
Le Grand Conseil rouvre le débat
sur les allocations familiales

LES ASSISES DU PARLEMENT NEUCHÂTELOIS

Poursuivant l'examen de la gestion, les députés posent force questions au chapitre des travaux publics
M. P.-A. Leuba justifie sa politique routière

Recours en grâce
On examine d'abord les recours en

rrice. Six sont présentés. Le Grand
Conseil accorde une remise de peine à
P jl., condamné pour non-paiement de
, taxe militaire. Il en fait de même
i l'égard de X. B. condamné avec sur-
sjj pour vol de poisson.

Un débat s'institu e sur le cas de S. S.,
directeur d'institut à Neuchâtel , con-
damné pour ivresse au volant. M. Luc
je Meuron (soc.) s'étonne que le même
jour une personne plus coupable ait bé-
néficié du sursis. Le président de la
tommission et le chef du département
Je justic e M. André Sandoz remettent
les choses au point en disant que les
tribunaux examinent chaque cas pour
eux-mêmes. En la circonstance , il n 'y a
ucune raison que le recours de S. S.
ioit admis. Ainsi en décide le Grand
Conseil à une majorité évidente.

Naturalisations
Les naturalisations suivantes sont ac-

cordées à MM. Gross (Valais), Botti-
jelli (Italie), Epple (Allemagne), Fal-
lot (Allemagne), Grana (Italie), Gunas
(Grèce), à Mme Jaeger (Liechtenstein),
i MM. Pianaro (Italie), Pozienski (Po-
logne), Reinin (autrefois Russie).

Allocations familiales
Il s'agit de prendre acte du rapport

concernant la votation cantonale.
M. 0. Guinand (rad.) : Etant donné que

le peuple a manifesté en fait son adhé-

sion aux allocations familiales , mais
n'a voulu d'aucun projet en présence, il
faut reviser de fond en comble la loi
du 18 avril 1945 qui, tout en fixant de
nouveaux taux supérieurs permettrait
d'y associer les indépendants , le petit
commerce, l'artisanat , l'agriculture et la
viticulture. Il est souhaitable en effet
que nos artisans , souvent pères de fa-
mille nombreuse , puissent bénéficier
de ces allocations. En conséquence,
l'orateur propose au nom du groupe
radical de reprendre la motion Sydney
de Coulon qui va dans le même sens
et de la munir cle la clause d'urgence.

M. A. Corswant (p.o.p.) s'en prend
d'abord avec vigueur au « coup tordu »
de la F.O.M.H. qui a permis de justesse
l'échec des 30 francs. Ce fut un jour de
joie pour la bourgeoisie quand elle
constata que, grâce à cette intervention ,
le projet ouvrier ne passait pas. L'ora-
teur émet ensuite des considérations
sur le sens du scrutin. D'après lui , il
v a eu 48 % de partisans des 30 fr.,
22 % de partisans des 25 fr. et 30 %
d'adeptes de la solution professionnelle.
Il est donc faux de dire que celle-ci
l'a emporté. Enfin M. Corswant reprend
l'objet du recours popiste , et redeman-
de au Conseil d'Etat que l'on recom-
mence le scrutin devant le peuple, sur
la seule question de l'initiative.

M. J. Liniger annonce qu 'il dépose un
postulat demandant de fixer à 25 fr.
le minimum des allocations familiales
dans notre canton et il se joint à M.
Guinand pour demander l'urgence de la
motion de Coulon. Il faut discuter sans
retard toute la question.

M. H. Borel défend la F.O.M.H. contre
les attaques de M. Corswant.

M. Lcuba t président du Conseil d'Etat ,
est d'accord avec l'urgence de cette dis-
cussion. Mais il faut que celle-ci ait
lieu le lendemain , car le gouvernement
entend pouvoir se retourner. Par ail-
leurs , le Conseil d'Etat n 'admet pas
qu 'il y ait eu informante en la ma-
tière. La loi sur l'exercice des droits
politiques n 'indique nulle part qu 'il
faille inscrire sur le bulletin de vote le
nom complet d'une initiative. Au de-
meurant , l'électeur était parfaitement
au clair sur ce quoi il devait voter.
Personne ne croira que si on avait uti-
lisé la formule suggérée par M. Cors-
want , les citoyens auraient  mieux com-
pris 1 Même dans cette salle, on a eu

La réception du nouveau président du Grand Conseil aux Rrenets. On
reconnaît , derrière l'huissier cantonal , MM. Léon Guinand et Jules-F. Joly.

(Phot . C'astellanl , Neuchâtel.)

quelque peine à comprendre ce qu 'était
la clause dérogatoire (rires).

M. J. DuBois (lib.) constate que M.
Corswant est mauvais joueur de ne pas
vouloir admettre qu 'il a perdu la par-
tie , mais il lui est reconnaissant d'avoir
attiré l'attention sur le fait  que nos
méthodes de consultation populaire sont
un peu désuètes pour une démocratie
vivante. Des mesures sont à prendre
pour le futur. Pour le passé , la votation
a été correcte.

M. Corswant (p.o.p.) remarque qu 'il
ne s'agit pas de jeu. Il s'agit d'un com-
bat en faveur d'un progrès désiré par
la population. Nous ne sommes pas ici
pour nous amuser.

(Lire la suite en 8me page)

Impressions de séance
La séance d hier a ete moins pas-

sionnée que celle de la veille. Au
vrai , l'on n'a repris l'examen des
ttntiptes et de la gestion que vers le
itta de la matinée. Auparavant
avait surgi de nouveau et de manière
assez inop inée la question des allo-
talks familiales. En général , quand
ni votation populaire a eu lieu , le
Grand Conseil, à la demande du
Conseil d'Etat , se borne â sanction-
ner le résultat sans débat aucun. Il
faut croire que celle du 11 avril est
resiée sur le cœur ou sur l'estomac
des députés dont les projets « inter-
ventionnistes » — initiative et con-
Ireprojet portaient la même marque
et ne se distinguaient que par les
chiffres — ont été blackboulés par
le peuple. Car, par un biais ou par
un autre , les divers groupes ont tous
iemandé au gouvernement de réexa-
miner le problème. L'urgence ayant
!lé adoptée , on a ouvert dès lors le
iébat.

La réclamation popiste au sujet
des vices de forme dont aurait été
entachée la votation populaire n'a
pas été plus admise par le parlement
Qu'elle ne l'avait été par l'exécutif.
Ma n'a nullement empêché l'extrê-
me gauche de revenir aussitôt à la
charge en proposant par voie de mo-
tion le retour aux 30 francs. Ne vou-
lant demeurer en reste, les socialis-
tes pour leur part et par voie de
Postulat, ont engagé l'assemblée à
voter immédiatement un décret
portant à 25 fr. le montant de l'allo-
tation familiale. Sans clause déroga-
toire bien entendu. Il ferait beau
voir assurément que le Grand Con-
seil se rallie à l'une ou l'autre de ces
suggestions. On ne saurait mieux
berner ainsi la volonté populaire à
laquelle on imposerait purement et
simplement un des deux textes con-
ta lesquels elle s'est prononcée et
Wi, en définitive, ont été jugés trop
'«mmaires , et ne comportant  point
"s nuances nécessaires. Ce serait
Propre ment la négation de la règle
«emocratique .

En réalité , la seule voie possible
~ car personne ne songe à nier que
e prob lème des allocations familia-
les demeure posé — c'est celle qu 'a
indiquée M. Sydney de Coulon dans
'inte ressant développement de la
lotion qu 'il avait déposée il v a
quel ques mois. Il convient avant  tou-
lc chose de refondre la loi de 1945(t de procéder à une étude appro-

ndle d'une question dont  certains
J
sPects , négligés lors de la votation
u H avril , doivent être désormais

"Jls en lumière. D'abord , c'est par le
"yen des ententes professionnel-es que les allocations familiales

Pourr ont _ le mieux être réalisées et
"eloppées dans un canton commeI..otre - » est significatif  qu 'asso-
yions patronales et syndicats ou-
sni"!' de l'horlogerie notamment ,ment d accord sur ce point .

En smte ) j j  B>agit d - incl l l rc  dang ]e
l'arf les «'"dépendants » de
mnin Sanat et du P6*»' commerce , du
1 °

,ns ceux Qui le souhaitent. Enfin ,
«,, '"stations sont exclusivement
jK»"». Jusqu'à présent , et l'on
font. , j  s,a's'r l'occasion d'une re-
ohi M - la loi de 19tr» P"^ étudier
Prfs"!,Vement si le système pari taire
Pour i a" ou non °es avantages
d'une t PCreS de f a m i l l e - comme
»olit ;„ Ço,n p'us Rênérale pour une

""lue de la famille. Voilà ce qu'il

nous semble possible de dégager de
l'exposé de M. de Coulon qui a été
écouté par le Grand Conseil avec
une vive attention.

Quant au Conseil d'Etat, il s'est
donné (comme le gouvernement
français !) un « jour de réflexion »
avant de faire part de ses intentions.
On attend avec intérêt sa réponse
aujourd'hui , comme le résultat du
vote qui interviendra.

Lors de la suite de l'examen de la
gestion, c'est le département des tra-
vaux publics principalement qui a
été hier « sur la sellette ». On a en-
tendu l'interminable liste des récla-
mations habituelles au sujet des
tronçons de routes locaux. Mais on
se demandait surtout comment M.
Leuba allait répondre à l'attaque me-
née la veille par M. Liniger. Il l'a
fait avec beaucoup d'habileté, lâ-
chant du lest sur un point (celui
d'une commission consultative qui
fixerait l'ordre d'urgence des tra-
vaux futurs en accord avec le dépar-
tement), pour mieux mettre, sur les
autres points, les députés en face de
leurs responsabilités.

Sans doute le crédit de 12 millions
et demi prévu d'abord pour une pé-
riode de dix ans a-t-il été épuisé en
cinq ans ! Mais à qui la « faute » si-
non à ceux qui n'ont cessé de har-
celer le département dans son désir
de moderniser au plus vite un ré-
seau routier qui en avait bien be-
soin ! Sans doute aussi conviendra-
t-il de demander au peuple un nou-
veau crédit de 15 mill ions au début
de l'an prochain ! Mais si, faute de
ce crédit , les travaux de modernisa-
tion étaient subitement suspendus
(et l'on ne pourrait faire autre-
ment), les premiers à réclamer se-
raient les parlementaires eux-mêmes
et le public , à combien juste titre,
manifesterait  son mécontentement.

C'est là le bon sens même , et il
est à souhaiter qu 'à l'avenir  les cri-
tiques de l'opposition tombent moins
à faux... Il est d'autres domaines où
elles nous paraîtraient plus justi-
fiées ! René BRAICHET.

LES BALLETS SOVIÉTIQUES Ml QUITTÉ PARIS

Les membres de la troupe de l'Opéra de Moscou , n'ayan t, pu danser dans
la capitale française, ont pris l'avion pour Berlin-est, via la Hollande.

L'affaire de l'évacuation des blessés
de Dien-Bien-Phu évoquée à Genève

par les porte-parole français et du Viet-minh

Pénible controverse autour d'une mesure humanitaire

Un règlement pourrait intervenir si la neutralisation de la route
entre Dien-Bien-Phu et le delta tonkinois est respectée par le Viet-minh,

estime-t-on du côté français
GENEVE , 18. — M. Jacques Baeyens ,

chef du service d'information et de
presse, et M. Claude Chcysson , expert
de la délégation française , ont donné ,
mardi , divers renseig nements  sur les
pourparlers menés jusqu 'ici avec le
Vie t -minh  en vue de l 'évacuation des
blessés de Dien-Bien-Phu. Leurs exp li-
cations v i sa ien t  en premier lieu à ré-
pondre aux a f f i r m a t i o n s  du porte-pa-
role de la délégation du Viet-minh ac-
cusant la France d'être responsable du
retard apporté  à cette évacuat i on et
des divers inc idents  qui ont marqué
jusqu 'ici les tractations.

Ils ont rappelé ce qui s'est passé de-
puis l' arr ivée k Genève de M. Bidau l t ,
le 2fi avril , et , en particulier, son ap-
pel du 27 avril , son intervention au-
près de M. Mol otov , les démarches fai-
tes auprès de la délégation chinoise
af in  d'obtenir un rendez-vous avec la
délégation (lu Viet-minh , etc. Ils ont
rappelé également que le 15 mars , le

commandement  f rançais  de Dien-Bien-
Phu avait accordé une trêve de six heu-
res au commandement viet-minh , à la
demande de celui-ci , a f in  de lui per-
mettre de ramasser les blessés victmin-
hiens tombés entre les lignes. En re-
vanche , les appels lancés sur place par
le général de Castries étaient restés
sans réponse.

L 'importance pour le
Viet-minh de la route 41
Ils ont a f f i rmé  que le Vie t -minh , pre-

nant  prétexte d'un geste human i t a i r e ,
entendait obtenir l'ut i l isat ion sans ris-

que de la route provinciale 41, c'est-
à-dire de la seule route qui mène de
Dien-Bien-Phu vers le delta tonkinois.
Cette route est d'une importance mili-
taire essentielle , car c'est la seule que
les uni tés  du Viet-minh qui ont assiégé
le camp retranché, peuvent emprunter
pour aller prendre position dans le
delta. La D.C.A., l' a r t i l ler ie  et les mu-
nit ions , le matériel lourd ne peuvent
être acheminés que par cette voie. Si
ce matériel  n 'est pas transporté par la
route ces prochains jours , il r isque fort
d'être bloqué k Dien-Bien-Phu jusqu 'à
la fin de la saison des pluies.
(Lire la suite en 7me page)

LES RESPONSABILITÉS ITALIENNES
DANS LA DERNIÈRE GUERRE

Publication de documents secrets

Notre  correspondant de Rome
nous écrit :

« Non , nous ne tenons pas ri-
gueur en Grèce à la nation i ta l ienne ,
me disait l'autre jour une haute  per-
sonnalité hellénique. Nous savons
chez nous que les Italiens étaient
opposés à cette guerre , et qu 'ils
n 'étaient pas lihres d'agir comme ils
l'auraient  voulu , dans leur grande
majori té tout au moins. C'est pour-
quoi la réconcil iat ion a pu s'effec-
tuer sans arrière-pensée. »

Cette opinion a en somme été con-
firmée, bien qu'indirectement, par
M. Stephnnopulos, ministre des af-
faires étrangères , lorsqu 'il a dit que
sans rien oublier , le peuple grec ne
gardait  pas rancune du passé dou-
loureux .

Tci se pose le problème des res-
ponsabilités lors du dernier confli t .
L'a l t i tude  hellénique n 'est pas celle
de l'opinion française , et même en
Suisse, nombreux sont ceux qui pen-

sent que Mussolini n est pas seul à
porter devant l'Histoire de très lour-
des responsabilités. Sur ce point , la
revue « Epoea » publie des docu-
ments jusqu 'ici secrets , empruntés
aux archives du Palais Chigi , et per-
mettant de se faire une idée plus
exacte qu 'auparavant.

Les hommes d'Etat responsables
en Occident s'efforcèrent au prin-
temps 1940 de détourner Mussolini
d' une intervent ion aux côtés du
Illme Reich. Les nouveaux docu-
ments sont quatre appels, venant
du pape Pie X1T, dn président du
Conseil français M. Paul Reynaud ,
du président Roosevelt et de M.
Churchill aussitôt après sa prise du
pouvoir et le début de l'offensive
en France, soit du lfi mai 1940.

Le pape écrivait (24 avril 1940) :
« Nous fûmes heureux rnie l'on puisse

t'attribuer le mérité d' avoir contenu le
fléau (de la guerre) dans des limites dé-
terminées... Ne doutan t pas de ton effort

persévérant pour te maintenir  sur la li-
gne qnie tu t 'étais fixée , nous supplions
le Seigneur de t 'assister da>n s une heure
de si grande gravité pour ies peuples et
de tant  de responsabilité pour qui tient
les rênes du gouvernement . Et à cause
de la paternité universelle qui est le pro-
pre de notre office, nous formulons du
fond du ctt?ur le vœu ardent que grâce
k tes initiatives , ta fermeté et ton âme
d'I tal ien , de plus grande s ruines et des
deuils  plus nombreux soient épargnés à
l'Europe ; et en particulier qu 'à notre et
à Ion pays bien-aimé soit évitée pareille
calamité.., »

Mais le duce répondait quatre
jours plus tard :

«Le fait que vous reconnaissiez , Père
béatissime, que j'ai tenté tous les
moyens pour éviter une conflagration
européenne m'est cause de légit ime sa-
tisfaction.. .  Je comprends votre désir
qu 'il soit donné à l'Italie d'éviter la
guerre. C'est ce qui s'est produit jusqu 'à
aujourd'hui , mais je ne pourrais nulle-
ment garantir qu'il en sera toujours
ainsi. »

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en ïme page)

Recordman du monde de la des-
cente en chute libre sans inhalateur ,
Léo Valentin , l'homme-oiseau, a pla-
né sur une distance de cinq kilomè-
tres , un après-midi de la semaine
dernière, au-dessus du terrain
d'aviation de Gisy-les-Nobles, à
l'aide d'une nouvelle paire d'ailes
de son invention qu'il essayait pour
la première fois.

Largué à 16 h. 51, depuis un
D. C. 3 de la compagnie Air-Algérie,
à la verticale de Thorigny, près de
Sens à l'altitude de 3000 mètres, Léo
Valentin a atterri 7 kilomètres plus
loin , au bout de la piste centrale
du terrain de Gisy-les-Nobles.

En tenant compte qu 'il a ouvert
son parachute à 800 mètres du sol et
qu 'il a effectué dès ce moment une
glissade de deux kilomètres , c'est
donc bien 5000 mètres au 'a réussi
à franchir l'Tcare du XXme siècle.

Les résultats obtenus couronnent
trois années d'efforts incessants.

Mais voilà surtout quinze mois que
Léo Valentin travaillait d'arrache-
pied. En compagnie d'un petit indus-
triel de la région parisienne, M. Col-
lignon , il avait mis au point, en
septembre dernier , un nouvel équi-
pement qui doit donner à un hom-
me la possibilité de planer pendant
plusieurs kilomètres... en attendant
mieux.

