
Vers la normalisation
des échanges Est-ouest ?

Tes prépar atifs de la conférence
¦atiaue de Genève accaparent à tel
¦ t l a  presse que l'ouverture, dans

? té de Calvin également, de la
Jérence sur les échanges com-

JSB entre l'Est et l'Ouest est

assée presque inaperçue. Pourtant,

r«'aeit là d'une réunion dont on ne
.¦irait »ssez souliSner 1 importance,

\\ moment où le bloc soviétique fait
L avances indiscutables a 1 Occi-

dent en vue de développer son com-

merce avec lui.

Tous les pays d'Europe — sauf
l'Irlande et l'Espagne — et les Etats-
Unis soit ving t-cinq Etats, sont re-
ssentes à Genève par quelque cent
cinquante experts réunis sous les
ausp ices de la commission des Na-
tions Unies pour l'Europe. La prési-
dence est assumée par le professeur
suédois Gunnar Myrdal , secrétaire
exécutif de cet organisme et l'un des
partisans les plus convaincus d'un
rappro chement commercial entre les

Jeux blocs de puissances qui se par-
tagent le monde.

L'objectif est séduisant : il s'agit

de parvenir, en faisant abstraction

le plus possible de facteurs politi-
ques, à une intensification des échan-
gea ;' celle-ci se traduisant bientôt
par ' une solidarité internationale
accrue et favorisant à son tour les
progrès dans le domaine politique.
Mais ce but pourra-t-il être atteint ?
Cela est peu probable , du moins pour
le moment
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Le bloc soviétique a un intérêt
évident à développer son commerce
avec l'Ouest. Il souffre en effet d'une
disette de produits alimentaires pro-
voquée par les mauvaises récoltes de
1953 et surtout peut-être à la suite
des transformations causées par le
passage du régime essentiellement
agricole qui était le sien à celui de
l'industrie lourde ; il manque égale-
ment à l'U.R.S.S. et à ses satellites
certains biens d'équipement.

Le Conseil mutuel d'entraide éco-
nomique , qui fonctionn/j, à Moscou
depuis janvier 1949 et q Ui constitue
le pendant soviétique de l'Organisa-
tion européenne de coopération éco-
nomique , a pris position , lors de sa
session de mars dernier , pour une
intensification des échancres avec
l'Occident , à condition qu 'il ne soit
pas Dorté préjudice aux relations
mutuelles des pays de la zone rou-
ble. Depuis lors, les autorités so-
viétiques ne cessent de multiplier
les appels au commerce occidental ;
elles se déclarent prêtes à conclure
avec lui des marchés à court, moyen
et long terme et promettent même
Je payer comptant en or certaines
marchandises indispensables.

Tout se passe comme si les
dirigeants soviétiques considéraient
maintenant le développement des
Échanges avec l'Occident comme
absolument nécessaire pour accélé-
rer la hausse du niveau de vie de
'a population de l'U.R.S.S., et cela
en contradiction avec la doctrine de
Staline qui s'était réjoui , en 1950, de
la création de deux marchés mon-
imx opposés et parallèles. Sont-ils
M honne foi ou leurs déclarations
'e constituent-elles qu'un nouveau
Jf habile piège tendu à l'Occident ?
Tonte la question est là.
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A notre sens, il ne faudrait pas
"rçliger, dans l'étude de ce pro-
blème, nue l'U.R.S.S. subordonne

toujours sa politique commerciale à
sa politique générale. Son revire-
ment sur le plan des échanges pour-
rait donc s'expliquer assez facile-
ment par le désir de désagréger la
coalition occidentale en usant des
principes capitalistes, c'est-à-dire le
libre-échange et la libre compétition.
Et en fait, il ne lui serait pas très
difficile d'opposer ainsi les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la
France. Elle y est d'ailleurs déjà
parvenue partiellement.

En février 1954, des hommes d'af-
faires britanniques se sont rendus
à Moscou. Ils y ont conclu des con-
trats pour une valeur de 16 millions
de livres sterling et engagé des pour-
parlers portant sur la livraison de
machines représentant 48 millions.
En mars, de nouveaux contacts fu-
rent pris par les Anglais à Berlin,
avec des représentants de la Chine
communiste cette fois-ci. Aux Com-
munes, lors du débat qui eut lieu à
ce sujet, le sous-secrétaire au Fo-
reign Office, M. Nutting, se pro-
nonça résolument en faveur d'un
relâchement des contrôles sur les
exportations de produits stratégiques
vers le bloc communiste, et les dé-
légués britanniques à la 9me session
de la commission économique pour
l'Europe, qui eut lieu en mars à
Genève, soutinrent une thèse iden-
tique, en approuvant les propositions
du professeur Myrda l.

Allant jusqu'au bout de leur idée,
les Anglais prirent ensuite l'initia-
tive de consultations diplomatiques
qui devaient conduire les Américains
à reviser la liste des marchandises
soumises à l'embargo ; ils remirent
au président Eisenhower un rapport
à ce sujet. Mais le président des
Etats-Unis se montra réticent. Il en-
voya à Londres M. Stassen pour dis-
cuter de la question avec les re-
présentants britanniques et français.
L'envoyé américain affirma nette-
ment à ses....interlocuteurs que son
gouvernement ne saurait renoncer
à l'interdiction d'exporter les pro-
duits pouvant aider les communistes
à renforcer leur potentiel de guerre.
Cependant, il déclara n'avoir aucune
objection au commerce des denrées
non stratégiques avec l'U.R.S.S. Au
contraire, dit-il, les Etats-Unis en-
tendent même encourager ce com-
merce autant qu 'ils le pourront. M.
Stassen a sans doute voulu préciser
ainsi que l'opposition américaine au
jeu britannique n 'était justifiée que
par le désir d'éviter un piège poli-
tique russe et de ne pas affaiblir le
potentiel économique du monde libre.

Cest sous cet aspect d'un diffé-
rend entre les Occidentaux qu 'a dé-
buté la conférence économique de
Genève. Les travaux se déroulent à
huis clos et ne prendront fin que
dans une dizaine de jours. On est
curieux d'en connaître le résultat.

Certes, il faut comprendre que
l'ampleur des commandes soviétiques
puisse exercer une vive attraction
sur certains pays soucieux d'expor-
ter leur production et qu 'inquiète la
menace d'un ralentissement économi-
que. Mais l'Ouest devrait néanmoins
manifester une prudence de serpent
devant les avances soviétiques, car
il a moins à gagner que l'Est au
développement de ses échanges avec
le bloc communiste.

J. H.

L'affaire Guingouin va rebondir
oaura-t-on jamais la vente sur les massacres communistes du Limousin ï

'Votre correspondant de Paris
nous écrit :

Un débat des plus instructifs s'est
'uvert à l'Assemblée nationale à la
Ve'lle des vacances de Pâques. Il est
Wssé autant dire inaperçu et c'est
™t dommage car , pour la première
[
0I.s depuis 1945, un député , M. Le-

JW (soci aliste), a eu le courage
J 

aborder un sujet considéré jus-
'lll « comme tabou : celui du rôle
J
a Parti communiste dans les exécu-

tons sommaires qui précédèrent et
suivirent la libération du territoire.

Aux yeux de l 'interpellateur — et1 a eu cent f ois ra ;son j e bien je
fair i ' ~~ " n est pas cIuest ion dere |e proces de l a résistance, mais
«uiement d'en dénoncer certains
jr*s abominables et qui relèvent
iusl " c'c 'a p'lls élémentaire

"ce. Pas plus que les ignominiese ia milic e de François Darnand ne
ura ient être imputées au maréchal

com •' pas davantage les crimesramis par ics éléments douteux
(' ' gravitaient au tour  cle la résis-
Ws ne! doivent fa i re  oubl ier  qu 'elle

Un 
e et demeurera dans l'histoire

rijrs j frands moments de la cons-ence française.

ternen't
rappelé . et qui situe très exac-¦*wnt ie débat sur le terrain où a

voulu le porter M. Lebail , il apparaît
que l'affaire Guingouin — puisque
c'est d'elle qu'il s'agit — offre  un
exemple typique de cette exploitation
cynique et éhontée de la résistance
telle qu'elle a été prati quée en toute
impuni té  duran t  plusieurs mois par
les hommes de ma in  du parti  commu-
niste. Connue telle, l'affaire vaut

Guingouin, au temps de sa puissance,

qu'on s'y arrête et que, remontant
aux sources, on la suive tle ses ori-
gines à son aboutissement, du temps
où Guingouin faisait la loi en Limou-
sin à celui où ses tueurs sont en
prison et lui , enfermé dans le caba-
non d'un hôpital psychiatrique.

Le crime de l'Estivalerie
Voici les faits. Nous sommes en

.juillet 1944, en Auvergne, au hameau
de l'Estivalerie, près de Tulle , au
cœur d'une région isolée où le ma-
quis s'est installé depuis que Sau-
ckel et Laval ont décrété le service
du travail  obligatoire en Allemagne.

