-
ment de lui remettre le texte de la pro-
position du Viêt-nam qui , a-t-il ajouté,
« est maintenant & la traduction ». Il dé-
clara ensuite qu 'il appuyait la proposi-
tion de M. Dong.

M. Bidault a ensuite accepté la propo-
sition demandant une discussion de la
question des blessés par les comman-
dants, sur place.

M. Pham Van-Dong, vice-président
du gouvernement du Viet-minh et mi-
nistre des affaires étrangères par inté-
rim , a ensuite donné lecture d'une
« déclaration générale de la délégation
de la républi que démocratique du Viet-
nam > . H s'agit en l'occurrence d'un
document de 40 pages dans lequel le
Viet-minh fai t  le procès de la politi-
que coloniale de la France et crit ique
la politique américaine qu'il veut res-
ponsable de l'extension et de la pro-
longation de la guerre en Indochine.

Les propositions
communistes

M. Pham Van-Dong a* ensuite déclaré
que les gouvernements du Viet-minh,
du Khmer et du Pathet Lao sont dis-
posés à régler par la voie de négo-
ciations la question du rétablissement
de la paix sur la base de la recon-
naissance des droits nat ionaux des peu-
ples d'Indochine : indépendance et uni-
té nationales, libertés démocrati ques,
ce qui créerait les conditions de rap-
ports d'amitié entre l'Indochine et la
France.

La républi que du Viet-minh présente
en conséquence une proposition en huit
points dont voici l'anal yse :

1. Reconnaissance par la France fle la
souveraineté et de l'Indépendance du
Viêt-nam sur l'ensemble du territoire du
Viêt-nam ainsi que de la souveraineté
et de l'indépendance du Khmer (Cam-
bodge) et du Pathet Lao (Laos).

2. Conclusion d'un accord sur le re-
trait de toutes les troupes étrangères de
ces trois territoires dans les délais fixés
de concert entre les belligérants. Avant
le retrait des troupes, entente au sujet
du stationnement des forces fra nçaises
au Vlet-nnm , en limitant autan t que
possible les lieux de stationnement.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. Laniel ne pourra plus éviter
un examen approfondi

de l'affaire indochinoise
Cinq interpellations ont été déposées hier à l'Assemblée nationale

Notre correspondant de Paris
nous tél éphone :

La chute de Dien-Bien-Phu ne
pouvait pas ne pas avoir de réper-
cussions parlementaires. Elles se
sont manifestées dès hier p ar le dé-
pôt de cinq demandes d' interpella-
tion qui portent à la f o i s  sur la res-
ponsabilité immédiate du désastre ,

la conduite générale des opérations
et l' ensemble de la politi que f r a n -
çaise en Indochine.

Trois ex-gaullistes, le comman-
dant Dronne , M . Paul Fouchet et M.
Louis Vallon , un apparenté U. D.
S. R., M.  Caillet et un leader d 'U. D.
S. R., M . François Mitterand , vont
ainsi relayer les interpellàteurs de
la semaine dernière. M.-G. G.

(Lire la snite en 9me page)

Huit mille défenseurs de Dien-Bien-Phu
uuruient été iuits prisonniers

SELON LA RADIO DU VIET-MINH

Le général de Gaslries se trouverait bel et bien parmi les captifs
TOKIO , 10 (A.F.P.). — La radio du

Viet-minh a précisé hier que 8000 hom-
mes du camp retranché de Dien-Bien-
Phu ont été faite prisonniers.

Un communique
communiste

PARIS, 10 (A.F.P.). — L'agence « Chi-
ne nouvelle » a publié lundi un commu-
niqué de l'agence vie tnamienne d'infor-
mation (Viet-minh) sur la victoire rem-
portée à Dien-Bien-Phu par les forces
populaires vietnamiennes.

« Les forces populaires vietnamiennes,
déclare ce communiqué , ont battu l'en-
nem i d'une manière décisive sur le front
de Dien-B i en-Phu, remportant ainsi la
plus grande victoire de l'histoire de
l'armée populaire vietnamienne. Plus de
21 bataillons ennemis et 10 compagnies
— dont l'effectif com plet s'élève à 16,000
hommes de trouipes — et*tous les ccxm-
mamdanitis français , comprenant un gé-
néral! de brigade , 16 colonel s, 1749 offi-
ciers et sous-officiers ont été tués, bles-
sés ou faits prisonniers dans cette of-
fensive. L'animée populaire vietnamienne
a abattu ou détruit 62 avions ennemis

» L offensive de 1 armée populaire viet-
namienne contre le résea u des postes
fortifies de Dien-Bien-Phu a commencé
le 13 mars 1954, date a laquell e les for-
ces populaires ont lancé une attaque
contre les positions ennemies de la pé-
riphérie. Ce réseau de post es fra n çais
— de beaucoup plus puissant que celui
de Nassau — se composait de 49 fortins
disposés en un arc de cercle de 12 km.
de longueu r et de 6 de lairgenr. L'enne-
mi avait également construit deux grandis
aérodromes où des avions de gros ton-
nage pouva ient se poser . L'offensive de
l'armée populaire ai duré 25 jour s et 25
nuits, du 13 mars au 7 mai 1954. »

Le commun iqué du Viet-minh énumè-
re ensuite les unités franco-vietnamien-
nes mises hors de combat, parmi les-
quelles figurent « deux bata i llions et une
compagnie d'artillerie lourde et un ba-
taillon de mortiers lourds •, deux sec-
tions de D.C.A., une compagnie du train
comprenant 120 véhicules de types di-

vers, une escadrilles de 17 avions basés
en permanence sur le terrain d'aviation
de Dien-Bien-Phu , comprenan t 5 avion s
de reconnaissance, 7 bomba rd iers de
combat, 4 avions de transport et un hé-
licoptère.

(Lire la suite en 9me page)

J'éCOUTE... Raisons de vivre
Je me demande des f o i s  ce que , l'insu de ceux-ci, de la poch e des

je f i che  sur cette terre l
La dame qui, dans la rue fer t i le

en propos révélateurs, tenait à une
amie ce langage désabusé , n'avait
pourtant rien d'une désespérée.

Une f emme  comme on en voit
beaucoup. Proprette et coquette , ou
du moins, très soignée. Toute pour
plaire , évidemment . Mais en tout
bien, tout honneur.

Avec cela , bonne mine, bon œil
— est-il besoin de le dire ? — et le
p ied léger sur le haut talon.

L' amie jugea bon , cependant, de
voler à son secours. On peut , en
e f f e t , être bien pomponnée , avoir sa
boîte à poudre , sa houppette , son
rouge à lèvres , et tout et tout , et
avoir le cafard.

Mais où diable ! tant de f emmes
et d'hommes vont-ils, après tout ,
chercher des raisons de vivre.

Des policiers de Philadel phie , la
grande ville universitaire des Etats-
Unis, fonçaient , dernièrement, dans
l'appartement d' une des dames que
l' on dit , on ne sait pourquoi , de la
« meilleure société » qui , en compa-
gnie de dix autres , jouait d'e f f r é -
nées parties de poker. Elles y per-
daient de grosses sommes, tirées , à

maris.
Pourquoi, cependant, cette des-

cente de police ?
L'inspecteur devant lequel elles

furen t  amenées, s'exp li qua. De nom-
breux époux se plaignaient que leurs
p hiladelphiennes de f emmes  dépen-
sassent au jeu tout l'argent du mé-
nage.

De plus , il les sermonna. De bon-
ne sorte, certainement. C'était tout
ce que la loi lui permettait de faire.
Puis, il les cong édia.

Confuses , sinon honteuses, crai-
gnant , surtout , que leurs maris ne
demandent le divorce , les onze
joueuses s'en furen t  d'un pas mal
assuré.

La leçon profitera-t-elle ?
Les dames de Philadelp hie trou-

veront peut-être ailleurs que dans
le poker des raisons de vivre. Et
qu'aimer est le propre de la femme,
ce qui donne du sens à la vie.

Mais AIMER , entendons - nous
bien !

Et non pas ra f fo l e r du poker , du
cocktail et autres gins ; « adorer »
ceci, « adorer » cela, son bibi et
jusqu 'à son caniche.

FRANCHOMME

Les représentations des ballets russes
ajournées à Paris

POUR ÉVITER DES INCIDENTS

<On ne danse pas aux sons des orgues de Staline >,
fait remarquer un chroniqueur parisien

Notre correspon dant de Paris
nous téléphone :

Le terrible revers de Dien-Bien-
Phu a eu hier un prolongement sur
le plan de la vie parisienne. On sait
qu une troupe de danseurs des bal-
lets soviéti ques se trouve actuelle-
ment à Paris où elle devait donner
une série de galas au théâtre natio-
nal de l'Op éra. Les représentations
n'auront pas lieu , et devant la crain-
te d'incidents qui n'auraient pas
manqué de se produire , le prés ident
du conseil a informé l'ambassadeur
d'U. R. S. S. à Paris, M . Vinogradov,
que les entrechats moscovites étaient
remis à une date ultérieure.

La mesure est sage et le gouver-

nement a bien fai t  d' annuler ces fes-
tivités chorégraphi ques parfaitement
déplacées. S'il ne l' avait pas fa i t , on
se serait sans doute battu à l'Opéra
et la prestigieuse étoile Oulanova
« artiste émérite », eût certainement
reçu des tomates sur son tutu.

Ce qu'on ne conçoit pas d'ailleurs,
c'est que d' eux-mêmes les Russes
n'aient pa s compris qu 'en tout bon
sens et toute élémentaire correction ,
ils eussent dû prendre l'initiative de
p lier bagage. Dien-Bien-Phu est un
deuil national , et comme l'a dit jus-
tement un chroniqueur parisien, on
ne danse pas au son des « orgues de
Staline ». On en meurt, tout au con-
traire,

M.-G.O.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le contreprojet du
Conseil fédéral à l'initiative

demandant un frein
aux dépenses

par G. P.
EN SIXIÈME PAGE :

Le problème
de la République libre

des Moluques
par Ed. Bauty
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Important commerce de la place

cherche un (e)

employé (e) de bureau
très capable. Entrée immédiate ou date
à convenir. — Adresser offres écrites
à N. T. 145 au bureau de la Feuille

d'avis.
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Angesehener Zeitschriftenverlag in der
deutschen Schweiz sucht fur seine
Ablagenabteilung (Innendienst) jùnge-

ren kaufmiinnisch gebildeten

Angestellten
als Stiitze des Chefs. Arbcitsfrcudig-
keit , Initiative und Beherrschung der
franzôsischen Sprache in Wort und

Schrift notwendig.
Eintr i t t  sofort oder nach Uebcrein- j
kumft. Geeignete Bewerber, die auf
eine sichere Existenz Wert legen sind
gebeten , ihre Offerte samt Lebenslauf
und Photo zu richten an Chiffre 21601 !

Z. G an Publicitas, Lausanne.

Dessinateurs
ayant quelques années de pratique,
seraient engagés pour tout de suite.
Adresser offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
HA ESLER-GIAUQUE & Cie, Foyer
No 20, le Locle.

CHIC !
Maman m'habille Au Sans Rival
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» ĵF WMy Èà

^y / ^é ^É t/A-/ "ĝ Ê̂r I -$0*
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5e en c°ton écossais , façon

ULHUlllI ïE avec ceinture à nouer, col rond, manches
kimono,
Grandeur 50 55 60 65 70 cm.

S 2 JO 13.50 13.90 14.90 15.90
¦ Grandeur 75 80 85 90 cm.

10.90 I7.S0 88.80 19.80
MARIF 1*1 AlUt?" ravissante ro'-* e en everglase imprimé
BtlHIllCa,UU4lllb rouge ou vert sur fond blanc, jupe en
forme, courtes manches ballon, col rond , corsage fermé par
4 boutons pastille,
Grandeur 65 75 85 95 cm.

19.50 22.— 24.50 27^
El ÉIÏANT TfiO Pfll fiT en velours cle laine uni, dou-
CLEUHR I i yr-llWH I ble martingale aux côtés,
fermeture à boutons doi-és, entièrement doublé, 3 tons mode,

Grandeur __65 70 75 80 cm.

43.- 45.- 48.- 5L-
Grandeur __85 90 95 100 cm.

14- 58.- 59.- 62.-
BIEN SERVI

On engagerait, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

dactylographe
connaissant la sténographie. Place
d'avenir et bien rétribuée. — Faire
offres écrites avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres L. F.
128 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

On cherche pour un
ménage soigné, avec trois
petite enfants, une em-
ployée de maison, sa-
chant cuisiner et travail-
ler de manière Indépen-
dante. Salaire ISO fr. —
Adresser offres avec cer-
tificats sous chiffres T.
O. 129 am bureau de la
Feuille d'avis.

A N G L AI S
Tous degrés — Conversation

Préparation aux diplômes
de Cambridge

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

Licenciée es lettres
Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29
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LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps

à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les

ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE

et les autres travaux qu'ils utilisent

pa-f IMPRIMERIE CENTRALE

1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

y»«myiaB—HiMM¦»»¦. >i» ii— iinm» —

La famille de
Monsieur Robert DROZ

remercie bien sincèrement toutes les person-

nes qui lui ont témoigné tant de sympathie

lors do son grand deuil. Un merci spécial

pour les envols de fleurs.
Cornaux , le 10 mal 1954.
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S^l Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

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

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

A remettre, tout de suite, pour cause de départ,
une

pension de jeunes filles
pour huit à dix élèves. Maison d'ancienne répu-
tation très bien recommandée. Adresser offres
écrites à S. O. 144 au bureau de la Feuille d'avis.

PENSION - FAMILLE
Fr. 5.— par jour

Demander l'adresse du No 143 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour 1» 2
août 1054, um

bureau moderne
(dieux pièces) aivec dé-
pendances, centre ville.
— Offres sous chiffres
P. 3747 N. à Pulblicilbas,
Neuichâtel

Jeuime fill© cherche à
louer à Seuléires urne

jolie chambre
meublée

Adresser offres sous
chiffres P 3733 N à Pu-
bûiJcttas, Neudhâtel.

i ¦

VACANCES
On cherche un petit

appartement meublé de
¦ deux lits au Val-de-Ruz,
; du 15 Juillet au 15 août.
- Adresser offres à case
¦ postale 10,399, la Chaux-

de-Fonds.

On cherche à louer
' des

locaux
pour deux bureaux, aln-| si que pour un dépôt
de marchandises. Adres-
ser offres écrites à O. X.
108 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier spéctelilsé. cher-
che urne

chambre
dès le 15 mal. Oeotire et
quairtter es*. — .Adresser
offres éarittes à O. R.
139 au bureau de la
Feuille d'avle.

Appartement
Ménage de deux per-

sonnes cherche un aip-
pairteimenjt de deux piè-
ces, mi-confcxrit, région
Peseux, date à contenir.
Faire offres à O. Vagmlè-
res, mécanicien, 124 Nu-
ma-Droz, la Onaux-de-
Foruds.

Les Plans S/Bex
Chiaitet meublé à sous-
toueir du lier, au 15 Juil-
let, 8 ohanubres, 9 lits,
unie cuisine. — Rensei-
gnements tél. (033)
7 16 48.

Jolie chambre pour
Jeune fflliae ou employée,
saUe de bâtas, trolleybus
No S. Tél. 5 74 70, emtre
18 h. et 19 h.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
feiuibamrg de l'Hôpital 17,
tome étage. Ascenseur.

A loues- unie chamibre
mierulblée. — Treille 3,
2m© étage.

A loueir, pour demoili-
eelle de bureau», urne
grande chiaimlbrie ensoleil-
lée, eaiu oouirairute ctaaude
et froide , bains, ohaniffa-
ge oenitnal. — Demandes
^adresse d/u No 125 'aiu
bureau, de la Feullfe
d'avis.

A louer à persommt
tranqiiillle, une ohaimbri
ou soleil. — Avenue da
Premier - Mars 16, lei
étage, tél. 6 44 50.

Jolie chamibre ensodeU
liée, rue étendue ave
pension de famille. —
VUeuix-Ohâtel 29, 2me éta
ge.

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir, près

du centre des affaires, des

BUREAUX
comprenant cinq belles pièces plus trois .

petites et toilettes. ;

Adresser offres écrites à F; G. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude
de MMes Maurice et Biaise CLERC, notaires

4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 5 14 69

A LOUER pour le 24 juin
à la RUELLE VAUCHER

dans un immeuble en construction

UN AP PARTEMENT tW Ï̂ÏSk'S;
douche, balcon et dépendances

CHAMBRES INDÉPENDANTES
non meublées avec lavabo et cabinet de douche

Chauffage général au mazout

GARAGE
Pour tous renseignements, s'adresser

à la dite étude

Un ou deux
bâtiments

mwurfla et looaittfs à ven-
due, dans un jo li quiar-
ttar ; quaitre apparte-
ments de 3 pièces, cui-
sine, bains, balcons. Prix
bas, procurant joli ren-
dement. Arrêt gyrobus.
— S'adresser à J. pllloud,
Bobaire , Yverdon .

A louer, dès le 24 Juin,
dans la banlieue est de
Neuchâtel, sur route
principale, un GRAND
LOCAL à l'usage d'ate-
lier ou de dépôt. Adres-
ser offres écrites à U. O.
110 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE, dans le Vignoble neuchàtelois,
une

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

Je eherdhe un

terrain
à construire

à Neuchâtel et aux envi-
rons. Paiement conrtre
travaux de maçonnerie.
Offres sous chiffres X. S.
187 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre, au col des

Mosses, deux parcelles de
500 m2 ; conditions
avantageuses. Pour trai-
ter, s'adresser par tél.
(021) 6 33 35.

Maison suisse en pleine extension , le plus
important chiffre d'affaires, dans sa bran-
che cherche pour son service extérieur :

deux représentants
Situation stable et d'avenir à un homme de
j onne présentation, sérieux, travailleur et de
Donne moralité. Age 27 à 35 ans. Possibilité
ie se créer par la suite une situation avanta-
geuse dans une agence de l'étranger.

Débutant instruit et suivi par un instruc-
teur compétent. Gain important dès le début ,
si capacités de vendeur , par : frais , fixe et
commission. Carte rose et tous frais de trans-
Dort payés par la maison.

Méthodes de travail modernes, basées sur
a psychologie. Faire offres détaillées, avec
'.urriculum vitae et photographie à Case ville
18, NEUCHATEL.

Il sera répondu à toutes les offres cor-
respondant aux désirs précités.

Si vous savez vendre, persuader et démon-
trer, maison renommée dans le domaine des
arts ménagers, VOUS OFFRE une situation
stable de

Représentant
pour clientèle
particulière

(éventuellement représentante )
pour visiter les montagnes neuchâteloises.
Fixe, commission , frais. — Faire offres sous
chiffres P 10569 N, à Publicitas S.A., Neu-
châtel.

r ^
Modernes Unternehmen der Maschinen-

branche im Kanton Aargau sucht

Korrespondentin-
Sekretârin

fur franzôsischen und deutschen Brief-
wechsel. Sténographie in beiden Spra-

chen, Intéressante Exporttatigkeit.

Interessentinnen senden ihre Ofl' erten '
mit Lebenslauf , Zeugnissen und Photo
unter Chiffre 21591 an Publicitas,

! Olten.

V .

Installateur - électricien
MAITRISE FÉDÉRALE

désire changer de situation , comme chef d'entre-
prise ou collaborateur technique ou commercial.
Offres avec indication de salaire sous chiffres U.
A. 133 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons des

OUVRIÈRES
habiles, pour petits travaux d'ate-
lier, quartier de Monruz. Adresser
offres sous chiffres B- E. 135 au
bureau de la Feuille d'avis.

./- -v

Médecin-dentiste cherche une

demoiselle
de réception
expérimentée, connaissant la dacty-
lographie, pour date à convenir. —
Adresser offres écrites avec certi-
ficats, photographie et curriculum
vitae à U. Z. 68 au bureau de la

Feuille d'avis.

