
Les représentants des Pays-Bas et du Canada
réfutent les attaques des délégués communistes

contre la politique des Etats-Unis en Asie

La septième séance plénière de la conférence de Genève

rpVÊVE 4- — La septième séance
Jéève de la conférence de Genève
St  ouverte mardi , peu après lo
heures . Elle était présidée par le pr in-
a| Wan, chef de la délégation thai-

'"«"buns ministre des affaires étran-
asre's des Pays-Bas , a pris d'emblée
la oarole pour exposer la politique
suivie par son pays dans la guerre
de Corée. . . , , » •

U Luns a examine le problème
sous son aspect politique proprement
j a et a af f i rmé notamment que l'uni-
fication de la Corée ne peut être faite
,,ne si elle s'insp ire de la volonté li-
brement exprimée par le peuple dans
j es élections secrètes. Il s'est élevé
tontre l'interprétation des faits don-
née par les délégués de l'Union sovié-
tiqu e, de la Chine et de la Corée du
nord. .

Comment arriver a tin accord , s est-
Il écrié , si l'on interprète les événe-
ments survenus ces dernières années
en Asie de façon à faire accroire à
l'homme de la rue que tout ce que
[ait le monde non communiste consiste
en un assaut dirigé contre la libre vo-
lonté, la liberté et les intérêts des peu-
ples asiati ques, si tout ce qui est con-
tinue au dogme communiste est jug é
ion et tout ce qui est contraire con-
damné en termes offensants ?

M. Luns a également protesté con-
tre l'affirmation qualifiant les Etats-
unis de puissance coloniale et de " pays
coupable d'agression contre la Corée.

Le point de vue canadien
M. Lester B. Pearson, secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères du Ca-
nada , a tenu d'emblée à dire que s'il
prenait part aux débats, c'est parce

qu 'il ne désirait pas que son silence
pût être interprété comme un affai-
blissement de l'appui que le Canada
n'a cessé d'apporter aux Nations Unies
dans l'affaire coréenne ou comme une
approbation , même par omission , de la
déformation des faits telle qu'elle res-
sort de certains discours.

M. Pearson a criti qué ensuite cer-
tains propos tenus par M. Molotov et
a affirmé que celui-ci a tort lorsqu 'il
prétend que les puissances occidentales
et les Etats-Unis en particulier sont
incapables de comprendre les change-
ments histori ques survenus en Asie. Au

contraire, nous les comprenons et en
acceptons pleinement la signification.
La marche des peup les de ce grand
continent vers la liberté nationale et
l'amélioration de leur bien-être ne peut
et ne saurait être renversée. Et à pro-
pos de l'indépendance nationale des
peup les asiati ques à laquelle M. Mo-
lotov avait fait allusion , M. Pearson
a rappelé d'autres exemples de peuples
qui asp irent à la liberté, à savoir,
pour n'en citer que quelques-uns , la
Lithuanie, la Bulgarie et la Mongolie,

(Etre la suite en Sme page)

l'offensive asiatique et la retraite américaine
W K fait guère de doute que

l'Asie mke le jeu à Genève. Dès le
premier jour , il a fallu compter avec
M. Cftoii-En-Lai qui, bien que ne
faisant pas partie officiellement des
«grands », a réussi avec beaucoup
d'Âafrileté à s'imposer. Voici main-
tenant les délégués du Viet-minh,
Qui se tenaient à disposition de la
conférence , non à Zurich comme on
le supposait , mais à Moscou natu-
rellement , admis à siéger à la table
des délibérations en même temps
que les représentants du Viêt-nam.
L'U.E.S.S. même, dont tout le jeu
consiste à pousser en avant ses
f poulains asiatiques », apparaît dé-
sormais un peu en retrait, et d'au-
cuns qui , à vrai dire, semblent pren-
dre leurs désirs pour des réalités,
'ont ju squ'à prétendre que c'est au
grand mécontentement de M. Molo-
tov !

Et les échos sont parvenus sur les
'ives du Léman de la conférence de
Colombo à laquelle siégeaient aussi
cinq Etats asiatiques (l'Inde, le Pa-
kistan , Ceylan, la Birmanie et l'In-
donésie) qui intiment l'ordre, de fa-
ton assez comminatoire, de décré-
ler le « cessez-le-feu » en Indochine
e' Qui condamnent sans appel le
« colonialisme » européo - américain.
j l est significatif de remarquer que
rois de ces pays, le Pakistan, Cey-

lan et la Birmanie, auraient voulu
dénoncer avec la même vigueur
expansionnisme communiste. Mais

'Inde et l'Indonésie s'y sont refu-
ses sous le fallacieux prétexte que
e communisme est une idéologie et
'« «colonialisme » un état de fait.
u,« souhaite à l'Inde et à l'Indoné-
8le de n'avoir jamais à connaître
Jument l'« idéologie » communiste
*™Pose au besoin par des méthodes
««Amialistes » !

( 
w monde occidental se trouve de

e, 'ait en posture défensive. Cer-
39 ftiment le fait normal, puis-
l'

1' s'ai?it, à Genève comme à Co-
Po, de conférences asiatiques.
'«ie aux Asiatiques » est le slo-« nouveau qu 'ils admettent parfai-

j ent alors qu 'ils n'avaient pas de
's a,ssez durs pour réprouver par

.«mple le cri de ralliement, à vraie simpliste , que l'on lançait avant
L T 

ans certa >ns milieux d'ou-
.̂ "a : «La France aux Fran-

esàtf ?UT°Peei,s <3»nt nous parlons
Qu 'il en Asie un nationalisme
leur cnntribue nt à affaiblir dans
dan, 

Pr °pre pays ! Reste à savoir
SaeL 

qUene m esure l 'humanité y« '«a et si la civilisation de masse
sie ',„ w..

,aide matérielle de la Rus-
«rtain qt

ie et sous l'influence de
sWo doctr ines « asiatiques »,
*en a dans le demi-siècle à
tion ',P°Ur peu au 'une te,le év°lu -
'e plan

6 
r1
po™ Mnive. équivaudra sur

'raditirm? ,\hxma 'm à la civilisation
c
n ' innnelle de l'Occident.

«t m n n,nUa Dersist°ns à penser qu 'il
"n U ÎT''6 de Prétendre , comme
l'ouest certains clans de
romenir* T qui donne autant d'ar-
QOe lyLa . Pr°Pagande de l'est —Mpans'°n Manche en Asie s'est

confondue avec le seul phénomène
d'oppression capitaliste et de faire
fi de tant d'autres valeurs, combien
plus essentielles, dont nous avons
été là-bas les représentants.

»V /.a» /*a»

Le symbole de cette offensive
asiatique à Genève concordant avec
un recul occidental, il faut le cher-
cher peut-être dans le départ de M.
Foster Dulles. Assurément, le secré-
taire du département d'Etat avait
fait savoir, dès le début de la con-
férence, qu 'il ne resterait pas plus
de huit jours dans la ville lémani-
que. Mais son départ coïncide, de
par l'évolution diplomatique, avec le
moment où les thèses primitives
américaines paraissent abandonnées.

On a beaucoup médit, ces jours-
ci, de la politique des Etats-Unis.
Et, pour notre part, nous sommes
de ceux qui avons toujours déploré
que, par la force des choses et à
cause de la faiblesse de notre con-
tinent, une direction américaine se
soit substituée progressivement à
une direction européenne dans la
conduite du monde occidental, de-
puis la seconde conflagration géné-
rale. Mais il faut être juste. L'Amé-
rique, dont on redoute et dont on
stigmatise aujourd hua l'intrusion
dans nos affaires, n'a cessé à l'épo-
que moderne d'être l'objet des sol-
licitations de nos vieilles puissances.

Intervention dans la première et
la deuxième guerre mondiales, as-
sistance économique apportée par le
plan Marshall, défense du secteur
atlantique et aussi, dans une certai-
ne mesure, du secteur pacifique, tout
cela contre le totalitarisme brun
d'abord , contre le totalitarisme rouge
ensuite, l'Europe l'a appelé de ses
vœux. Et, par la voix de M. Bidault,
la France, tout dernièrement encore,
criait à l'aide pour sauver Dien-
Bien-Phu. Puis, du jour au lende-
main , et à la seule apparence que
les Russes et les Asiatiques seraient
disposés à traiter, c'est une vague
d'antiaméricanisme qui déferle subi-
tement sur les capitales de l'ouest.
Pour un peu , on renverse les rôles
et l'on accuse les Etats-Unis d'avoir
fait preuve, dans le temps actuel,
d'un esprit d'agression, alors qu 'ils
n'ont jamais fait que d'aider l'Eu-
rope à lutter contre ses agresseurs !
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M. Dulles se retire sous sa tente
et laisse à M. Bedell Smith, une
personnalité plus effacée que la
sienne, le soin de présider la délé-
gation d'outre-Atlantique à Genève.
Les Européens feront leurs expé-
riences face aux Asiatiques. Pour
l'instant, on parle de paix parce que
Chou-En-Lai montre un visage sou-
riant et parce qu 'on est parvenu à
faire asseoir côte à côte délégués du
Viert-minh et délégués du Viêt-nam.
On risque pourtant de déchanter
une fois que certaines prétentions
seront formulées et lorsqu 'il faudra
aboutir à une « solution concrète »
du problème Indochinois. Et ce
jour-là , la France et l'Angleterre
apnellf-ront de nouveau l'Amérique
à l'aide I

René BRAICHET.

Que de courbettes communistes
devant le délégué du Viet-minh !

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le titre de ministre des a f fa i res
étrangères est-il interchangeable au
Viet-minh ? D' après certains bruits,
c'était , en e f f e t , M.  Hoanc Minh Giam,
doublé de ce titre, dont on devait at-
tendre l'arrivée à l' aérodrome de Coin-
trin, dans la carlingue d' un avion
soviétique. Or, ce f u t  M. Pham van
Dong qui en sortit , mard i matin , fra is
et dispos , après une escale à Moscou ,
et qui se vit dési gner immédiatement
sous le même titre.

A coup sûr, un personnage d 'impor-
tance, puisque le chancelier de l 'Etat
de Genève était là, à sa descente
d' avion , et que M. Gromg ko, le minis-
tre adjoint soviéti que , et même M.
Chou-En-Lai en personne, ainsi que le

g énéral Nam II , ministre des a f fa i res
étrangères de la Corée du nord , étaient
montés , tout exprès , à Cointrin pour
lui serrer les mains.

Présence bien significativ e et qui
montre l'étroite collusion communiste
asiati que également dans les af faires
d'Indochine.

Mais pourquoi toutes ces courbettes
communistes devant lui et , cela, à
peine mis le p ied sur le sol genevois ,
si M. Pham van Dong n'est pas, en
réalité , le vice-président de l'Etat viet-
minhien (vice-président à la façon des
Etats-Unis), comme l' appellent des
journalistes venus directement d'Indo-
chine ?

Quant à M. Hoan c Minh Giam, titu-
laire ou non de la haute fonction de
ministre des a f fa i res  étrangères , ce se-
rait la maladie qui l'aurait empêché
d'être du voyage. Il parait que le cli-
mat, là-bas , dans la rég ion qu 'il ha-
bite , est tout particulièrement mau-
vais. Il se peut bien , après tout , que
M. Hoanc Minh - Giam soit malade.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en Sme page)

M. Laniel pose la question de confiance
au sujet de l'Indochine

Le gouvernement français va-t-il être renversé en pleine conférence de Genève ?

Le président, au cours d'un débat qui prit parfois un tour houleux, avait refusé à l'Assemblée nationale
de fixer une date pour la discussion du douloureux problème qui agite l'opinion française

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La situation politique s'est brus-
quement tendue hier en f i n  de soi-
rée où pour la seconde f o i s  depuis
qu'il est au pouvoir, le président
du conseil a posé sur l 'Indochine la
question de confiance dans les fo r -
mes constitutionnelles.

Voici comment s'est déroulée cet-
te journée mouvementée où le débat
que M. Laniel esp érait esquiver a
quan d même eu lieu. Sans aller jus-
qu'au f o n d  du problème, puisqu 'il
s'agissait de f i xer  une date , les sept
interpellateurs ont cependant clai-
rement exprimé leur op inion.

Tous, sans exception et ils al-
laient du modéré Bardoux, mem-
bre de l 'Institut , au communiste Ca-
sanova, se sont prononcés contre
l'internationalisation du conflit et,
avec des nuances diverses, tous
ont également,  souhaité (ou exigé)
un cessez-le-feu sinon immédiat du
moins aussi rapproché que possi-
ble.

Deux partis seulement ont , pa r
leur silence même, approuvé la po -
litique du gouvernement : le M.R.P.

étroitement solidaire de M.  Geor-
ges Bidault et TA.R.S. (Action ré-
publicaine et sociale) qui a tou-
jours approuvé l'action du cabinet
dans l'a f f a i r e  d'Indochine.

Un troisième parti en f in  a obser-
vé une attitude de réserve soupçon-
neuse : il s'agit de l'U.R.A.S . (ex-
gaulliste orthodoxe) qui , adversaire
de toute capitulation en Indochine ,
n'en est pas moins en froid  avec
M. Laniel à cause des sentiments
trop européens de ce dernier.

Une déclaration hachée
du président du conseil

Prenan t la parole après les inter-
pellateurs, le président du conseil
a lu et for t  mal lu , il f a u t  le recon-
naître, une déclaration qui était à
la fo i s  une réponse aux critiques
dont il venait d'être l'objet et un
rappel des principes qui sont à la
basse- de sa politi que en Indochine.

De ce texte haché par les inter-
rup tions et vociférations communis-
tes, quatre idées fortes  sont à rete-
nir :

1. Le gouvernement est f idè le  à
sa politi que de paix au Viêt-nam.

Genève en témoigne et ce n'est pas
sa f a u t e  si les propositions fai tes
en avril pa r le président du con-
seil ont reçu comme réponse du
Viet-minh un redoublement des
combats à Dien-Bien-Phu.

2. Tout a été fa i t  et tout conti-
nuera à être fa i t  pour éviter un dé-
sastre à la vaillante garnison du gé-
néral de Castries attaqué par un en-
nemi où f igurent  des « artilleurs
chinois ». Tous les renforts  ont été
acheminés en hommes et en ma-
tériel .

3. Sur la question controversée de
l'aide militaire directe demandée
aux Etats-Unis, M.  Laniel a été moins
précis . Il s'est retranché derrière le
secret dip lomatique et militaire et
s 'est contenté d'exp liquer que « tou-
tes les situations avaient été étu-
diées ».

M.-G. Q.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

La reine Elizabeth et le duc d'Edimbourg
ont retrouvé leurs enfants après une séparation

de cinq mois
Après une séparation de cinq mois,

la reine Elizabeth et le due d'Ediiim-
b-ourg omt ireiirmiivé, .samedi .leurs en-
fant®, le prince Charles et la prin-
cesse Anne, à bord du. yacht « Bri-
tamnia * ancré dans le port de To-
brouik.

La reine et le duc ont emib-rassé
les dieux petits princes dès qu'iils
minent le pied à bord diu yacht.

Ils étaient à Tobrouk cinq heures
plus tôt ; avant de pouvoir rencon-
trer leurs enfants, ils durent encore
a»ssisJter à un certain nombre de cé-
rémonies.

Au oonirs d'une entrevue avec le roi
de Libye, Elisabeth lui a remis îles
insignes die chevalier Grande-Croix de

l'ordre de l'Empire britannique et a
reçu des mains du souverain le grand
cardon du roi Idriss 1er — un col-
lier d'or orné des emblèmes des pro-
vinces de Tripoli , de Cyrénaïque et
du Fezzan. Le roi Idriss a également
offert unie setle arabe et un burnous
pour le prince Charles et, pour la
princesse Anne « La main d'or de
Fatimaih » — une petite main d'or
qud , aux dires des Mu»suilmans, porte
chance.

Le yacht « Brilannia » a fait rou-
te ensuite vers Malte , où la flotte
britannique , commandée par lord
Mountbatten, lui a rendu les hon-
neurs à son arrivée, lundi après-
midi.

:

Victoire démocrate aux élections turques

Le parti démocratique (gouvernemental) a remporté une éclatante victoire
aux élections parlementaires turques qui se sont déroulées dimanche.
Pour avoir recueilli environ 4,500,000 bulletins, les démocrates seront vrai-
semblablement cinq cent hui t  au parlement, et les républicains, malgré
quelque 2,900,000 suffrages, vingt-huit  seulement, les cinq autres sièges allant
aux nationaux, .  ceci en raison du mode de scrutin à la. majorité simple.
On voit sur notre cliché une assemblée électorale du parti démocrate

à Istanbul.

La ville grecque de Pharsala a été ravagée récemment par un tremblement
de terre. On voit sur notre cliché des sinistrés photographiés au milieu
des ruines de leur maison. Dans l'ensemble du pays, le séisme a causé
la mort de vingt-sept personnes ; on a dénombrer quelque vingt mille

sans-abris.

NOUVEAU TREMBLEMENT DE TERRE EN GRÈCE

£a fête
au village

SANS lAj PORTANCB

Depuis samedi matin, le village
était en effervescence. Les filles se
frisaient et repassaient en hâte leur
plus jolie robe. Sur la petite p lace
qu'ombrage un marronnier vénéra-
ble, entre le café , l'église et la lai-
terie, trois forains installaient le ma-
nège, harcelés par une bande d'en-
fants.  A l'entrée de la rue principale,
une grande banderole aux couleurs
de la commune souhaitait la bien-
venue aux futurs visiteurs. Et dans
la haie qui borde la route cantonale,
les garçons pi quaient de grosses
fleurs en papier gaufré .

Jusque tard dans la nuit , on en-
tendit f r a p per des marteaux et souf-
f l e r  dans des trombones, tandis que
les tartes aux frui ts  répandaient par
les fenêtres entrouvertes l'appétis-
sant bouquet de leur parfum.

Tout avait été prévu pour la par-
fai te  réussite de cette fê te .  Hélas ! à
l'aube de ce premier dimanche de
mai, le vent du nord se mit à souf-
f l e r  en rafales. Derrière la colline où
pousse la vigne, de noirs nuages
s'amoncelaient. Le baromètre était
très pessimiste. Cinq minutes avant
le dé part du cortège, de grosses goût- *
tes froides commencèrent à tomber.
Un instant, on hésita. Les p lus au-
dacieux l'emportèrent et le cortège
s'ébranla entre deux rangées amies.

Des motocyclistes roulaient de-
vant , à la fo i s  solennels et ind i f fé -
rents. Des curieux venus de la ville
voisine admirèrent l'ingéniosité avec
laquelle ils avaient décoré leurs ma-
chines. Malh eureusement, la p luie
amollit les rubans de pap ier qui se
déchirèrent et jonchèrent bientôt le
sol de leurs lambeaux g luants. Der-
rière ces hérauts motorisés venaient
les autorités, encadrées de charman-
tes demoiselles en longues robes de
satin bleu pâle p iquées de nœuds
noirs. Elles étaient un peu gênées.
Un photographe en f i xa  p lusieurs
attitudes, avec les mains jointes ou
pendantes, suivant la grandeur des
bouquets. Les conseillers, dont deux
portaient la tubette, saluaient leur
monde avec une condescendance
souriante. Une cocarde jaune ornait
les boutonnières de quelques-uns.
Les musiciens marchaient ensuite,
dams leurs complets des dimanches.
Ils étaient très é b o u rr if f é s  et essouf-
f l é s .  Le ferblantier et le charron
battaient fièrement le tambour, tan-
dis que le facteur et le boulanger
gonflaient leurs joues rougies contre
l'ori f ice  des trompettes polies pour
la circonstance.

La p luie et le vent redoublèrent
de violence. Les demoiselles avaient
la chair de poule , les messieurs re-
tenaient leurs chapeaux. On décida
de réduire le parcours de moitié
pour éviter les refroidissements et
de se rendre tous ensemble à la
grande salle. Un discours improvisé
du président du conseil communal
provoqua les app laudissements des
villageois. Le manège f i t  de mau-
vaises a f fa i res  et les visiteurs s'en
retournèrent avant la nuit , déçus de
s'être dérangés pour rien. Mais le
bal f u t  un succès sans précédent et
les derniers danseurs p iétinèrent
sans les voir les f leurs de p a pier
gaufré  que le vent avait p récipitées
sur la route...

MARINETTE.



Je cherche un

terrain
de 600 à 1000 m' pour la construction d'une
maison familiale. Situation tranquille et ensoleil-
lée, si possible avec vue. Région Neuchâtel ou
environs Immédiats.

Faire offres sous chiffres O. Z. 927 au bureau
de la Feuille d'avis.

Saint-Aubin
A vendre , au centre du village, une

MAISON
de deux logements de trois chambres cha-
cun, remise et jardin attenant. Etude Vivien
et Borel, notaires, Saint-Aubin.

Employée de bureau
sténo-dactylographe

est demandée pour un bureau à Colombier.
Place stable et indépendante. Travail varié
et intéressant pour une personne intelligente.
Adresser offres écrites à P. M. , 935 au bureau
de la Feuillo d'avis.