La poitrine de l'homme-oiseau
vient s'encastrer dans un corselet
métallique sur lequel sont fixées les
charnières des ailes. Les bras sont
engagés dans des gouttières. Toute la
surface des ailes (1 mètre carré 62)
est faite de bois plaqué. Les dérives
sont en bois de balsa. Leurs dimen-
sions ont été réduites : 2 mètres 33
d'envergure , 1 mètre de profondeur,
emplanture de 50 centimètres à l'ex-
trémité. Le tout ne pèse que quator-
ze kilos, écrit Jean-Pierre Hutin ,
dans « France-Soir ».
(Lire la suite en 7me page)

Léo Valentin, l'homme-oiseau
a plané sur cinq kilomètres

avec ses ailes de bois

Les coulisses du plein été54NS IMPOR TANCB

— M 'selle Lil y ? M 'selle Lily !
Service-

Une tête mutine, c o i f f é e  à la pu-
celle , émerge d'une rangée de deux-
p ièces imprimés :

— Je  viens !
Preste , la jeune f i l le  se f a u f i l e  jus-

qu 'à la caisse entre le<s groupes de
clientes p i a f f a n t e s  d'impatience. Au
bout de son bras tendu , deux robes
se balancent : une rose , ample et
f ra îche , une turquoise , f lo t tante  et
vaporeuse. M' selle Lil y les suspend
à la tring le des « vendues » et , dans
une p irouette :

— A qui le tour ?
Une jeune femme , probablement

dernière arrivée , demande d' un ton
pointu  : « Montrez-moi votre collec-
tion de plein été. Pas de série , des
modèles. Je  veux du tivill à pois , ni
vert ni bleu à cause de mon teint. »

M' selle Lily décroche des volants :
ils f o n t  trop jeune f i l l e  ; des p lissés :

épaississants ; des décolletés souri-
re : mon mari pré fère  le bateau ;
des lignes princesses : déjà démo-
dées ; des déjeuners-dîners : ils coû-
tent trop cher. M' selle Lily raccro-
che et fa r fou i l l e  dans les tissus fr a-
giles et diversifoirmes où elle déni-
che un trois-pièces en soie citron :
adorable ! Suivie de sa cliente ra-
doucie , M 'selle Lily se dirige vers les
cabines d' essayage. Hélas ! toutes
sont occupées. Les rideaux coquille
d' œu f  assourdissent le f e u  croisé des
exclamations féminines: « Aïe ! vous
me p iquez avec une ép ing le ! »
« Vraiment , ce caramel vous va à
ravir ! » « La jupe  est trop longue ! »
« Non madame, nous n'avons pas le
38... » « Il  faudra  défaire  les p in-ces
de poitrine... » « Avec un petit cha-
peau tout blanc, vous serez d'une
élégance !... »

Une personne mûre, corpulente,
faraude , libère « l a  2 ». Une toilette
ornée d' arabesques vert mauve on-
dule derrière elle. M 'selle Lily se
préci p ite avec ses trois pièces dans
la cabine tiède. Un ventilateur dis-
pute âprement les fragrances p ré-
estivales au velours et à la moquette
assortie. La cliente a revêtu la jupe
f r o u f r o u t a n t e  que M 'selle Lily lui a
enfi lée avec précaution pon.r ne pas
la d é c o i f f e r  ni tacher la soie de
rouge baiser. Corselet et boléro pro-
voquent des cris d'admiration mu-
tuels et M' selle Lily a f f i r m e  : « Ils
sont fai ts  pour vous ! »

Une voix stridente l'appelle à la
caisse. Il fai t  une chaleur é tou f fan t e
malgré la climatisation et la lég èreté
des tenues . Ce qui n'empêche pas
des dizaines de dames qui n'ont
plus rien à se mettre de supputer
parmi les rayons tentateurs « la »
robe qui leur permettra d'a f f ron ter
le p lein été avec un maximum de
fra îcheur  el de séduction. Des mains
tâf en t  fébri lement  les popelines écla-
tantes , repoussent les cintres de gau-
che el de droite dans leur prison de
verre. Des yeux inspecten t les éti-
quettes , le f i n i  des ourlets, la coupe
des drapes. M' selle Lily évalue rapi-
dement leur nombre. Elle devine
l' esprit de décision , le goût et les
possibilités f inancières de chacune.
Elle sait surtout que le p lein été est
plus torride dans les coulisses des
« Nouveautés » que sur les p lages
méridionales...

MARIN hTl'E



Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Enchère unique
Le mardi 29 juin 1954 à 15 h. 15, à l'hôtel d(

Commune, à Llgnières, les Immeubles ci-aprêî
appartenant au citoyen Adolphe Braun , domlcllh
Aux Prés sur Llgnières, seront vendus par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créanciei
hypothécaire en premier rang. Ces Immeubles son!
désignés comme suit au

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 2235, plan folio 53, Nos 40 et 41, COMBE

DU SAPIN, bâtiment et pré de 1686 m».
Article 993, plan folio 57, Nos 16 et 17, LES

CERGNES, champs de 20,934 m1.
Article 991, plan folio 54, No 4, COMBE DU SA-

PIN, bois de 2673 m'.
Article 1686, plan folio 57, Nos 11 et 12, SOUS LE

BOIS DE BAN, champs de 7434 m2 .
Article 820, plan folio 63, No 6, COMBE DU SAPIN

champ cle 1080 ma .
Article 821, plan folio 57' Nos 2il et 22, LES CER-

GNES, champs de 7128 m3.
Article 1163. plan folio 57, No 18, COMBE DU

SAPIN, pré de 14,724 m».
Article 1799, plan folio 57, No 18, LES CERGNES

pré de 7497 m3.
'Article 1791, plan folio 63, No 13, COMBE DU SA-

PIN, champ de 666 ms
Article 1794, plan folio 57, No 23, COMBE DU SA-

PIN, champ de 8100 ma .
Article 1795. plan folio 57, No 24, COMBE DU SA.

PIN, champ de 2682 m3.
Article 1263, plan folio 57, No 19, COMBE DU SA-

PIN, pré de 4968 ms.
Article 1415, plan folio 57, No 20, COMBE DU SA-

PIN, pré de 4743 m3.
Article 2184, plan folio 53, No 36, COMBE DU SA-

PIN, pâturage de 19030 m'.
Pour une désignation plus complète, comnu

axissl pour les servitudes concernant ces Immeu-
bles, situés Aux Prés sur Llgnières l'extrait dt
registre foncier pourra être consulté en mêms
temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale Fr. 21,450.—.
Estimation officielle » 24,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie

Fr . 12.600.— plus 50 % d'assurance complémentaire
soit Fr. 6300.—.

Les conditions de la vente qui aura lieu confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite poui
dettes et la faillite , seront déposées à l'office sous-
signé, à la disposition des Intéressés, dès le 14
Juin 1964.

Par la présente , les créanciers gagistes et lei
titulaires de charges foncières sont sommés d<
produire à l'office soussigné jusqu'au 8 juin 1954
Inclusivement, leurs droits sur les immeubles, no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et de frai:
et de faire savoir en même temps si la créance er
capital est déjà échue ou dénoncée au rembour-
sement, le cas échéant pour quel montant et poui
quelle date. Les droits non annoncés dans ce delà:
seront exclus de la répartition , pour autant qu'lli
ne soient pas constatés dans les registres publics

Devront être annoncées dans le même délai, tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avanl
1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et qu:
n'ont pas encore été Inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées ne seront
opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles
ne produisent des effets de nature réelle , mêmi
en l'absence d'Inscription au registre foncier.

Neuchâtel, le 19 mal 1954.
Office des poursuites,

Le préposé,
GUGLTELMI.

Enchères publiques
d'une épicerie à Âreuse
M. Louis MAEDER, négociant à AREUSE,

fera vendre par voie d'enchères publiques,
le JEUDI 20 MAI 1954, dès 14 heures, à
AREUSE :

caisse enregistreuse National, balance Uni-
versal 5 kg., moulin à café, frigo marque Su-
perice 52 litres, 6 couverts de boîtes à bis-
cuits, 1 tonneau à café, bouchons herméti-
ques, cornets, papiers, 2 tubes néon complets.

Conserves et épicerie.
La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 13 mai 1954.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
DE MATÉRIEL AGRICOLE

au Dos d'Ane s / Chézard-Saint-Martin

Pour causé de cessation de culture, il sera
vendu par voie d'enchères publiques au domi-
cile de M. Henri Meyer, au Dos-d'Ane, com-
mune de Chézard-Saint-Martin, le lundi
24 mai 1954, dès 13 h. 30, le matériel ci-après:

4 chars à pont, 1 traîneau, 1 brecette, 1
pompe à purin moteur, 1 charrue, 1 herse à
prairie. 1 lot de colliers et harnais, 1 fau-
cheuse à moteur avec barre, 1 couteau-fau-
cille, 1 appareil à moissonner, 1 piocheuse,
2 herses, 1 tombereau,! coupe-racines, échedle,
180 tuyaux acier à perguer, grands râteaux,
sonnettes et cloches, bâche, couvertures, 1
rouleau , 1 van , 1 battoir, 1 coupe-foin, masse,
pic à gentiane, haches, scies, pioches, 1 glis-
se, 1 bascule, 1 moteur 4 HP, coffres, buffet
avec outils divers et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 11 mai 1954.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A Tendre,
h Chaumont, un

superbe chalet
neuf avec mobi-
lier rustique, eau,
électricité, boiler ,
chauffage au ma-
zout et vastes dé-
pendances. Prix
Fi-. 33.500 

Case pos t a l e
89.607 , Weuchatel.

A vendre, à Corcelles
sur Concise, à proximité
du lac, une belle

parcelle de
terrain à bâtir
Conviendrait pour mal-

son de week-end. Eensed-
gmementB : W. Laurent,
notaire, Grandson..

A vendire, pour cause
de sainte, dans le Jura
Djeuchâbelols, un

hôtel-pension-
restaurant

Situation de lesr ordre.
Chiffre d'affaires impor-
tant. Tous renseigne-
Bienitis par l'Agence ro-
mande taiimoblj llêre B.
de Ohaimibrlier, Neuchâ-
tel.

Baux à loyer
Bu bureau du journal

A vendre pour cause de
départ une Jolie

villa familiale
à l'est de Neuohâtel, six
pièces, garage, tout con-
tait moderne. Construc-
tion récente très soignée,
700 m2 de terrain. Né-
cessaire pour traiter
26,000 fr. Tél. 7 5158.

Boulangerie
pâitibserïie-toa-iroaml, lac
N&uchàtel, à vendre pour
100,000 fr. avec imimeu-
blie. Belle situation. Re-
cettes 40,000 fr. l'iain, 2/3
pâtisserie. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

9BBS H

On cherche, dans le centre de PESEUX,

GRANDS LOCAUX COMMERCIAUX
' ou éventuellement terrain à bâtir.

Adresser offres écrites à T. Z. 299 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
Personne tranquille de-

mande à louer une cham-
bre et ouiiratae à Neuchâ-
tel ou aiux environs, pour
tout de suite ou diate à
convenir. Adresser offres
écuiibes à J. V. 300 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
à louer pour le ler Juta,
à unie personne propre et
sérieuse. Avenue de la
Gare 1, ler, à gauche.

On engagerait um

j eune homme
comme porteur, une

jeune fille
pour lie miémage, un

apprenti
bouicher-ohairoutier. Bons
saiMires à- personnes ca-
pables. Offres à la bou-
cherie - charcuterie H.
Feuz, Serailères, Neuchâ-
tel. Tél. (03S) 6 16 53.

A louer urne belle

chambre
non meublée

avec confort. Demander
liadresse du No 294 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Outilteur , 25 ans, cher-
che une

chambre indépendante
si possible région Favag.,
pour le 22 mol. Adresser
offres écrites à U. E. 302
au bureau de la Feullte
d'avte.

Nous cherchons une

chambre
meublée, pour un Jeu-
ne homimie, dans le
centre. Adresser of-
fres écrites à A. S.
304 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

La clinique du Crêt
cherche, pour date à
convenir, une Jeune fille
comme

aide de cuisine
S'adresser à la direc-

trice.

A LOUER
ohambre meublée à un
ou deux lit®, part à la
salle de bains, confort.
Tél. 5 H5 25,

Etudiant cherche, à
proximité du centre, urne

jolie chambre
Indépendante (éventuel-
lement avec pension) ,
confortablement meu-
blée, eau chaude et froi-
de. Adresser offres écri-
tes à A. X. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche urne

jeune fille
de 18 ou 20 ans comrne
aide de ménage et de
cuisine. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Restaurant de la Gare,
Salnt-Blaise, Neuchâtel.
Tél. (038) 7 52 70.Dame seule cherche,

pour époque â convenir,
, un

appartement
de deux charnbres, si pos-
sible à l'ouest de la ville.
Salle de bains pas indis-
pensable . Adresser offres
écrites à F. L. 279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche une
Jeune fini© capable en
qualité de

VENDEUSE
au courant de la bran-
che, éventuellement Suis-
sesse allemande, sachant
le français. Entrée tout
de suite ou date à con-
venir. Offres avec réfé-
rences sous chiffres P.
3020 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

URGENT
A louer un apparte-

ment de deux chambres
et cuisine, douche, eau
chaude et eau froide à
la cuisine. S'adresser :
chemin des Valarugimes 10
c/o M. Reymond, Neuchâ-
tel. A visiter entre 18 h.
et 20 heures.

150 fr. de récompense¦ à qui me procurera un
APPARTEMENT

. de trois ou qautre piè-
ces avec bains à Neu-
châtel (environs exclus).
Pour Immeubles neufs ,

1 récompense exclue. Of-¦ fres à L.O.A.R., case¦ postale , la Chaux-de-
1 Fonds.

Fille de ménage
serait engagée à la bou-
cherie-restaurant Hugue-
ndm, à Fleurier. Télépho-
ne 9 11 90. Italienne ac-
ceptée. . .Pour le 24 juin

um logement sans con-
fort, de trois oham'bres
et dépendances. S'adres-
ser : Valangines 24, rez-
de-chaussée.

Je cherche un
i APPARTEMENT
1 de trois pièces et demie¦ ou quatre pièces, tout
. confort, ou une petite
; villa familiale, pour deux
l personnes, à l'ouest de
- la ville. Adresser offres
; écrites à O. X. 213 au
! bureau de la Feuille
l d'avis.

Quartier Maiillefer-Vau-
seyon, Jolie chambre In-
dépendante, meublée, au

- soleil. Offres : L. B. pos-
s te restante, Vauseyon,

On cherche une

VENDEUSE
qualifiée et de confian-
ce. Entrée Immédiate ou
date à convenir. S'adres-
ser au magasin Lehnhenr
frères nln.no ries Halles.Bevaix

A louer pour le 24
Jutai, logement de deux
chambres, avec dépen-
dances, Jardin, belle vue,
deux minutes de la gare.
Offres à Mme Jeannta,
Bevaix, tél. 6 63 94.

RADIUM
On cherche poseuse

qualifiée pour travail! en
atelier. Place stable. —
Adresser offres écrites à
L. T. 295 au bureau de
la Feuille' dteds.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Débutante ac-
ceptée. Tél. 7 14 25.

A louer, à Serrières, dans un immeuble
neuf , une

chambre indépendante
non meublée

avec eau courante, ainsi que

deux garages
Pour tous renseignements, s'adresser à

Pizzera & Cie S.A., Pommier 3, Neuchâtel,
tél. 5 33 44.

Gain accessoire
Un (e) vendeur (se)

dépositaire est cherche
(e) par localité. Vente
aux particuliers, articles
en exclusivité, de bonne
vente. Offres à case pos-
tale 5, Corcelles (Neu-
châtel).

On cherche un

jeune homme
ou une

jeune fille
honnête, propre et acti-
ve, pour la cuisine et
l'office. Faire offres au
restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Biaise.

Atelier de mécanique de la région
cherche pour entrée immédiate un

mécanicien de précision
qualifié et expérimenté. Place stable
pour personne capable. — Faire of-
fres écrites sous chiffres I. 0. 2G4
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans,
André Lenurich, cherche
un

jeune homme et
quelques

jeunes filles
pour travaux faciles. —
S'adresser à la dite fa-
brique, à Cortaillod.

É B É N I S T E
connaissant le débitage et l'assem-
blage de placages est demandé tout
de suite. Place stable. Salaire inté-
ressant.
Fabrique de meubles Leidi,
avenue César-Roux 14, Lausanne.
Tél. (021) 22 38 21.

¦>¦>_ • _  „, An. .A«l/Mi~n r.h \-\1ar> InflTiHnlto

Sommelière
honn6te et de confiance
serait engagée dans un
bon petit café-brasserie
à la Chaux-de-Fonds.
Bons gains (fixe, pour-
boires, bien nourrie et lo-
gée). S'adresser à la bras-
serie Clméma Eden , la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 18 53.

Maison renommée, sérieuse eu uicu IUUIWIULC,
cherche un

représentant
capable, pour visiter les agriculteurs seulement.
Situation stable avec fixe , frais et commission.
Occupation antérieure sans importance, vu que
l'intéressé sera Introduit à fond et soutenu dans
son développement. La connaissance de la langue
allemande est nécessaire. Adresser offres avec pho-
tographie, curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffres S. A. 2771 St. à Annonces-Suisses
S. A., Saint-Gall.

Restaurant de la ville
demande urne

sommelière
ou un

sommelier

La Neuchâteloise, Compagnie d'assu-
rance sur la vie, cherche une

STENODACTYLOGRAPHE
capable de sténographier en français

et en allemand.

Faire offres écrites à la Direction,
rue du Bassin 16.

Demander l 'adresse du
No 277 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT. — On de-
mande pour tout de sui-
te une

PERSONNE
d'un certain âge pour
faire le ménage d'un
monsieur seul. Engage-
ment à discuter. Adres-
ser offres écrites à TJ. A.
280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maçon
expéntaieinité se recom-
mande . pour tous tra-
vaux de maçonnerie et
transformations. Adres-
ser offres écrites à O. F.
296 au bureau - de la
Feuiille d'avis.

On cherche uni

jeune homme
pour aider dans uni hôtel.
S'adresser à M. Oallderoni
Angelo, famille Enhest
Guigger -Mader , rue de
Morat, Anet (Berne).

Jeune homme
sobre et robuste, trouve-
rait emploi tout de suite
pour un travail de cave.
Demander l'adresse du
No 288 au bureau de la
Feuille d'avlis.

On demande deux

aides de buffet
pour tout de suite. Can-
tine des casernes, Co-
lombier. Tél. 6 33 43.

JEUNE FILLE
est demandée par une
maison exposant ' au
Comptoir , pour - distribu-
tion de dépliants. Télé-
phone 5 31 83.

MOINE Vêtements Peseux vous offre I
r L Aj l lv  pour dames ZJ." pour messieurs 35 •
/•ATA\KI entièrement doublés r r  rr  -_

ââ A KITC A I IV 
^UIUN du même tissu JJ." 0D." /5.-

f lAii*l«  I i  VL.É\ B I #\ COTON 
faÇ °n TRENCH entièrement doublés (U, nièrae

GABARDINE u» 135.- 150.- 170.-
Retouches gratuites Impôt compris

Personne de confiance
cherche une occupation
pour l'après-midi, dams
une fabrique ou un com-
merce. — Adresser offres
écrites à L. V. 297 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

Cuisinière à gaz !
« Junker et Ruh », qua- i
tre feux, four extra,
émaillage en blanc et .
tous les accessoires. S'a-
dresser : Sablons 31, 1er ,
à droite.

| SANDALES !
9 semelles caoutchouc avec support , •
9 article très solide et pas cher
9 ®

• #

• 25-26 Fr. 13i80 •
27-29 Fr. 16.80 J

J 30-35 Fr. HMHI $
S 36-42 Fr. ZZ.wO «
I dfMti CHAUSSURES (dfi©

\2BBBBëI
m •

A vendre un '

setter
irlandais

K* 2î a J°»*i et demipedigree de premier or"dre. — S'adresser à j tAes'Chimanin, Conxrux
Machine

à tricoter
marque « Dubled No 7» ,
en parfait état de mar-
che, avec tous les acces-
soires. S'adresser : maga-
sin de machines à cou-
dre, Tertre 18.

Jeune homime de 16
ans cherche unie

place
de volontaire

dans un magasin pour
Rapprendre la langue fran -
çaise. Ecrire eous chif-
fres S 54056 Q à Publi -
citas S. A., Bâle.

Tous les jours

filets de
perches

frais

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 9J
On porte à domiclii
et nous expédions a»dehors

«Opel Capitaine»
12 CV

modèle 1951-1952, roulé
34,000 km., très bon état .
Gros coffre. Prix très
avantageux. Garage de
la Côte, Peseux. Télépho-
ne 8 23 85.