A l'Estivalerie, la famil le  Dutheil
exploite une petite ferme. Ce sont
des gens âpres au gain et qui ne font
pas de politique. Ils se sont installés
là peu avant 1939, succédant aux frè-
res Pradoux qui leur ont voué une
haine sans merci , les accusant de les
avoir dépossédés. Les Pradoux sont
communistes. Les Dutheil  ne le sont
pas. Les Pradoux t ra înent  la misère,
les Dutheil ont acquis une conforta-
ble aisance. L'époque est favorable
aux trafics fructueux et les Dutheil
se constituent un solide magot . Mar-
ché noir , diront naturellement leurs
adversaires. M.-G. Gffius.

(IJro la suite en 13me page)

Les forces du Viet-minh à six cents mètres
du poste de commandement du général de Castries

La troisième phase de la bataille de Dien-Bien-Phu a commencé

Les combats sont particulièrement acharnés sur l'aérodrome
où les communistes ont conquis hier un nouveau point d'appui

HANOI, 23 (A.F.P.). — Les troupes
du Viet-minh se trouvent à fiOO mètres
du poste de commandement du général
de Castries, à la suite des combats
acharnés qui se sont déroulés, la nuit
dernière, et au cours desquels ils ont
atteint le centre de la piste d'atterris-
sage de Dien-Bien-Phu.

Il apparaît , à la suite de ces comhats
que la tactique du Viet-minh d'isole-
ment est « payante ». S'il se maintient
sur la position qui est l'enjeu d'une
lutte acharnée , il deviendra de plus en
plus diff ici le  de parachuter du matériel
et des renforts , car la <• droping zone»
sera extrêmement réduite et entière-
ment exposée au feu des armes automa-
tiques rehelles.

Des combats acharnés
HANOI , 23 (A.F.P.). — La bata ille a

continué à faire rage , cet après-midi,

vendredi , sur la moitié n ord du ter-
rain d'aviation de Dien-Bien-Phu. Les
combats qui avaient commencé, hier
après-midi , à l'échelon de la section , se
sont poursuivis dans lia nuit de j eudi
à vendredi à l'échelon supérieur.

Le Viet-minh et les Franco-Vietna-
miens sont entremêlés le long et au
milieu de la piste d'atterrissage inutili-
sée depuis le 27 mars.

(Lire la suite en 15me page)

L'AGENT RUSSE KOKLOV CRAINT POUR SA VIE

Cette radiophoto transmise de Bonn nous montre le terroriste Koklov
(à droite) serrant la main de M. Okolovitch , membre  inf luent  de l'orga-
nisation des émigrés russes à Francfort , qu 'il avait reçu mission d'assassiner.
Sa vie étant désormais en danger , Koklov s'est retiré hier dans une cachette
où il restera au moins trois semaines. Pendant ce temps, il continuera à être
interrogé par des agents américains. On croit que Koklov pourra donner
d'autres informations sur l'activité du service d'espionnage soviétique. Nikolai
Koklov a encore parlé jeudi après-midi en russe dans l'émission de la ce Voix
de l'Amérique ». Il a invité l'opinion publique russe à tout entreprendre pour
sauver sa femme et son fils qui  se trouvent dans un village des environs

de Moscou.

Le gouvernement australien
refuse de livrer à l'U. R.S.S.

le diplomate Petrov
Le Kremlin rappelle son ambassadeur à Canberra et déclare

indésirable le ministre australien à Moscou

CANBERRA, 23 (Reuter) . — Le gou-
vernement australien a remis, vendredi ,
à l'ambassade d'U.R.S.S. à Canberra,
une note dans laquelle il refuse de lui
livrer le diplomate Petrov qui vient de
demander asile à l'Australie.

De plus, le gouvernement australien

demande des détails supplémentaires an
sujet des affirmations russes selon les-
quelles Petrov aurait détourné dea som-
mes d'argent.

Une note soviétique
PARIS, 24 (A.F.P.). — La radio so-

viétique indique que dans la note re-
mise, vendredi , par M. Gromyko, vice-
ministre des affairée étrangères de l'U.
R.S.S., à l'ambassadeur d'Australie à
Moscou, lo gouvernement soviétique,
après avoir demandé à nouvea u l'extra-
dition du « criminel de droit commun
Petrov », et la remise aux autorités so-
viétiques de Mme Petrov, annonce « le
rappel immédiat de l'ambassadeur so-
viétique et du personnel de l'ambassade
à Canberra, et déclare indésirable la
présence à Moscou de l'ambassadeur
d'Australie et du personnel de l'ambas.
sade ».

Le « rapt » de Mme Petrov
La note soviétique qui proteste con-

tre « la tentative de rapt avortée de
Mme Petrov à l'aérodrome de Sydney
et son enlèvement h Darwin , prémédité
par lo gouvernement australien , décidé
à la retenir de force », fait ensuite
l'historique de l'affaire Petrov et re-
grette la publication d'informations con-
cernant « des documents remis par Pe-
trov au gouvernement australien ». Ces
Informations ne sont pas faites pour
améliorer les relations entre les deux
pays, ajoute la note qui déplore que
le gouvernement australien n'ait pas
donné suite à la demande formulée par
l'ambassade soviétique pour obtenir l'ex-
tradition de Petrov , en raison des indé-
licatesses qu 'il a commises ».

Une violation
des règles internationales
Affirmant que Mme Petrov a été en-

levée contre son gré, la note proteste
contre les « violations flagrantes des
règles internationales que constituent la
fouille des courriers diplomatiques et
l'attaque du premier secrétaire de l'am-
bassade voyageant dans l'avion avec
Mme Petrov ».

Le pont aérien France-Indochine
a commencé à fonctionner

SAIGON , 23 (A.F.P.). — Le premier
« Globemaster » américain du « pont
aérien » Orl y-Indochine est arrivé à
l'aérodrome de Tansonneut-Saïgon ven-
dredi après-midi à 13 h. 10 (heure lo-

cale. Sa dernière escale était Bangkok.
Le premier « Globemaster » améri-

cain qui est arrivé à Saigon transpor-
tait 200 hommes environ , du 7me ba-
tail lon commando de parachutistes, en-
voyés en renfort dans le Nord-Viet-
nam.

On sait que cet appareil , conçu pour
le transport des troupes , a une charge
utile de 25 tonnes et peut transporter
222 combattants avec leur équipement
de campagne complet.

Plusieurs « Globemasters » seraient
attendus au cours des prochaines heu-
res.

Des partisans indiens
occupent un village

français à Pondichéry
PONDICHÉRY, 23 (A.F.P.). — Des

pa rtisans de l'intégration à l'Inde des
établissements français ont occupé le
vffllage français isolé de Manalipatam,
à 25 km. au nord-ouest de Pcmdicihéry,
apprend-on aujourd'hui.

Une partie de la population s'est ré-
fugiée à Couuitchampeth, localité sur
laquell e flotte encore le draipeau fran-
çais.
¦¦w:nigiii»HMiiiimgiininuiin>t»̂ »M»wtj.
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Moscou demande aux Alliés
de traiter la Chine comme

une puissance invitante

TORPILLE SOVIÉTIQUE À LA VEILLE DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

Cette proposition est repoussée par les Occidentaux

LONDRES, 23 (Reuter) . — Le Foreign
Office communique que l'Union soviéti -
que, dans une note adressée aux trois
puissances occidentales , demande que la
Chine communiste soit reconnue lors
des travaux préparatoires à la Confé-
rence de Genève, par les quatre Grands
comme un membre égal en droits.

Un porte-parole du Foreign Office a
dit que cette note était parvenue jeudi
à Londres et qu 'elle avait été transmise
aux ministres des affaires étrangères de
France, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, réunis à Paris pour y avoi r
des conversations préliminaires à la
Conférence de Genève.

La note soviétique est une réponse à
la dernière note des puissances occiden-
tales sur la préparation technique de
la Conférence de Genève. Les puissan-
ces occidentales laissaient aux quatre
puissances invitantes le soin d'organi.
aer la conférence. La Russie demande
maintenant que la Chine se jo ign e à
elles pour cette tâche.

Les milieux diplomatiques de Londres
craignent que cette nouvell e tentative
d'accorder à la Chine communiste le
statut de grande puissance ne mette
en danger te Conférence d'e Genève,
L'incitation de participer à celle-ci a été
adressée à vingt nations au nom de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis , die la
France et de l'U.R.S.S., à te fin de te
conférence de Berlin, du mois de fé-
vrier. La position de te Chine avait dtèjà
fait l'objet de contestations à ce mo-
ment-(là. Bien que les puissances occi-
dentales l'eussent emporté , le gouver-
nement et te presse soviét iques ont
constamment paitilé, lorsqu'il s'agissait
des pourparl ers de Genève , d'une con-
férence à cinq. Les trois puissances oc-
cidentales ont adressé, la semaine der-
nière, une note à te Russie dans te-
quellle eMes précisaient que te Chine
communiste était une puissance invitée
et nou une puissance invitante dispo-

sant au même statut que les partici-
pants à te Conférence de Benlin.