Entreprise industrielle de réputation internationale, située
dans le nord-est de la Suisse, cherche, pour l'un de ses ser-
vices de vente, une

secrétaire
sfénodact ylographe, ayant quelques années de pratique, pour
la correspondance française soignée. Travail particulièrement
intéressant et varié convenant à demoiselle connaissant par-
faitement la langue française, — Adresser offres avec photo-
graphie, indications concernant l'activité antérieure, accompa-
gnées de cop ies de certi f icats ef prétentions de salaire sous
chiffres P. 43746 Z», à Publicitas, Zurich 1.
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VILLEJE Bi NEUCHATEL
Arrêté concernant l 'introduction obligatoire

de poubelles d'un type unifié

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA
VILLE DE NEUCHÂTEL,

Vu les articles 33 de la loi sur les com-
munes , 93, 94 et 100 clu règlement de pol ice,

Considérant qu'il y a lieu de tirer parti
des camions à ordure de grande capacité qui
permettent l'évacuation des ordures ménagè-
res à grande distance et le vidage des pou-
belles sans dégagement de poussière,

Sur la proposition des directions des Tra-
vaux publics et de la Police,

a r r ê t e :

Article premier. — Dès le lundi 5 juil-
let 1954 , les camions à ordures seront équi-
pés pour le vidage semi-automatique ; il ne
sera donc possible de ramasser que les
ordures contenues dans les poubelles du type
« Ochsner ».

Art. 2. — Les poubelles du type « Ochs-
ner » sont obligatoires pour tous les ména-
ges et entreprises de la ville qui désirent
faire évacue r leurs ordures par les services
publics.

Art. 3. — Les déchets encombrants ne
pou vant  être contenus dans une poubelle
« Ochsner » fermée seront ramassés par un
service spécial , deux fois par mois.

Art. 4. — Les directions des Travaux
publics et de la Police sont chargées dé
l'exécution du présent arrêté.

Neuchâtel , 23 avril 1954.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le président, Paul Rognon.

Le chancel ier , J.-P. Baillod.

^K Neuchâtel
Permis

de construction <(
Demande de M. André (

Vautravers de construire f
une maison familiale à \
la rue Sainite-Hélène , sur (
l'article 1078 du cadas- \
tre. <Les plans sont déposés ]
à la police des construc-
tions, hôtel comimunal , ;
jusqu'au 13 mal 1954. ]
Police des constructions. 1

A VENDRE, dans le Vignoble neuchàtelois,
une

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

A vendre une

maison familiale
iux Gerneveys-saiir-Coffra-
le, comprenant quatre
îhaimbres, cuisine, salle
le bains, hall, garage
¦t dépendances de sous-
JOI, installation sani-
taire et ménagère ainsi
jue le chauffage cen-
tral. Cette construction
iabée de 1953-1954 est
îabiibable tout de suite.

Pour renseignements,
idresser offres écrites à
3.1. 982 au bureau de
a, Feuille d'avis.

A vendre un

chalet
de week-end
démontable

à une chambre et dé-
pendances. Meublé ou
non. Offres à case pos-
tale 10.335, Neuchâtel.

VACANCES
Appartement meublé

à louer à partir du 12
mal au 12 Juillet. Mme
veuve Daniel Bonny,
Chevroux, tél. 6 72 42.

GARAGE
spacieux pour voiture,
à louer, à Poudrières
33a, tél. 5 29 46.

Alpes vaudoise s
VERS-L'EULISE

à louer pour mal , Juin,
Juillet , un chalet, six
lits. Carrela 22 , Neuchâ-
tel, tél. 8 24 58.

A Yverdon
à louer

au quartier d© la
Prairie, dès le 24 mal
1954 au 24 septembre,
des apparterruenits de
une, deux, trois et
quatre pièces. Tout
confort. Prix dès 95
fr., chauffage et eau
chaude en plus. —
S'adresser à C. Decker
fils, Plaine 38, Yver-
don, Tél. (024) 2 30 52.

CERNIER
A louer pour le ler

juin, dans une maison
neuve, bien située , vue,
tout confort

quatre pièces
et bail, 205 fr. par mois
y compris chauffage et
eau chaude. — Adiresser
offires écrites à P. L. 969
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite

deux appartements
de deux et trois cham-
bres, ainsi qu 'une gran-
ge. S'adresser : P. Clerc,
Coffrane.

ÉCHANGE : On cher-
che pour tout de suite
ou époque à convenir
un

APPARTEMENT
de trois pièces à Neu-
châtel ou aux environs.
Possibilité d'échange
avec un même ml-con-
fort , à la Chaux-de-
Fonds. Adresser offres
écrites à T. A. 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 Juillet 1954,
un bel appartement de
trois chambres, confort
moderne. Frigidaire et
service de concierge. S'a-
dresser à l'Etude Wavre,
notaires. Tél . 5 10 63.

MAGASIN
à louer à Bevaix , au centre du village, sur
une rue principale, avec dépendances et
éventuellement logement dans la même mai-
son. Convient pour un petit commerce, arti-
san , coiffeur, etc.

S'adresser à l'Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire à Colombier.

(p Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel

deux électromonteurs
ou mécaniciens-électriciens

ou radio-électriciens
Les candidats , âgés de 28 ans maximum,

de nationalité suisse, ayant une bonne ins-
truction et term in é avec succès leur appr en-
tissage, sont invités à nous adresser leurs
offres de services manuscrites accompa-
gnées :

d'une courte biographie
d'un acte de naissance ou d'origine
d'un certificat de bonne vie ou mœurs
des certi f icats concernant l'apprentissage

et l'activité anté rieure
du livret de service militaire
et d'une photo-passeport

j'usqu'au 22 mai 1954.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Nous engageons :

un

FRAISEU R
un

ALESEUR
sur machine à pointer S.I.P.

des

AJUSTEURS-MONTEURS
des

PERCEURS
Haesler-Giauque & Cie, fabrique de machines,
le Locle.

Importante maison de meubles
cherche collaborateur qualif ié comme

VENDEUR / VOYAGEUR
L'intéressé devra connaître à fond la bran-

che du meuble, avoir si possible de l'expé-
rience pour la vente et savoir conseiller la
clientèle.

Faire offres manuscrites, munies de certi-
ficats , photographie et références, avec indi-
cation des prétentions de salaire , sous chif-
fres 3649 N à Publicitas, Neuchâtel.

Pour développer notre département d'ar-
ticles publicitaires, nous cherchons un

collaborateur
commercial

de langue française, connaissant bien l'alle-
mand et ayant l'expérience des questions de
publicité (éventuellement CONSEILLER EN
PUBLICITÉ!).

Place d'avenir pour une personne capable
de travailler d'une façon indépendante.

Ecrire sous chiffres P 10534 N à Publi-
citas, S. A., la Chaux-de-Fonds.

VERBIER

chalet à louer
trois ou quatre lits, du
ler au 10 Juillet et du
6 au 31 août. Rensei-
gnements par téléphone
au 5 49 06.

Jolie chambre indé-
pendante avec pension.
Kummer, Plerre-à-Ma-
zel 1.

Belle chambre à deux
lits , au centre, bains,
60 fr. Demander l'adres-
se du No 28 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une grande

chambre
Indépendante pour gar-
de-meubles. Tél. 5 28 26.

A louer une

chambre
indépendante

à Jeune fille sérieuse.
Junler, Evole 3.

A louer , au quartier ,
des Valangines, une

chambre meublée
Indépendante, eau cou-
rante et vue. — Tél.
5 63 20.

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

Chambre non meublée
au centre est cherchée
par demoiselle. Adresser
offres écrites à T. O. 19
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple parisien avec
un enfant demande à
louer pour le mois
d'août une

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec cuisine ou possibi-
lité de cuisiner. Région
de Colombier jusqu'à
Marin. Tél. 5 63 35.

Demoiselle c h e r c h e
une

CHAMBRE MEUBLÉE
au centre. Adresser of-
fres écrites k B. A. 16
au bureau de la Feuille
d'.avis.

Monsieur cherche une

chambre
meublée

à deux lits avec cuisine.
Adresser offres écrites à
O. S. 13 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, dans une propriété privée , un

J ARDINIER
valet de chambre-chauffeur

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

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

Nous cherchons une

STÉNODACTYLO
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française, sachant l'allemand et si pos-
| sible aussi l'anglais. (On travaille cinq jours par semaine.)

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie au chef du personnel cle J.R. GEIGY S. A.,

Bâle 16.

Atelier de reliure de
la ville cherche un

jeune ouvrier
relieur

au courant des travaux
particuliers et indus-
triels. Place stable. En-
trée Immédiate ou date
à convenir. Ecrire avec
références à case pos-
tale 261, Neuchâtel.

Importante maison d'alimentation de
la place cherche une

Vendeuse auxiliaire
habile et de toute confiance, pour
quelques jours par semaine.

Faire offres écrites détaillées sous
chiffres T. E. 27 au bureau de la
Feuille d'avis. . . ;

Nous cherchons un

CHEF DE RAYON
qualifié pour notre rayon

ENFANTS
comprenant layette, bonneterie, tabliers et
pullovers f illes et garçons, ainsi que la con-
fection pour fillettes. Seules des personnes
parfaitement au courant de la branche et
ayant la pratique des achats , de la vente et
de la tenue d'un rayon sont priées de faire
off res manuscrites avec curriculum , photo-
graphie, prétentions cle salaire à la direction
des grands magasins « Aux Epis d 'Or»,
5, rue du Commerce, Genève. Discrétion
assurée.

Fabrique sur parcours trolleybus 8
cherche une

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

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

Pierre Rieben
ACTUAIRE

PESEUX (Tél. (038) 812 91
désire engager une

DACTYLO
de langue maternelle allemande, sa-
chant bien la langue française. Date

d'entrée à convenir. Place stable.

Importante maison d'importation cherche
pour tout de suite ou pour da te à conven ir
un

CONDUCTEUR de CAMION
qualif ié et expérimenté , sérieux et travail-
leur, connaissant les langues fran çaise et
allemande. Place stable et bon salaire. Adres-
ser les of fres détaillées, avec certificats et
références , sous chiffres E. S. 954 au bureau
de la Feui lle d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans pour ai-
der aux travaux d'un
ménage soigné. — Tél.
5 41 40.

Nous cherchons pour
tout de suite un

ITALIEN
pour la campagne, con-
naissant un peu les
travaux. Tél. 7 21 54.

un enerene une

jeun e cuisinière
capable , dans un res-
taurant des environs de
Neuchâtel. Entrée le., 15
mai ou date à convenir.
Adresser offres écrites
avec certificats si possi-
ble et photographie sous
chiffres V. W. 993 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons des

ouvriers
manœuvres

ayant déjà travaillé en
mécanique et désirant
des places stables. Se
présenter avec certificats
chez E. Hofmann et Cle,
Portes-Rouges 145, Neu-
châtel.

On demande une

FEMME
pour aider à
laver la vaisselle
Demander l'adresse du
No 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande un

garçon d'office
Demander l'adresse du
No 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

femme
de nettoyage

pour le nettoyage régu-
lier de bureaux , vestiai-
res, corridors. Se pré-
senter chez E. Hofmann
et Cle, Portes-Rouges
145. '

On cherche une

vendeuse
capable , pour un maga-
sin d'alimentation, fruit*
et légumes. Adresse : Hu-
blard, Léopold-Robert 25
la Chaux-de-Fonda. Télé-
phone (039) 2 3170.

Nous cherehone un

bon maçon
sachant travailler seul .
Entrée tout de suite. Sa-
laire 2 fr. 80 à 3 fr. 50
l'heure, suivant capacité,
— Adresser offres a oase
postale 209 Neuchâtel.

On demande dans un restaurant
de la ville un

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

Nous cherchons une

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

Jeune commerçant ayant de rinltlatlve

cherche une place
comme employé de bureau

dans une fabrique, pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée le 15 Juin . — Faire offres
sous chiffres AS 558 J aux Annonces-Suisses S.A.
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant fait son apprentissage et trois ans de pra-
tique , dont une année et demie en Suisse roman-
de, cherche une place dans un bureau , pour le
ler août 1954. — Offres avec indications de sa-
laire sous chiffres D. S. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPRESENTANT
désire un changement de situation. Clientèle par-
ticulière exclue. — Adresser offres écrites à S. R.
26 au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté, entreprendrait l'orga-

nisation et la tenue de comptabi-
lité privée et commerciale.

Faire offres sous chif f res  F. S.
991 au bureau de la Feuille d'avis.

Maître menuisier diplômé
désire changer sa place actuelle comme chef d'en-
treprise ou pour le service extérieur de représen-
tant . Certificats et références à disposition .

Adresser offres écrites à M. L. 31 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMPT OIR
Tous travaux de décoration , maquette-exécu-
tion. Adresser offres écrites à U. E. 933 au
bureau de la Feuille d'avis.

v^umuiciLani , o»± .tu»:,, j u iuiL ', occupant depuis
dix ans un poste-à responsabilités dans la branche
des vins, cherche nouvelle

SITUATI ON
Références de premier ordre. Faire offres sous

chiffres p 3553 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche un

EMPLOI
chez un maraîcher-hor-
ticulteur. Prétentions
modestes. — Tél. (038)
7 1106.

JEUNE DAME
cherche du travail pen-
dant la durée du Comp-
toir. Adresser offres écri-
tes à S. E. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon, 17 ans
(Grisons), cherche une
place de

commissionnaire
dans une bonne maison.
Désire être logé et nour-
ri. Adresser offres écri-
tes à V. R. 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
débrouillard a i d e r a i t
pendant la durée du

COMPTOIR
le soir dès 19 h„ ainsi
que les samedi et di-
manche. Adresser offres
écrites à J. O. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
expérimenté se charge-
rait d'une comptabilité
industrielle ou commer-
ciale. Discrétion absolue.
Case postale 66, Peseux
(Neuchâtel).

Jeune
mécanicien

d'autos, âgé de 25 ans,
cherche une bonne place
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à I. A. 23
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
avec de bonnes connais-
sances de la langue
française, cherche une
place dans un ménage
et magasin. Faire offres
sous chiffres O 51010 G
à Publicitas, Saint-Gall.

Sommelière
cherche une place où
elle aurait la possibilité
de se perfectionner dans
la langue française. ' Pré-
fère le service du tea-
room. Entrée le 15 mai.
Adresser offres écrites à
U. V. 29 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes Italiens
encore en Italie, cher-
chent des places pour
travailler dans l'agricul-
ture. Ecrire sous chif-
fres P 3632 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune homme, marié,
âgé de 26 ans, énergique
et travailleur,

cherche une
place stable

de magasinier
ou autre emploi. Offres
sous chiffres V. W. 11
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne

couturière
cherche des journées.
Adresser offres écrites à
F. Z. 12 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
ou garçon d'office
Suisse allemand, 16 ans,
cherche une place à
Neuchâtel , dans une
maison où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à U. B. 17 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

DAME
cherche à faire des heu-
res régulières le Jeudi
après-midi et le mardi
après-midi au centre de
la ville. Téléphoner au
5 69 08, après 18 heures.

Jeune Sulsw*mande sachant », alle-
Placée Ch

^

aV

ïï;

COIFFEUSE
â Neuchâtel AJoffres écrites i, H?*au bureau cie i,V lid'avis. a FeWUt

JARDÎNÏÈÏT
Italien , cherche ,place tout de ™„ 'Ul»
Neuchâtel ou  ̂ à
virons . Adresser „«a-
ccrites à D.T jfSft»
bureau de la T «U
d avis. "aille

Jeune mécanicien
travailleur et consc,cieux , cherche une-pia»dans un bon gnraçe
Adresser offres écrites"!T. A. 10 au bureau *la Feuille d'avis *

Un bon mariage
pour vous»,

Jeunes gens, ]en-..filles , veufs ou Sde tout âge, de toutessituations ct région»vous connaîtrez le bonheur , la Joie cle vrm, ùd'avoir un foyer etàcaux relations et conseil

Mmp JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

Reçoit sur rendez-vou,
même le dimanche '

Tél . 8 26 21 '

en confiant votre buj.
get et vos créations pu.
bllcitaires au spécialiste

Ancienne maison de commerce de
la place engagera i t , pour entrée

immédiate, un

apprenti (e)
de bureau.

Adresser offres écrites à P- A. 96-1
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame Eugène LEHMA. »

MONIN, Madame ct Monsieur Henri BAUER'

FUOG, ainsi que les familles parentes et »'¦

liées, profondément touchés par les noml)«u>

témoignages de sympathie reçus dan 5 lc

grand deuil et dans l'impossibilité (le reP"n'

dre à chacun , vous prient rie trouver
l'expression de leur vive gratitude.

La Chaux-de-Fonds et Fontainemelon , U

mai 1954. \

MEUBLES
ANCIENS

On demande à ache-
ter un salon Louis XV,
Tél. 5 63 35.

J'achèterais d'occasion
un
petit poste de radio

Adresser offres écrites s
S. B. 908 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète au . pluj haut
prix du jour des '

MORILLES
POINTUES

fraîches et sèches. Mi
son Haclorn, Champ!'
gnon-Zentrale, Wa*
strasse 73, Zurich 4.

On demande à ache-
ter d'occasion , en bol
état , une

poussette pour
jumeaux

Téléphoner dès 19 l
au 5 57 45. 

INFIRMIÈR E
piqûres , ventouses, soins
à domicile. Mme D. 011-
labert, rue Maille .«.
tél. 5 62 60.

Dr Grétillat
ABSENT

du .=. ail 16 mai

On achèterait un

réchaud butagaz
deux trous. Tél. 55770.

¦Ha^MMI MMM. .̂̂ ^
La famille de

Monsieur Abel de MEURON
exprime sa reconnaissance il tous ceux 0 U

lui ont témoigné leur bienfaisante sympath lf-

PLACE DE TRAVAIL
de n'importe quel genre est demandée pour un
Jeune garçon de 15 ans, ancien élève de l'école se-
condaire; ayant peu de connaissances du français.
Question de salaire secondaire. Condition : vie de
famille. Entrée tout de suite , pourrait occuper la
place durant deux ans. Tous renseignements par
M. le pasteur WUlimann , Elisabethenstrasse 20,
Zurich 4. Tél . 25 62 03.
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De DrêcieilX râlions de SOleil Profitez de vos loisirs pour vous distraire et enrichir
, . , 1 , « vos connaissances en suivant nosdans votre verre de yoghourt !

YOGHOURT avec VITAMINES D CoUFS d'art
-25natur#  ̂ verr' de 20° g- ™° DESSIN * PEINTURE x MODELAGE

moka, framboise, chocolat . . .  le verre de 200 g. "«30 DESSIN PUBLICITAIRE ET DESSIN
plus dàpôt 

DE MODE x HISTOIRE DE L'ART
C'est le meilleur moment pour faire une cure de yog hourt.
Les vitamines D fort i f ient  l'organisme et f on t  un bien 

^^ ^^ 
,g Wrfp dg rappder à nos coop érate urs et

immense aux enfants, ainsi qu'aux personnes qui ont besoin 
 ̂
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¦̂¦HiàiiSHÉàiÉSBBHl WF où l'on vous donnera tous renseignements.

DRAPS DE LIT
bernois

coton , fil double , écrus , bonne qualité
courante , dimensions 160 X 250 cm.,

draps de dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la toile , Berne

_ Schaerer & Co
"i- (031) 5 71 20, case postale , Liebefeld
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M Un modèle LUTTEURS '

Èm }ç exclusif — la chemise polo

M une cravate, elle vous sied toujours

I El mieux grâce à la nouvelle coupe du
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la 
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Journal « Afo(/f masculine 1954»

rpHM). ^P  ̂ B  ̂ ¦ ^4»W « ^o", f»«J obtiendrez à titre gracieux notre j ournal riche-.

P"*!! 1 ¦ !«!»¦ wew' illustré « Mode masculine 1954» . Vous saure \ alors ce qu'on

\mm$ ^̂tmW 1 ^1 p ortera cette année. Veuille-̂  le p résenter dans tout bon magasin de
mode masculine ou renvoy er directement à la maison
L E S  F I L S  F E H L M A N N  S.A., S C H O F T L AND.
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ĝ̂ ^̂ ^^^^^̂ Ŵ \ V̂ N un ch°ix inégalable de superbes

MSB\ X " COSTUMES-TAILLEURS

\MÈi \ 69.- à 189.-

/ il ^̂ ŜèSÊÊM \ 
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Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
P,-, 'rn,_'rinnnnnnnc

« Opel » 6 CV.
modèle 1036, quatre pla-
ces, alésage neuf , em-
brayage et frétas neufs,
à vendre au plus offrant,
pour faute d'emploi. —
Tél. 5 73 45 dès 19 n.

A vendre
plantation épicéas de 20 années , très belle
venue, aucune maladie , d'environ trois hec-
tares , accès facile. S'adresser à Juillard , pro-
priétaire, Louvenne par Saint-Amour (Jura).

r- . "N.
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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 Boudrv
A. Th. Muller Saint-Aubin
Arthur Jaquet & Fils Fleurier
U. Schmutz Fleurier
Reymond & Roy Couvet
Monnet frères Môtiers

PARENTS !

WISA GLORIA

^̂Nouvel arrivage...
voitures combinées,
dernier c r i  i aa
1954 ... Fr. I OOi—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

v,/ M€UCM*TIL ,w'

UCCASIUNS
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.

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

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

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

• 1Les derniers modèles
DE FINE LINGERIE

chez

^ 
KUFFER & SCOTT
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Votre satisfaction

sera complète si vous exigez de
votre épicier la marque Hero.
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Va boite I.î O
vraiment succulents... 7- boite 2.to
et si bon marché! V> Mte 3,s5,

moms 1 escompte

CONSERVES H E R O  L E N Z B O U R G
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 24

Georges Simenon

— Or, chez cet homme de soi-
xante-seize ans, il n'y avait rien,
qu'une carte d'identité à un nom qui ,
nous le savons maintenant, n'est pas
le sien.