Pour l'ouverture d'un nouveau tea-room-glacler
on demande pour fin mal

CINQ SERVEUSES
DEUX FILLES D'OFFICE

DEUX GARÇONS DE CUISINE
Faire offres à R. Ribaux, fiduciaire des boulangers
Terreaux 2, Lausanne.
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Entreprise électrique de Montreux cherche
pour tout de suite un

monteur-électricien
ayant une bonne formation professionnelle
et connaissant à fond les installations de
téléphone, concession A ; un

monteur-électricien
pour installations intérieures de téléphone el
de lumière. Places stables.

Faire offres par écrit avec prétentions el
certificats sous chiffres J 44-28 M au « Jour-
nal de Montreux ».

Nous engageons une

DACTYLO
habile et consciencieuse. Nous of-
frons : travail très intéressant, 12
à 20 heures par semaine, poste
stable ; engagement à la demi-jour-
née pourrait être discuté. Faire of-
fres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire à
case postale 14, Neuchâtel 1.

On demande pour Istanbul (Turquie), une

GOUVERNANTE
35-45 ans, pour fillette de quatre ans. La préfé-
rence sera donnée à une personne pouvant partir
le plus vite possible. S'adresser , de 9 h. à 11 h.,
chez Saltiel , Rumine 21, Lausanne, rez-de-chaus-
sée, tél. 23 69 71.

Chauffeur
expérimenté c h e rc h e
remplacement ou une
place stable. 5 21 52.

On cherche pour darte
à convenir une

jeune sommelière
de confiance et honnête.
Tél. 7 14 25.

Cuisinière-femme
de chambre

est demandée pour tout
de suite. Nounrie, logée,
congés réguliers. Faire
offres à la pâtisserie An-
dré Bron, Temple -.Alle-
mand 113, la Chaïux-de-
ForndB, tél. (039) 2 15 16.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour l'office. Eventuelle-
ment pour le service et
la vente. Occasion d'ap-
prendre le français. —
S'adresser à Mme Bûrkl,
confiserie , Peseux.

Augmentez votre gain
Jusqu'à

100 - 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. — Ecrivez à
S.O.G., Rozon 5, Genève.
Joindre enveloppe à vo-
tre adresse.

VENDEUSE
qualifiée, de oonfiiamœ,
est demandée pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres ou se présenter à
A. Aeschlimann, boulati-
gerte-pâtlsserie, Fleurier,
tél. 9 1167.

On cherche pour tenir
le ménage de deux da-
mes, dans urne villa aux
environs de Neuchâtel,
une

PERSONNE
tranquille , pour vsa- rem-
placenront de quelques
semaines. — Offres sous
chiffres J. O. 142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE DE MAISON
bien recomimamdéie et
sactiamt cuistner est de-
mandée pour juillet et
août, dans un ménage
aux Rasses (Sainte-
Croix). . S'adresser à Mme
Hans Rychmer, Pavés 35.
Neuchâtel,

On cherche
JEUNE FILLE

pour un petit ménage,
en Suisse allemande.
Bonne occasion d'ap-
prendre VaMemaTud. Ecri-
re à E. Ouche-MuMer,
Ebnat-Kappel (Sadiut-
Gali).

On cherche une

JEUNE FUIE
de 16 à 19 ans, pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. — Adresser offres
écrite® à D. L. 188 au bu-
reau de la Feuille, d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour ' 'aider à faire um
ménage privé. S'adresser
à A. Perret, chemin des
Mulets 3.

Tourne-disques
électrique en très bon
éta>t serait acheté. —
Adresser offres écrites à
A. B. 127 au bureau de
la Feuille d'avis.

'l'j l'll.IL'*tî<«CIil IwiJ

Egaré
jeune boxer

orun clair , poitrail
blanc. Région Val-de-
Ruz-Mont-Racine. Bon-
ne récompense. Avisée
(039) 2 64 79.

Sœur Alice Gaschen
, ABSENTE

depuis le 12 mai
jusqu'à nouvel avis

Mme BRAII
PÉDICURE

reprend momentanj; .
ment ses occupations,

à son domicile,
rue des Sablons 31

Tél. 5 35 68

Je cherche à acheter
avantageusement , si pos-
sible avec plaques, une

« Vespa »
Paiement comptant. Of-
fres à E. Geiser, chemin
Gabriel 2, Peseux.

Jeune fille ayant fait
six mois d'école de com-
merce cherche une place

d'apprentie de bureau
A la même adresse, gar-
çon de quinze ans cher-
ohe une place de

commissionnaire
danus un commerce d'all-
mierotaitton. Adresser of-
fres écrites à O. E. 132
au bureau de la Feuille
d'avis.

William-W. Châtelain E?:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.,
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34H

Italien cherche un em-
ploi de

MÉCANICIEN
SUR AUTO

Offres à Calderoni Ange-
lo par Erruest Gugger
MSder , Moosgasse. Anet.

Jeune homme
ayant son permi8 w .
" loger , serait l,bre °̂
^elques jours "̂marne. Eventuelle^,
camionnette à JJ»
tion. Tél. 5 27 3J.

On cherche bon COMMERCE
soit papeterie, tabacs, mercerie (ou analo-
gue), pouvant être tenu par une dame, avec
logement attenant. — Paiement comptant
Adresser offres écrites à N. M. 938 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant l'allemand cher-
che une place facile ,
éventuellement auprès
d'enîamts, pour appren-
dre la langue française.
S'adresser à la famille
Wysshaupt, Balance 4,
Neuchâtel.

SOMMELIèRT
Jeune dame cw.un emploi , deux T**«

jours par sematae Ssa perfectionne*- ¦ ' ¦£?*
aes travaux de m/n tt
- Adressa «ftiï

en
^

e-
chiflrea S. E Sa L-IS8reau de la A°t<^

Jerune dame très com-
merçante cherche une
place

d'aide-vendeuse
De préférence dans la
branche oonfection-tts-
snos ou bonneterie. De-
mander l'adresse du No
136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon —¦

COIFFEUR
cherche une nln«> • i,
tellement ïlTK^cémente. Adressa £§£"
écrites a c. D. ij f?,bureau de „ *

£

Jeune vendeuse
cherche une place. Adrw.
f4 offres écrites à S A130 au bureau de kFeuille d'avis. la

Madame Alfred ROBEKT-MAEDER et »

famille remercient tous ceux qui les °
soutenues et entourées pendant ces Jours
séparation. Leur chaude sympathie fut lib-

elles un grand réconfort .
Bevaix , le 10 mai 1954.

Les familles HUBLEK , FKASSES et <$*¦

MANN remercient tous ceux qui leur

apporté un témoignage d'affection à l'oe

sion du décès de leur sœur et parente,

Mademoiselle Marie HUBLER

Une pensée de reconnaissance toute 1

claie au personnel de l'hôp ital (les Cad" I

et au pasteur Menzel. [i



IMlle  
C. M.  à G. est danseuse. Par

son métier, il lui est indisp ensable
d'avoir un teint pur et irrépro-
chable. Ecoutez ce qu'elle nous

I

«Plus que d'une autre femme, on
attend d'une danseuse qu 'elle soit
touj ours fraîche comme une rose.
Et, pourtant, comme beaucoup
d'autres gens, nous sommes sujet-
tes à des boutons et à des im-
puretés de la peau que tout ma-
quillage n 'arrive pas à cacher.
J'essayai plusieurs produits, mais
en vain. Enfin , une amie m'in-
diqua Spécial Lotion de Cy clax.
L'effet fut  surprenant. En peu de
temps, je me vis débarrassée de
mes boutons et de toutes impure-
tés. Aujourd'hui, j 'ai une peau
douce et veloutée. Bien sûr, afin
de garder la peau fraîche, il est
indispensable de continuer le trai-
tement. Deux fois par semaine,
j ' app lique donc Cy clax Spécial
Lotion au moyen d'un pinceau.
Jp garde ce masque pendant plu-
sieurs heures , et puis je l'enlève
en appli quant Cyclax Skinfood.
C'est si facile, et le résultat en
vaut la peine.»

Pour traitement
s'inscrire d'avance à la

PH ARM ACIE MONT ANDON
Epancheurs 11 - Neuchâtel

1$t D'OJ? I
V WILLY GASCHEN i

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Vins rouges en litre 1
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie -
Juliénas - Bordeaux - Beaujolais
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé
d'Espagne - Rosé Utiel - Jumilla
Rioja - Montagne - Chili - Barbera

Valpolicella
4 sortes de Chianti en fiasque
Dépositaire pour la région du fameux

« JOHNYFKLURE »

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

GROS et DÉTAIL
Prix spéciaux par quantité

SERVICE A DOMICILE

III

I IIIIIII WIIlWIIBIII I IIIl lM I IHiift.
Notre service •

de conservation de fourrures
est à votre disposition

Tél. 5 27 90

Nous donnons
toutes garanties contre

tous les risques

RENO VEL
nettoie et rajeunit

fourrure et doublure

Transformez et réparez
vos fourrures

en profitant des prix d'été

SIBERIA rURS
14, rue de l'Hôpi tal

NEUCHATEL

MERCERIE
à prix très avantageux
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2 vedettes
très en vogue de notre ¦ 

flKÉBà
superbe collection de robes > ̂  1P

Elégant deux-pièces en Bm; *" '• :¦». \ , ,. . ,, . , , . B* \ En coton satine , coquet-colon glace a dessins WgK, :;>, \ ,. , ., . main J-ïtv 'a fement imprime de des-

! 

rustiques , jupe droite, ja- f\ A*' '3$ .. - ... . . .
n I-  -I II \ 'I -I .̂  4^ SlnS 2 ,0nS ' Cet tS  elS" P* P"1 quelle agrémentée de H \v-ss ¦¦$£ "~_KÏ "_mmk' V , , , î  k?.. , , w %tW i -̂fe %JÊ _ ganle robe , la plus pra- "̂ fc ^a 

^lobes poches , manches H 1 tJ ^F-*"B r. MT tkV mi , i ^B â ^̂  -̂  • tique entre toutes , vous ^* ^̂  m
\ taono, colons mode. V̂ •¦ 'Mt . , ... . M -,.„ ,„ . ., ¦iFIHI habillera jeune el ele-fciles 38 a 46 ¦ H

^  ̂ Tailles 38 à 42
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' ^lOUVRE
NE UCHÀTEt
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L'enseigne rouge . . .  Ad

surmontant les distributeurs à es-

sence vert/jaune vous montre un

raccourci permettant de faire d'heu-

reuses randonnées en auto et d'arri- $$\
ver plus vite au but, car le BP SUPER

le permet. Demandez à vos amis et BBB

connaissances qui remplissent déjà &t

régulièrement le réservoir de leur JE
voiture de ce nouveau carburant r£&4ïy

anti-détonant et à indice d'octanes él éÊfk
élevé , ce qu'ils en pensent et devenez JMf 8

vous aussi un Super-automobilistel m̂W W

iH i Jl MBS

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich

? Si vous avez des f
\ meubl es à vendre f
\ retenez f
\ cette adresse : f

t Au Bûcheron #
> Ecluse 20, Neuchâtel f
\ Tél. 5 26 33 i

< Peugeot 202 »
6 CV 1939

Belle l imousine, 4
portes, 4 places, en
excellent  état de mar-
che et d 'ent re t ien .

Bas pr ix .
Garage

du Li t tora l
Agence PEUGEOT

Neu châtel - Tél. 52638
Début nouvelle route

des Falaises

HERNIE
« MICHEL » eams ressort
et sajns pelote grâce à
son plastron , fai t corps
aivec le corps. Marque et
modèle déposés. Bnivol à
choix. Indiquer taille et
côté. — B. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Pour cause de
transformations

f
à véiudire uni tour de lit
trots pièces ou tapis
fond de chairn-bre en mo-
quette, en bon état . Prix
38 fr . et 58 fr . et divers
objets die ménage aiiinsi
que vêtements". — Tél.
5 71 86.

Pour vos

ST ORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Avantageux
Quelques tapis de trêe

belle qualité , magnifi-
ques dessins , chez Geor-
ges Cavin , ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél 5 49 48

I 

Chaque jou r
saucisses
de veau

fraîches
60 et.

I la pièce de 10*0 gr. I
j  ohez

Balmelli
PLEURY 14

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-Gloria », vert pâ-
le, à l'état de neuf. Tél.
dès 19 heures, 5 50 04.

BOIS DE FEU
beaux cartelages, sapin
sec, ein stères ou façon-
nés, rendius à domicilie.
— S'adresser à M. Raoul
Sbubi, Monitanoailn., tél.
8 14 47.

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais
et filets

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

dehors

A vendre une

machine à laver
« Bendlx » , automatique,
en très bon état , pour
cause cle non-emploi.
Occasion avantageuse. —
Tél. 5 42 08.

« Ford » V 8
11 CV„ modèle 1940,
freins hydrauliques, à
vendre pour 9*00 fr. —
Adresser offres écrites à
X. Z. 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
une coaivemture pour
chaise longue, une ma-
chine à coudre Singer ,
une bicyclette trois vi-
tesses, um Ht complet à
Pétait de neuf , une d'es-
cente de lit, une com-
mode, une lampe pour
tatole de nuiit. deux pai-
res de rideaux , deux
jouets sport d'eaux. —
S'adresser à M. Paul
Staehelt , Clos-Brochet 22 ,
Neuchâtel.

| LES

I PAPIERS PEINTS I
H s'achètent de préférence

chez le spécialiste, avec
H présentation au rouleau

Papiers peints modernes
et papiers pour meubles anciens

1 M. THOMET 1
I ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I

MMBBg IIMiW " 'ffrffltnT



La machine à laver 100% automatique

met fin au jour de lessive
f 4^̂ ,M I  a|iŜ l Q 

Elle lave fouf, aussi bien les effets frès salis
/ / ~T| (*) é que les soieries et ny lons fragiles.

/ / J^m̂i la  ̂/ *&.' Vous vous en servez même pour amidon-
/ In '''WË i M§WÊ§Ê$$M$i- ner* blanchir, bleuir ef teindre.

/ / \it  ̂S .$$&̂ :y0$$M. 0 Vos ma-ns ne touchent jamais l'eau.

¦|SSî5 ~̂ r̂~~  ̂ 0ï-<y '::00Myyïïi. *-a machine se vide même, se nettoie et
^*::i.:£&ïl£ï:$$$& s'arrête automatiquement.

A Vos effets sont plus propres.

V^. • %£&:i:. W$$$è '_a macnine * es rince à fond — - à  ce point
Bn̂ tjifc-.-.. i$$ i ï$:Mï:ï$iï$ Ru'il vous faudrait rincer à la main toute
^̂ ¦̂ Htej^̂  '. - j£^  une journée pour obtenir l'équivalent.

^̂ ^̂ mÊ_t-^̂ Ê0 î '̂̂  Le modèle avec corps de chauffe vous
m̂fËi***'  ̂ permet même la cuisson du linge.

S É C U R I T É  A B S O L U E, PRIX TRÈS AVANTAGEUX
voici le résultat de 20 ans d'expérience dans la construction
de machines à laver automatiques.

Demandez renseignements, prospectus ef démonstration à :

Joseph PISOLI, technicien LE LOCLE, té l. (039) su ss ou 31437
et

DUBOIS JEANRENAUD & Co., 5, Place-d'Armes, Neuchâtel,
tél. (038) 5 63 63

Importateur : W. SCHUTZ S. A., 3, avenue Ruchonnet, Lausanne

Veuillez m'adresser la documentation comp lète.

COUPON Nom : _

Adresse : _ _ _ 

A vendre une
S T O R E S
• •m-«• ••¦ poussetteLITERII!** * m Ma K* m m* « Royal Eka » de luxe,
mr le snécialiste bïml rao,dél'e * t,lian,c* e**1par j e spécialiste cxoeliiemit état, une

^^MûEHill poussette
^•«sJ-Vl Iparoa 40 de chambre-̂  ̂ Tél. 5 52 78

Toutes fournitures S1! taès b?n **«*¦ ~ ™}'6 33 91 emtre 9 h. et 12 h.
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llPli'llfwBil^^ l'I La boîte Thomy en plastic I
I'-ISHWË l^^nP I de conception inédite, est |

lllliin...̂  il llill l l  j ifflil illlil Elle s'ouvre et se referme I
'Hlll ll l iUM M__m_w^\\lW aisément et garantit la

^<~mmmÊÊËm /̂/ fraîcheur constante de la
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L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 29

Georges Simenon

Et la pluie, cpii tombait toujours
aussi drue , nettoyant les rues des
passants, n'arrivait pas à vider le
ciel.

Us étaienit mouillés tous les d'eux ,
bien qu'ils fussent venus en taxi. Et
il se passait quelque chose de cu-
rieux : Mlle Blanch e s'était coiffée
d'un petit chapeau noir à l'ancienne
mode qui ne couvrait que le soim-
m©t de sa tête, et tout autour , ses
cheveux blancs s'étaient mis à fri-
ser, M faisant ume awréoUe d'e cette
matière presque impalpable avec la-
quelle on imite la neige sur les arbres
de Noël.

De déoouvriir que les tiroirs mé-
talliques conten a ient des corps hu-
mains l'avait tellement stupéfiée
qu'elle était restée um long moment
sans réaction. Puis, petit à petit ,
elle avait compris , son regard avait
détaillé le visage de M. Bouvet, ses
doigts s'étaient emmêlés comme suir
un chapelet.

Copyright by Cosmonress. Genève

Elle n 'avait rien dit. M. Bouvet , ici,
n'avait, plus la même physionomie
que dans le 'logement du quai de
la Toawnelle, ni qu'au quai des Or-
fèvres. 11 n'avait plus de physio-
nomie du tout. Ce m'était plus qu'une
forme, des itraits quelconques, et
personne n'auirait songé à voir un
sourire dans Je pli de ses lèvres.

Le gardien attendait pour refer-
mer ' te tiroir et elle le rcgairdait
toujours de ses yeux im colores qui
se remplissaient lentement d'eau. Elle
devait le voiir trouble, maintenant ,
comme si elle le contemplait à tra-
vers les gouttes qui tremblaient à
ses cheveux . Ses lèvres remuaient
à vide.

Les larmes se détachaient , cher-
chaient leur chemin sur le visage
lunaire et faisaient un lon g zigzag
¦avant d'atteindre le menton.

—* Vous le reconnaissez ?
Elle hocha affirmativement la

tête et les larmes emplissaient tou-
jours ses paupières ; M. Beaupère
dut lui prendre le bras, doucement ,
gaucheuicnt, pour la faire reculer
pendant qu 'on refermait le casier.

Le taxi les attendait à la ponte
mais, avant de sortir, Mlle Blanche
jeta um coup d'œil fiurtif aux autres
cases qui contenaient des morts
aussi, comme si elle s'était attendue
à ce qu 'on les ouvrît toutes.

Leurs pieds laissaient des traînées
suir le dallage du sol. Us durent tra-
verser um rideau de pluie avant de
se retrouver à l'abri dans le taxi

et ils se mouillèrent a nouveau
quai des Orfèvres.

Là, comme pour la dérouter davan-
tage, on lui avait retiré l'homme
auquel elle avait eu le temps . de
s'habituer et qui comptait peut-être
quelques pointe communs avec elle.

Considérait-on que M. Beaupère
manquait d'un subtilité suffisante
pour mener l'interrogatoire ? La dé-
cision venait-elle de ce qu'il était
spécialisé dans les recherches dans
l'intérêt des familles et que l'affaire
semblait prendre un autre tour ?

— Je vais vous relayer. Rentrez
ohez vous et alliez vous sécher, mon
vieux .

Il n 'insista pas. U n'avait pas en-
vie de rentirer chez lui . U n 'était
pas fatigué. Mlle Blanche le suivit
d'um regard désolé , comme s'il la
trahissait en la laissant seule avec
un nouvel inconnu.

Lucas, pourtant , n'était pas mé-
chant. La police judiciaire était
moins impressionnante, à présent que
presque tout le mond e en était parti.
C'était le soir et la plupart des bu-
reaux étaient vides, des portes res-
taient ouverte s sur le grand corridor
désert. Sur un plateau, il y avait des
verres à bière vides et um verre pres-
que plein , auquel l'inspecteur but
une gorgée.

II commença par un petit discours,
après avoir fait asseoir la vieille de-
moiselle dans un fauteuil recouvert
de velours rouge.