Ref us des Occidentaux
PARIS , 23 (Reuter) . — Les ministres

des affaires étrangères des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et de France se sont
occupés, vendredi , à Paris, de la der-
nière note soviétique qui demande que
la Chine communiste soit considérée à
la Conférence asiatique de Genève com-
me puissance invitante. Les trois minis-
tres occidentaux ont décidé de rejeter
la demande soviétique. Dans leur ré-
ponse, ils déclarent que la décision avait
été prise à Berlin que la Conférence de
Genève serait convoquée par les quatre
grandes puissances et qu 'elle n'impli-
querait pas la reconnaissance de la
Chine communiste.

Dans les milieux alliés de Paris, on
est d'avis que la note du gouvernement
russe a été envoyée sous la pression
de Pékin. On pense que les Russes ont
envoyé cette note pour donner satis-
faction à leurs amis chinois , sans ce-
pendant s'attendre sérieusement à une
réponse favorable de la part des alliés
occidentaux.

D'autre part , les diplomates alliés
dans la capitale française, déclarent que
le programme de la Conférence de
Genève pourra se dérouler comme pré-
vu. MM. Eden et Bidault pensent ga-
gner Genève dimanche pour assister
lundi à la séance d'ouverture de la con-
férence.

JON QUILLES
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Au printemps, la jonquille a tou-
jours exercé , sur l' aborig ène des
régions jurassiennes et subjurassien-
nes un attrait sans cesse renouvelé.
On le voit alors se diriger, multiplié
vers les lieux paisibles où croit
et s'épanouit cette esp èce remarqua-
ble des amary llidacées bulbeuses.
A p ied , puis à cheval, en voiture, à
bicyclette , à motocyclette ,en auto,
sinon encore en camion, des géné-
rations innombrables ont quitté les
cités de bois , puis de p ierre, et en-
f i n  de ciment, p our se mettre au
vert , ou plutôt au jaune , quand s'ou-
vrent les jonquilles. Ça leur botte,
(vous pensez bien que nous n'al-
lions pas rater le jeu de mots) et
donc ils en f o n t , des bottes, en
veux-tu en voilà, grandes, petites
et moyennes, « ad libitum », et cae-
tera. La jonquille envahit tous les
véhicules. Au retour, les cyclistes
pédalent entre l'or de leur guidon
et l'or de leur porte-bagages. Le mo-
tocycliste en a jusqu 'aux genoux.
L'automobile est si f l eur i e  qu'elle
peut tranquillement rouler à tom-
beau ouvert... tout est prévu.

Mais quelle rude journée ! Quelle
torsion de l 'échiné ! Quelles courba-
tures ! Quelle f a t i gue. Or, ne vous
dérangez donc pas , cette année. Les
étudiants se dévouent et les étudian-
tes vous vendent dans les rues les
jonquilles cueillies par eux.

Car les étudiants ont besoin d ar-
gent . Ce n'est pas nouveau , et c'est
vieux comme Charlemagne , au
moins. Dès bien avant Rabelais , Vil-
lon , et même Abélard , les étudiants
eurent bours e p late, et connurent
que fau t e  d' argent c'est douleur
sans pareille . Et quant ils en
avaient , ils passaient pour en fa ire
volontiers f ranches  lip p ées.

Mais il s'agit d' autre chose , au-
jourd 'hui. Du Foyer des étudiants,
exactement , qui doit pouvoir en lo-
ger une quinzaine et en nourrir
une cinquantaine. C'est pourquoi
les étudiants ne cueillent pas , au-
jourd 'hui, cette « belle étoile » dont
il leur arrivait de f leurir  leur « Mai-
trank », ce « vin de mai » in fusé ,
au soleil , de toutes les senteurs de
la forê t , et plus cap iteux que le
printemps lui-même. Ils ont f e rmé ,
l' espace d' un matin, les livres sur
lesquels ils p âtissent dans l' attente
d'examens de plus  en p lus d i f f i c i l e s .
Pensez à ces bacheliers, demi-licen-
ciés et licenciés , courbés non pas
sur leurs bouquins , mais sur le p ré
f l eur i , et dites-moi s'il n'y a pas
là de quoi émouvoir bien des pro-
fesseurs  de notre « Aima Mater » ?

Et pensez à ces bachelières, demi-
licenciées, voire licenciées, qui ne
crient pas : « C'est pour une ceuvre
pie ! Raboule ton f r i c  ! », mais vous
le disent avec des f l eurs , et les
f l eur s  les p lus chères au groupe
ethnique subjurassien.

OLIVE

Les arrivées des délégations à Genève
GENÈVE , 23. — Dans un avion so-

viéti que arrivé vendredi h Genève , se
trouvait  M. Kouznetsov , ministre ad-
joint des affaires étrangères d'U.R.S.S.

A 13 h. 45, par u.i avion de l'Aus-
tralia, est arrivé de Rome la déléga-
tion sud-coréenne ayant à sa tète M.
Pyung Yung Tai, ministre des affaires
étrangères.



jgyD Ecole primaire
WÊm Ecole secondaire régionale
^1>J Neuchâtel

Les élèves des collèges classique et mo-
derne reprendront TOUS leurs leçons lundi
26 avril , selon l'horaire et dans leurs salles
respectives.

Les six classes primaires logées aux coller
ges des Terreaux rentreront également lundi
matin 26 avril.

LES DIRECTEURS.

A vendre, à Auvernier une

MAISON LOCATIVE
de deux appartements de deux et trois cham-
bres avec dépendances, celui de trois cham-
bres étant libre immédiatement. Grande cave
indépendante.

S'adresser : Etude Louis PARIS, notaire,
Colombier.

A vendre

des maisons
familiales

groupées sur un terrain entre la Coudre et
Hauterive, conditions très avantageuses, mise
de fonds modeste. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude André-G. Borel, notaire,
Saint-Aubin.

S' ~"~ ¦¦ Vente aux enchères publiques
Le lundi 3 mat 1954, a 14 heures, en l'hOte

le ville de Cernier, Salle des commissions No 8

DOMAINE DU DOS-D'ÂNI
propriété d'Henri Meyer, sera exposé en vent
oubllque ; 11 comprend habitation, remise e
loge avec 59 poses de champ, pré, pâturage e
torêt , le tout en bon état d'entretien .

Pour prendre connaissance des condition
d'enchères, s'adresser à Ch. WUTHIER , notalr
à Cernier , chargé de la vente.

Appartements et chalets
meublés à louer

Les personnes désireuses de louer
leur appartement ou chalet pendant
l'été, plus particulièrement pendant
leurs vacances, sont invitées à faire des
offres écrites détaillées avec prix à
O.N.T., case postale 6653, Neuchâtel I.

Ouest de la ville, à louer pour le
24 mai 1954, dans un immeuble neuf ,

des appartements
de une , deux et trois chambres
avec tout confort. Situation magnifique.
Vue. Accès facile. Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. P. 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

A là même adresse, on demande un
CONCIERGE. Jouissance, à prix réduit ,
d'un appartement de trois chambres
avec confort. Connaissance des chauffa-
ges centraux nécessaire.

A LOUER Chaussée de la Boine 22

appartement de quatre chambres et cuisine, bains ,
frigo , 5me étage , chambrette Indépendante, loyer
mensuel Fr. 290.—, chauffage en plus.

A REMETT RE
un local commercial , entresol, loyer mensuel 80 fr.,
chauffage en plus.

Pour visiter , s'adresser au concierge M. R. Donzé,
Boine 22 , entresol .

On offre à louer, à la Chaux-de-Fonds,

VASTES LOCAUX
INDUSTRIELS

surface 650 m3, plus trois bureaux
et dépendances, possibilité d'extension ,
voie industrielle intérieure, accès aisé,
libres cet automne. Importantes instal-
lations intérieures, telles que chauffage,
force et lumière, air comprimé, cloisons,
rayonnages, établis, etc., à reprendre.

Ecrire sous chiffres P 10483 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant . Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

A louer , dans le haut
de la ville , une

jolie chambre
avec bonne pension , pour
personne tranquille. —
Adresser offres écrites à
D. A. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une très

belle chambre
confortable, avec

pension soignée
S'adresser a, Mme Henri
Clerc, rue du Bassin 14.

Pour demoiselle, Jolie
chambre, confort , avec
pension. Mme A. Robert ,
ler-Mars 20.

A louer pour Jeunes
gens,

chambres
avec pension

dès le 1er mal. S'adresser
rue Purry 4, Sme, droite .

Nous cherchons, pour entrée Immédiate :

cinq monteurs
en orfèvrerie

et cinq polisseurs
pour argenterie d'hôtels; fabrication de piè-
ces neuves et réparations. — Faire offres à
la fabrique d'argenterie H. BEARD S. A.,
MONTREUX.

Fabrique de machines en Suisse allemande cherche, pour
son département de vente,

une correspondante-
sténodactylo

pour le français et l'anglais

un correspondant (e)
pour l'anglais, sachant travailler indépendamment.