Jeune fille
de 18 ans cherche une
place dans un ménage
¦pour faire la cuisine et
aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à U. V.
291 au bureau de la
Feuille d'avis.

FROMAGE
D'ITALIE

BOUCHERIE i

R. MARGOT

Jeune Suisse allemand
de 16 ans cherche une
place de

volontaire
ou de commissionnaire
diaina un magasin où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
S. A. 290 au bureau de
lia Feuille d'avis.

Bonnes
occasions

A vendre pour CMMde double emploi, trolimachines <t Singer '» av«
moteur et tables en bols
L. Tempelhof , Sabloii
57, Neuchâtel .

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. Depuis 15 fr. 50
suivant l'âge. Envoi à
choix. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Pêne M
mécaniques sont renard
vite et bien par George)
Cavin, ruelle do iimino.
ûillêre 5. Tél. R4 Q 48

CHAUFFEUR
espéaiimienité, vingt ans
de pratique, cherche une
place dans une entrepri-
se die bâtiments ou de
transports. Adresser of-
fres écrites à O. S. 298
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au plus offrant

TABLEAUX
A. et L.-P. Robert, Fr. Barraud, M. Matthey,
Ls de Meuron , O. Huguenin , Jeanmaire , Burnand.

Offres sous chiffres P 3S95 N à Publicitas,
Neuchfttel.

Splendide
«Hillman» 6 CV
modèle 1950. quatre
pneus neufs, Intérieur en
cuir, moteur révisé. Voi-
ture très soignée, à ven-
dre pour 3200 fr. Echan-
ge. Facilités. Tél. (021)
26 08 43, Lausanne. Heu-
res des repas.

Demoiselle
de 30 ans, connaissant la
cuisine et le ménage,
également les travaux de
bureau et de magasin,
cherche une place à la

demi-journée
avec possibilité de se per-
fectionner dans le fran-
çais. Très bons renseigne-
ments. Elisabeth Gertsch,
Lengwald, Daurterbrun^
nen.

Veuve, dans le, ch.
quanteine, présentant
bien, de caractère agréa,
ble et gai, bonne ména-
gère, cherche à taire la
connaissance en. vue da

MARIAGE
de monsieur de 50 à 60
ans, ayant une situation
Discrétion assurée. Fato
offres détaillées en Joi-
gnant photographie qui
sera retournée sous ohlf ¦
fres P. 3907 N, à Punit,
citas, Neuohâtel.

I 

BETTY DURST - MODES
Place Purry 7

LIQUIDATI ON
GÉNÉRALE

Rabais 40 % à 60 %

Beaux chapeaux
chics et seyants

| Autorisée par le département de police1M^——¦»

K*9
î Fi-iBI EUtrâO INettoyages

Homme de confiance
entreprend tous travaux
de nettoyages : parquets,
linoléums, lessivage de
cuisines, ainsi qu'entre-
tien complet de bureaux,
magasins, etc. Adresser
offres écrites à S. V. 293
au bureau de la Feuille
d'avis.

( 
~\

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

11, Place du Molaid
Genève - Tél. 568 50

A J

BULLE -CL0CK
Réparation

de pendules et
de montres

simples
et compliquées

Sur demande se rend
à domicile

G. Vuilleumier
Saint-Nicolas 13

Neuchâtel

Jeune homme, 21 ans,
travailleur, cherche une
place pour le ler juillet
ou pour date, à convenir
comrne

aide-chauffeur
ou manœuvre. Adresser
offres écrites à E. D. 301
au bureau de la Feuille
d'avis.

r •>MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61, Neuchâtel - Tél. 8 25 98

Employée
de bureau

habile sténo-dactylo cher-
che une place. Libre dès
le lier août 1954. Adres-
ser offres écrites à O. A.
303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peugeot 202
6CV 1947

belle limousine noire ,
quatre portes, quatre
places, toit coulissant,
chauffage , dégivreur. Di-
rection à droite . Très
bon état mécanique et
carrosserie, housses simi-

TAPIS
Bouclés

Moquettes
Toujours

avantageux
chez

MIORINI
TAPISSIER

Ghavannes 12

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

BUT DE PROMENADE

CASSAT.!

Tea-room OIIDI/I
PESEUX DUf\M

Jeune fille
hors des écoles, cherche
unie place à Neuchâtel,
dans un ménage privé.
Vie de faoïMle désirée.
Entrée pour daite à con-
venir. Offres à famille
Ltithi, Eggenberg près
GUmmienen (Berne).

11. Fr. 2500.—.

GARAGE
DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

Tél. 5 26 38 - Neuchâtel
Début nouvelle route

des Falaises.
Perdu une

BAGUE
en or avec pierre verte.
La rapporter contre bon-
ne récompense au poste
de police.

I PARENTS !

WISA-GLORIA

Nouvel arrivage...
voitures combinées,

i dernier c r i  i (ta
1954 ... Fr. I OWi—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

NeUCMATEL 1-'

| I GROSSESSE
Ceintures
spéciales |

I dans tous genres
i I aveo san- oc «c
¦ gle dep. tJ."»a

j H Ceinture «Salus»
! S H B.B.W.J.

SCOOTER
en très bon état , roulé
10,000 km., seulement en
vlille avec ménagement,
modèle 1952, à vendre à
prix totéreissiauit pour
cause de non emploi. —
Tél. 5 75 36.

JUMEAUX
On cherche à acheter

une poussette, pousse-
pousse d'occasion, mais
en bon état , pour Ju-
meaux. Tél. (038) 9 2S 74.

Pension-vacanceî
dans un petit chai*
pour dames ou d«rnoi»^
les ayant, besoin de r«P"
et da tranquillité. «"
de pension : 8 fr. par W
Offres à Mme B. ?«"'¦
Bottens (Vaud).

[

wt^mmmp ĉœiettwtm 'mwa*
®mm\ FRANÇAIS, ALLEMAND
WËËÊ ANGLAIS, ESPAGNOL

^pSl Cours clu jour et du soir - Leçons
W|/ particulières — Tous degrés : pro-

l̂§pr fesseurs expérimentés — Entrée a
toute époque

ÉCOLE BÉNÉPICT, Neuchâtel^

OCCASIONS
Je suis acheteur de

buffets à une et deux
portes, armoires à glace,
buffets de cuisine, ta-
bles, chaises etc. Adres-
ser offres à Albert Vull-
ileumler, la Neuveville,
tél. 7 91 13.

A vendire unie
poussette-

pousse-pousse
« Wtoa Gloria » , vert pâ-
le, avec sac de couchage.
S'adresser, des 19 heures,
à Bllfanel , Fontaine-An-
dré 44.

Jolie

auto 6 CV
moteur refait, année 1939
80,000 km., à vendre pour
1200 fr. ou à louer. —
Adresser offres écrites à
E. B. 289 au bureau de
lia Feuille d'avis.

La lessiverie neuchâteloise
viendra chercher votre linge, vous le In y.era

7 ^{5.repassera . Séchage en plein air . - TéI - '
Famille Maurice Sandoz , Hauterlve

^^
__

OCCASIONS
Salle à manger, ar-

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

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.

A vendre pour cause
d© départ une voiture

«Citroën» 11 1.
modèle 1949, en très bon
état. Prix : 2900 fr. —
Téléphoner de 12 h. a
14 heures au No 5 72 28.

! Madame César BOSON et famille , < 1nn»

l'Impossibilité tle répondre indivi due l ' 1'"'̂
aux nombreux témoignages de syinP"
reçus à l'occasion de leur cruel le éprcinf.
remercient du fond du cœur toutes les l,f

sonnes qui ont pris part à leur grand fl> "
grln.

Neuchâtel, mai 1954. 9

A VENDRE
un vélo de daine, un ac-
cordéon, une veste de
ouïr et une Jupe de laine
tricotée à la miSta, taille
moyenne. — Tél. 6 54 38,
Côte 135, rez-de-chaus-
sée, à droite.

A vendre d'occasion
une

TABLE
en noyer massif , deux
rallonges, quatorze cou-
verts'. Bas prix. S'adres-
ser à P. Février, Boudry,
¦Roche bbes 2.

ii V^llIUU^ VA UlA ÛllVil

une
« VESPA »

en bon état. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 18 14.
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• OPTIQUE
• PHOTO
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MAITRE OPTICIEN
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L La boisson préférée |

la seule machine à coudre de ménage
vraiment automatique f^
existant sur le _ .̂ ""̂ ^̂marché mondial. § 1  ?

J^M démonstration JMWF VOUS convaincra des multip les possibilités de ^p
Ë l'ELNA-Supermatic et de sa supériorité 

^̂ F
w^L s

ur les autres machines dites 
^̂ r

^§^̂ ^ « automatiques ». ŷD̂ P̂ ^

G. Dumont - Neuchâtel - Epa ncheurs 5 - Tél. 5 58 93 
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CHALAND À MOTEUR
longueur 34 mètres - Poids 58 tonnes - moteur 130 CV. - Charge utile 210 tonnes

Mis à l'eau le 12 mars 1954

Propriétaires : MM. OTTER FRÈRES , sable et gravier, Neuchâtel

Un 2me semblable-a été mis à l'eau le 1er ma i 1954
Un 3me est en construction

Chalands construits entièrement par USINE DECKER S.A., Neuchâtel

Pontons - Silos - Citernes - Bennes, etc. - Charpentes métalliques
Toutes constructions en tôle de fer, cuivre et aluminium

USINE DECKER S.A. NEUCHÂTEL

^™™  ̂A .DEILLON ïBBBi
N E U C H Â T E L  MOLE 3 T È t, Sft^N 9 ^^ |1 —- 1 . .- -- J

CARROssEPi/fTh
NOUVELLE IU

15/RUE DE NEUCHATEL -PESEUX- '

ŒTvnonoŒXJxna
Ceintures

pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

——-"-"-innnnnnnn

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais
et filets

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

dehors

Très joli©

«Opel Olympia»
modèle 1949 , parfait état
général, houssée, à céder
pour 2200 fr . Echange, fa-
cilités. Tél. (021) 26 08 43,
Lausanne. Hçuires repas.

VIANDE
HACHÉE
avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot

Magnifique
aile à manger

à vendre
neuve, de fabrique, modèle spécial,
grand luxe, tons contrastants acajou-
érable, comprenant :

Tîùffet plat, 4 portes, dont 2 avec v%
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.

neublemenfs OOAG Fanti & Oie
ande-Rue 34, Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

ausitm ^̂ *®w^̂ Ĥ 3BHB7

A la Ménagère Neuchâtel
H. Baillod S. A. Neuchâtel
Quincaillerie du Seyon S. A. Neuchâtel
H. Kaufmann Saint-Biaise
Beck & Co Peseux
Alfred Berth oud & Fils Boudry
A. Th. Muller Saint-Aubin
Arthur Jaquet & Fils Fleurier
U. Schmutz Fleurier
Reymond & Roy • Couvet¦-.^Monnet frères -Môtiers , i

ttOMsIflOâ.
Neuoi-iATei

œ cyclomoteur qui s 'impose

KREID1ER K 50
50 cmc. (taxes et assurances 33 fr. par an)
2 vitesses, fourche télescoplque, embrayage

maniable , silencieux , rapide
15 % sans pédaler

895.-
toges facilités de paiement (20 % acompte

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

^Présentant officiel et service :
H. Vuilliomenet

m. 5:7588 Poudrières 25, Neuchâtel. [

ï J

Ah quelle soif!

Ah quelle boisson!
i

VM-KOLA LJU
@ËÈ

la seule boisson de ce genre qui utilise l'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de 3,6 dl ou, pour la famille,
en bouteille d'un litre. ^III T



La lettre sans réponse
par 1

KOCHEURUNE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

PREMIÈRE PARTIE

— Math iJ de ! appela Mme B ara ave.
Un « oui , maâarrje » lointa in lui

parvint v-n réponse, eit elle se disposa
à aili lentl'i-e p'atiemme'n>t . Depuis quia-
rante-cdaiq ans que M'athikle la ser-
vait , Mme B-arnave avait eu le temps
de s'accoint'iMiTcr à son caractère et à
ses hahi'lincicis, et même dte s'y adap-
ter ; CM* Math'ii!*, entrée à vingt ans
au service de sa maîtresse qui en
avait alor s vingt-cinq, l' avaiit dès l'a-
bord prévenue : il fallait ia prendre
teille qu'elle était ou ta renvoyer, mais
dl seraiit vain d'espérer une améliora-
tion que ni ses parerate, ni le cu>ré ;
ni le maître d'éooie n''avaient réussi
à obtenir .

AméilioraiiO'n qui n 'auirnit pu por-
ter que sur un point , Mathilde étant
parfaite sur tous les autres. Elle cui-
sinait adlmiraibleinwnit , cousait à ravir,
souriait gaiement dans fouies les dif-
ficultés, se moiniralit honnête jusqu'au
scrupule, tiravaiillait comme deux ;
mais elle n 'obéissait pas, absolument
pas ; ©t ce seuil travers n 'était signe
ni de méchanceté, ni d'esprit de. con-
tradiction : Maithilde suivait sa voie,

tout simplement , et ne considérait les
ordres que comme des souhaits, qu'el-
le satisfaisait quand cite le jugeait op-
portun.. II n 'aurait servi à rien de se
fâcher ;, avec une inlassable patience,
elle répondait : « J'ai bien pris note,
miaclaime, j 'y réfléchirai . >>

Entrée comme cuisinière, elle fai -
sait maintenant fonction de gouver-
nante , et avec uine autorité encore
accrue depuis que sa maîtresse, at-
teinte de cataracte double, n 'y voyait
presque plus.

Aussi , cet apr ès-midi , Mme Barna-
ve aittendnit-eile patiemmen t le résul-
tat I ;IO son nippe'I . Elle savait qu* Ma-
thilde f inirai t  par venir , mais seule-
ment apr ès (avoir t e rminé  Je travail
commencé. De fait , au bout d'un petit
quart d'heure, elle apparut, avançant
sans hâte ni lenteur , de son pas menu
et silencieux.. Sa maîtresse ne pouvait
plus dfciMinguer d'elle qu 'une confuse
silhouette, mais c'était comme si elle
la voyait , encore : le temps avait gra -
vé dians sa mémoire la petite figure
ro'ncte ct bien pùeine où îles rides lé-
gères étaient venues peu à peu, le
negard doux mails vif , le sourire ai-
mable mais qui .semblait toujours, on
ne savait pourquoi , imperceptible-
ment ironique.

— Madame m'a appelée ?
— Oui, je voudrais écrire à M. Jac-

ques.
Depuis un an , la oa'taract'e presque

mûre ne permettant plus à Emilieinne
Barn ave die lire ni d'écrire, et Ma th il-
de lui servait de secrétaire, se tirant
d'aiiillieurs fort biein de son nouvel em-

ploi : si autrefois, à l'école, elle n'a-
vait travaillé que de la façon qui lui
plaisait , du moins l'avadit-eMie. -fait»
avec assez d'adresse pour obtenir de
bons résultats. Bile écrivait lemte-
ment, en appuyant trop, faute encore
d'baibi'tuide , mais presque sans fautes;
et quand elle faisait la lecture, la
netteté de son articulation en répa-
rait la monotonie.

— Oui , Mathilde , poursuivait Mme
Barnave de son ton le plus convain-
cant , je désire beaucoup écrire à M.
Jacques.

— Geia tombe bien , dit Miathilde ;
moi aussi.

— M y a déjà huit jours que j'ai
reçu sa lettre ; et je voudrais surtout
lui rappeler que je l'attends, commue
d'halv'tu'de , pour le mois de septem-
bre.

Venir en septembre, son petit-fils
dlevait pourtant s'en souvenir ! C'é-
tait une habitude aussi vieillie que
lui  ; dès l'enfance , Jacques Métérier
partageait ainsi ses vacances : le mois
d'août chez sa grand-mère paternelle,
au bord de l'Océan, et le mois sui-
vant chez sa' grand-mère maternelle,
ici , à la Cerisaie, dans ce joli coin de
Touraine. Il avait conservé cette ha-
bitude quand il s'était établi avocat
à Paris, cinq ans plus tôt.

On pouvait donc s'étonner que
Mme Barnave t în t  telllenient à le lui
rappeler, et qu 'elle en parlât même
non comme d'une coutume, mais vrai-
ment comme d'une préoccupation qui
lui tenait à cœur, comme d'une né-
cessité dont l'oubli serait fatal.

.¦¦ Il devait exister pour cela quelque
raison sérieuse, car MathUM'e ne fit
aucune remarque sur l'urgence et
l'importance de la précaution ; elle
avait môme, rituellement et bien que
sa maîtresse ne pût plus la voir, ho-
ché la tête avec componction ; mais
en même temps, et pour la première
fois en cette occurrence qui se renou-
velait chaque année, on aurait pu
distinguer dans son regard une fugi-
tive lueur de gaieté, peut-être de ma-
lice...

—¦ Eh bien ! madame, nous allions
nous y mettre, puisque nous avons la
même idée.

Cette soumission inaccoutumée au-
rait pu inciter à la méfiance, mais
Mme Barnave, toute joyeuse de se
voir si tôt obéie, n 'y songea point .

sv  ̂*w

Maintenant la vieille dame dictait ,
lentement , donnant h Jacques tous
les détails de la vie à la campagne en
ce début de juil let : ce qu'avait été la
récolte des cerises et les confitures
qui en éta ient résultées ; la matura-
tion des abrico'ts et dies prunes ; les
promesses des pommes ; la vie bour-
donnante des abeilles dans le jardin
éblouissant de fl eurs.

Par une transition subtile et teille
qu'on les enseignait dans sa jeunesse,
elle indiqua ensuite que tout serait
plus merveilleux encore en septem-
bre, quand Jacques viendrait passer
ici la moitié de ses vacances.

A ce point, Mme Barnave s'arrêta

de dicter ; faute encore d'habitude,
elle se sentait beaucoup moins habile
que lorsqu'elle écrivait directement;
or une difficulté la gênait et finale-
ment elle demanda , conseil à Mathil-
de :

— Comment bien faire comprendre
à M. Jacques, sans en avoir trop l'air,
sans exciter sa défiance et cependant
en marquant l 'Importance de la cho-
se, qu'il doit venir « seulement » en
septembre et «jamais » en août , quel-
les que soient les circonstances? Vous
en con naissez les raisons, Mathilde,
mais lui , romanesque comme il est,
mieux vaut qu 'il ne les soupçonne
pas ! Il ferait exprès de les mépriser.
Coninieuit rédiger cela, pour être clair
sans précision ?

— D'abord que Madame ne parle
plus et me laisse réfléchir tranquil-
lement ; c'est délicat , mais j'y arrive-
rai.

Mme Barnave, comme d'habitude,
obéit et se tut , mais Mathilde ne ces-
sa point pour cela d'écrire, sans que
sa maîtresse s'en aperçut ; elle ne
fit que s'appliquer davantage , car il
lui fallait improviser ; et de sa seule
initiative, secrètement, die poursui-
vit la lettre en ces termes :

« Malheureusement, ce mois de sep-
tembre que je viens, de te décrire, tu
ne le verras pas. Cette année, excep-
tionnellement, je préfère que tu vien-
nes au mois d'« août ». Je t'explique-
rai pourquoi de vive voix, mais j'y
tiens beaucoup. En août et non pas
en septembre. » j

— 11 me semble que j 'entends grin- '

cer votre plume ? deman da Mme Bar-
nave.