— Vous comprenez qu'on ne vous
veut pas de mal, n 'est-ce pas ? Quoi

qu'il arrive, tout à 1 heure, on vous
rc'conduiira chez vous, où ume infir-
mière , qui est ume infirmière très
compétente, très dévouée, s'occupe de
la concierge.

Elle balbuti a diu bout des lèvres,
sans avoir l'air de penser ce qu'elle
disait, ni même de penser tout court :

— Merci , monsieur.
— J'aurais pu vous convoquer de-

main , mais tant de gens sont intéres-
sés à l'affaire que plus tôt elle sera
éclaircie , mieux cela vaudra. Vous
n'avez pas faim ?

— Non , monsieur.
— Pas soif ? Bon . Vous ne désirez

pas que je ferme la fenêtre ?
Celle-ci était ouverte sur la gri-

saille qui était mainten ant celle du
crépuscule en même temps que celle
de l'orage , et de grands éclairs avaient
l'air, invariablement , de venir mourir
dans la Seine, comme si la foudre, à
chaque coup, y tombait , éclairant un
instant le pont où passaient des taxis
et 'des autobus , mais d'où avaient dis-
paru les silhouettes humaines.

— Vous n 'avez pas peur de l'orage?
Ell e n 'osa pas dire que oui , mais il

le comprit , alla fermer la fenêtre , tira
les rideaux , s'assit devant elle et allu-
ma une cigarette.

— Vous vous appelez Mlle Blan-
che. Blanche qui ? Quel est votre
nom de fami ll e ?

Les mots mettaient du temps a 1 at-
teindre et, une fois dans son esprit,
devaient encore se rassembler pour
donner naissance à une idée cohé-
rpnilie.

— Mon vrai nom ?
— Celui de vos parents. Où êtes-

vous née ?
— A Concarneau. Mon père s'ap-

pelait Barbelin.
— Bt votre prénom est Blanche ?
— Mon prénom était Charlotte.

C'est lui , quand nous sommes partis
pour Bruxelles, qui...

¦—¦ Vous n 'avez jamai s été mariée ?
Elle secoua la tête.
— Que faisiez-vous quand vous

avez rencontré l'homme qui est mort
et qui , à cette époque, si j e ne me
trompe, s'appelait Gaston Lamblot ?

Elle ne répondit pas tout de suite
et il l'aida. Il s'était armé de patience,
prévoyant qu'il en aurait besoin.

— Dans quel quartier de Paris ha-
bitiez-vous ?

— Près de la place Blanche.
— Seule ?
Gela lui semblait extraordinaire

qu'on vint soudain remuer un passé
si lointain . Peut-être qu 'elle ne_ se
souvenait plus très bien ? Peut-être
son cerveau s'était-il] alourdi ?

— Ne viviez-vous pas avec un cer-
tain Pierre Mancelli ?

Elle soupira, fit oui de la tète,
— Et vous vous livriez à la prosti-

tution ? Vous étiez en carte ?
Elle ne pleura pas, ne protesta pas,

ne manifesta pas non plus de honte.
Elle continua de le regarder, ahurie,
un peu effrayée.

— Si je vous dis quelque chose
d'inexact , n'ayez pas peur de pro-
tester.

— Non , monsieur.

—Ce que j'ai dit n 'est pas inexact ?

— Vous êtes devenue la maîtresse
de Lamblot ?

— Oui .
— Qu 'est-ce qu'il faisait , à ce mo-

ment-là ?
— Je ne sais pas.
— Il était encore étudiant ?
— Je ne sais pas.
— Où vivait-il ?
— Avec mol.
— Dans les environs de la rec

Blanche ?
— Dans un petit hôtel d'une rue

dont j' ai oublié le nom, am <Wnn
sur le boulevard des Batignolles, Pres
de la place Clichy.

— I] y vivait avant de vous con-
naître ? ,

— Il avait habité rue Monsieur-if
Prince

— C'est à cause de lui <nie voUS
avez qui tté Mancelli ? . M

Elle remuait , mal à 1*1
croyait comprendre que ce qu i! "j' ..
n 'était pas tout à fait juste , <J|̂
aurait voulu rectifier , qu 'elle ne tf"
vait pas les mots , que les idées au» *
peut-être, étaient floues dans sa vle
tête.

— Preniez votre temps. Voits
désirez pas que je vous fa-*5* m
du café ? ,„

Il vit qu'il tenait le bon W^Li
mot café , un peu de vie av^^ne,ses yeux et il décrocha le piep
appela la Brasserie Dauphins-

(A suivi)

Un contreproj et du gouvernement
à l'initiative qui tend à mettre un frein

à la politique des grosses dépenses

Le problème des économies dans le ménage fédéral

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendred i matin, le Conseil fédérai! a
publié son .rapport aux Chambres sur
l'initiative concernant  Je vote d©s dé-
penses par l'A-ssemblée fédériale. Il
s'agit là diu premier des deu.x projets
con stii tu 1 i o n n e.ls visant à réduire l'es*
charges de ta Confédération ; le second,
qui prévoit ta nomination par ta délé-
gation dos finances d'experts ind,ôpcn-
diamts de radminist a-aition pour recher-
cher toutes les possibilités d'écono-
mies , a déjà l'ai t  l' objet d'un exposé
dont nous avons parlé il y a quelques
jours. Je me borne donc à rappeler
que le gouverneme nt  oppose , à cette
deuxième in i t ia t ive  un projet  de toi
qui créerait, s'il était adopté , un orga-
ne de contrôle supplémentaire.

Le t exte qui  nous occupe main tenant
doit , dans la pensée de ses auteurs,
mettre un terme à une trop large po-
li t i que de dépenses, dont le contribua-
ble l'ait , en définitive , tous îç-s 'frais.'

Pour a'iTiyer à ce résu ltat , le comité
d'initiativ e propose quatre  mesures dif-
férentes.

1. Les Chambres ne peuvent , pour le
budget et les crédits complémentaires ,
dépasser le total des dépenses proposées
par le gouvernement sans prévoir con-
curremment la couverture de ces dépas-
sements sous forme d'économies ou de
recettes nouvelles.

2. L Assemblée fédérale ne peut décider
une dépense nouvelle ou l'augmentation
d'une dépense , par un arrêté soustrait au
vote du peuple , qu 'à la majorité de tous
les membres des deux conseils. Cette dis-
position n 'est toutefois pas applicable
aux dépenses budgétaires qui ne dépas-
sent pas de 10 % et de 5000 fr. au moins
les dépenses correspondantes du budget
précédent.

3. Référendum facultatif pour toute
dépense nouvelle unique de plus de
5 millions ou toute dépense nouvelle
périodique de plus d'un million .

4. Référendum obligatoire lorsqu 'une
dépense nouvelle unique dépasse 100
millions , une dépense périodique 20 mil-
lions de francs.

Le Conseil fédéral ne retient que
deux de ces propositions : la seconde ,
qui représente d'ail leurs en le ren-
forçant , ie « frein aux dépenses » tel
qu'il existe dans  le régime financier
transitoire acliueUement en vigueur, et
le référendu m facultatif pour tes dé-
penses nouveltes.

S'il rejette le princi pe sel on lequel
les Chambres ne peuvent , sans trou ver
une compensation , augmenter les cré-
dits demandés par le Conseil fédéra l,
c'est qu 'il estime inutil e une telle sau-
vegarde. Le rapport montre ,  par des
chiffres, que de 1946 à 1954, l'Assem-
blée fédérale n'a qu 'une seule fois, en
1951, volé un budget  supérieur k celui
que présentait l'exécutif.  Toutes les
autres années , le tota l des dépenses a
même été rédui t .

Le Conseil fédéral repousse égale-
ment le 'référendum obligatoire en ma-
tière f inanc ière ,  parce que , dit-il , la
Const itution fédérale ne connaît , en
mat ière  législative , que ie référen-
dum facultatif .  On ne peut donc créer
un système différent , selon qu 'il s'agis-
se de la législation propremen t  dite ou
des finances de l'Etat. Les décisions de
grande pontée financière doivent êtr e
traitées comme des lois . On ne peut
impliquer une procédure spéciale , qui
donnerait lieu d'ailleurs à des d i f f icu l -
tés. Supposons qu 'un arrêté prévoie une
dépense périodique de 20 mil l ions par
an penda nt plusieurs années. Il est
accept é soit t ac i t ement , soit à la
suite d'un référendum demand é par
plus de 30.(100 citoyens. Mais , après
quelque temps, ou s'aperçoit que ta
somme a n n u e l l e  cle 20 mil l ions  ne suf-
fit plus. Faudra-t-il alors soumettre
obl igatoirement  l'arrêté au vote du
peuple, sans que personne ne l'exige,
mais simplement parce que ta somme-
limite est dépassée '?

En revanche, le Conseil fédéral ac-
cepte le référendum facultatif , c'est-à-
dire la possibilité , pour 30.000 citoyens
au moins , de demander qu'un anrêté
entra înant  une certaine dépense et qui
n'est pourtant pas de portée générale ,
soit soumis à la décision du peuple.

Toutefois , les ch iffres-limites fixés
par l'initiativ e sont trop bas au gré
diu gouvernement. U convient don c de
les relever.

Enfin , si le Conseil fédéral admet le
princi pe d'un « frein aux dépenses »,
il n'entend pas qu 'il joue dans tous
les cas. Là aussi , il estime que seules
des dépenses nouvelles d'une certaine
importance exigent cette précaution.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral
propose aux Chambres de recomman-
der le rej et de l ' initiative , mais d' ap-
prouver un contreprojet réduit aux
deux disposit ions suivantes :

La majorité des membres de ¦*des deux conseils législatif** cnacua
quise pour les arrêtés qui 'entrm*n St 4 "--dépenses uniques de plus X TZ^de francs , ou des dé penses n*r^,Uotls
de plus de 250 mille fran cs % M1(*u«tion populaire ne peut être rW VQta -
pour ces arrêtés. Il en est de nS^9
décisions concernant les divers »^ea
du budget s'ils entraînent un e d l̂Clea
unique de plus de cinq mUli^

Hormis les arrêtés sur le buds-etront soumis a l'approbation ou »,,' M-
jet du peuple , lorsque la demanrti rt"est faite par 30.000 citoyens acw» ett
par huit cantons , les arrêtés qul ellt..0,Unent des dépenses uniques Bs ni,, 1'30 millions de francs ou des lw "*périodiques de plus de cinq millions ^i1 entrée en vigueur de ces arrêta -Tsouffre aucun retard , l'article 89 hK i„est applicable. ls "<»

(Rappelons que l'article 89bis » .celui qui règle la pro cédure clWnlsans toutefois exclure le recoursréférendum.) !"
Ce texte est évidemment phis -Lpie que celui de l ' ini t ia t ive.  Je ne rZ'

tendra i  pas qu 'il soit, en tout noini"plus clair et plus facil e à man ierComment , en effet , interpréter la di,position selon laquelle la maioriUqualifiée est également nécessaire pon,les décisions « con cernant  les divers! ar'tioles du budget , lorsqu 'elles entr aînentune dépense uni que de plus de Z»millions » ? "
D'exiplications confuses données narle t-aipport , on croit comprendre qmiseuls les crédits budgétaires qui Be Jsultent pas de l'application d'une toidoivent être votés à la majorité ra-j .lifiée , s'ils dépassent cinq millions
¦Mais encore , faut-il entendre par ftuni quement certaines dépenses quin'ont pas d'autre base légale que\budget lui-même ou également cer-tains crédits , certaines subventions parexemple, prévus non par une loi , mais¦par un ar-rèté qui n'est pas de portéegénérale et qui , de ce fait , n'a pMété soumis au référendu m ?
On le voit , généreux , les auteurs ducontreprojet ont laissé du pain sur Uplanche pour les juristes. Et si cesdispositions entrent une fois en v).

gueur, on a ssistera sans doute à que!-
ques joyeuses séances où les coupeur,
de cheveux en quatre pourront s'eu
donner à cœur joie.

G. P.

Christian de Castnes
Le héros de la bataille de Dien-Bien-Phu

Le gênerai Christian de Castnes
est né à Paris en 1!)()2. Son père , offi-
cier , a eu dix-huit enfants. Dans
cette famille de militaires , il ne pou-
vait être question que ce 'garçon fasse
autre chose que servir^son pays.

Ne servent-ils pas ''-là une lignée
aux exp loits historiques , les noms de
ses ancêtres : Chaides de la Croix
de Castries, maréchal de France
(1783) et Armand de Castries , fils
du président et compagnon de La
Fayette, brillent d'un éclat particu-
lier.

Son nom à lui pourtant , jusqu 'à
l'épique défense cle. la forteresse in-
dochinoise , fut , avant tout , sans dou-
te, pour le gros public , celui d'un
cavalier d'une valeur exceptionnelle
dont les prouesses eurent leur reten-
tissement au-delà des frontières. Et
l'on n'a pas perdu , notamment , le
souvenir du triomphe qu 'il remporta ,
en 1933, au Grand Palais , où il enleva
le record du saut en hauteur avec
2 m. 38.

En 1940 — il est capitaine —
Christian de Castries est encerclé ,
avec une soixantaine de ses hommes,
par un bataillon ennemi. Pendant
trois jours et trois nuits il résiste
vaillamment , s'efforçant de rompre
l'étreinte.

Du poste de radio qui lui reste
s'envole un message demandant à
l'artillerie de tirer , mais d'artillerie
il n'en est plus guère , hélas !

Blesse et fait prisonnier , il n a
plus qu 'un but : l'évasion.

Après trois vaines tentatives , il est
libre , ne songeant qu'à se battre
de nouveau.

1942. — On le retrouve en Italie où ,
après être entré le premier à Sienne ,
il est , près de Sorrente , blessé de
nouveau par une mine.

Le voici , plus tard , prenant part
à la prodigieuse chevauchée vers le

Rhin qu il franchit avec la lre ar-
mée après avoir, avec son escadron ,
libéré Thann.

Continuant l'épique poursuite, il
permet , par une audacieuse manœu-
vre, la prise de Carlsruhe, puis s'em-
pare de Freudenstadt, clé de la dé-
fense de la Forêt-Noire.

1946. — La grande tourmente n 'est
plus qu'un souvenir. De Castries,
lieutenant-colonel , n'entend pas jouer
les Cincinnatus.

C'est en Indochine où l'orage a
éclaté qu 'il va reprendre le combat.
Un de Castries n 'a pas l'âme en paix
quand , quelque part, on se bat pour
la France.

Il y reste deux ans et demi à la
tête du 2me spahis marocain. Lors-
que, après un séjour de plusieurs
mois en France, il rejoint ses soldats,
de Lattre l'accueille et fait de lui un
de ses intimes collaborateurs.

Mais une troisième et grave bles-
sure le couche sur le champ de ba-
taille où il commande le groupe des
taibors marocains. Cet incomparable
cavalier a lies jambe s cassées. Des
soins éclairés le remettront debout.

Dix-huit citations et la cravate de
commandeur die la Légion d'honneur
a't'testenit , sans diminuer sa modestie ,
la valeur de cet officier d'élite qui,
dès sa guérison, regagne l'Indochine.

Et oe fut Dien-Dien-Phu...
Y,s////////s//f////s//////sss///s/s/s/ssssssfsss/y o

A la conférence de Genève
1200 journalistes,

photographes et cinéastes
opèrent à Genève

GENÈVE, 10. — 1200 correspon-
dants , y compris leurs collabora teurs ,
appartenant à 48 nationalités , sont
porteurs, de la carte de presse déli-
vrée par le centre d'information des
Nations Unies pour la Conférence de
Genève. Ces 1200 correspondants se
répartissent ainsi quant à leur acti-
vité professionnelle : 701 correspon-
dants d'agences d'information et d«
journaux , 104 correspondants de la
radio , 103 photographes , 61 cinéaste,
y compris les spécialistes de la té!i
vision et 231 collaborateurs diven
et techniciens de l'information.

La carrière du chef de
la délégation du Viet-minh
GENÈVE , 10. — La dé.Iésation de la

Républi que démocrati que du Viêt-nam
(Viet-minh) à la conférence de Genève
¦est présidée par M. Pham Va.n-Don f,
nommé à cet effet ministre des affai-
res étrangères par intérim. Agé de 48
ans, il a partici pé, dès 1925, à l'action
nationaliste avant de se lancer dans
le mouvement révolutionnaire du Viet-
minh. Son père fut  chef de cabinet de
l'empereur d'Annam.

Son activité politi que le contraign it
à se réfugier en Chine, où il rencon -
tra Ho Chi-Minh , le leader communis te
Indochinois qui s'appelait encore de son
vrai nom Nguven Ai-Quoc. Il revint a
Hanoï en l!)2fi^ mais il fut  bientôt ar-
rèté et condamné à six ans de travaux
forcés. De 1933 à 1936. après sa libé-
ration , il séjourna à l'étranger et vrai-
semblablement en U.R.S.S.; de retour
en Indochine , il mili ta au sein du par»
communiste et fut l'un des fondateurs
du mouvement du Viet-minh en W}'
Il a été minis t re  des finances et a pré-
sidé la délégation vietnam ienne à la
conférence de Fontainebleau , dont on
sait l'échec. M. Pham Van-Dong est de-
puis cinq ans vice-président du gou-
vernement du Viet-minh.

nouveau r̂ Â
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A vendre très avantageux
Une grande armoire de magasin 330 X 240

cm. avec trente tiroirs et trois portes coulis-
santes avec glaces ; une table d'atelier
205 X 100 cm. avec tiroirs et installation
d'éclairage , sept sièges réglables pour ateliers
ou bureaux ; un petit salon bleu comprenant
deux fauteuils , une table, une coiffeuse, un
pouf et douze pieds à chapeau , deux ré-
chauds à gaz et un électrique ainsi que di-
vers autres objets.

S'adresser à Mme Durst , modes, place Pur-
ry 7.

A vendre ou à échan-
ger ume auto

« DKW »
neuve, modèle 1953. —
Maircei Oailaime, G-airage
Terminais, Salnt-Blalse.

Cuisinière à gaz
« Solemre » noire, en par-
fait était de mairclie, trols
trous, 20 fr. — S'a*ctres-
eeo- : 8, ru© Pounbalès, 1er
étaee.

CMIIHET DU JOUR
20 h. 15. Coup de Joran .

Cinéma
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. L'étoile du
destin.

Palace : 20 h. 30. A l'abordage.
Théâtre : 20 h. 30. Bas les masques.
Rex : 20 h. 30. J'y suis... J'y reste !...
Studio : 20 h. 30. Vacances romaines.
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AVIS DE TIR

Le commandant des Tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac \ \
de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année , du lundi au samedi ,
à proximité de la rive, près de Forel, i j

du 1er mars au 31 mai
de 1000 - 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h. i

INTERDICTIONS : j j
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone j

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des |
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. I

RENSEIGNEMENTS : j j
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : ;

Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux
et Portaldan.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu jA la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) \ .  \«t au bureau de la Société de navigation , place du Port , j !Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). j î

û choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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A vendu*** Jaurte d'em-
ploi, un©

monture de lit
métailUliquie, moderne,
¦avec somimiler et une
chaise longue, tissu bleu
roi, le tout en paintolt
était. Bas prilK. — Tél.
5 M 47.

«AU DOMINO»
PLACE-D'ARMES 6

J O U E T S
CLINIQUE

DE POUPÉES
RÉPARATIONS

A VENDRE
une paître de bottes de
motocycliste No 43 , deiix
complets, deux paires de
pantelon, un veston, un
lot de portes et fenêtres
usagées, une cloche à
lessive, une marmite de
bivouac. — Malllefer 24 ,
tél . 5 25 96, pendiamt les
repas.

Ch. Borsay
T4APISSŒR

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

vt> u tû m\ 1

BBMl
LE STORE À LAMELLES « KIRSCH »

pour toutes Installations

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

A vendre une

moto «Triumph»
500 cma , deux cylindres,
revisée, éventuellement
échange contre une pe-
tite voiture. Brandards 10,
rez-de-chaussée à droite,
Neuchâtel.