Travail intéressant sur le plan international. Places
stables et bien rétribuées. Ambiance agréable. Entrée début
de juin ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie, copies
de certificats, prétentions de salaire, sous chiffres A 63565 G
à Publicitas, Saint-Gall.

Ménage d'agriculteurs
cherche une

personne
d'un certain âge pour
tenir le ménage de deux
hommes et donner
quelques soins à une
malade. S'adresser à M.
Fernand Benoit , agricul-
teur , à Môtiers (Val-de-
Travers ) .

Blanchisserie nouvelle
d'Areuse demande une

repasseuse
Entrée au plus tôt.

î uus onercmma

sommelière
pour tout de suite, si
possible parlant égale-
ment l'allemand. Deman-
der l'adresse du No 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôpital neuchâtelois
engagerait une

infirmière
pour remplacements de
vacances, éventuellement
place stable. Ecrire avec
références sous ohiffres
P 253-34 N à Publicitas,
Neuchâtel.

DACTYLO
Etude de la ville cher-

che une habile dactylo-
graphe en remplacement
pour le mois de mal 1954.
Adresser offres écrites à
S. A. 790 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
de confiance

sachant tenir seule un
ménage et s'occuper
d'un enfant de trois
ans. S'adresser à Roth-
mund , Beatusstrasse 32,
Berne.

ANGLETERRE
Couple âgé cherche

deux Jeunes filles pour
l'entretien du ménage et
la cuisine. Renseigne-
ments : Mlle L. Renaud,
Rochefort , tél. 6 51 76,
dès 19 heures.

On cherche une

femme de ménage
pour deux heures chaque
matin ,

une bonne lingère
pour raccommodages,
deux après-midi par mois

une lessiveuse
une fols par mois. Proxi-
mité de centre ville. Se
renseigner : M. Paul
Bickel . Tél. 5 51 17.

On cherche un

domestique
de campagne

Entrée tout de suite ou
date à convenir. S'adres-
ser à Otto Stauffer, Li-
gnières. Tél. 7 92 80.

Débutante
Le Bazar neuchâtelois

demande une Jeune fille
comme VENDEUSE débu-
tante. Faire offres écrites
k la main.

Dame habitant Areuse
cherche une personne
pour faire son

ménage
Adresser offres écrites à
B. D. SOS au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir; j
une

sténo - dactylo
capable, pour la correspondance français»,
anglaise et si possible allemande.

Faire offres sous chiffres K 40207 U à Pu-
blicitas, Bienne.

On demande pour entrée tout de suite ou
date à convenir, une

SOMMELIÈR E
connaissant les deux services. Faire offres
avec copies de certificats et photographie au
Buffet de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ
trouverait une place immédiate dans l'a,el1

^de fabrication de la fabrique de moteur
ZURCHER & Co S. A., à Saint-Aubin.

Faire offres écrites ou se présenter
bureau.

Lire la suite des annonces classées

en neuvième page

S&L COMMUNE

«ff^l C0FÂANE
Mise au concours

Ensuite de démission
du titulaire, le Conseil
communal met au con-
cours le poste de

garde-police,
concierge

et cantonnier
Entrée en fonctions :

ler Juillet 1&54.
Le poste sera confié

à un couple marié. Le
cahier des charges peut
être consulté au bureau
communal ou chez M. P.
Bisohoff.

Les offres manuscri-
tes seront adressées au
Conseil communal sous
pli fermé portant la
mention « postulation »
Jusqu'au 5 mai 1954.

Conseil communal.

A vendre à Neuchâtel
une Jol ie

villa familiale
avec tout confort, située
au milieu d'un beau Jar-
din, d'agrément clôturé,
dans situation tranquille
et ensoleillée, avec belle
vue sur le lac. Pour de
plus amples renseigne-
ments, adresser offres
écrites à A. F. 797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neu-
châtel, a v e n u e
des Alpes, une

villa familiale
de quatre cham-
bres a v e c  tout
c o n f o r t, ; vastes
dépendances et
jardin. Etude Ed.
Bourquin, avocat
et gérantes, Ter-
reaux O, Neuchâ-
tel.

A vendre un

immeuble locatif
en S. A. de douze logements, tout confort , situation
snlendlde Prix avantaeeux. — Case postale 438,
NEUCHATEL.

TERRAINS
sont demandés, dans la région de :

Peseux, Neuchâtel, la Coudre.

S'adresser sous chiffres AS 60.518 N,
aux Annonces suisses S.A., « ASSA »,

Neuchâtel. Séjour d'été à Fenin
A louer un APPARTEMENT MEUBLÉ,
avec terrasse. S'adresser à Mlle Maridor ,

à Vilars, téléphone 712 09.

ENCHÈRE^ PUBLÏQUE S
Vendredi 30 avril 1954, dès 14 h. 15, le

greffe du tribunal vendra par voie d'enchè-
res publiques, à la Halle des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel , le mobi-
lier suivant, provenant de succession :

1 piano marque « Hugo Jacobi », 1 tabou-
ret de piano , 1 secrétaire (Empire), 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit , 1 armoire à 2 por-
tes, 4 lavabos, 1 divan , 3 armoires diverses,
1 lit blanc, 1 fauteuil  en rotin , 1 machine à
coudre à pied , î bibliothèque, 1 lot de livres,
2 canapés, 1 fauteuil , 1 table ronde, 6 chaises,
1 salle à manger (style Henri II) composée
de 1 table avec 3 rallonges, 8 chaises et
1 buffet .  1 commode-lavabo, 5 chaises rem-
bourrées, 1 petite table laquée , 3 lampes de
chevet, 2 petites tables gigogne, 1 fer à
repasser 220 v„ 1 lot de tableaux divers,
1 régulateur , 1 petite table pyrogravée, 1 sabre
et 2 fusils (anciens) , 14 descentes de lit ,
1 meuble de vestibule , 1 baignoire en zinc ,
1 luge , 1 cuisinière à gaz en fonte , î cuisi-
nière à gaz émaillée, 1 balance de ménage
« Lyssex », 1 fourneau catelle . 1 lot de ' vais-
selle et verrerie, ustensiles de cuisine, lus-
trerie et une quanti té d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Neuchâtel, le 13 avril 1954.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRESTuBLIQUES
Le mardi 27 avril 1954, à 14 heures, il sera

vendu par voie d'enchères publiques au local
des ventes de l'office, rue Louis-Favre, à
Boudry :

1 machine à contrôler les montres « Coïn-
cidence » avec manomètre et compteur ;
1 mobilier de chambre à manger, acajou ,
composé d'un buffet de service , une desserte ,
une table à rallonges et six chaises ; 1 biblio-
thèque ; 1 coiffeuse ; des fauteuils ; des peti-
tes tables ; 1 ottomane avec matelas ; 1 tapis ,
milieu de chambre ; des établis pour horlo-
gers ; des chaises, tableaux , linoléums, ainsi
que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 29 avril 1954, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
FAneien-Hôtel-de-Ville, 1 lot de vin , 2 lits,
1 coiffeuse, 1 armoire trois corps, des chaises,
1 perceuse à main , des tables, des fauteuils ,
1 canapé en cuir, 2 salons Louis XV et XVI,
1 bibliothèque, 1 jeu de football , 1 sac de
couchage, 1 buffet de service, 1 pistolet Moser ,
1 revolver, 1 coffre en Jj ois, 1 meule d'émeri ,
1 sac de touriste, 1 radio « Paillard », 1 pen-
dule, 1 servier-boy, 2 machines à écrire dont
une portative, 1 paravent, des étagères, 1
lampe de bureau , 1 table en ébène style em-
pire, des petits tableaux , 1 violon , des vête-
ments pour hommes, 1 lot important de livres
divers, ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

immeubles
renfermant

hôtels, cafés
restaurants

Pour renseignements
s'adresser à :

Télétransaction S.A.
2, faubourg du Lac

Pour construire une
maison familiale on cher-
che

terrain à bâtir
de 800 à 1200 m» dans la
région Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, Auvernier
ou à Hauterive. Adresser
offres écrites à T. U. S06
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
environ 500 ms de

terrain
k Neuchâtel , d'accès fa-
cile. Adresser offres écri-
tes à U. R. 735 au bureau
de la Feuille d'àvls.

SAINT-BLAISE
A vendre un immeuble

de l'avenue Daniel-Dar-
del No 12, comprenant
trois logeements de qua-
tre chambres et toutes
dépendances et en plus
de l'Immeuble 708 m! de
place et jardin. Belle vue.
Affaire Intéressante. —
Pour tous renseigne-
-nents , s'adresser k Me
J.-J. Thorens. Tél. 7 52 56

A vendre, k Peseux ,

VILLA
de six chambres et dé-
pendances, chauffage
central, garage. Construc-
tion d'avant-guerre , ter-
rain 1100 m3 Adresser
offres écrites à F. B. 740
au bureau de la Feuille
d'avis.