— C'est que je réfléchis, ma-
dame, répliqua Mathilde avec plus
de vivacité que d'à-propos.

En s'en rendant  compte, elle ajou-
ta aussitôt : .

— Je crois que j'ai trouve. Q««
Madame lui dise, sans trop avoir
l'air, que nous aurons cette année
beaucoup de travail en août , la cui-
sinière allant en vacances, et qui
prenne donc bien soin de ne veni
qu'en septembre. ...

— Oui , c'est une très bonnei ra»
Et Mme Barnave reprit sa dictée,

tandis que Mathilde feignait d écrire
en faisant grincer la plume de son
mieux.

— Nous voilà tranquilles , dit en-

fin Mme Barnave en achevant. J "
bien fai t  d'insister ; si , par ruainej ,

il avait pris l'idée de venir en ao u >
vous imaginez les conséquences P
sililcs !

— Je puis affirmer à Madame C»
je les imagine mieux encore qu
ne pense , je les ai presque devant
yeux. ,-u

— D'ailleurs , nous en avons W
plusieurs fois toutes les deux- £ , .
vite cette lettre à la poste, M'ltn 'laur.'
je sais bien qu 'il n'y a plus de •
rier avant demain , mais ça n»
quand même plaisir rie la savoir v
tie.

(A suivte)

( S U I T E  D B  L A  P R E M I È R E  P iOl

La lettre se termine en affirmant
que jamais il n'a « accepté la formule
d'une paix à tou t prix , sans justice ,
d'une paix , en un mot , qui pourrait ,
suivant les circonstances, compro-
mettre irréparablement pour le pré-
sent et pour l'avenir, le sort du peu-
ple italien ».

*̂  
r /̂ r*/

Le 1er mai 1940, l'ambassadeur
des Etats-Unis rendait visite à Mus-
solini et lui faisait une déclaration
sous forme de note verbale en pré-
sence du ministre des affaires  étran-
gères, le comte Ciano.

Roosevel t était  « heureux de reconnaî-
tre que la non -belligérance italienne
avait contr ibué au ma in t i en  de la paix
dans l'aire méditerranéenne , et que l'on
devait à cette décision du duce si deux
cents millions d ' individus n'ava i en t pas
été entraînés dans la guerre. Il devait
d'autre part souligner qu'une éventuelle
extension de la guerre qui eût entraîné
dans les hostil i tés d'autres nations qui

, jusqu 'ici avaient  fai t  tous leurs efforts
pour en être à l'écart , aurait  provoqué
de graves et imprévisibles conséquences
dans les pays du Proche et du Moyen-
Orient , en Afriqu e et dans les trois Amé-
riques. Personne ne saurait prévoir
quelles conséquences aurait une exten-
sion du confli t , mais il est certain que
même certains pays qui jusqu 'ici avaient
eu l ' intention de conserver leur neutra-
lité pourraient  se trouver contraints à
l 'intervention. Les nations européennes
si proches du confl i t  se trouvent en po-
sition di f f ic i le  pour juger avec précision
de son développement , tandis que les
Etats-Unis , par suite de leur position
géographique , peuvent avoir une vision
panoramique plus exacte des événements.
Aucune prévision n 'est possible , mats
certainement aucune nation ou groupe
de nations ne peut penser à dominer le
continent , et moins encore une grande
partie du monde , sans se trouver aux
prises avec des difficultés imprévisibles
et insurmontables. »

Le président Roosevelt concluait en
aff i rmant  à nouveau que l'Italie et les
Etats-Unis « avaient Ja possibilité d'exer-
cer sur les événements du monde et sur
Je rétablissement de la paix , aussitôt crue
les circonstances le permettraient, une
profonde influence ».

Mussolini répondit en rejetant sur
les Alliés la responsabilité de l'in-
vasion clu Danemark et de la Nor-
vège, accusant l'Angleterre de vou-
loir « dominer le monde », et « au-
tant que je sache, l'Allemagne n'a
pas l'intention d'élargir le conflit,
et l'Italie non plus ». Il ajoutait que
l'Italie ne s'était jama is occupée des
rapports des républiques américai-
nes entre elles, et que la doctrine
de Monroe ayant été respectée, elle
pourrait demander la réciproque à
l'égard de l'Europe ».

/¦w I~*I / • **/

Le 22 avril , M. Paul Reynaud écri-
vait une lettre personnelle à Musso-
lini :

« ...Je ne veux chercher dans cette let-
tre ni à vous prier, ni à vous menacer.
Rien n 'est digne de nous , sinon de nou s
bien comprendre , de nous bien éprouver
l'un l'autre. Peut-être cette lettre ne
changera-t-elle rien à ce qui est... Mais
peut-être le destin n'est-il pas encore
écrit. Il se peut qu'il existe d'autres
moyens que Ja guerre pour révéler la
véritable Italie à la France, pour révéler
la vraie France à l'Italie. Afin de fixer
les lois qui lieront ensemble nos enfants,
il peut ex ister d'autres sceaux que celui
du sang, et aussi noble.

» Je crois en la démocratie, vous croyez
au fascisme. Mais , ni l'un ni l'autre , nous
ne renierons notre passé en affirmant
par des actes que ce sont les deux for-
mes glorieuses d'une civilisation médi-
terranéenne qui demeure digne , aujour-
d'hui comme hier, d'inspirer l'avenir du
monde. Et cette civilisation , c'est d'abord
sur nos deux pays qu'elle repose. Le
maintien d'un équilibre européen est une
nécessité vital e pour l'Italie comme pour
la France. Sans lui , aucune paix ni au-
cune prospérité ne peuvent être durables.

» Que sont les désaccords qui ont pu
.survenir entre nous pendan t ces derniè-
res années k côté de ce fait fondamen-
tal ? Ce large fossé qui parait actuelle-
ment nous séparer , il n 'est pas trop tard
pour essayer de le combler. Votre fran-
chise et la mienne doivent essayer de
jeter un pont entre un régime neuf
comme le vôtre, chacun étant renforcé
désormais par Ja méfiance disparue de
son voisin. Je parle au nom d'un pays
qui , je le sais, approuverait tout entier
ma démarche si elle était portée à sa
connaissance.

> Il ne sera pas dit que, sans une ex-
plication totale et une rencontre entre
ses chefs , la France et l'Italie en vien-
draient à se .heurter sur les champs de
bataille. Ce qu'aurait de sacrilège contre
notre commun héritage et contre Je sa-
crifice des morts de Bligny, une guerre
entre nous , nos peuples le sentent com-
me nous. En ces jours où la paix est

tellement plus difficile à faire que la
guerre, je vous offre le plus difficile. >

Dans sa réponse, Mussolini insista sur
sa fidélité k l'alliance allemande, désor-
mais c question d'honneur » ; il se refu-
sait k toute c considération sur les rap-
ports entre fascisme et démocratie et
la nécessité d'un équilibre européen, ce
qui exigerait un long discours qu'il
n'était pas en cas de faire » . Quant à Ja
proposition voilée d'une rencontre per-
sonnelle : « Je regrette de devoir décl i-
ner cette suggestion , et vous n'aurez pas
de peine , Monsieur le président, à com-
prendre pourquoi. »

** *+/ .̂ /

La lettre de M. Churchill ne pré-
cède que de 20 jours à peine la dé-
claration de guerre mussolienne. En
voici le texte :

« Maintenan t que je suis premier mi-
nistre et ministre de la défense , je me
souviens de nos rencontres à Rome , et
je ressens le désir de vous adresser quel-
ques paroles de bonne volonté , en tant
que chef de la nation i ta l ienne , k travers
ce qui sembl e devenir un abîme toujours
plus large. Est-il trop tard pour empê-
cher qu 'un fleuve de sang coule entre les
nat ions britannique et italienne ? Sans
aucun doute nous pouvons nous faire ré-
ciproquement beaucoup de mal , nous
frapper cruellement, et assombrir la Mé-
diterranée par notre lutte. Si vou s le dé-
cidez , cola doit être. Mais j e déclare que
j e m'ai jamais été l'ennem i de la nation
italienne , et jamais au fond de moi-
même celui du législateur italien. Il est
inutile de prédire le cours des grandes
batailles qui font rage en Europ e, mais
je suis sûr que quoi qu'il arrive sur le
continent , l 'Angleterre ira jusqu'au bout ,
même toute seule , comme nous l'avons
fait dans le passé ; et j'ai tout Jieu de
le croire , nous serons aidés toujours plus
par les Etats-Unis, et même par toutes
les Amériques.

» Je vous prie de croire que je ne fais
pas cet appel solennel dan s un esprit

de faiblesse ou de crainte ann»i .connu de l'Histoire. Du rn„A
eSSS sert

vient au-dessus de tou s les ,n« , à8«que les héritiers de la civili»t?.r\ceI»l
et chrét ienne ne doivent r», « . . '««ne
les uns contre les autre s not,- f ress«
mortelle. Ecoutez cet appel LUne- '«teprie en tout honneur , en w V0Us «n
avant que le signai affreux *

Pect.donné. » ""* Se Soj(

Sans doute arguera-t on Aque Mussolini avait déià \L ..ail
fait pour affirmer qUe 2 Slege
efforts accomplis « in  e? - ei
étaient inutiles . Mussolini cro^T »
la victoire de l'Allemagne et n °
donna la preuve en recevant ea
éclat von Ribbentrop venu L aVe.e
heu de mars lui montrer les ni"

11'
d'a t taque contre les Etats Sgff*
ves et contre les Pays-Bas L Lo-
gique et la France, et le convairï 'que les adversaires du IH me ffg
seraient balayes. Cependant on *Ztera qu aucun de ces appels ne flî"sait la moindre suggestion concrlt 'ne proposait de négocier quoi m, 'ce soit. On ne saurait certes le ,procher au Saint Siège ni au p^"dent Roosevelt , mais la France
1 Angleterre n'avaient pas les J
mes motifs cle réserve. Enfin Zdémarches, sauf le fait de la vis»de l'ambassadeur des Etats-Unis I.ler mai , restèrent secrètes. Elles ».
furent  pas portées à la connaissant.
de l'opinion publique italienne,

Or, celle-ci était nettement hostile
à la guerre, ainsi que le prouvent
deux documents encore inédits dontnous parlerons dans un prochain ar-ticle.

Plerre-E. BMQrjEl

LES RESPONSABILITÉS ITALIENNE*
DANS LA DERNIÈRE GUERRF *

fl Ifl FRONTIÈRE

Une auto tombe dans la Loue
I.e conducteur réussit
à sortir du véhicule

mais meurt de congestion
C'est quelque cent mètres avant le

panneau indicateur de Vuillafans , sur
la route de Pontarlier à Resançon , qu'un
tragique accident s'est produit vendredi
matin.

Une voiture venant de Pontarlier, pi-
lotée par M. Michel Cadot, commissaire
au contrôle économique de Pontarlier,
se rendait à Resançon , lorsqu'à la suite
d'un fait inconnu , elle quitta la chaus-
sée. L'auto heurta d'abord un rocher, sur
le côté droit de la chaussée. La violence
du choc déporta la voiture, qui dévala
une pente pour tomber dans la Loue,
qui bord e la route à cet endroit . Cet ac-
cident , en lui-même, aurait pu n'être pas
extrêmement grave, et pouvait se solder
par des dégâts matériels. Mais c'est au
moment où la voiture s'enfonça lente-
ment dan s la rivière que le "drame com-
mença. Il dura une dizaine de minutes,
et eut un témoin , un garçonnet de douze
ans, qui assista impuissant au progres-
sif engloutissement de la voiture. L'en-
fant, le jeune Rolot , dont le père tient
une scierie, à Nods, entendit Jes appels
au secours de l'automobiliste, qui ne put
regagner les berges de la Loue.

M. Cadot avait, en effet, réussi à s ex-
traire de Ja voiture, pour se hisser sur
le toit, qui n'était pa>s encore immergé.
C'est de là que l'automobiliste lança
ses appels. M. Cadot ne savait pas nager,
et dans ses cris tentait de l'expliquer au
garçonnet , qui prit ses jambes â son cou
pour chercher de l'aide. Dans l'intervalle,
la voiture s'enfonça tout à fait, et le
remous engloutit le malheureux auto-
mobiliste.

En même temps que la voiture, M.
Cadot coula à pic, à un endroit où la
Loue a une profondeur de plus de qua-
tre mètres, et l'on pense que la rapidité
de sa disparition est due à la congestion
qui frappa le conducteur. Trois quarts
d'heure après l'immersion , le corps du
noyé fut retiré de la Loue. Tous les es-
sais de réanimation et de respiration
artificielle demeurèrent vains. M. Cadot
ne put pas être rappelé à la vie.

CARNET DU JOUR
CINÉMA S

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le secret
d'une mère.

Théâtre : 20 h. 30, le gantelet vert.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Un jour dans

la vie...
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Tant qu'il

y aura des hommes.
Apollo : 20 h. 30, Le roi du Bla bla bla.

IIIIIIH imiji IIIIIIII m jj ii„|.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h ¦>

n-asbique. 7.10, Les atrs de Christine 715inform. et heure exacte. 7.20, Parajidol»matinale. 9.16, Emission radioscolaire • lecaoutchouc, de Samuel Chevallier. 945une page de Biimsky-Korsakov. 10 mEmission radioscoialire, suite. 10 40 La*eiaina Story, de Viirga Thomson.'a hThiefland, extraite de l'opéra dTJueèutd'Albert. 1.1.25, Trio, de Mattliiù. 11 yrefrains et chansons modernes. 1216Voyage aiu Brésil. 12.25, le rail, la routeles ailes. 12.44, signal horaire. 12.45, lu.form. 12.55, Non stop. 16.29 , signal boral.re. 16.30, Folklore et compositeurs nor-végiens. 17 h., La rencontre des isolés:Bamiumitcho, de Pierre Loti. 17.20, Sonataen duo. 17.50, le rendez-vous des benja-
mins. 18.15, quelques instants avec Geor-ge Gershwin. 18.30, La femme dans lavie. 18.45, Pierre Dorsey et ses rythmes,
18.50, micro-partout. 19.05, Point lie na
de la Suisse. 19.13, le programme de 1»
soirée et heure exacte. 19.15, Mono.
19.25, Instants du monde. 19.40, Mélodla-
na. 20.10, Les entretiens de Radio-Genè-
ve : Leur second métier en attendant la
gloire. 20.30, Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction Ernest An-
sermet, au programme : Haydn , Bmest
Bloch , Pierre Capdevlelle, Balakirev . Q
Intermède : Nouvelles du monde des Let-
tres. 22.30, Inform. 22.35, Les Nattai
Unies vous parlent. 22.40, pour les ama-
teurs de jazz hot. 23.10, pour s'endormir-

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.18
et 7 h., inform. 7.05, musique religieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.115. Mélodies de P. Hncke. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, Concert par
le Radio-orchestre. 13.25, imprévu. 13.35,
violoncelle, par Ch. George. 14 h., Profes-
sions féminines hier et aujourd'hui. 14.30,
Emission naidlioscolaire : Evocation de !a
vie diu chanteur aveugle A. Glirtz. 16.30,
Lânidtor au Lac des Quatre-Cantons. 16.45,
une causerie. 17 h., Huit chants populai-
res. 17.30, poua- les enfants. 18 h., Balla-
des de K. Lcewe. 18.35, musique fronçai*
de 1850 à 1900. 18.50, musique amusante.
19.10, ie quart d'heure de l 'HOSPES. 19.2a,
communiqués. 19.30, inform. 20 h., Musi-
que française de 1850 à 1900 : Elèves de
C. Franck. 21 h., Trois évocations du
destin des peuples tsiganes. 22 h., Tziga-
ne, die Ravel. 22.15, inform. 22.20, Vieilles
chansons légères.

Exîfcrait de « Radio-Je vois tout».

Votre satisfaction

sera complète si vous exigez de
votre épicier la marque Hero.

' ' ' . -v ;-

V2 boîte 1.2o
vraiment succulents... 7> boîte 2.10

, et si bon marché! a/l boîte 385
moins rescomote

CONSERVES H E R O  L E N Z B O U R G

¦ES IfflBBa ŝffiffii^B BBaffififlS1

I Un c o n s e i l  //\/W
j 1 d'élégance ! La i^J^kI jolie r o b e  de «fl 

~
_JnÊ Wb,

! I style que vous j ^ ĵ PFfnffi Hl
mgB porterez cette Bb^f i // ItiM ffS

I saison exigera W|SH ^MHK Wj
I de vous: fines- ^ffl t| \ HSHffijyS se de la taille , ^»lW'nJ|$r1 correction du Tj I *̂
I b u s t e, g a l b e  \ I
¦ des hanches. Il \ |

1 une ceinture on VENTE
i i un corselet EXCLUSIVE

3 %  Timbres S.E.N. & J.

m  ̂ meilleur e
Ur "Si ('es consc i-' s pour une  wl»i»

If sauce à salade Èi
>«HB au s°ut ^u j °ur «yk

Ménagez votre vinaigre ! Pour cola utilisez 
^

e "
tre r- 

*¦¦*"
le vinaigre Aeschbach , le plus économique à ^"V "J'"1^.

351115

cause de son arôme concentré . Mélangez-le d alimentation ,
avec de l'huile et de la crème pour obtenir  Gratuitement
la plus savoureuse des sauces k salade. Pour Echanti l lons ,
vos proches , c'est la santé. Pour . 'les enfants  recettes , par
et pour les personnes à l'estomac délica t , Péclardil fai t  merveille.  C'est le seul vinaigre fa- . fi-iiicinardbriqué avec des herbes aromatiques fraîches. v H 

dra
Pour profiter de ces divers avantages , exigez xverdon.
aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux (Joindre un
herbes aromatiques dans les magasins d'ali- timbre de 20 ct.

mentation. pour le port.)

Avez-vous déjà essayé la super-

ENCAUSTIQUE AU NYLON
DIAMANTINE
Vente exclusive

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

KEULLE OCCASION
A vendire un

Vélosolex
oomime meuf. Bas prix. —
S'adiresïOT à Charles Fis-
cher, Liseron 24, Neu-
ohâtel. Tél . 5 64 72.

A vendre tout de suite
une

cuisinière à gaz
quatre feux , marque « Le
Rêve » , uragé mais en
bon, état. EiÉservodr 4, Pe-
seux.

¦in Premières communions
; Grand choix en Voiles - Couronnes - Bon-
i nets - Brassards - Cravates - Nœuds - Po-

chettes - Chapelets - Crucifix - Dizaines - Chaî-
nettes - Médailles - Croix en argent ou doublé
Images saintes - Missels et Paroissiens - Livres
et Albums rellgieu\ - Tableaux - Bénitiers -

Statues, etc., etc.
M

1'6 IAf*nn 3, rue de l'Oratoire, rez-de-chaussée
tIHUUD Quartier des Bercles

I 

SANDALES
Série No 22/25 . . . "« WiOU

Série No 26/29 . . . Ff i I UutttJ

Série No 30/35 . . . Fli I ZiBU

Série No 36/42 . . . F^ ' ̂ 80
Série No 43/46 . . . Fl*i l OiOU

CHAUSSURES

H J.Kurrh
 ̂

Seyon 3 NEUCHATEL

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

fa? "" '-• ¦-T'S 4̂^®
Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

irj rj l ' i— ¦ .. , ! ,¦

m..- - ^
Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

1 k̂xobalsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

Mais qui pense au nettoyage
^ 

de i or-
ganisme soumis à si rud e épreuve /
La cure bisannuelle de « Tisane dt!
Chartreux de Durbon », extrait de plan-
tes bienfaisantes , purifie le sang, M
foie , l 'intestin , élimine les toxines , fa-
cilite la digestion , rend frais et dispos.
Le flacon tout prêt Fr. 4.70 dans tou-
tes pharmacies et drogueries.