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 "In d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfsr Fomieuiéi:^flï
ése M

«TAUNUS »
1953- 154

à vendre pour cause im-
prévue, (6000 km.) à
l'état de neuf . — Adres-
ser offres écrites à I. F. !
134 au bureau de la
Feuille d'avis.

Superbe

CABRIOLET
Morris - Minor , comme
neuf (1953) vendu avec
garantie. Prix avanta-
geux. Case postale 74,
Neuchâtel.

A VENDRE
à personne diams la soi-
xantaine , petite taille
(42) un manteau d'hiver,
bleu marine, avec four-
rure, un manteau mi-
saison noire, deux robes
de lainage noir, trols ro-
bes d'été en bleu ma-
rine, blanc noir. Le tout
en bon état. — Deman-
der l'adresse du No 140
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Fiat » Topo
1949

nouveau moteur, soupa-
pes en tête. Coupé 2-3
places. Très bon état de
marche. 1950 fr. Garage
diu Littoral, Neuchâtel,
tél. 5 26 38.

.belle occasion

« HOREX » 250
modèle 1953 (roulé 8500
km.), couleur gris bleu.
Plaques et assurances
payées pour 1864. —
Adresser offres écrites à
E. D. 126 a/u bureau de
la Feuille d'avis.
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La Foire de Bâle a ouvert ses portes
A travers les halles

En anrivaint SIUT ila place die la Foire ,
on découvre, à droite de .l'ancien , le
nouveau bâtiment, à la façade de bri-
ques rouigeis coupée d'une va ste verrière
portant une horloge de 7 m. 60 de dia-
imètre,' aivec une aigu Mile des .secondes
au centre 1 L'horlogerie suisse marqu e
ain si, dès l'extérieur, sa place émi-
tuenite parmi nos industries.

L'hoinl'ogerie occupe comme précédem-
ment la hail.l e 1, mais déboide dans
Qia ha'lile 2. Tous nos fabricants neu-
chàtelois et ceux des auitres camions
présentent leur» plus belles pièces,
(munies des derniers perfectionmemenitis.
Les stands sont d'un goût parfait et
derrière les glaces des vitrines brilil'ent
des ors des boites, 'Scintillent lies bi-
joux des bracelets de daimes. La haute
qualité du -trarva i'l s'ailllie au luxe de ia
matière et on sort des halles de d'hor-
logerie ébloui de tant  de ima^gini f icence.
Pour la première fois, la -bijouterie et
la joaillerie form ent u.n groupe dis-
tinct et sont placées dan s un paivil -
llon d'un goût rare où sont imiiis en va-
leur des pièces remarquables.

Plu s ilioin, on, troiuve égailiement une
nouveau té : ie groupe des -matières
synthétiques, aux usages étoninainvment
divers, aillant des ustensile* de cam-
ping aux carrosseries d'automobiles. A
côté, ce sont ies produits chimiques,
groupe réduit cette année-, par -suite de
l'absence des grandes industries bâloi-
fies trop sollicitées par les foires étran-
gères. Dans îles étages de la baille 2,
ia foire 'du meublie s'est étendue, de
même que la céramique -et des arts ap-
pliqués.

Le bail à cotto-nn-eis est réservé à la
propagande touristique. L'Office centrai!
isuisse du tourisme a aménagé des pan-
neaux illustrant exoeiikimiment les ca-
ractères des diverses régions de la
Suisse, ailors que les centraies
électriques présenbent, en réduc-
tion , 'Faménagement hydro-éle-àtrique
de Ja Léventine, avec les chutes d'eau,
-les usines, les voies ferrées em -m-inia-
tuire, ce qui vaut a ce -stand un gros
.su ccès de curiosité.

On passe ensu ite dams île groupe
de l'électiricité, puis dams -celui de l'ou-
tillage pour le travail du bois, et en-
fin dans celui des machines. Les in-
du stries intéressées ont décidé de par-
tici per dorénavant tous les deux ans
à ta Foire de Bâilè, les machines pour
l'indu strie textile alternan t avec les
¦mach imes^out ils. En 1954 sont réunies
les machines à filer et à tisser, dernier
cri de la technique «t fort intéressantes
à voir dams leur fonct-irtnnement auto-
mati que.

Un saut de l'autre côté de la place

( S U I T E  D E  L A  P R E M  1 G B E  P A G E )

et nous so mimes dams la balle des
transports, où les autocars» les ca-
nots à moteur impression nantis , les
bicyclettes, les motos voisinen t avec
des engins qui sont d'actualité à Neu-
chAtel , les camions pour le ramas-
sage des ordures ! Les halles 8 et 8a
sont occupées -par la foire de la cons-
truction, avec l'exposition spéciale de la
communauté suisse pour le travail du
bois. On fera halte dans les jardins des
architectes paysagistes en regardant
.monter dans le ciel , dams des nacell eis
soulevées par une gigantesque gru e,
les amateurs de vues pan oramiques. Le
groupe du icaimpi-ng est en plein air ,
'Oornme il se doit, dans ie square du
Ro son-bai.

Le nouveau bâtiment
C'est um carré de 146 mètres de côté.

Iil a été construit en dix -mois 'et' of-
fre aux -exposants 50.000 mètres car-
rés de surface utilisable. Les cons-
tructeurs ont -employé 2.500 tonnes de
poutres d'acier, 1.000 tonnes de fer,
5.500 tonnes de ciment, 2 million s1 d-e
briques, 15.000 mètres cubes de béton.

Le nouveau bâtiment entoure une
cour circulaire, agrémentée de pièces
d'eau -et de massifs fleuris, d'où par-
tent pluisieuins escaliers, des as-censeurs
et un escalier roulamt , qui mènent aux
deux étages. Le visiteur est placé ainsi
aux ontrées des ou'ze halles et des
écriteaux lui ' ,peronettent de composer
¦son itinéraire. La majesté de l'a-rcni lec-
ture de fer, de béton et de briques
rouges chères auK Bâlois, d'ingéniosité
de ila conception» la disposition ration-
n-edile des balles, les envolées aériennes
des escaliers, tout cela- fait du n ouveau
bâtiment ifattraiotion principale de la
F«ir,i» de 1954.

L'intérieur offre aux exposants des
dégagements spacieux. Le rez-de-
chaussée abrite le groupe du bureau ,
du papier, des arts graphiques, celui
des machines pour l'industrie de l'ali-
mentation et celui des arts ménagers.
Au premier étage, la .mode a installé
avec autorité et grâce son domaine,
avec ses pavill on s « Création » et « Ma-
dame-Monsieur ». Monton s d?iun étage
encore et nous sommes dans les stands
de dégustation -où notre visite se ter-
minera par patriotisme bien compris
dans les pintes neU'Châ'teitoises,
où .nos crus et nos vins mouis-
seux paraissaien t être fort appréciés dès
i'ouivertiure de la Foire.

La cérémonie d'ouverture
Gomme il est de coutume, des cen-

taines de journaiiistes suisses et étran-

gers ont partici pé à la. j ournée d'ou-verture qui fut  marquée, le matin, parune cérémonie au cours de laquelle on
entendit des discours de M. Th. Bro-
gle directeur de la Foire suisse, M. Eu-
gène Dietsohi, président de ifAssocia-
tioh de Ja presse suisse, M. Berna.rd
Marty, président de la Fédération -suis-
se de la presse technique et profes-
sionn elle, et M. R.HA. Langford, pré-
sident de ICA-ssociation de la presse
étrangère eu Suisse. M. Brogle dit sa
-sat i sfaction de voir l'extension de la
Foire d'échantillons désormais assurée,
afin que i"institution réponde encore
mieu x qu'auparavant à son but. Mais,

dit-il, si la Foire fait songer à quel -
que solide natvire capabl e d'affronter
la tempête, il -n'en reste pas moins que
la situation internationaile est plus in-
quiétante et plus incertaine que jamais.
Et ia Suisse, « pays de la paix par
excellence », aspire ardemment en une
fin de l'insécurité politique.

La cérémonie fut agrémentée de pro-
ductions musicales du quatuor Manol iu.
.¦Vu banquet, le conseill er aux Etats
Wenk, président de la Foire de Bâle ,
seul prit Ja parole pour saluer ies
invités et se réjouir du succès de la
38me Foire suisse d'échantillon s, qui
fait date dans l'histoire de cette grande
manifestation des industries su isses.

- D. B.
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ECHECS

Le championnat du nionde
Au cours de ces deux dernières se-

maines!, le match pour le titre mondial,
opposant à Moscou ie vain queur du
t-ounnoi des candidats de Zurich, „Wa-s-
'S'ili Smyslov, à l'actuel' champion du
monde, Mikhaïl Botwinnik, s'est pour-
suivi et approche maintenant de sa
fin ; en* effet, jusqu'à ce jour, 2il par-
ties sur ies 24 requises par lie règle-
ment ont été jouées.

On se souvient qu'après la 17me par-
tie le résultait était de 9 M, à 7 W en
faveur du cha mpion du monde. Les par-
ties sU'ivanties ont amené une lutte
acharnée entre les deux jou eurs,
Smysliov tentant de remonter à tout
prix un score lourdement déficitaire,
et Botwinnik cherchant naturellement à
maintenir son avance. Après la 18me
partie, restée nulle malgré une légère
¦supériorité du champion du monde, les
deux maî tres russes purent jouir d'un
repos bien- mérité de quatre jour s.

La 19me partie fut extrêmement
m'ouvementée ; alors que Smysliov était
dams une  position délicate et paraissait
perdu, Botw.ininik commit une 'légère
faute, dont sou adversaire profita avec
adresse pour obtenir la nullité. Ainsi
pour la troisième fois consécutive-
ment, les deux joueurs se -séparèrent
isw un résultat niuil.

La 30me partie compta 73 coups et
fut la plus longue de oe maitoh de
géants. D'emblée Smysl&v attaqua avec
force et subtilité sur les deux ailes du
jeu ; accentuant insensiblement «a
pression après la reprise, il réussit à
garder l'initiative jusqu'à la fin, tout
en se créant w pion passé. Le cbai-
iiemger obligea de ia sorte son ad-
versaire à capituler -après une parti e
très 'difficil e, et réduisit son retard
d'un point.

Au cours de la Slms partie, Botwin-

nik obtint une meilleure position, mais
lia fin de partie vit Smyslov déjouer ha-
bilement toute attaque du tenant du
titre, de sorte que la lutte se termina
sur un remis par répétition de coups,
après 40 coups.

Le résultat actuel du match Botwin-
ni'k-.SmysIov est donc de 11 à 10 pour
le Champion du monde, et ii reste 3
parties à jouer, qui seront décisives.
Taudis qu'il ne manque qu'un point à
Botwinnik pour garder ie titre, Suiyslov
doit obtenir deux victoires et une nul-
lité pour remporter le match. C'est là
une lourd e tâche, et le monde des
échecs attend avee impatience le résul-
tait de ces trois dernières rondes , qui
seront sans doute du plus hau t intérêt.

H. M.
Le match France - U.R.S.S.
En marge du championnat du monde

de Moscou , l'équipe nationale russe,
composée exclusivement de joueur s qui
avaient di sputé le tou rnoi des candidats
de Zurich, s'est rendue en Argen tine,
puis en France, afin de rencontrer ies
équi pes représentatives de ces deux
pays.

_ Après aivoiiir battu l'équipe d'Argen-
tine en un match de quatre rondes, par
le score de 20% à 11 M* (5-3, 5-3,
4 H-3 M> et 6-2), Ifèqulpe russe s'est
directement rendue à Paris par avion
et a rencontré l'équipe française. Dis-
puté en deux rondes, Je match a vu la
supériorité incontestable des maîtres
russes, qui ont infligé aux joueurs
français une sévère défaite par le
résultat de 15 à 1 1

Les résultot-s individuels de la pre-
mière ronde furent les suivants (les
joueurs français étant cités en pre-
mier lieu) :

Bernsteln-Bronsteln 0-1 ; Tartakover-
Kérès 0-1 ; Muffang-Averbach 0-1 ; Ralz-
mann-Talmanov 0-1 ; Boutteville-Kotov
0-1 ; Belkadl-Petrosj an 0-1 ; Nora-Geller
0-1 1 Planté-Boleslavsky %-W.

H. M.

celui de la République
libre des Moluques

Un troisième problème
se posera éventuellement à Genève:

Notre correspond ant de Genève nous
écrit :

La Ré publi que des Moluques du Sud ,
qui y songeait à cette conférence de
Genêue , déjà charg ée du lourd pro-
blème du rétablissement de la paix
en Corée et en Indochine ? Qui même,
à Genève et en Europe , se doutait qu 'il
y avait une Ré publique des Moluques
du Sud dans l'immensité océani que qui
bai gne aussi l'Australie; et que son cas
pourrait se poser également devan t la
conférence mondiale des ministres des
a f fa i r e s  étrang ères.

Pourtant , son ministre de la Défense
nationale , M. Manusata , vient de faire,
sans hésiter , un voyage de combien de
milliers de kilomètres , en partie dans
une faible  embarcation à rames à tra-
vers l'océan Pacifi que infesté de re-
quins et surveillé par une f lo t te  en-
nemie pour le leur rappeler. Et pour
qu 'on le connût à Genève , où il arri-
vait enf in, ces jours derniers , et où
il prend de premiers contacts avec la
presse.

Un troisième foyer
de tension internationale
Nous avons pu le joindre jeudi.  Ce

qui nous a permis d' apprendre de cet
Indonésien au visag e . presq ue ascéti que
et aux yeux profonds , de très sympathi-
que abord au surp lus , que son Etat de
deux millions d'habitants seulement ,
mais ayant comme centre l'inexpugna-
ble ile de Céram, avait réussi, seul ,
parmi les seize qui composaient, de-
puis 19&9, les Etats-Unis d'Indonésie ,
à défendre son entière indé pendance
contre les entreprises unitaires et tota-
litaires de M. Soekarno.

En ef fe t , celui-ci , président provis oire,
était parvenu par contre , profi tan t de
la p lein e désorganisation qui régnait en-
core dans ces lies indonésiennes, à
constituer un seul Etat où toutes les
libertés démocrati ques étaient suppri-
mées , avec quinze d' entre eux, qui per-
dirent ainsi , le caractère de confédéra-
tion qu 'ils avaient antérieurement.

De p lus , ces quinze Etats , uni f iés  en
partie par l' emp loi de la force ar-
mée de la Républi que d'Indonésie , la
plus grande d' entre elles , se virent sou-
mis à une idéolog ie communiste, ce qui
fa i t  que le seul qui ait réussi à s'op-
¦imi—MMMaii D̂ —̂^—

poser victorieusement , dans une lui'i
qui dure depuis quatre ans, à ion
annexion à l'Etat unitaire. M. Soekar-
no, la Ré publi que des Moluques d"
Sud , peut se poser, aujourd'hui , à Oi-
nève , en bastion avancé , même p om
l'Australie , contre la progression i&
communisme vers le sud-est océanitn.

De là, l'intérêt majeur qu'il pf**"
sente pour les Etats qui luttent con-
tre le communisme et tout sp écialemw
pour les Etats-Unis d'Amérique, qni
s'ef forcent  de constituer , vraiment if-
puyés , dit-on aujourd'hui , par M. Edtn,
c'est-à-dire par la Grande-Bretagne , un
front  de sécurité collective contre FfJ"
pansion communiste dans l'Asie SU"'
orientale.

Une base de défense i
les Moluques du Sud

Les Moluques du Sud sont à tnitnt
d' o f f r i r , e f fect ivement , au cas où ce'"
expansion viendrait à se man ifeste r ai
façon agressive et menacerait l'Aus-
traite également , d' excellentes batel
pour des opérations militaires de ' dé-
fense.  !

Or, déjà , la Républi que des Moluqae '
du Sud les tient à la disposition t'1
Etats qui entendent défendr e dans 1'
monde l'indé pendance des peu p les et I f
libertés démocrati ques. ,, .

Raison pour laquelle , cette authen-
tique Ré publique indépendante deman-
de dans un appel de son pr ésiienh
M. Soumikil , adressé le 25 avril , qua-
trième anniversaire de la pr oclama "1»'
de la ré publi que , à la conférence <»
Genève , que celle-ci s'inquiète de tau
respecter dans cette partie du sUi'L
asiatique les droits sacrés de libre a
position qui avaient été accordés et Q
rantis aux peuples de l' archipel w
nésien par la conférence de '" „ " '
dire de la Table Ronde , de *¦»«• ,Appel qui , jusqu 'ici , ne semble j» .;
cependant , avoir été communiqué
l' ensemble des membres de 'a ,f ,m,férence de Genève. Mais pt o'm
qui, sans doute , ne po urra pa sJ
simp lement repoussé dans Ï *-*-*- *
fond de tiroir. „ „*«•Ed. B.-.UTI -

T> * V 1 ? 1 ' *" ff
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- . , . , *• ; y -y  ~'-ïy

... grâce à la nature qui pour- ne peut donc s'altérer, elle est |'-amtm
voit avec tant de sagesse à la toujours de bonne et d égale i l  m
vie des plantes et des ani- qualité. Sous quelle forme, Ê M Û
maux - du caneton qui bar- cette belle huile dorée vous .-dïJf Hbote dans l'eau comme du parvient-elle? L'ASTRAatout j^JS^^SIfrêle arbrisseau ! simp lement copié la nature ,̂ ^/^^^BkAinsi en est-il aussi de la grai- ¦ • • les bouteilles sont livrées ^^KfiHmne d'arachide que la nature a dans un double emballage de iPKtÉÉK''̂pourvue d'une double pro- papier , protégeant l'huile J W, JP
tection: une enveloppe exté- contre les rayons lumineux. 0Ak m
rieure et une petite peau d'un Cette protection garantit une rv ||
brun rougeâtre qui renferme huile délicieuse , d' un goût |§j JJÉ
la graine. De cette manière , absolument neutre , fraîch e |* V- ;̂pPSBi*,8s*W |j
elle reste merveilleusement ju squ 'à la dernière goutte ! ï 

^ÈMfraîche, prête à fournir cette ASTRA reste fidèle à sa tra- I 1»huile délicieuse dont vous ne dition : la qualité avant tout ! I' ___ ,_ il"pouvez plus vous passer. C'est pourquoi , exigez tou- i ÊTTJJ ' l*L'excellente huile d'arachi- jours l'excellente huile d'ara - \ 4&J&P « • k̂ ĵ t Ides ASTRA n'est pas impor- chides ASTRA avec le plomb | Sy ' *¥ ftée, elle est extraite des grai- de garantie - cela en vaut la ' ;'?|
nés à Steffisburg même. Elle peine !

Robe ravissante - ^1VNouvelle forme épatante ! %; * f

à ' \i\ \RVR\ L t \̂I ç^P»̂  \ h^ô
Il :i# .̂ y., * 

¦ -;.\^ 
¦: ¦¦, * 4 /

H,JÊ$^ Que! régal XI j \pour les yeux y I \
de voir une femme flanquée de sa plus f i \
belle robe! Quel plaisir de voir le savon | / \
SUNLIGHT double-morceau dans sa V \
nouvelle forme ! Léger et pratique , \ y
il obéit à chaque mouvement de vos mains. \ \
Ce savon absolument pur , si riche en » \
mousse , prodigu e à votre teint les soins les \
plus douillets. Et sa senteur, pure comme l'azur, V
envahit votre être 

 ̂ \

Deux morceaux plus grands ! ^
f ^̂  m <rjfth \̂Maintenant en forme de savonnette ! v L̂L ',?!ffi I

Et d'un prix avantageux! ^^^bf

W _f_i *_\A_ ^Jj__i -U

L I T E R I E
Matelas en crin

Matelas
Schlaraffia

Duvets
Oreillers

Réparations

Miy ) RINI
Tapissier .

CHA VANNES 12
Pour une bonne

machine à laver
robuste et pratique,
vous aurez avantage de
consulter la maison
BECK & Cle, à Peseux.
Exposition permanente
des excellentes marques
HOOVER - TEMPO -
CARRELLA - MAYTAG.
Modèles avec moteur
électrique et essoreuse
depuis Pr. 505.—i ou à
l'abonnement dès Fr.
32.— par mois.

