
Les positions en présence
L 'A CTUALITÉ

Un peu de terrain a été déblayé
i la .conférence indochinoise de Ge-
S

Te en ce sens que l'on connaît
" j intenant les positions initiales des

lus parties en présence, France et
Lts associés d'une part, Viet-minh
î'autre part. Mais ces positions sont

)8Si éloignées l'une de l'autre qu 'on
U l'imaginer, et l'on ne voit pas
'jument elles pourront être rappro-

(je'es si l'une ou l'autre partie ne
,ije pas sur le terrain même des
principes.
le plan de M. Bidault est con-

forme, dans ses grandes lignes, à
te qu'on en connaissait. Il prévoit,
tontine point de départ d'un armis-
tice, nn partage du Viêt-nam qui
abandonnerait à l'adversaire les ter-
ritoires qu 'il occupe présente-
nt, sauf à effectuer des regrou-
pements là où — et c'est en de
nombreux endroits — la situation
est restée fluide. En tout état de
canse, il ne saurait être question
d'abandonner le delta du Tonkin et
la ville de Hanoï qui sont en mains
françaises. Quant au Laos et au
Cambodge, pas davantage il ne sau-
rait être question de mettre en cause
lear intégrité territoriale et de re-
tonnaître une autorité quelconque
ini gouvernements fantômes khmer
et laotien dont les totalitaires se
sont mis en tête de présenter la
tandida ture à Genève.

Comme le remarque René Payot,
où irait-on , où serait la stabilité des
institutions internationales, s'il fal-
lait admettre d'emblée, à la moindre
propo sition, des « gouvernements »
nés du hasard et de la violence ?
Enfin la France demande, ce qui est
logique, que les opérations d'armis-
tice soient contrôlées par des com-
missions internationales et que la
garantie des accords, s'ils sont pas-
sés, soit assurée par les Etats mem-
bres de la conférence de Genève.

** ̂  ̂
Tout autre est le point de vue

ta représentant du Viet-minh. Après
HÉ bataillé au cours d'une pre-
mière séance consacrée à la procé-
dure , afin de faire triompher la
«use des deux « gouvernements »

tralômes susmentionnés, ce délégué
a finalement abandonné ce point ,
provisoiremen t tout au moins, pour
pre'senter l'ensemble de son plan qui
lient dans un document volumineux.
A première vue, ce programme pou-
vait sembler habile et modéré. Mais
dès qu'on l'examine de plus près, il
appar aît inacceptable à telle ensei-
gne que si un assentiment quelcon-
que lui était donné, cela équivau-
drait à nne « capitulation sans con-
dition » de la France et, plus géné-

ralement, de l'Occident dans la ques-
tion indochinoise et à une recon-
naissance de la mainmise totale du
communisme sur cette péninsule
asiatique.

Le délégué du Viet-minh ne re-
tient nullement l'idée du partage. Ce
qu 'il veut, c'est que le Viêt-nam, et
aussi le Laos et le Cambodge, soient
considérés comme un tout sous
l'égide d'un gouvernement « natio-
nal » formé — dans quelle propor-
tion? — par des représentants d'Ho
Chi-Minh et de Bao-Daï, lequel de-
vrait établir la démocratie — la
démocratie populaire — dans ces
pays que les troupes « étrangères »
devraient, par contre, évacuer dans
le plus bref délai. Il saute à l'esprit
de quiconque a un gramme de mé-
moire qu 'un tel régime de « collabo-
ration » produirait les mêmes effets
que ceux qui se sont manifestés
dans l'Europe de l'Est : le chef de
presse de la délégation française à
Genève a pu le relever aussitôt.

rv ^1 -^

L'astuce du porte-parole d'Ho Chi-
Minh a consisté à . prévoir que ces
nouveaux Etats pourraient « étudier
la question » de leur rattachement à
l'Union française. Que cette clause,
dont il ne nous est pas dit par
quelle autorité internationale elle
serait garantie, soit là pour donner
le change, rien ne le montre davan-
tage qu 'une rapide référence aux
événements de 1946. Alors déjà Ho-
Chi-Minh avait admis le rattache-
ment à l'Union française. Quand il
fallut passer à l'application, ce fut
le massacre dont on a le souvenir
et la rébellion du chef vietminhien
qui furent à l'origine de la guerre.

Les mêmes remarques doivent être
formulées à propos des « promes-
ses » relatives à la sauvegarde des
intérêts « économiques et culturels »
français en Indochine. On sait ce
qu 'il advient de tels intérêts sous
les régimes communistes et même
dans les démocraties populaires. En
vérité, personne ne saurait croire
sérieusement qu 'Ho Chi-Minh (qui
aurait pu commencer par respecter
les « intérêts » des combattants de
Dien-Bien-Phu) offre maintenant  à
la France ce que Bao-D«ï lui-même
est venu à lui refuser. Décidément,
la mariée est trop belle, et il con-
vient de s'en méfier !

On comprend , dans ces conditions,
les réactions aussitôt négatives des
puissances occidentales. Et de ces
positions de départ, on ne voit guè-
re vraiment comment à Genève on
arrivera à la solution conciliatrice.

René BRAICHET.

LE CHEVAL DE TROIE VIETMiNHIEN
Notr e correspondant de Genève nous

écrit !
Hardi, seizième j our de la Confé-

'«nce. Dans la population , on s'informe
&> p lus en plus fréquemme nt de satirée pro bable. Tel propriétaire n'a-t-il
Pas du faire de tels frais  pour aména-Ser . sa villa en résidence ministérielle
M faudrait  qu 'elle lui f û t  louée troismou p our les couvrir complètement t
Ue plus , dans le camp des ronchon-nturs , si l' on a souci de sa durée , c'est
frce que , jusqu 'ici, la Conférence ne
'«na pas ce qu 'on en attendait au pointM Wte des achats en ville 1
. *"«/, pe ut-être, pour le chap itre hor-

5erie. La montre suisse exerce, cette
j ou-ci encore, sur l'étranger lointain,
'"" irrésistib le attrait...Alors, combien de temps , cette Con-
f c r f j  Dans 'es cerc'es où l'on sup-
ïï . ,Plus Pr  ̂ le développement des
teT'" ' qui ' en f aii > niennen t de

"ffai/er à Genève sur la question in-«wiinoise, on est disposé à penser
^ 'Men ant que celles-ci maintiendront
Itl J " 'es ministres des a f fa i re s
!̂ n0eres ou leurs adjoints jusque*«» le mois de juin.

Une première p etite précision que la
tournure prise d'emblée par la Confé-
rence indochinoise autorise , semble-t-il,
à donner.

Un vaste marchandage
commence

Il est de fa i t  que la propositi on du
Vietminhien Pham-Van-Dong de tout
un règ lement du. problème Indochinois
sur la base d'un plan , en apparence
irréprochable , qu 'il a présenté samedi
dernier, a, tout d' abord , suscité quel-
que espoir à Genève. Tout n'y semblait-
il pas combiné dans le sens de la
conciliation ? Jusqu 'à l'a f f i rmat ion  que
le règ lement politi que que l'on préten-
dait vouloir accep ter devait conduire à
l'adhésion sincère du Viet-minh à
l'Union française et à l'établissement
des meilleurs rapp orts commerciaux et
culturels avec les Français :

— Un cheval de Troie I
Ed. BATTIT.

(Lire la suite en dernlèrei
dépêches)

Comment M. Foster Dulles
envisage la sauvegarde

du sud-est asiatique
La défense de cette région, dit-il, serait plus difficile

sans la participation des trois Etats associés

ter n n mGT0N- H (A.F.P.). - M. Foa-
h 

uuileg , secrétaire d'Etat, a consacré
tion .! cTonférence de presse à la situa-"°" en Indochine.
sy8,i

a
m

pré,cisé notamment que le but du
Etato if i s6cur 'tc collective que les
te n^H J

8'6"0™6"1 d'établir dans cet-
vetarH roonde est destinée à sau-
est DM - M 

,e 8ud-est asiatique, si cela
tiellL j  le et > sinon , les parties essen-*'"» de cette région.

Washington souhaite
la participation

des Etats associés
à la défense

M 
Wt sud-est asiatique

Wrtoo""68 a immédiatement été
«t J„ 8i 8ur l'importance du Laos

Umhodge. H a répond u que

ces deux pays étaient certes importants,
mais ne pouvaient pas être considérée
comme essentiels puisque environ 90 %
de la population des trois Etats associés
est concentrée dans le Viet-minh.

M. Dulles a précisé que le gouverne-
ment des Eta ts-Unis tenait à voir ces
trois Etats participer au système de dé-
fense collectif. Le secrétaire d'Etat a re-
connu que la défense du sud-est asiati-
que serait rendue plus difficile sans les
Etats associés. Cependant , a-t-il ajouté ,
si des événements sur lesquels les Etats-
Unis n'avaient aucun contrôle entraî-
naient la perte de l'Indochine , les Etats-
Unis ne renonceraient pas en un geste
de désespoir, à la défense du sud-est
asiatique.

ÇIAr» la suit© en 9me page)

M. Laniel pose à nouveau
la question de confiance

APREMENT CRITIQUE A L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE
SUR L'AFFAIRE D'INDOCHINE

C'est demain après-midi que le parlement devra se prononcer derechef
sur la politique du président du conseil

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Pauvre M.  Josep h Laniel ! Lui qui
travaille depuis 15 jours à éviter un
débat sur l'Indochine pour f ac i l i ter
la tâche de M . Georges Bidault à Ge-
nève s'est vu imposer hier une troi-
sième discussion impromptue et
bien p lus dangereuse que celle de la
semaine passée. Une f o i s  encore, la
question de confiance a dû être po-
sée dans les f o rmes  constitutionnel-
les , mais cette fois-ci  dans des con-
ditions extrêmement périlleuses.

M. Laniel à la tribune
Selon un scénario qui ne laisse

désormais aucune p lace au p lus mi-
nime imprévu , c'est le président du
conseil qui est monté le premier à
la tribune et , selon son habitude
également , il a donné lecture d'une
déclaration du gouvernement.

Sa position a légèrement évolué
et si le président du conseil consi-
dère toujours un débat immédiat
au f o n d  comme inopportun et inu-
tile, il a cru habile en demandant le
renvoi des interpellations à la suite
(en d'autres termes leur enterre-
ment) ,  d' o f f r i r  à la Chambre impa-
tiente d'être in formée sur les des-
sous de Genève et les origines du
drame Indochinois , la solution in-
croyable d' une « sous-commission
permanente » composée de députés
de tous les partis , sauf ceux ins-
crits au groupe communiste et qui
serait chargée d' examiner l'a f f a i r e
de Dien-Bien-Phu , ses développe-
ments et ses conséquences et d'une
façon  p lus générale le dossier secret
des a f f a i r e s  d'Indochine.

Cette proposit ion a été , il f au t  le
souligner , f o r t  mal accueillie p ar
l'Assemblée où l' expérience des der-
nières commissions d' enquête a lais-
sé de fâcheux  souvenirs.

Apres critiques
de l'opposition

Applaudi par les seuls M.  F.  P. et
quelques dizaines de modérés , le
président du conseil a ensuite rega-
gné son banc. Ce f u t  pour y être
soumis par les orateurs à un f e u
roulant de questions et à une con-
centration massive de critiques vi-
rulentes dont le ministre de la dé-
f ense  nationale, M.  Pleven , et le
ministre des a f f a i r e s  étrangères, M.
Bidault, devaient prendre leur lar-
ge , leur très large part.

Des huit interpellateurs qui se
sont succédé au micro, sept  se sont
prononcés pour une discussion im-
médiate des a f f a i r e s  d'Indochine
(un progressiste , un communiste ,
deux U. D. S. R., un U. R. A. S., un

Samedi , le président Coty, accompagné du gouvernement, s'est rendu devant
la dalle du soldat i n c o n n u , lors de la cérémonie officiel le  m a r q u a n t  le

_. neuvième anniversaire de la capitulation allemande.

indé pendant et un ex-gaulliste). Un
seul , (U. R. A . S.) a suggéré que le
débat an f o n d  soit f i x é au 18 mai
prochain.

L' orateur le plu s violent , à part
bien entendu le planton de service
de Moscou , a été M.  Fouchet , porte -
parole U. R. A. S. (ex-gaulliste) qui
a reproché à M.  Laniel d' avoir
« hâté le processus de désintégra-
tion de l 'Union française» , et accusé
M. Pleven de porter une part essen-
tielle des responsabilités dans le
désastre de Dien-Bien-Phu . « Il f au t
vous en aller , M.  Pleven », a déclaré
l' interpellateur , « parc e que vous
avez perdu la conf iance  de l'armée.»
Il a f inalement  conclu en deman-
dant la démission du gouvernement.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

Cérémonie militaire à la Vue-des-Alpes

L'école de recrues 21 des troupes légères motorisées de Thoune est sta-
tionnée depuis  quelques jours dans le Jura. Le bureau de l'état-major est
à la Chaux-de-Fonds , et les deux compagnies et les trois escadrons aux
Endroits, aux Brenets, à la Sagne, à Tête-de-Ran et à la Ferrière. Lundi
soir s'est déroulée à la Vue-des-Alpes la cérémonie de la remise de
l'étendard à la troupe. Notre photographie a été prise pendant le défilé,
qui a été inspecté par le colonel Kohler , commandant des écoles

de recrues, et le capitaine Berger.
(Photo CHBtellanl, Neuchâtel)

Gibraltar a fait un accueil délirant
à la reine Elizabeth

Aucun incident n'a troublé la visite de la jeune souveraine,
les autorités espagnoles ayant littéralement vidé la frontière

Nous lisons dans l' «At trorea>, sous la
plume de J .  Bernard-Desrone :

Lundi matin , à 9 heures précises , vingt
et un coups de canon ont tonné dans le

ciel éclatant de Gibraltar. Arrivé dans
la nuit , presqu e incogni to , le < Britan-
nia • aux supers t ructures blanches s'est
mis en mouvement  comm e s'il venai t  de
l 'horizon at lant ique , puis M a glissé dans
la baie comme s'il retournait en Médi-
terranée.

Une musiqu e mi l i t a i re  se fai t  enten-
dre à l'arrière. De très loin , une mince
si lhouette  féminine  et une  longue sil-
houet te  d'officier de marine agi ten t  les
mains  sur le pont supérieur. C'est la rei-
ne d'Angleterre et c'est le duc d'Edim-
bourg qui adressen t leur premier salut
au rocher et k ses vingt-cinq mil le  ha-
b i t an t s .  Un grand bateau français , le
« Maréohail-Lyautey > , laisse passer le
yacht royal , puis le double en lui ren-
dant les honneurs  marit imes et s'en va
vers la cc\te afr icaine.

La reine Elizabeth fait son entrée en
sa forteresse de la pointe d'Europe, fi-
dèl e au rendez-vous fixé par les exigen-
ces de la Couronne.

Sur un air de valse
C'est alors un spectacl e d' une dou-

ceur et d'une tendresse extraordinaire ,
qui se déroule sous nos yeux en la cité
de Gibraltar. Une reine n 'est pas un chef
d'Etat comme les autres. Ce n 'est pas un
roi chamarré, revêtu des atours de la
puissance militaire sous l'aspect d'un
amiral  ou de quelque maréchal d'empire
couvert d'or, de décorations, d'épautettes

et d'épée enrubannée , ce n'est pas non
plus l'austère silhouette en habit noir
surmontée du très officiel chapeau haut
de forme. Elizabeth d'Angileterre , c'est
une jeune femm e presque trop mince,
qui sourit , qui salue la foule d'une main
gantée et dont la seule arm e est un pe-
tit sac blanc suspendu au bras. Dès lors
— et c'est une trouvaill e anglaise —
lorsque la reine passe ses troupes en.
revue, aucu n air mil i taire  qui l'oblige-
rait à marcher au pas, mais au contrai-
re une musique presqu e tendre , une
sorte de valse qui accompagne la sou-
plesse de sa démarche.

C'était ravissant à regarder, lundi ma-
tin , sur le quai de déba rquement de
Gibral tar.

La ville s'était endormie tard , pendant
que des projecteurs fabuleux fouillaient
la mer et ses rivages vidés de toute
embarcation et de tout premeneuir in-
discret . Et puis, le jour s'est levé au
chant des coqs. Les hommes se sont ra*-
ses de près et ont d éplié leur plus belle
chemise blanche. Les femmes ont donné
un coup de peigne à leur permanente
de la veille. On a couvert les enfants  de
cocardes tricolores , même les bébés qui
— on le dira plu s tard — ont vu jadis
passer la reine. On a muselé les chiens
pour obéir à la consigne , mais on les a
consolés en leur attachant des flots de
rubans au collier.

(Lire la suite en 9me page)

La reine affirme l'intention
de son pays de conserver la forteresse

Prenant la parole au cours d'un dé-
jeuner offert lundi à Gibralbaer, la rein e
Elizabeth a déolaré notamment :

Cette occasion peut être considérée
comme une date dans votre histoire.
Elle marque notre décision d'aller de
l'avant ensemble et en toute amitié pour
le bon gouvernement et la sauvegarde
de la colonie et de la forteresse de Gi-
braltar .

I»e seul incident
de la journée

Le seul incident de la matinée a eu
lieu lorsqu 'un drapeau b r i t ann i que a
été mis au travers de l' entrée du con-
sulat d'Espagne , à Gibraltar, fermé en
sign e de protestation , depuis le ler mai.
De Madrid , on a annoncé que les pavil-
lons flottaient en berne , en signe de
deuil pour c l'usurpation » de Gibraltar
par les Anglais. Mais c'étaient là les
seuls signes extérieurs du (ressentiment
esipaiginotl.

La presse a soigneusement évité de
mentionner l'arrivée de la reine. Mais
les _ Espagnols, comme les Anglais ,
étaient visiblement empressés d'éviter
tou t incident au cours de la visite d'Eli-
zabeth à Gibraltar.

Mtwwmsmimiw—ww»Mma»»8W9t—

Sus aux carquoyes !
54NS IMPOR TANCE

Trois bestioles me fon t  particu -
lièrement horreur parce qu'elles
sont insidieuses, velues , crépuscu-
laires . et malfaisantes. Si Noé
n'avait pas embarqué la chauve-
souris , l'araignée et le hanneton,
les eaux vengeresses du déluge nous
en eussent épargné à tout jama is
la maléf ique p résence. Force nous
est donc d'en supporter tant bien
que mal les ailes membraneuses
gluantes de p uces, les p ièges invi-
sibles et sournois, les corps vésicu-
leux.

Ah ! que ce mai enf in  revenu
serait p lus joli sans ces maudits
carquoyes ! Etes-vous assis sous
les verts ombrages ? I ls vous tom-
ben t-sur  la tête avec un bruit sec.
Humez-vous le calme d'un beau
soir ? Des millions d 'élytres p u-
bescents zouzou illent dans l'obscu-
rité par fumée . Lisez-vous au lit une
histoire , d' amour ? Un seul coléop-
tère lamellicorne qui f r a p p e  sotte-
ment le p lafond brise le beau rêve.

Certains êtres hannetonnent sans
dégoût.  Ils secouent vigoureuse-
ment les branches aux tendres
feu i l l es  à pe ine écloses et aussitôt
déchiquetées. Ils scrutent minutieu-
sement le gazon t o u f f u , saisissent
les importuns en pous sant des cris
de victoire et les enf i lent  dans des
bouteilles de p harmacie où ils ago-
nisent en bruissant. Les cornets,
les bocaux vides , le bidon à lait
reçoivent ainsi leur chargement de
carquoyes fur ieux  et moribonds. On
trouve ces récip ients encore tout
pal p itants de vie sur le lavabo,
l'évier et le bureau, en admirant
le courage de ceux qui n'ont pas
eu peur des vilaines antennes pec-
tinèes, de toutes ces pa ires de pa t-
tes fourchues , de ces ventres rou-
geâtres gavés de chlorop hy lle...

Le malheur, avec les hannetons,
est que plus on en capture , p lus
ils se multip lient. Dans mon en-
fance , de p lus intrép ides que moi
les vendaient au kilo pour s'ache-
ter des sucettes. Hélas ! aucun or-
dre de Berne n'enjoint les commu-
nes à collecter les carquoyes, de
sorte qu 'il fau t  se contenter de les
brûler morts ou vi f s  sur un bûcher
commun . Il paraît qu'« il n'y en a
pas assez cette année » /

MARINETTE.

Les Chinois ont mis leur ambition
à enivrer les buveurs les plus solides
de la presse internationale, et Dieu sait
s'il y en a...

Ils leur ont servi successivement du
ohanupagne chinois, de l'alcool de riz ,
de la vodk a et du vieux porto. Ce mé-
lange a «u raison de la résistance mê-
me de ceux qui se croyaient invulnéra-
bles.

Eit le lendemain , la « maison de lia
presse » était  plutôt la maiso n de la
gueule de bois...

GUEULE DE BOIS...
À GENÈVE

LIRE AUJOURD'HUI

EN SIXIÈME PAGE :

Tes arts et les lettres
André Maurois

ressuscite Hugo
par P.-L. Borel

A travers les livres religieux
par Gte do Rougemont



Sol à bâtir
avec grèves

à vendre dans la région de Grandson - Con-
cise, magnifiquement situé, boisé et bien
entretenu. Eau et électricité sur place.

S'adresser sous chiffres AS. 60518 N., aux
Annonces Suisses, Neuchâtel. Altbekanntes Handels- und Fabrika-

tionsunternehnien suent fiir baldigen
Eintritt jiingere

STENODACTYLO -
SEKRETAERIN

Muttersprache wenn môgllch franzôsisch ,
perfekte Beherrschung der deutschen Spra-
che unumgânglich. Sténographie ln belden
Sprachen. Befiihigt ftir stllgerechte tJeber-
setzungen vom Deutschen 1ns Franzoslsche.
Bel Elgnung gute Dauerstelle.
Detaillierte Offerten mit Lebenslauf , Photo,
Zeugnisabschrlften, Schrlftprobe , Gehalts-
anspruch und frilhester Eintrlttstermln un-
ter Chiffre M 5980 Q an PubUcitas Basel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate une

secrétaire
sténodactylographe
parlant le français , l'allemand et si
possible l'anglais. Situation stable et
travail agréable. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres P 3757 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Maison bien connue cherche, pour entrée
Immédiate ou date k convenir , des

voyageurs ou représentants qualifiés
Il s'agit de la vente de produits alimen-
taires et de boissons auprès des particuliers .
Bonnes conditions assurées à une personne
active et sérieuse.
Offres détaillées avec photographie et certi-
ficats sous chiffres C. 71-21 Publicitas ,
Neuchâtel .