Près NEUCHATEL
et des C.F.F.,' immeuble
en S. A. à : vendre , Fr.
450,000.—. F a c i l i t é s .
Huit logements, grands
ateliers modernes pour
une fabrique , un maga-
sin , etc. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, à Cornaux,
une __ :___maison

familiale
de quatre pièces, avec
confort. Très belle si-
tuation. Pour traiter :
12,000 fr. a, 15,000 fr.
Tél. 7 72 02.

Preneur sérieux cher-
che pour le 24 juin ou
date à convenir ,

logement
de quatre ou cinq cham-
bres , avec confort , si
possible à proximité des
écoles. Ecrire à A. S. 815
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une
chambre indépendante

de préférence quartier
de Vauseyon. Adresser
offres sous chiffres S. O.
783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sans enfant ,
travaillant les deux,
cherche un petit

appartement
de deux pièces et cuisi-
ne, avec ou sans con-
fort. Demander l'adresse
du No 785 au bureau
de la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense

à qui me procurera un
appartement de trois ou
quatre pièces , avec con-
fort , en ville. Adresser
offres écrites à N. E. 732
au bureau de la Feuille
d'avis .

Logement de trois
chambres est cherché , à
l'étage ou un rez-de-
chaussée surélevé : k
échanger contre un dit
de quatre petites cham-
bres , à Corcelles. Offres
écrites sous Z. U. 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
de cinq-sept pièces , avec
jardin , ou maison fami-
liale. Eventuellement à
échanger contre apparte-
ment de quatre pièces.
Adresser offres écrites à
J. A. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne seule cherche
pour septembre, un

appartement
de deux chambres , chauf-
fé, au centre ou à proxi-
mité. — Adresser offres
écrites à R. L. 796 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A Bevaix
Je cherche à louer un

appartement de trois,
quatre ou cinq pièces ,
avec ou sans confort, au
plus tôt. Tél. 7 16 58.

A louer pour tout de
suite un

appartement
moderne, tout confort,
170 fr., chauffage y com-
pris. S'adresser : Bourgo-
gne 88, 2me , à gauche.

A louer pour le 24 sep-
tembre , éventuellement
le 24 juin , un

appartement
de trois pièces, au soleil ,
salle de bains , central . —
Adresser offres écrites à
U. R. 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dombresson
A louer un logement

de trois pièces, cuisine
et dépendances, et un
logement d'une pièce
avec cuisine. S'adresser
à S. Bonjour, Boudevil-
liers.

A louer , aux Parcs,

une chambre
et une cuisine

meublées, complètement
indépendantes. Adresser
offres écrites à T. N. 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à Valangln, un

appartement
de deux chambres, cui-
sine, dépendances , Jardin.
Offres écrites sous E. H.
807 au bureau do la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
un logement de trois
chambres, cuisine , dé-
pendances et Jardin, chez
Mme Vve Edgar Jacot,
Coffrane.

JURA
altitude 1000 m., à louer
beaux appartements meu-
blés, situation magnifi-
que et climat réputé. —
Tél . (038) 9 3107.

A louer chambre m«i-
blée, avec confort. — M.
Dort , Favarge 83.

A louer une jolie

chambre
au soleil, près de la gare,
pour le 1er mai ou le 16
mal. S'adresser k Mme
Roulin , Pertuis-du-Sault
No 4, Neuchâtel.

Une ou deux chambres
avec part à la cuisine. —
S'adresser à Gulllod,
Parcs 61, dès 18 heures.

Jolie chambre, vue,
balcon, part à la salle
de bains, pour le 1er mal .
Tél. 5 62 71.

Belle grande ohambre,
tout confort, à louer k
monsieur sérieux. Télé-
phone 6 58 58.

A louer, à. Monruz, une
chambre tranquille. Li-
bre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
709 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Chfttel 18, Sme.

Chambre indépendan-
te non meublée, pour
farde-meubles ou pled-

-terre. S'adresser à
Mme Sandoz, Vaumarcus.

Jolie chambre meu-
blée, Orangerie 6, ler.

A louer

CHAMBRES
Petite chambre indépen-
dante pour un Jeune
homme, k 30 fr., une
chambre chauffable à
80 fr., près de la gare.
Tél. 5 57 84.

Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques ouvrières
Prière d'adresser offres écrites

ou se présenter à

¦pi A m m A _m* Fabrique d'appareils
Da J \ \iV ___)_ t_m électriques S.A.
1 ^  ̂ ? *̂ ^* NEUCHATEL

Personne sérieuse cher-
che une

chambre
au Val-de-Ruz

avec possibilité de cuisi-
ner un peu. Adresser of-
fres écrites à Z. S. 801
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et travailleuse pour le ménage d'une
boulangerie. Congés réguliers et bon salaire.

Boulangerie Bélier , Elisabethenstrasse 9,
Zurich 4, tél. (051) 23 48 06.

Maison bien introduite offre une

REPRÉSENTATION
EX CLUSIVE

de ses articles de marque , pour la
vente à la clientèle particulière de
Neuchâtel-ville. Bonnes perspecti-
ves de gain avec fixe, frais et
commissions.
Les solliciteurs d'autres profes-
sions seront introduits. Les candi-
dats qui ont de l'initiative, 28 ans
révolus et une présentation soi-
gnée, sont priés de faire leurs of-
fres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une
photographie, sous chiffres NY
23092 St à Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Situation est offerte à un

représentant pour la
clientèle particulière

(éventuellement représentante)
pour visiter les Montagnes neuchâteloises.

Seules, doivent faire des offres des person-
nes ayant l'expérience de cette profession.

Domaine des arts ménagers. — Fixe, commis-
sion , frais. Eventuellement place stable dans

une maison renommée.
Faire offres sous chiffres P 10482 N «

Publicitas S. A., Neuchâtel.

Commerce de radio-électricité de la région
cherche un bon

voyageur - représentant
pour la clientèle particulière. Rayon tre>
étendu. Fixe, frais de voyages, commissioi

Adresser offres écrites avec curriculun
vitae à S. A. 793 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour la vente de notre article techniaue
pour enfants (article breveté en Suisse et à l'étranger)

jeunes pères de famille
De par sa grande qualité , cet article de tout premier

ordre et sans concurrence offre des possibilités de vente
extraordinaires. (Fabrication d'une grande maison suisse )

Messieurs ayant de l'entregent et de bonne éducation
auront l'occasion de bien gagner en s'occupant de la vente
de cet article. Nous remettons la représentation et le droit
de vente exclusif pour grand rayon.

NOUS OFFRONS : Salaire mensuel fixe, commission sur
le chiffre  d'affaires , frais journaliers et de déplacement
et les dédommagements usuels. Messieurs bons vendeurs
n'ayant pas l'habitude de visiter la clientèle, seront mis au'
courant. Adresses des familles et intéressés à visiter seront
fournies. (Eventuellement aussi possible comme occupation
accessoire.)

Offres avec curriculum vitae détaillé, certificats, et pho-
tographie sont à adresser sous chiffres M. 9330 Z. à Publi-
citas , Zurich 1.

Fabrique de décolletage cherche, pour en-
trée tout de suite ou date à convenir, un

chef-décolleteur
capable et énergique, connaissant le calcul
des cames et apte à diriger un personnel de
cinquante ouvriers.

Offres sous chiffres P 3422 N à Publicitas,
Neuchâtel.

1

VILLEJE M NEUCHATEL

La police des habitants
rappelle au public les dispositions légales
suivantes :

1. Dépôt de papiers : Toute personne de
nationalité suisse qui vient résider dans la
circonscription communale de Neuchâtel est
tenue, dans les vingt jours qui suivent son
arrivée, de déposer au bureau de la Police
des habitants les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile. Les personnes
d'origine étrangère doivent s'annoncer dans
les huit jours.

2. Les personnes qui logent chez elles un
Neuchâtelois ou un Suisse d'un autre canton
doivent , dans les vingt jours qui suivent son
arrivée, le rendre attentif à l'obligation de
déposer ses papiers, et en aviser le bureau
de la Police des habitants. S'il s'agit d'un
étranger, l'avis doit être donné dans les
huit jours.

3. Changement de domicile : Tout change-
ment de domicile doit être annoncé dans la
huitaine au bureau de la Police des habi-
tants.

4. Recensement : Toute personne habitant
ou séjournant dans la circonscription com-
munale a l'obligation de fournir avec exac-
titude, à l'agent recenseur, les renseignements
nécessaires à la vérification de son inscrip-
tion et éventuellement de celle de sa famille
ou de son ménage dans les registres de la
Police des habitants.

Les contraventions aux présentes disposi-
tions légales seront déférées au procureur
général.