— Il a toujours été comme ça.
Il avait horreur des paperasses et,
quant aux photographies, la seule
vue de l'album de famille, que ma
mère tenait soigneusement à jour
et que je possède encore, le mettait
en colère.

— « On n'a pas idée de conserver
un cimetière dans l'armoire »,
s'écriait-il alors qu'il n'avait pas
quinze ans. « Des morts à la première
page ! Des morts aux pages survan-
tes ! Puis des gens qui ne sont pas
encore tout à fait morts , mais pres-
que. D'autres qui le seront un
jour... »

— Vous croyez qu'il avait peur de
mourir ?

— A quinze ans, oui. Moi aussi , à

Copyright by Cosmopress, Genève

cet age-la, et, parfoi s, rien que d'y
penser m'empêchait de m'endormir ;
j' aurais donné gros, si mon père ne
l'avait pas» interdit , pour aller me
glisser dans le lit de ma mère.

Avait-il . encore peur de mourir
quand il habitait quai de la Tour-
nelle ? Sans doute cela lui était-il
passé, car,;malgré une santé défail-
lante , il viyait seul.

— Allô 1' L'identité judiciaire ? Le
corps de René Bouvet est-il encore
chez vous ? On l'a emmené il y a
une heure ? Je vous remercie, Be-
noît.

Il s'excusa.
— Je crains que. si vous voulez

le voir, Vous ne soyez obligée de
vous rendre à l'institut médico-légal.
Peut-être n'est-ce pas un spectacle
très recommaridable ?

— J'irai, dit-elle.
Elle ajouta :
— Je suppose que je peux visiter

aussi son logement ?
—i Les scellés ont dû être apposés.

Si vous le désirez , je demanderai à
un de mes hommes de vous accom-
pagner. Vous voulez vous y rendre
aujourd'hui ?

— Si cela ne vous dérange pas
trop.

Elle se tourna vers l'avoué.
— Je pense que, pendant ce temps-

là, vous aurez dès formalités à ac-
complir ?

Elle questionna; encore : ¦¦ • : ¦ ¦
— Mme Marsh est-elle vraiment

très désagréable ?
— Qui vous l'a dit ?

— Je l'ai compris en lisant le
journal.

— Elle a dû être fort belle , dit %„
directeur sans se compromette',"
mais avec un geste vague qui sighi-
fiait tout ce qu'on voulait. Vous
voulez commencer par le quai dé,
la Tournelle ?

— Si vous le permettez.
M. Beaupère n 'était pas là , sinon,

c'est probablement toi qui aurait ac-
compagné Mme Lair. Il en était arri-
vé à la rue du Minage et aliait com-
mencer le faubourg Saint-Antoine,
sans souci de l'orage qui s'annonçait,
des coups de vent subits qui soule-
vaient la poussière des rues et qui,
sur Ha Seine, devaient faire clapoter
l'eau au fiamic des péniches.

— Vous êtes libre, Juissiau<me ?
Le directeur sortit um moment pour

donner ses instructions à l'inspecteur
cependant que, debout devant 'la fe-
nêtre, Mme Lair regardait, en face,
les quais où son frère avait vécu-.

On aurait dit qu'elle se réjouissait
comme une petite fille, qu'il y avait
dans cette aventure um peu du m©r-
veilllceux dont elle était , si friande
autrefois quand , par exemple, son
frère lui racontait qu'il était rentré
par la fenêtre à trois heures du mar
tin.

Elle avait mené une existence pai-
sible, pour da plus grande partie à
Roubaix, dans les mêmes décors,
dans les mêmes meubles, avec les
soucis dont elle avait toujour s en-
tendu parler . Son mari était un brave
homme qui ne l'avait pas remidue

malheureuse. Elle avait élevé ses
filles, était devenue grandi-mère.

Gela paraissait si court ! Au point¦' qu'elle se demandait si c'étaient
vraiment ses petites-filles à elle qui
étaient aujourd'hui au couvent — le
couvent où elle était allée elle-mê-
me — avec l'aînée qui songeait à
se marier.

Et voilà qu'elle retrouvait Gaston,
comme si tout cela n'avait été qu'un
rêve, Gaston qui, lui, ne les avait
pas pris au sérieux, n'avait rien
pris au sérieux, s'était moqué de
tout le monde en s'échappant une
fois de plus par la fenêtre.

— L'inspecteur Jussiaume vous
attend, madame. Je n'ai pas besoin
de vous recommander die ne rien em-
porter.

— Je vous le promets.
Il ne put s'empêcher de sourire à

ses yeux de petite fille. Le mort
n 'était pas mort, c'était ce qu'il y
avait d'extraordinaire. On aurait dit
qu'il n'y avait pas seulement elle à
'le savoir , que tout le monde l'avait
su dès ie début.

Personne n 'avait pris l'aventure
des quais au tragique. M. Bouvet
avait glissé sur le trottoir , parmi
les images d'Epimal. L'Américain
n'avait pas hésité à le photogra-
phier, parce que c'était plus pitto-
resque que les tours de Notre-Dame.
Et le journal avait publié le cliché
parce que c'était justement un de ces
morts qui ne font pas peur au lec-
teur, qui ne l'attriste pas.

Est-ce que Mme Jeanne, en procé-

dant a la toilette du corps avec Mme
Sardot, me toi avait pas parlé comme
s'di était vivant.

— Je vous remercie, monsieur le
directeur.

Et l'avoué :
— Vous m'excusez si j e ne vous

accompagne pas ? Je voudrais ba-
varder encore un moment avec M.
Guillaume.

Orage ? ' Pas orage ? Il y avait
des bouffées chaudes, des bouffées
plus fraîches. Le taxi était décou-
vert. L'inspecteur, qui avait une qua-
rantaine d'années, n'osait pas allu-
mier sa cigarette.

— Fumez, je vous en prie.
Elle avait hâte de connaître cette

concierge qui faisait le ménage de
son frère , persuadée qu'elle allait fort
bien s'entendre avec elle.

CHAPITRE VII

Aussitôt après le départ de l'avoué,
avec qui dl avait discuté la situation
du point de vue technique, le direc-
teur avait demandé à Lucas de passer
le voir.

— Je crois que votre M. Bouvet est
identifié, lui annonça-t-il. .Ou je me
trompe fort,¦ ou c'est bien sa sœur
qui se trouvait dans mon bureau tout
à l'heure.

Puis, quand dl eut raconté l'entre-
tien à l'inspecteur :

— H va failloir vous mettre em rap-
port avec Roubaix . Il ne suffit évi-
demment pas qu'une vieille dame
vienne nous déclarer en désignant

une photograph ie : « Ceci est mol
frère, que je n 'ai pas vu depuis 1898 ;
il avait d'ailleurs la même cicatrice a
la jambe droite ».

— Soixante-seize ans ! soupira Lu-
cas.

— Que voulez-vous dire ?
— Rien. Je vais téléphoner à la

brigade mobile de Lille de recher-
cher, à Roubaix ' et dans la Tégioti,
tous les vieillards ayant pu , j < idis>
jouer aux billes avec Je jeu ne Lan-
Mot. Il est possible que le collège
conserve les listes des anciens élevés
et cela aidera. De mon côté, j «*
jeter un coup d'œil aux registres
de l'école de droit et trouverai sans
doute quelque vieil avocat ou notaire
qui a fait ses études en même temps
que notre homme. En somme, son âge
simplifie les choses ; pas besoin d«
chercher en dessous de soixante-
quinze ans, mettons soixante-douze,
et, dans ces eaux-là, les gens se «M'
fient.

— Cela ne nous donnera pas en "
core d'indications sur ce qu'il a Pu
faire depuis l'âge de 23 ou 24 ans,
âge auquel il semble avoir quitte ra-
ris, jusqu'à celui de quararote-crni]
ams où , devenu Samuel Marsh, et po|
sesseur d'une fortune importante, "
se marie à Pan ama. ' , .

— Vous croyez que la vieille (lame
de tout à l'heure est sincère &

— J'en suis persuadé, mais fi"
peut se tromper.

(A suivre)

(.ENTERREMENT
DE M. BOUVET

Le Conseil fédéral combat la seconde des initiatives
tendant à réduire les dépenses de la Confédération

et lui oppose un projet de loi

A QUAND LES ÉCONOMIES ?
,,,, , , ,  «IT T 111I1III,„II1IIII,I , 11111111,111 [ 1IIIIII1II1MII 11,11

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Peu avant Pâques , on apprenait (nie le
Conseil fédéral présenterait un contre-
projet aux initiatives qui, dans une fort
louabl e intention , essaien t de faire pas-
ser d.Tns les faits les sempiternelles pro-
messes de réduire le train de vie de la
Confédération.

Vendredi dernier , le collège gouverne-
mental a mis au point le rapport qu'il
adresse aux Chambres sur la seconde de
ces init iat ives , celle qui réclame l'institu-
tion d'une commission de contrôle abso-
lument indépendante de l'administration.

En revanche , le Conseil fédéral n 'a pas
terminé la discussion sur la première
des initiatives , qui en tend introduire du-
rablement dans la constitution le « frein
aux dépenses >à peu près tel qu'il existe
dans les dispositions financières transi-
toires , qui veut aussi soumettre au réfé-

rendum facultatif les dépenses d'un cer-
tain ordre de grandeur , et iiu référendum
obligatoire celles qui préfigurent les pro-
portions «astronomiques.

Sur cette initiative , l'accord de prin-
cipe est fait au gouvernement. Bile est
jugée inacceptable comme telle, mais nos
sept sages en reprendront certaines dis-
positions pour un contreprojet. C'est
ainsi qu'il s conserveront le frein aux
dépenses et le référendum facultatif.
Mais ils repoussent le référendum obli-
gatoire en matière financière , pour cette
raison , à leurs yeux, majeure et déter-
minante, qu'il n'existe pas en matière lé-
gislative.

Nou s aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir et sur l ' initiative et sur les argu-
ments dont le Conseil fédéral étale son
contreprojet lorsque le rapport sera pu-
blié.

En attendant , nous avons en main le
mémioire relatif à la seconde initiative
qui confie à la délégation des finances
des deux conseils législatifs le soin de
nommer trois experts, pris en dehors de
l'administration et de l'Assemblée fédé-
rale, ù charge pour eux de rechercher
toutes les possibilités d'économies dans
l'emploi des ressources de la Confédé-
ration.

/-*»
¦ 
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Question de form e d'abord. Le Conseil
fédéral estime que de telles dispositions
ne doivent pas figurer dans la charte
fondamentale, mais dans une loi. Seu-
lement, comme les citoyens n'ont ni le
droit ni la faculté de prendre eux-mêmes
l'initiative d'une loi , qu'ils peuvent seu-
lement proposer qu'on revise la consti-
tution , les auteurs du projet ont pris la
seule voie praticable : l'initiative con sti-
tutionnelle.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral
ne propose pas un contreprojet. Il de-
mande aux Chambres d'inviter le peu-
ple à rejeter l'initiative. En même temps,
il soumet au parl ement un projet de loi
créant une « centrale pour les questions
d'organisation de l'adm inistration fédé-
rale ..

Et ici , nous devons dire que ce texte
de loi diffère sensiblement, non seule-
ment dans les termes, mais par sa por-
tée et son efficacité, du texte de l'ini-
tiative. ,.

Tandis que dans le projet constitution-
nel , c'est la délégation des finances qui
nomme les expert s, dans le projet gou-
vernemental, c'est le Conseil fédéral qui
désigne le ohef de la centrale.

Comment, dans son rapport , le gouver-
nement justifie -t-il son opinion ?

La délégation des finances n'est qu 'une
sous-commission parlementaire dont les
membres changent fréquemment. Pour
cette raison déjà, elle ne conviendrait
guère comme autorité ayant charge d'éli-
re et de surveiller le nouvel organisme.
Par le contrôle des finances, la déléga-
tion dispose déjà d'un instrument de
contact permanent avec l'administration.
Organe parlementaire de surveillance,
la délégation ne peut guère être char-
gée de mettre sur pied un organe de
contrôle de l'organisation et d'exercer
elle-même un contrôle en dernière ins-
tance. C'est là une activité que l'arti-
cle 102, chiffre 15, de la constitution at-
tribue au Conseil fédéral de façon claire
et nette.

Mais il y a autre chose. L'in itiative
précise bien que les experts auraient
pour « mission » de rechercher toutes les
possibilités d'économies. Or, dans le
projet de loi du Conseil fédéral , il n 'est
null e part question d'économies . Il fixe
pour tâche à la « cen t rale » de contrôl er
« le rendement et les méthodes de tra-
vail de l'administration centrale fédéra-
le» . Ce contrôle n'est même p»TS iiuto-
matiquement étendu aux grandes régies,
comme les P.T.T. ou les C.F.F. PareiMe
extension dépend du bon vouloir du gou-
vernement.

La centrale a plutôt le caractère d'un
organe consultatif ou d'un organe d'en-
quête qui peut faire des propositions
mais ne dispose pas de moyens d'impo-
ser les solutions qu'elle jugerait utiles et
efficaces.

Bref , cette « centrale pour les ques-
tions d'organisation de l'admin istration

fédérale » se trouverait bien souvent,
dans son activité , en c fourchette » avec
les deux services actuels : le contrôle
des finiin ces et l'office du personnel.

Ce n 'est pas exactement cela qu'ont
voulu les auteurs de l'initiative.

Si les Chambres acceptent cependant
le projet de loi , dans l'idée qu'il vaut
toujours mieux que rien, l'initiative sera-
t-elle retirée ?

Encore faudrait-il être certain que la
loi , acceptée par le parlement, pourra
entrer en vigueur. Car, comme toute loi ,
elle est automatiquement soumise au ré-
férendum facultatif et si un vote popu-
laire est demandé , il n 'est pas certain
que le souverain fasse un très chaleureux
accueil à un texte qui ressemble fort à
une cote mal taillée.

D'ailleurs, le Conseil fédéral indique
lui-même la voie à suivre. Il rappell e
que la loi sur l'organisation administra-
tive, qui date de 1914, a été bien mal-
traitée au cours des quarante dernières
années. Alors que, selon la constitution ,
seule l'Assemblée fédérale est compé-
tente pour la modifier, de très nombreux

changements sont intervenus oui» iChambres n'ont pas discutés oiiviiont simplement approuvés , une foiV ifait accompli. s le
Ces modifications et les nomhrenB«dispositions contraires contenues datTdes lois spéciales de date postérieure <Za tel point entamé la loi de 1914 écrit 1Conseil fédéral , que sa revision comulèUs impose. v "
Aussi , c'est dan s le cadre d'une refont»tot ale de la loi qu'il conv iendr ait d'ev.miner des dispositions telles que celli».du projet gouvernemental.
On nous dit  que le travail de revision demandera encore beaucoup H Ôtemps et crue, pour le moment, on pour!rait se contenter d'une loi partiell e ouis'insérerait tout naturellement dans levaste ouvrage d'ensemble, le momentvenu.
Personnellement , je vois dans le pro-jet du Conseil fédéral une de ces non.velles « lois spéciales > dont il parle „]„"

haut et qui n e fera qu 'ajouter à la con-fusion et aux contradictio ns , actuelles 1Alors , autant se battre sur l'initiative'elle-même.
G. P.

Un message italien à Neuchâtel
Voici le texte du message de M.

Adrio Casati , président de l'Union
des provinces lombardes à l'occa-
sion de la manifestation rappelant
le lOme anniversaire de l 'ouverture
du Camp universitaire de Neuchâ-
tel. Ce texte f u t  traduit par M.
Georges Méautis.

Voici que 10 ans ont passé depuis
que quelques centaines de jeunes étu-
diants italiens foulèrent le seuil de
quatre universités suisses, celles de Ge-
nève, de Lausanne, de Neuchâtel et de
Fribourg. Ils reprirent leur vie d'étu-
des et de préparation scientifique dans
les salles, les séminaires, les bibliothè-
ques cantonales et universitaires de la
Suisse hospitalière. „

Pour échapper à une arrestation ou
à l'envoi dans un camp de concentra-
tion , ils avaient , quel ques mois aupa-
ravant, cherché asile dans la Suisse
avec des milliers d'autres compatriotes,
avec des milliers de civils et de mili-
taires de plusieurs nations.

Et certes, plus heureux que les au-
tres réfugiés (qui , cependant , en Suis-
se, jouirent d'un grand réconfort , de la
compréhension et de l'aide) ils ont vu
s'ouvrir avec un visage amical, non
seulement un lieu de sécurité et de
paix, non seulement les demeures de
familles hospitalières, mais les cen-
tres mêmes universitaires de la Suisse
romande qui, à bien des égards, étaient
les plus à même de leur permettre de
poursuivre des études que la guerre
avait interrompues.

Et pour les étudiants italiens, voici
que commença une période de travail
intense, fécond. Les hommes qui étaient
appelés à être à l'avenir les éléments
chargés par la vie de reconstruire la
nation italienne, purent ainsi, dans une
oasis de paix et de séjour forcé, se pré-
parer avec tranquillité et sérieux aux
tâches qui les attendraient après le
grand conflit.

La Suisse entière, les autorités fédé-
rales, cantonales, universitaires, muni-
cipales accueillirent avec joie , avec une
particulière bienveillance la jeunesse
studieuse d'Italie.

Il était par conséquent bien juste que
comme suite aux manifestations com-
mémoratives de l'hospitalité suisse aux
réfugiés italiens, manifestations qui se
déroulèrent l'automne passé sur le
plan national, des rencontres aient lieu
dans les endroits où se trouvèrent des
camps universitaires italiens. Le 24
avril , ce fut Lausanne, aujourd'hui
Neuchâtel.

Il était aussi naturel que par 1 in-
termédiaire de son président, retenu
malgré lui en Italie par des obliga-
tions auxquelles il ne pouvait se sous-
traire, l'Union régionale des provinces
lombardes, liée par tant d'attaches aux
cantons suisses ait donné son adhésion
enthousiaste à la manifestation d'hom-
mage et de reconnaissance pour ceux
qui ont partagé comme des frères les
anxiétés et les espoirs des étudiants
d'Italie.

Quel ques-uns des étudiants d'alors
sont présents à Neuchâtel, d'autres,
dans l'impossibilité de venir, sont pré-
sents en esprit à cette rencontre joyeu-
se et émouvante à la fois.

Elle est un pèlerinage de reconnais-
sance et de foi.

De reconnaissance pour tout ce que
la Suisse a su faire afin de sauvegar-
der et d'augmenter la civilisation au

moment où celle-ci en tant de région-,
d]Europe était entravée , foulée anj
pieds , dans ses expressions les plus no-blés soit par la guerre, soit par les die-tatures.

De foi dans la mission de l'univer -
sité, cette forge productrice d'idée etde culture , école de formation pour les
spécialistes et les technicien s , instru-
ment de recherches scientif iques , cen-
tre de dialogues passionnés dans l'an-
goisse de conquérir la vérité qui seule
rend l 'homme libre.

Voilà ce que veulent rappeler, dans
la reconnaissance de leur âme, les Ita-
liens présents soit en corps soit, en es-
prit , sur la terre hosp italière de Neu-
châtel. Ils forment des vœux dans le
cadre harmonieux d'une nature prin-
tanière et dans un climat de profond e
cordialité et de sp ir i tual i té  élevée pour
les destins de la Suisse et de l'Italie,
pour la défense et la libre expansion
de notre patrimoine commun de civi-
lisation.

Ces heures d'une rencontre pleine de
sens, ces heures de rappel des souve-
nirs du passé sous le signe de l'amitié,
sont brèves , mais dans l'âme des par-
tici pants demeurera un souvenir impé-
rissable et une confiance renouvelée
dans l'entente entre les hommes et en-
tre les peuples pour le bien de fous.

'
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Signor Ravioli exige de la farine de froment,

moulue selon ses propres instructions. Et il sait
bien pourquoi: la pâte fondante des raviolis Roco

est une des causes de leur immense succès.

Raviolis WSEBfM
a  ̂ ™̂"̂ - âl
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1 modë  ̂ stoppe et répare bien s»
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NAPPES HOLLANDAISES
de Fr. 1.90 et Fr. 3.80

KUFFER & SCOTTv. >
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¦Mi ¦¦¦ ' "*r̂ rfllÉi &%** chaleurs. ,J1%
mmÊÊmMm*̂ *m
Çaulnmnnl Cr H/iR i ! Construction entièrement métallique
ùrJUlUIiUH ri. otUr ; ! silencieux,garantie de fabrique.
421. de contenance. i j ROYAL CO. SA. ZURICH 32
Autres modelas de 50 et 60 I. Dj j Bâle, tausanne, Bellinzona

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Ttlantm £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
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stoppage L Stoppage invisible
.• .. I sur tous vêtements, habits

ar t is t ique I I militaires, couvertures de
Sfll laine et nappages. Livraison

)7 - ."' • ,.¦. : I dans les 24 heures

temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

« m ¦ { Une maison sérieuse
I/ M IA* HBB Pour l'entretien
VclOSn de vos bicyclettes
" **"W» ¦ I vente - Achat - Réparations

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

I Une bonne adresse :
N6tt0y3g6S I i Vitrines - Lessivages

! de boiseries, cuisines
^^^^^^^^S ! Parquets à, la machine

^̂ ™ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend», régulièrement dans votre région

-imJ JAMES SYDLER
Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68

Te L WILLY

-=j VUILLEMIN
Couvreur • ;,U • Evole 33

TéL. 5 25 75

NAISSANCES : 25. Frleden , .'̂ burent,'
fils de Maurice-Paul , chauffeur-livreur à
Neuchâtel , et de Simone-Marguerite née
Dreyer. 26. Croci-Torti , Silvio-Marco,
manœuvre à Neuchâtel , et de Ida-Marla-
ïrma née Locarninl ; Schnegg, Paul-
Olivier-Georges , fils d'Alfred-Paul, archi-
viste cantonal à Neuchâtel , et de Denise-
Emy née Nardin. 27. Lambert , Béatrice-
Nadia , fille d'Edgar-Gaston, manœuvre à
Neuchâtel , et d'Elsa-Frlda née Rubtn.