OUVRIÈRE
qualifiée pour la retouche sur la
confection de messieurs est deman-
dée pour l'atelier par une importan-
te maison de la place. Entrée tout
de suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à X. L. 163

au bureau de la Feuille d'avis.

Gesucht Jûngeren , tuchtlgen

KAUFMAENNISCHEN
ANGESTELLTEN

in CHOCOLADEFABRIK
fttr Kalkulatlonen , Statlsttk , Materlaleln-
kauf , etc. Deutsch und Franzôsisch perfekt.
Branchenkenntnlsse verlangt. Bel Eignung
gute Dauerstelle.
Offerten mit Lebenslauf , Photo , Zeugnis-
abschrlften , Schrlftprobe , Gehaltsanspruch
und Eintrlttstermln erbeten unter Chiffre
L 5979 Q an Publicitas Basel .

Association d'Importateurs et du commerce de gros de la branche
alimentaire à Berne cherche pour son secrétariat et pour la rédac-
tion de son organe professionnel , deux

EMPLOY ÉES CAPABLES
pour la correspondance en allemand et en français , ainsi que pour
des traductions et travaux cle contrôle.

Adresser les offres par lettre autographe, avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire, à COLGKO , Laupenstrasse 10,
à Berne.

ZINGUERIE DE COLOMBIER S. A.
cherche, pour son département

de fabrication :

soudeurs expérimentés
pour tôle fine

(0,65 à 2 mm.)

Se présenter à l'usine.

On cherche une

SOMMELIÈRE
présentant bien, et possi-
ble au courant des deux
services. Bon gain assu-
ré. Entrée pour le 25
mai. Tél. (038) 6 44 51.

On. demande une

PERSONNE
dévouée poux s'occuper
d'une infirme. Pas de
gros travaux, ni de cuisi-
ne. Salaire à convenir. —
S'adresser à Mme Andrée
Tlanner-Bichardl, SonivO-
11er, tél. (039) 4 41 60.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour s'occu-
per du ménage et d'un
enfant, pendant les heu-
res de trav ail. Bons ga-
ges. Ecrire à Mme L.
Tschabold, Pharmacie
coopérative, Grand-Rue
6, Neuchâtel.

Femme
de ménage

Monsieur d'un certain
âge, CHERCHE une per-
sonne de confiance pour
cuisiner et entretenir
un ménage modeste.
Bons gages assurés. —
Ecrire à M. Charles Du-
bied , J.-F. Houriet 5, le
Locle, ou téléphoner au
3 25 61 le soir, de 19 à
20 heures.

Pour cause de mala-
die, Je cherche pour
quelques mois une

personne de toute
confiance

pouvant tenir un ména-
ge et s'occuper de deux
enfants (une fillette de
3 ans et un bébé). Ga-
ges selon entente. Tél.
7 17 06 ou 7 14 60.

CHAUFFEUR
cinq ans de pratique sur
Diesel , ayant l'habitude
des chantiers et longs
bois, cherche un emploi
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. E. 116 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un bon
MANŒUVRE

pour nos différents ser-
vices de transports. Se
présenter à Lambert et
Oie, place de la Gare,
Neuchâtel.

EMPLOYÉ de COMMERCE
40 ans, maturité commerciale et cerlifical
de mécanicien-outilleur, cherche une situa-
tion , calculs de prix et techniques. — Offres
sous chiffres P 3761 N, à Publicitas , Neu-
châtel.
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0H233H
SOMMELIÈRE

Jeune dame „Kun emploi , deu, C4hei«ie
Jours par sertiaL ?.0!â
«= pertectionnet 6

'̂des travaux de XJ,?*1'- Adresser of[ r£enaS«-chiffres S. E 1*» MUs
^d e la U

2
!̂

Bon ' -«

COIFFEUR
céments. Adresser aécrites k C. D ,,°IIr<»
bureau de lo ' c4 a"d'avis. la ^WUe

Jeune -

MÉCANICIEN
cherchT'unf^^.un garage de VucSou des environs. s!ad êI
ser à Daniel Schwâ?"Heltern , Toffen (]&¦
tél. (031) 67 52 63 6) '

Jeune homme robust.très actif et g»cherche une place j» 1

chauffeur -
livreur

ou autre. Adresser «f».écrites ix I. E . 160 Jg"reau de la Feuille <*£

JEUNE ITALIEN
parlant le français Kans, sérieux et bou tavailleur. cherche »»place de manœuvre oude Jardinier , pour tJi
de suite ou date à coavernir. — Adresser otfwécrites à O. F. 158 ,u jj ?
reau de la Feuille cftvij .

Jeune

vendeuse
parlant le français etl'allemand cherche plj «
en viiUte ou dans les ea.
Virons. Adresser otfm
écrites à- B. L. 167 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

NURSE 
~~

diplômée est dlsponlbii
k l'heure, le mata,
l'après-midi, le soir. au.
près de nouveau-nés ou
•petits enfants. — T&
5 58 73.

Je onerone une place
de

SERVEUSE
dans un

TEA-ROOM
Connaissance, des deus
langues. Entrée à partir
du 15 mai. Adresser of-
fres écrites à- Ay 0. 153
au bureau de ta, Feuille
d'avis.

Jeune fille présentent
bien, ayant de bons cer-
tificats, cherche une-pla-
ce dans un.

TEA-ROOM
à Neuchâtel ou dans les
environs. Ferait aussi
des remplacements. Lite
tout de suite. Tél. 5 66!.!

A vendre, à Neuchâtel, une

VILLA
de huit pièces, cuisine, salle de hains, vue
magnifique et imprenable sur le lac. Prix de
vente : Fr. 85,000.—, à verser : Fr. 20,000.—.
Ecrire sous chiffres C 50028 X, Publicitas,

Genève ou tél. (022) 2 44 22.

A louer au bord du lac de Morat ,
belle situation, un

beau local industriel
de 40 m2, avec bureau et dépendan-
ces. Logement tout confort dans la

maison. Libre tout de suite.

Adresser offres sous chiffres E. F.
152 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tes va-
cances, au Vai-de-Rue,
un Joli

petit chalet
die deux chambres, cui-
sine, WC et terrasse ;
meuMé aiu complet , trois
llrts. Situation ensoleil-
lée, au bord de la forêt ,
à trais mf mutes du trol-
leybus. Eau, électricité ,
Butagaz. Adresser offres
eous chiffres V. A. 161
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANTIBES
A louer du lier JudMet

au 7 août une maison
de quatre pièces et gara-
ge. A proximité de la
mer. S'adresser à Geor-
ge» Vivot, mécanicien,
Peseux, tél. 8 12 09.

A louer pour le 24 mai,
dans le Vignoble, région
ouest, dans une villa lo-
catiive, un

LOGEMENT
de quatre ohamtores, cui-
sine, baims, WC, cave,
buanderie, garage et
grand jardin. Chauffage
central général , vue, si;1-
tuation tranquille. —
Adresser offres écrites à
B. A. 471 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une chambre
Indépendante, avec tout
conifort, Fr. 50.—. Tél.
8 25 79.

Jolie chambre
à louer à un, Jeune em-
ployé sérieux. Tél . 5 58 73.

A louer une grande

chambre
indépendante

conviendrait comme gar-
de-meubles ou atelier .
Tél. 5 28 26.

A louer, k dame seule,
une

chambre
non meublée

chauffée, avec balcon, au
siui ; jouissance de la
cuief.ne et de la salle de
baiina. S'adresser à M.
Maurice Magnto, chemin
de la Combe, port d'Hau-
terive.

A louer une petite
chambre. Moulins 38, 3n>"
étage à droite.

A louer au oen'tae une
chambre Indépendante, à
um ou deux lits, avec
tout confort. Demander
l'adresse du No 164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à personne
, tranquille, une chambre

au soleil . — Avenue du
Premier - Mars 16, 1er
étage, tél. 5 44 50.

CHAMBRE
'¦ à louer, Treille 4, 2me

étage.

I H H *11 rj I ' 1 \ vj8B
Pour demoiselle. Jolie

. chambre avec confort,
pension. Mm© Robert ,
Premier-Mans 20.

A louer une

chambre
avec confort et pension.

' Adresser offres écrites à¦ R. E. 148 au bureau de¦ la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant,
solvajb'le, cherche un

APPARTEMENT
de trois ou quatre piè-
ces, bains, central de
préférence, dans une
maison arnci'ienne. Adres-
ser offres écrites à R. L.
167 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
une

chambre et
cuisine meublées

pour le ler juin. Si pos-
sible aiu centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à I. C. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Professeur à l'Univer-
sité, célibataire, cherche
pour septembre, un

APPARTEMENT
de deux pièces, cuisine
et salle de bains. Neu-
châtel ou aux enivlrons.
Adresser offres écrites k
D. A. 149 aui bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfants
cherche

appartement
de trols à quatre pièces,
éventuellement dans
maison rénovée. Adres-
ser offres écrites à X. B.
91 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
cfhe une

CHAMBRE
si possible dans le quar-
tier place du Marché. —
Adresser offres écrites à
O. F. 160 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

¦pis
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Représentant régional : W. Baumgartner, case postale 375 ,
Neuchâtel

Visitez à la Foire de Bâle notre stand No 4222, halle 11

A Serrières ou aux en-
virons, on cherche une

chambre
ensoleillée

à prix modeste
avec piano et possibilité
de cuisiner. Prière de
s'adresser à Rita Suïfert,
12, rue Saint-Jaques,
Bâle.

Famille américaine (habitant à Berne),
cherche une habile

bonne à tout faire
avec de bonnes références. Bons gages. Em-
ploi permanent.  — Offres sous chiffres

S 3949 Y à Publicitas , Berne.

Je cherche k louer une

chambre
non meublée

Tél. 5 69 83.

Je cherche un
APPARTEMENT

confortable , une ou deux
chambres ensoleillées et
Jardin. — Adresser offres
écrites à T. C. 151 au
bureau de la Feuliile
d'avis.

Association économi que
cherche un

jeune employé
de langue maternelle française , conscien-
cieux et méthodique, au courant de la
fabrication horlogère et de l'établisse-
ment des prix.
Exigences : Bonne formation générale ,

pratique dans l'industrie horlogère ,
capable de faire preuve d'initiative,
rédaction aisée.

Place Intéressante pour candidat intelli-
gent et travailleur .

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , photographie et prétentions , sous
chiffres U. W. 146 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter.
_ A _ _ » -̂  Fabrique d'appareils
p JL \. Y Mi\k Q électriques S. A.

NEUCHATEL

f ^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 cle la Feuille

d'avis.

<.- J

Nous engageons des

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

Je cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, pour les
travaux du ménage et le
magasin, S'adresser à la
boulangerie - épicerie
Monnet , Dombresson.

On cherche pour tout
de suite une deuxième

LESSIVEUSE
Travail assuré un Jour
toutes les trols semaines
(machine à laver). Of-
fres à A. Rohrer, rue de
l'Hôpital 15.

Compt oir
Homme de 22 à 30 ans,

présentant bien, serait
engagé pour la durée du
Comptoir, le soir et le
dimanche, pour aider à
la tenue d'un

stand
d'ameublement

La préférence serait don-
née à une personne ayant
un peu d'expérience com-
merciale. Adresser offres
écrites à A. F. 168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

quelques
ouvrières

pour un coup de main.
Se présenter entre 11 h.
et 12 h. à la reliure Vic-
tor Attinger, 1, place
Piaget , Neuchâtel.

Place pour

jeune homme ou
jeune fille

pour travaux auxiliaires
d'imprimerie. lithogra-
phie Glvord , Pierre-à-
Mazel.

Manœuvre
est cherché par une en-
treprise de constructions
tabulaires. Entrée immé-
diate. S'adresser au bu-
reau Sodla S. A., Epan-
cheurs 4.

CREUX-DU-VAN
Sol à bâtir k port de

camion, au, Jordanie, de
8000 m,2 . S'adresser à Ch..
Roïirbach , Montalchez.

CAFÉ
District de Neuchâtel,

à vendre un oafé avec
immeuble, Pr. 100,000.—.
Facilités de paiement .
Recettes Fr. 40,000.— par
an, possibilité pliqs. 2450
mètres canrés. Quatre ap-
partements. Agence Des-
pomt, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Office des poursuites
de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 13 mal 1954,

dès 14 heures, l'office
des poursuites vendra
par vole d'enchères pu-
bliques , au local des
ventes, rue de l'Anclen-
Hôtel-de-VUIe , 1 tapis,
1 petit radio. 1 buffet ,
1 plck-up, des disques,
1 belle chaise, 2 cana-
pés, 1 lampadaire, 1 ba-
lai électrique, 1 lustre,
1 tableau , ainsi que
d'autres objets.

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

Office des poursuites.

Etude d'avocat et notaire engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

une habile

sténo-dactylographe
Faire offres détaillées sous chiffres
A. L. 101 au bureau de la Feuille

d'avis.

Importante fabrique de machines, à Win-
terthour, cherche une

sténodactylographe capable
de préférence de langue maternelle française
avec de bonnes notions de l'allemand et si
possible d'anglais.

Offres avec certificats, photographie et
prétentions de salaire à adresser sous chif-
fres à PZ 3117, à case postale 24095, grande
poste, Winterthour.

ATELIER DE FABRICATION
engagerait

DÉBUTAN T
ayant du goût pour la photographie
et les arts grap hiques. Travail in-
téressant et d'avenir à un jeune

homme débrouillard.
Adresser offres écrites à 0. C. 120

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir une

auxiliaire d'imprimerie
pour le département de machines.
Préférence sera donnée à une per-
sonne habitant la ville. Place stable.
Adresser offres écrites à O. C. 162

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

nurse ou une
jeune fille

sérieuse, pour s'occuper
de deux enfants, pour
tout de suite ou date^ à
convenir. Se présenter
ou téléphoner à la bou-
langerie Hans Kobel , 1,
rue de la Justice, Berne,
tél. 2 14 86.

Chauffeur
Bon conducteur, 40-50

ans, est demandé pour
seirvice privé, à Genève ,
par monsieur âgé seul.
Excellente place . Dépla-
cements lniver. Bonnes
références exigées. Ecrire
sous chiffres T. 4S997 X„
Publicitas, Genève.

Employé de commerce
honnête et consciencieux , sortant de l'école de
recrues au début de Juin , cherche un emp loi
pour entrée immédiate . Faire offres sous chiffres
A. Z. 156 au bureau de la Feuille d'avis.

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 0.
A. 133 au bureau de la Feuille d'avis.

Rureau d'assurances cherche, pour entrée
immédiate, un (e)

apprenti (e)
de bureau . — Faire offres ou se présen ter
chez M. Gaston Dubied , Promenade-Noire 2,

Neuchâtel.
Place pour un

apprenti
lithographe

— Lithographie Givord ,
Pterre-à-Maiœl 2.

¦ 

)

ANGLETERRE
COURS DE VACANCES à une deml-M"™
de Londres. Pension , cours et excursion .
livres sterling par semaine , tout compris. —

! Fisher , Ingleside, Kenley, Surrey. J

Perdu, lundi après-
midi , entre Marin et le
Landeron , un

manteau de pluie
en caoutchouc, gris f°n'
ce. et une paire cie pu*
Les rapporter contre re-
compense à Matin»
Schmi 'd-Blanc, fe ^w"'
ron. ou tél. 7 92 49. \

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn i""̂ .

1

Perdu en ville une

montre or
chronographe. Prière de
la restituer contre bon-
ne récompense Suchiez
48, Vauseyon, tél. 5 44 09.

Entreprise de la place
cherche une

employée de bureau
capable d'initiative et de

travail consciencieux.
Faire offres avec prétentions de
salaire et date d'entrée éventuelle
sous chiffres L. W. 169 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune employé (e)
de bureau

actif (ve) et intelligent (e), trouverait un en-
gagement pendant quelques années, dans une
fabrique de la branche alimentaire en Suisse
allemande. Sténographie nécessaire, connais-
sance de la langue italienne rendrait ser-
vice , mais ce n'est pas une condition.

Offres détaillées avec certificat ou réfé-
rences et indication du salaire sous chiffres
L 4772 à Publicitas, Soleure.

Grand pensionnat de Jeunes filles k Lausanne
cherche une

INSTITUTRICE INTERNE
ayant un diplôme supérieur , capable d'enseigner
le français (histoire , géographie, littérature) et
une autre langue moderne. Entrée au début de
Juillet . Faire offres avec photographie, curriculum
vitae, copies de Certificats sous chiffres P. T. 34563
L à Publicitas. Lausanne.

A vendre à Peseux,
dans une très Jolie situa-
tion, une

VILLA
familiale

de six pièces, garage, con-
fort, Jardin, libre à con-
venir. — Adressier offres
écrites à. I. A. 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, ou de préfé-
rence à louer , un

CAFÉ
eur les rives du lac de
Neuchâtel, avec dépen-
dances : grange, écurie,
grand jardin , verger avec
plusieurs arbres fruitiers
(hôtel). Pont de danse
et Jeu de quilles neuf.
Prix intéressant. Sta-
tion estivale. Plage na-
turelle sans reprise. —
Adresser offres écrites à 'TJ. A. 1S5 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un ou deux
bâtiments

neufs et locatifs k ven- ]
die, dans un Joli quai- :
tder ; quatre apparte-
ments de 3 pièces, cui- '
sine, bains, balcons. Prix
bas, procurant Joli ren- '
dément. Arrêt gyrobus.
— S'adresser à J. piUoud ,
notaire, Yverdon.
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nouveau pas en avant

— pour vous mieux servir !
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Grâce aux collections permanentes
de notre centrale d'achats, notre choix

en TISSUS-NOUVEAUTÉS
a plus que triplé

MÉNAGÈRES , COUTURIÈRES , COUREUSES

utilisez désormais notre nouveau service
ultra-rapide qui met à votre disposition un

assortiment très étendu aux

prix les plus avantageux
VOYEZ NOTRE VITRINE No 16 
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Très jolies robes-tabliers
façon seyante, dessins nouveaux, très beaux coloris, seulement i l .  | me\*

Tabliers de maison -
beaux dessins fantaisie Fl". "fr

Mnsi qu'un grand choix dans toutes les f açons et tissus mode
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Tobralco Luxera Lystav
pur coton, uni ou imprimé. . pur colon, genre lin, imprimé, infroissable, très

5 

en uni. _ beau tomber.
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Soyez chic... Soyez sûre... Choisissez TOOTA L
chez le spécialiste des beaux tissus
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avec douiUe^fixer dans 
le sol 
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NEUCHATEL

La meilleure sandale de la Suisse !
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Enfants , H§É3sSflHMHMBHÉâBi
demandez la collection 31'!£*'« U^v4^
d'images de nos Poneys lïBfaMHEnNEfiMaB

Neuchâtel - Rue de i Hôpital 1)

¦ GROSSESSE
| I Ceintures
¦ spéciales
¦ isas tous génies

Ijrss: 25.4S
M Ceinture «galas*
M 3'A S. E. N.J.

OCCASIONS
POUR LE COMPTOIR
A céder , à bas prix , faute d'emploi , de

grands panneaux en pavatex, ainsi qu'un
comptoir avec vitrine.

Conviendraient spécialement pour un petit
stand.

Pour visiter, s'adresser à Robert Juvet ,
fabrication d'articles métalliques, Vieux-
Châtel 27-29, tél. 5 35 61.

PARENTS !

WISA-GLORIA

Ù-' it-—r=3sV%»r
Nouvel arrivage...

voitures combinées,
dernier c r i  i nn
1954 ... Pr. l OOi—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

Bonnes
occasions

A vendre pour cause
de double emploi , trols
machines « Singer » avec
moteur et tables en bols.
L. Tempelhof , Sablons
57, Neuchâtel .

A vendre une

CHAMBRE
à deux ldts, moderne, une
armoire à tirois portes,
deux tables de nuit, une
coiffeuse. Demander l'a-
dresse du No 905 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un side-car

< N.S.U.» 500 cm3
modèle récent , à l'état
de neuf. S'adresser au
téléphone No (038)
7 12 35, de 11 à 13 heu-
res et dès 18 heures.

A vendre deux

POUSSE-POUSSE
en bon état, urne selle
d'enfant, pour bicyclette.
S'adresser à Mme S. Fa-
vaiit , Saluions 51.

Toutes
fournitures
pour motos

Au magasin :

M. BORNAND
Poteaux 4

m \ m W S k \
WPMÎ

Machines à laver
£- "3
ff? ~f Mïele-cuisine

machine extra  - carrée ,
(jTTt^rqj) sans ou avec chauffage,

lampe témoin , p o m p e ,
essoreuse .  Contenance :

3 kg. de linge sec.
! 0 Depuis Fr. 650.-

Q~ ""Va

Miele

Miele-Buanderie <<s52f̂
machine ronde  avec
cuve émaillée ou chro- Miele
mée, avec ou sans
essoreuse mécani que. W 

^Sans ou avec chauf- ^^ mnnm . — -̂ P
fage. C o n t e n a n c e : . , _j _ . !. ,. lwij|fS'7 j
5

b
kg. de linge sec. A \ff\ " 

f J| X T

Depuis Fr. 850.- | i?r
~
|Q

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

La première marque européenne
Demandez prospectus ct renseignements k

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

A V E N D R E
une couverture pour chaise longue ; une
machine à coudre « Singer » ; une bicyclette ,
trois vitesses ; un Ut complet , à l'état de
neuf ; une descente de lit ; une commode ;
une lampe pour table de nuit ; deux paires
de rideaux : deux Jouets sports d'eau .

S'adresser à M. Paul Staehll , Clos-Brochet
22, Neuchâtel .

A venidire um

pousse-pousse
beige, k i'étot de neuf.
Tél. 5 30 05.

TAPIS
jol i milieu, état de neuf.
Prix très irabévessanit. —
Benoit, tél. 5 34 69.

A vendre à prise iinité-
ressamit, unie

CHIENNE
berger aiHetniancl , de 2
amis, très1 bon pedigree,
affectueuse. Convien-
dra/!* pour un gemetorrne
ou une propriété, une
animée de dressage, excel-
lente gardienne. S'adres-
ser à M. Marcel Hirschii,
Ecluse 1, Neuchâtel.

Tous les jours

nos excellents
LAPINS

frais du pays

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

dehors

aDDDnaanpannDan

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

nnnnnnnnnnnnnnn

R A D IO
Appareils modernes d'occasion

à partir de Fr. 75.—

Au Ménestrel, Fœtisch frères
spécialiste en radio , Neuchâtel

Tél. 514 29
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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Contre les mites et la p oussière !