LA DIRECTION DE LA POLICE
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Nouveau !
PARAM ITE SPRAY
Le produit économique à action renforcée :
une seule vaporisation suffit pour protéger

vos habits des mites I
Le demi-litre : A

(remplissage : 3.70) *•¦"""
Le quart de litre : Q 4E
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avec timbres d'escompte 5 %
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Deux ravissants modèles
nour messieurs

rlndbox brun , semelle t_ *"4Q OA
de caoutchouc I I .  A, /.OU

rlndbox brun , fermeture
a boucle , semelle de C- "i/L Qft

caoutchouc ÇJ. 00. OU

CHAUSSURES

^Ku îbHœni
Seyon 3 NEUCHATEL

Mesdames...
vous aurez la qualité et l'élégance

iSOERSEy-NYLON

en achetant votre lingerie chez

r^û^vùj ' Qtâcf ccMe s.tt.
Rue du Seyon NEUCHATEL

S. J

» ¦*
Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DU PA YS

POULETS DE BRESSE
Petits coqs - Poules à bouillir

Poulardes blanches
extra-tendres

Pigeons - Canards

LAPINS FRAIS DU PA YS
Cabris, agneaux

de lait entiers et au détail
Canards sauvages

Perdreaux - Faisans
Escargots maison - Caviar

Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R E R E S  DÉTAIL

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors
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M f 'W lante vous plaira certaine- TJ Ofifl
H EL «kg •' ,-' ment. Différentes combi- ; UOU
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Dans nos salons, au deuxième étage, vous trouverez i
les p lus récentes créations de Paris
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NEUCHÂTEL

¦Les évidences AUSTIN — rr .̂.,^!«'̂ vMmtœ^#MMhmmmmm m

_fœ_ ¦•¦• l̂ ĉtenBBk.

I 
Rouler sur AUSTIN
c'est rouler économiquement I

g Savez-vous que les chiffres de vente d'AUSTIN sont

I 
nettement en tête.. .  en Ecosse? On exagère bien un peu
la parcimonie des Ecossais mais ils savent froidement

I calculer et se renseigner à fond sur l'économie d'une
¦ automobile. En fait, vous ne consommez avec l'AUSTIN
B A 30 que pour quatre francs de benzine aux 100 kilo-

I 

mètres. Le trajet Zurich-Berne ne vous coûte donc que
cinq francs. Les personnes qui redoutent les frais cou-

I

rants d'une auto peuvent donc s'accorder une petite
AUSTIN sans appréhension car les frais du type A 30

I sont vraiment minimes et les concessionnaires AUSTIN
¦ exécutent les travaux de service à des prix fixes.

I Virchaux & Choux Châtelaine & Co
S Yva n Ryser , successeur GARAGE

I GARAGE 24 , Moulins
U Saint-Blalse La Chaux-de-Fonds

• 2 millions d'AUSTI N roulent dans le monde entier 1

URGENT
A vendre une
moto « Anker »

150 cmc, en parlait état
de marche. Tél. 5 46 67.

Illllllllllll l l l llllllllll l llllllllllllllllll llllllllllllllll

Citroën
15 CV, six cylindres , 1&50,
70,000 tom., état parfait ,
à vendre ou à échanger
contre une voiture plus
petite. Paiement par tra-
vaux de mécanique, me-
nuiserie ou fourniture
d'appareillage électrique
Industriel possible. Ecri-
re sous chiffres P. 10484
N. à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.
Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l

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

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

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

(/netÛewi f w e J r U
Jf W_ Wf t44* aâdce às?&)
n<<m46ce$ë<J etâ) ûz-&?ie<f ...

une délicieuse nouveauté !
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Agents dans toute la Suisse :
Distributeur : Sodap S. A.
8, Laubeggstrasse, Berne

Agent pour Neuchâtel :
MARCEL BORNAND

Poteaux 4

L'ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
dp . la s Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

Georges Simenon

— Je m'attendais à ça ira jour ou
l'autre, vous comprenez , parce que
je suis de la vieille, n'est-ce pas ?

De la vieille quoi, il ne le préci sait
pas, mais il était certainement con-
tent de lui, cela se senitait à sa façon
de se caler dans um fauteuil et de
croiser ses courtes jambes.

— D'abord , comme vous l'avez dé-
couvert, si j' en crois le jou rnal , il
n'est pas plus Bouvet que moi. Bon !
Un point! Ensuite, comme moi , je l'ai
découvert il y a dix ans, il n'est pas
Marsh non plus. Second point ! Et
vous allez voir que c'est beaucoup
plus compliqué que ça n'en a l'air,
ainsi que Cornélius vous l'explique-
rait s'il parlait le français . Première
conséquence, en effet , Mme Marsh
n'est pas Mme Marsh , car c'est sous ce
nom-là qu 'ils se sont mariés à Pana-
ma. Le mariage, contr acté sous un
faux état civil , est automatiquement
nul. Donc, Mlle Marsh n 'est pas non
plus Mll e Marsh.

Copyright by Cosmopress, Genève

Cela paraissait l'enchanter.
— Vous me suivez bien ?
— Je vous suis. Ce que j' aimerais

savoir, c'est comment vous avez ap-
pris que Marsh n'est pas son vérita-
ble nom.

Costermans fit un clin d'oeil , en
adressa également un à Cornélius, à
qui il dut traduire la question du di-
recteur .

— C'est tout simpl e, mais en même
temps c'est une longue histoire. J'ai
soixante-six ans , monsieur. Je sais
que je ne les parais pas, mais je les
ai quand même, n'est-ce pas ? Et j' ai
passé vingt ans de ma vie- au Congo.
Vous connaissez le Congo ? Non ?
Tant pis. J'y suis parti que j' avais
trente ans, pour la Compagnie des
métaux. Je gagnais bien ma vie, mais
j e dépensais tout ce que je gagnais.
Je n 'étais pas marié. Je vivais dans
la brousse et , quand je descendais à
Stanleyville , c'était pour m'offrir  une
nouba dont je ne vous dis que ça.

— C'est au Congo que vous avez
rencontré Marsh ?

— Marsh qui n 'est pas Marsh mais
qui , à cette époque-là , se faisait ap-
peler Marsh. C'est exact. Il serait en-
core plus exact de dire que c'est lui
qui m'a couru après parce qu 'il avait
besoin de moi. Il avait obtenu la
concession d'une mine d'or dans
l'Ouél é et des gens qui se croyaient
malins lui avaient vendu un gise-
ment qu'ils croyaient , eux , sans va-
leur.

— C'était en quelle année ?
— En 1920, pas très longtemps

après la première guerre. Il avait
alors quarante-sept ou quarante-huit
ans.

— Quel genre d'homme était-ce ?
— Un homme qui ne parlait pas

beaucoup, qui prenait parfois l'ac-
cent américain , mais qui l'oubliait
souvent.

— Il buvait ?
— De l'eau minérale. Il disposait

d'assez gros capitaux qu'il voulait
investir. Je crois surtout qu 'il avait
envie de vivre dans la brousse , de
s'encanaquer , comme nous disions
là-bas. Vous ne connaissez pas ça.
U y a des Blancs qui restent des
Blancs où que ce soit , des civilisés.
Certains , comme les Anglais , se met-
tent en smoking pour dîner seuls
sous leur tente. D'autres vivent avec
une indigène ou avec plusieurs. Beau-
coup boivent. Enfin , il y a ceux qui
s'encanaquent , perdent le souci de
leur toilette et de leurs manières et
qui , après quelques années , se com-
portent à peu près comme les nè-
gres.

— Marsh appartenait à cette ca-
tégorie ?

— La catégorie juste au-dessus.
Mettons qu 'il vivait comme un roi
nègre. Nous avons vu un avocat , à
Stanleyville , qui nous a établi les
statuts d'une société anonyme dont
les fonds étaient versés presque en-
tièrement par le soi-disant Marsh.
Cette société existe toujours et j' en
suis l'actuel président. La Société des
mines d'Ouagi. Cornélius est notre
avocat-conseil.

Celui-ci dut comprendre , car il
hocha la tête en signe d'assentiment.

— Il s'est fait que la mine était
une bonne mine. Pas une mine ex-
traordinaire. Pas de quoi nous ren-
dre tous riches, mais une affaire ren-
table, à condition d'être convenable-
ment exploitée. Pendant cinq ans —
je suis resté cinq ans sur place avec
Marsh — le plus dur a été de dresser
un nombre suffisant de travailleurs
— puis de les garder ! La sixième
année , d'accord avec lui , je suis re-
tourné en Belgique pour diriger les
bureaux de la compagnie et je n'ai
eu qu'une seule fois l'occasion de
retourner au Congo alors qu'il s'y
trouvait encore.

— Vous saviez qu'il était marié ?
— J'ai même vu sa femme. Une

créature splendide. Peut-être pas
commode, mais splendide. Je ne sais
pas comment elle est maintenant ,
avec cle la bouteille , mais à cette
époque-là , tout le monde se retour-
nait sur elle.

— Il l'aimait ?
— Pardon ? Excusez-moi , mais on

voit que vous ne l'avez pas connu. Je
me suis même demandé si ce n 'était
pas pour la fuir , elle et ses pareilles ,
qu 'il était allé vivre au Congo. Il lui
donnait tout l'argent qu 'elle voulait ,
afin d'avoir la paix. De son côté , elle
était heureuse ainsi , vivait luxueuse-
ment dans les différents palaces
d'Europe.