¦«

On s'intoxique chaque jour



AVW»^WWi»W^̂  |
JT|| m KŜ fe SRjfeH ̂ %U mmi1 MODERNE POUR LE 

NETTOYAGE OESW,C,vF==7Zfc IB
¦ ' »»m Km ig ïWr Ë H remplace l'acide ^wj£S (ffiT
J" FH «"Bft EHT^A Bl" Ijj i W^̂  

nettoie, de'sliUccle, désodorise les W.G, I HiSfi!! ) SQS
jl !• " "™ ̂ »B •¦ ̂ »̂  ̂ (dans la jolie boîte à carreaux blancs et bleœ.) i8 (m.) Br 1 /  ̂ x y/X I

Iîfu 
TC# BEA°U

p. .M TRENCH
f j j ï  - ' M::ià:-;ï:\ Iq intérieur doublé coton écossais

/ ¦Ww "'•"' '^-' 1' ' I ^s en V09ue
f /f  ; i i  coloris olive, beige ou gold

f f "  ,:: : : , : ,r lj  MO/; i" T » "
/ Y'Jr : , <w '¦ très grand choix

f  :' i ' ¦' i; W " autres modèles depuis

>,;. ' i ff ''&:J— ' ^i  ̂ *^̂ ^
'>•:¦:¦*¦•¦• ¦;¦•-:¦•¦ ¦¦l̂ î CTWW '̂v-'̂ ytl^^' '¦•• •'  n H mil- -.-. -j -v-'-1--- • 7 • '*—-H 9 W 9  W m

^ ~̂ } Ê m GRANDS MAGASINS

^¦̂ 
_ »,i lllilll II lllll

¦ V^̂ ^H y f̂SliimÉ R T̂i,"A.G»-/ y v̂r »»»»fl L ^r/ \

[L̂ »« -n»"'
' th^,.comme les fcWamoî Z \

B/ ' ~'»r"' comme 'es r2ves des touts petits ,
HT *"""' I cor II n'est poi de cauchemar possible
I f 

^  ̂Hj dans ce pyjama. Sans boutons,  ni
i ; Ift ¦ agrafes, coupé pour laisser la plus
I i-A 1 Ba- ranc'e alsance aux mouvements, sans

¦H A \ H rien qui puisse comprimer le corps
HL 

^
Mt.' <?•» B»*n maintenu par ses doubles bords

^
Cï=jBj Kry|cote, II protè ge parfaitement l' enfant

MlNTERlOCK COTON LAVABLE

MIS EN VENTE A NOTRE RAYON

TOUT POUR L'ENFANT
AU DEUXIÈME ÉTAGE
AUX PRIX SUIVANTS :

Grandeurs : de 2 à 16 ans

^* par 2 âges

Naturellement

^LOUVRE
NEUCHÀIEl

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»J»»»aiTri""" ^»̂,̂ «*»»»»»****»»»»»»»»*»J»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*»

Signer Ravioli revient en triomphe, avec un ^\bvf*7
petit porc bien nourri. La délicate viande de porc

et de bœuf, dont sont farcis les raviolis Roco,
est une des causes de leur immense succès.

Raviolis ] 25 i

En bottes de D grandeurs judicieusement ocholonnoos et économiques. Avec points juwo.

il 'ifed mm à vos salad es
;
:-i| Il ze „je ne sais quoi"
Il wÈÈÊÊÊKm 11 qui aiguise l'appétit

H 
*W 

'"0*% "tjP^* iw^H 
Choisissez 

un bon vin ai gre , c'est-

¦IP 'W'̂ ldî '̂ *̂  «*#J l lï 
à-ciire un vinai gre de vin :

WM C?l #̂< r̂T'''lNÎfc!̂ jFClB Le vinai gre CHIRAT , qui commu-
¦f ^^# ^^^* ̂ ^L»*SL \» Il ni qUe à V°tre salade cette saveur
mkr Wg ^ik .JJV 

*
C * lH 

vineuse si appréciée des amateurs

1«|̂  «\IÉfPV^ jB Vous retrouvez clans le vinai gre

^K*»*̂  
Le litre, suivant les qualités,

:|I|\A5 » / l̂?*W!9iS'vî< ^
>^M ». 25° Br' : fr L' • L1°- suiva '" '<= 9 qualités.

, vient jusqu'à

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

actifs et d'une conscience absolue.

r. ^\
\j ^Cff L'avis de MmE Montandon
ST 25< Madame Pllloud me demandait hier '
/SN (&»\ pourquoi le bouillon gras TEXTON
I ^<]_Ls_ I était si bon et Incomparable ; si I
y y~y y voua l'additionnez de vermicelles .
\  ̂

_S ou d'une Julienne de légumes ou
QuT^v- 

de ïines herbes, vous obtenez un
consommé délicieux qui peut ser- >

vlr également de complément
„„„ | précieux pour les sauces. A
•HU-™ I mon avis, 11 n'est pas éton-

Notre représen- i nant que Mme Pllloud soit
tant vous rem- j si contente du TEXTON .
bourse 10 ct. j C'est une spécialité de la
contre ce bon. | Haco, à Gumllgen, depuis

1 HACO Gumllgen ! 30 ans. J

SBllIement Fr. 345.- ! Construction entièrement métallique.

r HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. S G H R E Y E R
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21V. J

Vous pouvez obtenir
une belle

cuisinière
électrique

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

Tél. 8 12 43

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tél . 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

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

chez la femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres

à

« Les colifichets
de Paris »
Trésor 2



t1  

V nlUnnil lUimlBf DÈS AUJOURD'HUI A ld tl. ET ZU VENDREDI A 20 SEULEMENT ! PARLÉ FRANÇAIS 0 ¦¦HMO .̂I écran UflPKAÎflSOI![ -,, «DATION f W. k̂J IH «• D-ALESSANDRE BEASETTI 
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AMEDE O NAZZARI MARIELLA LOTTI 
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Le film qui vient à son heure ' jPï

Café - restaurant .du.Théâtre | |

^zfe e/ ô/e/i sera

L'assiette garnie ;.. !
particulièrement

avantageuse

Le menu du jour I
et les spécialités à la carte I

vous donneront J i
entière satisfaction i

^SĤ Ĥ ra il

j ' '" ' " ' " * " ' — " ¦¦ - - " ¦ — ¦' ¦ ¦ » ¦  U. »- — 1 , 1 .  . M . B̂M.¦»»»»»»»»»*'- ¦̂- *... »«_

Et top ! ca va mieux !

; I • • ::| WËIÊÊÊ p̂

Dermaplast
PANSEMENT^^^b D' URGE NCE

; ^̂  élastique

ooÇf5

Dimanche 23 mai 1954

rr̂ Vso
5 Forêt-Noire ¦ Titisee

«rfiSSSté Frîbourg-en-Brisgau \
ou passeport (Allemagne du Sud)

Départ 8 h. Les Avants-Montreux
Fr. 15.— (Cueillette des narcisses)

Départ 8 h. 30 -, ..
rr. e.- Berne ¦ Hospes

Départ 12 h. 30 L3US9IiH6
•p— a match international

*' "" de football(Fr i ent7éer
eo Suisse-Uruguay

(places debout à disposition) :
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER x, va » 2i
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

{ AVIS v
Pour permettre à notre personnel de

\ participer à la journée neuchâteloise de
| l'« HOSPES », à BERNE , notre restaurant
j sera FERMÉ MERCREDI toute la journée.
j \

A. et H. MONTANDON
« LES HALLES »

! Centre gastronomique

 ̂ J

T mi? Vue-des-Alpes
x. , (Cueillette des jonquilles)
* r - *•— Départ à 14 h .

io mai Berne - Hospes
*?"¦ 6"~ Départ à 13 h. 30Dimanche _ ,  . . „ ,

23 mal Départ à 9 heures

5KT Forêt-Noire - Titisee
rr * c*vlè50 Fribourg-en-Brisgau

d'identité _ , T . . „„ °
ou passeport Départ a 6 h . 15

D
23

umMie Les Avants-Montreux
(C'uillette des narcisses)

* •"¦ *5" Départ à 8 heures

Dimanche Laii!S9!i1il16
23 mai Match international football !

Fr 9.— SUISSE-URUGUAY !
Départ à 112 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat M. '̂̂ r i
Autocars Wittwer NE^Se S26 6a |

ÏH^lIr^rai
ItPiW
t f̂ Chaque jeudi rm
¦O de 14 h. à 18h. f û

g £ ^ i\ Visitez sans engagement notre salle N*^*JM[, WfcgW de démonstration à BPM.1
I WJjf Neuchâtel , 20, rue des Sablons if «S
O ji Tél. (038) 5 22 35 JcJM

mhëËÊÉm^mlÊâÊffl

\
ANGLETERRE

COUR S DE VACANCES à une demi-heure
de Londres. Pension, cours et excursion : 10
livres sterling par semaine, tout compris. —

. Fisher, Ingleside, Kenley, Surrey.

TRIC OTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

m* C'est demain que vous vous procurerez &
I l'horaire «ÉCLAIR» 1

P ; l'indicateur le plus demandé dans nos régions (9

E< Parce qu'il ne possède qu'une seule table d'orientation ? !

p ; II est en vente partout fi

M au prix de 1 îi\ 3 %J seulement kl

l/l L'indicateur simple - pratique - compSet **3

B' Jj Quinze éditions régionales - Une édition « standard » pour toute la Suisse 
^ Ĥ

jÀ&us-Cf vdst
est l'Etoile brillante du matin

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION
au Tem"'e de

LIGNIÈRES
D. V. Dimanche 23 mai 1954, à 14 heures
Orateur : Madame Wasserzug et d'autres

Témoignages et chants des élèves du Séminaire Béatenberg

VW-I"̂ *̂ ' Etudes classiques ~*̂/l/f /f / &
>Ss?\ scienlifiques et commerciales tyw
^̂  

Maturité fédérale Diplômes de commerce ^̂ Ty^ Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe 
^̂

 ̂
Baccalauréat français Secrétaire-comptable M̂

J Technicums Baccalauréat commercial \
é Classes préparatoires dés l'âge de 10 ans )
¦ Cours spéciaux de langues t

k Ecole Lémania J
¦̂ ^̂  Chemin 

de 
Mornex 

Tél. 
(021) 

23

0512 

f̂cV
M /m/ È /b  * 3 minutes ne la garo -̂ C Â^̂ ^sV
A/fh>v LAUSANNE -r/ *̂ *̂

t Au Bûcheron è
i Ecluse 20 i
i NEUCHATEL *
* achète et vend tous '
i meuliles d' occasion t l
} Tél. 5 26 33 J i

»

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

vacances , soit du 12 Juillet au 21 août 1954, des
:ours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
;ère. Ecolage Fr. 264.— à Fr. 498.— (y compris
pension complète pour trois à six semaines). Ins-
cription Fr. 6.—.

Pour prospectus et information , s'adresser à
M. E. Wcgmann , Palmstrasse 16, Winterthour.
[nscriptlon jusqu 'au ler juillet 1954.

VISERBELLA DI RIMINI
ADRIATIQUE
Piccolo |

Hôtel Astoria
Belle plage de sable ;
chambres avec eau cou-
rante , tout confort. De-
mandez le prospectus,

s.v.p.
Prix, tout compris : '

Avant et arrière-saison I
1000 lires 'Moyenne saison 1100 lires '

Forte saison 1500 lires
Renseignements :
Tél. (031) 8 78 92

m2L/\THÉÂTBÊ
JHiPWgp N EUCHÂTEL

Btuidiianite die conumier-
oe, âgée die 18 amis, dési-
peraiiit passer dès le 16
Juiffliet ci'nq semaines de

VACANCES D'ÉTÉ
dams urne bomnie familllle
die la SuiiEse française.
(PeiMits travaiux ména-
gens). En automne il y
aiuoiailt possiibEiité de f adre
un échange. Prière d'a-
dresser les offres à W.
BOHMŒD, Stetalhialideni-
etrasse 39, Zuiniich 2. Té-
léphonie (051) 27 41 64.

WÊ- VAcAN"s
2̂ EN ITALIE

»»»—«*~̂— »»»»——

Riccione (Adria) Pension < Cecchini >
très confortable , tout près de la mer, atmosphère

familière. Mai , juin , septembre.
1100 lires, tout compris.

MARIAGE
Nombreuses occasions

de mariage.

Madame f ACOT
Charmettes 13, Neuchâtel
S'occupe de abaque client
en paipttcaitar Jusqu'à ce
qu'il ait trouvé ce qu 'il .
désire. Reçoit sur ren-
dez-vous, même le di-
manche. — Tél. 8 26 21.



TURIN, 18 (ANSA).  — Après une
semaine de préci p itations presque in-
interrompues sur le nord de l 'Italie, le
niveau du Pô dépassait, mardi , de près
,j e -2 m. 50 son étiage ordinaire. De
nombreux af f luents  sont sortis de leur
lit dans l'ensemble du Piémont.

Pluies et inondations
en Italie du Nord

( CO U RS  DE C L Ô T U R E»

ZLI C I CH «»«rs «lu
OBLIGATIONS 17 mai 18 mal

B!4% Fédéral 1941 . . . 100.— d 100.— d
814% Fédér. 1946, avril 105.80 d 105.80 d
3% Fédéral 1949 . . . .  107.70 105 ys d
SU CF-F. 1903, dlf. . . 102.30 d 102.40 d
Sd O.F-F. 1938 103.30 d 103.35

ACTIONS
On Banques Suisses . 1290.— 1300.— d
Société Banque Suisse 1138.— 1142.—
Crédit Suisse 1168.— 1180.—
Electro Watt 1410.— 1420.—
Interhandel — .— 1550.—
Motor-C'olombus . . . 993.— 989.—
SAE.G., série 1 . . . . 73.— d 73.—
Italo-Suisse, prlv. . . 257.— 257 %
Réassurances, Zurich 8750.— d 8800.—
Winterthour Accid . . 6440.— 6500.—
Zurich Accidents . . . 9250.— 9300.— d
Aar et Tessin 1290.— 1300.—
Saurer 1030.— 1026.—
Aluminium 2300.— 2305.—
Bally 915.— 915 —
Brown Boveri 1380.— 1385.—
Fischer 1170.— d 1175.—
Lonza 1020.— 1020.—
Nestlé Alimentana . . 1695.— 1692.—
Sulzer 1970.— 1975.—
Baltimore 92 M 91 %
Pennsylvanla 70 % 70 Vi
Italo-Argentlna . . . .  29 H 28 %
Royal Dutch C'y . . .  . 571.— 570.—
Sodec 39.— 38 Mi
Standard Oil 380.— 379.—
Du Pont de Nemours 542.— 542.—
General Electric . . . 494.— 492.—
General Motors . . . .  305.— 301.—
International Nickel . 178 M 179.—
Kennecott 347.— 349.—
Montgomery Ward . . 274.— 273 Vi
National Distlllers . . 78 % 79.—
Allumettes B 63 H 63 ^4
0. States Steel . . . .  202 V2 205 M,

«41,13
ACTIONS

Clba 3450.— 3450.—
Schappe 750.— d 751.—
Sandoz 3385.— 3390.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3030.— 3040.—

(bon de Jouissance) 7260.— 7210.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  877 % d 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 880.—
Romande d'Electricité 607 y ,  d 610.—
Câbleries Cossonay . . 2800.—¦ d 2825.—
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GEKÏ3TB
ACTIONS

Ameroseo 133 M, 134.—
Aramayo 35.— 35.— A
Ohartered 44 y > 44.— d
Gardy .250.— 252.—
Physique porteur . . . 376.— d 376.—
Scheron porteur . . . 490.— d 490.— d
8.K. P 268.— 267.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 mal 18 mal

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.—
la Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
Cibles éleo. Cortaillod 9250.— d 9200.—
C&b. et Tréf. Cossonay 2775.— d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1675.— 1625.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1280.— o 1280.— o
Ciment Portland . . . 3600.— o 3400.— d
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— O 360.—
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3% 1945 103.50 d 103.50 d
EtatNeuchât. 3% 1048 104.— d 104.— d
Com. Neuch . 3VS 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Cû.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
05b. Oortail. 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc.m.Chat. 3'4 1951 103.50 d 102.75 d
Elec.Neuchât. 3"/„ 1951 103.— d 103.— d
Tram, Neuch . 3Vi 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol. Klaus 3'4 1938 102.— 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3'.<. 1950 102.50 d 102.50
Taux d'escompte Banque Nationale VA%

Billets de banque étrangers
du 18 mal 1954

Achat Vente
France 1.16 1.20
U. S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 %
Allemagne . . . .  100.— 103 —
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.75 10.05
Portugal 14.85 15.28

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—134.—
françaises 31.—/34.—
anglaises . . . . . . .  40.—/44 .—
américaines . . „ , . . 8.-/9.—
lingots 4800.—/4950.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

5 docteurs
approuverai ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
.„!' v°"s dépendez des laxatifs — voici
,,™mcn f v°us en passer. Récemment , 5 doc

cm, ,p'c,all8t" ont prouvé que voua pouvez
S8,la mauvaise habitude de prendre «ans
l'on, f ¦ 'axaufs- 83 % des sujets étudiés°m lai t. Vous aussi , vous le pouvez.
d..

v °lc; lc Procédé : chaque |our buvez 8 verresMU (ou toute autre boisson) ct fixez-vousm heure régulière pour aller à la selle.
chj our •ne' Pren" dcux Pilul" Carters

MUC soir , — 20 semaine , une chaque soir ,
„[„*, """me, une tous les deux soirs. Ensuite ,
CASTnS car '" PETITES PILULES
InteVtin " i P0,ur lc FOIE débloquent votre
réei.lVi U1 donn ent la force de fonctionner
lu, " ™ tm ,de ,u '-meme sans recours
de nn,. Lor5ci u e les soucis , les excès
iméllln i "

1/' r C surmcna sc rendent votre
desPilnl. "e8u 'ier , prenez tempora irement
Surm on, Lancrs I"1 v™' remettent  d' aplomb.
Prendr a PI. C!-tc cns0 de constipation sans
PBTITBB "S?^* d" 'actifs . Exigez les
FOIE PI, PIL,P LES CARTERS pour lernarmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Le réseau d espionnage soviétique
en Australie était très actif

A la commission d'enquête de Canberra

CANBERRA, 18 (A.F.P.). — Au cours
de l'audience de la commission royale
chargée d'examiner l'affa i re  Petrov, M.
Windeyer, conseiller du gouvernement
australien , a accusé d'espionnage, mardi ,
de nouvelles personnalités soviétiques.

Outre ceux des époux Petrov , de MM.
Antonov, correspondant de l'agence Tass,
à Ki l i t s ine , second secrétaire de l'am-
bassade de l'U.R.S.S., il a cité les noms
du l ieu tenant  colonel Paltkais , a t taché
d'ambassade de Kovalenko, également
membre du personnel de l'ambassade, de
Lovalier, attaché commercial, et de
Kharltovetz , attaché de presse.