Sacs avec cadre pour
6 ou 12 vêtements

4^̂ ^̂ ^̂ J /  ZaSUtwg
^̂ ÊM̂ •'lif Taffetex soyeux

avec filtre-fenêtre Fr. 24.95

' 111 ^ac P'ast'c ou matelassé

jj! de Fr. 21.85 à Fr. 38.TO

Sacs à lainages et couvertures
de Fr. 5.75 à Fr. 8.95

Voy ez notre vitrine spéciale et notre immense choix

Delachaux & Niestlé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital Neuchâtel

1

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

Georges Simenon

— Dites 'dloimc, Firmim, awz-voos
le courage de vous élancer sous la
plume pour m'apporter du café et de
ia bière ? Beaucoup de café. Le meil-
leur possible.

H la laissa se 'reposer , passa dans
un bureau voisin, 'dénicha un inspec-
teur qu'il! chargea de consulter les
vieilles listes au service des mœurs.

Quand il revint, elle n'avait pas
bougé. Elle devait pouvoir rester des
heures immobile à la même place,
tandis qu'un brouiMand de pensées
l'habitait. Puis il alla guetter dans le
couloir le garçon de la Brasserie
Dauphine, qui arriva avec un plateau.
Firmin s'était airmé d'un vaste para-
pluie rouge qui servait à aller cher-
cher les clients au bord du trottoir,
et se montrait font gai, comme si
l'orage le surexcitait.

— Un crime ?
H désignait la porte du bureau .
— C'est un malabar ?
— Une vieille fille.
Copyright by Cosmopress, Genève

Lucas lui sucra -son café, demanda
si elle prenait du lait, la servit gen-
timent.

— Peuit-être diods-j'e vous annoncer
d'abord que, quoi qu'il se soit passé
jadis, il y a prescription. Vous com-
prenez ? Non ? Cela veut dire que
îa justice ne peut plus _ rien contre
vous, qu'elle ne pourrait plus rien
non plus contre votre ancien amant,
Lamblot, s'il vivait encore. Ce n 'est
pas à cause 'de l'affaire Manoelli que
je vous interroge, mais parce que
nous avons besoin , pour des raisons
très différentes, de reconstituer sa
vie.

Il avait parié avec lenteur, mais
c'était encore trop vite, trop compli-
qué, et, malgré les rideaux tirés,
¦elle continuait à sursauter à chaque
fracas de tonnerre ; peut-être, pen-
dant tout le temps qu'il discourait,
ne faisait-elle que guetter les pro-
chains coups ?

Bile tenait sa tasse délicatement,
buvait à toutes petits gorgées, comme
une dame en visite.

— Quand Lamblot est devenu
votre amant , vous avez quitté Man-
oelli ?

II répéta la question deux fois,
en changeant les mots.

— Je ne sais pas. Pas tout de
suite.

— II était pour vous comme un
client ?

— Non. Je ne crois pas.
— Il vous payait ?
— Probablement que non.
— C'est hai qui vous a proposé

d'aller vivre avec lui ?

— Oui,
— Il voulait vous empêcher de

faiire le trottoir ? .
Ce n'était pas tout à fait cela non

plus. Il fallait ne pas cesser été.
guette son visage, y lire au fuir
et à mesure sa pensée, ses hésitations,
ses scrupules. Car elle avait l'air,
elle aussi, de s'efforcer d'atteindre
la vérité.

— Lamblot avait-il de l'argent ?
— Pas beaucoup.
— Qu'est-ce qu'il faisait de ses

journ ées ? Donnait-dl l'impression
de quelqu'un qui travaille, qui va à
un (bureau ou à un atelier ?

— Non .
— Il se levait tard ? Il traînait

une partie de Ja journée ?
— Oui.
— Avait-il parfois besoin de votre

argent ?
— Je crois.
Lucas n'avait pas prévu cette

époque-là, qu 'il coninaiiisisa.it par ce
qu'on lui avait raconté quand il
¦avait débilité dans la police. La place
Clichy, le boulevard des Batignolles,
c'était presque-la zone rouge, en un
temps où l'on pariait beaucoup des
apaches.- Les filles portaient la jupe
plissée «t le chignon haut dressé
sur la tête ; les mâles se les dispu-
taient à coups de cout eau .

— Lamblot était comme les au-
tres ?

— Non.
— Ma is il n 'essayait pas de vous

faire chan ger de vie ?
— Pas tout de suite.
— Et Manoelli voulait vous ra-

voir ?
— Sans doute.
— ArrivaitJl à Lamblot de vous

conduire au bal ?
— Quelquefois. Le plus souvent,

on allait dans les cabarets où on
chantait et où on récitait des vers,
du côté du boulevard Rochechouairt.

— On l'y connaissait ? U avait des
ami® ?

— Oui.
Elle ne se souvenait malheureuse-

ment pas des noms de ces cabarets.
Si la plupart n'essayaient que
d'iémoustiîler les bourgeois, il en
existait un ou deux où l'on frondait
plus dur, où l'on commençait à par-
ler de justice sociale et où, à peu près
vers ce moment-là, commençaient à
se réunir des anarchistes.

— Vous n'avez jamai s entendu par-
ler de bombes ?

— Oui .
— Par Lamblot ?
— Pair lui est Par les autre®.
On frappa à la porte et l'inspecteur

apporta à Luonis une vieille carte
rose que la femme regarda avec un
soudain effroi .

— N'ayez pas peur. Ceci restera
entro moniia.

Elle était venue à la visite, deux
fois la semaine, dans ces mêmes bâ-
timents et, sans doute, comme c'était
la coutume, l'avait-on envoyée quel-
quefois passer une semaine ou deux
à Saint-Lazare.

— Lamblot n 'était pas mal ade ?
Avec la cart e dans la main de l'ins-

pecte uir, elle savait ce que cela vou-
lait dire.

— Non.
— Et vous ?
— J'ai eu de la chance.
— Lamblot vous aimait ?
— Je ne sais pas.
Ce n'était pas indispensable. Sans

doute avait-il quitté le quartier Latin
comme il avait quitté Roubaix , dans
un mouvement de révolte, ou de fa-
tigue, ou de dégoût.

Le _ glissement vers la place Clichy
n'était pas tellement extraordinaire.
D'autres fils de bourgeois, à la même
époque, étaient allés, axix confins de
Monmartire, se frotter, non seulement
aux artistes et aux chansonniers,
mais aux marions qui exerçaient sur
eux leur prestige.

Quelques-inns, dans le lot, s'étaient
en foncés plus avant , avaient appar-
tenu à des groupes clandestins qui
complotaient de jeter des bombes sur
la voiture présidentielle et sur les
landaus des souverains étrangers.

— Il écrivait ? eut-dl l'idée de de-
mander ?

— Oui.
— Des livres ?
— Je ne sais pas. Il écrivait beau-

coup. U lisait tout haut à ses cama-
rades ce qu'il écrivait.

— Cela ne paraissait jamais .dans
les journaux ? Réfléchissez. Rappe-
lez vos souvenirs ?

Malgré les panto ufles charentaises
à dessus de feutre, ses pieds , à cause
de la chaleur, eamimençaiemt à lui
faire mal et elle se demandait si
elle oserait les déchausser sous le
bureau qui les cachait.

Lucas, qui connaissait ses classi-

ques, l'aida à fouiller dans sa mé-
moire. ¦•» -: y •- ¦--

— H ne fréquentait pas fe: flie
Montmartre ? ¦ .

Elle avait libéré un p ied. Elle re-
péta , troublée , à cause de ce qu'élu
venait  de faire et non de ce quu
avait dit :

— La rue Montmartre ?
Et ce mot l'édaira.
—¦ Oui. Une petite librairie...
Peut-être existait-elle encore ? Ce-

la avait été, en tout cas, le rendez-
vous des anarchistes, ou p lutôt des
libertaires , qui y vendaient des ' bro-
chures et y imprimaient un Pc"'
journal.

—• Vous êtes entrée avec lui ?
— Oui.
— Qu 'est-ce qu 'ils faisaie nt ?
— Ils discutaient . Lamblot leur a

lu quel que chose. ¦
Elle n'avait pas compris. Bile ne

comprenait déjà pas , en ce temps-
là. Son amant ne lui demanda it P«
de comprendre. H lui demanda"'
parce que cela cadrait avec ses "lee
du moment , d'êtr e une fille puMi<I«e>
la dernière des dernières , et sW
doute est-ce pour ça , pour rompr
lui-même davantage avec. ïes co •
ventions , qu 'il lui avait encore ta»
faire île t rottoir  et qu 'il toi était ar
rivé de lui prendre son argent .

— Mancelli l'a menacé ? ,
C'était évident. Elle ne crut pas «e

voir répondre.

(A suivre)

L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

Avec l'Union romande
des samaritains à Saint-Biaise

Notre correspondant de Saint-Biaise
nous écrit :

Groupant des délégués de nos cantons
de Vaiuid, Valais, Fribourg, dm Jura
bernois et de Neu châtel , l'Union ro-
mainde des samaritains a tenu son ais-
¦seniblée aiftraueHe en ce deuxième di-
manche de mai. Une centaine de délé-
gués y participaient. La journée fut
ouverte à Ja halle cle gymnastique par
un culte -du pasteur Robert Schneider.
La «éanioe administ rative fut présidée
par Mme Roeder-Piguet , qui sut con-
duire les débats avec une souriante
fermeté. Son rapport sur l' act ivi té
écoutée releva les points essentiels des
tâches entreprises par les associations
romandes.

Les comptes furent  rapidement lus
et adoptés et l'assemblée aborda le
point essentiel de l'ordre du jou r : la
discussion des objets qui seront traités
à l'assemblée suisse de Lucerne en
juin  procha in. Le président central suis-
se M. Paul Hert ig ,  de Fri'bourg, qui
prit part à cette journée , in t roduis i t
et comment a chaque point  spécial. En
particulier , il releva que les nouveaux
statuts en . préparation préeiseront
d'heureuse façon te rôle dies 'Sections
et la tâche personnelle de chaque
membre.

On apprend également qu'une partie
idu comité central sera renouvelée et
qu'un troisième siège sera 'réservé à
ta Suisse romande. La présidente ac-
tuelle de l'Union romande , Mme Roeder-
Piguet , y sera proposée aux côtés des
deu x anciens membres , M. Paul Hertig,
président central et M. Francis Rour-
guin , de Couvet, l'actif et dévoué pré-
sident des samar i ta ins  neuchâtelois.

L'assemblée aipprend également que
Mill e Probst, de Monruz , qui fut long-
temps l'âme de ta commission de la
Caisse de secours, cède sa place à de
plus  jeunes forces, en la personne de
Mil* Rotzetter, de Fribourg.

M. Francis Rourqu in  renseigne l'as-
semblée sur quelques questions essen-
tiellement romandes ct insist e pou r que
ies 'Sections s'intéressent plus active-
ment aux préoccupations de ileurs man-
dataires.

Un vin d'honneur, offert par la
commune de Saint-Biaise , créa ensui te
•une diversion bienv enue. On entendit
à ce moment d'agréables et cordiaux
souhait s de M. Marcel Roulet, au nom
du Conseil courmunail .

Puis au 'restaurant de la Tène-Ptage
eut lieu Je diner off iciel , dans un ca-
dre 'merveilleux. Au dessert , on eut le
p lais i r  d'entendre de spirituelles allo-
cut ions de MM. Gaston Clot tu , au nom
du Conseil d 'Etat , du Dr Deluz , de
M. Francis Rourquin , lequel proposa ,
qu 'à tous les hommages rendu s à
Mille Probst, notre  aimable doyenne ,
s'ajoute un cadeau concret sous forme
de don à la Caisse suisse de secours.
Une centaine de francs furent recueillis ,
oe qui permit à Mlle Probst d'exprimer
à la foi s sa reconnaissance ainsi que
ise'S vœux pour la ca usé samaritaine.
Les discours avaient été précédés d' une
allocution de b ienvenue  de Mme Jean
Rernasconi , Ja présidente de la sec-
tion de Saint-Biaise qui , avec ses
collègues , avait préparé de façon im-
peccable cette rencontre romande.

Celle-ci se termina em f in  d'après-
midi par une visite du vieux Saint-
Rlaise , commentée par le Dr Oliv ier
Clottu, notre érudit historien local.

Au Conseil général de Buttes
(sp) Le Conseil général de Buttes a
siégé vendredi soir au collège sous la
présidence de M. Edouard Dubois. Au
début de la séance, une minute de si-
lence a été observée pour honorer la
mémoire de M. Albert Schwab, décédé
subitement à. l'âge de 70 ans et qui fit
partie de l'autorité législative pendant
plusieurs années.

Comptes 1953. — Le premier point de
l'ordre du Jour consistait en l'examen
des comptes communaux de 1853 qui,
en résumé, se présentent comme suit :
recettes courantes 484,982 fr . 80 ; dépen-
ses courantes 483,480 fr . 98 ; bénéfice
1501 fr. 82, alors que le budget pré-
voyait un bénéfice de 1312 fr . Dans les
dépenses, les amortissements sur em-
prunts figurent pour 33,000 fr . en chif-
fre rond . Les principales recettes de
la commune proviennent des forêts et
dea Impositions communales, tandis que
les dépenses les plus importantes concer-
nent l'instruction publique, l'assistance ,
les travaux publics et les dépenses di-
verses et extraordinaires ainsi que les
Intérêts et amortissements.

Tels qu'ils étalent présentés , les
comptes ont été adoptés , après que M.
A. Zurbuchen . président de commune,
eut encore précisé que pour cette an-
née les travaux publics entreprendraient
la réfection de la « rue Derrière » de
la rue du collège à la cure et de la place
principale du village.

Nomination du bureau. — Pour l'an-
née législative 1954-1955, le bureau du
Conseil général a été constitué comme
suit : MM. Arthur Oharlet (rad.), pré-
sident ; Edouard Dubois (soc.), vice-
président ; Philippe Lebet (rad.), secré-
taire ; Marcel Vullle (soc.) et René Lar-
delll (rad.), questeurs. Tous les mem-
bres sortants de la commission des
comptes ont été confirmés dans leurs
fonctions et pour remplacer M. A.
Schwab, décédé, M. André Baillod a été
élu.

Pour une remise d'Impôt . — Faisant
suite à une motion socialiste , le Con-
seil communal avait été chargé de
présenter un rapport sur une remise
éventuelle d'Impôt . Après une discus-
sion assez nourrie, le problème a été
renvoyé à l'exécutif pour qu'il fasse
une nouvelle étude et présente un nou-
veau rapport.

Octroi d'un crédit . — Un crédit de
2000 fr . a été voté pour permettre la
réfection de la façade nord-est du col-
lège et l'enlèvement des urinoirs k la
halle de gymnastique.

Pour la réfection de la grande salle.
En principe , le Conseil général s'est

prononcé en faveur de la réfection de
la grande salle et a autorisé le Conseil
communal à prélever une somme de
45,000 fr . sur le fonds qui a été consti-
tué à cet effet. Cependant , en vue de
l'exécution des travaux, une commission
spéciale sera nommée qui comprendra
trols conseillers communaux, cinq con-
seillers généraux et trols représentants
des sociétés locales.

Une demande d'autorisation de préle-
ver 5000 fr. sur le fonds pour le matériel
neuf au collège a également été approu-
vée ainsi que le règlement de la circu-
lation dans les rues du village et la pose
de signaux « stop » à certains carrefours .
A ce propos, U a été émis le vœu que le
Conseil communal prenne contact avec
la police cantonale afin qu 'une démons-
tration soit faite aux enfants pour leur

Inculquer les règles de la circulation et
la valeur des signaux routiers.

En fin de séance, M. Marcel Thiébaud ,
conseiller communal, chef du dicastère
des forêts, a donné connaissance du rap-
port de la Corporation des Six-commu-
nes sur l'exercice écoulé et le désir a été
manifesté que le règlement général de la
commune soit revu, et modifié .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 5. Vaucher , Olivier-

Philippe , fils d'Edoùard-André , horloger
à Neuchâtel , et de Paulette-Denise née
Bourquin ; Sigismondi , Tania , fille de
Gluseppe , jardin ier à Auvernier et de
Maria née Coletti ; Wtithrich , Lisabeth-
Edith , fille de Friedrich , monteur à Cor-
taillod ,et de Lisbeth-Edith née Baum-
gartner. 7. Loosli , Bernard , fils d'Erwin ,
linotypiste à Neuchâtel , et de Klara née
Htigli ; Bulliard , Christine-Simone, fille
de Roger-Pierre , garde de fortifications à
Neuchâtel , et d'Hermtna-Bernadette née
Richoz ; Girard , Pierre-Joël , fils de René-
Michel , technicien-électricien k Neuchâ-
tel , et d'Andrée-Yvonne née Huguenln.
9. Messerli, Myrlam-Françoise, fille de

. Franz, ouvrier de fabrique à Hauterive,
et de Daisy-Andrée hée'Guilïôd. 10. Matll ,
Anne-Chantal , fille de Gilbert-Roger ,
mécanicien à Auvernier , et de Liliane-
Emma née Grand-Guillaume-Perrenoud.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE : 5. Htlr-
zeler , Erwln , droguiste à Berne , et Dé-
coppet , Anne-Françoise à Neuchâtel. 6.
d'Epagnier , François-Marcel , mécanicien-
aviveur k Neuchâtel , et Beiner Nelly à
Corcelles. 7. de Marval , Louis-François ,
planiste à Neuchâtel , et Chevrolet , Msirie-
Louise-Eliane, à la Chaux-de-Fonds ;
Vonlanthen , Franz , confiseur à Berne,
et Jaquenoud Julienne-Anne , à Neu-
châtel ; Petitpierre , Mario , employé de
banque à Bâle , et Bâchinger , Klara-
Marta , à Hérisau. 10. Minder , Ernst-Paul ,
mécanicien , et Rime, Berthe-Odette-
Augustlne, les deux k Neuchâtel.

MARIA GES : 8. à Sornetan , Carnal ,
Paul-Adrien , mécanicien à Neuchâtel , et
Vuilleumier , Hélène-Lucette, à Saint-
Imier ; à Dornach, Rudin , Emil-Willy,
technicien à Neuchâtel , et Strahl , Ma-
rianne-Ruth, à Dornach ; Armand , André-
Raymond , chef de service à Genève, et
Tétaz, Claudine-Denise, à Neuchâtel ;
Métllle, Marcel-Henri , employé de ban-
que à Neuchâtel , et Greter Yvonne , au
Locle ; Tétaz , Georges-Henri-Louis, déco-
rateur-étalagiste, et Tlssot-dit-Sanfin ,
Liliane-Sonia , les deux à Neuchâtel ; Ca-
chelin , Francis-Ulysse, fonctionnaire aux
téléphones, et Favre-Bulle , Jeanne-Ma-
deleine , les deux à Neuchâtel ; Perret ,
Jean-Pierre , horloger , et Fabry, Hélène-
Suzanne, les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS : 4. Jaquenoud. Henri-Auguste ,
né en 1900, appareilleur à Neuchâtel ,
époux d'Hélène née Hirschi.

NOUVELLES SUISSES
L Association suisse

des éditeurs de j ournaux
s'est réunie à Raga2

L'Association suisse des édite,,,, Ajournaux a tenu , samedi , à R n » de
5(>me assemblée générale ordinai^ 'o 1»
président, M. Karl Sartor ius (l£XSon
rappelé la mémoire et les mén'ù '/l'ancien conseill er na t i ona l  Tl • J (le
Gut , vice-présiden t de l'Associa „ ?'cédé au cours de l'été dernierLe rapport annuel relèveticuticr , que le comité central de IM

N
sociation suisse des éditeur s de imaux combat énergiquement l'ids^ j 'f i n a n c e r  Ja télévision au moyen ,i ,ii-éclame. Celte a t t i t ude  a été VX a
lors de Ja discussion. |,rouvés

La révision part i e l le  des disposition,normatives concernant la dislr ihi rgra tu i te  de journ aux , l'acnuki !?d'abonnements  et la propaga^* "
faveu r de concours , proposée nar ?sous-groupe des j ournaux i .U.us tré s d'inf o rma t ion  et de divertissement a Mlacceptée à l' u n a n i m i t é .  M. Joseph'Givdirau , conseiller nat iona l  (B i sonUs) '

0""
été élu membre du comité central à 1*place de t'en Théodore Gui '

M. Max Net , rédacteur à Berne , vi»président de l 'As sociat io n de la ' piX"
se suisse, a apporté ,  le salut des oirr"na l i s t e s , qui souhaitent que toute s 1»!parties intéressées observent les disnosillons de l' accord de Badén et ' de sonaddi t i f .  L'Association de la presse suis-se et l 'Association suisse des 'éditeur!de journaux ont adopté u ne  atti tu decommune à l'égard des questions inler .nat ionales.  M. Max Nef a remerciéM. Sartorius de la compréhe nsio n qu 'ila toujours manifestée envers les jo ur-nal is tes .

M. Emil e Ruegg (Zurich),  a tranj.
mis les vœux de la Société suisse d»maîtres imprimeurs puis M. Siegfried
Frey (Berne) a l'a i t  un  exposé sur lejderniers développements de la ttcJui.
que de t ransmiss ion  des nouvel les,

L'Association suisse
des locataires

contre une hausse des loyers
SAINT-GALL . 11. — L'Associati on suis-

se des locataires a tenu son assemblés
de délégués les 8 et !) mai à Saint -Gall ,
Elle a voté la résolution crue voici :

L'Association des locataires constate
qu 'une augmentation générale des loyers
des anciens logements ferait accroître le
montant de ces loyers de 21 % en 4 ans,
Les loyers actuels garantissent aux pro-
priétaires un rendement convenable descapitaux investis dans leurs propriétés,
L'augmentation des frais d'entretien est
plus que compensée par l'augmentation
générale des loyers de 10 ",'» autorisée
par le Conseil fédéral en 1950. L'évolu-
tion du coût de la vie qui a mSrae
sans cela tendance à l'augmentation
(pain , viande, etc.) montre que l'aug-
mentation des loyers serait une erreur
économique. Les organisations ouvrière!
déclarent avec raison que toute nouvelle
augmentation des loyers serait suivie
d'une augmentation des salaires . Les bé-
néficiaires de l'assurance vieillesse et
survivants , les petits rentiers et retrai -
tés subiraient sans défense une nou-
velle vague de renchérissement.

Encore un sauvetage
effectué par Geiger

BRIGUE. 11. — Lundi , un alpiniste
zuricois. M. Hans Ikle , ph ysicien,.a.élé
victime d'une grave chute au Satïelnorn ,
dans le L'rctschental.  Ses camarades
sont descendus à Eisten et ont' alertê
l'aérodrome de Sion.