PUBL1CATONS DE MARIAGE : 26. De-
ladoëy, Guy-Antoine, mécanicien CFF,
et Donnet , Colette , les deux à Neuchâtel.
28. Maxioni, Dante-Willy, employé de
commerce à Fleurier , et Biedermann
Frieda-Margrit, à Neuchâtel .

MARIAGES: 23. Rey, Jean-Pierre-TJlrlch,
monteur en chauffages à Neuchâtel et
Jenny Jeanne-Louise, à Domdidier. 24.
Reymond Arnold , retraité CFF à Pe-
seux, et Soguel dit Piquard , Madelelne-
Bertha, à Neuchâtel ; Zullig, William-
Edouard-Georges , représentant à Ge-
nève, et Zorn, Arlette-Raymonde, à
Neuchâtel. 28. Pasini, Roméo-Armando,
menuisier , et Altmann , Marthe, les deux
à Neuchâtel

DÉCÈS : 23. Dubois née Badoux,
Elisa-Lucie, née en 1862, ménagère à Co-
lombier , veuve de Jules-Henri Dubois.
24. Streiff , Albert-Ami, né en 1891, in-
dustriel forain à Neuchâtel , époux de
Rose-Hélène née Kohler ; DuBois née
Bérard , Chloé-Elisabeth-Renée, née en
1876, épouse d'Henri-Edouard DuBois,
commerçant à Neuchâtel . 25. Millier,
Charles-Reinold, né en 1878, facteur de
pianos à Neuchâtel , époux d'Amalle-
Marguerite née Reuter .

Etat civil de Neuchâtel
-—^— - . â .

Û 

.Jeunes époux, Jeunes pères,
¦issurez-vous sur la vie i» W

Caisse cantonale
d'assurance populair e
NEUCHATEL, rue du MMe '—^



fô Ménagères
-i^^^Ur r\ tout aplanissage de casseroles

Ou "N^L^V ĵEÎ électriques et nettoyage de poê-

("w^^l^^: les, pose d'anses et de manches,

M rjmj^.-̂ ^^"̂  par l'atelier spécialisé

Dépôts pour la ville : f • 1 '?Ilr,^TI\ ï",HVUU iomenet & Cie S A 
1,101161 ZCLIIUEIK

Dépôt pour Peseux :

Dépôt pour Colombier : LUKiAlLLUl s
Quincaillerie Lorimier

Pour toutes les préparations culinaires!

P

arfK??! fl*ît rend chaque repas ; j

plus digestible!

^" ' £îêtre de/sien^>
lm 

|g» 
Jument aux exigences H

• : tout naturel , car frit repon modernes.
^

! M M 11 pour étuver . * iti^f^^w
• L'arôme naturel des ali- ! Moderne! Absolument pure, <f ori- JMflWlpHl
• monts les plus fins est in- £?* » ... „ot ^„TO„;n oliaom „„

< gine s^gétaU. trit est facilemenV Umm\ Om><j
I comparablement mis en^rg * ïïni2i ?!CSS!KïL-! digetâgt&âceàsonp ointdefusion\M}Jy
. valeur! A fait ses preuves?» : 

malléable, donc facle a doser! d'environ 25» «.«/eme,,*/ Admise par^^• dans l'alimentation m°-r ŷi $L • '" S°c'été *uw*e />o«r 
/a «aa/e du 

peuple.
• derne et diététique! If^Jr**̂ . **

¦Rhl^*
' 1W ' A1 IPll pour 11*11 * Il 11 pour

f j j j l / tf l t t é 'm - WIHM » 'M Wm cuire au four \ pour fritures ; entremets •
¦ ' ' \îi BB '̂ f̂c )aî . -̂̂ ^̂  .**—*v. • • •

VIM KAJ ' 'W WÊm r̂
^ Voulez-vous un Crf ĵ . Cest le 

produit idéal! 
Ne 

gicle . frit rend vos galettes délicieu-,Y)\fW i ^«  ̂ ;«iP^  ̂ * gâteau alléchant et & v«*jC • pas, ne mousse point , est «g* . ses et vos hâtons au ^^ .
' J ULS{J{MÂ ^^W  ̂ * croustillant? Avec frit  SgJlPf " extraordinairement pro- ^» • fromage croustillantsl^^Sy •

v  ̂, . / i hp l t i ï  I ', rien de plus simple,car ^ÉgEjS., StableI Aucun arrière- 
<ï-JfiÉÇ) '. Les plus fins gourmets^Ç^fe» *

Û Tytff iW n ^ /i/ tf / 1  * fri* e9t ma'leaD'e et fa"Pw^^^ « goût de graisse, jamais Sj^Jt . en seront ravis! €|S} *
liP * f  'niikA^^^^

* * ci'e a battre en mousse. • de lourdeurs d'estomac! Ŝ É^. • MÈ »

MO DE LE S DE L U X E

voiture VW

TJjg Ĵr TME'OPIE : AUTOS-MOTOS-CAMIONS ^BB^

JHHgM
ï^g Chaque jeudi JfjB
iO de 14 h. à 18h. / û

jgr jà Visitez sans engagement notre salle -tf^fSjB
Hfrgy de démonstration à KJŒEI

| fi8u£| Neuchâtel , 20, rue des Sablons f "îtt?
Oj | Tél. (038) 5 22 35 K-JM

Avez-vous déjà essayé la super-

ENCAUSTIQUE AU NYLON
DIAMANTINE
Vente exclusive

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

\\ s? Pour la maison ou le jardin

I BAS
gJïïf de s°ie artificielle, diminué

1 90
;; i'" ;

Iw ¦ 1 U 1 JiiiiJilBl̂ ^

Pour la f ête des mères

I lll I \ 'AMn\] i wm^

¦ 2,iS£an r""' rayon LINGERIE

Splendide COMBINAISON
en charmeuse de nylon , façon soutien-gorge
plissé, garni de fines vaienciennes, large „£ fî f» /»
volant plissé avec entre-deux, se fait en 1141S
rose ou en blanc !¦ j ^*^UU

Un prix très avantageux §J %p

BIEN SERVI

j agWBfJfJfaaWWBCTBWgPWTSW HjBL
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Magnifique
salle à manger

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

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

ble blanc ou acajou ;
6 magnifiques chaises blanches ou

acajou, rembourrées, gobelin.

La salle à manger complète

Fr. 2780.-
livrée et Installée franco domicile

avec garantie de 10 ans.

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

Ameublements ODAG Fanti & Cie
Grande-Rue 34, Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Messieurs,

La belle chemise de qualité
depuis Fr. 19.-

KUFFER & SCOTT
w J



Machines a laver

'n~^—~~\ Miele- cuisine
,}•¦'* machine ex t ra -car rée,

'.''•? i^isSËS ' sans ou avec chauffage ,
£& lampe témoin, pompe ,

S? ' - .' •¦'. .' . '• ¦ , ' ; essoreuse. Contenance :
• . .- 'J 3 kg. de linge sec.

1 Depuis Fr. 650.-

gp^̂ -̂——A J

Miele

Miele-Buanderie f^WÏ
machine ronde avec
cuve émaillée ou chro- Miele f j
mée, avec ou sans
essoreuse mécani que. I ?V ;0_
Sans ou avec chauf- ^- 

^ 1 1  ' , " :~ ŷ \
fage. Contenance : jl :I'C>" £ B "ife/
5 kg. de linge sec. o'* /ff\ ©' H l/ ll

Depuis Fr. 850.- t| t? ¥J

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

La première marque européenne

Demandez prospectus et renseignements i,

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

; j  ¦•" Pour dames fortes !
¦ w UM CORSET FORT

Wk] » \ IM «H w en coutu *)Q RR
WÊ m 1 AllUs*! a) très fon "'""

(ï flLsfsaK qualité »»e QA
m ' \ \ n extra-f°rte wuivw

i Envois contre remboursement

H S » Timbras S.E.N. A J.

Chaussures de sport
et de travail

Avec très fortes semelles
de caoutchouc profilé

Très grand choix

29.80 36.80
38 80 49.80

CHAUSSURES

J-Kurrh
Seyoa 3 NEUCHATEL

<Chevrolet > 51
à vendre pour cause im-
prévue. Voiture soignée.
Tél. 7 51 01.

Des bains publics romains
mis au jour à Âvenches

UNE INTERESSANTE DECOUVERTE

Notre correspondant d Av anches nous
écrit :

L&s tranchées faites pour la oons-
itiruiatioo d'un silo, au lieu dit « En
Peinruet » aux abords de la route
Morait-Avencihes, ert à un kilomètre de
celle dernière, omit 'révél é la présence
die vestige» romainr s paraissant i nrtéres-
sainitis. Auisisitôt P.ro Aventico décid a
de faire des irech arches en ce l ieu.

Bile aboutirent il lia découverte d'un
enscmible pairaissant apparten ir à des
« Tlre-rmies » ou tout au moins à des
« Bail n eae » ou bains publics. La partie
'actuellement découver te  mont ra une
chambre rectangulaire f lanquée de deux
pièces ein abside. Le plancher de la
¦chambre est encore en place. U est
formé d'urne épaisse couche de tu il eau
( mélange de chaux et de brique pilée,
à l'aspect rose) recouvert d'un dallage
de marbre br-anc. Le plancher des deux
¦aiutires pièces était d'e composition ana-
logue, mais effondré. Au-dievamt de ces
pièces, trois piliers devaient suppor-
ter des colonnes.

A cet eniS'emble fait suit e un vaste
rectangle die 18 mètire s isiw 12, tra-
versé par un aqueduc dont ta construc-
tion provoque l'admiration . Le fond
¦en est entièrement composé de -petites
plaineliies de briqu e, disposées en fou-
gère, à ta main 1ère d'un pau-quet, mais
placées de champ. Le tout est pairfai-
tamienit conservé.

Deux puissants mu.rs latéraux déli-
mitent la partie précitée dams laquelle

aucune trace de chauffage n'a été dé-
celée. On serait don c e<n présence du
bain froid ou « Frigidairium ».

Um mur train sversail le sépare de la
deuxième partie. Ici, changement com-
plet. Partout des traces de feu et le
dispositif de chauffage par-dessous, ou
hypocaïuste. Il se compose de rangées
de piles de briques carrées, régulière-
ment espacées, qui aivaient pour but ,
d'une part de permettre ta circulation
de l'air chaud et d'autre pairt de sou-
tenir le plancher des pièces sus-jacen-
tes.

Cet air ebatud était produit pair la
fournaise du « Praefuirniium », dont
deux exemplaires ont été trouvés
en place. Il était expulsé au deh ors
par des ouvertu res prati quées de place
en place dans les parois , lesquelles
en étaient ainsi réchauffées. Tous les
détails de ces hypocaustes sont con-
servés et visibles.

Le planch er des salles sus-jacentes
était formé d'une couche épaisse de
tuileau et d'un dallage de marbre
blanc. Mais il a été détruit et gît ef-
fondré entre les piliers du sous-»sol.
Cette vaste saille sur hypocauste cor-
respond probablement au « Tepida-
irium » ou baim tempéré.

Les fou illes resteront encoire ouver-
tes, accessibles au public et sous sa
sauvegarde, pendant deux semaines ;
puis eilles seront fermées af in  de re-
mettre le isioil en était de culture.

Le temps en avril fut froid et peu ensoleille
Le directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel nous communique :
La temp érature moyenne d'avril :

7°,5, est notablement inférieure à la
valeur normale 8",9. La troisième déca-
de fut relativement chaude, les deux
premières froides , surtout du 16 au 20
pendant les fêtes de Pâques , au cours
desquelles la temp érature moyenne
journalière ne dépassa jamais 4°. Le
minimum thermi que : — 1°,7, se pro-
duisit le 20 et le maximum : 18",7, le 4.
Il gela au cours de quatre nuits mais
la température dépassa 0° tous les
jours, c'est-à-dire que le mois ne comp-
te aucun jour d'hiver.

La durée d'insolation : 136,9 heures
«niregistiré au cours de 23 jours est
assez faible puiisqu'en moyenne elle
vaut 163̂ 6 heures en avril. Le
maximum diurne de soleil : 12,00
heures, se produisi t le 12. La hauteur

totaile des précipitât ions récoltées au
coure de 10 jours : 69,9 mim., est nor-
male. La plus forte chute en 24 heures:
19,3 mm. se produisit le premier. Il
neigea les 6, 7, 16, 17, 18 et 19, soit
au cours de 6 jouirs et en particulier
pendant les 4 jours de vendredi saint
au lundi de Pâques (du 16 au 19).
Le vent dominant fut  celui du nord-
est. Le premier, un fort vent du isud-
ouest atteignant pairfois 24 m/«eic.
souffla de 13 h. 45 à 16 h. 15. Le
joran fut noté au cours de 3 jouirs.
L'humidité relative de l'air : 69 %, est
un peu inférieure à la valeur nor-
male 71 %.

La hauteur moyenne du baromètre :
720,5 mm., est élevée puiisqu'en avril
elle n'est que de 717,2 mm. en. moyen-
ne. Le minimum de la. pression atmos-
phérique : 7 il ,8 mm., fut enregistré le
30 et ie maximum : 726,4 mm., le 14.

En résumé, le mois d'avril 1954 fut
assez froid à Neuchâtel, assez peu en-
soleillé, normalement pluvieux et assez
peu humide. Notons encore qu'on en-
tendit pour ta première fois le chant
du coucou de 16 avril et que les pre-
mières hirondelles fuirent aiperçues le
premier.

tfafe-restaurant hes *f)alta
— Le centre gastronomlq„e

au cœur du vieux Neuchâtel.
On y mange très très bien

Doléances
de l'horlogerie suisse

envers la France

CHRONIQUE HORL OGÈRE

_ La « Suisse horlogère », organe offciel de la Chambre suisse de l'horigerie, exprime le regret que lcs -j*tungents horlogers n'aient pas été 2*mentes. La « Suisse horlogèr e » ranrJiîque, cédant aux injonct ion s j !t'O.E.C.E., et iiprès plusieurs «main!,d'hésitait ions, la France a porté «fpourcentage de libération des échaW.de 18,5%  à 53 %. D'ici le 1er n<Xbre prochain , des libératioins complé.menitaires permet liront d'atteindre d".il ne s'agit cependant que d'une Dm!messe. r
Cette mesure n'a pas, toutefois , Uratjla portée qu'on serait en droit d'en at.tendre , puisqu 'elle est accompagnée dela perception de taxes de compensations

— qu'on déclare provisoires — de 10 onde 15 %, perçues à l'entrée d'un certain
nombre de marchandises. Elles doivent
permettre de corriger les surcharges dont
souffre une partie de la production fran.çaise ; en d'autres termes, elles confir.
ment que les prix français «ont trop
élevés. Une des raisons , et non la moin.dre , _ de cat état de choses, doit êtrel'oreiller de paresse donné à l'industrie
française en restreignant par trop mas.sivement les importations ; la produc-
tion française a vécu en vase clos, enmarge de ce qui se passe à l'extérieur
et sans lien avec lui ; maintenant , ellene peut plus «affronter la concurrence,

Pou r la Suisse , les décisions de la
France comportent probablement des
avantages dans quelques secteurs , pour
autant que la taxe de compensation n 'en-lève pas d'une main ce qui est accordS
de l'autre. De nombreux produits de
l ' industrie des textil es , des machines , de
l'appareillage , des machines à calculer,
des compteurs électriques, etc., figurent
sur la nouvelle liste libre. Les négo-
ciations franco-suisses s'en trouvent
ainsi fa cilitées, puisqu 'il y aura autant
de contingents en moins à discuter. Nos
négociateurs pourront ainsi vouer toute
leur attention à réclamer une améliora-
tion dans le secteur horloger, lequel ,
comme soeur Ann e , n 'a rien vu venir. La
démonstration est faite , une fois dé plus ,
que c'est là du protectionnisme et que
la France entrave systématiquement
l'effort  de tout un secteur du com.
merce tradi tionnel entre les deux pays.
à savoir les exportations horlogères.

£a vie ';,,,
I/assemblée de printemps

des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

du district de ÎVenchâtel
Réunis sous la présidence de M. Jules

Peissard , l'assemblée ordinaire de prin-
temps de cette société a pris connais-
sance de nombreuses et Importantes
questions d'ordre Interne.

A la suite de la démission de M. Pois-
sard comme président et de Mme Bog-
gla, MM. Charles Jaquet , Stehlin et Fa-
rine comme membres du comité, les ca-
fetiers ont appelé à leur présidence M.
Willy Monnier et ont nommé comme
membres du comité Mme Stuck et MM.
Peissard, Vuillemin , Joset , Gacond et
Vuillemin (Salnt-Blaise). Le secrétaire-
caissier , pris en dehors de la société, a
été confirmé dans ses fonctions.

Plusieurs problèmes à l'ordre du Jour
ont fait l'objet de discussions nourries.
Il s'agissait plus particulièrement du
nouvel hôtel au bord du lac que les
cafetiers combattront , de la collabora-
tion entre la police et la Société pour
la répression des accidents de la circu-
lation au sujet de laquelle 1'assemMee
n'a pas pu faire siennes les conclusions
de l'autorité de police. Concernant la
grande manifestation de l'Hospes, la So-
ciété des cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers du district de Neuchâtel regrette
qu 'aucun marchand de vins du canton
n'ait accepté d'exposer à Berne.

En fin d'assemblée, M. E. Schweizer,
président cantonal , a donné d'intéres-
sants renseignements sur plusieurs ques-
tions d'actualité.

Assemblée de la Société
cantonale des cafetiers,

hôteliers et restaurateurs
Jeudi 29 avril , à l'hôtel du Poisson

à Marin , la Société cantonale neuemv
teloise des cafetiers , hôteliers et restau-
rateurs a tenu son assemblée ordinaire
de printemps sous la présidence de M
R. Schweizer. .

Comptes et rapports ont été adoptes
à l'unanimité et d'intéressantes discus-
sions eurent ensuite lieu au sujet de
questions Intéressant la profession.

Chez les éclaireurs
(sp) En une charmante soirée , tout ani-
mée de l'esprit scout , l'équipe des cneis
du groupe Scalpe d'or , de la br 'Ba<jj
de la Vipère , a pris un contact utile e»
bienfaisant avec les parents des ecla -
reurs qu 'elle avait conviés vendredi son
i, la salle moyenne des conférences.

Séance d'Information, où les chefs onj
défini les lois et le but du mouvement
scout pour les louvetaux , les éclaireui
et les routiers , présenté le programma
d'activité et les projets des camps
Pentecôte et, d'été.

Le chrome dur - Il
plus dur, bien mm
moins vite usé {§ ¦ |
que l'acier! Il

En appliquant la techni- f:'ï ga
que du chromage dur. H
KERN donne à ses com- Mt *m
pas de précision un
standard de qualité en- g|i j
core inconnu. Grâce au M ag

. chromage dur. KERN dé- flj
passe aujourd'hui large- >
ment la plus grande ré- JSpj
sistance à l'usure que HpH
l'on ait obtenue jusqu'ici. K fr-

'
i

Votre nouveau compas
KERN ne connaîtra ni §5if '
rouille , ni oxydation , ni ' lÉlfcil
ternissure... conservera f̂ Èm
pratiquement son éclat f -  m
de neuf. f m

Compas âe précision i m

chromés dur « ! J
une qualité IBII
KERN encore 'v '^f
meilleure... ËL^êÊÈ
au même prix! \%, ^$|

En vente dans les com- |||
merces de la branche. i f ja

KERN & CO. S.A. AARAU f fondis en wu»

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Us portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

Oeufs de qualité >ft ct
La pièce "¦" *»¦¦

A VENDRE
pour cause de départ , un
dressoir, ume table à ral-
longes, quatre chaises, un
fauteuil en bois, un se-
crétaire, un divan com-
plet, deux tables, tabou-
rets, glace, etc. Poux vi-
siter, Tél. 5 12 23, le ma-
tin, de 8 h. à 11 h. ou le
soir.

5 Au Bûcheron t
f Ecluse 20, Neuchâtel J
f Tous meubles i
' à prix è
\ intéressants i
J Neuf et occasion è
{ Facilité À
f de paiement J

TAPIS
Bouclés

Moquettes
Toujours

avantageux
chez

MIORINI
. . TAPISSIER

Chavannes 12

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A VENDRE
une table à rallonges en
chêne, six chaises en
chêne, um divan-lit à
deux places, le tout à
l'était de neuf. S'adresser
à O. Riesen, Beaux-Arts
No 24. Tél. 5 29 55, entre
12-14 h. et dès 18 h.

Cabriolet
Mercedes Benz

170 V 193S
moteur 4 cylindres,
9 CV, 2000 km., de-
puis la révision ,
peinture crème, avec
spider-garnltures cuir
noir , radio , impecca-
ble sous tous rap-
ports.

Austin A 70
1951

moteur 4 cylindres,
12 CV, conduite in-
térieure, p e i n t u r e
bleue, Intérieur en
cuir très soigné, à
l'état de neuf .