A VENDRE
faute d'emploi, une ma-
chine à glace « Prlmax »,
une machine à laver hy-
draulique, un cuisinier-
réclame. Téléphoner au
(038) 5 12 39.

POUSSE-POUSSE
en bon * état, avec ca-
pote, à venidire, 30 fr.
— Satot-Nloolas 11, rez-
de-chaussée.

Voiture < Jaguar » 9 cv.
en parfait état, à vendre de confiance par
particulier. Belle occasion, Fr. 1700.—.

Samor S.A., Renens, tél. (021) 24 36 66

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront latt-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARREHE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues.
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BABRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, lmmoblllae
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite a venir essu ei gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

n&oûtO» BandaSiste TéL 51452
J\£XMZ>C Saint-Maurice 7 - Neuchâte l
CEINTURES VENTRIERES pour tous les ces lie ;
ptôses, descentes, éventroUons, suite d'opération

ohez l'homme et ohez la femme.

lÊSSî
U ClftABETTiS 7ÎP*

Conserver une bonne santé
Si teJ es.! votre souci, faites ce

printemps une cure de € Tisane des
Chartreux de Durbon », le dépuratif du
sang «lui chasse les affections de la
peau, combat la constipation, facilite la
digestion. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 4.70 le flacon.

Si vous faites...
un exercice P. A.

(peinture artistique)
ne manquez pas d'acheter vos couleurs

et pinceaux chez le spécialiste...
M . THOMET

Ecluse 15 Neuchâtel

\ mf-Èk JE ^ ^il »J
! L 'A  P E R I T IF  R I C H E  EN V I T A M I N E  B.



BETTY DURST - MODES
Place Purry 7

LI QUIDATION GÉNÉRALE
Rabais 40 % à 60 %

Beaux chapep ux chics et seyants
Autorisée par le département de police
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Nos magnif iques chemises de ville pour messieurs en belle
pop eline unie, coloris : blanc, bleu, gris, vert, au choix :

2-580 1980 1680
Choix grandiose en chemises polo ou combif orme en tissus
nouveaux au choix, coloris : cognac, swissair, bleu marine,

crème, etc.

1780 1380 980
. ' ** i

^U/lOUVRE
oLLOf L.̂ tnA/l t̂A.M/1/u  ̂b.A.

'
2 NEUCHÂTEL

CÏBID C'est l'économie
01D11Y dans la maison

Fabrication suisse

LE FRIÇQ 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.

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 têtes réglables -
2 protège-matelas rembourrés ;
2 matelas DUX-DEA ;
1 tour de lits ;
1 très chic couvre-lits ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 grand buffet de service en noyer ;
1 table à rallonges ;
6 belles chaises ;
1 milieu de chambre en moquette ;
1 magnifique lustre de chambre à

manger ;
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie QQQfl

de 10 ans Fr. WÏIOUi-

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 ODAC Fanti & Cie
Grand-Rue 34 Couvet

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

de meubles

¦ 
11 V 54 ¦¦——— ^^—

pP̂ ^ uoici la preuve de la grande
illf renommée des produits SAIS:

1 . » **| Plus de 50 cuisiniers réputés...
è de restaurants et d'hôtels de grande classe utilisent
B $ .(*«.(§ l\ : et recommandent les produits SAIS. Témoin leurs
T~~~==̂ =̂ - ..' signatures et leurs photographies illustrant les in-

sertions SAIS. -gSHHâ

Ifc *r Les produits SAIS sont les plus demandés ! Iil
Bjgal ,' La ménagère suisse est enchantée des BS - : j »

H €T r̂ Essayez donc les produits SAIS, si fins ML | S
« àwr et si profitables. Vous aussi direz alors: H ~ ' & ' -¦&

niUKw v : Touj ours en Têfe... 1

I

M ^mwm, ï Pommes de 
terre

•<l?&TCBr' nouve,les dItIC Pommes «Kalterer » 1 IA 1
\\r\\$v*p m ML, (S du Tyro1 le ke- ^B™ W
1/ ** '•09 y y i

I «. . . «CÇ Epinards . 711 I
;| KnUDSrDG *> P«J., K I* 'IW» d» Pw *u ¦# U i l

KM B5iT«!yy f̂ey ŷ ^
BP 

^
S

Notre clientèle augmentant de jour en jour ,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue.

i v-îÈÈm' v

te/sse^' I
JUrW* grâce à une demande toujours plus grande Jet à une fabrication plus rationnelle.

Deux produits bien connus en bénéficient:

maintenant 
/ ^^^S8ÊS^^^^^̂Fr.3- seulement la V2 boîte ^&£yÇy^̂^ Tt̂ \maintenant /fe^^^Fr. 5.50 seulement la Vi boîte F~̂ ~̂

A m J_%Jk-m _̂_____ i_} *\ V^ -̂ '̂ rimm >''M

V3«y# ri*̂**̂ *-*»»-— :- '. • '. - ¦¦¦¦ ¦• ~y >- l̂d&Œïïy "yy
^^^mmm^ m̂ ' mmmtVtïF^^

CLU, le mordant d'ancienne renommée qui colore S
et polit à la fois, et WEGA-Wax-polish sont les
garants d'une qualité supérieure. Tous deux con-
tiennent de la cire dure, mais, grâce à leur
consistance molle, ils se laissent étendre facilement. H
Ils ne poissent pas au polissage et donnent
un brillant superbe et durable. ¥¦ • '-¦ ¦-!

Une découverte révolutionnaire 1. H
Après des années de recherche, .—v
une maison suisse bien connue

^̂ ^̂ ^V/ i
^̂  ̂

#

Ip iPB ** °̂'s t,e *ous 9enres» ,iè9e» II *' linoléum ou carreaux en grès
On nomme «scellage» le nouveau procédé qui .;<$¦!
consiste à rendre les planchers imperméables
à l'eau, à la crasse, voire même à l'huile et
à l'encre. Cette imprégnation confère aux fonds «n
un brillant naturel d'une durée quasi illimitée. Wt3
Puisque les parquets traités au WEGA-Sealer VH
sont imperméables, on peut passer à volonté
le chiffon humide sans nuire au brillant.
La poussière est éliminée radicalement !
Grâce au balais de coton humide, si pratique, &:' -j
le nettoyage des fonds devient un jeu, car
la crasse n'y adhère plus. «SU

Plus de taches, plus de paille de fer ! K
WEGA-Sealer, portant le cachet d'origine,
offre ie maximum de garantie, parce qu'il
est le produit d'une maison suisse réputée. |H*y.
Des parquets magnifiques pour des H
années en épargnant 80% de travail.
Wega-Sealer rend partout service, dans les
appartements, les bureaux, les salles, les W'Û
hôtels, les édifices publics, etc.

y* Fabricant: A. Sutter. oroduits chîm.-techn., £«'¦*?.•.)

Aj l / f if ff f  
Munchwilen/TG 

^  ̂|

" * Prière do m'edreasor gratuitement lo prospectus concernant
ls nouvelle méthode d'entretien WEGA. Ne pas coller .
l'enveloppa et affranchir avec 6 cts. Ecrire lisiblement !
1'adrosso complote. - * I

I
FAN : !

mtmmm ^mmmmmmmmmmmmmmwmmm.^

FRIGO SIBIR
r ' en vente chez

- -. r*- ¦ i * . ¦ ,

Co/oMÔ/er
Tél. 6 33 54
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EXPOSITION DE 200 PHOTOS
en noir et blanc

du concours de l'A. S. P. A.
(Association suisse

de photographes amateurs)

organisée par le PHOTO-CLUB de Neuchâtel

le mercredi 12 mai 1954
de II h. à 21 h. 30

Péristyle de l'hôtel de ville
ENTRÉE LIBBE

Il y a entrecôte et entrecôte 1
La fameuse entrecôte des

£ctUeg
sur le gril réunit tous les suffrages !

HOMOE OPATHIA
société s.b.l. pour le développement de l'homoeopathie,

Lausanne

L'alimentation rationnelle, contribution
au traitement homoeopathique
conférence de M. ANDRfi-H. Châtillon,

président d'Homoeopathia
MERCREDI 12 MAI, 20 H. 15

Aula de l'Université , Neuchâtel
Entrée : Fr. 1.50 Membres : Fr. 1. 

Htff a__ UL_
^Tïï? VUE-DES-ALPES

_ (Cueillette des jonquilles)
* T. ¦*¦— Départ à 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^^̂
Autocars Wittwer ""SSL».

ÉCHANGE
OoiHégtenine de 17 ams,

ciésdnaout sie perfecttonineir
en framcarts, chea-cfae une
bonne famlille pour un
séjour en Juta et Juillet,
oontee un séjour en .Alle-
magne en août et sep-
tembre. Offres à Mme
Hahlbrock , Hameln/We-
sar, Splifetastiraisse 1, .Mite-
miagme.

Rhumatisants
Guérissez - vous pair

uin-e cure de bains de
boue à Abano ( It-aMe).
Reneelgrueme-nte : M. A.,
poste rest-amite 2, gare .
Neuchâtel.

CINÉMA '̂ ¦IHBMHB ĤIi ĤI Ĥ^̂ HHHB ĤH âHHB ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

TU C ÂTD E Dès ce soir à 20 h- 30 ATTEKTION ! Pour 4 jours seulement

Tél. 5 2i &2 
M K I  H O  ÂA KA F 

déclare la guerre au gang deV-J M nwfVlfVl C la corrup tion et du crime !

_^̂  HUMOUR ET DRAME

j-vï < ".' H9B8 '̂-̂ - '̂'* ' '" S! !¦ sti* j  /~ v

IfllffflflPlTfflj BBB BBBIIL  ̂ Vmmmi-W B ¦ h éW w Jg

mffik HOMPHREY KIM IBU
! KJ%^£tM  ̂ HUNTER M ' M

BARRYM0RE ÉSK

Un film d'une POIGNANTE ACTUALITÉ ! M̂
où le mystère des « faits divers », les dessous ignorés, ' |, i - • "\
les combines , les trafics , les chantages qu 'Us dissimu- <•' - ' . ' <,§

lent vous sont révélés en un Et JL

STYLE VIOLENT ET IMPLACABLE J f

SOUS-TITRÉ : FRANÇAIS - ALLEIvUND >j^*|ll^

f JFwmÊff i  ^e ^re> m°ins 5 % d'escompte

_J _̂ ^/  

EN VENTE CHEZ:
NETTCHATEL MHes JaTet p  ̂6g
Georges Bonhôte Parcs 24 Jean-Louis Jorns Place des Halles 5
Aux Bonnes Choses Chavannes 4 Mme Rosine Kaufmann Parcs 99
Mme Louise Bridevaux Hochberg 16 Mme Edith Lesna Pourtalês 9
Ernest Dubach Pierre-à-Mazel 4 Maurice Matthey-Doret Fontaine-André 7
Hermann Duvanel Fahys 81 Albert Miéville Draizes 90
Mme Anita Figlnl Vauseyon 19 Mme Frida Morand! Chaussée de la Boine 22
René Geiser Monruz 21 Alfred Pleren Malllefer 18
Aux Gourmets Rue du Seyon Mme André Renaud Côte 76
Fernand Groux Ecluse 9 André Schwab Avenue du ler-Mars 2
Louis Guillet Gibraltar 10 Otto Thommen Avenue du ler-Mars 4
John Huguenin Breguet 8 Maurice Von Allracn Parcs 16
Marcel Jacot-Klttan Poteaux 4 Mme Jeanne Zwahlen Sablons 1

BOUDRY I SAINT-AUBIN 1 GORGIER I CHEZ-LE-B-ART
Mlle Rachèle Barbier ! Mme Elisabeth Monnay i Jules-Henri Alber 5 Emile Pellaton
Marcel Roulin I Gustave Pierrehumbert I I

CHAUMONT DOMBRESSON HAUTERIVE
Georges Bernard Mme Marie Aymonln panj Martin

VALANGIN 
Marcel Monnet Mme Marceline Tenthorey

Mlle Suzanne Schmocker ENGES PESEUX
André Geiser *ROCHEFORT Willy Feuz

Marcel Roth LIGNIÈRES Mme Henriette Gagllardi
Lucien Duperrex Mme Suzanne Javet

COFFRANE Mme Jacqueline Schaublln Mme Lucile Kempf
Ernest Brunner „T,-vr.= Ernest Trachsel
Paul Clerc wuua Jean-Pierre Vauthier¦„__ _„_,„ . »,„ Florian BotteronLES GENEVEYS-SUR-COFFRANE i CORCELLES
Mme Jean Haslebacher DIESSE
Félix Hurni Marcel Cachelln Henri Pefre't-GentU

BOUDEVILLIERS LAMBOING Henri Schulthelss
Fritz Jacot Reynold Decranzat CORMONDRÈCHE

LES HAUTS-GENEVEYS LA NEUVEVILLE 
 ̂ fa  ̂Debrot

Mme Edith Fallet Paul Evard j Albert VUloz
,, ,„„ Charles HIrt-RIchard

FONTAINEMELON césar Huguenin SERRIÈRES
Gaston Grlvel Fritz Kaenel noni-ras RlrhnrflWalter Preschli Georges Ricnara

C
^

RN
1
I
,
EI
l . 

AlthUr W6ber AUVERNIER
?ai! Halnard » 

ÂftS^ Biïnrtartl John Leuba

MS gregars™.
Mme Alice Zehnder g™» ^"Vla COLOMBIER

CHÉZARD Gustave Vullle
„ „„„ho(h n.„, SAINT-BLMSE Pierre BouchâtMme Elisabeth Dlnd ~

Mme Clara Hubacher m«m.IrlnnSAINT-MARTIN Alexis Merminod CORTAILLOD
Robert Monnier-Berthoud Mme Yvonne Murlset Léon Daum

J Par son incomparable qualité, son fruité , son bou- ,
\||§§pfl|| qnet , ce vin rouge d 'Espagne , issu des pampres g Wf
^»^Sl| mûris sur les 

coteaux de l 'Ebre, est DIGNE DE 
^^^^r

à* A |% f\ B en croisière NAPLES -
¦ A 11 \M I CANNES - GÈNES, à
m. MmW sT 11 B bord clu transatlantique

¦̂•
¦i ¦%¦ « ANDREA-DORIA »

30,000 tonnes, 4 Jours à Capri, visite de
Rome, Naples , Pompél, le volcan : 11 Jours
457 fr., tout compris, prochains départs
1er Juillet, 29 août.

- - _ _ m - 0  ̂_ visites, excursion en
lf f^ - V l l t" !  gondoles à MURANO ,WI " lu fl \ f r  6 J ours * 2i ° fr- tout
H L B l I U L  compris. — Départu M ¦ m m v«>- M. 2Q juln

Florence - Ile d'Elbe - Pise
7 Jours : Fr. 290.- tout compris. Départ 13 Juin

< TOURISME POUR TOUS >
8 pi. Péplnet, LAUSANNE, téléphone 22 14 67

fc VOYAGES ACCOMPAGNÉS, 2me classe train S

In

'[.^̂ BHHflM SXSfcfl

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

- Pianos-
harmoniums

accords, réparart/tons par
spécialiste. Travail ga-
ranti. Case No 367, Neu-
châtel 1.

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Pour bien manger
dans un cadre
sympathi que

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour , son

pianiste-chansonnier

en confiant vos plans
de campagne publici-

taire au spécialiste

Mariage
Demoilselle . 34 ams, pro-

test-amite, sérieuse , "tra-
vailleuse , ataraoNt la vie
de famiilte, cherche à
falire lia oanjua/issaince
d/'un- monsieur de 36 à 39
ans, sérieux, genitiil , pré-
senitanit bien., ayaait une
place stable , en vue de
mairlage . — Faire offres
sous chiiffres P. 4001 J.,
à Publicitas, Satot-Imter.

ram^HHHi
BEAU

R I V A G E
Pendant

la belle saison
tous

les jours :
orchestre

Les matinées
de semaine :
tarif sans

majoration

* POUR VOS ¦ \

V A C A N C E S

vous proposent
un choix de magnifiques itinéraires

de deux à vingt-cinq Jours

Côte d'Azur , Riviera italienne
Grisons, VENISE , lacs italiens

Châteaux de la Loire, Normandie, P»«s

Grisons, DOLOMITES , Venise
Côte d'Azur, Provence , etc., etc.

Demandez notre prospectus 1954
comprenant tous les voyages de l anuc

et tous renseignements

Donnez votre préférence
à une entreprise de la Suisse f"-1'""0'

bénéficiant de trente années d'exPe"„r3
dans l'organisation des voyages en ca j

Téléphone NYON (022) 9 51 49 /

V. J

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BOBSAY
TAPISSIER

Sablons 3-Tél. 5 3417
fplllliï
AU COEUR DES HAUTES ALPES SUISSES
• point d'attraction majeur du Valais, la lerre rêvée des vacances
Heureuses, en pleine beauté - un souvenir pour (ouïe la ri
Prospectus par les Hôtels el les Agences de voyages. Billets de namt

Les Hôtels Seller, à l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervin , Victoria, Mont-Rose ,
Riffelalp 2213 m, Lac Noir 2589 m, groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhof, Riffelberg, Gomergrat-Kuln,
p. dep. Fr. 18.-; échange de repas et de chambre
Schweizerhof , National-Bellevue, dep. 16.50
Hôtel Beausite, tél. 77201 , pens. dep. 16.50
Hôtel Matterhomblick, t. 7 72 42, p. dep. 13.-
Hôtel du Gornergrat, tél. 7 72 06, p. dep. 12,50
Hôtel Weisshorn, 12.-; Pens. Morgenrol , 11.50
Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pension depuis Fr. 13..
Hôtel Alpina, tél. 7 72 27, pens. dep. 12.50
Hôtel Julen, 64 lits, t. 7 72 41 , p. dep. Fj. 13.50
Hôtel Rothorn, tél. 7 7270, pens. dep. 11.50
Sporthôtel, tél. 7 7233, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Alphubel, ouv. toute l'année, p. dep. 13."
Hôtel St. Théodule, 15.-, ouv. toute l'année
Hôtel Mischabel, t. 7 72 95, pens. dep. 11.50
Hôtel Breithorn, tél. 7 72 67, pens. dep. 1150
Hôtel Alpenblick, rénové, pension depuis 12.»

Hôtel Walliserhoi, 7 71 02, ouv . toute l'année
' Hôtel Pollux, tél. 7 7146 , pension dep. 12.50

Buffet de la gare, Restaur., R. Poltera-Penig



Le dossier
Mussolini-Churchill

publié en Italie
H( 1ME 10. — Selon l'agence AIS , le

*êr secret de Muss olini  aurait  été
d°ffip cn 1945, par le Duce , au jour-
mXl e suisse Paul Gentizon. Celui-ci
" i* récemment remis ces documents
"fl eutenant de Toma. Malgré les dé-

ntis la même agence confi rme l' au-
"î ntic 'ité de la correspondance Mus-
'"fini-C hur cliilI , publiée par l'hebdo-

nrfiir e « Oggi», publication qui sus-
• e un énorme intérêt en Italie.

Les p rop ositions du Viet-minh
p our un armistic e en Indochine

A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

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

3. Organisation d'élections générales
libres dans les trois pays en vue de
constituer Jin gouvernement unique dans
chacun d'eux. Des commissions locales
seront formées pour contrôler la prépa-
ration et l'organisation des élections.

4. La république démocratique du
Viêt-nam (Viet-minh) se déclare prête
ii examiner la question de son affilia-
tion à l'Union française sur la base d'un
libre consentement. Les gouvernements
khmer et laotien feront une déclara-
tion Identique à ce propos.

5. Les trois pays reconnaissent que la
France a de.s intérêts . économiques et
culturels en Indochine, mais que les
rapports y relatifs doivent être réglés
conformément au principe d'égalité et
cn vertu des intérêts réciproques .

6. Engagement par les belligérants
de s'interdire toute poursuite il l'égard
des personnes qui ont collaboré avec
la partie adverse pendant la guerre .