L'aviateur Geiger a pris l'air et réussit
à se poser sur le glacier pour recueil-
lir le blessé et le ramener à l'aéro-
drome de Sion , d'où on l'a transporté
à l 'hôpital.

£a vie
 ̂nos sociétés

Assemblée générale
du Syndicat nenehiitelois

des corps enseignants
secondaire, professionnel

et supérieur
(sp) Le Syndicat neuchâtelois des corps
enseignants secondaire professionnel et
supérieur (section VPOD), a tenu le 8
mai au Loole, sous la présidence de 51
Luc de Meuron , son assemblée générale
annuelle qui groupait plus de 170 part i-
ci pants , en présence du conseiller d'Etat
Gaston Olottu , chef du département de
l ' instruction publique , de M. François
Faessler , vice-président du Conseil com-
munal , des autori tés  du Loole et . de
nombreux invités .

Après la partie administrative consa-
crée avant tout au nouveau fonds d'
retraite , l'assemblée entendit  deux subs-
tantiels exposés , l'un de M. Pierre BaM-
seyer, directeur des écoles seconda ires
de Neuchâtel , t r a i t a n t  de la revisio n de
¦la loi sur l'enseignement secondaire,
l'autre  de M. Jea n Grieshaber , profes-
seur au gymnase de la Chaux-de-Fonds
sur l'enseignement du latin.

Ah quelle soif!

Ah quelle boisson !
 ̂
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la seule boisson de ce genre qui utilise l 'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de 3,6 dl ou, pour la famille,
en bouteille d'un litre. Ĵ"*"
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I «*" Pour dames fortes !
H w UN CORSET FORT

^g. Retenez ces
Kiy^ P rix, Us vous

\ ™\»x permettent

f t  JXJ/^^ corset avec
i X s^̂ M / ^ une ce!n'ure

I

wh*- *SL^Slttr 'af a<7e au dos

W 1SI il en cout11 9R RRn 11 ialLJul H très fort *"**,*»v
|Pflbs|z|s quant» qc an

\ 1 Ij extra-forte UViOU

\\ V Vente exclusive
Envois contre remboursement

5 %  Timbres S.E.N. & J.
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" 

^Le cyclomoteur qui s 'impose
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KREIDLER K 50
50 cmc. (taxes et assurances 33 fr . par an)
2 vitesses, fourche télescoplque. embrayage

maniable, silencieux, rapide
15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités de paiement (20 % acompte

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

Représentant officiel et service :
H. Vuilliomenet

Tél. B 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.
V J

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 cle : 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 OQDfl

de 10 ans Fr. waOUi—

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 ,
nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux .
Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous;

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Grand-Rue 34 Couvet

Tél. (038) 9 2221 ou 9 23 70
Fiancés, visitez la plus intéressante exposition

de meubles

B̂lk Jeunes époux , jeunes pères,
AwKt ^f SMk ass,lrez"vous sur la vie à la

mMS Hé îa '"e (antonale
ĉcÂrW '̂assurance populaire
"m ŜSaW NEUCHATEL, rue du Môle 3



LINGES ÉPONGE

« cflEttro om»
la pièce . . . .Fr. 4

la lavette . . . .Fl\ \

en framboise , ciel , jaune et vert
en vitrine

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

V -

Avez-vous déjà essayé la super-

ENCAUSTIQUE AU NYLON
DIAMANTSNE
Vente exclusive

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

Le chrome dur - I ;
plus dur, bien 11
moins vite usé II
que l'acier! I j

fn appl«q«Jant la techni- K| ¦

que du chromage dur, ¦ ¦

KERN donne à ses com- H ||
«as d8 précision tin H
standard de qualité en- ¦ ||j
tore inconnu. Grâce au H
chromage dur. KERN dé- ¦ ¦

passe aujourd'hui large- ¦ ¦

ment la plus grande ré- ¦ ,
jistance à l'usure que 

JMlHl
l'on ait obtenue jusqu'ici. ; I 1
Votre nouveau compas ?-. §
KERN ne connaîtra ni g y I
fouille, ni oxydation , ni ""** t
ternissure... conservera f ^ f
pratiquement son éclat i jj

Compas fie précision | W

chromés dur - ! i
une qualité I
KERN encore r-«! I
ja neilleure... Èk'̂mmm
Jeu même prix! W> jll

i€n vente dans les com- fl 1
(«Tierces de la branche. f i a

KERN & CO. S.A. AARAU |/ f0 „dés en 1819

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

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

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

\̂ 0SP  ̂ J^'̂ «0Sf iJlPSëlE'ï

L̂ 9Arnidon 77-le traitement debeauté devos tissus/ ^
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SAVAGE
Tondeuse à.gazon

à moteur
Avec cette machine vous aurez un grand
plaisir à tondre votre gazon. Un coup de
téléphone au (038) 5 43 21 et nous vous
la ferons voir en fonction , sans engage-

ment de votre part.

2 grandeurs

Fr 495 - et Fr. 698.-

KBèillflDL.
NCUCMATEL

Chambre
à coucher

k vendre, en chêne ciré
comprenant un lit à une
place (matelas en crin
animal), un lavabo, une
table de nuit , une ar-
moire à glace k deux
portes, deux chaises. —
S'adreser le soir : rue de
l'Eglise 4, Sme étage à
gauche.

â \
M. SCHREYER
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B / . BP--^^^^^^^^ 21 /e de km en plus avec lo môme travail des pistons.
VoiU ce qui distingue la Ford 1954 de la Ford 1953 dont la réputation de voiture économique était déjà solidementétablie, Il en résulte une moindre fatigue du moteur, une plus grande économie et un rendement augmenté de 21 */••[I faut en chercher la raison dans une course des pistons réduite, un alésage plus grand et une compression plus forte. Etonnants»I f 3| <*° «îbriété les moteurs Ford 6 et 8 cylindre* développent 115 et respectivement 130 CV au frein (19 et 20 CV a l'impôt).

FOR D "«MMMMMMMMiMiMMWMiMi
JL *̂M*r JL \ " mW Non moins révolutionnaire

est le perfectionnement apporté a la construction de la suspension avant indépendante qui est maintenant a rotule. Chaque*

I

HTI ^  ̂ à rouo épouse les inégalités du terrain sans que soit ressentie la plus petite secousse dans la voiture, môme par les plu»Ê yk ^  ̂ A mauvaises routes. Tous les automobilistes, même ceux dont les exigences sont les plus grandes, reconnaissent la perfee-fL M p^k X m tion de la ligne et de réquipement de la Ford 1954, la plus belle de sa catégorie. Faites une course d'essai avec cette voiture.s O \ 
! VOUS OlïTô FORDOMATIC . boîte de vitesse automatique qui combine deux sortes de transmissions:

an convertisseur de couple hydraulique et un train planétaire automatique. D suffit d'actionner l'accélérateur et Fordomatic1
 ̂ rriAtonf \/ Ci falt lntervenir sans ̂ -coup le rapport de démultiplication le plus favorable. On comprend dès lors pourquoi l'on peut roulerlC ÏTlwLcUi V • O des journées entières dans une Ford 1954 en restant parfaitement frais et dispos. Fordomatic. changement de vitesse auto-matique , supprime l'usage de la pédale d'embrayage qui a pu être supprimée. Vous avez le choix entre trois transmissions:Fordomatic, Overdrive ou synchronisée trois vitesses ot entre les moteurs a 6 et 8 cylindres.le plus 

.̂ f̂ ^î .̂ .̂ f̂ .̂ »«̂ ^.̂ .̂ Mî »̂ f̂ «î r̂ ^̂ ^l̂ ^̂
Perfectionn a No« oura««8i AngUaoPrefect » Taunus »Cc»sul » Zéphyr » Vedette « Ford « Mercury » Comète » Lincoln

NEUCHATEL : Grand Garage Robert
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois-Rois S. A.
LE LOCLE i Garage des Trois-Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD ». - Délégué : O. Gehriger, Zurich.

I GRANDS GARAGES ROBER T
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

WjT m '̂ L^
GP^!̂  ̂ ~~^ ^̂ \̂ Jtj M) f y  

M ^ Ŝu I

I Kf^ Visitez sans engagement notre salle *\~efaW t j
j . . ' "Hkay de démonstration à w m̂m 
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: g!Lgr Neuchâtel , 20, rue des Sablons ir l̂ '•; O j  Tél. (038) 5 22 35 PQJM \



André Maurois ressuscite un Hugo
sans oriflammes ni oripeaux

LE VRAI VISAGE DE L'AUTEUR DES «MISÉRABLES »

Il semble d i f f i c i l e  aujourd'hui de
bien parler de Victor Hugo. Dès
que l'on prononce ce nom, on songe
à quelque suite de vers grandilo-
quents , à quelque sonore et gran-
diose, antithèse ; tout se passe com-
me si l'outrance avait f i n i  par noyer
le poète et masquer l 'homme.

Dans « Olympia ou la vie de Vic-
tor Hugo » (1) , M.  André Maurois
a réussi à écarter toutes ces oriflam-
mes et tous ces oripeaux. Grâce à
son tact , à son intelligence , à son
immense information aussi, on voit
ressusciter un homme étonnamment
simp le, qui a attaqué la vie avec
franchise , avec audace , et à qui
tout a réussi parce qu 'il ne doutait
de rien. Hugo est sincère, c'est sa
grande force  ; il est bon, loyal , f i -
dèle — ce sont les autres qui le tra-
hissent. Il n'est poin t envieux —
qui envierait-il , ayant cette sura-
bondance de génie ?

Mais M.  Maurois n'a pas cherché
à fa i re  un panégyri que de Hugo , il
a voulu nous le donner tout entier,
dans ses petitesses comme dans son
humanité. Le miracle de ce livre,
c'est que jamai s un jugement n'y est
prononcé ; au lecteur de juger. Tout
au plus , devan t tant d'égocentrisme,
M . Maurois se permet-il, ici et là,
un sourire. Mais jamais, même lors-
qu'il signale les débordements d' une
sensualité anarchique, il n'insiste

sur les dé fau t s  de son personnage ;
U se contente de le fa i re  vivre.

Nous assistons ainsi, témoins pri-
vilégiés, à toutes les p érip éties de
cette existence , amours , liaisons,
amitiés, drames ; nous assistons à
la lente et méthodique construction
de cette pensée imp ériale. Mais f i -
nalement , p lus encore que la p uis-
sance du prop hète et du visionnaire,
ce que nous admirons le p lus, c'est
cette perpétuelle maîtrise du génie ,
cette présence à soi et au monde.
Il y a un Hugo journalier , fami l ier ,
blagueur, qui est délicieux ; c'est lui

Portrait de Victor Hugo a 25 ans

qui, l'été , dans ses voyages avec
Juliette Drouet , se vengeait des
mauvaises auberges en les bombar-
dant au dé part d 'invectives telles
que celles-ci :

Au diable I auberge Immonde, hôtel de
[la punaise,

Où la peau, le matin, se couvre de
[rougeurs ;

Où la cuisine pue, où l'on dort mal
[à l'aise,

Où l'on entend chanter les commis
[voyageurs !

—w- ^w /-*--

Côté femmes, ce livre qui s'ap-
puie sur un assez grand nombre de
documents encore inédits, apporte
beaucoup. Si , ù première vue , il est
pénible de voir Hugo prodiguer des
déclarations chaque f o i s  passion-
nées, chaque f o i s  exclusives , à cette
lég ion d' amantes enflammées qu'il
attirait dans son orbite , on f in i t  par
s'y reconnaître assez bien. Il y  a
Adèle , la femme légitime ; elle est
digne , condescendante, un peu f r o i -
de , et remp lit à la per fec t ion  son
rôle d'épouse en titre , à la Mainte-
non. Son intrigue avec Sainte-
Beuve apparaît , tout compte fa i t ,
un peu fa lo te , un peu mièvre ; c'est
un amour de tête , entre deux êtres
qui n'avaient ni trop de cœur, ni
beaucoup de tempérament. Et peut-
être ne se seraient-ils pas même
aimés , s 'ils n'avaient senti , p lanant
siïr eux, l'aile protectrice du grand
hnmrnp ..

Il y a ensuite toutes celles qui
passent , amantes d' un jour ou d'une
année , que jamais Hugo , après avoir
usé d' elles , ne méprisera ; pauvres ,
il leur vient en aide. Mais surtout
il y a Juliette Drouet , la seule vraie
« f emm e », la seule qui sache aimer

et se donner tout entière. Les infi-
délités de son « Toto » lui préparent
un pénible calvaire ; tant p is, elle le
gravira jusqu 'au bout , avec une hu-
milité , une constance, une généro-
sité de cœur étonnante. Car cette
femme qui a été une demi-mondaine,
et même p is que cela, n'a jamais
varié dans sa volonté de se rache-
ter ; et alors réellement , par sa no-
blesse d'âme comme par la liberté
de sa pensée , elle s'élève à la hau-
teur de Hugo . Qu 'on en juge par
ces phrases qu 'elle lui écrit en 1848,
lorsqu 'il est tout pris par la Révo-
lution : « Rien ne m'agace p lus que
ces émeutes parmi lesquelles tu as
la manie d' aller te fourrer.  » Une
seule chose compte : l'amour. « Tâ-
chez d'assister régulièrement aux
séances de ma chambre. Vous êtes
mon représentant, à mon unanimité ,
et je vous prie de fonctionner ré-
gulièrement et de faire honneur à
la confiance dont je vous ai in-
vesti... Vous voyez que je suis à la
hauteur de la situation et que les
républicains... n'ont rien à m'ap-
prendre... » Tout cela n'est pas seu-
lement touchant, mais admirable-
ment bien dit.

En somme, si l'on pense à l'im-
mense idéalisme de Hugo , à sa f o i
en Dieu et en la Providence, à cette
lente montée de l'ombre jusqu 'à la
lumière qui a été sa vie entière,
sans oublier cet exil qui l'a sauvé
de la médiocrité où il était sur le
poin t de s'enliser, il apparaît un
peu comme un patriarche de l'An-
cien Testament. Ni Abraham, ni sur-
tout Jacob n'étaient des êtres irré-
préhensibles ; ils ont faibli , ils ont
eu peur , ils ont parfo is rusé indi-
gnement . Hugo a ses bas-fonds et
ses marécages ; mais, comme eux,
il a cette lumière qui le guide et
qui ne le trompe pas. Il est homme
par tout son être, c'est-à-dire tout
rempli de Dieu ; c'est ce qui le fa i t ,
en définit ive , si f o r t  et si rayon-
nant. P.-L. BOREL.

fl)  Hachette.

Une association des amis de Benjamin Constant
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Samedi 8 mai a été définitivement

constituée, au palais de Rumine à Lau-
sanne , l'association des amis de Ben-
jamin oCn stant. Un comit é provisoire,
présidé par Me Agénor Krnff t , avocat à
Lausanne , avait élaboré un projet de
statut. A la suit e de démarches entre-
prises auprès de nombreuses personna-
lités du monde des lettres françaises,
belges et suisses, pas (moin s de 92 adhé-
sions fermes sont pat-venues aux initia-
teurs , parmi lesquelles celles de neuf
membres de l'Académie française : Emile
Henriot , Edouard Herriot, Jean-Louis
Vaudoer, Jacques (Je Lacretelle, Jul es Ro-
mains et quelques-uns de leurs énninentis
confrères.

L'assemblée, après une discussion ap-
profondie , étudia le projet de statut et
l'adopta non sans l'avoir amendé sur
quelques point s, puis le comité définitif ,
élu pour trois ans, ayant à sa tête tou-
jours M. Agénor Krafft , fut élu. Il com-
prend des raprésenta nt si des trois pays
susmentionnés. A la su ite de ces opé-
rations administratives et statutaires,
Mme Dorette Bernoud, l'écrivain neu-
châelois bien connu, fit une causer ie in-
titulée « De Charlotte à Cécile ». L'ora-
teur revint sur quelques points nou-

veaux soulevés dans la biographie de
Benjamin Constant par la publication
du roman « Cécile » auquel, ocmme on
le sait J'historieu vapdois M. Alfred
Boulin, ancien directeur de la Biblio-
thèque cantonal e et universitaire, a voué
des soins éclairés. Mme Berthoud traça
un parallèle entre le roman , le journal
in t ime, les lettres et la vie sentimen-
tal e de Benjamin Constant , ce qui ne
manqu a pas de lui dicter de piquantes
remarques et d'ingénieux rapproche-
ments.

A l'issue de cette séance constitutive,
une réception a été offerte chez le nou-
veau président.

Hommage
à un musicien

Un des plus authentiques serviteurs
de la musique — dans notre canton
et bien au-delà — vient de donner ,
le soir de Vendredi-Saint, au Grand
Temple de la Chaux-de-Fonds, son
quarante-quatrième et dernier con-
cert spirituel de Vendredi-Saint aux
grandes orgues de la vaste église
chaux-de-fonnière, dont il est titu-
laire depuis autant d'années.

Qui ne connaît ce musicien intègre
et passionné, cet homme vif et ar-
dent qu'est M. Charles Schneider,
pour l'avoir entendu à ses claviers
du Grand Temple ou de tel autre
sanctuaire du pays, pour avoir lu ses
ouvrages d'hymnologie ou suivi ses
cours ou ses conférences de profes-
seur d'orgue ou d'hymnologie ? Com-
bien de paroisses doivent à sa fer-
veur et à sa conviction l 'instrument
de leur lieu de culte , combien de
personnes lui doivent d'avoir fait la
connaissance de la musique d'orgue
de Jean-Sébastien Bach , combien
d'élèves il a initié au rôle difficile
et magnif ique d' organiste cultuel ! Et
quelle part il a prise à l'élaboration
du « Psautier romand », cet infati-
gable travailleur, ce noble artiste 1

Mais pourquoi : « 44me et dernier
concert» ? Bassurez-vous : M. Schnei-
der n'a pas achevé sa tâche au ser-
vice de l'Eglise et de la musique sa-
crée. Mais, devant choisir parmi les
multiples activités de son ministère
musical, il vouera plus particulière-
ment ses forces — après une longue
carrière d'organiste — à son ensei-
gnement dans le canton et au Jura
bernois, à ses travaux et à ses pu-
blications d'hymnologie.

C'est pourquoi , au soir du concert
dont nous parlons, les amis et les
admirateurs de M. Charles Schneider
ont définitivement constitué, sous la
présidence du pasteur Eugène Porret ,
de la Chaux-de-Fonds, l'Association
des amis de Charles Schneider , qui
s'efforcera, en hommage à ce mu-
sicien, d'aider à la publication des
œuvres auxquelles il travaille.

Hôte de notre ville depuis plusieurs
années, il était bien naturel que M.
Charles Schneider reçût aussi nos
vœux.

J. v.

L'HOMME ET L'A RGENT
A tra vers les livres religieux

M. Jacques Ellul, juriste chrétien fran-
çais , bien connu par ses divers écrits,
vient de publ ier un livre sur « L'homme
et l'argent » (1). Etude remarquable par
sa pénétration profonde du problème po-
sé. Le sous-titre, « Nova et vetera » , (les
choses anciennes et les choses nouvel-
les), précise l'éclairage de ce livre : l'An-
cien et le Nouveau Testament.

La Bible, en- effets est un livre dans
lequel Dieu nous rencontre aujourd'hui
et maintenant , dans les situations les
plus concrètes de l'existence, capitalisme
des uns , communisme des autres , maté-
rialism e du plus grand nombre. En
écoutant les prophètes et les apôtres, en
considérant la vie des patriarches et des
personnages de l'Evangile, l'auteur évo-
que les divers aspects de la bataill e de
la vie et les sentiments complexes que
déclenchent la richesse c-u la pauvreté.

L'argent , en effet , n 'est pas seulement
une monnaie d'échange, utile et « sans
odeur» , selon l'adage populaire. Il est
vraiment une puissance personnell e, le
dieu Mammon, qui nous tient tous en
esclavage, pauvres et riches , tant que
nous ne sommes pas affranchis par un
Dieu plus puissant que lui : Jésus-Christ.
L'argent est devenu une puissance abs-
traite et collective. Nulle organisation
social e ne saurait être assez excellente
pour en affranchir la collectivité et les
individus. Tour à tour, le socialisme et
le communisme ont eu cette prétention ,
mais ils se sont rendus esclaves du tyran
dont ils voulaien t se libérer. Et les Egli-
ses, il faut l'avouer, lui son t elles-mêmes
plus ou moins soumises...

M. Ellul est un homme de droit, n con-
naît la vie et le coeur humain et — chose
rare et remarquable — >sa pensée est
orientée et dominée par une connais-
sance approfondie de la Bible. Il serait
difficile de résumer « L'homme et l'ar-
gent », tant cette étude est pénétrante
et nuancée. M. Ellul a échappé au dan-
ger de systématisation des textes. Son
livre porte k la réflexion , il ne se lit
pas tout d'un trait . On le verrait com-
me base de discussion pour un cercle
d'études ou un camp, tant pour des adul-
tes que pour des jeunes.

Glanons, à titre d'échantillon, l'une ou
l'autre des pensées dynamiques et sug-
gestives qui jaillissent à chaque page.
Selon M. Ellul , l'attitude du chrétien à
l'égard de l'argent est « un critère des-
tiné à manifester si nous avons réelle-
ment saisi ce qu'est la grâce , qui est une
gratuité ». Et ailleurs : Comment pou-
vons-nous arracher à l'argent son carac-
tère sacré, détrôner dan s nos esprit s la
divinité Mammon ? C'est en donnant.
« Nous avons des indications fort claires
que l'argent, dans la vie chrétienne, est

fait pour être donné... Il n 'y a aucune
place pour l'épargne... » Tous ne sont pas
appelés , comme le jeun e homme de
l'Evangile, à donner en une fois ce qu 'ils
possèdent , mais pour tous les hommes ,
il y a un apprentissage à faire , un déta-
chement à opérer, soit à l'égard de l'ar-
gent qu'on n'a pas, soit envers celui
qu'on possède. Il est aisé de se déclarer
« pauvre en esprit », il faudrait premiè-
rement le prouver 1 II y a le péché in-
hérent à la situation du riche —«Mal -
heur à vous, riches ! » a dit Jésus, ct
l'apôtre s'écrie : « Vos richesses sont
pourries... » — et , parallèlement , celui
qui découle de la pauvreté : révolte, son.
cis , convoitise. Cependant, l'auteur souli.
gne que Dieu se tient du côté des pau-
vres : c'est parm i eux qu'est né l(
Christ , comme eux qu 'il a vécu, et il
déclare que l'Evangile est pour eux. Ji-
sus-Christ lie notre attitude à la sienne.
Seul il peut nous donner de vivre chré-
tiennement — soit dan s la pauvreté, soit
dans la richesse.