Camionnette
Peugeot 1946

type 202
moteur 4 cylindres,
révisé (factures à
disposition), peinture
neuve, bâche et
pneus neufs, charge
300 kg.; véhicule de
toute confiance en
parfait état. Bas prix.

Garage Lanz S.A.
Aigle

Tél. 2 20 76

URGENT
A vendre une ohaimfore

à coucher en noyer poli
sans'lliterle, lits Jumeaux,
dieux tables de niuift , ume
coiffeuse , ume glace à
trots faces. Revendeur
exclu. — Adresser offres
écrite» à TJ.L. 980, au
bureau de la Feuille
d"avis.

«VW »
en tous genres, ventes à
tempérament et garan-
tie. Auto-Châtelard , Pe-
seux.

ttBMlblU
NEUCMAT Cl

A vendre une

moto « N.S.U. »
modèle 1952 (roulé 6000
km.), à l'état de neuf.
S'adresser à Jean Fahr-
ny, chauffeur , Meudon ,
les Verrières.

A VENDRE
un pulvérisateur « Ml-
nor » avec moteur Bas-
co et accessoires, à l'état
de neuf. S'adresser à
Mme veuve Alex. Sau-
ser, chemin des Villa-
rets, Cormondrèche (la
semaine après 18 heu-
res).

A vendre une

fourgonnette
Fordson> 6 CV

modèle 1949-1950, à
l'état de neuf. ' Offres
sous chiffres P 3631 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre , pour raison
de santé, une

« Horex » 350
(bleue), ayant roulé
9000 km., en parfait
état, plaques et assuran-
ces payées jusqu 'à la
fin de l'année, avec
équipement c o mp l e t
(homme et femme),
bottes cuir « Lôw » No
44. S'adresser après 18
heures, Monruz 22 , rez-
de-chaussée à droite.
Sur demande, facilité de
payement.

A VENDRE
une superbe « VW » à
l'état de neuf (37,000
kilomètres). Prix 3200
francs. Demander l'a-
dresse du No 15 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

camion
4 tonnes

de marque allemande,
six cylindres, 26 CV.
Diesel , basculant trois
côtés, construction 1953.
Adresser offres écrites à
U. E. 92 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
à trots vitesses, usagé, en
bon état. Tél. 5 39 69. M.
René Brandt , Petit-Pon-
tarlier 9.

VÉLO
d'homme à vendre en
bon état , 75 fr. Télé-
phone 5 49 06.

« D. K. W. »
A vendre de particu-

lier , une Jolie voiture,
peinture et moteur
neufs. Prix 1700 fr „ à
discuter. Pour visiter :
Tél. 5 29 89 ou 5 71 45.

A vendre

fauteuils
de dentiste

en bon état , à bas prix.
— Conviendraient pour
coiffeur. Tél. 8 13 10.

« Lambretta »
modèle de luxe 1951, en
parfait état, ayant roulé
14,500 km., à vendre
pour cause de double
emploi. Tél. 7 54 02.

Bouteiller
à vendre, capacité pour
200 1. ou bouteilles. Té-
léphone 5 61 78.

A vendre un»

bicyclette
de dame

(peu employée), trois
vitesses. — Tél. (038)
5 74 13.

TRACTEUR
Industriel «Hûrllmann»
Diesel routier , année
1945, 2T7 CV„ en parfait
état , k vendre. Adresser
offres écrites à M. O.
996 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

robe de mariée
complète, taille 42, pour
150 fr. Demander l'a-
dresse du No 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mercredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h„

gymnastique. 7.10, une polka. 7.15,
Inform. et heure exacte. 7.20 , farandole
matinale. 9.15, Emission radioscolalre :
Charles-Ferdinand Ramuz, par Lucien
Glrardet. 9.45, Trois pages de musique
française. 10.10 , Emission radioscolalre ,
suite. 10.40, Œuvres populaires d'Igor
Strawinsky. 11 h., Airs de ballets et
pages lyriques de Léo Dellbes. 11.40, une
page de Jacques Thiérac. 11.50, re-
frains et chansons modernes. 12.15, dis-
ques. 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,
Musique ancienne et classique. 17 h.,
la rencontre des Isolés : Ramuntcho, de
Pierre Loti. 17.25, Variations et fugue
sur un thème de Telemann , op. 134,
de Max Reger. 17.50, le rendez-vous des
benjamins. 18.15, Femme artiste : Hé-
lène Teysseire-Wullleumier dirige la Mé-
nestrandle. 18.30, la femme dans la
vie : Emailleuse. 18.46, Sid Hamllton à
l'orgue Hammond. 18.50, mlcro-partout.
19.05, point de vue de la Suisse. 19.13,
le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, Inform. 19.26, Instants du
monde. 19.40, Melodiana. 20.20 , les en-
tretiens de Radio-Genève : Alain Cuny.
20.40, Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Edmond Ap-
pla, avec Samson François , pianiste.
Œuvres de Schubert, Smetana, Liszt.
En intermède : Nouvelles du monde des
Lettres. 22.20 , Quatre chants de Dvorak.
22.30, Inform. 22.35, les Nations Unies
vous parlent. 22.40 , pour les amateurs
de jazz hot. 23.10 , pour s'endormir...

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.15 et
7 h., Inform. 7.05, musique religieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, Marches internationales. 12.29 , Si-
gnal horaire . 12.30, Inform. 12.40 , mu-
sique récréative moderne. 13.25 , Impré-
vu. 13.35, Duos par J. Bise , soprano, et
Lise de Montmollin , alto. 14 h., pour
les mères. 14.30, Emission radioscolalre :
Vom Berner Bârengraben. 16.30 , musi-
que de l'époque de Goethe. 16.45, Gœte
et Jos. Kalnz. 17 h., Chants de Grieg,
Jacques-Dalcroze, Oetiker , Màrkl et Nig-
gll. 17.30, pour les jeunes 18.05, Partis
au XVIIIme siècle pour l'Amérique :
compositeurs européens inconnus. 18.35,
Suisses dans le vaste monde. 19.05, Ac-
cordéon. 19.20 , Un tyran de la Renais-
sance (pour l'émission de 22.40). 19.25,
communiqués. 19.30, Inform. 20 h.,
Chants populaires allemands. 20.30 , soi-
rée dans la chambre familiale. 21.30,
musique légère par Guy Marrocco. 22.15,
Inform. 22.20 , Sonate en ut majeur , de
Beethoven. 22.40 , Gesualdo, prince de Ve-
nosa : Madrigaux.

Extrait de Radlo-Je vols tout.
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On nous communique :
Chacun s'accorde à dire que lia cécité

est une duire infirmité. William Hal-
diinamid «t Elisabeth de Cerjait, Al y a
plu.s die cent aius, «e .sont penchés sur
oe problème et ouït orée l'Asile des
¦aveuigiies de LoiuisaiOtte. Cetite institution
qui a fia.it ses preuves diains le passé,
conibiuu'e sa mission humanitaire. Fon-
dation iuidépemdain.te des pouvoirs pu-
blics, l'œuvre est demeurée privée.

11 est bon de rappeler, afin de coan-
battire certains préjugés, que l'aveugle¦n'a pas moins de coeuir et d'initelil igence
que le clairvoyant. Rien ne iliui est in-
différent, il vit et iil souffre, comme
les autres, M a bon ou mauvais carac-
tère, comme les autres, mais sa sen-
sibil ité est grande, comme son pou-
voir de se concentrer et de réfléchir.
Plaioé dams un milieu favorable, il se
développe inioirmailement et peut acqué-
rir une solide instruction .

L'Asile des aiveugles de Lausanne
possède une écoile, non seulement pour
enfants aiveug.les, mais eucore pour en-
fants 'dont la vue déficiente ne permet
pas la fréquentation des écoles officiel-
Iles. Les 'Services irendius pair cette école
sont très grands, tamt au point de vue
scolaire, que de l'adaptation à la vie
et. à la préparation professionnelle. Une
bibliothèque et une imprim erie Braille
permettent de munir des élèves des li-
vres dont ils ont besoin. L'a sile coui-
prend encoire um hô pital ; ie profes-
seur, médieciin en chef , ses adjoints,
ses assistants, donnent chaque année
quelque 12,000 consultations et des
soins à des malades indigents.

Cet hôipitail créé en 1870 a besoin
d'une sérieuse et coûteuse rénovation
qui est m cours aotiueMemen t.

Ume seule chose manque encore dams
l'oeuvre commencée il y a oent ans,
c'est um foyer pour accueillir les vieil-
lards a veugles. Us sont plus nombreux
qu'on me lie pense ceux qui, en plus
des infirmités de l'âge, souffrent par
surcroît de la cécité. Le public prévenu
de ce besoin pressant aidera certaine-
ment à la création de ce foyer et c'est
avec l'autorisationi du Conseil d'Etat de
Neuchâtel qu'un appel ai été lancé dans
motre canton.

A l'Asile des aveugles
de Lausanne

JS&PA4B fetC^sk j j Sf i Ê S S B S & m T W Wr r i ï
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Particulier vend sa

«VW »
toit ouvrant (24 ,000 ki-
lomètres), modèle 1951,
avec deux pneus à nei-
ge, plaques et assuran-
ces payées , prix Intéres-
sant. S'adresser au ga-
rage des Parcs.

A VENDRE
un slde-car A 1000, mo-
teur «Unlversal», 26 ,000
kilomètres, en très bon
état , quatre pneus 70 %,
1500 fr. ; une voiture
a Morris » 5 CV, modèle
1946, noire , en bon état ,
1800 fr. S'adresser : J.
Purer, rue Breguet 2,
Neuchâtel.

Bonnes
occasions

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

A VENDRE
faute de place , une voi-
ture « Mlnor » Station-
Wagon, entièrement re-
visée, prix avantageux.
S'adresser à Otto Char-
pllloz , les Lorettes, la
Neuveville.

A VENDRE
un veau génisse. Henri
Détraz, la Coudre, té-
léphone 5 46 70.

A vendre une

poussette
pousse-pousse

Très belle occasion. —
S'adresser : Kunzl , Cha-
vannes 12, de 12 a 14
heures et à partir de
18 heures.

AUTO
« M. G. Sport »

Modèle 1948, verte. Prix
avantageux. Tél. (037)
7 21 06.

A vendre un

potager à bois
trois trous, un canapé
et une table. Krebs,
Evole 27.

A A  A A A A A AA A | rfl rtl O « É

TEINTURERI E OBRUÇHT
Neuchâtel , rue du Seyon 5 b

NETTOYAGE A SEC TélS^-ir)
Baux a loyer

S'adresser
an bureau dn journal

Seille en zincà vendre, 13 fr . S'adre*ser : Ecluse 39, 2rne ;droite. me »

A vendre des

MOTOGODILLES
u FuïnrnHe » > 7'5 cv- arbre lon^ neuf -« EVIIirilUB » ¦ prix intéressant.
// EuinriDfl a % ¦ 25 CV., arbre long, neuf , pour« E.VIIIIUUC » ¦ cause de décès, avec 10 °/o.
« JohnSOI) » : le CV.» bon marché.
Alb. SCHINDLEB, Garage du Poisson, AUVERNIER

Tél. 8 ai 48

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

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

19zMjLbat*A.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux
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A vendre un

camion
« Peugeot »

avancée, six pneus neufs,
charge 2500 kg., en par-
fait état mécanique. —
Adresse: H. Gerber , Bou-
dry. Tél. (033) 6 41 70.

Hrassnr CONDOR-PUCH «î Ei35igiî
ragÉ̂ ÉÉ&if SBÉH 9 SSfctL #  ̂

T°Ut Ce qU'°n P6Ut eX'9er d'Un SCOoter # Neuchâlel : Maison de venle Jf j
SMpS j% /$& '/Iffî  ̂ rJcz-~^̂ r =̂̂ $̂ au P0'n* de 

vue 

exécution, qualité, équi- j  CONDOR , place du Monu- Ea
1 Siège arrière À W (KOf /m H] î * §ÉltoM»ifïb&i. pement et 

sécurité, vous le trouverez sur / ment 1- ffa

T ¦lllllll ¦¦¦ > I Lffl T̂-T WJIS /̂ M^̂ ^̂ Hlk le 

nouveau 

modèle 1954. # ¦»"« : p
; G"bw- ||1¦HĤ lHBW Daiiene w 

.̂ l̂ HpSSHlfï 1 I IHIV '" ( - - \  7 * §̂ï§li» I Chaux-de-Fonds : A. Mon- En
Roue de rechange J BéW jJ&^̂ «̂Ssii SI llnn \ fS ' ¦ II lOTlIffl Forme élégante , lignes harmonieuses etautres ' tandon , Sombaille 11. ÊS™jÈ
Ln~j«H|̂ n̂  fg / r̂ ' __ V̂|TM| llk«N». J- =̂-4MM améliorations indiscutables font du nouveau ' Colombier : G. Lauener. KIËIÉ
iWl™""""'1^™̂ 'Jl ^̂̂ p̂ Sk . MB\\ IĤ

'3^̂ s»Bsa=4|lH^CONDOR-PUCH le scooter qui est à la 

tête 

/ La 
Sagne 

: M. Ischer. firiFtt T

If rp
-l°lt.s.M.!ntra ' et latéral 

* l Ê Î S r i È k  iHî ^Ê ^̂ ^̂ r du pro9rès- i Le prév°ux = M- vermot - MÊSè i
.t^ifflHH.^I^.HHalH^l QfWtff -̂ill Ŝk mj ^ f̂i^^^^^^^ Ŝ^^Sm ĵ ^K Ne portez pas votre choix sur un scooter avant d'avoir . Le Landeron : M. Millier ; et ÊËSËfiÈ i
Dispositif de départ à froid j B  fuiëÊll ((i( Mr9jl]) nH^ 

""̂ ^
SIIÏ.SÏ IÏF VU '8 CONDOR -puCH- Un e88al vous convaincra ds ses * Bernasconi. n|%« j

nMtJMVKMtmtmVmmVBmWmaÊÊ gBM  ffl slvk ^̂  JE Ŝs^w&r qualités surprenantes. ' peseux : r£. Niedorhauser. fflffipi

"̂"̂ ^̂ ^̂ BB ^^a^^ ŷ/m 9mM .J -qAA Nos agents se tiennent vo lontiers à votre disposition pour ' Saint-Martin : A. Javet. aSaEst-̂-El!H Lampe arrière combinée W ^̂ SfJL^̂ ^W »m tr* ¦ £ ^J t W  — vous donner tous rensei gnements utiles sur les avantages * rl«,..i«. . eu, n»lmD. «IH3BME31
Si auor fpu ctnn i& ^SSfcZ^̂ ÎEr s i  1 # ^  ̂» J- ^̂  , » - »., I Fleurier : Fritz Balmer. ©HEKifetl
jB avec ieu STOP Jgf $̂IB8Sîgay  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1mm ̂ w B de cette machine. f M JBiS t̂Pj

I . . .  au prix exceptionnel de Facilités de paiement ^BSBIOMMJ LICÎ Î̂E lu'i1nK«- : ISKP!' ' jy liBlf '"lèJM iftBMBifl

t#*èf* IIMJI" grâce à une demande toujours plus grande j
 ̂ et à une fabrication plus rationnelle.

Deux produits bien connus en bénéficient: M

Fr. 3.- seulement la 1/2 boîte ^&^é^%ê^^^^fïC^

Fr. 5.50 seulement la Vi lioîte Ir^^^

^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦HitBiaffl^^^  ̂ K ''.•*<]

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

Une découverte révolutionnaire S m
Après des années de recherche, f|
une maison suisse bien connue^̂  /^V # 1 9

lûipQllv' bois de tous genres, liège, B
'" linoléum ou carreaux en grès I

On nomme «scetlage» le nouveau procédé qui K
consiste à rendre les planchers imperméables
à l'eau, à la crasse, voire même à l'huile et
à l'encre. Cette imprégnation confère aux fonds Wt
un brillant naturel d'une durée quasi illimitée. «
Puisque les parquets traités au WEGA-Sealer ffivf
sont imperméables, on peut passer à volonté '/

"' j
le chiffon humide sans nuire au brillant
La poussière est éliminée radicalement I \$} \
Grâce au balais de coton humide, si pratique, H
le nettoyage des fonds devient un jeu, car
ta crasse *n'y adhère plus. HH

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

y* Fabricant: A.Sutter. produits chim.-techn., œ^L
/U///1/7/f Munchwilen/TG ^Wfllgy 1

Prière de m'adresser gratuitement le prospectus concernant n
la nouvelle méthode d'entretien WEGA.  Ne pas coller
l'enveloppe et affranchir avec 6 cts. Ecrire lisiblement !
l'adresse complète. ¦

I
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Le cyclomoteur qui s 'impose

KREIDLER K 50
50 cmc. (taxes et assurances 83 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. 5 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.
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Epicerie fine
Primeurs

A remettre pour cause
de santé, dans un bon
quartier, avec apparte-
ment de quatre cham-
bres, balms. Petit loyer.
Ecrire : H. R„ poste res-
tante, Saint-François,
Lausanne.

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ^

M .  SCMEEYEE
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21
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DIMANCHE 9 MAI 1954

Départ 7 h. I B A L E
•* r- *«*¦ (Poire suisse d'échantillons)

Départ 8 h. Blonay ¦ Montreux
Ir. 14.— (Cueillette des narcisses)

Match à la Chaux-de-Fonds :
Départ i3 h chaux-de-Fonds -
Jt r. 4.DU u _

Young Boys
Départ 14 h. VUC-dCS-AlpCS
Fr. 4«— (Cueillette des Jonquilles )

Inscriptions - Benselgnement*

AUTOGARS FISCHER xéi 7 fi5 2i

on RABUS, Optique Tel 8 il 38

— moyennant un plan de remboursement unique
¦ I 1

 ̂
en son genre qui n'a Jamais été offert Jusqu 'à

|%l ^%g |£  "B" H B  ̂*fe n.
^.f\ 1*1 Ç Ivm ce J°ur et c'ul ne vous causera Jamais de soucis ,

I V VL ij ' mO 11 I ^ViVr I J G mm\ cela en vous laissant pleine liberté d'acheter
** mmmr ¦ ¦¦ ta ¦s»'*̂  m> mrn^ 

n »i mp0rte quoi , n'Importe quand et n'Importe où.
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de la Foire, un guide 0"IO 1X191
d'Information qui vous servira .j f\ p» m
toute l'année Bwv^r

La petite Hollande
au grand maurais

VISITEZ LE

champ de tulipes en fleurs
au maurais près de Chiètres

DIMANCHE :
Train-navettes Chiètres - Champ des tulipes

Société de développement, Chiètres

CLINIQUE des BULLE-CLOCK
Réparation.

de pendules et
de montres

simples
et compliquées

Sur demande se rend
à domicile

G. Vmlleum.er
Saint-Nicolas 13

Neuchâtel

l.̂ HBHB.̂ .̂ .,. ^B̂ .. .̂̂ .̂ .̂ .̂ M.MHa .̂,. .̂̂ .l. .̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .B.. .̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ M.,. ^H1

A  

La marque
des sous-vêtements p arf aits

p our vos enf ants

Pour fillettes Pour garçons
Slip pur coton, côfes ^̂  ^̂2 X 2, coupe parfaite, ""¦ ,y S Slip pur cofon, Inter- ' ¦ 75
2 ans . <fflnB 'oc'< a côtes , 6 ans . . Am^m\

+ augmentation + augmentation

Cardigan pure laine,
30% angora , coloris 

 ̂
A f lA  Maillot athlétic assorti ,  ̂Q 5mode, de 8 a 16 ans, M-^

9" de 6 à 16 ans, 6 ar» . 
^grandeur 8 ans . . . ^̂  ̂ ^̂  ^̂ ^

+ 2.— augmentation + augmentation

Et toujours le fameux

PYJAMA JIL Q80
pour garçons el filles, rose ou ciel, 2 ans KA'

+ augmentation
+ 1.-— par taille
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SI, à la fin de la Journée , vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les

examiner :

JEUDI 6 MAI
de 9 h. à 18 h.

TJn spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que, seuls, de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail Journalier que

nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KUKIH S.A.
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

AU TIGRE ROYAL
Fourrures MORITZ

Attention
Il est temps de nous confier vos fourrures

pour la CONSERVATION
Nos locaux « AD HOC » sont à votre disposition
Nous dépoussiérons vos fourrures, les vérifions

les soignons par des procédés naturels
Garantie contre les mites

Assurances vol-incendie compris dans nos prix

Nous venons prendre vos fourrures  à domicile
Tél. (038) 518 50 6, rue de l'Hôpital

HnHHnngiHimnH l̂B. n̂

RIMINI
Adriatique

Hôtel Mariant
P l a g e  p r i v é e, eau
chaude et froide dans
toutes les chambres,
arrangements forfai-
taires. — Demander
prospectus.

Directeur :
PAOLO BERGAMINI

Société de Musique
Samedi 8 mai, à 20 h. 30

Grande salle des Conférences

Le « Quartette » italiano
Paolo BORCIANI, ler violon
Elisa PEGREFFI, 2me violon

Piero FAHULU, alto
Franco ROSSI, violoncelle

Quatuors de Mozart, Schubert, Verdi

Location à l'Agence STBtTBrN,
Librairie Reymond, et à l'entrée

N.B. - n n'y a pas de répétition l'après-midi

r >
ANGLETERRE

COURS DE VACANCES à une demi-heure
de Londres. Pension , cours et excursion : 10
livres sterling par semaine, tout compris. —
Fisher, Ingleslde, Kenley, Surrey.