7. Echange des nrlsonniers de suerre.
8. L'application des mesures indlnuées

sous chiffres l ii 7 doit être précédée de
la cessation des linstilltés et de la con-
clusion à cet effet , d'accords entre la
France et chacun des trois oays. Cha-
cun de ces accords devra prévoir :

a) un cessez-le-feu complet et simul-
tané, avec rajustement des zones d'oc-
cupation . Aucune des deux parties ne
fera obstacle au nnssasj e à travers son
pronre territoire des troupes de l'autre
partie nour rejoindre la zone occupée
par celle-ci.

b) cessation comolète de toute arri-
vée en Indochine de nouvelles troupes.

c) contrôle de l'exécution des dispo-
sitions des accords sur la cessation des
hostilités par des commissions mixtes
formées dans chacun des trois pays par
des représentants des parties belligéran-
tes.

M. Pham Van-Dong a demandé en
outre aux Etats-Unis de cesser d'en-
voyer des armes et des munit ions _ en
Indochine , de rappeler leur mission ,
conseillers et instructeurs mil i taires ,
bref de mettre f in  à toute interven-
tion sous quelque forme que ce soit. M.
Pham Van-Dong a examiné les pro-
positions faites par la France , samedi
dernier.  Ces propositions ne t iennent
pas compte des faits, y compris ceux
qui sont survenus sur le plan mili-
taire où le Viet-minh l'emporte tou-
jours plus. Elles ne peuvent fournir
une base sérieuse de solution satisfai-
sante et s' inspirent «• d'une conception
impérialiste et colonialiste périmée qui
ne cadre pas avec la s i tuat ion actuelle en
Indochine et dans le monde» .

M. Molotov a suspendu la séance à
17 h. 15 après la très longue interven-
tion du chef de la délégation du Viet-
minh.

I>e point de vue
du Cambodge

A la reprise, à 17 h. 30, il a donné
la parole à M. Tep Phan , ministre des
affaires étrangères du royaume du
Cambodge. L'orateur a énoncé les con-
ditions du rétablissement de la paix
au Cambodge , dont la première doit
être le retrait des forces étrangères ,
autrement  dit les,forces du Viet-minh ,
la seconde la libération et l'échange
des prisonniers , la troisième le retour
des populations déportées, et ce plan
ne peut avoir de sens que s'il est placé
sous la garantie et le contrôle inter-
nationaux.

En terminant , M. Tep Phan a dénié
au pseudo-gouvernement de résistance
khmer de parler au nom du Cam-
bodge.

La conférence a entendu ensuite le
délégué du Laos qui a également dé-
nié ce même droit au pseudo-gouver-
nement du Pathet Lao qu 'appuie le
Viet-minh. Pour le reste, l ' intervention
du délégué du Laos a été dans l'en-
semble analogue à celle du représen-
tant cambodgien. Il a fai t  le procès
de la politi que impérialiste du Viet-
minh.

M. Eden intervient
pour la première fois

A 18 h. 20, M. Eden a pris la parole.
C'était la première intervention du
chef du Foreign Office , qui n'avait pas
estimé opportun ou utile d'intervenir
dans le débat consacré à la Corée.

M. Eden a déclaré avoir écouté avec
beaucoup d'attention la longue inter-
vention du représentant du Viet-minh
et a exprimé l'espoir que l'on pourra
aborder le problème quant au fond au
cours des prochaines séances. «Je tiens
toutefois à présenter d'emblée quel-
ques observations », a-t-il ajouté. M.
Eden s'est alors élevé contre la façon
dont les communistes avaient présenté
la politi que américaine.

Aucune personne de bonne foi ne sau-
rait admettre qu'on puisse présenter
les Etats-Unis sous un tel jour , et c'est
travestir la vérité que d'affirmer que
l'Amérique menace la liberté et l'indé-
pendance d'autres nations. Les Etats-
Unis n'ont réduit aucun peuple à l'es-
clavage .

Pour le chef de la diplomatie bri-
tanni que , les proposit ions de M. Bi-
dault  sont cbnstructives . Au surplus ,
elles ont un caractère prél i minaire  et
doivent  faire l'objet de négoc iations.
Un armistice contrôlé est la première
des décisions h prendre. En effet , il
faut un contrôle sûr. car il n'y a pas
de f ront  nettement dél imité  en Indo-
chine. Un simple cessez-le-feu serait
prati quement irréalisable.

Si un accord pouvait se faire sur ce
premier point , a conclu M. Eden , il
serait possible d'étudier dès cette se-
maine déjà un plan cohérent de négo-
cia t ions  ultérieures en vue de parve-
nir à un règlement général.

M. Bedell Smith
ne mâche pas ses mots

Le dernier orateur de la séance a
été M. Bedell Smith , secrétaire d'Etat
adjoint aux af fa i res  étrangères du
gouvernement de Washington , qui s'est
félicité de la décision prise au sujet
de l'ouverture de discussions pour
l'évacuation des blessés de Dien-Bien-
Phu. Le chef de la délégation améri-
caine a ajouté que malheureusement ,
pendant  deux heures , il fut  contraint
d' en tendre  un discours —¦ celui du dé-
légué du Viet-minh — qui présentait
sous un jour absolument inexact ce
qui s'est produit  en Indochine. C'est
une « remarquable effronter ie » de
qual i f ier  de libération l'agression com-
mise contre les trois Etats associés.
Les Etats-Unis , au contraire , souhai-
tent sincèrement que la conférence de
Genève aboutisse à la restauration de
la paix en Indochine.

Pour ce qui est de l'accord d'armis-
tice , celui-ci doit être assorti de ga-
ranties efficaces de contrôle. Les propo-
sitions françaises peuvent servir de
base de discussion.

Séance levée
A 18 h. 50, M. Molotov a levé la

séance. Il n'a pas annoncé quand la
prochaine séance aurait lieu , mais on

peut supposer qu'elle se déroulera
mardi après-midi dès 15 heures.

La conférence a ainsi abordé , lundi ,
le fond du problème d'Indochine puis-
qu 'elle est maintenant  saisie des pro-
positions des deux camps pour un rè-
glement général.

M. Bedell Smith a rendu
visite à M. Molotov

GENÈVE , 10, — On apprend que M.
Bedell Smith , chef de la délégation des
Etats-Unis à la conférence de Genève,
a rendu visite, lundi , à M. Molotov ,
ministre des af fa i res  étrangères sovié-
tique'. L'entretien qui a duré un peu
plus d'une demi-heure a porté sur la
question de l'évacuation des blessés
de Dien-Bien-Phu.

La réaction française
aux propositions

du Viet-minh
GENÈVE, 10. — M. Jacques Baeyens,

ministre pléni potentiaire et chef du
service d ' information et de presse du
Quai-d'Orsay, a été chargé par M. Bi-
dault de commenter les proposit ions
que venait de faire M. Pham Van-Dong,
ministre  des affaires  étrangères de la
républi que démocratique du Viêt-nam
(Viet-minh).

L'idée d'aff i l ier  les trols Etats sou-
mis à un régime de démocratie popu-
laire , à l 'Union française , fai t  songer
à la proposition soviéti que d'admettre
l'U. R. S.S. au sein de l'organisat ion du
pacte Atlantique.  Quant à la proposi-
tion de respecter les ins t i tu t ions  cul-
turelles françaises en Indochine, on ne
peut que s'en étonner si l'on songe à
ce qu'il est advenu de ces mêmes ins-
t i tutions dans les pays de l'Europe
orientale soumis au régime de démo-
cratie populaire (Pologne , Roumanie ,
Hongrie , Tchécoslovaquie). Quant à la
collaboration , elle s'est t raduite  dans
ces mêmes pays par les déportations ,
des suicides et des exils.

Le p lan du Viet-minh peut apparaî-
tre re la t ivement  séduisant  pour le mo-
ment , mais si l'on songe à ce qu 'il ad-
viendra d'ici une dizaine d'années , on
ne peut que s'en méfier.  Les gouver-
nements qui ont collaboré avec les
communistes ont disparu , et on peut
présumer qu 'en Indochine , il cn ira de
même.

Les prisonniers franco-vietna miens
aux mains des Viets

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

« Les prisonniers ont reçu
les soins nécessaires »

« Parmi les ennemis tués, blessés ou
faits prisonniers , poursuit le communi-
qué , se trouve tout l'état-major du camp
retranché, les états-majors de.s trois
sous-secteurs nord , sud et centre, ainsi
que ceux de trois groupes mohiles men-
tionnés et de tous les autres bataillons.
Le général de brigade de Castries , com.
mandant  du secteur français du Viet-
nam nord-ouest et commandant  du sec-
teur assiégé de Dien-Bien-Phu a été fait
prisonnier par les forces populaires. »

« Parmi les autres officier s supérieurs
ennemis tués ou prisonniers se trouvent
lfi colonels , dont le colonel Trancart ,
commandant  adjoint de la forteresse, le
colonel Gaucher , commandant  cn second ,
le colonel Langlais , troisième officier
commandant , le colonel Piroth , quatriè-
me commandant , le colonel Allioux , rem-
plaçant le colonel Piroth après la mort
de celui-ci , le colonel Lalande , comman-
dant du sous-secteur méridien de Hon-
goum, le colonel Guth , chef d'état-major
de la forteresse , le colonel Ducruix , rem-
plaçant le colonel Guth , après sa mort ,
le colonel Guérin , commandant  les for-
ces aériennes françaises à Dien-Bien-
Phu.

» Le nombre des sous-lieutenants , lieu-
tenants , capitaines , commandants tués
ou faits prisonnier s , s'élève à 336 et ce-
lui des sous-officiers tués ou faits pri-
sonniers à 139fi. »

" Appliquant  la pol itique de clémence
envers les prisonniers de guerre qui est
celle du président Ho-Chi-Minh et du
gouvernement de la républiqu e démocra-
tique du Viêt-nam , les troupes popula i -
res vietnamienne s ont bien traité les pri-
sonniers et leur ont donné les soins né-
cessaires.

62 avions détruits ou abattus
• Le nombre total  d'avions ennemis

détrui ts  ou abat tus  (par les forces popu -
laires sur ce f ron t  s'élève a 62, dont  52
d é t r u i t s  ou abattus sur le champ de ba-
tai l le  et 5 autres , le long du trajet d'ap-
provisionnement  men an t  à Dien-Bien-
Phu. Ces avions  comprennent  des bom-
bardiers  « B-24 » , des « B-2fi » , des avions
de transport « C-119 », des « Hal ldivier  »,
etc., fourn i s  par les in t e rven t ionn i s t e s
amér ica ins  aux fauteurs de guerre colo-
nialistes français.

» De plus les trompes populaires se
sont emparées de toutes les armes , des
m u n i t i o n s  et de véhicules ennemis , com-
prenant  des pièces d'art i l ler ie , des cha-rs ,
des camions , etc., et de tous les dépôts
ennemis  de m u n i t i o n s  et d'équipement
militaire. Le nombre de parachutes pris
s'élève h 30,000. »

4000 malades ou blessés
TOKIO , 10 (A.F.P.). — Quatre mille

des 8000 prisonniers faits à Dien-Bien-
Phu sont malades ou blessés, déclare
une émission en russe de la radio du
Viet-minh , captée lundi  soir à Tokio.

L'émission radlophonique du Viet-minh
a ajouté qu 'ils constituaient •¦ une lour-
de chargé » pour leurs vainqueurs. Lcs
autres prisonniers, selon cette émis-
sion , ont été réunis dans un camp dont
le nom n 'a pas été indiqué.

Reprise des opérations
dans le delta tonkinois

HANOI , 10 (A.F.P.). — Le Viet-minh
a repris dans le delta du Fleuve rouge,

la tactique qui consiste à attaquer les
milices nationalistes et les gardes na-
tionaux vietnamiens.
¦-'Au cours des dernières 24 heures , sur

la face ouest du delta , quatre postes ont
été ainsi violemment attaqués. Un seul
a succombé, dans la région de Phuly, à
50 km. au sud d'Hanoï . Dans les atta-
ques des trois autres postes qui ont te-
nu , les troupes du Viet-minh ont perdu
une quarantaine d'hommes.

Un certain nombre
de Franco-vietnamiens
ont réussi à s'enfuir

TOKIO , 10 (A.F .P.). — La radio du
Viet -minh précise dans son émission que
les troupes du Viet -minh poursuivent  un
cer ta in  nombre d'« ennemis  » qui sont
parvenus à s'enfu i r  du camp retranché
de Dien-Bien-Phu.

Pas d'unités chinoises
à Dien-Bien-Phu

HANOI , 11 (A.F. P.). — Le com-
mandement  français  dément catégori-
quement lundi soir les informat ions
de source étrangère selon lesquelles des
unités chinoises auraient participé aux
derniers combats de Dien-Bien-Phu.

Le commandement français confirme
toutefois la présence de conseillers et
de techniciens chinois aux côtés des
uni tés  du Viet-minh , mais il a indi qué
qu 'il ne peut s'agir cependant d'unités
constituées.
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Tito propose le partage
du territoire de Trieste

Au cours d'une interview accordée à un journaliste américain

La ville elle-même reviendrait à l 'Italie alors que la
Yougoslavie s'attribuerait la zone B

BERGRADE, 10 (A.F.P.). — Le
maréchal Tito , dans une interview ac-
cordée au correspondant du « New-
York Times » a exposé en détail le
plan de règlement du probl ème
de Trieste , qui recueillerait son agré-
ment.

1. Le territoire libre de Trieste cesse-
rait d'exister comme tel et serait divisé
entre l'Italie et la Yougoslavie. L'Italie
se verrait attribuer la ville de Trieste
elle-même et la plus grande partie de
l'actuelle zone « A » , occupée par des
troupes américaines et britanniques. La
Yougoslavie conserverait la zone « B »,
certains rajustements mineurs de fron-
tière étant opérés.

2. Les Etats-Unis , la Grande-Bretagne
et la France garantiraient la nouvelle
frontière italo-yougoslave et promet-
traient solennellement de ne soutenir
aucune réclamation ultérieure de l'Ita-
lie ou de la Yougoslavie en vue de mo-
difier cette frontière .

3. L'Italie et la Yougoslavie soumet-
traient ce plan de partage au Conseil
de sécurité des Nations Unies afin d'ob-
tenir son approbation. ¦¦

4. Les trois grandes puissances occi-
dentales, afin de compenser les aban-
dons volontaires consentis par la You-
goslavie à toutes ses revendications sur
le port et la ville de. Trieste , construi-
raient pour ce pays un petit port à
Kopar — anciennement C'apo d'Istrla —
ainsi qu'une route et une voie ferrée
reliant ce nouveau port à Loubliana et
aux principaux nœuds de communica-
tions yougoslaves.

Si un règlement de la question de
Trieste intervenai t , a encore déclaré le
maréchal , la Yougoslav ie serait prête
à engager des négociations bilatérales
avec l'Italie pour régler les questions
pendantes. Elle ne verrait  même, alors ,
aucun inconvénien t  à ce que l'Italie
adhère au pacte balkanique limité ac-
tuel lement à la Grèce, à la Turquie et
à elle-même.

C.E.D. et Otan
Abordant le problème de la Com-

munauté européenne de défense , le ma-
réchal a réaf f i r mé que son pays _ ac-
cepterait d'y adhérer si elle était élar-
gie et ne demeurait pas une simp le
organisation mil i taire.  La Yougoslavie
serait nature l l ement  disposée à placer
ses troupes sous un commandement su-
pranat ional .

C'est parce que le traité de l'Atlan-
ti que-nord a été constamment consi-
déré comme une organisat ion agres-
sive par les pays de l'est que la You-
goslavie a refusé de le signer.

Le cas de la Chine
Le maréchal Tito a enf in  évoqué

brièvement le cas de la Chine qui , a-t-il
dit , devrait être admise à l 'O.N.U. ,
« parce que son entrée dans cette or-
ganisation rendra i t  la discussion des
problèmes asiatiques bien p lus facile
et inci terai t  son gouvernement à adop-
ter une pol i t i que pacif ique ».

Vers de nouvelles
difficultés

pour M. Laniel
(SUITE DE LA l'KEMieKE PAGE)

Encore que M. Laniel médite une
f o i s  de p lus de circonscrire la dis-
cussion à un s imple débat sur la
f ixat ion de la date , il semble d i f f i -
cile, cette f o i s , que le gouvernement
puisse éviter un examen appro fondi
(donc dangereux pour lui) cle l'en-
semble de l' a f f a i r e  indochinoise.
L'entrée en lice de M. Mit terand ,
orateur écouté et « debater » redou-
table, laisse présager que l'opposi-
tion ne se laissera pas manoeuvrer
par le gouvernement et qu 'elle en-
tend pousser son o f f e n s i v e  ù f o n d ,
c'est-à-dire obliger le préside nt du
conseil à sortir du mutisme dont il
s'est entouré jusqu 'ici.

La question cap itale des respon-
sabilités, rapprochée de l 'échec dra-
matique de Dien-Bien-Phu , devrait
être largement évoquée et comme de
divers cotés l'accusation a élé ou-
vertement portée contre le minis-
tère de la d é f e n s e  nationale d'avoir
re fuse  au général  Navarre les ren-
f o r t s  et le matériel nécessaires à la
sauvegarde du camp retranché , on
laisse entendre dans les couloirs de
l'Assemblée que M . Pleven montera
à la tribune p our  g plaider le dos-
sier de son département ministériel
et montrer (c 'est lui qui pa r le )  que
tout ce qui pouvait être fait  l'a été ,
dans la mesure des d isponibi l i tés
compatibles  avec les exigences de la
sécurité métropolitaine.

La date de ce débat , troisième
ép isode en deux semaines de la dis-
cussion parlementaire sur l'Indo-
chine , n'a pas encore été arrètte
exactement , mais on sera f i x é  au-
jourd 'hui sans doute sur ce p oint.

M .-G. G.

LE PUY , 10 (A.F . P,). — Un groupe
d'anciens combattants d'Indochine a
vainement tenté de pénétrer dans un
cinéma où avait lieu une séance orga-
nisée par le parti communiste et au
cours de laquelle étaient projetés des
f i lms soviétiques. A la sortie des spec-
tateurs , une légère échauffourée a eu
lieu. Lcs manifestants se sont rendus
ensuite devant le siège du parti com-
muniste  où , en présence des forces de
police , ils ont observé cinq minutes de
silence.

... et à Besançon
BESANÇON, 10 (A.F. P.). — Des in-

connus ont escaladé la façade de l'hô-
tel de ville de Besançon et ont enlevé
le drapeau soviétique qui était arboré
aux côtés des drapeaux français et
alliés. La police a ouvert une enquête.

Manif estations
anticommunistes au Puy...

Vers une rencontre
Eisenhower-Ghurchili-

Malenkov ?

Après la conférence
de Genève

MOSCOU, 10 (Reuter) . — On rap-
pelle, dans les milieux di plomati ques ,
que sir Winston Churchill avait ac-
cepté , le 5 avril , une motion travail-
liste invi tant  la Grande-Bretagne h
prendre l'initiative d'une rencontre
entre MM. Churchill , Eisenhower et
Malenkov. Le premier ministre britan-
ni que s'était prononcé contre une réu-
nion immédiate.

Cependant , h Moscou , on déclare
qu'une rencontre à trois, après la Con-
férence de Genève , -pourrait intéresser
les Russes. Une démarche dans ce sens
pourrait être faite à Genève, par les
Russes.

La reine Elizabeth
est arrivée hier à Ofbraltar

GIBRALTAR , 10 (Reuter). — La reine
Elizabeth , son mari  et ses deux enfants ,
sont arrivés lundi  matin à 9 heures dans
le port de Gibral tar  à bord du « Bri-
tannia » . Toute la population de la for-
teresse était accourue pour les saluer.
Los batteries tirèrent 21 coups de canon
puis les cloches des églises se miren t à
sonner.

La reine restera deux jours à Gibral-
tar .

En IRAN , on annonce que le gouver-
nement  américain a accordé un nouveau
prêt de neuf mill ions de dollars.

En ITALIE,, un avion à réaction est
tombé sur une usine près de Naples. On
compte une dizaine de blessés graves.