ÇVuelques chapitres consacrés à la pé-
dagogie de l'argent seront particulière-
ment appréciés par les parents et les
éducateurs. Nou s ne pouvon s que sou-
haiter que « L'homme et l'argent »_ soit
lu dans tous les milieux de la société !

LES LETTRES
* Pouir la Sme foi'S, le prix Chamles
VeiiU on, prix initennatiornai du roman
de langue française, d'un montant de
5000 fir. sursises, sera décerné à Lau-
sanne, au début de 1955. Le jury est
présidé par M. André Ghamson.

LES ARTS
* Le sculpteur neuchâtelois André

Ramseyer vient d'exposer un ensemble
de ses œuvres, complété par des des-
sin s k la plume et des gravures en cou-
leurs , dans une galerie lausannoise. La
critique salue l'œuvre de l'artiste qui >
dit-ell e, « s'aff i rme dans tout e sa force
et sa maturi té  et nous apporte mieux
que la défense d'une tendance , l'expres-
sion rigoureusement personn elle d'un
homme qui aim e la vie et qui cherche
à en traduire quelques aspects fonda-
mentaux ».

*¦ Les femmes peintres, section de
Berne, ont invité à leur exposition, qui
se tient à la Kunsthalle, l'artiste neu-
châteloise Lili Erzinger. Dan s la salle
réservée à l'art abstrait, ses œuvres frap-
pent par la grande délicatesse des cou-
leurs et la recherche de l'absolue pureté
des lignes. Certainement on se trouve
vis-à-vis d'une artiste qui n'est pas no-
vice dans les arts non figuratifs et qui
travaille dans re domaine avec une con-
viction toute instinctive.

Est-ce le fait d'un hasard .' ues """
publ ications dont  l'homme est le t 'tre .̂le sujet sont remarquablement complé-
mentaires . La lecture de la captiva» »
étude du professeur Georges Pidoux sut
« L'homme dans l'Ancien Testament » U>
(Cahier théologiqu e No 32) est singul iè-
rement tonique et salutaire pour tes
êtres désaxés que .nous sommes.

A la .suite d'uni théolo gien danois . J-
Pertersen , M. Pidoux s'attache a renou-
veler la lecture de l'Ancien Testaroen'
par une meilleure compréhens ion u
mots. Il reprend un à un les termes c
les symboles relatifs à l'homme et
Dieu , pour autant que Dieu est represem
ou qualif ié par ries a t t r ibuts  huma ins .

Sans doute l'anthropologie des n 
g

breux est-ell e dépassée , mais il se au. »
une force de leur conception de »
humaine. Pour eux, pas de aWWfg
l'homme est conçu comme un tom •
chair , l'âme et l'esprit sont es n""'
talions d'une mêm e réalite , la pers '
Par conséquent , l'homme est t°la'c'
présent dans ses actes et (iiins .s^,.mentles - nous dirions qu 'il est pl«'»!fS
responsable de ce qu 'il fait , eB*f»VjJ,
ce qu 'il dit. Dire est synoinyme ai •
écouter d'obéir. Ainsi , « conna ître x>
ce n 'est pas avoir des pen sées ea"" y^ou philosophiques à son sujet , CE

mer , le servir. Et réciproquemen t , P
Dieu , parler c'est agir. La Parole d '¦"
prend ainsi un relief incompara b le-

On voit à quel point la concerna"
blique s'oppose à la conception mu
qui dépersonnalise et désagrège i ]è.
de la responsabili té. En (?ce„ „t ^'hom-
mes tels que l'homme et 1 a,r*e'1,;'bi4nies
me et la femme, et de tooisin££' 

^de l'existence moderne , 1 "w!™°' up à
gée des anciens Israélites a b«gw ,
nous apprendre. Y revenir , c est u
pas sur la voie qui conduit
ChriSt> Gte de HOUGEMONT.

1) Delachaux & Niestlé.

L'homme dans
l'Ancien Testament
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Pou» Signor Ravfoft des œufs parfaits sont une chose
essentielle. Il les emploie pour faire ses raviolis Roco

et c'est une des causes de leur immense succès.

}Ë* M*'
Raviolis ! 'SEBEv

En boîtes do O grandeurs judicieusamentéohelonnées et économiques. Ai/ec points Juwo.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

les cheveux foncés -*¦ nuances plus chaudes
j é Ë Ê M̂̂ ŝi»** .̂ fïï ) D °

MÊê Wm\ C**̂ ^" X'-- ^m£<JÊÊÊmw- ¦ toute Ja beauté cachée

W' ' $!fmÊr ~^^fcj f^^^^B ~ *'̂ *$É3[ Wp resurS't comme par enchantement.

J y  ^ ĵjM -IIÉÉIÉ La teinte natureUe > qu i s'était comme estompée

<0W 
"~~

°**S
*%̂ ^^^^H mW 

reP rend son P]e"i attrait et son charme juvén ile.

# ^*~**»I mea\emmm £y3* cet dément vivifiant propre à Binacrine,

ycfKPfer •£- vos cheveux paraissent inondés d'une clarté doura
/ >***" et aux reflets soyeux.

I i Utilisez vous aussi Binacrine,

^^..
^^ 

%~-"' vous en serez enchantée !

M A SHAMPOOING BINACRINE _,«
[f ' I I I 1 ' v* , -y \ po udre Fr. —.50 crème Fr 1.5s liquide Fr. 2.70 et Fr. —JI o

( !—! ) Avec des chèques-images Silva si recherchés
Binaca S.A., Bâle

OCCASIONS
Salle à manger, ar-

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

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.
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r— LES ARTS et LES LETTRES =5

Qui a plus de
4oans-
doit se souciei
de ses artères

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

L'organisme recourt alors à l'auto-
proteotion. Il tente de renforcer les pa-
rois des vaisseaux. Il dépose de la
chaux aux endroit s menacés. Mais
cela a aussi des inconvénients : les ar-
tères rétrécissent, la circulation du
sang est entravée, le cœur doit pom-
per plus fort, la pression artérielle
monte. Vapeur s, suffocations et trou-
bles cardiaques apparaissent. Et le mé-
decin constate : artérioscl érose.

Qui a franchi ie cap de la quaran-
taine devrait faire quelque chose pour
ses artères : boire et mamg eir avec
modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par
an une cure d'Artérosan.

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

L'Arterosan se vend dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureux granules au chocolat ou de
dragées sans goû,t, la boîte pour une
semaine Fr. 4.65, la boîte triple pour
cuire au prix avantageux de Fr. 11.90.

* Les Semaines internationales de mu-
sique de Lucerne auront dieu cette année
du 8 au 28 août. Les neuf grands con-
certs syroiphoniques seront dirigés paj
Herbert von Karajan, Rafaël Kubeillk,
Ferenc Friosay, Edwin Fischer , André
Gluytens. Wilhelm Furtwângler dirigera
trois concerts, dont deux exécutions de
la 9me symphonie de Beethoven. Tou s
les concerts syimiphoniques bénéficieront
pour la première fois de l'orchestre
Philhanpoui'a de Londres.

LA MUSIQUE

Voici encore une œuvre éclairante,
écrite par un laïc, médecin chrétien ,
« Homme et femme » (1). L'auteur , le Dr
André Schlemmer, réagit contre la li-
berté des mœurs « qui a pris aujour-
d'hui la form e d'une doctrine scientif i-
que, psychologique, philosophi que o"
même morale > . Comme M. Ellul , il par-
le en homme qui affronte tous les jours
dans sa profession la réal ité concrète et
en croyant qui connaît la voie libéra-
trice.

Ce petit opuscule est un des plus posi-
t ifs qui ait été écrit ces dernières années
sur les problèmes de l'amour et du ma-
riage. Il a sa place dans tous les foyeR
et rendra service aux jeune s.

Homme et femme



p̂il Pour le grand jour !
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/0\f ^ - ^ ^P ^ ^ :  Préparez sans tarder cet
/ /^"lil''*5îS  ̂t / \  important événement de la
/^ '̂ '"̂Ê̂ ^̂ vie de vos enfants.
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À 1 \ \\ /mlix^̂ f ^ f̂ ^S k ',  

choix 
superbe de 

robes 
de communion

X^ 3 / ' */*Wa&-*+i f»*'\¦ »s*5?*? > en organdi avec combinaison et
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EN VENTE AU DEUXIÈME ËTAGE

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

Jff eS force détersive
pour 75 cts...
seul VIM peut

U vous l'offrir!n

> 

¦

.
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Chacun fume à sa manière -

F^W?«<E^», Et pourquoi donc Stella Filtra ?

! i Ĵ Chacun fonde ses préférences sur des raisons personnelles.

i t jtVl/ A'/) Celui-ci* lui-trouve du-caractère ; celui-là apprécie sa dou-
] i f û jlk  ceur ; un autre encore est séduit par son arôme. Tous ont

I &r<Mv raison, car STELLA FILTRA réunit toutes ces qualités
i H O

^
J dans son harmonieux mélange. Le 

bout-FI LTRA rend la
¦ WX*** fumée plus agréable tout en-laissant . subsister la finesse

^^^ 
de lîarôme.

^^•\^ 
<Sf âeMl ciff îf oa, offre à chacun

^^ ï̂SfeZ*""̂  ce*qu*il» attend ¦ de - sa- cigarette
95cts *̂
«-é̂ lement^n*iong^ormati CES3F1JNE CIGARETTE tAURENS

r 1
Excellents poissons frais

Filets de perches, de soles,
de carrelets, de turbot, de mer-
lan, de cabillaud, filets de
dorsch, filets de dorsch panés
Saumon entier et en tranches
Colin entier et en tranches
Cabillaud entier et en tranches

Raies, soles
Cuisses de grenouilles ¦ Caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél . 5 30 92 j
On porte à domicile - Expéditions au dehors
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Pendant les chaleurs... quel bien-être !

MetalIbau SA^
Zurich 47 Alblsrieden Tél. (051) 52 13 00

Représentant pour la Suisse romande : Maison Savary Fils S.A.,
25, avenue de Milan , Lausanne - Tél . (021) 26 55 15

Demandez notre prospectus F N  t

POUR MESSIEURS :

Fr. 27.80
cuir noir , semelle de caoutchouc cellu-
laire. TJn « loafer » très léger et souple,

avec perforations sur l'avant-pied

Fr. 29.80
cuir brun , semelle de caoutchouc cellu-
laire. Autres modèles a lacets, semelle cle

cuir, à partir de Fr. 24.80

CHAUSSURES

IKurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

Voiles Couronnes
Aumonières Brassards

Missels Chapelets

Crucifix Bibles
Images Bénitiers

Médailles Tableaux
Mlle Jacob

3, rue de l'Oratoire
(Quartier des Bercles)

TAPI S
Bouclés

Moquettes
Toujours

avantageux
chez

MIORINI
TAPISSIER

Chavannes 12

Voyez nos vitrines

yw^M̂ iNf

Pour cause de
transformations

à vendre un tour de Ut
trois pièces ou tapis
fond de chambre en mo-
quette, en bon état. Prix
38 fr. et 58 fr . et divers
objets die ménage aiiinel
que vêtemem'ts. — Tél.
5 71 Rfi

«TAUNUS»
1953-1954

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.

Vous pouvez obtenir
une belle

cuisinière
électrique

à trols plaques , entière-
ment emaillée crème,
excellent four avec ac-
cessoires, au prix avan-
tageux de 395 fr. ou en
abonnement dès 37 fr.
par mois. — Livraison
franco partout par
BECK et Cie. PESEUX

'• Tél. 812 43tW 'Il «89i§ e meilleur Xm mi (imxWwmp tmf des conseil5 P°ur UIle m&Ë£w

I sauce à salade il
^  ̂ au goût du jour w m\\

Ménagez votre vinaigre 1 Pour cela utilisez Le litre Fr. 1.50
le vinaigre Aeschbach , le plus économique à dans les magasins
cause de son arôme concentré. Mélangez-le d'alimentation,
avec de l'huile et de la crème pour obtenir Gratuitement :
la plus savoureuse des sauces à salade. Pour Echantillons,
vos proches , c'est la santé. Pour les enfants recettes, pair
et pour les personnes à l'estomac délicat, Péclardil fait merveille. C'est le seul vinaigre fa- . fj uianarHbriqué avec des herbes aromatiques fraîches. v HPour profiter de ces divers avantages, exigez iveraon.
aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux (Joindre un
herbes aromatiques dans les magasins d'aii- timbre de 20 ct.

mentation. pour le port.)

Se référant à la circulaire de la direction des Travaux
Publics de la ville, les maisons soussignées mettent

en vente les

poubelles «Ochsner»
aux prix exceptionnels suivants

pendant la période du 17 mai à fin juin
net, au comptant

contenance pris au magasin porté à domicile
15 litres Fr. 15.50 Fr. 16.— ménage de 2 per-

sonnes au maximum ;
25 litres » 17.80 » 18.30 ménage de 3 à 6

personnes
35 litres » 24.— » 24.50 artisanat et com-

merce
55 litres » 32.— » 32.50 ménages collectifs, j

dévaloirs
70 litres » 41.50 » 42.— débris ou déchets

volumineux

LES COMMANDES SONT RECITES DÈS MAINTENANT
A LA MÉNAGÈRE, Béguin & Perrin , 2, place Purry
AU SANS RIVAL, 18, rue Saint-Honoré
AUX ARMOURINS S. A., 14, rue du Temple-Neuf
H. BAILLOD S. A., 4, rue du Bassin !
QUINCAILLERIE RUE DU SEYON S. A., rue du

Seyon
SCHINZ S. A., 10, rue Saint-Maurice
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

DE NEUCHATEL (foutes succursales)
j SOLLBERGER & Cie, place du Marché

a
u s it.i ^^^^^m y M

t*nblS.n..wiSH. '**#vln*rl ^̂ ^̂ m̂mM '- f. A |.m>ww H ii,r, Ut,t.B,„t * ^̂ ^̂ m̂j

A la Ménagère Neuchâtel
H. Baillod S. A. Neuchâtel
Quincaillerie du Seyon S. A. Neuchâtel
H. Kaufmann Saint-Biaise
Beck & Co Peseux
Alfred Berthoud & Fils Boudry
A. Th. Muller Saint-Aubin
Arthur Jaquet & Fils Fleurier
U. Schmutz Fleurier
Beymond & Roy Couvet
Monnet frères Môtiers

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

fcL—, él __®,
Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

JÇkM!bCllSA
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux
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STOPPAGE D'ART

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

f ¦—¦—¦Y
j Au Café-Restaurant des Halles I

pas d'orchestre sensationnel, i |
j mais un as j
| comme chef de cuisine

" T/'mS1 VUE-DES-ALPES
(Cueillette des Jonquilles)

Fr. 4.— Départ à 14 heures

Dimanche BLONAY-MONTREUX
(Cueillette des narcisses)

Fr. 14.— . Départ à 8 heures

Dimanche R A L E
16 mal i#*»fcta

Foire suisse d'échantillons
Fr. 13. — ' Départ à 7 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "Cî ,%to
Autocars Wittwer ""gags».»,.

EXPOSITION
DU

TIMB RE
ROUMAIN

Salle de «La Paix >
Au « Grillon »

du 12 mai au 19 mai
Ouvert tous les jours de 14 à 19 h.

et de 20 à 22 h.

ORGANISATION REGARDS
Entrée libre

— Le «MUGUET », Club d'accordéons, direction : M. Matthey-Doret, présente sa
SAMEDI 15 MAI SOIRÉE DE PRINTEMPS avec le concours de

Dès 20 h. 15 
^^GRANDE SALLE R J& D I O ~ ï. A U SA N N E

DE LA PAIA Dans son émission « RON DIMANCHE » et un programme
N E U C H A T E L  de JEUX et VARIÉTÉ, présenté par Albert ZBINDEN , reporter ,

TOHMH^HS^HH 
avec 

: PAULETTE VERMONT, chanteuse et Geo VOUMARD, pianiste.

Entrée : Fr. 2.25 — Location d'avance chez Mme Betty Fallet, tabacs, Grand-Rue 2.
Dès 23 h. 15 DAL avec l'orchestre SWING-PLAYERS

Entrées : Messieurs : Fr. 2.25 ; dames : Fr. 1.15 • A T T E N T I O N !  Les concurrents pour BON
DIMANCHE sont priés de s'annoncer d'avance au restaurant de la Paix.

k J

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)

se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 6 26 63.
Merci d'avance.

SALLE DES CONFÉRENCES
V f>  4. ll7 JEUDI 20 MAI, à 20 h. 30

M Y IvU sous les ausPlces cle l'ADEN
JLU'̂ % et de la Société neuchâtelolse de géographie

W CON FÉRENCE
^¦̂ ¦̂  ̂ par le Docteur

Alain BOMBARD
NAUFRAGÉ VOLONTAIRE

Pourquoi et comment j'ai traversé l'Atlantique
Première vision des DOCUMENTS FILMÉS

BALEINE BLANCHE, REQUIN, VTE A BORD . .

PRÉSENTATION DU CANOT « HÉRÉTIQUE »
Prix des places : Fr. 2.35 à Fr. 4.60

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie â&mtfà
Tél. 5 44 66

Réduction aux membres des sociétés mentionnées

# 
CHAMPIONNAT DU MONDE

DE FOOTBALL 1954
L'intérêt provoqué en Suisse et à l'étranger par les cham-

pionnats du monde est tel, qu'aujourd'hui déjà toutes les
places des tribunes ainsi qu'une partie des places assises
pour la plupart des vingt-quatre matches sont vendues.

Pour décharger la centrale, nous prions le public de sus-
pendre dès à présent toutes commandes ou paiements.

La LOCATION
officielle pour les billets restants débutera fin mai à Genève,
Lausanne, Berne, Zurich , Bâle et Lugano.

Indications détaillées paraîtront dans les quotidiens.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

lïlwdm £uthec
MAITRE OPTICIEN

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

Msch&c
i Cet après-midiDépart 14 h Vue-des-Alpes

*̂r' *•""" ! (Cueillette des Jonquilles)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™ "*,
ou RABUS optique Tél. 5 il 38

r \
Avec le printemps » jK«
lingerie nouvelle ! ' /miW

NYLON ^ÉJERSEY Û{ I
SOIE I|ML

JI | xH& NYLON
Modèles inédits *L, ' \\ \ f \¦ii 1 1 ' « Hdes meilleures J\\\ WA
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LANGUES !
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excellents c o u r s
payables 9 fr. par
m o i s . Professeurs
hautement qualifiés.
Tout petits groupes
pour personnes de
tout âge. Le soir

Q ( toutes heures). Ins-
criptlons et rensei-
gnements, de 17 h. 45

à 21 ix. 30, k notre salle ;
Evole 41. (Entrée par
l'Ecole de droguerie, en
haut). se hâter, les cours
commenceront dans quel-
ques Jours ; pas d'ins-
criptions mercredi et sa-
medi et pas par télépho-
ne ! Organisation : Nou-
velle Ecole de langues.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 6
Tél. 0 40 48.

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

11, Place du Molard
Genève - Tél. 6 68 50

V J
Le meilleur

jambon de campagne
s'achète à la

Boucherie
Gutmann

Avenue du Premier-Mars

Rhumatisants
Quéiriesez - vous par

une cuire de bains de
boue à Abano (Italie).
Renseignements : M. A.,
poète restante 2 , gare,
Neuchâtel.

TRI COTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : Sme étage
Rue de l'Hôpital 11

Quelle famille
prendrait en pension um
garçon de 13 ams, fré-
quentant les écoles de la
ville ? Adresser offres à
l'agence de la Croix-
Bleue, Epancheurs 4,
Neuchâtel

I L A  

BRILLANTINE I j

L U S A M  ;
nettoie et redonne j |  '¦
l'aspect du neuf B
à votre mobilier ¦

HERBORISTERIE ' :
J*« iê- NEUCHâTEL- *-¦«¦» »

Tél. 5 46 10

AUTO
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¦ 
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« Opel-Cap tain »
couleur brume, à vemdre
tout de suite. Bruinsch-
wyler et Co, Serre 33, la
Ctaux-die-Ponds.

|L U T Z|
i I MUSIQUE I i
| I Croix-du-Marché B ;

! (Bas rue du !
Château ) ; i

9 Les plus beaux B

j DISQUES g

A GENÈVE
centre de la ville, à
remettre, pour raison
d'âge, un commerce
de
meubles et literie
de vieille renommée.
Ecrire sous chiffres
M 49719 x, Publicitas,
Genève.

j ¦

A vendre dj 'oooasian

deux tondeuses
à gazon. S'adiresser k
Monltz , Fort-Rouilanifc 6,
Neuchâtel.

Occasion exoepwonmel-
lie. A vendre pour oaïuse
de double emploi, ume

voiture «D.K.W.»
déoapoéalble , quiaibre pla-
ces, très soignée. Moteur,
boite à vitesses, embraya-
ge refaits à neuf. Prix
Br. 1600.—. Faiire offres
eoois ohifftes G. F. 150
au bureau die (lia Feuille
d'aivis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Damne venid pour caïuse
de non-emploi sa

Vespa
qui a roule seulement
1(700 km. Rodiée très soi-
gneusement , belle occa-
effloitt. Tél. 8 10 68.

lllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllill
A vendre um

POUSSE-POUSSE
en bom état , avec sac de
couchage. Prix avanta-
geux. Tél. 5 78 37.

A vendre dies

CANARIS
mâles, panachés. S'adres-
ser à M. H. Borloz , ave-
nu© des Alpes 70.

A vendre ume

« Peugeot » 202
décapotable , en parfait
était. S'adresser à Willy
Magnitn, Industrie 4,
Fleurier .

A vendre um

BATEAU
à pâmes, avec godille,
5 HP. Adresser affres
écrites à F. A. 166 aiu bu-
reaiu de la Feuille d'avis.

A vendre um

monoaxe «Simar»
10 CV, avec faucheuse
latérale, en très bon état.
Adresser offres écrites à
TJ. E. 154 aoi bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
um inamibeaiu mi-saison
neuf , en lainage rouge,
taille 42, prix Fr. 70.— ;
um costame beige, taille
42, lainage, Fr. 40.—.
Tél. 5 6S 18.

A vemidre aivamitageuse-
memit une

cuisinière à gaz
ancien modèle « Le Rê-
ve» , quatre feux, four ,
chauffe-plat. Téléphoner
au 5 34 89.