— Il ne vous a jamais parié de sa
fille ?

— Je pense qu'elle ne l'intéressait

pas. Comme enfants , il préférait les
bébés café-au-lait que lui donnaient
ses compagnes indigènes. A la fin , il
n 'était plus présentable et un Noir
n'aurait pas ramassé son casque sur
la piste.

— Et que savez-vous de sa dispa-
rition ?

— Au début , nous ne nous sommes
pas inquiétés , pensant qu'il revien-
drait un jour ou l'autre. C'est assez
difficile , là-bas, de savoir ce que les
gens sont devenus. Bien ne permet-
tait de croire à un accident , mais
rien non plus n'indiquait qu'il était
parti volontairement.

» Ce n'est qu'après deux ans que
j'ai commencé à avoir des inquiétu-
des, des soupçons , et je me suis adres-
sé à une agence américaine pour ob-
tenir plus de renseignements sur lui.
Ses papiers portaient qu 'il était né à
Santa-Cruz , en Californie , non loin
de San-Francisco. Je savais qu 'il
avait habité cette dernière ville.
L'agence m'a pris très cher pour
m'affirmer en fin de compte qu 'au-
cun Marsh n 'était jamais né à Santa-
Cruz , ni dans la région , et que l'hom-
me s'était évidemment fabriqué une
fausse identité. »

Cornélius De Greef devait com-
prendre le sens général de la con-
versation , car il commençait à s'agi-
ter.

— Vous allez me demander à pré-
sent pourquoi nous n 'avons rien ré-
vélé à cette époque. Bemarquez tout
d'abord que cela ne nous regardait
pas. Notre société est une société

anonyme dont la majorité des ac-
tions appartient à un certain Samuel
Marsh. . . . . ... *.'ài

» Ces actions , nous ne nous les
sommes pas appropriées. Elles ont
été déposées en banque à son nom , le
seul que nous connaissions , et les in-
térêts ont été bloqués au fur et à
mesure.

» Mme Marsh a essayé de nous sus-
citer des difficultés. Elle a réclame
l'argent à cor et à cri , par l'intermé-
diaire de trois hommes de loi pour
le moins.

» Ils ont tous été obligés de trou-
ver notre attitude correcte.

» Quant à déclarer à cette dame :
s>— Marsh n'est pas Marsh et vous

n'êtes donc pas Mme Marsh... ce ne-
tait pas notre affaire , avouez-le. .

» Nous avons attendu , monsieur lt
directeur. Vous voyez que nous avons
bien fait.

» Le reste est l'affaire des tribu -
naux. C'est à vous, je suppose , à dé-
couvrir qui était réellement Samuel
Marsh ct pourquoi il a disparu.

» Quand nous le saurons, Cornélius
se présentera à la barre avec nos Jirj
vres et on discutera. »

Il tira son mouchoir de sa poche,
s'épongea minutieusement , épousseta
son veston où était tombée la cendre
de son cigare. ,

—Vous avez avec vous le rapport
de l'agence américaine ? , ,

Costermans s'adressa en flam and a
Cornélius qui ouvrit la serviette po-
sée sur ses genoux et en tira un dos-
sier j aune. (A suivre)

La Suisse et les championnats
du monde de football

Dans une précédente chronique ,
nous avons brièvement résumé l'his-
tori que des champ ionnats du monde
de footbal l , dont la cinquième édi-
tion attira , dans notre pays , des
dizaines de milliers de touristes.

Nous examinerons aujourd'hui la
participation de la Suisse aux pré-
cédents ép isodes.

Notr e pays ne f u t  pas représenté
à Montevideo , en 1930.

1934 : ITALIE
Quatre ans plus tard , la Suisse

participe au tour f inal  qui se dérou-
la en Italie.

Notre pays se qualifia pour le
tour f inal  en faisant match nul avec
la Yougoslavie et la Roumanie . Le
résultai nul , obtenu face  à la Rou-
manie , f u t  transformé en victoire
par f o r f a i t , les Roumains ayant
fa i t  jouer un homme non qualif ié.

En huitième de finale , la Suisse
''¦' fut  opposée à la Hollande , qui était

tête de série. Ce match, disputé à
Milan, se termina par une victoire
suisse. Le résultat était nul 1-1 une
minute avant la mi-temps. Kielholz
réussit alors un but , un peu chan-
ceux, qui donna l'avantage ù notre
équi pe. En seconde mi-temps , nos
représentants appliquèrent leur fa-
meux verrou dè f ens i f  et réussirent
à briser les attaques hollandaises.
Abegg len marqua encore un but ,
mais les Hollandais parvinrent à
ramener le score f inal  à 3-2 pour
la Suiss e, qui se qualifiait  pour les
quarts de finale , où elle rencontra
la Tchécoslovaquie.

La Suiss e f u t  battue par 3-2, ce
qui est un résulta t des p lus hono-
rables , puisque la Tchécoslovaquie
parvint en finale , où elle f u t  battue
par l'Italie.

1938 : FRANCE
En 1938, la Suisse se qualifia

pour le tour f inal , aux dé pens du
Portugal.

Notre équipe devait a f f ronter , en
huitième de finale , l'Allemagn e, qui
comprenait quelques éléments au-
trichiens, devenus allemands par
l'Anschluss.

Ce match , où nos adversaires par-
taient favoris , f u t  joué le 4 juin au
Parc des Princes. Malgré des pro-
longations , les Alleman ds ne purent
modifier le résultat de 1-1, acquis
à la f i n  du temps réglementaire.
Ce magnifique résultat de nos re-

présentants f u t  acquis grâce à leur
résistance farouche et grâce aux
exploits de Trello Abegglen.

Les deux équipes se rencontrè-
rent à nouvea u cinq jours p lus tard.
Ce match f u t  encore p lus dur que
le précédent. Au repos , l'Allemagne
menait par deux buts à un. En se-
conde mi-temps , Bickel et Abegg len
f irent  une partie étourdissante , en
sorte que le score f inal  f u t  de 4-2
pour la Suisse.

Notre équip e, fat iguée par les
deux matches contre l'Allemagne et
privée de Minelli , était éliminée en
quart de f inale pair la Hongr ie.

1959 : BRESIL
Cette année , la Suisse formait  un

groupe avec la Belgi que et le
Luxembourg. La Belgi que déclara
finalement f o r f a i t  et nos représen-
tants battirent deux fois  le Luxem-
bourg.

Au Brésil , l' on n'eut pas de hui-
tième de f inal e, mais des poules de
demi-finales. La Suisse faisai t par-
tie du pr emier groupe avec le Bré-
sil, la Yougoslavie et le Mexique.

La Suisse causa la première gran-
de sensation de ces championnats
en cont ra ignant le Brésil au match
nul 2-2. N os représentants battirent
le Mexi que 2-1 , puis furen t battus
par la Yougoslavie par le score
de 3-0.

En conclusion , nous pouvo ns dire
que si la Suisse n'a pas dépassé le
stade des quarts de finale lors des
trois tournois auxquels elle parti-
cipa , elle a néanmoins fa i t  chaque
f o is  un match extrêmement brillant.
Récidivera-t-e lle cette année ? Nous
en acceptons l'augure. c. c.

« RAPIDEX »
A vendre pour cause

de santé un appareil à
tricoter , 320 mailles,
n'ayant pas été employé,
payé 525 lr., cédé pour
360 fr. Adresser offres
écrites à U. A. 703 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, samedi 24
avril 1954, à la Maison
de commune d'EngolIon,
quelques