En ANGLETERRE , on apprend que
l'agent russe Koklov , qui avait fait  une
visite secrète en Grande-Bretagne , est
parti pour les Etats-Unis.
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Mardi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15. inform. 7.20 , concert
matinal, ll. il., de Monte-Ceneri : Pages
d'opéras - Introduction à la vie ital ienne
- L'œuvre instrumentale de Vivaldi -
Quintette moderne. 12.15, Les documents
sonores. 12.30 , le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 , signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55 , Les variétés du mardi. 13.30,
l'invitation au voyage... 16.29 , signal ho-
raire. 16.30 , Récital de piano , par Lu-
clano Bertolinl. 16.50 , Mélodies espagno-
les. 17.05, Hot-Sonate , de Schulhoff.
17.30, musique do danse. 17.45. Interview
de M. Ary Leblond , conservateur du Mu-
sée des Colonies. 18.05, Evocations afri-
caines. 18.30 , cinémagazine. 18.55, le mi-
cro 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 ,
disque. 19.50 , le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10, La grille des vedettes. 20.30,
Soirée théâtrale : Mademoiselle , pièce de
Jacques Deval 22.30 , inform. 22.35, le
courrier du cœur . 22.45 , Le cabaret de la
onzième heure.

BEROMUNSTER et t é l éd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, concert populaire.
11 h., de Monte-Cenerl : émission com-
mune. 12.15, disques nouveaux. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40 , Mélo-
dies d'opéras et d'opérettes. 13.25, musi-
que de chambre cle Schumann. 14 h., la
famille , d'H. Roelll. 16.30 , une lecture.
16.50, Quintette de M. Reger. 17.30, pour
les petits. 13 h., disques. 18.10. jazz en
style ancien. 18.45 , Ich môchte Dichter
werden. 19 h., musique champêtre. 19.25,
communiqués. 19.30 , inform. 20 h., clo-
ches du pays. 20.05 , concert symphoni-
que par l'Orchestre de la Radio , direc-
tion C. Fricsay, avec C. Haskil . planiste.
Au programme , œuvres de Mozart. 21.15,
Collegium musicum. 22 h.. Coin des
arts : L'œuvre graphique de Picasso.
22.15 , inform. 22.20 , Maria Under , fem-
me écrivain d'Esthonie.

Extrait do Radio - Je vols tout

Ce soir à 20 h. 30 I

Vacances I
fontaines
5| derniers

I v jours
I HATEZ-VOUS !

i v°"s regretteriez tellement
1 i f'e ne pa s l' avoir vu !

• COURS DE CLôT U RE;-»

ZlilSlCH CourB du

OBLIGATIONS ? mal 10 mal
.,,.., Fédéral 1941 . ..  100.— d 100.—

 ̂Fédér. 1946, avril 106.- 105 % d
Serai 1949 105.40 105 >/, d
i c FJ- 1903, dlf. . .  102.10 102.40

KftWP. »88 103.40 d 103.30

JCTIONS
r. Banques Suisses . 1280.— 1280.—
«lété Banque Suisse 1120.— 1125.—
Sédlt, Suisse 1160.— 1162.—

ectro Watt 1362.— 1360.—
flrhandel 1540.— 1650.—
Mot -Col. de Pr. 600.- 962.— 965 —
,AÉG ., série 1 . . . . 75.— d 74.— d
Sjo-Sulsse, priv. . . 246.— 246.—
Réassurances, Zurich 8775.— 8750.—
Serthour Accid. . 6490.- 6475.-
™ich Accidents . . . 9200.— d 9200.—
Z rt Tessin 1290.- 1285.- d
SLS 1030.— 1015.—
Etoitàa 2265-- 2275--
S 904.— 910.—
Brown Boverl 1364.— 1380.—
Sher 1160.- 1160.-
um 1015-- ,10"*—
Nestlé Allmentana . . 1689.— 1689.—
suizer 1904.— 1950.—
Baltimore 88 Vi 89 V-
Pennsylvanla 71 Vi 71 V-i
Itslo-Argentina .... 29.— d 29 —
«mal Dutch C'y . . .  . 544.— 565 —
Sodeo 39 % 39 %
Standard OU 379.— 879 —
Du pont de Nemours 546.— 546.—
General Electric . . . 509.— 511.—
General Motors . .. .  308.— 308.—
International Nickel . 172 % 173 V2
Kennecott 341.— 339.—
Montgomery Ward . . 260.— d 261 %
National Distillers . . 74.— 74 H
Allumettes B 65.— 65.—
0. States Steel . . . .  195 Y2 199.—

BAUE
ACTIONS

011» ... '. 3360.— 3390 —
Schappe 790.— d 785.— d
Sandoz 3340.— 3350.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3000.— 2995.—

(bon de Jouissance) 7000.— 6990.—
.LAUSANNE

ACTIONS
B, C, Vaudoise . . . .  880.— 880. 
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 877 »4
Romande d'Electricité 610.— d 612 M, d
Càblerles Çossonay . . 2800.— 2800 — d
Chaux et Ciments . . 1675.— 1650. d

GENEVE
MmoNs

MlWKc 131.— 130 —
f™»!» 7.50 d 7.50 d
™«d 43._ 43 H d
G**"*? 250.— d 250.— d
«fîlque porteur . . . 372.— 373. 
«Béton porteur . . . 493.— 492. d
8*K . P 274.— 273.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 mal 10 mai

Banque Nationale . . 845.— d 845.— dCrédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
M Neuchâteloise as. g. 1290.— d 1290.— d*p. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d«Wes élec. Cortaillod 9250.— 9200.— dWb. etTréf . Çossonay 2800.— d 2800.— d«aux et cim . Suis. r. 1600 — d 1600.— d«8, Dubied & cie S.A. 1275.— d 1275 — d
ïSf,?4 Port-an<*** - • • 3400.— d 3450.— dMamissem. Perrenoud 560.— d 560.— d
;»*ard Hol . S.A. «A» 365.— o 365.— oiramwaya Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât . 2'/j 1932 104.75 d 104.75 dBWtNeuohât. 3Vi 1945 103.50 103.— d
tSt Tm- 31/- 1949 104 -— d 104.- oSS lench- 3V4 1947 103.— d 103.— d
Ch ¦.A6"0?' 3% 1961 102*50 d 102.50 dCMle-Fonds 4»/„ 1931 103.— d 103.50 d
Ml-, «S8,. 3'/a 1947 103*— d 103 — d
m S%£i 4% 1948 104- d 1M- dta'&.Sttî' î* 1951 103-50 d 103*50 d
r»». 3% 1951 103.— d 103.- d
S',Neuch * 3'**i 1946 102*50 d 102.50 dMiocol Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d™« 8.A.«,1W 102.— d 102.— d
SffiW«tola. 3% 1953 103.- d 103.- d™>ac8 N..Ser. 3^ 1950 102.50 d 102.50 d
j ^d'eacompte Banque Nationale 1M*%

Billets de banque étrangers
du 10 mal 1954

Achat Vente
vTl J'16 1*20

Ses» - : : : : itUt i^
mJL • 0.67 0.69i<.
888?* '• • • • 10°- 103-
Esp me 16'35 16'75
PortS 9*76 10*05gal 14.85 15.25

Marché libre de l'or

%Z^SKS 3o
- 5o/33 - 50

anglais 30.50/33.50
,n*lcalnes 40.—,'44.—
lingots • •• » . .  7.90/8.90

4800.—/4.950.—
Icha non compris

I^'BSS™^' T" élément .•a Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Observatoire de Neuchâtel . — 10 mai.
Température : Moyenne : 17,2; min. :
6,7; max. : 23,1. Baromètre ; Moyenne :
720,1. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : très faible; nord-nord-ouest
modéré depuis 20 heures. Etat du ciel:
clair le matin , nuageux l'après-midi.

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

Niveau du lao du 9 mai, à 7 h. : 429.37
Niveau du lac du 10 mai à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : temps partiellement ensoleillé
avec nébulosité variable . Température
en plaine montant à 25 degrés environ
dans l'après-midi.

CE SOIR: COUP DE JORAN

Observations météorologiques

Bel assortiment de vi-3 italiens
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
suis... v Y RESTE !¦¦¦

L'énorme succès de gaieté : 20 h. 30 m CE SOIR: COUP DE JORAN

Une* belle opérette
A la Rotonde

Unte jolto oipé'retbe , « Der Ve'bter aius
Dtogsda » de Ku.nmia.tae, spéeliatomenit choi-
sis pour terminer ta sai eon th-sàla-ale, nous
sera donnée nuercre'dJ. 12 mal à ta Roton-
de par l'ensemble de « l'OpeTeittenibuiM-ie
Winitertihuir » . C'est le ténor Païul Kadach
de Salzibouirg dams le rôle primolpail, qud
moue chantera les belles ttrstodftea de cette
opérette, telles que « Ich biin nur elm ax-
mier Wamiderge&eJil » et qui oorot/rtibue aux
grands suecès que l'exeellent eneemMe
remporte à chaque reipiréeentot-lon.

De beaux ballets et dit» suiperbes décors
augmenteront le ohanne de cette soltée.

Il faut éviter cette terrible
déception

un millier d'enfants suisses qui vi-
vent à l'étranger dans des conditions
souvent très précaires se sont inscrits
pour venir passer des vacances dans
notre pays qui est aussi le leur . Or, la
place manque et le Secours aux enfante
suisses de l'étranger se volt dans l'obli-
gation d'adresser un dernier et pressant
appel à tous les lecteurs cle ce Journal
qui pourraient recevoir un ou plusieurs
de nos petits compatriotes de France,
d'Italie, d'Angleterre ou de Hollande
pour une période d'environ huit semai-
nes. Ces enfants ont besoin de vacan-
tes. Us appartiennent à des familles né-
cessiteuses et ont tous fait l'objet d'en-
quêtes attentives de la part des consu-
lats suisses à l'étranger.

Communiqué»

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h . 15
Dieu est-il une personne ?

Révélation de Jésus-C'arist
Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

MESSAGE DE

M. R. MOREL
évaijgéllste â Argenteull
Prière pour les malades

Union pour lo réveil

CE SOIR: COUP DE J0M
Location : Pattus , tabacs, et à l'entrée

Très heaux

gggY HARICOTS FINS
de Sicile

dans les magasins de primeurs
spécialisés™



Le Conseil d'Etat vient de publier
son rapport sur la votation cantonale
des 10 et 11 avril 1954, sur le problème
des allocations familiales. On se sou-
vient que le P. O. P. avait adressé une
réclamation contre la validité du scru-
tin. Son princi pal argument était que
la question posée à l'électeur ne l'avait
pas été dans les bonnes règles.

Le rapport du Conseil d'Etat propose
le rejet par un décret du Grand Con-
seil, de cette réclamation. Il déclare
que la loi ne dit nulle part qu 'il y
ait nécessité de reproduire l 'intitule
exact d'une initiative et que le libellé
du bulletin dépassait même par sa pré-
cision les prescri ptions légales qui
sont prévues dans ce cas.

-Le Conseil d'Etat propose
le rejet de la réclamation
popiste concernant le vote
des allocations familiales

H IA VILLE

AU JOUR UB JOUR

Pourquoi le pai n
n'est-il pas mieux emballé ?

On nous demande de « prendre
la chose en mains » et de poser
cette question à nos lecteurs.

Nos boulangers emballent le
pain dans un morceau de pap ier
de soie qui est rarement de gran-
deur su f f i san te .  Cest la coutume.
Mais il y  a un anachronisme à
constater qu'au siècle de l'hygiène,
c'est précisément l'aliment fonda-
mental de l'homme qui est, parmi
les produits alimentaires, le moins
préservé de la poussière, des micro-
bes et même de la p luie.

On exige dans toutes les autres
branches de l'alimentation une hy-
giène poussée et des emballages
soignés, nous fait-on remarquer,
mais seuls les boulangers sont li-
bres de vendre leur pain « nu »,
qui n'est tout de même pas pareil
à un frui t  dont on peut enlever la
pelure.

Il faut  croire que bien des per-
sonnes réclament une meilleure hy-
giène dans la vente de la boulan-
gerie, puisqu'on nous écrit à ce
sujet .  Mais les boulangers répon-
dront que leur marge de bénéfice
n'est pas su f f i san te  pour leur per-
mettre d' emballer mieux que jus-
qu'ici le pain. Eh bien ! qu'on les
autorise à augmenter d'un centime
le prix du kilo de pain. C'est la
suggestion qu'on demande à Nemo
de soumettre à ses lecteurs.

Qu'en pensent les consomma-
teurs ? Désirent-tls que le pain
soit mieux emballé on estiment-ils
que les soucis d 'économie priment
les soucis des hygiénistes ?

KBMO.

Monsieur et Madame
Gilbert MATTJ-PIIRRENOUD et Nicole
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Anne - Chantai
Le 10 mal aS64

Maternité Auvernier 69

Monsieur et Madame
Marcel GRISEL ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

Josette
le 10 mal 1854

Clinique du Orêt
Neuchâtel Noiraigue

Les trolleybus remplaceront les trams
sur la ligne Neuchâtel - Saint- Biaise

LA DÉCISION EST PRISE

L'introduction des nouveaux véhicules est liée
à la mise en chantier de la réfection de la route cantonale

entre Monruz et Saint-Biaise
Réuni vendredi, le conseil d'admi-

nistration de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel a pris la décision
de princi pe de remplacer les trams par
des trolleybus sur la ligne No 1, ainsi
que nous l'avions laissé pressentir dans
un récent article consacré à cette ques-
tion.

Ce remplacement était à l'ordre du
jour dès le moment où la nouvelle
route des Falaises a été construite et
où l'Etat a envisagé la correction de
la route cantonale entre Monruz et
Saint-Biaise. En effet , le maintien de
la voie du tram au carrefour route
des Falaises - rue de Monruz - rue des
Gouttes-d'Or met en danger la circu-
lation des véhicules à moteur, et d'au-
tre part , il est évident qu'une correc-
tion de la route, afin d' en faire une
artère moderne à grand trafic, ne peut
se faire complètement que si la voie
ferrée disparaît.

L'Etat et • la Compagnie des tram-
ways étaient en -tractations depuis plu-
sieurs mois à ce sujet. La Compagnie
a procédé à des études qui , bien que
pas terminées , lui ont permis de pren-
dre d'ores et déjà la décision d'intro-
duire les trolleybus sur la ligne de
Saint-Biaise.

On ne peut fixer encore la date où
les trolleybus circuleront , car cela
dépend des travaux de correction de
la route cantonale. Ceux-ci seront en-
trepris vraisemblablement l'année pro-
chaine, quand sera terminée la correc-

tion de la route entre Hauterive et
Saint-Biaise.

La Compagnie prévoit l'acquisition
de neuf ou dix trolleybus , à grande
capacité , mais capables d'être utilisés
sur les autres lignes , et notamment
sur celle de Valangin - Val-de-Ruz. Il
y a un intérêt pour la Compagnie et
les voyageurs que des relations direc-
tes puissent être réalisées sur les dif-
férentes lignes. C'est ainsi qu 'il sera
possible de mettre en service des voi-
tures directes en direction de Valan-
gin à la sortie des matches de hockey
se déroulant à la patinoire de Monruz.

La création de ce nouveau parc de
voitures suppose la construction d'un
garage à Saint-Biaise. D'autre part,
l'enlèvement de la voie ferrée néces-
sitera un reprofilage de la route du
haut entre Monruz et le carrefour du
gymnase. L'avenue du ler-Mars devra ,
elle aussi , être refaite. Ces travaux
seront réalisés par étapes.

De nombreuses études doivent encore
être faites , touchant les questions que
nous venons d'évoquer. Elles porteront
également sur l'organisation du trafic
sur la future route bétonnée Monruz -
Saint-Biaise. Les trolleybus pourront-
ils s'arrêter sur les p istes cyclables ?
Ces piistes , habituellement construites
en béton léger , supporteront-elles le
poids des nouvelles voitures ? Il fau-
dra également examiner comment le
trafic de pointe , aux sorties des usines
de Monruz, pourra être assuré le plus
rationnellement, possible.

"j" Louis Isely
Professeur

Nous ne voudrions pas laisser s'ef-
facer l'image du professeur Louis Isely,
qui vient de mourir le 3 mai dernier ,
sans dire quel ques mots de sa vie
scientifi que. Louis Isely fut avant tout
un pédagogue né , de la lignée de ses
père et grand-père qui , tous deux, fu-
rent professeurs de mathémati ques à
l'Université de Neuchâtel. Lui , fut sim-
plement professeur aux écoles supé-
rieures et secondaires des jeunes filles
de la ville. Il se voua durant plus de
30 ans, à cet enseignement des mathé-
mati ques , science un peu abstraite pour
des cerveaux de jeunes fill es, si doués
soient-ils parfois. Et ce n'est pas une
petite affaire que de se mettre à la
portée de ces élèves qui , en général ,
voient la vie sous un autre angl e que
celui des formules algébri ques ou çéo-
métri ques ! Cependant , M. Isely réus-
sit toujours à intéresser son petit monde
féminin et 3a plupart de ces jeunes filles
ont gardé le meilleur souvenir de leur
ancien professeur et de son enseigne-
ment.

Louis Isely fut donc essentielle-
ment professeur de mathématiques
et il se cantonna dans cette acti-
vité qui , du reste, l 'intéressait spécia-
lement. Avant d'entrer dans l'en-
seignement, iil fit quelques rempla.
céments à l'Observatoire de Neuchâtel
pour la chronométrie et cela du temps
où M. Arndt était directeur de cet éta-
blissement cantonal (1907 à 1909).
Dans sa jeunesse et étant Zofingien , il
aimait beaucoup le jeu du football et
fit partie du Cantonal F. C. à ses
débuts. Ces dernières années et depuis
sa retraite, il s'occupait surtout de lec-
tures et de philatélie. Il était membre
de la Société philatélique de la ville.

Louis Isely, professeur, laisse donc le
souvenir d'un homme probe, exact, ai-
mant la vie régulière au milieu de
sa famille.

G. L

Concert public
La fanfare  de la Groix-Bl eue donnera

demain un concert public dont voici
le programme : 1. For ever, march e,
Ed. Rcet'h'liiiSibergeir ; 2. Images du Pays,
valse, J. Friedrich ; 3. Au pays natal,
march e, H. Ratiez ; 4. Sylvana , gavotte,
J. Friedrich ; 5. Mmsikaniten-Treiffen ,
marche, Willy Millier ; 6. Chamt du
soir, H. Ramez ; 7. Ch. Schaubliin , mar-
che, Ed. Rœthlisberger ; 8. Les adieux
du berger , solo pour baryton*, M. H.
Forster ; 9. E plu ribus unum, marche,
Fred Jewell.

.Aimable attention
Les cultes du Temple du Bas ont été

agrémentés, ces deux derniers diman-
ches, de musi que reli gieuse interprétée
par M. Georges Theu s, Je chef d'or-
chestre bien connu à Neuchâtel, et un
membre de sa formation.

Accrochage
Hier, à 9 h. 05, une auto qui descen-

dait la route des Cadoliles, a dû serrer
sur la droite pour croiser un camion.
Mais à ce moment deux employés de
l'hôpital sortaient de la cour de la por-
cherie en poussant une charrette qui
était déjà engagée sur la route. Ul y eut
accrochage entre les deux véhicules qui
furent tous deu.x endommagés.

Nouveaux diplômés
de l'Université

L'Université nous communique :
Les diplômes suivants viennent d'être

délivrés :
Faculté des sciences : diplôme d'in-

génieur-chimiste à Mlle Gertrude Spuh-
ler (mention horiorable).

Faculté de droit : licence en droit à
M. Jean-François Krebs (mention hono-
rable) .

Section des sciences commerciales ,
économi ques et sociales : doctorat es
sciences commerciales et économi ques à
M. Hans Stricker (sujet de la thèse :
« La responsabilité du chemin de fer en
cas de perte ou d'avarie dans le trans-
port des marchandises en droit suis-
se »).

Faculté de théolog ie : licence en théo-
logie à M. Jean Bourquin.

COLOMBIER
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) La commission du feu a procédé
samedi après-midi, à l'Inspection du
corps dea sapeurs-pompiers. Portant,
pour la première fols le casque mili-
taire, nos soldats du feu avaient fière
allure et apportèrent , semble-t-il, à
l'exécution de leurs tâches un sérieux
Inhabituel.