A vemidre urne

« Opel » cadette
entièrement revisée, Fr.
950.—. S'adresser par té-
léphone au 5 62 69.

A vendre ume

chambre
d'enfant

usagée, un petit tapis
berbère, un salon Louis
XV, deux fauteuils, un
canapé neuf , une armoi-
re k glace, deux paires
de grands rideaux. —
Tél. 8 17 29.

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL

BUT SUE PROMENADE

CASSATA

Tea-room QilDI/l
PESEUX DUKIxl

VœsQLItyra.
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I ® THE/VTRE JV NEUCHATEL Ŝ¦v

Café - restaurant du Théâtre
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vite et bien servi
L'assiette garnie
particulièrement

avantageuse
•

Le menu du jour
et les spécialités à la carte

vous donneront
entière satisfaction j

Cours d'allemand à Winterthom
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 12 juillet au 21 août 1954, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Fr. 264.— à Fr. 498.— (y compris
pension complète pour trols k six semaines). Ins-
cription Fr. 6.—.

Pour prospectus et information, s'adresser t
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour
Inscription jusqu'au ler juillet 1954.

Mariage-
Union heureuse
Jeunes gens, jeunes

filles, veufs ou veuves,
dlaimies de tout âge, de 20
à 70 ans, vous connaîtrez
l'élu (e) de votre cœur
en demandant la liste des
célibataires aspirant au
mariage. Joindre 5 fr.
pour liste et fraiis de
port. Ecrire à « Mariage-
Union heureuse », Mme
Jacot , Oharmettes 18,
Neucliâtel.

BULLE -CLOCK
Réparation

de pendules et
de montres

simples
et compliquées

Sur demande se rend
à domicile

G. Vuilleumier
Saint-Nicolas 13

Neuchâtel

i " CHOISIR JAGUAR,
^̂ Àh. CEST BEJNEFICIER D™ SlJC:CES M°NMAL..
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Importateur pour la Suisse romande et ie Tessin : j J\ ( l I I  /\ \£
Garage Place Claparède S. A., rue Sautter 25, Genève *̂

Agents dans tous les cantons

î L'ALLEMAGNE
I Cultures et paysages variés, un pays idéal

pour voyager . Pour vos vacances, choisissez
l'un de nos circuits en autocar, dans les
plus belles régions du sud et du nord de
l'Allemagne.
Pays rhénans - Wurtzbourg - Munich , six
jours , 17-22 mal , 21-26 juin , etc. Avec trajet
en bateau à vapeur sur le Rhin et visite
des villes Impériales du moyen âge , sur la
« route romantique » : Rotnenbourg, Din-
kelsbtihl , Nôrdlingen, Augsbourg. Pr. 270.—.
Hambourg - la mer du Nord - Brème, huit
jours , 27 juin-4 juillet , 18-25 juillet , etc. La
« Lûneburger Heide », Cuxhaven, Bremerha-
ven, la Ruhr, le Rhin. Fr. 360.—.
Stuttgart - Nuremberg - Munich, quatre
jours. 27-30 mai, 2-5 août, etc. Avec visite
de Dinkelsbiihl, purement moyenâgeuse.
Fr. 175.—.
Heidelberg - Pays rhénans - Luxembourg
quatre jours, 6-9 Juillet, 2-5 août , etc.
Fr. 168.—.
D'autres voyages de trois jours dans les
Alpes de Bavière , à Heldelberg et dans la
vallée du Neckar , etc. Demandez, sans frais
pour vous, notre brochure annuelle illustrée ,
contenant un choix immense de 250 voyages
d'agrément.

r& ERNEST MARTI S.A.
yarj KALLNACH (Berne)

^tAAmi tél. (032) 8 24 05
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A mm WÊÈË!msr~™^t "' "'¦ n,,,, «m —-—^
¦ m f Avec le transatlantique M S Roma
%a0 Jf 18.000 tonnes

Du 26 Juillet au ler août : Rome •
_ - Naples/Capri - Palerme - Tunis - AJac-
I ¦ I cio - Gênes. Classe touriste» de Fr. 245.-
' y ' ' I à Fr. 460.—. lre classe de Fr. 575— a
BwlM Fr. 775.—, au départ de la frontière

suisse.
AJ Du ler au 13 août, également

avec le M/S 

O

de Fr. 1750.—.
* en partie déjà réservée, cabines à 2 OU
4 lits encore disponibles.

Voyages d'été
0k\  ̂Quelques exemples J°urs ™

1 wf Camping au bord de l'Adria-
fesiia tique 8 J

Sur les canaux de la Hol- __

O 

lande J ;.o '_
La Grèce (Corfou-Athènes) . 18 «»¦__
Espagne, Costa Brava . . • * *„'_
Juan-les-Pins ° ,,j 0

'_
C'attolica/Riccione . . ¦ • ° y j j X f
lis. Yougoslavie 8
La Grande-Bretagne, 3g1_

Londres, par avion . . • 7 ,„,'
__

^-^^m 3 capitales Scandinaves . . -M •*
^Bj  ̂

Rome pendant l' année ma- 
^^Mr ^^m riale Dr0.

 ̂ Demandez par carte postale ie v
gramme détaillé des voyages. 52 v t

D 

illustrées, qui vous sera adresse gr»
tement.

Fopularis Tours
Berna Waisenhausp latz 10

¦ ¦ Agents : voyA0ES
l a  i RITSCHARD & Cie S. A., VUJ»

i y ' !  Lausanne «O S R W
mUmmê Avenue do la Gare 34 - Tél. M5568

NATURAL S. A., VOYAGES T1

Û

PI....11P nvomie de la Gare 32. tel.

Waisenhausplatz 10, BERNE
Tél. (031) 231 14

^_
______^

f 

FRANÇAIS, AUBJ""
ANGLAIS, ESPAGNOL

Cours du jour et du soir - WÇ°^_S

particulières — Tous degrés , v
fesseurs expérimentés — Kttw™

toute époque 

ÉCOLE BENEDICT Neuchâtel

Maurice DESSOULAVY
LUTHIER

ABSENT



LE LOCLE
Mort accidentelle par suite

d'émanation de gaz
(c) Lundi soir, Mlle Jeanne Racine, ha-
bitant à la rue de la Gare 14, âgée de
54 ans, a été trouvée morte dans son ap-
partement où se répandait une odeur de
gaz. Cet accident provient d'une dcfec.
tuosité d'un écrou à la conduite qui
amène le gaz dans le compteur.

Tous les robinets du fourneau à gaz
étaient hermét iquement  fermés.

La commune  a tout de même demandé
qu 'une enquête soit faite et hier après,
midi , le Dr Clerc, médecin-légiste, a
procédé à l'autopsie de la victime.

LA C H A U X - D E-F O N U s
Les causes cle l'incendie

cle l'immeuble
Léopold-ltobert

(c) A la suite de l'enquête ouverte sur
les causes de l 'incendie de l ' immeuble
Léopold-Robert 18 b, le juge d'instruc-
tion confirme que le sinistre a fort
probablement été provoqué par l'im-
prudence d'une  des quat re  vic t imes qui
logeaient dans les combles de la mai-
son. On sait que ces « locataires t>
s'éclairaient à la bougie et qu 'il leur
arr ivai t  de fumer.

L'enquête a permis d'autre part d'éta-
bl i r  que les dommages s'élèvent en
chi f f re  rond à 80,000 fr., dont 40,000
fr. de matériel détruit appartenant au
Ravage et 40,000 fr. de dégâts à l'im-
meuble.

Un motocycliste blessé
(c) Mardi à 11 h. 50, une collision s'est
produite le long de l'avenue Léopold-
Robert entre une automobile et une
motocyclette. Le choc fut  très violent et
le motocycliste, âgé de 27 ans, qui souf-
fre d'une jambe fracturée et de bles-
sures à la tête , a été t ransporté  à l'hô-
pital.

Noces cle diamant
(c) M. et Mme Edmond von Kaenel ,
âgés de 86 et 83 ans, domicil iés à la
rue du Temple-Allemand 13, fêtent au-
jourd'hui leurs noces de d iamant .

/ AUX MOMTflCIVES I

BOURSE
(C O U R S  DE CLOTURE»

ZUltICIl Cours dn

OBLIGATIONS 10 mal 11 mai
.ut Fédéral 1941 . . .  100.— 100.— d
SjiÎ Fédér. 1946, avril 105 % d 105.90
!? Fédéral 1949 . .. .  105 % d 105 Va
,' c F F  1903, dtf. . .  102.40 102 Vx

^ 0j>. 1938 103.30 103.40

ACTIONS
nn Banques Suisses . 1280.— 1280.—
Miété Banque Suisse 1125.— 1125.—
ffi Suisse 1162.- 1163.-
So Watt 1360.- 1375.-
Merhandel 1550.— 1555.—
n 't-Col de Fr. 500.- 965.— 974.—
=ABG ..  série 1 . . . . 74.— d 74.—
rl0.Sul5se, prlv . . . 246.— 246.—
assurances, Zurich 8750.- 8760.-
Srthour Accid. . 6475— 6475.-
», rlch Accidents . . . 9200.— 9200.— d
Z et Tessin 1285.- d 1285.- d
cler 1015.- 1020.-

ST.:::::: 2 :̂= 2™ ~
Brown Boverl 1380.— 1390.—
Fischer "60.- 1170.-
Lonza 1013.- 1018.—
Nestlé Alimentana . . 1689.— 1687.—
5,.w 1950.— 1945.—
altimore 89 .4 89 14

pennsylvanla 71 Va 70.-
Italo-Argentina 29.— 28 Va
Royal Dutch C'y . . .  . 565.— 575.—
50dec 39 Va 39.-
Standard OU 379.— 378.—
Du Pont de Nemours 546.— 544.—
General Electric . . . 511.— 509.—
General Motors . . . .  308.— 308.—
International Nickel . 173 Va 172 Va
Kennecott 339.— 341.—
Montgomery Ward . . 261 H 262.—
National Distillera . . 74 Vx 73 Va
Allumettes B 65.— 64 %
U, States Steel . . . . 199.— 200.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3390.— 3380.—
Sohappe 785.— d 785.—
Sandoz 3350.— 3340.—
Gelgy nom 
Hoffm ann - La Roche 2995.— 2995.—

(bon de Jouissance) 6990.— 7000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 877 Vi 875.— d
Bomande d'Electricité 612 Va d 612.50 d
Ciblertes Cossonay . . 2800.— d 2800.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1625.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 130 Va
Aramayo
| (cp. No 1 attaché) 36.— d 36.— d
Ctartered 43 H d 43.— d
<Pj 250.— d 250.—
Phjslque porteur . . . 373.— 376.—
Sfemn porteur . . . 492.— d 491.—
&IF  273.— d 270.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 mai 11 mal

Banque Nationale . . 845.— d 845. d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 730. 
ta Neuchâteloise as. g. 1290.— d 1300! 
A'p. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Cables élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Càb. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1275.— d 1275.— d
Ciment Portland . . . 3450.— d 3500.—
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 365.— o 540.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 360.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchàt . 2Va 1932 104.75 d 104.50
EtatNeuchàt. 3V4 1945 103.— d 103.— d
EtatNeuchàt . 3'Â 1949 104.— c, 104.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 cl
Çh.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
M Locle 3'/» 1947 103.— d 102.50 6
Cab. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc.m.Chât . 3'4 1951 103.50 cl 103.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.— d 103.— d
Tram. Neuch . 3'4 1946 102.50 cl 102.50 d
Chocol. Klaus 3V, 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. Blé 1950 102.50 d 102.50 d
Tau; d'escompte Banque Nationale Wa'ft

Billets de banque étrangers
du 11 mal 1954

¦ ' : y

Achat Vente
?*B|!9 • 1.15 1/. 1.19 V:
"' a;A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  n.75 11.95
ÏÏS«1«» 8.40 8.60
{J° «nde 111.— 113.50
',,,"e 0.67 0.69 VaA lemagne . . . .  100.— 103.—
5utrlohe 16.35 16.75
Wne 9.75 10.05
Portl'̂ l 14.85 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/33.50
ÏÏWta« 30.50-33.50^glaises . . . 40 _ ,44 _

îlnf
rl
.CalneB • • - • • 

' 7.90/8.9C
'ta80ts 4800.-/4.950.-

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,i»r 'a Banque cantonale neuchâteloise

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Les travaux

clu Grand Conseil
Dans sa séance de mardi  mati n , le

Grand Consei l  f r ibourgeois  a te rminé
l'examen des comptes de l'Etat et les
à votés à l'unanimi té .  Le directeur  des
finances, M. Ayer , "ft déclaré qu 'u n e
en ten te  était intervenue cintre les vic-
t imes  des malversat ions opérées par
l'ancien juge de paix de Fribourg.
L'Eta t leu r a versé une somme de
155.610 francs et elles se somt dé-
clarées sa t i s fa i t e s .

LES SPORTS
FOOTBALL

La « Nouvelle Revue de Lausanne » an-
nonce qu'il semble que l 'Uruguay renon-
cera à envoyer son équipe championne
du monde à Lausanne pour disputer le
match contre la Suisse, match qui doit
inaugurer  le nouveau stade olympiqu e
de la Ponta ise , parce que les organisa-
teurs  voudra i en t  exiger des compagnies
de rad iod i f fus ion  d'Amérique du Sud
quelque 12,000 dollars pour avoir le droit
de retra nsmettre les r eportages des
cha mpionnats.

On pense cependant que le con f l i t
s'éclaircira et que l 'Uruguay pourra
quand même venir  k Lausanne.

Le match Suisse-Uruguay
risquerai! d'être renvoyé

La Société coopérative
cuvre une succursale

dans le quartier des Parcs
Vendredi soir eut lieu l'inauguration

et la présentation aux habitants du quar-
tier des Parcs du nouveau magasin que
la Société coopérative de consommation
vient d'ouvrir à la rue dee Parcs La
visite des locaux fut  suivie d'une col-
lation qui fut servie au restaurant du
Vauseyon.

Lundi soir , les locaux furent visités par
les organes de la Société coopérative de
consommation , par les maîtres d'état , les
représentants de diverses organisations
coopératives et quelques personnalités ;
cent trente personnes ont parcouru les
locaux et des renseignements sur les ma-
gasins à libre service leur ont été donnés.

Une soirée était ensuite organisée au
restaurant du Vauseyon k laquelle par -
ticipèrent six artistes de la ville. A cette
occasion , M. Glanzmann , président de la
société, et M. Egger , directeur , pronon-
cèrent quelques paroles et soulignèrent
particulièrement les avantages du ma-
gasin dont on fêtait l'ouverture.

M. Laniel pose à nouveau
la question de confiance

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

Redoutable offensive
de M. Mitterand

Vedette de cet après-midi pa s-
sionné, M .  François Mitterand , U.
D. S. R., ancien ministre, a ironisé
avec âpreté sur la commission d'en-
quête proposée  par M .  Lanie l.

Le raisonnement de l'orateur es l
simp le : le problème Indochinois est
trop grave pour  être soumis au seul
examen d 'une commission sans pou-
voirs. C'est à l'Assemblée et à l 'As-
semblée seule qu 'il appart ient  de
se prononcer en pleine lumière et
qu 'il s'agisse de la conduite des op é-
rations (localisation du con f l i t  ou
extension des host i l i tés) ,  de la re-
const i tut ion du corps expédit ion-
naire (po nct ion  sur les ef f e c t if s  dis-
ponib les  ou appe l  aux contingents
nationaux)  ou p lus généralement en-
core de la po liti que d'ensemble de
la France en Indoch ine ( négocier
la pa ix ou repenser la guerre) ,  l 'hy-
pot hèse apparaît  absurde et impen-
sable que l'Assemblée puisse délé-
guer ses pouvoirs à une commis-
sion restreinte.

La pérora ison de l'orateur, écou-
tée comme rarement on écoute dans
cette Assemblée, a été d 'une incroya-
ble sévéri té  pour le gouvernement :
« Ce n'est plus vous , pouvoir  exé-
cuti f , s'est-i l exclamé, mais nous
par lement, qui devons décider, sans
perdre une minute. »

In terrompue à 18 h. 30, la séance
devait  repren dre à 21 heures après
que, durant cette suspension, le con-
seil des ministres autorisait M.  La-
niel à poser pour  la seconde f o i s  la
ques lion de conf iance  sur les a f f a i -
res d 'Indochine.

Le vote fixé
à demain après-midi

En trois minutes , tout f ut terminé
et rendez-vous f i x é  à demain jeudi
15 heures pour le « scrutin de vé-
rité ».

Dans les couloirs, le climat paraît
être mau vais et les pronost ics  sont
pessimistes.

La seule chance de M.  Lanie l ré-
side dans le déla i de ré f l exion que
la consti tution impose entre le débat
et le vote de la question de con-
f i a n c e .

Autre f acteur en principe f avora -
ble an p r ésident du conseil : le f a i t
que l'actuel le majorité ministériel le-
est usée jusqu 'à la corde , il n'en
existe présentement  aucune autre
pjréte  à lui succédée sur-le-champ.

M.-G. G.

LE CHEVAL DE TROIE VIETMINWEN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce f u t , cependant , l 'exclamation que
poussa le porte-parole de la délégation
française après un examen p lus atten-
t i f  de la proposit ion de M.  Pham-Van-
Dong.

Comment déjouera-t-on
la ruse vietminhienne ?

Tou te fo i s , si le gouvernement f ran-
çais , par le truchement de son porte -
parole , f a i t  les p lus  express es  réserves
au su je t  du plan du Viet-minh , cela ne
veut nullement dire qu 'il ne va pas
être discuté en long et en large pat
la Conférence  indochinoise. C' est , en
effet , tout un marchandage que son
auteur amorce.

Ed. BAUTY.

jour, le matin à G heures et le soir a
18 heures, pour entendre  des cours de
m a r x i s m e, du ran t  lesquels  on f a it  de
l'au tocr i t i que comme dans  les démo-
craties popula i res .  Il n 'est plus ques-
tion de l ' i n f luence  française.

En ce qui concerne la garantie des
in térê t s  économi ques f rançais , on ne
voi t  pas commen t  un pays commu-
n is te  peut ga r an t i r  les in té rê t s  d'un
pays cap i ta l i s te .  On ne voit  pas le Viet-
m i n h  protéger les intérêts des indus -
t r ie l s  et des commerçants  d'un pays
dont  le régime est exécré.

. E n f i n , pour ce qui  est de la cessa-
tion des, hos t i l i t é s , le contrôle ries deux
parties seulement est insuffisant. Il
faut  un contrc'ile neutre.

La dé léga t ion  du Viêt-nam est ani -
mée de la ferme volonté  de négocier la
paix , mais non une  paix dans  la ser-
v i tude .

Les mots n ont pas
le même sens

chez les communistes
que chez les Occidentaux
GENÈVE, 11. — Dans les mil ieux

proches de la délégation clu Viêt-nam
à la Conférence de Genève, on résume
ainsi les premières  réac t ions  aux pro-
posi t ions  développées l u n d i  par le Viet-
minh  en vue d' un règlement général
de la question indochinoise  :

Ces proposit ions, pour ce qui est de
l ' indé pendance  du Viê t -nam , son asso-
ciat ion à l 'Union  f rança ise, la sauve-
garde des i n t é r ê t s  c u l t u r e l s  et économi-
ques f r ança i s  sont ana logues  à celles
que les n a t i o n a l i s t e s  v i e t n a m i e n s  ont
présentées en 1945 et 1D47. Il en est ré-
sulté pour  le Viê t -nam une  emprise
communiste toujours plus marquée.

Quand le Viê t -nam parle  de l 'Union
frança ise , les F rança i s  peuvent  être
sûrs que derr ière  ces deux mots , on ne
voit pas se prof i le r  les tours  du Krem-
l in  ou les to i t s  de j ade  de Pékin. Le
Viêt -nam a besoin de la France, comme
la France  a besoin (le l u i .  Les in té -
rêts des deux par t ies  peuvent  p a r f a i t e -
men t  être ga ran t i s  sur la base de l'éga-
lité la p lus  stricte.

Pour les communis tes,  ces deux mots
« U n i o n  f rança i se » sont.  pu rement
symboli ques , car derrière le Vie t -minh
se t rouven t  les Russes et les Chinois ,
On ne voit  pas comment l ' U n i o n  f ran-
çaise pour ra i t  résister à l ' i n f i l t r a t i o n
commun i s t e  et l'on ne voit pas les
c o m m u n i s t e s  collaborer au sein du
haut  conseil nrévu pour  coordonner les
moyens de défense des deux parties et
d é f i n i r  une  pol i t ique  commune.  Ce se-
rait  alors une  sorte d 'Union  f rançaise
à la russe, « Moscou et l'Elysée t> !

Les premières reactions
du Viêt-nam aux

propositions du Viet-minh iiiiimi|iiiiH nmi|| MI |IJi"i|i
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Mercredi
SOTTENS et t é l é d i f f u s i o n  : 7 h „

gymnastique. 7.10 , disques. 7.15, lnform.
et heure exacte. 7.20 , Farandole ma-
tinale. 9.15 , Emission radioscolalre : La
Journée de la bonne volonté : Maisons
de chez nous , maisons de partout , par
Norette Mertens. 9.45 , Suite No 2 en
si mineur , de J.-S. Bach , dirigée par
Pablo Casais. 10.10 , Emission radio-
scolalre , suite. 10.40 , Une œuvre d'Hector
Villa-Lobos. 11 h., Pages lyriques de
Carl-Marla von Weber . 11.35 , Adagio et
Fugue en do mineur , de Mozart. 11.45 ,
refrains et chansons modernes. 12.15, Dix
minutes chez les cowboys. 12.25, le rail ,
la route , les ailes. 12.44 , signal horaire.
12.45. inform. 12.55 , Non stop. 16.29 ,
signal horaire. 16.30 , Envolées lyriques
dans l'œuvre de Donlzetti. 17 h., La
rencontre des Isolés : Ramuntcho, de
Pierre Loti. 17.20 , Sonate Nn 7 , de
Beethoven , par André de Ribauplerre et
Jacqueline Blancard. 17.50 , Le rendez-
vous du mercredi , avec Oncle Henri.
18.15 , musique du monde : Les Bul ga-
res . 18.50 , micro-partout. 19.05 , Point de
vue cle la Suisse. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte . 19.15, inform.
19.25 , Instants du monde. 19.40 , Rendez-
vous. 19.55, A la six , quatre , deux. 20.10 ,
les entretiens cle Radio-Genève : Leur se-
cond métier en at tendant  la gloire. 20.30 ,
Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande , direction Harold Byrns , avec
Charlotte Zelka , planiste. Au program-
me : Haydn , Hlndemlth , Berthold Gold-
schmtdt , Wagner. En intermède : Les
chemins de la poésie nouvelle. 22.30 ,
lnform. 22.35 , Les Nations Unies vous
parlent. 22.40 , pour les amateurs de
jazz hot. 23.10 , pour s'endormir...