USI
Société des étudiants étrangers

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

Présentation de films
d'un intérêt général sur le Canada

Séance PUBLIQUE et GRATUITE

Avec la machine la plus moderne,
avec le produit le plus « automatique s>,
la lessive reste toujours la lessive
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LA BAN QUE CANTONALE
OU VALAIS

émet un

emprunt au 2 3/4 %, de Fr. 5 000 000.-, série II
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 3 Vi % de 1948,
de Fr. 5,000,000.—, série I, dénoncé au remboursement pour le 20 juillet 1954.

Modalités de l'emprunt
Intérêts : 2 % %  l'an ; jouissance : 20 juillet 1954 ; coupons semestriels

au 20 janvier et au 20 juillet.
Coupures : titres au porteur de Fr. 1000 nominal.
Durée : 15 ans, avec faculté pour la banque de rembourser tout ou

partie de l'emprunt dès la lOme année.
Prix d'émission : 101.25 % plus 0.60 % timbre fédéral sur titres tant pour les

conversions que pour les souscriptions contre espèces.
Libération : les titres attribués contre espèces devront être libérés du 20

juillet au 20 août 1954 avec décompte d'intérêts au 2 % %  au
20 juillet 1954.

L'emprunt ne sera pas coté en bourse.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues

sans frais.
du 5 au 12 mai 1954, à midi,

au siège et aux agences de la Banque cantonale du Valais, ainsi qu'auprès des
sièges, succursales et agences des principales banques en Suisse.

Sion, le 4 mai 1954.
BANQUE CANTONALE DU VALAIS.

Pâtes à gâteaux

seulement [ a
le paquet de mi-feuilletée 480 gr. m9

le paquet de feuilletée 450 gr. 1.20

EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER

—=———

^̂  ̂
Demandez f̂

^̂
^̂  

nos recettes 
^̂

^^^^. .Amf̂
^̂ -̂̂  

VUILLEUMIER & Cie ^̂^ ^
^^̂  ECUBLENS ^̂^

Déchirés, troués,
mités, salis

voe tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de llmmo-
blliére 5. Tél. 6 48 48.

TRI COTS
Réparations, montage,

transformation n
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DU SECOURS

Le dividende de
1953 est payable
chez MM. DuPas-
quier, Montmollin
et Cle, contre re-
mise du coupon
de dividende de
1953.

Leçons d'anglais
Jeune Anglaise don-

nerait des leçons. Ecrire
sous chiffres V. E. 25 au
bureau d la Feuille
d'avis.

( ^
Brevets

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

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



(CO U R S  DE C U Ô T U R E*

ZUBICH Cours du

OBLIGATIONS 3 mal 4 mal
.././ Fédéral 1941 . . . 100.05 100.— d
Î Ï ÏFMÙ71946. avril 105 % d 105.40

a
3
-i Fédéral 1949 105.- 104 % d

î? 0 FJ?. 1903. dll. .. 102.10 102.—
8%ai\F. 1938 103.40 103.30

manques Suisses . 1275.— 1275.—
Soclétl Banque Suisse 1122.- 1115 -
rrédit Suisse 1158.— 1156.—
flectro Watt 1362.- 1350.-
mte rhandel 1500.- 1510.-
Mot -CDl. de Fr. 500.- 968.- 960.-
qAE G - .  sérle 1 74 '- d 74 '- d

nal'o-Sulsse. prlv. . . 240.- 238.-
péâssurances, Zurich 8750.- 8725.-
wSnour Accld. . 6500.- d 6500.-
*££ Accidents . . . 9325 d 9325.- d

Aluminium 2263.- 2270.-
âiuy 900-— 900--
Swn Boverl 1355.- 1355.-
?icCher 1150.— 1150 —
K, . 1010.— 1005 —
Nestlé Âllmentana . . 1692.— 1690.—
g„j zer 2000.— 1995.—
Baltimore 85 Vi 87 %
Pennsylvanla 67 % 70 %
Italo-Argentlna . . . .  30.— d 30.— d
uoyal Dutch C'y . . .  . 532.— 534.—
Mdec 39 % d 40 y4
Standard OU 379 % 38i._
nu Font de Nemours 547.— 547.—
General Electric . . . 526.— 526.—
General Motors . . . .  298.— 297.—
[nternatlonal Nickel . 70% 171 %
Kennecott 336.— 336.—
Montgomery Ward . . 259.— 260.—
National Distillera . . 75 -4 75.—
Allumettes B 62.— 62 %
0 States Steel . . . .  198 % 197.—ex

BAI.E
ACTIONS

Clba 3465.— 3380.—
Schappe 785.— 785.— d
Sandoz 3350.— 3340.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3025.—ex 3000.—

(bon de Jouissance) 6975.— 6950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 877 %
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875.—
Romande d'Electricité 612 % 610.—
Câblerles Cossonay . . 2800.— d 2800.— d
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129 % 127.—
Aramayo 37.— 36.—
Chartered 42.— d 42 % d
Gardy 250.— d 250.— d
Physique porteur . . . 367.— 366.—¦
Sécheron porteur . . . 488.— 485.— d
S. K. F 266.— 266.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 mal 4 mal

Banque Nationale . . 845.—¦ d 845.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1270.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Cables élec. Cortaillod 9100.— d 9200.—
Càb.et Tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1600.—¦ d 1600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— d 1325.— o
Ciment Portland . . . 3400.— 3450.—
Etablissent Perrenoud 565.— 560.— d
Suchard Hol. S-A. «As 365.— o 365.— o
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 d 104.75
EtatNeuchât . 3% 1945 103.75 d 103.75
EtatNeuchât . 3% 1949 104.— d 104.— 6
Com. Neuch. 3% 1947 103.— d 103.— c
Com. Neuch. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
le Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Cft, Cortall. 4% 1948 104.— d 104 — d
F0K.tn.Ohat. 3% 1951 103.50 d 103.50 d
BecNeuchât. 3% 1951 103.— d 103.— d
M. Neuch. 3% 1946 102.50 d 102.50 d
C&ocol. Klaus 3M, 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 102.75 102 .— d
SaohardHold . 314 1953 103.50 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
. , . , .  du 4 mal 1954

Achat Vente
France 1.16% 1.20%
ÏÏ.S.A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande ill.— 113.50
™*« 0.67 0.69%
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.35 16.75
™J»Bne 9.S0 10.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/33.25
françaises 30.25/33.25
anglaises . . .. . . .  39.50/43.50
américaines . . „ . . 7.90/8.90
UnB°ts . .4800.-/4.950.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement.Par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

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

¦A près 40 ans , les artères humaines
montrent les premiers signes d'usure.
Le» parois des vaisseaux menacent de
s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'auto-
Protection. Il tente de renforcer les pa-
rois des vaisseaux. Il dépose de la
*aux aux endroits menacés. Mais
"la a aussi des inconvénients : les ar-
tères rétrécissent, la circulation du
!an B est entravée , le cœur doit pom-
Per plus fort , la pression artérielle
monte. Vapeurs, su f foca t ions  ct trou-
bles cardiaques apparaissent. Et le mé-

601,1 constate : artériosclérose.
Qui a franchi le cap de la quaran-
te devrait faire quel que chose pour

mon 
an!res : 1,oire et maji.ger avec

opération — prendre du mouvementea Plein air — et faire deux fois parn Une cure d'Artérosan.
L'Artérosan est un remèd e éprouvé .

, 
quatre plantes : le gui qui abaisse .

foJ«
e*Sl<ra' aïa-tLb6Pill e qui calme et ï

«fie le cœur, l'ail qui favorise la ,1
'«ulation et nettoie le sang ct les
ai«eaux, la prèle qili stimu.le ,63

reiU'S.

ma/ 
n so vend da ns les phar-

von
'eS Ct dro8u °ries sous forme de sa-

draèf* BranUllcs au chocolat ou de

sem 
S!>nS g0Ùt ' la boU e P°ur un e

maine Fr. 4.65, la boîte tr i ple pour
an prix avantageux de Fr. 11.90.

M. Laniel pose la question de confiance
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

4. Enfin, contrairement à ce qui
a été écrit, le prés ident du conseil
a affirmé qu'il n'existait aucune di-
vergence entre le p ouvoir  civil et le
haut commandement en Indochine.

Menace de démission
Concluant alors son exposé , M.

Laniel a brutalement déclaré en
substance : Ce que l'on attend de
moi, c'est de mettre bas les armes,
c'est-à-dire de cap ituler. Si l'assem-
blée en décide ainsi, alors c'est à un
autre gouvernement qu'elle devra le
demander.

Jugé  médiocre dans sa f o r m e  et
insuf f i s a n t  quant au f o n d, le dis-
cours du prés ident  du conseil a ce-
pendant  f a i t  r é f l é c hi r  l'assemblêe_ et
quand est venu le moment déc i s i f
d es premières exp lications de vote ,
l'U.R.A.S. s'est brusquement ra llié— dans l 'intérêt du pags  — à la thè-
se du gouvernement du renvoi du
débat à une date jugée  p ropice par
le p résident du conseil.

Les radicaux reviennent
à la charge

A ce moment-là, on pouvai t  croi-
re le mauvais pas f ranch i .  I l  n'en
était rien et les radicaux revenant
à la charge , proposèrent  la date du
14 mai pou r la discussion à f o n d .

M .  Laniel r e f u s a  en rappelant que
les travaux de Genève sur l'Indochi-
ne auraient à ce moment-là à peine
commence.

Ce f u t  le signal de la bagarre^ car
les mêmes radicaux f i r e n t  observer
avec aigreur que le prés ident  du
conseil leur avait donné son accor d
pour cette même date du 1b mai à
peine une heure auparavant.

Que s'était-il donc passé entre
temps ? Tout simplement que M. La-
niel avait té lé p honé à Genève , que
M . Bidault  s'était montré irréducti-
blement hostile à la transaction ac-
ceptée par le prés ident  du conseil.

Il  était 19 h. 30 et la séance fut
levée dans la conf us ion  aux cris de
« Laniel menteur » lancés dans les
travées communistes.

La tempête sou f f l a i t  dans les cou-
loirs et peu ap i'ès, on apprenait
qu'un consei l des ministres extraor-
dinaires avait été convoqué p our
examiner la situation, situation de-
venue d'autant plus d i f f i c i l e  qu 'un
f o r t  courant se dessinait chez les
radicaux po ur voter contre le gou-
vernement , c'est-à-dire pour une dis-
cussion rapprochée.

Voilà où l'on cn était à 21 h. 30.

M. Laniel reconnaît avoir
fait une promesse

inconsidérée...
A 22 h. 10, M.  Laniel remontait

po ur la seconde f o i s  à la tribune. Il
avait un petit pap ier à la main qu 'il
lut d'une voix calme, presque sou la-
g ée. Ce qu 'il exposa aux députés
tient en que lques p hrases. Il recon-
naissait avoir f a i t  une promesse in-
considérée , mais tout bien réf l é c h i,
la date proposée pa r les radicaux
lui paraissait inacceptable. Il s'en
excusa auprès d 'eux, mais le 14 mai
était trop rapproché de l'ouverture
du débat de Genève. S 'y rallier
équivaudrait à retarder d'autant le
démarrage ef f i c a c e  des débats et
p ar voie de conséquence t'amorce
de discussions sérieuses sur un ces-
cez-le-feu négocié.

Ces risques, il ne voulait pas les

courir. Cep endant , le gouvernement
pre nait l'engagement solennel de
convoquer l 'Assemblée pour un dé-
bat à f o n d  sur l'Indochine , mais
tou tefo is  à une date qu 'il f ixerai t
lui-même à la lumière des conver-
sations de Genève.

... et pose la question
de confiance

Ceci étant , il posait la question
de conf i a n c e  dans les f o r m e s  cons-
titutionnelles pour  le renvoi de la
discussion à une date indétermi-
née.

La passe d 'armes avait tout juste
duré dix minutes.

Rendez-vous demain jeudi  à 15
heures pour ce scrutin cap ita l que
M. Laniel estime devoir lui être f a -
vorab le, la majorité ne pouvant , à
ses yeux , prendre de sang- froid
l 'écrasante responsabilité d'un tor-
p illage préalable de la conférence
de Genève.

M.-Q. G.

LA VIE NATIONALE
Bilan des élections bernoises
où le Grand Conseil comp te désormais un nombre fixe

de 200 députés
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le peuple bernois vient d'élire poui

quatre ans les membres du gouverne-
ment  et les députés au Grand Conseil
qui , dès cette législature , siégeron t dé-
sormais au nombre de 200 dans  la salle
de l'hôtel de ville. L'effectif  du corps
législat if  est maintenant invariabl e, quel-
les que soient les fluctuations démogra-
phiques.

L'élection du Conseil d'Etat
Tout bien considéré , le scrutin de di-

manch e dernier n 'appelle pas de longs
commentaires. Pour le Conseil d'Etat, il
n 'y avait  à proprement parler pas de
lutte , puisque neuf candidats  br iguaient
les neuf  sièges à pourvoir. Et pourtant,
il n'y a que cinq élus. L'électeur avait le
choix entre deux listes, l'une, patronnée
par les partis bourgeois portait les noms
des quatre  agrariens sortants  et de deux
radicaux dont-l 'un, M. Robert Bauder, de
Bienne,  aspirai t  à la succession de M.
Seematter, démissionnaire.  Alors que la
major i t é  absolue était de 76,950 voix, M.
Bauder l'a manquée de 270 suffrages et
reste en ballottage avec les trois can-
didats socialistes dont l'un aussi était
nouveau , M. Huber désigné pour rempla-
cer M. Mœckl i et occuper le second siège
jurassien , aux côtés de M. Moine.  Il fau-
dra donc un second tou r, la loi bernoise
i g n o r a n t  l'élection tacite pour le gouver-
nement.

Partage du gâteau entre
trois partis

Au Grand Conseil, on assiste à un
partage du gâteau entre les trois princi-
paux partis . En effet , agrariens, socialis-
tes et radicaux ne laissent que les miet-
tes à leurs concurrents. Même la droite
catholique-conservatrice perd du terrain
dans le Jura et ne déléguera plus à Ber-
ne que hu i t  représentants  auxquels se
jo indra  l'élu des catholiques de la vill e
fédérale.

Le parti des paysans artisans et bour-
geois a renforcé ses posi t ions en terre
jurassienne, m .ilgré la guerre que lui
ava ien t  déclarée les séparatistes. Avec
82 députés, soit trois de plus que dans
l'ancien Grand Conseil , il reste le plus
fort part i du canton , suivi de près d'ail-
leurs par les socialistes qui gagnent qua-
tre mandats et occuperont 72 sièges. L'é-
cart qui les sépare des agrar iens  est
d'ailleurs, dans le conps électoral, plus
faibl e que ne le laisse supposer la d i f fé-
rence de 10 sièges, car l'apparentement
avec le parti radical a très souvent favo-
risé des paysans.

Enf in , les radicaux peuven t aussi se
déclarer sat isfai ts  de la journée, puisque
leur  députa t ion passe de 32 membres a
35. Relevons ici que le radicalism e ber-
nois piét ine dans  les campagnes où , cette
année, il n'a pu entamer aucune des po-
si t ions  ngrariennes. C'est aux seules vil-
les de Berne et de Bienne qu 'il doit ses
trois gains.

La déconfiture
des indépendants

Mais le fa it marquant de la j ournée,
c'est la déconf i tu re  des indépendants.
Dans lé canton de Berne , certes, les fidè-
les de M. Dut twei ler  n 'on t  jamais  joué
un très grand rôle. Toutefois , au chef-
lieu , ils étaient parvenus à grouper un
n ombre notable de citoyen s et , en 1950,

ils faisaient élire quatre députés, trois à
Berne et un à Bienne .  Il leur reste, en
tout et pour tout , un siège à Berne. Ain-
si , le canton le plus populeux du pays
allonge , pour M. Duttweiler, la l iste des
déconvenues électorales , nombreuses de-
puis quelques mois. Comme quoi l'on
peu faire florès dans l'épicerie et con-
na î t re  les revers de la politique, car le
peuple , lui , n 'est pas toujours disposé à
confondre l'une et l'autre, en dépit de
certaines .apparences.

G. P.

—————

Un coup de grisou
dans une mine en Italie

Quarante tués et vingt
blessés

GROSSETO, 4 (Reuter). — Un coup de
grisou s'est produit mardi  dans une mi-
ne de charbon près de Grosseto, au cen-
tre de l'Italie, provoquant la mort d'au
moins quarante mineurs. On a relevé en
outre vingt blessés, qui  ont été trans-
portés à l'hôpital de Grosseto.

L'explosion a déclenché un glissement
de terrain ensevelissant un certain nom-
bre des 90 ouvriers constituant l'effectif
du personnel de la mine, qui appartient
à la Société Montecatini.  Des équipes de
secours ont été envoyées d'urgence sur
place.

Une quaran ta ine  d'ouvriers sont encore
ensevelis au fonds du puits.

A la conférence asiatique
( S D I T B  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Pearson a croisé ensuite le fei
avec M. Chou-En-Lai, et réfu té  ses af-
f i rmat ions  précédentes a t t a q u a n t  « la
politi que agressive ct imp érial is te  des
Etats-Unis  ». Si les Etats-Unis ne res-
pectaient pas les droits ct les intérêts
des autres, le Canada ne serait  pas
aujourd'hui un pays indé pendant , mais
un satel l i te  de son voisin , de ce voisin
qui est le plus puissant  Etat du
monde.

M. Pearson a parlé e n f i n  brièvemenl
de la réunion des premiers minis t res
d'Asie, tenue h Colombo, et dont les
recommandations ont été communi-
quées à la conférence de Genève, ainsi
que l'a annoncé  M. Eden. A son avis,
elles représentent un effor t  construct if
et impor tan t  déployé par un groupe
d'Etats libres pour contr ibuer, ct M.
Pearson l'esp ère, à assumer quel que
responsabi l i té  en faveur  du règlement
pacifi que des problèmes asiat i ques.

Trêve de deux jours
dans les réunions plénières

A 17 h. 07 exactement , le prince
Wan. cons ta t an t  qu 'il n 'y avait  plus
d'orateurs inscri ts, a levé la séance
après avoir  proposé que la prochaine
réunion plénière a i t  l ieu vendredi , étant
donné qu 'aucun délégué ne s'est an-

nonce pour mercredi ou jeudi. Le prin-
ce Wan a suggéré que cette trêve de
deux jours dans  les réunions plénières
fût utilisée à discuter sur le
problème coréen. Sa proposition a été
adoptée à l'unanimité.

Ainsi  la prochaine réunion aura lieu
vendredi après-midi , mais dans l 'inter-
valle, les conversations privées conti-
nueront.

La délégation du Viet-minh
est arrivée à Genève

GENÈVE, 4. — Le premier des
cinq avions russes attendus pour la
journée de mardi  est arrivé hier matin
à l'aéroport de Cointrin, à 10 h. 15.
De nombreuses personnalités des
délégations de l'Est étaient présen-
tes. Mentionnons notamment MM.
Gromyko, ministre adjoint des af-
faires étrangères de la Chine popu-
lair, et Nam II, ministre des affaires
étrangères de la Corée du Nord.

Le chef de la délégation du Viet-
min h, M. Pham Van Dong, ministre
des affaires étrangères, est descendu
le premier  do l'avion. Il a été salué
au nom des autori tés suisses et gene-
voises par MM. Maurice, chef du pro-
tocole, au département politique fé-
déral , Tombet, chancelier de l'Etat
de Genève, et Méroz, secrétaire du
conseil administratif  de la ville de
Genève. Les voitures des délégations
chinoises et de la Corée du Nord
ont conduit ensuite les représentants
du Viet-minh dans un hôtel parti-
culier de la rue Bellot, h ôtel loué
par la délégation chinoise.

A son arrivée à Genève, la déléga-
tion du Viet-minh (République démo-
cratique du Viêt-nam),  a rendu publi-
que la déclaration suivante :

«La délégation de la républi que dé-
mocratique du Viêt-nam (Viet-minh)
est heureuse d'adresser au peuple suis-
se son cordial salut. Une tâche parti-
culièrement importante de la confé-
rence de Genève est le rétablissement

de la paix en Indochine sur la base
de la reconnaissance des droits natio-
naux des peuples du Viêt-nam, Khme-
res et Patet-Laos ; tel est le vœu una-
nime des peup les d'Indochine, du Sud-
Est asiati que et des peup les du monde.

» La délégation de la républi que dé-
mocratique du Viêt-nam est disposée à
contribuer à tous les efforts pour le
règlement pacifi que de la question in-
dochinoise. Elle a la conviction que les
effor ts  sincères et positifs des partici-
pants à la conférence apporteront au
problème du rétablissement de la paix
en Indochine une solution satisfaisan-
te, assurant ainsi le maintien de la
paix et de la sécurité dans les pays
d'Asie, la détente dans  la si tuation in-
ternationale et la consolidation de la
paix mondiale. »

Là conférence débuterait la
semaine prochaine

GENÈVE, 4. — Le problème Indochi-
nois demeure au premier plan des préoc-
cupations et les préparatifs en prévision
de la conférence se poursuivent active-
ment, d'autant plus que la délégation du
Viet-minh en Chine, se trouve mainte-
nant à Genève.

On attend l'arrivée des délégués du
Laos et du Cambodge pour jeud i ou
vendredi.

Aucune entrevue n'est prévue pour le
moment entre le chef de la diplomatie
française et M. Molotov. Contrairement
à l'attente, l'ouverture de la conférence
d'Indochine n'est pas prévue avant la
semaine prochaine. Cette conférence se
déroulera parallèlement à celle de Corée.