Toutes ces personna l i t é s , a déclaré M.
Windeyer, opéraient pour le compte du
M.V.D. (police secrète soviétique), leur
activi té  étant  ig-norée du reste de l'am-
bassade. Elles rivaient été aidées par
deux autres citoyens soviétiques du nom
de Gordeev et de Pavlov , arrivés en
Australie,  le premier en décembre 1951,
le second en août 1952 ct ayant  qui t té
ensemble le pays le 6 février 1953. Ces
deux derniers avaient surtout c travail-
lé » dans le cadre du renseignement  mi-
litaire.

La « qualité » des documents
remis à Moscou

CANBERRA, 18 (Reuter) .  — Le Juge
Will iam Windeyer a déclaré que les dos-
siers russes remis par Petrov aux auto-
rités australiennes sont pleins  de « men-
songes haineux ». Un document marqué
« H  » sur la presse et la radio ,a été éla-
boré par un Austral ien et remis à un
membre de l'agence Tass , nommé Po-
chenow. M. Windeyer caractérisa ce do-
cument d'exemple d'« abominabl e lâche-
té > et de « mélange de fals i f icat ions et
d'ordures » .

Il y aurait eiu en Austral ie  six fonc-
tionnaires de la M.V.D. (police secrète),

à savoir : Petrov et sa femme, le deuxiè-
me secrétaire d'ambassade Kilitsine, le
correspondant de l'agence Tass Antonov,
un attaché d'ambassade nommé Platkais
et un certain Kovalenko qui avait été
envoyé en Austral ie  pour relever Petrov.
La M.V.D. aurait  en outre recruté deux
personnes k l'insu de l'ambassadeur, k
savoir l'attaché commercial Kovaljev et
l'attaché de presse Charkovetz, ainsi
qu'un autre membre de l'ambassade.

Petrov et sa femme
ont été entendus

Par ailleurs , on annonce  officiellement
que Petrov et Mme Petrov ont déposé
devant la commission royale au cours
des dernières réunions de celle-ci. C'est
la première fois que ces dépositions sont
annoncées et on peut en déduire en ce
qui concerne Mme Petrov qu'elle a —
elle aussi — renoncé au communisme,
alors que jusqu 'ici on estimait qu'elle
n 'avai t  pas demandé asile en tant que
réfugiée polit ique.

LA VIE NATI ONALE
Près de Cully

Une fortune enterrée
et retrouvée qui pourrait
bien faire la joie du fisc
Au lieu dit la Maladière , entre Vil-

lette et Cully, un propriétaire bâlois
possède une maison de week-end à la-
quelle il fa i t  faire actuellement des
transformations.

Un plan des travaux avait  été établi
sur lequel les ouvriers se t rouvaient,
au début de la semaine dernière, en lé-
gère avance. Sans a t tendre  l'ordre du
propriétaire, .deu x -manœuvres i tal iens
s'attaquèrent a un mur qu 'il s'agissai t
de modifier par t ie l lement .  Au cours de
leur fouille, ils eurent la surprise de
découvrir un très gros pot de faïence
qui paraissait étrangement lourd. Ils y
trouvèrent, d'après ce que l'on nous dit ,
écrit la « Feuil le  d'avis de Lausanne»,
une somme de 845.000 francs constituée
en pièces de vingt francs en or, soit
42,250 pièces, représentant  au cours li-
bre une  somme de 1.2R7 .000 francs d'au-
jourd 'hui .  Mais les hommes i ta l iens  se
gardèrent bien de parler de leur trou-
vaille qu 'ils emportèrent à leur domi-
cile, la d i s s imulan t  soigneusement  !

Quelques jours plus tard , le proprié-
taire de la villa se rendit  à la Mala-
dière pour voir où en é ta ient  les tra-
vaux. Avec la stup éfaction que l'on
imagine, il vit que l'on avait  touché
à son précieux mur et , rap idement se
rendit compte que sa fortune avait dis-
paru...

Il ne lut  resta pas d autre  ressource
que d'aller conter la mésaventure n la
gendarmerie qui ouvrit  immédia tement
une enquête. Celle-ci permit  rap ide-
ment de retrouver les deux manœuvres
I ta l iens  qui f in i rent  par entrer dans la
voie des aveux et par indi quer où se
trouvait  lc magot.

On imagine le soulagement  du pro-
pr ié ta i re  en apprenant  qu 'on avait  re-
trouvé son argent. Mais  s'il a commis
l ' imprudence de ne pas déclarer cette
for tune  au fisc , celui-ci saura sans
tarder prélever la part qui lui revient 1

L'explosion de BAle a fait
un mori. — BALE, 18. M. Karl
Brendl in-Wit t l ln , 40 ans, manœuvre,
qui avait  été grièvement blessé lors de
l'exp losion dans la fabrique de pro-
dui ts  chimi ques Hoffmann-La Roche, à
Bâle, vendredi dernier, est décédé la
nuit  passée.

BIBLIOGRAPHIE
Horaire « Eclair »

La nouvelle édition de l'horaire
« Eclair », pour la saison d'été 1954,
vient  de sortir de presse. Cet indicateur,
qui d'année en année voit sa diffusion
s'accroître en Suisse romande, doit  son
succès à la simplicité de sa conception .
En effet, H ne comporte qu 'une  seule
table d'orientation central e, ce qui per-
met de mettre en un olin d'œil lo doigt
sur la ligne cherchée. Toujours mieux
présenté, avec le souci constant  de ren-
dre service au voyageur, toujours plus
complet , l'horaire « Eclair » cont ient  non
seulement les lignes des chemins de fer
fédéraux et des compagnies privées , de
Suisse romande au grand complet , mais
également toutes les courses d'autobus
et des cars alpestres. Enf in , l 'indication
de nombreuses correspondances, des ta-
bleaux très détaillés des prix des billets
et des renseignements générau x, con.
trtbuent au succès des seize éditions ré-
gionales de l'horaire « Eclair » .

La conférence restreinte de Genève
dans une impasse ?

GENÈVE, 18 (A.F.P.). — On apprend
de source bien informée que la séance
restreinte de mardi  après-midi a été
négative. On apprend , en effet ,  que la
question de savoir si les problèmes du
Laos et du Cambodge seront dissociés
de celui du Viêt-nam n 'a trouvé au-
cune solution.

Toutes les délégations sont interve-
nues dans la discusion. Dans l'ensemble,
les représentants  communistes  considè-
rent que l ' Indochine cons ti tue  un tou t  et
qu'il est impossible  de traiter séparé-
ment  le Cambodge , le Laos et le Viet-
nam. Les arguments  développés sont
ceux-là même qui avaient été expo-
sés au cours des séances plénières. Les
communistes ont , en e f fe t ,  fa i t  valoir
que le Pathct-Laos et le Khmcr-Issarak
ont une existence réelle, que la lutte
dans ces pays est une guerre de libéra-
tion nationale et que le problème est
semblable dans les t ro i s  pays.

De leur coté , les dé léga t ions  non com-
munistes  ont montré  que les pseudo-
gouvernements  du Piïthct-Laos ct du
Khmer-Issarak n'avaient  aucune réalité
ct que la seule question qui sc posait
é ta i t  celle de l'agress ion  des terr i toires

,du Laos ct du Cambodge par des trou-
pes étrangères.  La question peut recevoir
une solution rapide , en demandan t  à ces
troupes de qui t te r  les territoires du Laos
et du Cambodge.

M. Molotov est alors intervenu pour
proposer que la séance de mercredi soit
consacrée à la Corée. Le débat s'est alors
quelque peu animé, M. Eden et les au-
tres délégués non communistes faisant
valoir que l'abandon de la question in-
dochinoise , après deux séances, pourrait
être interprété comme un échec des né-
gociations concernant l'Indochine.

Cet argument semble avoir convaincu
les délégations communistes et M. Molo-
tov, qui prés idai t , se rallia k la propo-
sition de M. Eden de poursuivre, mer-
credi , en séance restreinte , la discus-
sion de la question de l'Indochine.

A l'issue de cette séance, un délégué
a décloré k un correspondant d'A.F.P.
que le résultat des débats de mardi
après-midi était  nul , sans toutefois qu'il
estimât que c'était  un échec.

M. Naegelen deviendra;!
résident général

au Maroc

La succession du général
Guillaume à Rabat

Notre cor respondant  de Par is
nous téléphone :

Un successeur sera sous peu  donné
au général Guil laume pour  le pos te
de résident général de France au
Maroc , et peu t -ê t re  même dès de-
main , au conseil des ministres.

Bien des noms de « possibles »
avaient été c i tés  et en premier lieu
celui du généra l Kcenig (ex R.P.F.).
Cette candidature est en recul et
c 'est celle du dé p u t é  socialiste des
Basses-Alpes, M.  Marcel-Edmond
Naegelen, qui parait avoir mainte-
nant les plus grandes chances de
succès. Concurrent de M. J o s e p h La-
niel à l 'é lect ion de Versailles, M .  Nae-
gelen appart ient  à l'aile modérée de
la S.F.I.O., oà il s'est taillé la répu-
tation d'un homme énergique. Gou-
verneur généra l de l'A lgérie , de f é -
vrier 1948 à mars 1951, M. Naegelen
possède incontestablement l' expé-
rience des af f a i r e s  d 'A f r i q u e  du
Nord et, pour le Maroc , une qua lit é
essentie lle aux y  eux du parlement :
il n'est pas militaire de carrière, ce
qui permet de comprendre qu 'il
pourra plus aisément agir que ses
prédécesseurs à Rabat , le maréchal
Juin  et le général  Guil laume.

Encore que le bruit ait couru que
M.  Naegelen avait d' ores et dé jà élé
pressenti pour accepter ces hautes
f o n c t i o n s , certains observateurs es-
timent que le choix clu gouverne-
ment n'est pas encore dé f in i t i vemen t
arrêté entre la candidature socialiste
d'une part et le général Kœnig et
le dip lomate Francis  Lacoste d 'autre
part. Ce dernier, qui f u t , il g a quel-
ques années , dé légué général à la
Résidence, est vivement soutenu par
le Quai d 'Orsay. I l  es-t poss ib le  d'ail-
leurs que, même écarté dn poste de
résident général . il soit adjoint au
successeur du général Guillaume.

M.-Q. G.

Léo Valentin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 16 heures, hier, Valentin , télé-
phona une dernière fois à Gisy-les-
Nobles pour s'inquiéter des condi-
tions atmosphériques et de l'endroit
exact où il devrait être largu é pour
que le vent ne l'entraîne pas trop
loin du terrain.

L'homme qui dirigeait l'expéren-
ce, Pierre Lard , champion du mon-
de toutes catégories de saut en pa-
rachute , lui répondit :

— Tout est O. K. Saute au bout
de Thorigny. Le vent souffle douce-
ment du nord-est.

Et l'attente commença.
Enfin , à 16 h. 40, le vrombisse-

ment des moteurs du D. C. 3 trou-
bla le ciel calme du petit village de
l'Yonne. A 3200 mètres d'altitude ,
l'avion effectua un premier tour de
reconnaissance . Puis un second. Là-
haut , Valentin repérait le terrain.
Pierre Lard suivait les évolutions
de l'appareil à l'aide de jumelles
spéciales posées sur un trépied.
Soudain toutes les bouches crièrent
en même temps : « Il a sauté ». Il
était 16 h. 51. Minuscule point pres-
que invisible à l'œil nu.

— Je le vois très bien , cria Lard ,
les doigts crispés sur les jumelles.
U descend très vite, mais en spi-
rales , comme s'il prenait des vira-
ges serrés.

1500, 1400, 1000, 900, 800... Un long
fuseau blanc se détacha du corps de
Valentin. Respectant le code de la
sécurité aérienne , celui-ci ouvrait
son parachute.

Encore essouflé par ce « vol » et
sa brusque arrivée ait sol, le célèbre
parachutiste ne cacha pas sa joie.

— C'est merveilleux et il y a si
longtemps que j' espérais cela. Quelle
chute ! Cela n 'a rien eu de compa-
rable avec ce que j'ai accompli. Au-
jour d'hui j' ai plané. J'ai même pu
faire quelques manœuvres . Il y a
encore certains détails à régler.
Après , j e suis sûr que j'irai plus
loin encore et l'on pourra le voir.

—¦¦ A PO LL O^™
Cet après-midi,

exceptionnellement ,
pas de spectacle

Séance FIP-FOP

t ~ N

Téléphérique
Wengen - Mânnlichen

Ouverture de l'exploitation; 23 mai
Plartieaiu dm Më,nnM oh'en (2330 m.)
l'imipoîiainit belvédère au centre de ia
région de la Juingfrau. — Prospectus,
horaires et tarifs : Bureau de renselt-

I gnementa Wengen, tél . (036) 3 44 41. J

™ P A L A C E  ¦"
Aujourd'hui et demain h 15 h.

Soirée à 20 h. 30
UN FILM ÉMOUVANT

LE SECRET D'UNE MÈRE
"n fllm que chaque mère ct

chaque père devrait voir
2 derniers Jours

N O U S  I R O N S  ï
à Monte-Carlo j j

Trêve de l'armement ?
M. Samuel Chevallier vient de lancer

une Initiative populaire fédérale pour
une trêve de l'armement. D'emblée on
s'inquiète : l'Indépendance du pays est-
elle menacée ? Le principe de notre dé-
fense nationale est-U en cause ?

C'est pour répondre à ces questions
que le centre des citoyens du monde
organise une séance d'Information publi-
que, suivie d'un débat , Jeudi soir , au
grand auditoire du collège des Terreaux
(sud).

ws •̂ AA Âry/MV/yr /̂ ÂVAr/ww/x^

Communiqué *

N otr e corresp on dant de Lausanne
nous écrit :

Après une quinzaine  de jours où rien
n 'était venu l'alimenter, la c chroni-
que » du bandi t  Uldry paraît devoir se
rouvrir. Après avoir t iré un coup de
revolver sur le gendarme Marti  k Ge-
nève, Uldry  semblai t  avoir transporté
son activi té  dans le Jura vaudois. Des
traces de son passage dans diverses
maisons isolées paraissent  en faire foi.
On pensa i t  même qu 'il avait  franchi  la
f ront ière  française.  Puis 11 y eut l'épi-
sode fr ibourgeois .  Uldry aurai t  fa i t  de
l'auto-stop jusqu 'à Romont , mais la
nouvelle fu t  f ina lement  controuvée.

Ces derniers temps , on signale une
série de cambriolages de chalets dans
la région des hauts  de Villars-sur-Ollon
ainsi  que dans le Pays d'Enhaut.  On
relève à ce propos que ce maître en
cambriole s'est déjà fait la main, na-
guère, dans la région des Pléiades. De
ces l ieux où l'on cueille le narcisse sur
terr i toire  du Grand dis t r ic t , la distance
est relativement peu longue. Etant  don-
né qu 'Uldry passe pour avoir bon p ied,
bon œil , on en vient derechef k se de-
mander  si notre homme n'est pas dans
le coup.

Quoi qu 'il en soit , la gendarmerie
est de nouveau sur les dents. Elle ad-
met que la façon dont les habitat ions
sont forcées, visitées puis p illées s'ap-
parente de plus d'une manière à la
techni que d'Uldry. En a t tendant, les en-
quêtes et autres investigations se révè-
lent d i f f i c i l es .  Uldry (si c'est lui) ,  met
au pil lage des maisons de week-end au
début d'une  semaine ; de la sorte, il se
passe plusieurs jours  avant  lc moment
où les légi t imes propriétaires s'aper-
çoivent que leur logement de vacances
n eu les honneurs  d'une visi te  Intem-
pestive. Au nombre des chalets visités,
les Bellet tr iens auront  appris non sans
surpr ise  que le leur , du Revenandray,
aux Da'iblerets, fa i t  part ie d'une liste
main tenan t  impressionnante.

Souhaitons que les forces de police
mobilisées dans la rég ion de Villars-
les Ormonts arr ivent  à mettre la main
au collet d'Uldry ou de son émule
dont les exploits n'auront que trop

Les pérégrinations
du bandit Uldry

En IRLANDE, les élections parlemen-
taires se sont déroulées hier. Le dépouil-
lement commencera aujourd'hui.

En CORÉE DU SUD, l'état d'urgence
sera proclamé du 19 au 21 mal , à l'occa-
sion des élections législatives.
' Le président Rhee a demandé que la
Corée du Sud et la Chine nationaliste
soient Inclues dans le pacte de défense
de l'Asie du sud-est, actuellement envi-
sagé.

A 9TRASROURG, les ministres des af-
faires étrangères de 14 Etats européens
se sont réunis, mardi , pour un débat gé-
néral sur la politique du Conseil de
l'Europe.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
( S U I T E  DE LA P R E M I ER E  P A G E )

Le commandement français avait ac-
cepté à titre provisoire d'interrompre les
bombardements et ceux-ci le furent  du 14
au 18 mai. Aucune bombe n'a été lan-
cée et le survol de la route a été inter-
dit par le commandement, comme
l'avait demandé le Viet-minh. La con-
tre-partie est minime : seuls onze bles-
sés ont été remis à la France. De p lus,
les premiers contingents  prévus par le
Viet-minh ne comptaient  aucun soldat
vietnamien alors que lc commandement
français s'était déclaré prêt à admet-
tre des blessés v ie tminh iens  qui au-
raient pu être soignés dans les hôpi-
taux d'Hanoï et être rendus ensuite au
commandement adverse.

Des proposition s f rançaises
rejetées

On estime du coté français que la
route provinciale 41 pourrait  être neu-
tralisée et réservée exclusivement au
transport des blessés , mais  que pour
empêcher à l'adversaire d'obtenir un
avantage mi l i t a i re  quelconque  sous
prétexte d'un geste h u m a n i t a i r e , une
commission d'observat ion formée, soit
de neutres, soit de représentants  des
deux parties , devrait  être envoyée sur
les lieux pour bien contrôler que la
route ne sert qu 'au transport  prévu.

Ces proposit ions ont été repoussées
par le Viet-minh qui ins i s te  sur la neu-
tralisation de la route sans admet t re  de
contrôle. Devant la mauvaise  foi de la
partie adverse, ont déclaré les porte-
parole, le commandement  français a
repris les bombardements de la route

provinciale 41, après en avoir avisé
l'adversaire 24 heures auparavant. Ces
bombardements devaient reprendre le
18 mai à 0 heure ; en fait ils n'ont
repris que 9 heures plus tard , c'est-
à-dire mardi matin.

Les pourparlers
ne sont pas rompus

Toutefois les pourparlers ne sont pas
rompus et II a été convenu qu 'un re-
présentant français prendrait contact à
Genève avec un représentant viet-minh.
On espère du côté français qu 'ils per-
mettront de revenir SUE les exigences
formulées sur place par le commande-
ment viet-minh.

La France propose : 1) la remise en
état de la piste aérienne de Dien-Bien-
Phu pour permettre une . évacuation
beaucoup plus rapide des blessés ; 2) la
neutralisation contrôlée d'une partie de
la route provinciale ; 3) l'évacuation
des blessés vietnamiens au même titre
que celle des autres soldats du corps
expéditionnaire français.

Pour ce qui est des effectifs  de l'ar-
mée na t iona le  du Viêt-nam qui se trou-
vaient  à Dien-Bien-Phu , on pense qu'ils
pouvaient s'élever de 2000 à 2500 hom-
mes. On pense que le nombre des bles-
sés représente le 20 % de cet effectif.

En résumé, la délégation française
n'admet pas la thèse adverse qui lui
impute le retard apporté dans l'évacua-
tion des blessés ct elle insiste sur le fait
que les pourparlers se poursuivent en

vue de concilier un geste humanitaire
avec les exigences d'ordre stratégique.