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici
comment  vous en passer. Récemment , 5 doc-
teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauv aise hab i tude  de prendre sans
arrêt  des laxatifs. 83 % des sujets étudiés
l' ont fai t .  Vous aussi » vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre  boisson) et fixez-vous
une heure régulière pour aller à la selle.
ir0 semaine, prenez deux Pilules Carters
chaque soir , — 2° semaine , une chaque soir ,
— 31-* semaine , une tous les deux soirs. Ensuite ,
plus rien, car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre
intest in ct lui  donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui -même sans recours
aux laxatifs . Lorsque les soucis , les excès
de nourr i ture , le surmenage rendent votre
intest in ir régulier , prenez temporairement
des Pilules Carters qui vous remettent  d' aplomb.
Surmontez cette crise de constipation sans
prendre l 'habi tude  des laxatifs.  Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE. Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35

Comment M. Foster Dulles
envisage la sauvegarde

du sud-est asiatique
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Pas de concessions
désastreuses des Etats-Unis

à Genève
Le secrétaire d'Etat a été interrogé

sur le point de savoir s'il considérait la
conférence de Genève comme une défai-
te diplomatique pour les Etats-Unis. II
a répondu qu 'il avait lu des commentai-
res de presse oui l'af f i rmaient .  Sans
doute, a poursuivi M. Dulles, l'unifi-
cation de la Corée n'a pas été réalisée
à Genève ct il ne semble pas probable
que l'unif ica t ion de l ' Indochine puisse
en résulter dans des conditions de li-
berté et de paix. Le camp communiste,
a déclaré M. Dulles , veut appliquer à
l ' Indochine le même processus qu 'en
Corée et en Allemagne. Cela ne décou-
rage pas les efforts américains* Les
Etats-Unis n 'ont pas l ' intention de faire
à Genève des concessions désastreuses.

Interrogé sur le point de savoir si
les Etats-Unis s'opposeraient à un ac-
cord direct entre la France et le Viet-
minh , M. Dulles a répondu que cela dé-
pendrai t  des termes de cet accord et
qu 'il ne saurait , à ce sujet , donner des
réponses anticipées.

M. Dulles a été interrogé sur le point
de savoir si les Etats-Unis s'oppose-
raient à un accord direct entre la Fran-
ce et le Viet-minh.

II a estimé que les condit ions posées
par le Vie t -minh  n 'étaient pas inaccep-
tables dans leur  to ta l i té . Mais il a esti-
mé que les proposit ions d'armis t ice  f ran-
çaises étaient  acceptables. A son avis , il
serait possible de sauver le sud-est asia-
t ique  sur  la base de ces propositions.

M. Dulles a .  reconnu plus loin qu'e la
cons t i tu t ion  d'un système de sécurité
dans le sud-est as ia t ique  se heurta i t  à
des d i f f i cu l t é s  de régimes poli t iques , de
races, de religions et de traditions com-

munes. Mais les Etats-Unis ne tiennent
pas ces di f f icul tés  comme insurmonta-
bles, sinon ils ne poursuivraient pas
leurs efforts.

Enf in , le secrétaire d'Etat a été inter-
rogé sur le point de savoir si l'évolution
de la s i tuat ion en Indochine avait mo-
di f ié  la pol i t ique américaine dite « des
représailles instantanée », M. Dulles a
répondu par la négative. Cette politi-
que , dit-il , reste en vigueur. Elle rem-
plit sa mission et il n'y a aucune rai-
son de s'en départi r.

Commentaires réservés
à Londres

LONDRES , 11 (A.F.P.). — Dans les
mi l i eux  autorisés b r i t a n n i q u e s , on se
mont re  très prudent  dans les commen-
taires sur les déclarat ions faites par le
secrétaire  d'Etat amér ica in , M . John Pos-
ter Dulles , sur l ' Indochine , au cours de
sa conférence de presse. On déclare ne
pais attacher beaucoup d'importance à
des réponses hât ives  fai te s à un barra-
ge de questions des journa l i s tes .

Dans les mil ieux politiques anglais
compétents en affaires as ia t iques , on
déclare à propos du passage relatif à
l ' impor tance  cle l ' Indoch ine  pour la dé-
fense du sud-est a s i a t i q u e , qu 'à première
vue, selon les dépêches de presse , les
déclarat ions  cle II. Dulles sembleraient
en con t r ad i c t i on  avec celles du prési-
den t  Esenhower selon lesqu elles l'In-
dochine est « le bouchon de bouteille » ,
la pièce la plus importante du système
de défense  de cette région.

Si l'opinion du secrétaire d'Etat avait
change à ce sujet , elle ne serait pas par-
tagée à Londres , a jou te- t -on , car l'Indo-
chine demeure  pour la Grande-Bretagne
une  charnière très importante pou r la
défense  du sud-est as ia t ique  et notam-
ment du Siam et de la Malaisie.

La visite à Gibraltar
de la reine Elizabeth

( S U I I B I) h L A  l' lt 1'. M I C lt E P A G E )

Et puis , tout  ce peuple est descendu
vers le port , a envahi le t ro t to i r  des
rues étroites ou bien s'est accoudé aux
fenêt res .  Un grand spectacl e a l l a i t  com-
mencer. La foule é ta i t  saisie d'une fré-
nésie pleine de genti l lesse.  Il y a, dans
tout cel a un amour  qui s' ignore pour
cette j eune  femme et aussi pour son
m a g n i f i q e  chevalier  servant qu 'elle fi t
p remier  duc du royaume et père de ses
e n f a n t s .

Les enfants royaux
Voici e n f i n  le « B r i t a n n i a  • amarré

au mole par des ouvr iers  du port vêtus
de combina i sons  blanches. Le drapeau
royal f l o t t e  au grand mât , écarlatc , doré ,
couvert de ses al légories impériales et
milénaircs. A gauche du quai , la musi-
que, no i re  et or , elle aussi , et casquée
cle blanc. Le drapeau et sa garde pres-
t i g i euse , des files de matelots et des
f i l e s  d'aviateurs. . .  En avant , face à la
passerelle que l'on accroche au f l anc  du
bateau,  l e gouvernesr  de Gibra l t a r  et
ses aides de camip. L'un  d'eux porte le
k i l t  écossais. Mais , pendant  la manœu-
vre, deux  pe t i t s  e n f a n t s  b londs parais-
sent à la plage arrière ct deux grands
g a i l l a r d s  de ma te lo t s  les hissent dans
leurs  bras pour  leur m o n t r e r  le port et
la foule. Les pet i ts  p r inces  posent  des
q u e s t i o n s ,  ma i s  ce déploiement , en leur
psychologie  e n f a n t i n e  et royale ne les
surprend pas outre mesure. Ils s'échap-
pent  et v i e n n e n t  jusqu 'à la première
marche de la passerelle. Mais  des ami-
raux chamar rés  les empêchent de des-
cendre.  Le prince Charles n ' ins i s te  pas,
ma i s  la princesse A n n e  t répigne sur
place en r i a n t  et une  femme cle cham-
bre doit  l'emporter. Elle est adorabl e
avec ses boucles blondes , la pe t i t e  sœur
clu fu tu r  roi d 'Angleterre.

E n f i n , le gouverneur  monte seul à
bord pour  saluer la re ine  ct le drapeau
est amené au pied de la passerelle pen-
d a n t  que les troupes exécutent  un cer-
tain nombre  de mouvements avec un e
a u t o m a t i c i t é  de soldats mécaniques.  En
réalité, pour traduire cela en bon fran-
çais : voilà qui a une allure du tonnerre
cle Brest  !

E n f i n , la re ine  apparaît  smr la cou-
pée , clans un  silence presque religieux,
Elle est vêtue d'une  jaque t te  et d'une
robe couleur rose thé, pe t i t  chapeau et
f leurs  de même te in t e .  Cinq rangs de
perles a u t o u r  clu coup et un clip de
d i aman t  sur la po i t r ine , gants , chaus-
sures et sac blancs . Elle descend l'es-
ca l i e r  avec la sûreté d'une  longue  habi-
tude.

Le duc d'Edimbourg la suit en uni-
forme cle m a r i n , por tant  un grand cor-
don bleu sur la p oi t r ine .  Il sourit sous
sa casquette blanche.

Lorsque la r e i n e  passe entre les ran-
gées de soldats  cle bois , on a l 'impres-
sion,  la musique douce a i d a n t , qu 'ell e
est venue là pour dir e un peti t  bon jour
à chacun. Le duc la suit  sans cérémo-
nie , les ma ins  derr ière  le dos , en bavar-
dan t  avec le commandan t  de la forte-
resse. On ne sait  plus très bien en quel
temps l'on vi t , avec ces un i fo rmes  noi rs
à bandes rouges , t ruf fées  d'or et de
pa i l l e t t e s .

Mais l 'Angleterre n 'a pas d'âge : elle
est a durée  et cette jeune reine est la
permanence.

Le couple royal prend place dans  une
vo i tu re  no i re  portant  le f an ion  de la
reine Incrusté d'une couronne d'argent,

Alors  seulement , la foule lance sa cla-
meur . C'est une véritabl e cxiplosion , un
ouragan qui ne s'arrêtera plus.

Toute la journée , le cortège royal
et ses dix-huit voitures ont parcouru
les rues pavoisées. Les agents cle police
passent les enfan t s  au- premier rang,
C'est un océan de cocardes ct de ruban ,
de mouchoirs  ag i tés  et de f leurs  lan-
cées en l'air. Cela sent bon le savon de
to i l e t t e ,  le vaporisateur et le l inge du
dimanche .  Cela sent sur t ou t 'les gens

qui croient encore à quelqu e chose. Les
au to r i t é s  civiles ont des habits noirs,
des jaquettes et des visages cuits par
le soleil , rubiconds , orgueil leux et exta-
siés. Et toujours cette jeune  femme qui
salue de la main  et qui sourit à qui
veut la regarder. Elle a fort à faire car
24,200 Gibral tariens n 'ont d'yeux que
pour elle.

La reine inaugure une route côtière
qui prend aussi tôt  son nom .

Parade à l'aérodrome
Les tribunes sont entourées de musi-

ques militaires. Des détachements de
toutes  les armes de la forteresse se dé-
roulent  en un mécanique ct impeccable
d é f i l é  coloré que te rmine  l'armée fémi-
nine entraînée par une grande diablesse
qui a l'air d'un tambour-major qui se
serait , dans son émotion du grand jour,
trompé de sexe.

La re ine  est devant le front des trou-
pes , debout  dans une  voi ture  découver-
te. Puis,  le gouverneur .

La foule  crie un hourra h t rad i t ionnel .
Les au tor i t és  espagnoles ont l i t téra-

lement  vidé la frontière. Nul ne peut en
approcher .

La revue terminée, les canons  de la
ci tadel le  lancent  leurs salves retentis-
santes C'est tout le rocher qui t o n n e ,
fait écho lui aussi par les lois ind i f fé -
rentes  de la nature et s'en va heurter
les hau teurs  d'Algésiras. Les échanges
anglo-espagnol s s'en tiendront là pour
aujourd 'hui .

la reine quitte Gibraltar
GIBBALTAB , 11 (Reuter).. — La

reine  El isabeth , le duc d'Edimbourg et
leurs deux en fan t s , ont quitté Gibral-
tar mardi  à bord du yacht royal « Bri-
t a n n i a  ».

La f ami l l e  royale a t t e indra  les côtes
de l 'Angleterre vendredi , et le voyage
du couple royal , commencé en novem-
bre dernier,  sera ainsi  terminé.
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aujourd'hui à 15 heures,
ce soir et demain à 20 h , 30

Jeudi à 15 heures
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TChronique régionale

SAIGON, 11 (A.F.P.). — Un message
adressé par le commandement  en chef
du Vie t -minh au commandement  en chef
français précise que ce dernier « peut
envoyer des représentants à Dien-Bien-
Phu pour  se met t re  en contact avec les
représentants de l'armée populaire  viet-
namienne (Vie t -minh )  en vue de pren-
dre connaissance des condi t ions  et des
modalités de l 'évacuation de leurs bles-
sés à Dien-Bien-Phu ».

Le lieu de rencontre  sera f ixé au nord
du terrain d'av ia t ion .  Il faut, précise le
message, u t i l i ser  des hélicoptères por-
tant c la i rement  les signes de la Croix.
Rouge. Le lieu , la date et l 'heure  cle
rencontre seront fixés un j ou r  d'avan-
ce par le commandemen t  français.

Le message, daté du 11 mai , est signé
du « commandement  en chef de l'armée
populaire du Viêt-nam » (Viet-minh) .

Vers l'évacuation
des blessés

de Dien-Bien-Phu

(c) Piètre partie que celle f o u r n i e  par
les Fleurisans d imanch e à Tramela.n ;
à l'abri de tout souci , ils ont  paru
jouer avec quel que  désinvolture et n 'ont
m o n t r é  à aucu n m o m e n t  de l'achar-
n e m e n t  à la lu t te .  II est vrai qiue la
chance n'était pais de leur côté et que
le score est trop sévère.

Les Jurassiens, eux , devaient  ga.gner
ce ma'tch pour se mettre en sécurité et
ils y ont  mis  toute  leur  énergie , sans
que la q u a l i t é  clu jeu en s o u f f r e  pour
a u t a n t .  CeMe équi pe vaut , mieux que
son classement  et sa victoire est am-
pl e m e n t  méri tée .  Dirons enfin que la
défense f l e u r i s a n n c  est en pa r t i e  res-
ponsable de ce t t e  lourde  dé fa i t e  t a n d i s
que l'atitaque a vu bien souivent ses
essais échouer de peu à côté ou sur
les m o n t a n t s .

Tramelan - Fleurier 3 à O

En ce qui concerne la garant ie  des
intérêts culturels et économiques, on
sait clu côté v ie tnamien  ce que cela
s ign i f i e  par l'exemp le donné par les
démocrat ies populaires .  Le Viêt-nam
sai t  ce qui se passe dans  la zone du
Viet -minh.  Ceux qui ava ien t  été formés
à l'école française  ont été mis à l'écart
ou envoyés dans des « camps de réé-
ducation » baptisés parfo is  clu nom de
camps de repos , s'ils n 'avaient  pas été
auparavant  purement  et simp lement  li-
quidés, non seu lement  eux , mais  encore
leurs f a m i l l e s  et leurs  servi teurs .  Dans
chaque v i l l a g e  de la zone Vie t -minh ,
la popula t ion  se réun i t  deux fois par

Ce que signifie pour
les communistes la «garantie

des intérêts culturels»
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Alimentation rationnelle,
contribution au traitement

homoeonalbique
Tel est le sujet de la conférence que

donnera ce soir M. André Châtillon, bio-
logue, président de la société Homoeo-
pathia, sous les auspices de laquelle il
parle , à l'Aula de l'université. La ques-
tion alimentaire est de toute première
actualité, puisque d'elle dépend la ré-
sistance de l'individu aux multiples
facteurs pathogènes de notre époque.
Mais connait-on généralement les bases
nutritives Indispensables au bon fonc-
tionnement de l'organisme et celles qui
favorisent l'action du remède homoeo-
pathique ? Ce problème mérite qu 'on s'y
arrête et qu'on le développe.

Communiaués

GRANDSON

yn cambrioleur arrêté
codeur des cambriolages des troncs

Likcs de Grandson et d Onncns
df.f d'être identifié. Il s'agit d'un
V «ortissant soleurois , qui _ était de
r
S«e dans la région , et qui est sans

P vflfl et sans domic i le  fixe.
Il est actuel lement  détenu dans les

nns de Morat . Il a également com-
pr des délits semblables dans les
"g
'iises de Bougy et d'Aubonne.

pïîfcî ÔWS PES LACS "|

CARNET DU JOUSt
Casino : 20 h. 30, « Ich bin nur eln acmer

Wflin'CleTgeesl'l ».
Universi té  (aula)  : 20 h. 15, L'aKmEnt'a-

tton rattonine'iJe, ccrartribuitian au trai-
teraient hcniii'opait'hi'que.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'étoile du
dœitiin.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, A l'abordage.
Théâtre : 20 h. 30, Bas JES nvaeques.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, J'y suis... J'y

reste !...
S tudio  : 16 h. et 20 h. 30, Vacances ro-

nuatess.

Hôtel City, I. Stock
Heutc abend 20.15 U h r

Flauderei iiber den
Schriftsteller Stefan Zweig

von Herrn Dr . Gartmann
anschliessend etne Fllmdarbietung iiber

Produktion v@n Msikao
an der Goldkùste

Elntritt frei auch fur Nichtmitglieder
Deutschschwelzer-Vereln. Neuchâtel

LA ROTONDE
HEUTE ABEND 20 h. 30

Winter thurer  Operettenbiihne

« Ich bin ein Armer
Wandergesell »

(Der Vetter ans Dingsda)
von Ed. KUnneke

Vorverkauf : Hug & Co. (5 72 12)
und an der Abendkasse

Um Andrnng an der Kasse zu vermeiden,
bittet man , bestellte Billette vorher

abzuholen.

JEUDI : COUP DE JORAN
SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

LOCATION : PATTUS TABACS



Le comité d'action pour les armoiries
chevronnées et de drapeau rouge-blianc-
vert .s'est définitivement constitué. U
a formé son bureau comme suit :

Président : M. Maiurioe Jeanneireit, pré-
sident de la Société d'histoire et pré-
sident de la Société des amiis du
château de Colombier.

Vf'ce-prési'deinfs : MM. Pierre R eymond ,
président de l'Union syndicale de Neu -
chàtie'l ; Sydney de Coulon, conseiller
aux Etats, Fonta<inemalon ; Maurice
Favre, aivocat et député, la Ghaux-de-
Fonds ; François Éaessiler, conseiller
communiai et député, le Locle.

Secrétaires : MM. Alber t Détraz , se-
crétaire de la Société des pein tres,
sculpteurs et architectes, Neuchâtel ;
Léon Monitandon , ancien archiv iste,
Neuchâtel ; Fritz Bourquin , secrétaire
de la F.O.B.B.

Caissiers : MM. Claude Berger, avocat
eit député , Neuchâtel ; Jeam-Paiu.il Bour-
quin , notaire et député, Corta iHod ; Ber-
nard Ledermanm, secrétaire de la Cham-
bre d'horlogerie, la Chaux-de-Fonds.

ASSESSEURS :
District de Neuchâtel : MM. Jean

Liniger , conseiller communal et député,,
Neuchâteil ; Patul Rognon, conseiller
cornmiiiinail et député, N euchâted ;
Alexandre Gicot , député, le Landeron.

District de Boudry : MM. Hermann
Hauser, éditeur, Cortaillod ; Charles
Mceder, agriculteur et déput é, Bevaix ;
Edouard Lauener, industriel et député,
Chez-le-Bart ; Philippe Berthou d, pré-
sident de la commune de Corcelles-
Gormiondrèche.

Distric t du Val-de-Travers : MM. Ju-
les Joly, président du Grand conseil ,
Noiraigue ; Louis Lambelet , ancien dé-
puté, les Verrières ; F.-A. Landry, né-
gociant et député , les Verrières ; Louis
Mauler , industriel , Môtiers ; Louis
Loup, professeur, Fleurier.

District du Val-de-Ruz : MM. Paul
Grandjeatn , instituteur, Fontainem elon ;
Numa Perregaux, agriculteur et député,
Coffrane ; Alexandre Cuche, agriculteur
et député, le Pâquier.

District de la Chaux-de-Fonds :
MM. Chartes Borel, professeur et dé-
puté ; Léon Perrin, sculpteur ; Dr Char-
les Ken eil, ancien dénuté.

District du Locle : MM. Henri Jaquet ,
consei ller communal et député, le
Locle; Georges Robert, industriel, le
Locl e ; John Perret , président du Con-
seil communal, les Ponts-de-Martel.

Le comité qui mènera
la campagne

en faveur des chevrons

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 418 (443) ; pla-
ces vacantes 109 (109) ; placements 87
(84) ; chômeurs complets 282 (221) ;
chômeurs partiels 856 (516).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Cour d'assises
La cour d'assises tiendra une ses-

sion vendredi 28 mai. Elle sera prési-
dée par M. Adrien Etter, assisté des
juges Philippe Mayor et Jean Bégue-
lin. Au rôle des causes figurent deux
affaires, dont une de mœurs.

Situation du marché
du travail

et état du chômage
au 30 avril

Madame A. FUEG-ROULITr,
Monsieur et Madame Jean ADANK-
FtJEG ainsi que Jeannot ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Christine
Zurich, le 1Q mal 1954

Neuchâtel Frauenklinlk
Côte 85 Unlversitâtstrasse

Monsieur et Madame
Roger OATTIN-ROBERT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Marie - José
le 11 mal 1954

Maternité Peseux
rue de Neuchâtel 11 b

Monsieur et Madame
Jean-Luo PERRET -PROBST ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Etienne
Poulassi Sangmelima

Cameroun français

Monsieur et Madame
Max DONNER-BINZ et Denis-Phlllp-
pe ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils et frère

Roland-Max
le 11 mal 1954

Bienne, 26, rue de Morat
Clinique Vogelsang

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S.A., Neachâtel

MM. FELDMANN ET DE STEIGER À NEUCHÂTEL

Le conseiller fédéra] Markus Feldmann (au centre) a assisté samedi et
dimanche, à l'Aula de l'université, aux travaux de la Société suisse de droit
pénal , en compagnie de M. de Steiger, ancien conseiller fédéral (à droite).
On reconnaît, à gauche, le conseiller d'Etat André Sandoz, qui représentait

le gouvernement neuchâtelois.
(Photo Castellanl, Neuchâtel)

lfl VILLE

AU JOUR LIE JOUR

Les saints de glace sont là !
Aurait-on cru hier que l'on soit

entré dans la série des saints de
glace ? S 'il n'y avait pas l' alma-
nach pour nous le dire, on l'aurait
oublié , et pourtant mardi, c'était
Mamert , et aujourd 'hui nous amène
Pancrace, ordinairement charg é
des p lus graves méfai ts .  La série
s'achèvera dimanche par Pérégrin,
qui ne vaut guère mieux que Pan-
crace...