TJn exercice général eut Heu à la rue
de Notre-Dame et tour à. tour, les di-
vers engins furent mis en place avec
précision, montrant ainsi que les ser-
vants connaissent bien leur rôle. La tac-
tique actuelle veut que le feu soit sur-
tout attaqué par l'Intérieur, ce qui ex-
clut l'emploi de l'eau dans les exerci-
ces et les rend moins spectaculaires ;
les gosses et les badauds n'y trouvent
naturellement pas leur compte.

Dn défilé , fort réussi , conduit par la
Musique militaire, en grand uniforme,
permit aux Inspecteurs de relever la
belle tenue de la troupe et l'excellent
entretien du matériel.

Avant le licenciement M. Strohhecker,
président de la commission, remercia et
félicita, au nom des autorités, tous les
membres du corps et remit à ceux qui,
atteints par la limite d'âge, assistaient
pour la dernière fois à la manœuvre, le
souvenir traditionnel.

Le capitaine Marcel Robert, com-
mandant de la compagnie , tint à expri-
mer également sa satisfaction et dis-
tribua, aux ayants droit , les chevrons
d'ancienneté. La Musique militaire, tou-
jours à la brèche, agrémenta la céré-
monie de ses productions très appré-
ciées.

MONTMOLLIN
Une année ft. morilles

(c) Malgré un printemps retardé et
froid , l'année n'en est pas moins favo-
rable aux champignons et plus parti-
culièrement aux morilles. Ceux qui
avaient l'avantage de bien connaître les
endroits où elles poussent en ont fait
parfois des récoltes spectaculaires al-
lant jusqu 'à plusieurs centaines.

CHEZ-LC-BART
Arrestation *

d'un jeune homme
Le Juge d'instruction a* fait procéder

â l'arrestation d'un jeune homme de
moins de vingt ans, le nommé H., do-
micilié à Chez-le-Bart, accusé d'attentats
à la pudeur des enfants.

VIGWOBLE AUVERNIER
Mise de bois

(c) Les 36 arbres qui contribuaient à
lai beauté de l'entrée est du village,
tombés sous la hache des cantonniers,
ont produit 71 stères de bois entaissés
lie long de ila roule cantonale où la
mise a eu lieu samedi. Les prix [rela-
tivement bas, soit 25 fr. les deux
stères, décidèrent un certain nombre de
personnes à profiter de cette occasion,
Les trois quarts des stères ont trouvé
amateur et le reste trouvera probable-
ment preneur ces prochains j ouns.

JURA BERNOIS

CORMORET

On a retrouvé le corps
de M. J.-J. Ernst

qui disparut à Chasserai
au mois de février

Dimanch e matin ver s 10 heuress une
équipe de Cormoret composée de pa-
rents  et d'amis, a enfin retrouvé le
corps de M. Jean-Jacques Ernst, dis-
paru à Chasserai le 28 février.
M. Ernst a effectivement été pris dans
une avalanche de plusieurs mètres de
profondeur , à V endroit dénommé
« Pré-aux-Auges ». Il a été étouffé par
l'énorme masse de neige et .les méde-
cins affirment que la mort a été pour
ainsi dire instantanée.

La fatalité a voulu qu'un arbre, ar-
raché par l'availian'cbe, ait recouvert le
maliheuroux jeune homm e, oe qui ex-
plique pourquoi ' les nombreux son-
dages qui ont été opérés à cet endroit
étaient restés infructueux jusqu'ici.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Vers la Braderie

(c) La Braderie biennoise 1954 est fixée
aux 3 et 4 juillet prochains. Tout
¦sera, mis on œuvre pour que .son succès
dépasse encore celui des années pré-
cédentes.

Pour le cortège, il est déjà prévu
16 chars fleuris, 3 fanfares, dont
IfHarmonie de Sochaux avec ses 127
musiciens, un orchestre de la Forêt-
Noire, de nombreux groupes costumés
et, à l'instar des années passées, les
sociétés locales d'accordéonistes, de
tambours, de cavalerie, des groupes
historiques et folkloriques.

La Braderie 1953 rapporta 131.320 fr.
75 et coûta 101.348 fr. 80, procurant
ainsi un bénéfice de 29.972 fr. Pour
cette animée, le budget prévoit 123.450 fr.
de recettes et 145.440 fr. de dépenses,
soit un déficit présumé de 21.990 fr.

Des truites empoisonnées
(c) Lundi , en fin de matinée, un grand
nombre de truites flottaient , mortes,
dans le canal de la Suze. Il y avait en
particulier de magnifi ques pièces de 30
à 40 cm. Ces truites ont été probable-
ment empoisonnées par des déchets in-
dustriels.

Une enquête est en cours.

PORTALBAN
Réception de la fanfare

de Serrières
(c) Depuis longtemps déjà , l'« .Avenir »
de Serrières avait projeté de faire une
petite course à Portalban , et c'est di-
manche que ce projet fut mis à exé-
cution. Portalban , dans sa parure prin-
tanière , reçut les musiciens qui firent
entendre à notre population les plus
beaux airs de leur répertoire. Ils furent
ensuite reçus à l'hôtel Saint-Louis.

CHAMPTAUROZ

Chute de lieux motocyclistes
On a amené dans la nuit de dimanche

à l'hôpital d'Yverdon, M. Albert Casser,
de Gossens, qui, circulant à motocyclette,
avait fait une chute près de Champtau-
roz. Il souffre d'une fracture du fémur.
Une jeune f ille de Molondin qui avait
pris place sur le siège arrière a subi
quelques plaies suiperficielles ; elle a pu
regagner son domicile.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE

Vers une réunion
des c h a n t e u r s  du district

(c) Pour la première fois , la réunion
annuelle des chœurs d'hommes du dis-
trict aura lieu à Noiraigue , à la fin
du mois.

On compte sur la présence de deux
cent quarante chanteurs qui donneront
leur concert au temple.

TRAVERS

Le doyen est mort
(c) Le doyen de la commune, M. Paul
Dubois , âgé de 97 ans, vient de s'étein-
dre après une longue maladie.

La commission du Grand Conseil
chargée de l'examen du projet de décret
concernant l'aide à la construction de
logements à loyer modeste vient de
publier son rapport. Elle se ralli e en
princi pe au système choisi par le Con-
seil d'Etat , mais propose divers amen-
dements permettant notamment une
répartition plus équitable des risques
entre l'Etat et les communes.

Le rapport de la commission
du Grand Conseil

sur la construction
de logements ft, loyer

modeste

Le Grand Conseil s'occupera , au
cours de sa prochaine séance, de la no-
mination d'un juge cantonal en rem-
placement de M. Adrien Etter, démis-
sionnaire. Selon toute vraisemblance,
c'est M. Raymond Jeanprêtre, président
du tribunal de Neuchâtel , qui sera
nommé à ce poste. Dans ce cas, le
Grand Conseil devra désigner un nou-
veau président du tribunal du district.
Plusieurs candidats seraient sur les
rangs.

Rappelons que M. Jeanprêtre est pro-
fesseur ordinaire à la faculté de droit
de notre université. U fit partie à l'épo-
que, de la mission suisse qui fut appelée
à négocier l'accord de Washington au
sujet des dettes allemandes.

Vers la nomination
d'un nouveau juge cantonal

Récemment ont eu lieu à Genève les
examens de maîtrises d'appareilleurs
de la Suisse romande. Parmi les lau-
réats gagnants , nous sommes heureux
de citer M. E. Bauermeister, de Neu-
châtel , M. J. Gabus du Locle et M. R,
Feltz , de Nyon , visage bien connu au
Val-de-Ruz.

Bans le personnel de C.F.F.
M. Aloïs Falquet, de la station du

Loole-CoI-des-Roches, a été n ommé chef
de gare à Yverdon ; M. Marc Audétat , de
la station de Boudry, devient chef de
stat ion à Ghâtilllenis.

Maîtrises fédérales

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JDTZI-FTJBET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite j

Dominique - Yvette
10 mal H954

Peseux Maternité
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Précisons que c'est M. Pierre Gobet
qui a été n ommé récemment présidant
du nouveau comité de la société des
aicoondéomisites. « Les Perohettes ».

A la Société
des accordéonistes

Le service du feu
(c) Durant l?année 1953, les premiers
secours sont intervenus pour 7 incen-
dies, 18 commencements d'incendies, 9
feux de cheminée et 4 feux de
véhicules.

Le bataillon dés sapeurs-pompiers,
qui est commandé par ie major Arthur
Blanc, comprend un effectif de 290
honnîmes.

Un piéton fait une chute
(c) Lundi à 12 h. 30, un piéton âgé
de 40 ans, a fait une chute à la rue
Fritz-Courvoisier. Blessé à la tête, il
a dû être transporté à l'hôpital.

LE LOCLE
Chute dans l'escalier

(c) Dimanche matin , une dame âgée
qui se renda it au culte s'est cassé une
jambe et fracturé un genou dans l'es-
calier de la maison où elle habite,
Crêt-Vaillant 16. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital.

f AUX MONTAGNES |

On retrouve dans l'église
de Mouthe une coquille

d'œuf portant
des inscriptions datant

de 1893
(c) Alors qu'ils étaient occupés à la
réfection de la voûte de l'église, les
ouvriers d'une entreprise de Besançon
eurent la surprise de découvrir , au-
dessus du maître-autel , un original
témoignage de l'œuvre de leurs pré-
décesseurs : un œuf couvert d'inscrip-
tions au crayon.

Admirablement conservé, cet œuf
(p lus exactement cette coquille, car
l'œuf avait été préalablement vidé)
portait les mentions suivantes , parfai-
tement lisibles , et qu'on dirait inscri-
tes de fraîche date, tant elles sont
nettes :

« L>a décoration de cette église a été
exécutée, em 1692, pair la. maison Desseir-
vy, ru» Morauidi, Besiamçom. Etaient pré-
sents : IDesservy Jules, 24 ans ; Beuctere
Auguste, 40 ams ; Lasltaylle Parut , 25 ans ;
Glrod Louis, 19 aine (ce diernler de Diljom).

Prière à celui qui le trouvera à (l'œuï
têmolinj ) de Le rapporter à l'un de® saur-vil)-
vanits.

Fait à Moutihe, lie 23 septeambre 1692. »
Depuis 1892, la maison Desservy, de

Besançon , existe toujours , mais il est
probable que son personnel a chang é
plusieurs fois depuis cette date. Ce-
pendant , M. Paul Lasibylle habite en-
core Besançon ; il sera certainement
très heureux de revoir —¦ à 87 ans —
ce témoin fidèle du travail conscien-
cieux de ses vingt-cinq ans et de se
souvenir de son passage à Mouthe.

il lfl FRONTIÈRE

Dieu est amour.
Madame Jules Guinand , ses enfants

et petits-enfants ; '
Mademoisell e .Anna Dubois ;
Madame et Monsieur Paul Perret , leurs

enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Dubois et

leur fils ;
Monsieu r et Madame Armand Dubois ;
Monsieur et Madame François Dubois

et leurs enfants ,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul DUBOIS
leu r cher père, beau-père, grand-père et
arrière-grand-père , survenu le 9 mai 1954 ,
dans sa 97me année.

Travers, le 9 mai 1954.
L'ensevelissement aura lieu à Travers,

mercredi 12 mai 1954, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30 au

domicil e mortuaire, Travers, rue de la
Promenade.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

t
Madame César Boson ;
Madame et Monsieur Pierre Rosselet-

Boson et leurs enfants , aux Brenets ;
Madame et Monsieur Albert Christen-

Boson et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Boson ;
Monsieur et Madame André Boson et

leur fille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul Lcersch

et leur fils ;
Monsieur Louis Boson ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur César BOSON

leur cher époux , père, grand-père, frère ,
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 74me année , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 mai 1954.
(Louis-Favre 6)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 11 mai , à 11 heures.

L'office de requiem sera célébré en
l'église catholique, à 10 h. 15.

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

Le clerg é et le conseil de la paro isse
catholique de Neuchâtel ont le très
pénible devoir de faire part du décès

6 
Monsieur César BOSON

conseiller de paroisse.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 11 mai, à 11 heures.
L'office de requiem sera célébré en

l'église catholi que, à 10 h. 15.

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des Commerçants
a le regret de faire part du décès de

Monsieur César BOSON
père de Monsieur René Boson , membre
actif , beau-père de Monsieur Albert
Christen , secrétaire de la section , et
de Monsieur Paul Loersch, membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à 11 heures.

La Société neuchâteloise des maîtres
ramoneurs a la douleur de faire part
du décès de son cher membre hono-
raire,

Monsieur César BOSON
L'enterrement aura lieu mardi 11

mai, à 11 heures.
Messe à 10 h. 15.

t
Le comité du Cercle catholi que de

Neuchâtel a le vif regret de faire part
du décès de

Monsieur César BOSON
membre d'honneur et ancien membre
dévoué du comité.

Messe de requiem à 10 h. 15.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 11 mai, à 11 heures.
B. I. P.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur César BOSON
membre honoraire.

L'enterrement, sans suite, aura lies
mardi 11 mai , à 11 heures.

Le comité.

Le comité des Contemporains 1881
informe ses membre» du décès de

Monsieur César BOSON
leur cher ami.

L'enterrement aura Heu mardi 11
mai. à 11 heures.

Le comité de la Société des vigne-
rons de Cressier a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Emile LANDRY
mère de Monsieur Charles Landry,
membre actif de la société.

Les enfants et petits-enfants ;
Les sœurs, parents et familles aine i*

6 
Monsieur Jules DIACON

ont le pénible devoir de faire part
leurs parents, amis et connaissant .
du décès de leur cher père, beau-p««
grand-père, frère, beau-frère, 0?c'? .
parent , que Dieu a repr is à Lui , °
sa 76me année, après une longue
ladie.

Dombresson, le 9 mal 1954.
Venez à mol vous tous qui

travaillés et chargés. JeJ0U°:%,
lagerai. Matth. 10 - *

L'ensevelissement aura lieu « 
^bresson le mercredi 12 mai , a

Culte pour la famille à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : La Champs-

Cet avis tient Heu de lettre de faire P

Madame Robert Mauler ;
Monsieur et Madame Jean Manier, i

Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Jean-Lomi

Borel ; .
Monsieur et Madame Claude Robert I
Monsieur Pierre Mauler ;
Mademoiselle Marie-Lise Borel et so»

fiancé. Monsieur Dominique de Mont-
mollin ;

Mademoiselle Catherine Borel l
Mademoiselle Moni que Borel |
Monsieur François Borel ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Charles Lardy ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Gustave Chable ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Georges Favre ;
les familles Mauler , Borel , Robert,

Cottier, Pernod , DuBois , Richarfl ,
L'Hardy, DuPasquier , Perrenoud et ai-

ent la douleur de faire part *-
décès de leur cher époux, père, grand-
père, oncle et cousin

Monsieur
le Dr Robert MAULER

enlevé à leur affection dans sa 84me
année.

Dieu est amour.

Neuchâtel, le 10 mai 1954.
(Trois-Portes 29.)

L'ensevelissement , sans suite, an
lieu le mercredi 12 mai , à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.

Prière de n,e pas faire de visites.

Mad ame Cath erine Borel-de Leeuw|
Mademoiselle .Agnès Borel ;
Mademoiselle Marthe Borel ;
Monsieur et Madame André Borel e!

leur fille, Denise ;
Madame. Jeanne Rheinwald, ses endnti

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Dr Edouard Borel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Vefflon,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décèsdl

Monsieur Henri BOREL
ingénieur-chimiste

leur cher époux, père, girand-père, h-èrs,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à lem
tendre affection, dans sa 72me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 10 mai 1954.
(Evole 23)

« Heureux ceux qui procurent U
. paix. » Matth. 5 : T.

L'incinération, sans suit e, aura lie»
mercredi 12 mai. Culte au crématoire >
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société d'éducation physi que fé -
minine de Peseux a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décèi
de

Monsieur Henri TINEMBART
père de Mademoiselle Ginette Tinem-
bart, membre de la société.

La section des Samaritains de Beira/i
a le chagrin de faire part du décèt
de

Monsieur Henri TINEMBART
son dévoué moniteur et membre hono-
raire.

¦nswHfwwwiiwii aii Mi m^
Le comité de la Fanfare de Tempe.

rance du Vi gnoble a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Henri TINEMBART
père de M. Eric Tinembart, président
de la société.

Pour l'ensevelissement, auquel (oui
les membres sont priés d'assister,
prière de consulter l'avis de la famille .

Repose en ,̂Madame Henri Tinembart-Co«nj .Madam e et Monsieur AntSM"'grini-Tinembart et leur fils GéraMMonsieur et Madame Eric TinaViv '
Monsieur Francis Tinembart T*1**.
Madame et Monsieur Paul Burc^T**nembart ; »c->il-
Mademoiselle Ginette Tinembart iMonsieu r Gaston Pierrehumbert iMonsieur Charles Tinembart • '
Madame Ernest Cosandier, ses -.nf«.

et petits-enfants , S entai"*»
ainsi que les familles parente.

alliées, * *
ont le grand chagrin de faire part rt„décès de leur cher époux , père, beau n»re, grand^ère, frère, beau-fils, bra-i"frère, parent et ami, u"

Monsieur

Henri Tinembart-Cosandier
enlevé subitement à leu r tendre affection dans sa 62m e année.

Ne pleurez paa mes blen-almi.mes souffrances sont fîmes ipars pour un monde metlteui mpriant pour votre bonheur.
L'ensevel issement aura lieu à Bevaix

mercredi 12 mai 1954. Culte au ten-mU
à 13 h. 30. ^Ple

Domicile mortuaire : Cent-Pas 5, Corcelles.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de taire paît

La Compagnie des tramways envisage
de démolir l'immeuble actuel de la sta-
tion du village et d'en construire un
nouveau, sur un étage. C'est à la de-
mande des hôteliers que l'étude a été
faite. Une décision définitive intervien-
dra ces prochains jours. Les hôteliers
ont désiré que la vue du lac de leur éta-
blissement ne soit plus cachée par le
bâtiment de la station, qui, par ailleurs,
avait besoin de fai re peau neuve dans
l'intérêt t ouristique bien compris du
village.

Ters la construction d'une
nouvelle station du tram

Exercice
des sapeurs-pompiers

(c) L'exercice de printemps des sapeurs-
pompiers a eu llieui sauned! sous le com-
mandement du capitaine Roger Thiébaud
en présence de la commission du feu et
d"ume délégaitiloni du Conseil coimmumial.

Après le tramait formel pair subdivisions,
unie ailanme iréuinlit tout le corps pour
combattre um sinlstire supposé dans lluru-
mieulble Catlto, sun-dessus du temple. Mal-
gré l'accès malaisé du bâtiment, tout se
passa avec ordre et méthode.

(o) Selon, le recensement du 21 avril, 12
propriétaires possèdent le bétail suivant
dhieveux 19, veauix 24 dont 10 die bouclhe-
rle «t 14 d'élevage, Jeune bétail boviim 33
viaiChes 7®, taureaux 4, bœufs 2„ porcelet*!
«ft porcs Jusqu'à 6 mois 78, truies 5.

TJlni pâme awteole atai'be 192 poules et 3
coqs.

Fête des mères
(c) Un auditoire nomîbreUK a patnttaipé au
oulite die la Jourmiéte des mères, dont ume
prédication die clrconstamioe du pasteur
EJennoi dégagea la. sdginiifio'-jtioni. jj e chœur
dThomimès, sous la direction de M. Frédry
Juvet s'associa au service divin pair l'exé-
cution die dieux cheeurs renidins avec beau-
coup de ffiiniesse et de sentiment. A la fin
dm ciuiïte, lies nuamnainB furent fleuries.

Recensement du bétail

La société de musique Vi Avenir *de Bevaix a le pénible devoir i'an.
noncer le décès de son cher et re-
gretté membre honoraire

Monsieur Henri TINEMBART
père de Monsieur Eric Tinembart, frij,
de Monsieur Charles Tinembart , (ou
deux membres de la société.

Le comité.
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