Dix-huit grands blessés
libérés

SAIGON, 18 (A.F.P.). — Le comman-
dement du Viet-minh a décidé de libé-
rer mardi, 18 soldats grièvement blessés
de Dien-Bien-Phu. Ceux-ci sont arrivés
dans la soirée à Louang-Prabang, ve-
nant de Dien-Bien-Phu.

Que cherche le Viet-minh ?
SAIGON , 18 (A.F.P.). — La décision

du commandement du Viet-minh de li-
bérer dix-huit  blessés de Dien-Bien-
Phu , prise le jour même où le com- .
mandement  français décidait de sus-
pendre  les modali tés d'app licat ion du
premier accord relatif à l'évacuation
des blessés et de reprendre les bombar-
dements de la route provinciale No 41,
est interprétée à Saigon comme la vo-
lonté du commandement du Viet-minh
d'aboutir à un nouvel accord , soit pour
des raisons de prestige, humanitaire  in-
ternat ional, soit pour obtenir de nou-
veaux délais dans la neutralisation de
cette route.

Les blessés sont arrivés
à Hanoï

HANOI, 18 (A.F.P.). — Dix-neuf
blessés de Dien-Bien-Phu, et non 18
comme annoncé précédemment, sont ar-
rivés mardi soir à Hanoï.  Ils avaient
quit té  Louang-Prabang à bord d'un
« Dakota » sanitaire qui s'est posé sur
l'aérodrome mil i ta i re  de Bac-Mai , aux
environs de Hanoï , d'où ils furent  im-
médiatement transportés à l'hôpital de
Lanessan.

L 'aviation f rançaise a repris
le bombardement

de la route 41
HANOI , 18 (A.F.P.) . — L'aviation 1 a

repris, mardi matin , le bombardement
de la route provinciale 41, entre Dien-
Bien-Phu et Tuangiao , a annoncé le
commandement français.

Les pourparlers de Genève

Imprimerie G. Lozeron & Cie
Bureaux et ateliers

fermés mercredi
toute la journée
pour cause de deuil

La Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS
SAINT - AUBIN

Fine cuisine française pour repas
de familles et de sociétés

Dès maintenant
le bar est ouvert

et une ambiance sympathique
vous y attend

M SALLE DES CONFÉRENCES
^^

J Demain jeudi, a. 20 h, 30
s£ CONFÉRENCE

avec documents filmés
par le docteur Alain

BOMBARD
Pourquoi et comment J'ai

TRAVERSÉ L'ATLANTIQUE
Le docteur Bombard dédicacera son livre
à la librairie Reymond dès 1G heures

Location : AGENCE STRBB1N
Librairie Reymond , tél. 5 44 66

La conférence a obtenu un grand succès
h Genève

Young Sprinters H.-C.
Ce soir à 20 h. 30

au restaurant Beau-Rivage

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Pour rappel , samedi 22 mal

Ma i t r ank
rendez-vous à 14 h . devant le

cinéma Palace

¦
; A partir de jeudi 20 mai

forte Olllàwfc sur lc

beurre de cuisine
la Vi livre . . . . fr. 1.75
le kg fr. 7.—
C'est le moment tout indiqué

pour fondre le beurre

Se recommande : !

Hi MAIRE Fleury 16 u

Pour permettre à notre personnel de
participer à la journée neuchâteloise
de l'« Hospes », à Berne, notre res-
taurant sera

fermé aujourd'hui
toute la journée.

A. et H. MONTANTON

« LES HALLES »
Centre gastronomique

Perdu un

porte-monnaie
noir , samedi , dans le tram No 6, par-
cours place Purry - la Gare . Le rappor-
ter contre bonne récompense au magasin
Lehnherr.

GENEVE, 18. — Mardi après-midi, se
t rouvant  juché sur une échelle, dans
une école du centre de la ville, M. Geor-
ges Chevalier, nettoyeur, 59 ans , domi-
cilié à Genève, a fait  une chute d'une
dizaine de mètres alors qu 'il nettoyait
une fenêtre.  Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôp ital où il est décédé,

Le Grand Conseil vaudois
vote une ristourne d'impôt
" LAUSANNE, 18. — Le Grand Conseil
a siégé mardi durant  toute  la journée.
Il a renvoyé au Conseil d'Etat pour
étude un rapport et une p ét i t ion de-
mandan t  que les vieil lards âgés de 90
ans soient  exonérés d'impôts.

Il a voté en première lecture un dé-
cret accordant  aux contribuables pour
1953 une r is tourne d'impôt à valoir sur
les cent imes add i t i onne l s  perçus sur la
for tune, sur le produit  du travail , le
cap ital et le bénéfice net , et sur l'impôt
spécial dû par les intéressés.

Un nettoyeur de fenêtres
se tue à Genève



Les travaux du Grand Conseil
( S U I T E  O E  LA P B E M I B B E  P A G E )

M. Leuba, lui aussi, est convaincu
qu'il n 'y a pas de jeu. Mais on ne doit
pas jouer non plus avec la question de
la formalité ou de l'informalité.

Le décret gouvernemental proposant
d'entériner la votation populaire est
adopté par 78 voix contre 8.

M. Corswant (p.o.p.) déclare qu'il a
alors aussi une motion d'urgence à dé-
velopper , demandant que le Conseil
d'Etat propose un minimum de 30 fr.
pour les allocations familiales.

L'urgence est acceptée pour la motion
de Coulon.

M. G. Piaget (rad.) et Girard (lib.)
s'opposent à l'urgence concernant la
motion Corswant, le peuple s'étant clai-
rement prononcé.

Le président du Conseil d'Etat trouve
que le plus simple est d'ouvrir un dé-
bat général sur les deux motions ainsi
que sur le postulat Liniger. Il en est
ainsi décidé, l'urgence de la motion
Corswant étant votée par 51 voix con-
tre 10.
Développement du postulat

et des motions
M. Liniger expose alors son postulat.

S'agissant des indépendants et des com-
merçants, le Conseil d'Etat est obligé
de procéder à une étude. Par contre , i!
peut donner sa réponse immédiate sur
l'élévation de 15 à 25 fr. du minimum
d'allocations familiales , les calculs ayant
été faits. Quant à la clause dérogatoire,
il faut l'éliminer. Si le Grand Conseil
ne devait pas accepter ce postulat , le
groupe socialiste reprendrait sa liberté
d'action.

M. Corswant (p.o.p.) développe rapi-
dement sa motion relative aux 30 fr.. Il
faut prendre immédiatement une déci-
sion sur ce point.

M. S. de Coulon (lib.) commence par
remarquer qu'il est difficile d'interpré-
ter le sentiment populaire en la matière
étant donné le nombre des abstention-
nistes. En principe, il semble que le
mieux est de régler la question sur le
terrain professionnel. Depuis la loi de
1945, il s'est effectué des expériences
dont il y a lieu de tirer profit. L'aug-
mentation pure et simple du minimum
"égal posait des problèmes pas toujours
simples à résoudre et pouvait avoir des
répercussions sur la vie économique du
pays. Le minimum étant fixé assez
bas, il n'y avait aucune difficulté. Cel-
les-ci surgissaient dès l'instant où l'on
atteignait les 25 fr. .Par ailleurs , l'arti-
sanat mérite d'être pris en considéra-
tion de même que l'idée paritaire doit
être étudiée. Quant à l'idée d'une loi fé-
dérale, il ne pourrait s'agir que d'une
loi-cadre avec minimum très bas, car
les conditions varient d'un point à l'au-
tre du territoire fédéral. En définitive,
même avec la péréquation financière in-
tercantonale, ce ne saurait être le bon
moyen.

Dès lors, c'est bien la loi cantonale
du 18 avril 1945 qui doit être revisée.
L'orateur en examine les dispositions.
Jusqu'ici les caisses ont été alimentées
uniquement par les prestations patro-
nales. Si ces prestations augmentent lé-
galement et d'une façon unilatérale , el-
les seront trop lourdes pour l'artisanat
et le petit commerce. Une surcompen-
sation entre les diverses caisses pour-
rait peut-être intervenir et la nou-
velle loi devrait l'envisager, créant en
outre de nouvelles caisses pour les pro-
fessions indépendantes. Certaines per-
sonnes appartenant à celles-ci ne dési-
rent toutefois pas d'allocations. Ici en-
core la loi devra être souple.

M. de Coulon pose avant tout en prin-
cipe que les allocations familiales sont
indépendantes du salaire. Il aborde la
question du système paritaire. La com-
misison l'a écarté. L'orateur ne se pro-
nonce pas sur le fond , mais pense que
dans une nouvelle étude, il serait bien-
venu de réexaminer cet aspect du pro-
blème. Il remarque enfin qu'au cours de
la campagne, la clause d'urgence a été
dénaturée.

M. A. Petitpierre (lib.) avait dépose
aussi une motion sur un point particu-
lier des allocations familiales. Il lui est
loisible de la développer en même
temps que les autres. Il s'agit de de-
mander une modification en ce sens
que les services d'assistance des com-
munes, ayant des enfants à leur charge ,
ne soient pas privés du versement des
allocations familiales, du fait que le
père ou la mère ne subvient que par-
tiellement ou pas du tout aux besoins
de l'enfant.

M. Guerinl (soc.) est d'aecord avec
ridée d'une revision de la loi , mais jus-
que-là il faut adopter le postulat Lini-
ger. Ce serait autant d'acquis. Vingt-
cinq francs peuvent être supportés par
tous. . .

Sur la demande du gouvernement, la
suite de la discussion et le vote sont
nenvoyés à aujourd'hui.

Les comptes
Département des finances
M. R. Béguin (soc.) ne peut admettre

que le contrôle et la comptabilité des
finances de l'Etat ne soient pas des ser-
vices séparés.

Le Dr Bersot (soc.) et M. Pierrehum-
bert (soc.) critiquent la façon dont pro-
cède l'Etat pour la taxation des contri-
buables dans certaines petites communes.

M. Liniger (soc.) voudrait des statisti-
ques plus précises dans la présentation
du rendement fiscail.

M. Guinand répond à M. Béguin qu en
réalité le contrôle fina ncier est organisé
d'une manière autre que celle pratiquée
autrefois. 1 s'agit non d'un contrôle de
gestion , mais d'un vrai contrôle fiduciai-
re. Nous me pouvons pas, dans un petit

canton comme le nôtre, séparer totale-
ment les services.

Pour ce qui concerne les questions sui-
vantes, les délégués communaux peuvent
toujours demander d'examiner les taxa-
tions. Le travail de statistiques réclamé
par M. Liniger serait intéressant, mais
considérable.

Travaux publics
Diverses questions sont posées au su-

jet de i'électrification du Franco-Suisse
(M. H. Martin), de l'asphalte du Val-de-
Travers (M. G. Grandjean), de la réfec-
tion des routes de la Brévine (M. R.
Sauser) et du Va<l-de-Travers , de celle
de Frochaux-Lignières-le Landeron et au
sujet de l'eau de la vieille Thièle (M.
Ruedin), au sujet de la composition de
la commission cantonale des eaux (M.
Schelling, qui souligne que sur treize
membres, il y a dix Neuchâtelois de la
ville), au sujet de la route cantonale à
l'entrée du Locle (M. Faessler), au sujet
de celle des Rrenets-le Locle (le même),
au sujet de la subvention de logements
(M. Rob. Béguin).

M. Edm. Bourquin (rad.) parl e de la
nouvelle route de Vaumarcu s qui va
faire honneur à notre canton. Mais pour
sauvegarder la sécurité de tous , il faut
maintenant corriger le tronçon des tour-
nants de Saint-Aubin. On doit même uti-
liser pour cette réfection une procédure
extraordinaire (comme pour la route de
Biaufond ), tant elle est urgente.

M. Darbre (soc.) parle de la conduite
des tracteurs agricoles qui ne doit pas
être confiée sur les routes à de trop
jeunes gens, cependant que M. Maleus
(soc.) prétend qu'il y a erreur de dire
que les automobilistes payent leurs rou-
tes. En conséquence , avant de voter de
nouveaux crédits routiers , ill faut réinté-
grer dans le budget ordinaire tout ce qui
a trait à nos routes.

M. Louis Boni (rad.) se félicite de
l'heureuse réalisat ion de la route de
Biaufond , qui permet un meilleur accès
vers la France , mais celle de la Cibourg
serait aussi la bienvenue.

M. Paul Rognon (rad.) souligne qu à
propos des dépenses envisagées par le
changement des armoiries sur les pla-
ques d'auto, l'on a articulé des chiffres
fantaisistes, nettement exagérés. Il sou-
haite des précisions.

M. J. Girard (ilib.) demande s'il ne se-
rait pas possible pour certains automobi-
listes de leur attribuer deux plaques ,
l'une pour le tourisme, l'autre pour le
travail.

M. Liniger (soc.) évoque-la menace qui
pèse sur la route du pied du Jura. Des
apaisements ont été donnés , répond M.
Rosset (rad.) qui par ailleurs plaide
comme M. Maleus en faveu r de l'univer-
salité du budget. Mais alors il faut l'ap-
pliquer intégralement , et ne plus de-
mander aux automobilistes des taxes
spéciales pour couvrir telle ou telle dé-
pense. La contribution pour les charges
sociales est également contraire au prin-
cipe de l'universalité du budget.

M. O. Guinand (rad.) parle du passage
à niveau de Corcelles et M. Ruffieux
(rad.) fait remarquer que si l'on em-
ploie des jeunes gens pour conduire des
tracteurs c'est souvent par manque de
main-d 'œuvre. M. P. Maumary (rad.) est
heureux qu'une solution soit intervenue
au sujet des trams de Saint-Biaise. Il
rappelle que la réfection de la routa
Thielle - Cornaux est nécessaire.

Réponse de M. Leuba
Le chef du département des travaux

publics tient d'abord à répondre aux re-
marques faites la veille par M. Liniger.
Pour chaque poste , il a été décidé que
toutes les dépenses figurent clairement
avec les raisons de dépassements de
crédits. Mais force est bien de voir que
des chantiers sont toujour s en cours et
que le rapport de gestion ne pouvait en
faire état. Ce sera pour l'automne. Sur
les 12 ] 4 m ill 1 i on s de crédits votés, M en
reste 2 y ,  millions qui seront utilisés
jusqu'à la fin de cette année. Mais ils
•ne seront pas dépassés. L'avenir n 'a pas
été engagé. Et si l'électeu r ne veut plus
accorder de crédits supplémentaires , eh I
bien , les grands travaux de réfection se-
ront suspendus. Certes , l'on n'est pas
parvenu dans le cadre des 12 y ,  millions
à réaliser tous les tra vaux prévus. Mais
le Conseil d'Etat s'est expliqué sur ce
point : des difficultés de terrain ont
exigé des dépenses accrues.

M. Leuba aura donc à revenir avec
un nouveau plan de grands travaux
nécessitant des crédits de 15 millions.
Une commission consultative sera dési-
gnée pour en prévoir les modalités
d'exécution ains i que l'échelonnement.
On a reproché au département d'avoir
absorbé 'le crédit précédent en quelque
cinq ans alors qu'il était prévu pour
dix ans. Mais à qui la faute ? Les dé-
putés n 'ont cesse de presser le gouver-
nement pour hâter certa ines réfections.
Du reste, il faut convenir que la moder-
nisation du réseau routier était urgente
dans notre canton. Le Gran d Conseil en
définitive se prononcera sur le nouveau
plan et sur l'ordre d'urgence.

M. Leuba tâche ensuite de répondre au
mieux k toutes les questions de détail
qui lui ont été posées. Un gros effort a
été porté sur les routes secondaires du
Val-de-Travers. La vole qui descend sur
le Landeron est bonne. L'entrée est du
Locle aurait dû être entreprise cette an-
née, M y a eu un peu de retard , car
les plans ont été soumis à l'inspection
fédérale des travaux publ ics qui ne les
a pas admis. C'est pourquoi il convient
de refaire les études. Mais pourquoi
avoir soumis ces plans à l'inspection fé-
dérale ? Parce que, le sait-on , la route
No 11, du Vauseyon au Col-des-Roches
est classée maintenant route fédérale.
Toute médaille a son revers !

Quant à Vaumarcus, les travaux se-
ront terminés en novembre. Faut-W de-
mander un crédit spécial pour les tour-
nants de Saint-Aubin ? En hiver, il n 'est
pas possible d'exécuter grand-chose. Mais
en 1955, on disposera , si l'électeur le
veut, de la première tranche du nouveau
crédit de 15 millions. M. Leuba prend
note, enfin des autres demandes formu-
lées et tâchera de leur donner suite. Si
la commission cantonale des eaux est
composée essentiellement de Neuchâte-
lois de la ville, c'est qu'elle est formée
surtout de fonctionnaires. Cette commis-
sion est chargée précisément d'exami-
ner comment les populations des Mon-
tagnes peuvent se ravitailler en eau
potable. M. Leuba termine enfin par la
question de l'universalité du budiget.
Chez nous, grâce à la formule que nous
avons trouvée, les usagers de la route
s* rendent compte qu'une forte partie
des taxes qu 'ils acquittent est affectée
à nos routes cantonales. Excellent prin-
cipe.

La séance est levée à 12 h. 45.

Réponse à une question
sur les rapports de la presse

et de la justice
<tat M souvient que M. Charles Borel

(tlib*) avait posé une question stur les

rapport s de la presse avec les organes de
la justice et de la police. Le Conseil
d'Etat répond notamiment ce qui suit :

Les dispositions des articles 74 et 97
du Code de procédure pénale neuchâ-
teloises sont claires ; elles posent le
principe de la publicité des seuls dé-
bats, ce qui implique que l'Instruction
est menée à huls clos. Elles imposent le
secret de fonction aux organes de la
police judiciaire , tout en réservant au
juge le droit de publier ou de faire pu-
blier les Informations qu'il estime pou-
voir être portées à la connaissance du
public dans un but d'Information ou
qui peuvent être utiles à l'enquête.

H convient de relever ici que le dé-
sir de la presse d'être renseignée sur
les affaires pénales en cours n 'est pas
toujours conclliable avec les exigences
de l'instruction pénale. On constate —
ailleurs plus que chez nous — que cer-
tains Journaux ont tendance à alimen-
ter la curiosité du public par la re-
cherche d'articles à sensation ou la
révélation de faits scandaleux dont sont
malheureusement friands de nombreux
lecteurs . Or , le rôle de la presse est évi-
demment de renseigner objectivement le
public, dans la mesure où les informa-
tions qti'elle publie ne sont pas de na-
ture à entraver l'instruction pénale. Elle
peut être aussi un utile auxiliaire de la
justice en ce que par sa diffusion elle
facilitera parfois, la recherche et l'arres-
tation de coupables.

Depuis l'entrée en vigueur du code de
procédure pénale neuchâtelois, le procu-
reur général et les Juges d'Instruction,
dés l'instant où Ils sont saisis, ont tou-
jours ftmrnt k la presse les renseigne-
ments qulls estimaient pouvoir donner.
Ils le font en général sous la forme de
communiqués écrits, ces communiqués
ayant l'avantage de n'être pas suscepti -
bles d'interprétations diverses comme
peuvent l'être de simples communica-
tions verbales . Depuis qtielques mois, le
procureur général a en outre — dans les
mêmes limites — autorisé les officiers
de la police judiciaire à renseigner éga-
lement la presse sur les affaires dont 11
les a saisis directement.