Pour une fo i s , les saints à la
triste réputation président à l'arri-
vée des chaleurs printanières. Cette
année , ils se sont manifestés  pré-
maturément, pendant tout le mois
d'avril et le début de mai, au cours
desquels on n'osa pas ôter un f i l .
La série des mauvais saints est pas-
sée, espérons-le , et Servais , Sophie
et Péré grin , habituellement à l'in-
dex, nous inviteront cette année à
admirer le départ en trombe de la
végétation , la magni f icence des cor-
beilles d' or et d'argent sur les
murs (à la rue Bachelin notam-
ment) et le « mai » nouvellement
éclos dans les bois.

Touchons du bois. Les saints de
g lace ne doivent nous fa i re  penser
qu 'aux ice-cream jusqu 'à dimanche.

NEMO.

f  I/e I>r Robert Mauler
Le Dr Robert Maiuler, qui est dé-

cédé lund i, était né le 8 décem-
bre 1870 à Travers. Il fit ses études
à Neuchâtel , puis à Genève où il obtint
son doctorat en médecine an 1897. Il
avait coiffé dans ces deux villes le bé-
ret de Belles-Lettres.

Il s'établit à Noiraigue en 1900. H
fit partie du Conseil générai! de 1902
à 1910 et présida cette aut orité en
1902-1903. De 1910 à 1931, il prati qua
à Saint-Biaise, où il s'occupa égale-
ment des affaires communales, étant
membre du Conseil général de 1912 à
1931. Il ,se retira à Neuchâtel en 1931.

Dans l'armée , il avait lie grade de
capitaine médecin.

Le Dr Mauler laissera le .soutenir
d'un excellent médecin de famille dans
les villages où il exerça son activité.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présidence de M. Ray-
miond Jeanprêtre, qui était assisté de
M. W. Gameron i, commis-igreffier.

Une atmosphère pacifique régnait
dans lie prétoire puisque plusieurs con-
flits mineurs, dus à la colère, se ré-
glèren t par des 'retrait s de plainte et
versement — au comptant ! d'une in-
demnité.

Un nomm é B., qui avait injurié un
agent de police et qui faisait défaïut,
paiera 30 fr. d'amende.

H. W., qui venait de sortir de prison ,
fut trouvé en possession d'un vélo qu'il
avait volé l'année passée. Cela lui vaut
une peine complémentaire de 15 jours,
moins 14 jours de préventive»

H. S., qui s'était évadé de l'étafolisse-
mient de Saint-Jean, a volé des vête-
ments et des boissons dams une maison
du Landeron ; il éco'pe de 20 jours de
prison. :' y ""î

Une auto à la dérive
Hier matin, à 8 heures, une voiture

stationnée au haut des Bercles a dé-
marré toute seule et a dévalé la rue,
démolissant le signal c stop » au carre-
four Baroles-rue du Seyon et endomma-
gean t une auto stationnée devant le ga-
rage Wasar,

Moto contre camion
Hier, à 13 h. 50, un motocycliste s'est

jeté, à la rue de la Pierre-à-Mazel , con-
tre un camion qui obliquait à gauche
pour se rendre à l'usine à gaz.

Les deux véhicules ont été endomma-
gés, mais il n'y a pas de blessé.

La société du grand hôtel du Lac
et Bellevue S. A. a mis à l'enquête
publi que des plans de transformation
du rez-de-chaussée de son immeuble.
Il est prévu de supprimer tous les
magasins actuels. A la place du maga-
sin cle tabacs Isoz , de la librairie Ber-
berat et de la bouti que d'ouvrages de
dames Renaud , ' sera aménagé un seul
magasin , avec extension , par un esca-
lier intérieur , à l'entresol. L'entrée de
l'hôtel sera dép lacée au nord , sur la
rue Saint-Maurice , à l'emplacement du
dépôt de la teinturerie Mode. Dans
l'angle nord-ouest , actuellement le
magasin Rabus , il y aura un café-bar.
Enfin , à la place du salon de coiffure
Fussinger sera installé un local de
réception pour l'hôtel.

Les transformations envisagées , dont
on ne connaît  pas encore la date de
réalisation , laissent supposer que l'ex-
ploitation de l'hôtel continuera au
moins provisoirement.

L»es transformations
à l'botel du L>ac

VflL-DE-TRflVEnS
Orage printanier

(c) Mardi sur le coup de midi , un ora-
ge s'est abattu sur le Val-de-Travers.
La pluie abondante fut accompagnée
d'éclairs et de quelques violents coups
de tonn erre. Par endroits il a grêlé.

FLEURIER
Accident de moto

(c) M. F. R, de Fleurier, qui circulait
à scooter au Prévoux, près du Locle,
perdit la direction de sa machine et
touch a une passante. En tombant, le
motocycliste s'est fait une plaie à la
tête et s'est fracturé une omoplate, tan-
dis que le passager qui se trouvait sur
le siège arrière s'est tiré sans grand mal
de l'accident.

NOIRAIGUE
Précis ion

Les trois articles « Exercice des sa-
peurs-pomp iers », « Recensement du bé-
tail » et « Fête des mères », parus hier
sous la rubrique d'Auvernier, concer-
naient la commune de Noiraigue. ', , ;

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, — 11 mal.

Température : Moyenne : 18.0 ; min. :
10.6 ; max. : 24.3. Baromètre : Moyenne:
719.9. Vent dominant : Direction : est-
nord-est; force : modéré depuis 13 h. 30.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux;
orageux l'après-midi; coups de tonnerre
au nord-nord-ouest depuis 15 heures j
quelques gouttes de pluie.

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

Niveau du lac du 10 mal à 7 h. : 429.35
Nlvean du lac du 11 mal à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse ! Mercredi nuageux et chaud !
dans l'après-mldl de nouveau orageux.

VAL-DE-RUZi J

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de
M. B. Houriet , assisté de M. J.-P. Gru-
ber , substitut-greffier.

Le 19 octobre , à 19 heures environ ,
un train routier circulait sur la
route de la Vue-des-Alpes ; il transpor-
tait un chargement de bois. R., le chauf-
feur , avait bien , suivant les prescrip-
tions , fixé à l'extrémité des billons le
chiffon rouge, la lumière rouge du t ra in
arrière était allumée mais donnait fai-
blement, la plaque de contrôl e était vi-
sibl e bien que passablement maculée.

Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds , B., qui circulait à une certaine
allure dans le même sens que le char-
gem ent de bois , n 'aperçu t ni le feu ar-
rière ni le chiffon rouge et vint  embou-
tir sa voiture dans les billes du train
routier.

Le choc fut très violent  et la voiture
fut gravement endommagée. B. fut at-
teint  à la tète.

Le médecin appel é sur les l ieux cons-
tata une forte commotion cérébrale et
procéda , à la demande de la police, k
une prise de sang, qui , à l' examen , ré-
véla un pour mille environ d'alcool
dans le sang.

Les consommations absorbées par B.
du rant la journée n 'auraient même pas
dû provoquer une ivresse légère . Le tri-
bunal , après l'audition de nombreux té-
moignages , parfois contradictoires , ne
retient pas contre R. l'accusation d'un
éclairage défectueux de son chargement
et le libère.

Quant à B. les preuves d'une ivresse,
¦même légère, ne peuvent être retenues
et M est libéré également.

Les frais cle la cause sont mis à la
charge de l'Etat.

Inauguration de la nouvelle maison de commune
de Fontainemelon

Notre correspondant de Fontaineme-
lon nous écrit :

Fanitafaiemelon a inauguré samedi der-
nier, dams la joie et la satisfaction, sa
nouvelle maison de comimuine. Cette ma-
nifestation, qui marquera dans les an-
nales de la localité, débuta à 16 heures
par unie réception au collège. M. Jules
Jeanmonod, président du Conseil com-
miuimal, accueillit dans la Grande salle les
quelque cinquante invités de l'autorité
executive pair un discours de bienvenue ;
nous avons noté la présence die MM. Jean-
Louis Bainrelet, président diu Conseil dea
Etats, Sydney de Coulon, conseiller aux
Ebats, Fienre-Auigiusite Leuiba, président du
Conseil d/Etat, entouré de ses collègues
MM. Edmond Cuinaind) et Gaston Clottu,
MM. Eugène Steiger , ancien président de
comimiuinie et bourgeois d'honneur de Fon-
tatnemekm», Samuel Matile, administra-
teur camimiuinai, Cla/ude Ménétrey, em-
ployé aiu bureau communiai, des conseil-
lera communaux de Oearnier , Fontaines et
des Hauts-Geneveys avec leurs adminis-
trateurs communaux, des membres du
Conseil général de Fontalmeimelon et des
contrôleurs des comptes communaux, de
M. Denis Robert , représentant ta,' fabri-
que d'Ebauches de Fontainemelon, de M.
Wyss, architecte à la Ohaux-die-Fonds, et
de M. Huguenin, conducteur des routes.

Avant la visite officielle de la maison
de comimune, les invités purent voir la
nouvelle classe Installée dams les locaux
occupés U y a quelques mois à peine
par la salle du Conseil général et le bu-
reau communal. Quittant la maison, de
comimune décorée d'ortflanumes et de ma-
gnifiques drapeaux aux couleurs commu-
niai es, cantonales et fédérales (où les
chevrons occupaient magnifiquement la
place qui est la leur) les lmvités fuirent
reçus au Cercle de l'Union pour un apé-
ritif précédant le diner servi à l'hôtel
Bueche.

Récitations enfantines
et discours officiels

Pendant le repas, au cours diuqiuel ré-
gna la plus sympathique aimibiance, quel-
ques fillettes récitèrent avec beaucoup d©
grâce les compliments accompagnant les
fleurs destinées aux conseillera d'Etat et
à M. Sydney de Coulon, président de lo
commission scolaire , et dirent les1 vers
composés spécialement pour cette occa-
sion par M. Diiivernais, instituteur. Puis
les élèves de la classe die Mme Frey pré-
sentèrent avec toute la candeur enfantine
deux rondes qui furent très applaudies.

La série des discours officiels fut ou-
verte par M. Jeamimonodt, président de
commune qui tint à remercier de façon
très chaleureuse l'hôtelier et son person-
nel de la façon excellente dont fut servi
¦le repas ainsi que M. Albert Vuilleumier ,
j ardinier, die la magnifique décoration
florale de la Grande salle et de la salie
du banquet. M. Jeanmonod) tint à relever
d'emblée que le 8 malt marquera d'une
pierre blanche la vie de la commune aux
destinées de laquelle 11 préside ; trols
membres des autorités fédérales et quatre
conseillers d'Etat ra'ont-lls pas fait à
Fontatoemelon ie grandi 'honneur de s'y
rencontrer à l'occasion de llimauguraitlon
de sa maison de commune, pratique, spa-
cieuse et belle, qui fait l'admiration sans
réserve de tous ceux qui ont le plaisir de
la visiter. Puis il fit l'historique du villa-
ge remontant à ses origines obscures du
début dfu XlWne siècle, parlant de la vie
agricole puis de lo> vie industrielle de cette
localité.

Le nouveau bâtiment
Après avoir rappelé la construction du

collège en 1895 et du temple en 1802, M.
Jeanmonod eut le grand plaisir de parler
de la maison de commune et des circons-
tances qui en motivèrent la construction,
sous la responsabilité de M. A. Wyss, ar-
chitecte à la Ohaux-de-Fonds. Au rez-de-
ohaussée du nouveau bâtiment, nous
trouvons un magasin avec deUx salons
de coiffure et un magasin d'électricité
tandis qu'au deuxième étage se trouvent
les appartements du coiffeur et de l'élec-
tricien. Le premier étage contient tous les
locaux adimlmistratilfs de la commune soit:
la salie du Conseil général, la salie du
Conseil communal, la salle des commls-
siona , la salle des mariage qui fait aussi
office de salle de réception, le bureau
oomimunail proprement dit. Constatant
avec satisfaction l'heureux résultat de la
construction de la maison de commune,
M. Jeanmonod remercie et félicite chau-
dement M. Wyss, architecte, ainsi que
Mme Wyss « ensem'blière » , dont le goût
très sûr et les oaneeils avisés sont à lia
base de ia belle réussite fêtée aujour-
d'hui!, et n'oublie pas de féliciter aussi
tous les maîtres d'état et leurs ouvriers
de la conscience professionnelle dont Ils
ont fiait preuve dams les tâches si diverses
qui leur ont été confiées.

n appartenait à M. William Egger . pré-
sident du Conseil général, d'adresser des
¦remerciements au Conseil communal pour
la part si grande prise dan» la construc-
tion de la maison de commune ; il rap-
pela avec émotion les noms de tous les
conseiller® communaux dès 1000 et con-
clut lui aussi par des vœux die prospéri-

. ——aMM ÉÉMMIM —

te, d entente et de compréhension réci-
proque.

Puis MM. Aimé Rochat, président de
commune de Cernier , Fritz Roth , vlce-
préstdent du Conseil comununal de Fon-
taines et Emile Haberthur, président die
commune des Hauts-Geneveys, apportè-
rent tour à tour les remerciements et les
félicitations des communes voisines.

M. Leuba rompt une lance
en faveur des chevrons

Pour terminer , M. Pierre-Auguste Leu-
ba. président du Conseil d'Etat, lia la
gerbe des discours par une improvisation
charmante qui, d'emblée, lui acquit la
sympathie dé toute rassemblée et de vi-
brants applaudissements. Apportant les
remerciements et les félicitations du Con-
seil d'Etat. M. Leuba se plut à relever
l'heureuse réalisation qui fait honneur
au village de Fontainemelon ainsi qu 'au
canton tout entier. Exprimant sa satis-
faction pour la façon charmante dont
Fontainemelon avait reçu ses invités en
ce jour de fête , M. Leuba lança un vi-
brant appel pour le rétablissement des
chevrons historiques et dit la Joie qui!
avait éprouvée en voyant flotter au vent
de mal la vraie bannière du Pays de
Neuchâtel parmi tous les drapeaux qui
décoraient la nouvelle maison de com-
mune.

VIGNOBLE

CORCELLES
Noces d'or

M. et Mme Auguste Romang vien-
nent de fêter le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, à Corcelles , où
ils sont domiciliés depuis la retraite
de M. Romang, qui fut  préfet du Val-
de-Travers puis des Montagnes.

LE LANDERON
Quarante ans
d'enseignement

(c) Samedi dernier, l'inspecteur des éco-
les, M. Bonny, urne délégation de la com-
mission scolaire, le président du Conseil
communal, les collègues instituteurs et
Institutrices ont apporté leurs félicita-
tions et souhaits à Mlle Irène Persoz à
l'occasion de ses 40 ans passés dams l'en-
seignement.

Arrivée au Landeron en 1915, Mlle Per-
soz s'est toujours acquittée de sa tâche
avec ponctualité et dévouement. Titu-
laire de la classe de 3me année, c'est aux
jeunes élèves qu 'elle eut la satisfaction
de donner un enseignement conforme à
sa nature foncièrement croyante et gé-
néreuse.

Au nom du département, M. Bonny lui
remit le service aux armes de la républi-
que, tandis qu'avec la gratification fixée
par les dispositions légales, elle recevait
les plus sincères remerciements et meil-
leurs vœux de la commission scolaire et
de la commune du Landeron.

BOUDRY
Un geste apprécié

Le Chœur mixte de la Béroche a fait
visite dimanche à l'établissement de Fer-
reux et a diverti les malades par des
productions vocales et une  pièce de
théâtre. Cette visite a été la bienvenue.

Repose en p^Madame Véronica Andreolctti •les familles Andrco letti , en Fr.'n.en Italie ; "ail(* «t
les familles Romagnoli et Te*!.Italie et en France, la- ««
ainsi que les familles parente,alliées , en Suisse et à l'étranger
ont la douleur de faire part du décèj

Monsieur

Joseph ANDRE0LETTI
leur cher et regretté époux frtfbeau-frère , oncle et parent , enlevé îleur tendre affection ce jo ur dans66me année , après une longue et né ?ble maladie  supportée avec courao e trési gnation.  ¦ ™

Neuchàtel-Scrrières , le 11 mai l<Ki(Clos de Serrières la) *¦
L'ensevelissement , sans suite

lieu jeudi 13 mai 1954, à 15 heures
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire nart

R. I. P.

La société de musi que l' t E.sP e,r"''f
CJtc

de Cressier a le pénible devoir ae
part du décès de

Madame Emile LANDRY
mère de Monsieur Charles U^ '
membre actif de la société.

Le coniiie'

CONTEMPORAINS 1900
Le groupement du ™4*X SXJ- Qtriste devoir de faire part du oeecs

Monsieur Jules DIACON
père de Monsieur Charles D'"""1'
membre actif. Le comité'

La société de musique «£« Con.
tante » de Dombresson - Vilhers a
regret de faire part du décès ce

Monsieur Jules DIACON
père de Monsieur Charles Diacon , vice-
président , et grand-p ère de Mon sieu
Claude Diacon , membre actif ae
société.

Le comité de l'Union chorale de
Dombresson - Villiers a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres
décès de

Monsieur Jules DIACON
père de Monsieur Georges Diaco»,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu lo
mai à 13 h. 15, à Dombresson .

Les enfants et petits-enfants ;
Les sœurs, parents et familles allié"

de
Monsieur Jules DIACON

ont le pénible devoir de faire part i
leurs parents, amis et connaissances ,
du décès de leur cher père, beau-pere ,
grand-p ère, frère , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 76me année, après une longue ma-
ladie.

Dombresson , le 9 mai 1954.
Venez k moi vous tous qui ete!

travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai. Matth . 10: 28.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson le mercredi 12 mai , à 13 h. 15'

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : La Champey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Catherine Borel-de Leeuw )
Mad emoiselle Agnès Borel ;
Mademoiselle Marthe Borel ;
Monsieur et Madam e André Bord et

leur fille , Denise ;
Madam e Jeanne Rheinwaild, ses enfants

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

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

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

Monsieur Henri BOREL
Ingénieur-chimiste

leur cher époux, père, grand-père, frèn
beau-frère, oncle et parent, enlevé à lem
tendre affection, dans sa 72me année,
après une longu e maladie.

Neuchâtel, le 10 mai 1954.
(Evole 23)

« Heureux ceux qui procurent 1»
paix. » Matth. 5 : !.

L'incinération, sans suite, aura lien
mercredi 12 mai. Culte au crématoire a
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amom,
Madame Jules Guinand , ses enfant»

et peti ts-enfants ;
Mademoiselle Anna  Dubois ;
Madame et Monsieur Paul Perret, leurs

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

leur fils ;
Monsieur et Madame Armand Dubois |
Monsieur  et Madam e François Duhols

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

Monsieur Paul DUBOIS
leur 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 an

domicil e mortuaire, Travers, rue de la
Promenade.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle priv é mutuel«/Im/ci'ria » a le pénible devoir d'an-noncer à ses membres le décès de sonregretté sociétaire
Monsieur

Joseph ANDRE0LETI7
¦̂™B™"1"' ¦'¦' ™̂ ^̂ m

Le comité de la Société italienne dtsecours mutuels  a le prof ond recret d«faire part à ses membres du décès dp
Monsieur

Giuseppe ANDRE0LETTI
membre actif

L'ensevelissement auquel ils son|priés d'assister aura lieu jeudi , à Hheures , au cimetière. ,Le comité.

Le comité de la f a n f a r e  l'« Esp é-
rance » de Corcelles - Cormondrèche a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Henri TINEMBART
son dévoué membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix , mercredi 12 mai.

Culte au temple à 13 h. 30.

Madame Bobert Mauler ;
Monsieu r et. Madame Jean Mauler, à

Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Borel ;
Monsieur et Madame Claude Robert ;
Monsieur Pierre Mauler ;
Mademoiselle Marie-Lise Borel et son

fiancé, Monsieur Domini que de Mont-
mollin ;

Mademoiselle Catherine Borel ;
Mademoiselle Mon ique 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 , Richard ,
L'Hard y, DuPasquier , Perrenoud et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du
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.

(Troie-Portes 29.)
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu le mercredi 12 mai , à 13 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Prière de ne pas faire de visites.

La Société médicale neuchâteloise
a le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur le docteur

Robert MAULER
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
mercredi 12 mai, à 13 heures.

Le comité des Anciens-Etudiens a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur le docteur

Robert MAULER
leur cher camarade, survenu le 10 mai
1954.

La Société neuchâteloise des p êcheurs
à la traîne a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur le docteur

Robert MAULER
membre honoraire.

mmmmmmmmm mmmëmmmmmm ¦¦¦¦¦¦¦- ¦¦¦¦¦..---...----— 

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve on
neuvième page.

Le Conseil d'Etat a fixé l'élection des
jurés cantonaux aux samedi 19 et di-
manche 20 juin prochains. Il est cepen-
dant vraisemblable que, comme d'ha-
bitude, l'élection se fera tacitement.

D'après le recensement de la popu-
lation en décembre 1953, il y aura 68
jurés à élire pour l'ensemble du can-
ton, soit 19 pour le district de Neu-
châtel , 9 pour celui de Boudry, 7 au
Val-de-Travers, 6 au Val-de-Ruz, 9
pour le district du Locle et 18 à la
Chaux-de-Fonds.

La liste préparatoire des jurés can-
tonaux est élaborée dans chaque dis-
trict par une commission composée du
président du tribunal, des députés au
Grand Conseil et des présidents des
Conseils communaux. D'autres propo-
sitions peuvent cependant être faites
par quinze citoyens an moins par dis-
trict.

Vers l'élection
des jurés cantonaux

%̂tf amw\ce<i

Le comité de la Société des cafetiers
et restaurateurs de Neuchâtel a de-
mandé au Conseil communal que leurs
établissements puissent demeurer ou-
verts jusqu 'à 1 heure du matin pen-
dant la durée du Comptoir. Les « pin-
tes » de l'Exposition neuchâteloise de
l ' industrie , de l'artisanat et du com-
merce sont fermées, on le sait , à mi-
nuit.  Mais à ce moment-là, nombreux
sont les hôtes de notre ville qui af-
fluent toujours chez nous , durant cette
période, qui souhaitent prendre une
dernière consommation à la terrasse
ou à l'intérieur d'un établissement.
C'est en fin de compte dans l'intérêt
touristi que de Neuchâtel que la de-
mande est formulée et que le Conseil
communal semble, le cas échéant , pou-
voir lui donner suite.

Une demande
de la Société des cafetiers

SERRIERES

Un cycliste de Corcdlles qui descen-
dait hier , à 13 h. 20, la rue des Battieux,
a renversé une fillette, la petite J. G.,
qui a été blessée à la tête et aux ge-
noux. Ell e a été transportée au domicil e
de ses parents pour y recevoir les soins
riu (médecin.

Une fillette renversée
par un cycliste

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
i an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . ..  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIETE CŒVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3866-31
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