Le Viet-minh implanté a Genève
( S O I I E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Quoi qu 'il en soit, voilà te Viet-minh
bien imp lanté d' emblée à Genève , et
de par la diplomatie sino-sooiétique,
pour une durée indéterminée. On ne
sait pas , en e f f e t , si le « Cessez le
f e u  l » auquel on s'e f f o r c e  aujourd 'hui,
ne conduira pas , peu à peu ou pas à
pas, à l'examen de questions plus com-
plexes encore. Les a f f a i r e s  indocliinoi-
ses sont , en e f f e t , extrêmement em-
brouillées. Aucune comparaison avec
les a f f a i r e s  de Corée. Et pourtan t l...

Même les sp écialistes parmi les jour-
nalistes très au courant de ces p ro-
blèmes asiatiques pour avoir vécu long-
temps dans les pays  en cause, vous
avouent à Genève, où ils n'ont pas
manqué d'être envoy és aussitôt, qu 'ils
y perdent  p ied à plusieurs reprises.

Les conférences , qui se donnent à
la maison de la presse , ne les aident
pas toujours à s 'y retrouver, tant les
c h e f s  de presse des délé gations les p lus
directement intéressées aux a f fa i r e s
d'Asie leur apportent  par fo i s  des ren-
seignements nettement contradictoires.

Ce n'est pas une sinécure, en tout
cas, que d'être détaché à Genève par
la rédaction d' un grand journal de

l étranger , bien que tel d' entre eux —
un journal américain — n'y ait pas
moins, aujourd'hui, de cinq représen-
tants, tous plus à l' a f f û t  et qual if iés
les uns que les autres t

Preuve, cependant , de l'immense in-
térêt que l' on porte au dehors au dé-
veloppement des questions qui se dis-
cutent à Genève , mais surtout, en ce
moment , à celle de l'Indochine, dont va
s'occuper en une salle spéciale que l'on
aménage en hâte dans l' aile du secré-
tariat du Palais des nations, le comité
des sept qui vient de se voir constitué.

Ce comité , qui ua beaucoup, ces
jours prochains, attirer l' attention sur
lui, se compose des « cinq grands » (si
l' on y comp rend la Chine) et des dé-
légués du Viet-minh et du Viêt-nam.

Ed. BADTY.

Le complot découvert
en Egypte

aurait été noyauté
par les communistes

Tous les membres
du Conseil de la révolution

auraient été assassinés
LE CAIRE, .5 (A.F.P.) — Le complol

contre le gouvernement  égyptien, dont
l ' ins t ruc t ion  se poursui t  en secret dans
les prisons m i l i t a i r e s  du Caire, aurai t
abouti  à un eff royable  massacre si le
gouvernement  n 'é ta i t  pas in tervenu  en
ar rê tan t  les of f ic ie rs  et les civi ls  qui
deva i en t  en assurer  l' exécut ion , ap-
prend-on mardi , de source autorisée.

Une personna l i t é  proche du gouver-
nement  n révélé que le complot avai t
pour but de mettre le président de la
Ré publ i que , le général Naguib , devant
un fait accompli : l' assass inat  de tous
les membres  du Conseil  de la révolu-
t ion.  Le général  Naguib  aura i t  été alors
amené  h s igner  une  p roc lamat ion  pré-
s iden t i e l l e  é tabl issant  un gouverne-
ment,  civil , sous la présidence d'une
personna l i t é  «à tendance  communiste».
Il semble que cette personnal i té ,  dont
on se refuse à préciser le nom, soit
l' ancien min i s t r e  d'Egypte à Moscou ,
Mohamed Kamel el Rindar i , surnommé
« le pacha rouge ». Selon cette person-
na l i t é , le complot devait se dérouler
le ler mai.

Les vingt-c inq off ic iers  qui furent
arrêtés ct qui devaient assurer la
bonne exécution du complot , ont fait
des aveux complets, déclare-t-on de
source officielle.  Ils seront prochaine-
ment  jugés par une cour martiale.

Autour du monde en quelques lignes
EN ALLEMAGNE DE L'EST, on an.

noncc_ que le service de la sûreté d'Etat
a arrêté un « certain nombre d'agents •
sur la base des révélations faites par
Trouchnovitch , ancienne personnalité de
l 'émigration russe anticommuniste.

EN ITALIE, des grêlons de la grosseur
d'un œuf sont tombés hier sur Turin.

AU DANEMARK, au cours de la confé-
rence des ministres nordiques des affai-
res étrangères il a été décidé de ne pas
reconnaître le gouvernement d'Allema-
gne orientale.

EN YOUGOSLAVIE, M. Popovitch , se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères a
prononcé un discours dans lequel il a re-
levé que son pays souhaite la réalisation
de la C.E.D.

EN BELGIQUE, M. van Acker a donné
hier lecture cle sa déclaration ministé-
rielle. Tout cn restant fidèle à l'Alliance
atlantique, le nouveau cabinet a décidé
de ramener à 18 mois la durée du ser-
vice militaire. ,
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AU STADE

Pontarlier I
Champion junior de Franche-Comté

Cantonal junior r
Entrée : 90 centimes

S— PALACE «TJ
Aujourd'hui et demain à 15 h.

Soirées à 20 h. 30
Erich von Stroheim, Madeleine

Robinson, Philippe Lemalre dans

MINUIT...
QUAI DE BERCY
Un film policier hors série

Moins de 18 . ans non admis

Rapport de la Crèche
Chaque année , les enfants confiés à

la Crèche par leurs parents , sont plus
nombreux. Nous avons enregistré , au
cours de l'exercice 1953-1954 , 10,629
Journées d'enfants, contre 8631 en 1952.
Quant aux nuitées, qui rendent tant de
services aux enfants , dont les mères sont
malades, elles s'élevèrent à 76 (40).

Les dépenses étant toujours en aug-
mentation, le comité s'est trouvé dans
l'obligation d'élever le prix de la Jour -
née , avec une réduction pour deux ou
plusieurs enfants de la môme famille.

Lo comité se permet de solliciter l'ap-
pui , même très modeste , de tous ceux
qui peuvent l'aider dans sa tache. Il leur
adresse un pressant appel afin que sa
collecte annuelle ne soit pas oubliée. U
exprime sa vive reconnaissance à tous
les amis de la Crèche.

Voici le comité pour 1954 : présidence :
Mme Emile Jordan ; vlce-présldence :
Mme Hermann Haefliger ; caissière : Mme
Paul Rognon ; secrétariat : Mme Jean-
Pierre de Montmollin ; Inscriptions : Mme
Paul Dupuis ; lingerie : Mme Paulo Rfl-
thllsbcrger ; autres membres : Mmes B,
de Chambrier , M. Courvolsler , P. Du-
Bois, M. Etienne , G. Favre , R. Ougger ,
H. Marti , P. Nicollier , A. Perrenoud ,
Mlle Ch. Qulncho, Mme R. Renaud.

£auie
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Rencontre franco-suisse
de football

au stade du Cantonal F. C.
Pour terminer la saison , la commission

des Juniors de Cantonal-Neuchâtel F. C,
organise ce soir, en nocturne au stade,
une grande rencontre de football qui
opposera lo F. C. Pontarlier Juniors ,
champion de Franche-Comté, a l'équipe
Interrégionale de Juniors du Canto-
nal F. C.

Communiqués

r 
RUMINE

15 h. Aujourd'hui 20 h. 30

Extraordinaire
l'œuvre de Pouchkine

STUDIO \

(

AUJOURD'HUI
MATINÉE à 15 h.

SOIRÉE à 20 h. 30

VA CAN CES
ROMAINES
Location ouverte de 14. h à 17 h. 30

Tél. 5 30 00
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BERNE, 4. — Dans sa séance du
27 avril 19,54, le Conseil fédéral a pris
connaissance du projet de loi fédérale
sur l'assurance-maladie  et l'assurance-
mate rn i té  et du rapport  a l'appui de
ce projet , qui ont été élaborés par la
commission d' experts chargée de la re-
vision de l'assurance-maladie et de
l ' i n s t i t u t i on  de l'assurance-materni té
et da tan t  du 3 février 1954.

Le Conseil  fédéral réserve sa déci-
sion dé f in i t i ve  en ce qui concerne
l'avant-projet , en par t icu l ie r  quan t  h
l ' ins t i tu t ion  de I assurance-materni té
obli gatoire sur le p lan fédéral qui a
été prévue par les experts. Il réserve
également sa décision quan t  au mon-
tant des subsides fédéraux, la ques-
tion d'une  part ici pation f inanc iè re  des
cantons  au sens de l'ar t ic le  34 « quin-
quies » de la Cons t i tu t ion  fédérale de-
vant , entre autres, être étudiée. Le
Conseil fédéral estime qu 'il ne sera
possible d' examine r  l'avant-projet  que
si la ques t ion  de la couver ture  des
charges supp lémenta i res  de la Confé-
déra t ion  est résolue.

L'avant-projet  et le rapport vont
être imprimés.  Dès leur parut ion , ils
seront envoy és aux gouvernements et
aux associations intéressées, et une
conférence de presse sera organisée
fiour mettre le public au courant de
a question.

Revision
de l'assurance-maladie

et institution
de l'assurance-maternité
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS

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

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Minuit... quai
de Bercy.

Théâtre : 20 h. 30, La dernière flèche.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La vengeance de

l'Aigle noir .

JEUDI : COUP DE JORAN
Location : Pattus, tabacs

Aujourd'hui dès 14 h.

début des cours
pour juniors  du Tennis-club

du Mail.

Salle des conférences
Demain jeudi , à 20 h. 1<5

Unique récital de piano

H0RSZ0WSKI
Location : HUG & Co (tél . 5 72 12)

HANOI, 4 (Reuter). — Le haut com-
mandement français communique  que les
forces du Viet-minh ont fait une brèche
dans les positions de défense à l'ouest
de Dien-Bien-Phu, après avoir repoussé
une contre-attaque française.

C'est après deux heures de combats
acharnés commencés à 2 heures du ma-
tin , que les vagues humaines  lancées par
le Viet-minh ont enlevé le point  d'appu i
sur la face ouest du camip retranché. Cet-
te position était s i tuée imanédiatement
au sud de l'autre point d'appu i enlevé par
le Viet-minh dimanche dernier.

Une brèche
dans les p ositions de déf ense

de Dien-Bien-Phu

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

BERNE, 4, — Le Conseil fédéral a
chargé le coiniseiiMcir fédéral Max Pcitit-
pierre , chef du département politique,
de Je [représenter à 'la (réunion de l'Or-
fiiinisation européenne de coopération

comomi que qui se tiendra à Paris les
5 ot 6 mai .

A l'ordre du jour de ceibte iréumion
figure , en ipatrUculiier , le problème de
la prorogation de l'Union européemne
deis paiements.

M. Petitpierre représentera
le Conseil fédéral

à I'O.E.C.E.



LA VILLE

Une moto désemparée
fracasse une vitrine

Hier, vers 12 h. 15, un motocycliste,
J. B., circulait à l'avenue du ler-Mars
et allait s'engager dans la rue de la Ma-
ladière, quand il aperçut une auto qui
sortait en marche arrière du garage Pat-
they. H freina mais sa machine dérapa
sur la chaussée mouillée. Ayant perdu la
maîtrise de sa moto, B. sauta à terre.
Mais la machine continua sa route et,
après avoir endommagé unie voiture en
stationnement, finit sa course en fracas-
sant la glace de la vitrine d'exposition
du garage.

La motocyclette est intacte et le con-
ducteur est indemne.

TJm escroc arrêté
La police cantonale a arrêté un nom-

mé B., de passage à Neuchâtel, recherché
pour escroquerie par le canton de Berne,
Sur ordre du juge d'instruction, B. a été
remis aux autorités bernoises.

Après une découverte
macabre

Le 4 avril dernier, un pêcheur de Ser-
rières avait relevé dans ses filets les res-
tes d'une jambe humaine. Ces derniers
ont été examines par le Dr Crosetti , rem-
plaçant le Dr Jean Clerc, médecin légiste,
qui a conclu qu'il s'agissait d'une  jambe
d'homme. Il est vraisemblable qu'aile
appartenait à la victime, dont on n 'a pas
retrouvé le corps, d'une noyade acciden-
tell e survenue il y a quelques années.

ILa sauvegarde du vallon
de l'Ermitage

Comme on le sait , un entrepreneur de
travaux publics «avait eu l'intention d'a-
ménager ses chantiers et de construire
des givrages à camions et compresseurs ,
dans le vallon de l'Ermitage. La plupart
des hiibitants du vallon s'étaien t émus de
ce qu'ils considéra ient comme une at-
teinte au caractère agreste du site.

Nous apprenon s que le Conseil com-
munal, prenant en considération les cri-
tiques formulées à l'époque , a cherché
avec l'entrepreneur intéressé une solu-
tion de remplacement. Ce dernier sera it
d'accord de vendre le terrain qu'il pos-
sède dans le vaillon de l'Ermi tage s'il a la
possibilit é d'aménager son chantier dans
un autre endroit de la ville. L'autorité
communale pense pouvoir bientôt mettre
à sa disposition des terrains dans la ré-
gion des cibleries-chemin de l'Orée.

Ainsi serait écartée la menace — esthé-
tique — qui planait sur le vaill on. Une
des condition s est évidemiment que l'en-
trepreneur puisse vendre son terrain.

La question sera sans doute évoquée
au Conseil général quand il examinera
le rapport de \a commission spéciale
chargée d'examiner un projet d'arrêté
du Conseil communal concernant le plan
dél imitant les sites naturels ou cons-
truits du territoire communal, conforme
à la législation cantonal e sur 3a protec-
tion des monuments et des sites.

Concert public
Brofiibaint d'une helile matinée d©

printemps, nos cinq corps de musique
omit offert , dimanche, des concerts aux
rwailiadeis et pensionnaires die nios
hôpitaux et hospices, ainsi qu'à la
population de différents quartiers
extérieurs.

Eimsaiite, les musiques ise rendirent
«air la (riliaioe de IfHôtel-de-Viltle, où,
devant mm moimibraux public, édiles exé-
ouitèiremt quelques belles marches qui
fiurenit très appréciées.

Le rapport du Conseil d Etat à I appui
des comptes de l'exercice 1953

Le rapport du Conseil d Etat a 1 ap-
pui des comptes de l'exercice 1953

Le Conseil d'Etat vient de publier
son traditionnel rapport au Grand
Conseil à l'appui des comptes de
l'exercice 1953. Les résultats de
l'exercice sont connus ; nous les
avons commentés il y a plus d'un
mois. Bornons-nous dès lors à rap-
peler que la situation financière de
l'Etat s'est améliorée de plus de
5 millions en 1953, après virement
d'une somme cle 1,750,000 fr. aux
fonds de réserve destinés à parer
aux fluctuations du produit de l'im-
pôt direct et des lods.

Les contributions publiques , qui
étaient budgetées à 24.880.000 fr., se
sont élevées en 1953 à 31.425.000 fr.
en chiffre rond, l'augmentation étant
cle quelque 6.545.000 fr.

Par rapport aux comptes cle 1!)52,
dans lesquels les contributions publi-
ques étaient portées pour 35.685.000
francs, il y a eu en 1953 une dimi-
nution dans les recettes fiscales.
Cela tient surtout à une nette baisse
dans la perception de l'impôt de
défense nationale. Cet impôt avait
rapporté 4.400.000 fr. en 1952 ; il
n'est porté aux comptes cle 1953 que
pour 1.928.000 fr. La cause de cette
régression s'explique facilement si
l'on se rappelle que cle nombreux
contribuables , pour bénéficier de
l'escompte, avaient payé en 1952
non seulement la première tranché
échue cette année-là , mais aussi la
seconde tranche échue en 1953. La
somme ainsi encaissée par anticipa-
tion en 1952 fut de 1.754.000 fr.

Par ailleurs, les recettes de l'im-
pôt direct se sont élevées en 1953
à 22.994.000 fr., alors qu 'elles étaient
de 24.350.000 fr. en 1952. La dimi-
nution ainsi enregistrée s'explique
uniquement par la réduction excep-
tionnelle d'impôt octroyée en 1953,
qui a provoqué une moins-value de
1.685.000 fr. Sans cette réduction ,
le produ it net eût été de 71.714
f r .  87 p lus élevé Pan dernier qu 'en
1952, et le produit brut de 328 mil-
le 591 f r .  72 (1).

**A Â >-fc»

// convient de noter que la dette
consolidée de l'Etat a diminué en
1953 de 11 millions 848 mille
francs , passan t de 99 millions 334
mille francs au ler jan vier, à 87
millions 486 mille au 31 décembre.
C'est là un résultat réjouissant , si
on envisage la gestion sous l'as-
pect purement financier. Pour le
contribuable, il signifie surtout que
les recettes de l'Etat sont plus que
suffisantes pour assurer la bonne
marche des affaires publiques et
que, par conséquent , la loi fiscale
pourrait et même devrait être re-
visée sans tarder.

Le montant de la dette consoli-
dée de l'Etat avait atteint son maxi-
mum en 1936, soit 151 millions 282
mille francs : il n 'était plus au 31
décembre 1953 que de 87 millions

(1) Du produit brut de l'impôt direct ,
11 faut déduire les sommes encaissées sur
les réserves de crise de l'économie pri-
vée et versées au compte cle consigna-
tion pour ristournes, à la Banque can-
tonale neuchâteloise. Ces sommes sont
ainsi devenues Indisponibles.

486 mille francs. La diminution en
17 ans est ainsi de 63 millions 796
mille francs , ce qui représente près
de 4 millions par an.

Le Conseil d'Etat conclut son
rapport par les constatations sui-
vantes : « De même qu'au cours des
années précédentes, le résultat fi-
nancier favorable de l'exercice 1953
est dû pour une bonne part au ren-
dement élevé des contributions pu-
bliques , notamment de l'impôt di-
rect, qui est la conséquence d'une
activité industrielle intense, de l'aug-
mentation du nombre des contribua-
bles et de l'augmentation des trai-
tements et salaires ayant eu pour
effet de faire passer de nombreux
contribuables clans des catégories
d'impôt supérieures, d'où une majo-
ration progressive du montant de
leurs bordereaux. »

« Nous estimons, dit le Conseil
d'Etat, qu'en même temps que nous
proposons au Grand Conseil de pro-
céder à un nouvel amortissement de
crédit et à la dotation d'un certain
nombre de fonds et cle comptes de
réserve, nous devons aussi nous
préoccuper de ne pas laisser nos
recettes ordinaires s'amplifier , en
particulier par le produit de l'impôt
direct , plus que ne le requièrent les
dépenses incombant à l'Etat et une
prévoyance raisonnable.

» La loi sur l'impôt direct devra
être amendée sur certains points
de détail ; un projet de décret sera
soumis au Grand Conseil lors d' une
prochaine session, projet qui n'ap-
portera pas une modification de
structure de la législation fiscale
actuelle. Nous ne pouvons pas cou-
rir l'aventure d'une revision totale
que rien, d'ailleurs, ne justifie.
(Réd. — ?) . Au surplus, l'Etat a
besoin de ressources suffisantes
pour couvrir ses dépenses, qui tou-
tes découlent de l'exécution cle dé-
cisions clu Grand Conseil approu-
vées tacitement ou expressément
par le peuple ; et il ne suffit pas
que les recettes compensent exac-
tement les dépenses.

(...) » Une commission extrapar-
lementaire préconsultative avait été
réunie par le chef du département
des finances pour faire connaître
ses suggestions sur les amende-
ments à apporter à la loi sur l'im-
pôt direct. Un avant-projet lui a
été soumis qui fit l'objet de contre-
propositions. Dès lors, des études
ont été faites ainsi que de nom-
breux calculs. Les amendements qui
seront proposés ne pourront pas ,
s'ils sont accep tés, entrer en vi-
gueur pour la taxation de 1954.
C' est pourquoi , écrit le Conseil
d'Etat, nous proposons au Grand
Conseil de renouveler pour 1954 le
décret concernant une réduction
exceptionnelle de P impôt direct
pour 1953. »

<t»f r*+l f**J

Voilà plus d'une année que le
chef du département cantonal des
finances avait déclaré, au Grand
Conseil , que le Conseil d'Etat était
désormais acquis à l'idée d'une re-
vision de la loi fiscale ; plus d'une
année que la commission consulta-

tive s était prononcée, pour des
modifications non de structure ,
mais de taux ; que M. Guinand ,
conseiller d'Etat , avait affirmé que
l'ensemble de la réforme envisagée
entraînerait pour l'Etat une dimi-
nution de recettes de quelque deux
millions cle francs annuellement ;
voilà plus d'un an que les partis
politiques, à la veille des élections,
prenaient position pour la revision
de la loi fiscale...

Comme sœur Anne, le contribua-
ble attend toujours. On lui laisse
entendre maintenant que la loi sur
l'impôt direct sera amendée sur
certains points de détail et qu'un
projet de décret sera soumis sous
peu au Grand Conseil. Est-ce à
dire que la compréhension de l'Etat
se serait réduite en un an comme
une peau de chagrin ? Nous serons
fixés lorsque le gouvernement se
décidera à rendre publiques ses
propositions.

Quoi qu 'il en soit , la lenteur du
Conseil d'Etat à reviser la loi fis-
cale contraste avec la hâte avec la-
quelle il désire voir aboutir cer-
tains autres projets.

»v»v ^/
En raison des résultats favorables

des comptes , le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil de procéder
à l'amortissement du crédit de
190,000 fr. pour l'écoulement des
vins blancs de Neuchâtel de la ré-
colte 1950 et de doter les fonds et
comptes ci-apres :
20,000 fr. au compte de réserve pour la

construction d'une annexe ù.
la pisciculture de la Saunerle.