A notre connaissance , la pratique sui-
vie Jusqu 'à présent tant par les organes
Judiciaires que policiers a, d'une façon
générale, donné satisfaction à Messieurs
les journalistes du canton , et cela même
si leur curiosité professionnelle n 'a pas
toujours pu être entièrement satisfaite.

En résumé, la question est réglée par
la loi et rien ne nous autorise à mettre
en doute l'objectivité et la conscience
avec lesquelles les magistrats neuchâte-
lois et les officiers de la police Judiciai-
re renseignent la presse sur les affaires
pénales en cours. Nous sommes d'avis
que le système adopté doit être main-
tenu.

Interpellation
Considérant l'Inquiétude qu'a provo-

quée dans nos campagnes la décision du
Conseil fédéral de baisser le prix du
lait , au moment où la paysannerie es-
pérait la réalisation des promesses qui
lui avalent été faites, les soussignés
demandent au Conseil d'Etat de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
inciter les autorités fédérales à met-
tre en vigueur la loi sur l'agriculture,
dans le sens où elle fut acceptée . Ceci
pour éviter de pareille déception dans
l'avenir .

Robert Sauser et consorts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — la mat.

Température : Moyenne : 10,5 ; min. !
8,B ; max. : 11,7. Baromètre : Moyenne !
715,2. Eau tombée : 0,1. Vent dominant:
Direction : nord ; force : modéré ; fort à
très fort depuis 14 heures. Etat du
ciel : «Couvert. Gouttee de pluie.

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

Niveau du lao du 17 mal à 7 h. i 429,34

Prévisions du temps. — Valais et ouest
du pays : Couvert avec éclalrcles locales,
quelques averses peu Importantes dans
le Jura. Température peu changée. Vent
modéré du nord. — Nord des Alpes : Au
nord du pays, quelques éclalrcles passa-
gères. Ailleurs couvert, par endroits
brouillards. Précipitations peu Importan-
tes dans la région du versant nord des
Alpes, dans le nord-est du Plateau et
par moments dans le Jura. Vents fai-
bles à modérés du secteur nord à nord-
est.

AV JOUR LE JOUR

Réactions estudiantines
L'autre matin, un professeur ho-

noraire à la facu l t é  de médecine de
Genève, savant connu, est venu par-
ler à l' Université des dangers de
l'alcoolisme. La conférence s 'adres-
sait principalement aux étudiants et
le recteur avait suspendu les cours
a f in  que notre « jeunesse studieuse »
puisse être renseignée sur un des
f l é a u x  de l 'époque.

Nos étudiants ont accueilli avec
bonne humeur sinon avec enthou-
siasme le conférencier et l 'invitation
que leur f u t  fa i t e  de délaisser un mo-
ment les classiques anciens, le code
des obligations et les cornues po ur
leur pré férer  les p érils des apéros
et du gros rouge.

Leur goût de la farce , ils l' a f f i -
chèrent en grandes lettres sur la
balustrad e du balcon de l'Aima Ma-
ter. En e f f e t  ils avaient déployé  une
panewte portant ces mots : « Quel
bon vin vous amène ? » Et dans les
vestibules, ils avaient ép ing le d'au-
tres pancartes à slogans et calem-
bours divers , comme par exemple :
«L' alcool adoucit les nurses » /

Ils furen t  quelques-uns à écouter
la conférence jusqu 'à la f i n , voulan t
sans doute montrer que le sujet ne
les préoccupait pas. Leur en fera-
t-on grief ? A leur âge, on pense à
d' autres choses, aux examens et aux
« tunes », à la vie qui s'ouvre et non
à celle qui se détruit... NEMO.

Le tribuna l de police a tenu audience
hier mat in  sous la présidence de
M. Raymond Jeanprètre , assisté de
M. Cameroni, comimis-greffier.

I. S. eisit condamné, par défaut, pour
voies de fait  à 50 fr. d'amende. S. B.
qui , depuis plusieurs mois , se rend
coupable die violation d'obligation d'en-
tretien et a déjà été rappelé à l'ordre
à diverses reprises sans succès, se
voit infliger une peine d'un mois d'em-
prisonnement.  Pour avoir caïusé un
scandale public en giflant une fem-
me, P. est eondaimné à 15 fr. d'amen-
de «t 15 fr. de frais.
Quand on dérange le tribunal

pour rien
Le tribunal, une douzaine de témoins,

quatre accusés et plaignants s'étaien t
déplacés hier pour qu'une affaire de
minime imponbanice fût jugée.

Une nouvelle fiois, la rue des Gha-
vamnes est le théâtr e des opérations.
Mlle C. se plaint d'avoir été frappée et
injuriée pair la famille R., notamment
par M. et J.-P. R., cependant que cette
même famille accu se Mlle C. de diffa-
mation à son égard.

Les témoins défilent , les uns se plai-
sa nt à souligner la douceur et l'égalité
d'humeur de Mlle C et l'esprit querel-
leur de la faimille R., les aut res trai-
tant Mlle C. de mauvaise langue et les
R. de braves geins.

Une petite heure passe ainsi. Chaque
témoignage révèle une nouvelle af-
faire sans rapport arvec celle qui oc-
cupe le tribunal. La vie du quartier ,
ses amit iés, ses inimitiés, ses allian-
ces, prend corps peu à peiu ; on ap-
prend que Mlle C. faisait signer une
pétition demandant l'expulsion de la
famille R. Il y eut .même quelques
secondes d'emiotion lorsque le président
du tribunal annonça un témoin por-
tant  le nom d'une grande actrice de
cinéma...

Finalement, J.-P. R. est condamn é
à 20 fr. d'amende et 30 fr. de frais,
M. R. est acquitt é et Mlle C devra
payer 15 fr. de frais.

Bagarre dans un train
E. et M. portent réciproquement

plainte l'un contre l'autre, le premier
pour avoir été injurié par lie second,
celui-ci pour avoir reçu un coup de
poing de E. La scène se passait dans
un train. Une porte ouverte alors
qu 'elle devait être fermée — ah ! Mus-
set — semble être à l'origine de la
dispute.

E. est condia'mné à 50 fr. d'amende
et à 50 fr. de frais, cependant que
M. est acquitté. M.

Toi d'un vélomoteur
La police cantonale signale le vol,

commis le jeudi 13 mai, en ville, d'un
vélo d'homme, bleu , à moteur auxi-
liaire marque « Cucciolo », et portant
les plaques NE 5962.

II n'avait pas de permis
La police locale a arrêté avant-hier

un automobiliste de la Chaux-deFonds,
nommé L. A., qui , au volant de la voi-
ture de son père, roulait sans permis.
Le conducteur a été conduit chez le
juge d'instruction pour interrogatoire,
puis relâché.

Concert public
Voici le programme du concert que

Ha -musique < Union tessinoise» don-
n era ce soir, sous la direction de
M. A. Kapp, au Qua i Osterwald :

1. « Beau Jura », marche, A. Kapp ;
2. « Hortense », polira pour trompettes,
Gadenu ; 3. « Orphée aux enfers », ou-
verture, Ofifenbaoh ; 4. «Fribourg», mar-
che de concert, Mategazzi ; 5. « La
Favoritia », fantaisie, Donizetti ; 6.
«Vin, femim es, chansons », valse, (ar-
rangement de A. Ney), Strauss ; 7.
« Patria », marche, A. Kapp.

Au tribunal de police

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Um camion dévale un ravin

de trente mètres
Lundi , le camion d'une maison de

combustibles d'Yverdon s'était rendu à
Saint-Croix pour y livrer de la mar-
chandise. Le véhicule redescendait à
vide dans le courant de l'après-midi, en
ayant à bord trois personnes. \

On ne sait pour quelle raison — l'en-
quête l'établira sans doute — le con-
ducteur ne parvint pas à prendre le
deuxième virage se trouvant sous le
château de Sainte-Croix. Le véhicule
quitta la chaussée et dévala — en chute
libre — le ravin très ralde qui se
trouve à côté de la route. U termina sa
chute quelque trente mètres plu» bas,
les quatre roues en l'air.

Par miracle, des trois occupants , nn
seul fut très lég èrement blessé au
front. Ils parvinrent , non sans peine,
à sortir de leur inconfortable position
et à regagner la route. La gendarmerie
de Sainte-Croix fut alertée et se rendit
sur les lieux pour ouvrir une enquête.

Le camion, qui est dans un triste
état, se trouve encore à l'endroit de sa
chute. Ce ne sera pas une petite af-
faire que de le remonter sur la route.

MORAT
Collision entre un scooter

et un vélo
Lundi , vers 7 heures , M. André Ri-

chard , de Montévraz , près Fribourg, ar-
rivait à l'entrée de Morat , à scooter,
lorsqu 'il entra en collision avec un cy-
cliste, M. Samuel Gaberel , qui se ren-
dait à son travail. Les deux hommes
tombèrent sur Ja chaussée.

M. Gaberel , inanimé, dut être con-
duit à l'hôpital de Meyriez. U a repris
connaissance dans la soirée. Il a une
commotion cérébrale.

BIENNE
Noces de diamant

M. et Mme Emile Fankhauser-Gyger,
âgés de 85 et 84 ans , ont célébré, mer-
credi , le 60me anniversaire de leur
mariage.

CHAMPTAUROZ
Grave accident de scooter

(c) Deux motocyclistes allemands ont
été victimes d'un grave accident sur la
route Prahins-Murist. Le moteur de
leur scooter s'étant soudain bloqué , les
deux occupants furent projetés violem-
ment sur la chaussée. Un médecin man-
dé d'urgence ordonna le transfert de la
passagère du siège arrière à l'hôp ital
d'Yverdon , car elle souffre d'une com-
motion cérébrale , de déchirures au vi-
sage , d'une plaie au front , d'une épaule
luxée et de nombreuses égrati gnures.

NONFOUX
Accident de travail

(c) Un ouvrier de 24 ans, C. Teti , s'est
pris un doigt dans un hache-paille.
Transporté à l'hôpital d'Yverdon , l'am-
putation se révéla nécessaire.

RÉGIONS DES LACS

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Un motocycliste fait
une chute

Dimanche soir, le motocycliste Roger
Kaltenrieder , âgé de 26 ans, charpentier
à Corcelles-près-Payerne, a fait une
chute à Ressudens. Souffrant d'une
plaie au menton , d'une contusion au ni-
veau de la colonne lombaire et d'une
fissure du pied droit, il a été conduit
à l'hôpital de la Broyé, à EstavayerJle-
Lac.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Feu de cheminée

(c) Un feu de cheminée a éclaté mardi
matin dans un immeuble à Sombacour.
Les premiers secours de Neuchâtel ,
alertés, se rendirent rap idement sur les
lieux ; mais , à leur arrivée, tout était
déjà rentré dans l'ordre.

BOUDRY
Conseil général

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général a approuvé les comptes
de l'année 1953, dont le bénéfice de
5373 fr. 39 est porté en augmentation
du compte de la fortune communale.

Plan d'alignement et urbanisme. —
Notre pouvoir législatif a adopté à l'una-
nimité le plan d'alignement élaboré le
Hl février 1954 par le service cantonal
des ponts et chaussées et approuvé par
le département des travaux publics. Puis,
il a accordé un crédit de 3000 fr . au
Conseil communal pour l'élaboration
d'un projet de plan d'urbanisme ac-
compagné des plans de détail nécessai-
res. Cette dépense sera portée aux
comptes extraordinaires.

Divers. — M. Huguenin demande que
les ouvriers communaux reçoivent 2 fr. 50
à l'heure, salaire payé aux ouvriers ita-
liens travaillant à la forêt. M. Humbert-
Droz souhaite que les emplacements de
saut en longueur et de saut en hau-
teur soient installés sur la place de
sports avant la saison des bains. M.
Etienne désire que les ordxires soient mi-
ses dans des récipients métalliques fer-
més, trop de Boudrysans compliquant le
service de la voirie en utilisant des
caisses, cartons ou corbeilles. M. Kopp
demande que le Club jurassien puisse
utiliser l'eau du réservoir qui se perd
pour une fontaine qui serait sise au
bas du chemin des Métairies et exprime
le désir que le panneau d'affichage si-
tué à côté de l'église disparaisse. Le
Conseil communal s'occupera de toutes
ces questions.

M. Jeanmonod. conseiller communal,
donne quelques explications concernant
la pose d'un câble souterrain de 4000
volts, qui ira du Pré Landry aux Ver-
mondins en passant sous l'Areùse.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Grave accident de travail.
Une jeune apprenti a été victime d'un

grave accident. Le garçon était occupé
à une meuleuse qu 'il a installée chez
lui. La meuleuse éclata et l'un des mor-
ceaux de la machine attei gnit violem-
ment l'apprenti au front , les autres
parties de la meuleuse brisant le car-
reau d' une fenêtre pour tomber sur la
voie publique.

La victime de ce malheureux accident
perdant abondamment son sang eut en-
core la force de courir chez un voisin
pour demander le secours du médecin,
La blessure présentait une telle gravité
que le transport k l'hôp ital du jeune
apprenti fut immédiatement ordonné.

Il souffre d'une fracture du crâne.

lâmRw.—^Kaaa^M
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Pour venir à Neuchâtel
pendant le comptoir

(26 mai - 7 juin)
Les chemins de fer fédéraux et d'au-

tres compagnies de transport accordent
de fortes réductions de iprix aux
voyageurs qui se rendent à Neuichâtel
pendant ie Comiptioir. C'est donc une
occasion toute trouvée de se rendre
dans l'a coquette capitale des bords
du grand lac jurassien.

Les réductions 'Sont aiecordées tous
lies jours à partir des gares du canton
de Neuchâtel , de Soleure, de Bienne,
de Berne, de Fribourg, d'Yverdon ainsi
que des principales gares de 'la B.N. et
du G. F. M.

De Genèv e, de Lausanne, de Bâle, de
Zurich , Aarau et Olten , les réductions
sont aiecordées les samedi s et diman-
ches 29-30 mai et 5-6 juin.

Il 'suffit de demander au guichet
de la gare le billl et à prix réduit
pour le Comptoir de Neuchâtel.

Les NeuiOhàtelods se réjouissent de
voir les Confédérés accourir nombreux
dans leur ville pendant lia «tarée da
l'exposition.

Monsieur et Madame
Roger BOMNEMAIN et Gladys ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Danielle-Gladys
Neuchâtel, le le mal

Clinique
du Dr Bonhôte Ohampreveyres 8

Olaire-Use e* Anne-Françoise Jacot-
Soguel ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Denis - René
Oemter La-ndeyewc
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L'Eternel est mon berger .
Ps. 23 : L

Les parents et amis de

Madame Marie JOLY
ont le regret d'annoncer la mort de
leur chère belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 81me année, après une longue ma-
ladie.

Noiraigue, le 18 mai 1954.
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu 'il a donné son Fils uni-
que afin que quiconque croit en
Lui ne périsse pas, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean S t 18.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 21 mai.
Culte ad cimetière de Noiraigue à

13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Cou-

vet.
n ne sera pas envoyé de lettre

de faire part, cet avis en tient lieu.

L'Eternel dit : Je te donne™ ..™V os- Ex. 23 ;V*
Madame James Debrot-Aubert ^ .mille ; n rt f«-
les familles de feu Adrien n0».

Aubert ; agoa-
la famille de feu Fritz Cuche.̂ ubert
la famille de feu Charles AÏnea n, !

Aubert ; """•
Madame et Monsieur Emile VsnH,i

Aubert ; al6p-
Monsieur Maxl Cuche et famille iMadam e Philippe Germond et famlM..Madame et Monsieur Paul Berger f]famille ; *
Monsieur Albert Germond et famille •Monsieur Léon Girard et fam ille •
Monsieur et Madame Henri Gennonj

et famill e, tt
ont la douleur de faire part à leursparents , amis et connaissances du décèsde leur cher frère, beau-frère, oncle, cous in et ami,

Monsieur William AUBERT
que Dieu a repris à Lui , après une court»maladie, dans sa 83me année.

Dombresson, le 18 mai 1954.
Je lève les yeux vers l'Eterneld'où me viendra le secours.

Ps. 121 : i.
L'ensevelissement aura lieu à Dom»bresson , jeudi 20 mai , à 13 h. 15.

Le comité des Contemporains de il
de Corcelles-Cormondrèche et " &informe ses membres du décès

Monsieur Numa LEBE i
leur cher ami.

L'incinéra tion aura lieu ww -
19 mai. à 14 heures.

Madame et Monsieur Fernand Roulin
et leur fils , à Bôle ;

Monsieur Edouard Perret, à Bôle,
ont le chagrin d'annoncer le décès a»

Monsieur Jules PERRET
leur très cher père, grand-père et a».
survenu à l'âge de 82 ans, le 17 mai I V»
au matin.

L'ensevelissement aura lieu mercr*
19 mai, à 13 heures, à Bôle.

Venez à moi vous tous qui Wf
fatigués et chargés, et je vous sou
lageral. Matth . Kl ! *¦

Le comité de la Société fra ternelle
de Prévoyance, section de Cortaillod , a
le pénible devoir de faire part à se»
membres du décès de

Monsieur Emile CHOUX
ancien président et membre honoraire
de la société.

L'ensevelissement, auquel' ils sont
priés d^assister, aura lieu mercredi
19 mai, à 13 heures.

Nou s garderons un bon souvenir a»
cet ancien président et fidèl e membre .
¦ ¦«¦¦¦¦ n¦¦mimini MT~

Le comité du Cercle de Cortaillod a
le pénible devoir de faire part à sel
membres du décès de

Monsieur Emile CHOUX
leur dévoué et fidèle vice-président.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Cortail-
lod, le mercredi 19 mai, à 13 heu res.

Madame et Monsieur Georges Lozeron,
à Neuchâtel ;

Mad ame et Monsieur Teddy Tong et
leu r fils , à Reading (Angleterre) ;

Madame veuve Jules Galland , ses en-
fants et petits-enfants, k Neuchâtel ;

Mademoisell e Alice Choux, à Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur Adrien Gentil et
leurs enfants , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Bernard Hauser
et leurs enfamts, à Cortaillod ;

Monsieur Edmond Choux et ses en-
fants, à Cortaillod,

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

du décès de

Monsieur Emile CHOUX
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 92me
année, après une courte maladie.

Cortaillod, le 17 mai 1954.
J'ai achevé la course, j'ai gardi

la foi. 2 Tlm. i : 1.
L'ensevelisement, avec suite, aura lien

à Cortaillod, mercredi 19 mai, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ii IIW I ¦ niiiHiiii i ¦iiiiiiiHHHiuiii na
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Ne donnons pas à ceux qui meu-
rent un adieu sombre et sans es-
poir , puisque dans nos cœurs 1U
demeurent. Disons-leur un doux
« Au revoir ».

Monsieur et Madame F. Perrinjaquet-
Kaech ;

Madame L. Schray et ses enfants |
Monsieur et Madame G. Rutschmann

et leur fille ;
Madame E. Reber et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ch. Rognon et

leur fils ;
Monsieur et Madame E. Hugli ef

leurs enfants ;
Monsieur et Madame A. Schmocker et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame H. Ganière et

leur fille ;
Monsieur A. Kaech et ses enfants j
Monsieur et Madame O. Kaech et

leur fille :
Monsieur et Madame Ch. Miserez ;
Monsieur et Madame F. Asper et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame M. Stockll.tt

leurs filles ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Léon KAECH
que Dieu a repris à Lui , dans sa 68me
année , après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 mai 1954.
(Escaliers de l'Immobilière 7)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

C'est dans la tranquillité et le
repos que se trouve votre salut.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 20 mai , à 15 heures.

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