100,000 fr. au compte de réserve pour la
construction de bâtiments des-
tinés à la détention ou, à
l'internement.

100,000 fr. au fonds de réserve destiné
à la partlciptlon de l'Etat à
l'amélioration des entreprises
neuchâteloises de transport.

50,000 fr. au fonds pour l'encourage-
ment des lettres et des arts.

500,000 fr. au fonds cantonal des eaux
en perspective de la lutte
contre la pollution et pour
l'adduction d'eau aux Mon-
tagnes).

50,000 fr. au compte de réserve pour
le renouvellement du matériel
roulant, (le l'Etat.

200,000 fr. au fonds pour améliorations
foncières.

50,000 fr. au fonds de propagande pour
les produits de la viticulture.

200,000 fr. au fonds canton al d'assurance
contre le chômage.

50,000 fr. au fonds cantonal des appren-
tissages.

80,000 fr. au fonds de réserve de l'Offi-
ce économique cantonal neu-
chàtelois.

50,000 fr. au fonds des bourses scolaires.
500,000 fr. au compte de réserve pour

subventions pour natlments
scolaires (enseignement pri-
maire).

50,000 fr. au compte de réserve ponr
subventions pour l'achat de
mobilier scolaire.

80,000 fr. an compte de réserve pour
achat de matériel d'enseigne-
ment.

Enfin , ce qui porte le total de
ces amortissements et dotations
supplémentaires à 2 millions 185
mille francs , le Conseil d 'Etat pro-
pose d'octroyer une subvention
extraordinaire de 15,000 fr. au
< Glossaire des patois de la Suisse
romande ».

J. H.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin sous la présidence de M. Raymond
Jeanprètre, assisté de M. W. Gameroml.

Trois empl oyés italiens de l'hôpital de
la ville, A. B., V. Z. et V. C, ont fait du
scandale dans leur chambre, réveillant
tou s les voisins en faisant fonctionner
leur poste de radio à haut diapason , au
milieu de la nuit. La police mit fin à
leurs exercices et ils passèrent deux jours
en cellule. B. a été condamn é à 5 jours
d'emprisonnement, Z. à 2 j ours et C. à
2 jours, la prison préventive étant dé-
duite pour chacun d'eux.

C. M., pour violation d'une obligation
d'entretien , en récidive, écope de 3 mois
d'emprisonnement et de 100 fr. de frais.

H. F, qui a donné une gifle à sa belle-
mère et à sa femime paiera 40 fr. d'amen-
de et 15 fr. de frais.
Un nez cassé à la patinoire
Epilogue jud iciaire de la saison des

sports d'hiver. J.-P. C, âgé de 24 ans,
est accusé d'avoir causé des lésions cor-
porelles au chef de la patinoire de Mon-
ruz , R. F. II lui a cassé le nez avec un
patin lors d'une discussion, le 6 mars
dernier.

C. faisait partie d'une biinde de jeunes
gens qui prenaient un peu trop souvent
la patinoire pour une pist e de vitesse,
d'où des interventions répétées du gar-
dien-chef , qui est chargé de faire respec-
ter l'ordre. F. ava it fait une observation
à C. qui lui répondit par un mot malson-
nant. Que se passa-t-ii ? On ne le sait
pas très bien. F. aurait esquissé un coup
de poing. C. se défendit en levant un
bras, mais comme il portait à la main
ses souliers de pat ins, un de ces dern iers,
en se balançan t, vint Messer F. C'est la
thèse du prévenu , soutenue par cinq ou
six de ses camarades. « lis Forment une
band e dangereuse » a f f i rme  un témoin
du plaignant. «Le  gardien-chef ne peut
à lui seul les faire respecter le règle-
ment, car ils font bloc. La saison pro-
chaine, nous seron s obligés, dans ces cas
d'indiscipline, d'appeler la police. »

Le président demande à un dies té-
moins de C, jeunet de 16 an* : « Est-ce
que tu faisais partie aussi de la maf-
fia ? »

— < Oui , Monsieur le président, de
Young Sprinters » . Rires dans la salle.

H faut dire que C. fa it partie de la
deuxième équ ipe de notre club local de
hockey sur glace, mais on ne fera pas
le procès du club, car le défenseur de la
victime a été un des fondateurs de
Young Sprinters.

Les débats n 'ont pu éclairer ce point
précis : C. a-t-il volontairement ou non
lancé son patin sur le visage de F. ?
Dans son jugement, le président ne re-
tient pas l'intention coupabl e, car la
preuve selon lui n 'en a pas été rappor-
tée. Pour lésions corporelles par négli-
gence, il condamne C. à 40 fr. d'amende
et 40 fr. de frais.

Y aura-t-il des descentes de pol ice sur
la patinoire la saison prochaine ? Nos
agents devront-ils savoir patiner ? Notre
bande de « terreurs » n 'a qu'à bien se
tenir  I

RÉG1QWS DES LACS

BIENNE

Annulation
de listes électorales

Les résultats des élections
seront revus

Le Conseil d'Etat du canton de Berne
a annulé mardi les listes du parti chré-
tien-social et de l'alliance des indépen-
dants, allemande et française, pour vice
de forme. Les listes électorales de ces
trois groupes n'étaient pas conformes,
dans le district de Bienne, aux projets
déposés à la chancellerie d'Etat. Les
candidats présentés ne se trouvaient
plus dans le même ordre et d'autre part
tous ces candidats avaient été cumulés
sur les listes officieuses. Les résultats
des élections seront revus. Toutefois, on
a déjà pu établir que le seul siège qu 'a-
vait obtenu le parti bourgeois, apparenté
au parti chrétien-social, ira au parti so-
cialiste.

Arrestation
d'une bande de voleuses

La police de sûreté de Bienne , collabo-
rant avec colle de Berne , a arrêté une
bande de voleuses qui avait commis une
centaine de méfaits dan s des grainds ma-
gasins de Bienne , Soleure, Berne et
Thoune. Il s'agit de trois femmes ma-
riées , domiciliées à Bienne , qui « tra-
vaill a ient » ensemble depuis environ cinq
semaines. Ces trois femimes avaient cons-
titué pendant ce temps un véritable dé-
pôt d'une valeur de plusieurs milliers de
francs et comprenant des chapeaux et
des vêtements de dames, des sacoches,
des appareils de radio et de photo, des
bas de nylon et de la lingerie pour mes-
sieurs. La plus grande partie des mar-
chandises dérobées a pu être récupérée,
mais on ne possède toutefois aucune
précision sur ce qui a déj à été vendu.

FONTAINES sur Grandson
Un bûcheron blessé

(c) Un cafetier du village, M. René Bor-
noz, travaillait avant-hier matin dans la
forêt de la Saussarde, pour la commu-
ne de Grandevent. Soudain , alors qu'il
était en train de chiirger une bille de
bois, son pied glissa et la lourde pièce
lui passa sur le corps. Après avoir reçu
des soins sur place, le malheureux fut
conduit à l'hôpital d'Yverdon, où l'on
diagnostiqua une fracture de la mâchoire
et une fracture possible du crâne.

Hier soir, son état s'était légèrement
amélioré.

| AUX MOIVTflCNES
~~

LE LOGEE
Un départ

(sp) Dimanche 25 avril fut une date
spéciale pour les chrétiens de confession
réformée de notre ville. Ils prenaient
congé , ce jour-là, de M. Christinat qui ,
durant cinq ans, exerça le ministère pas-
toral au sein de l'Eglise libre. Si ce dé-
part affecte tout spécialement les mem-
bres de cette Eglise , 11 n'est pas sans
toucher une bonne partie de la popu-
lation. En effet , les malades, les éprou-
vés, à quelque groupement religieux
qu'ils appartinssent , savaient qu'ils pou-
vaient avoir recours en tout temps à ce
serviteur de Dieu , toujours prêt à leur
accorder aide spirituelle et sympathie.
Aussi fût-ce devant une salle comble
que se déroula la cérémonie des adieux.
Ceux qui prirent la, parole à cette occa-
sion parlèrent des dons réels de celui qui
allait nous quitter.

C'est l'Eglise libre de Clarens qui bé-
néficie désormais des services de M.
Christinat. Son successeur au Locle est
M. Jacques Dubois, qui vient de faire
un stage d'un an en Angleterre , après
avoir terminé ses études à Paris.

Un enïant tombe
de deux étages

Samedi , un bambin  de 4 ans , Clau-
de Banderet, dont les parents hab i t en t
le deuxième étage du No 7 cle la rue
de la Banque, au Locle , perdit l 'équi-
libre alors qu 'il était assis sur la fe-
nêtre et fut préci pité dans le vide. Par
miracle, il n'a que les deux bras frac-
turés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Il a neigé

(c) Mardi , la neige a fait sa réapparition
à la Chaux-de-Fonds. Dans la soirée , une
mince couche a pris pied dans les champs
et sur les toits.

Vfll-PE-TRAVERS

COUVET
Des vandales

Après l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité et une villa voisine. ; après la
fabrique Bourquin et le bâtiment du
Stanid, c'est à la Sall e des spectacles
que des vaindales s'en somt pris ; ces
derniers jours, il y ont , en effet , fra-
cassé six grandes vitres. La police a
ouiverit ume enquête  en vue d'identifiés
le ou les auteurs de ce nouveau mé-
fait.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Découverte d'un cadavre

dans la Broyé
Des pêcheurs omit découvert diman-

che, dams la Broyé, le cadavre du nom-
mé Anatole Decaillet, mé en 1912, do-
micilié à Salvan. Il avait dispairu de
soin umité militaire au mois d'avril der-
nier et toutes les rech erches entre-
prises alors m'avaient rien d'onmé.

Ume enquête, conduite par la gen-
darmerie et l'armée, éolaircirom t les
circonstamees d© ce drame. Le corps a
été déposé à Ja morgue de l'hôpital
de Payerne.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Une arrestation

La police de sûreté a procédé à l'ar-
restation d'une habitante de la localité
qui avait quitté le domicile conjugal
après avoir détourné une certaine somme
d'argent.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubriquen'engage pas la rédaction du journal)

A propos
de la transformation
du collège de Peseux

Peseux , le 30 avril 1954.
Monsieur le rédacteur ,

Le dernier compte rendu de la com-
mission scolaire de Peseux donné par
votre correspondant m'oblige à faire les
rectifications et à donner les renseigne-
ments suivants :

1. Ce n'est pas une classe nouvelle
qui a été mise à la disposition de la
commission scolaire dans le collège
transformé à la rentrée de Pâques , mais
trois classes nouvelles et deux classes
pour travaux manuels refaites complète-
ment à neuf. Ces cinq locaux scolaires
avec leurs annexes étaient complète-
ment terminés pour la date convenue.
Il est donc curieux que votre corres-
pondant parle d'une seule classe utili-
sée alors qu 'effectivement quatre nou-
veaux locaux sont utilisés et que le
cinquième attend son emploi suivant les
décisions de la direction des ' écoles.
D'entente avec cette même direction , les
deux classes à terminer dans l'aile est
ont été prévues pour les prochaines va-
cances, leur usage n 'étant pas nécessaire
actuellement . C'est donc avec raison que
cette dernière étape a été renvoyée poul-
ies beaux Jours , de manière à ne pas
avoir les Inconvénients de l'hiver pour
l'enlèvement de la toiture.

2. Il y a donc erreur' dans les remar-
ques de votre correspondant , puisque
tous les délais convenus ont été tenus
et que nous arriverons également à
temps pour les deux derniers locaux à
livrer. Il y a surtout exagération mani-
feste de dire que les entrepreneurs ont
pris ce chantier comme bouche-trou.
Toute personne au courant de la cons-
truction comprendra aisément qu'un dé-
lai de sept à huit mois était un mini-
mum pour exécuter la majeure partie de
cette transformation importante et déli-
cate. Il y a lieu de tenir compte que
cette transformation ne pouvait se faire
que par étapes , étant donné l'enlèvement
des toitures, tout en conservant en ac-
tivité les classes au-dessous, et tout
cela pendant la saison d'hiver. Votre
correspondant ne semble pas s'être ren-
du compte de ces éléments techniques
Indiscutables en parlant d'une désespé-
rante lenteur , alors que malgré quelques
difficultés inhérentes à la construction
actuellement passablement chargée , cha-
cun a fini par tenir les délais normaux
qui ont été imposés.

J'espère que ces renseignements per-
mettront au public de se faire une idée
plus exacte de la réalité et vous remer-
cie, Monsieur le rédacteur , de bien vou-
loir publier ma lettre.

Veuillez recevoir l'expression de ma
haute considération.

Maurice MARTIN , architecte.
(Réd. — Nous notons que notre cor-

respondant de Peseux s'est borné , dans
son compte rendu de la séance de la
commission scolaire , à relater l ' inter-
vention d' un membre de la commis-
sion. C' est donc ce dernier et non no-
tre correspondan t qui a fa i t  les re-
marques auxquelles répond M. Martin.)

Les travaux du Grand Conseil
La session du Grand Conseil fr'bourgeois a débuté mardi matin son,la présidence de M. Edmond Blanc HVillaz-Saint-Pierre. Les députés o tvoté divers crédits atteignant un m.»!,tant de 170,000 francs, pour la contruction de routes.
Le député Gustave Boulin , d'Estavayer, a présenté le rapport sur leîcomptes de l'Etat pour l'année demiere. Sur un total de dépenses H»43.110.000 francs , il y a un déficit ri!,31 fi ,000 francs, alors que le hud set en

prévoyait  un de 1,469 ,000 francs !

EN PAYS FRieoURGËOtt l

VIGNOBLE

SERRIERES
Concert spirituel donné
par le Chœur paroissial

de Serrières
¦Le choeur paroissial eisit appelé à

Jciuier, dams la liturgie et daims le culte
de l'Eglise, uin rôle de pluis en pluis
imnpoinbamt. Mais il lui arrive «misri
d'offrir des oomioerts spirituels qui lui
damn erait la possibilité de faire commai-
itre des oeuvres dioinit iFiampleur exclut
leur exécution dams le caicïre diu cuiite
dioiminiiioai. Cette formule diu oomoeirt
spirituel qjui m'a vraiment rien de com-
imiuin avec la « soirée littéraire et musi-
cale » trop isouvenit chargée de ren-
flouer les finiamoes diu chœur, oommiaît
(um itrès réel succès, preuve en soit le
grainid ' mioimhre d'aïuidiiteurs qiui rem-
plisisiaiemit dimiainiahe isoir le tearaplie de
Sierrières.

Beau et copieux prciginaimime que celui
quii mous fut offert par lie chœur pa-
roisisial, avec le comcc-uirs die Mmes Ro-
bert-Tissoit, isopramo, eit Jeammereit, alto,
de MM. Robert RuMiar, ténor, et Hen-
ri Baoïer, baisse, du quatuor Sehiff-
imainin, de MiM. Pierre Samoho, violom»-
cellisitie et Félix Dmcoimmum, oomitretoais-
isisite, de Mme A. Déifiasse, cirgamiiste.

Mime Blanche Schiffmamm, directrice
du 'Choeur a droit à toutes mos félicita-
itioiras ; elle a su inspirer à ses choris-
tes lia comfiainioe nécessaire pour s'atta-
quer à l'exécution du « Tie Demm »
d'Henri Puroell, du « Psaume 100 >
d'Henri Gaigniebim^ 'dm « Jiutoiliaite » de
G.-F. Haiendél.

Drains lî'inteirpreitaitiiorai délicate dm
« Psamime 100 », comme dams soin dialo-
gue avec le beau quatuor des solistes,
daims les œuivres citées de Purceill et
de Haienidel, le chœur de Serrières mous
a pliu par lia. discipline et la ooiraviatiom
eweic lesquelles il chante ; si, oomime si
souvent, chez mous, les voix d'hommes
«omit trop peu mioimlbneuses, si parfois
l'équilibre semblait légèrement compro-
miils entre les différente registres dm
chœur, comme entre l'orchestre, um peu
fort, et les solistes, cel a m'a pas enta-
mé la beaiuté de l'exécution ni diiminmé
lia valeuir de soin message.

Si inouïs ajoutons que le quatuor
Schiffmann a joué avec la flamme et
lia cohésion qu'on 1ml conimaît la belle
« Sonata à quatre » de J.-F. Fas'eh, et
la délicate et mélodieuse « Elégie » de
Càsar Ghristein, om mesurera sains pei-
ne la tirés (réelle valeur de cette heuire
musicale à iiaiqiuielle il mous fut doniaé
«l'assister. A. J.

COLOMBIER
I>es chalets de la. pla ê

cambriolés
Au cours de la semaine passée, quatre

chalets de week-end au bord du lac ont
reçu la visite cle cambrioleurs , qui ont
emporté quelques objets et commis des
dégâts dams les locaux.

La police recherche les auteurs die oe»
méfaits.

ARETJSE
Une auto contre une barrière

Hier après-midi , à la hauteur de Vau-
dijom, um automobiliste genevois qui rou-
la it en direction de Boudry a perdu le
contrôle de son véhicula. Après avoir
fait un tète-à-queue, l'auto démolit la
barrière au nord de la chaussée.

Les dégâts matériels sont irnpoTfamibs,
mais personne, fort beureueeanenifc. iifo
été blessé .

Monsieur et Madame
Bernard BOD - ROBERT ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
petite

Maryline
Maternité, Neuchâtel — Bevaix

Observations météorologiques

Niveau du lao du 2 mal, à 7 h.: 429,38
Niveau du lac du 3 mal, à 7 h. : 429.39

Prévisions du temps. — Olel variable.
Eclaircies surtout pendant la nuit et
dans la matinée ; par moments forte
nébulosité et quelques .averses au cours
de la journée. Au versant nord des Al-
pes, neige au-dessus de 1000-1.200 m.
Froid dans la matinée, par endroits gel
nocturne, plus doux pendant la journée.
Vents généralement faibles du secteur
oueBaW

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
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Dieu est amour.
Madame A. Isely-Bachmann ;
Madame et Monsieur P. Delisle-Isely etleurs enfants  Jacques et Daniel ;
Monsieu r et Madame J.-P. Isely.Langel

et leurs enfants Gérard et Mariette ;
Mademoiselle Jeanne Isely ;
Monsieur Gustave Isely, à Rossenges.

Moudon ;
Monsieur et Madame Robert Bach,

mann ;
Monsieur et Madame J.-P. Bachmann

et leur petite fille,
les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs pa.

rents, amis et connaissances de la perte
qu 'ils v iennen t  d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent

Monsieur

Louis ISELY-BACHMANN
professeur

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une courte maladie, d»i>ns sa 7ftme
année.

Neuchâtel , le 3 mai 1954.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous sou.
lageral. Mat.. 11 :28,

L'ensevelissement, san s suite, aura
lieu mercredi 5 mai , à 17 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part,

La Société neuchâteloise des Vieui.
Zof ingiens  a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis ISELY-BACHMANN
professeur

survenu à Neuchâtel, le 3 mai 1954.

l^es inemoieb un &i wu i i J eunei i i  ues v»on.
temporains de 1885 de Neuchâtel et en.
virons sont informés du décès de leur
camarade

Monsieur Louis ISELY
professeur

membre de l'association.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis mortuaire de la famille.
¦BaB*HHJa âE3aHa«aBaWaHHHHflB,flaHHHHHl

Les Sociétés des Vieux-JNeocomiens et
de Néocomia ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Louis ISELY
professeur

Vieux-Néocomien

survenu à Neuchâtel, le 3 mai 1954.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

aujourd'hui 5 mai, à 17 heures.

Hallali llllIllI Hir-1 *—¦ *"'—^̂
Madame Pierre Guyot, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Albert Guyot

et leurs enfants, .au Congo belge ;
Mademoiselle Jeanine Guyot, à Bru-

xelles ;
Monsieur et Madame Charly Gnyot,

professeur, à Neuchâtel ;
le docteur et Madame Jean-Marie

Guyot et leur fils, à Reconvilier ;
Madame et Monsieur Maurice-E.

Beutler, à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer la mort

de leur cher époux, père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent,

Monsieur Pierre GUYOT
décédé le 30 avril 1954, à Bruxelles,
dans sa soixante-deuxième année.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autree
comme je vous al aimés.

Jean 13 :34.

Madame et Monsieur Albert Dolde-
Jacot , leurs enfants et petit-fils, à
Neuchâtel  et à Zurich ;

Madame et Monsieur Frédy Boegli-
Jacot et leur fils, à Berne ;

Monsieur et Madame Paul Jacot-Capt
et leurs enfants, à Lixusanne et à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fernand Beau-
sire, leurs enfants et petits-enfants, a
Neuchâtel ;

Monsieur Henri Beausire, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Jeanne Butikofer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Marc Beausire, à Neuchâtel;
Madame Arnold Beausire, ses enfants

et pet i te-f i l le ,  à Genève ;
Madame Marie Beausire, ses enfants

et pet i ts-enfants, à la Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sceur, tante et parente

Madame Juliette JACOT
née BEAUSIRE

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 75me année, après une longue ma'
ladie.

Neuchâtel, le 4 mai 1954.
( Côte 134)

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite, anr*
lieu jeudi 6 mai, à 15 h.

Culte pour la famille  à la chapell"
de l'hôp ital  des Cadolles , à 14 h. d"-

Le comité de la Section de Neuchâtel
de la Société suisse des commerçants
le regret de faire part du décès de

Monsieur Robert DROZ
père de Mademoiselle Suzanne TWoï.
membre actif .

L'ensevelissement a eu lieu hier.
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