objets de ménage

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 13. Beiner , Françoise ,

fille d'André-Achille, ingénieur horloger
à Neuchâtel , et de Jacquellne-Gilberte
née Robert; Ribaux , Catherine-Béatrice ,
fille de Jean-Pierre , comptable à Colom-
bier, et de Jacqueline-Lucie née Bande-
ret; Pingeon , Charles-Henri-Léon , fils de
Charles-Robert , agriculteur à Rochefort,
et de Georgette-Argentine née Ducom-
mun. 14. Cattin , Gabrlelle-Ginette , fille
de Robert-Justin-Louls, monteur P.T.T.
à Neuchâtel , et de Simone née Lecoui-
tre; Pauli , Claude-Gisèle , fille de Mar-
cel-Raoul , restaurateur à Neuchâtel , et
de Nelly-Germaine née Schutz ; Delmar-
co, Gérald-Françols, fils de François-
Edouard , chauffeur de camion au Lan-
deron , et de Josette-Germaine née Joray.
15. Bovey, Evelyne, fille d'Arthur , infir-
mier à Bevaix, et de Madeleine-Marie
née Stéfany; Brandie , Yvonne-Maria , fil-
le de Franz-Josef , conducteur-typogra-
phe à Neuchâtel , et de Rosa-Antonla
née Hochreutener; Bruhln , Christian-
Pascal , fils de Peter , maçon à Neuchâ-
tel, et d'Edmée-Mariette née Petitpierre.
16. Guyot, Jacqueline, fille de René-
Georges, manœuvre en bijouterie à Neu-
châtel , et de Marie née Rentsch. 17. Fas-
nacht, Françolse-Nelly, fille d'Eric-Er-
nest , fondeur à Neuchâtel , et de Nelly-
Edlth née Gallle; Vogel , Jean-Michel , fils
de Jean-Pierre , comptable à Neuchâtel ,
et de Marialuisa née Colombo; Longaret-
tl , Sllvio-Ciro, fils d'André-Marcel , mé-
canicien à Neuchâtel , et d'Alda née Boc-
cola; Matthey, Philippe , fils de Charles-
Ulysse, commis de bureau aux Geneveys-
s/Coffrane , et de Jacqueline-Andrée née
Barret. 19. Regamey, Françoise-Alice , fil-
le de Charles-Frédéric , chef de gare C.
F. F. à Bevaix, et de Renée-Alice née
Gavin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 15. Gi-
rard, Jean-Pierre , bûcheron à Neuchâtel ,
et Delachaux , Huguette-Théodora , à la
Chaux-de-Fonds; Pighlnl , Grazlano, pein-
tre en bâtiment , et Cramaro, Giacln-
tha Noemi , les deux à Neuchâtel. 20.
Glovanelll , Innocente-Silvlo, maçon, et
De Toffol , Giustlna, les deux à Neu-
châtel ; Moulin , François-Gaston , ingé-
nieur-chimiste à Neuchâtel , et Porchet ,

Madeleine, à Fontalnemelon ; von Beust,
Hans-Helnz-Friedrich-Eduard, Dr. juriste
à Neuchâtel , et Gtltermann, Vera-Hele-
ne, à Waldkirch (Allemagne); Tétaz,
Georges-Henri-Louls, décorateur-étalagis-
te, et Tissot-dlt-Sanfin , Liliane-Sonia,
les deux à Neuchâtel; Niederhauser , An-
dré-Daniel , agriculteur , et Chabowski née
Lange, Mlnna-Gertrud, les deux à Neu-
châtel.

MARIA GES: 15. Gulllod, Ernest-Albert,
monteur T.T., et Imer, Irma, les deux à
Neuchâtel ; Broillet , Auguste-Casimir,
gendarme k Neuchâtel , et Brenneisen ,
Andrée-Bernadette , à Cressier ; Aubert ,
Jean-Paul , Instituteur à Travers , et Cru-
chaux, Marie-Hélène, à Colombier ; Mar-
gueron , Marcel-Léon, chocolatier k Neu-
châtel , et Joye, Thérèse-Ursule , à Cer-
nier; Oberson , Jean-Pierre , employé de
tramways, et Chéseaux, Marie-Solange ,
les deux à Neuchâtel. 17. Mândly, Jo-
seph-Ernest , ouvrier sur ébauches à Pe-
seux, et Robert , Gisèle-Andrée, à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 14. Delay, née Racine, Marle-
Matllde , née en 1882, épouse de Charles-
Louis Delay, vigneron à Cressier ; Re-
naud-dlt-Louls née Wenker , Julle-Dési-
rée, née en 1912, épouse de Roger-Em-
manuel Renaud-dit-Louis, employé com-
munal à Neuchâtel ; Banderet , Maurice-
Léon, né en 1884, jardinier à Neuchâ-
tel , époux de Frlda née Grandjean. 15.
Favre-Brandt , Jean-Edouard , née en
1874, représentant à Neuchâtel , veuf de
Marlanna née Schonach. 16. Jacot , Pau-
line-Emma, née en 1872, tailleuse à
Neuchâtel , célibataire; Cornaz née Jean-
neret-Grosj ean , Laure-Bertha, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Marc-Albert Cor-
naz. 17. Vogel , Jean-Michel , né en 1954,
fils de Jean-Pierre, comptable à Neuchâ-
tel , et de Marialuisa née Colombo.

Voici l itineraire du « Giro » qui
conduira les coureurs de Paierme à

Milan , en vingt-deux étapes.

Le Four d'Italie

£a me
 ̂nos sociétés

A r .Emulation jurassienne
Pour clore le cycle des conférences

d'hiver 1953/1954 , la Société jurassienne
d'émulation, section de Neuchâtel , a fait
appel à un jeune, M. Philippe Ketterer ,
qui vient de terminer avec brio ses étu-
des d'horticulteur-paysagiste à l'Ecole
cantonale d'horticulture de Châtelaine.
Ce jeune conférencier d'à peine 19 ans
avait choisi comme thème son voyage
à l'Exposition internationale d'horticul-
ture à Hambourg.

Affrontant pour la première fols un
auditoire choisi, le Jeune conférencier
a développé admirablement son sujet , et
l'étaya d'observations intéressantes, non
seulement sur les merveilles florales de
l'exposition , mais sur la ville et sur de
grands établissements spécialisés dans la
culture de plantes en pots et de rosiers.

La préparation de cette exposition
grandiose a demandé cinq ans et un
énorme travail a été effectué pour la
création de collines au moyen de ma-
tériaux extraits du port de Cuxhaven.
La causerie était agrémentée d'une très
jolie collection de diapositlfs.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

ggji R A D I O'.8!b LUDE R
MEDIATOR

Spécialiste des
ENREGISTREURS à haute fidélité

Démonstrations et renseignements
Toutes les marques en stock
de Fr. 788.— à Fr. 1950.—

Sablons 48 NEUCHATEL, Tél. 5 34 64

LES PROPOS DU SPORTIF

J PRODUIT AT DE GENERAL MOTORS

Profitez de cette

Une armoire de luxe
f™̂ ^̂ 3̂̂ *̂ ^̂ ^̂  

!ÎS*Ss,î!
*^̂  ^e haute valeur

rv ^̂ â & î̂ r--̂  ̂ ° un Pr'x étonnant !

Le nouveau modèle Jm W/m Wjffijtffa H
FRIGIDAIRE « JUBILÉ » de A mJJjàm PR 1
126 LITRES avec tous les A Pfft Ut • SWjM
avantages d'un grand fri go M KM \\^ÈmÊ_ \__ w Wde luxe moderne et équipé m < __fÊ^Ê WÈèBM \V
du fameux compresseur iM _ *&!_ % i™! yr

,. , i . mM S OU en location à partir demondialement connu ^  ̂ I r on^̂ ^̂ ™ Fr. 32.- par mois.
5 ANS DE GARANTIE
* compartiment de congélation ¥ clayettes amovibles *¦ éclairage automatique

spacieux 
 ̂^

ac 
 ̂dégivrage * dessus en émail porcelaln»

* tiroir à cubes de glace avec le-
vier de décollage e* séparateur * porte à casiers avec lermeture * régulateur de froid (12 posi-
de cubes à clé tions)

N'hésitez pas, prenez votre décision encore aujourd'hui !
Demandez sans engagement p6ur vous prospectus sur notre grand choix de réfrigérateurs de toutes capacité».

Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,.
nssureï-vous sur la Tle à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

NEUCHATEL, rue du Môle S

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Suisse - Allemagne

à Bâle.
Allemagne B - Suisse B à Offenburg.
CHAMPIONNAT SUISSE. — Ligu e

nationale A : Fribourg - Bellinzone.
Ligue nationale B : Malley - Canto-

nal ; Wil - Sohaffhouse .
ESCRIME. — Championnat suisse à

l'épée, catégorie B, à Bâle.
CYCLISME. — Paris - Bruxelles.
TENNIS. — Suisse - Nomvalile-Zé-

ïande à Winterthour.
ATHLÉTISME. — Cross country can-

tonal à Coffrane.

ATHUensiHj ,

L'Association iWMi chàteloise rt -^w,,tisme léger organise , dimanch e *"ila oolilaiboratiom de la S.F G A avec
franc, son cross countrV a nu!, P*Coffrane. Dès 13 h. 30 début JS, »
COUTSCS des diverses catégories" Ylier*, vétérans , catégories licenru .et B., etc., et ceci avec UIlf s A
lion d'environ 100 concurrents pi"

Cross country cantonalà Coffrane al

AUTOMOBïUSME
Le gymkhana

Un public nombr eux s'est vivenwintéresse a cette manifest ation qui ,. ,déroulée mercred i soir dans la Cuw«ffdu Vauseyon. Les concurrents devaWexécuter un slalom dans lequel étSintercalées quel ques manœuvres Tmarche arrière en passant entre Aquilles , laissant à peine 10 centimetrès de chaque cote de la voiture Chque quille renversée pénalis ait -le Cnn ~
curremt de vingt  secondes et ie 0i°
sèment se faisait au meilleur temps

Résultats : 1. M. André Robert »châtel , 67"; 2. M. Jean-Pierre Roth twf"taines , 95"; 3. M. Francis Rochat aïïïï"Biaise , 96"; 4. (lre des dames) Mme André Robert , Neuchâtel , 100"; 5. y JT"
bert Patthey, Neuchâtel; 6. M. Jean-pim "
de Bosset , Neuchâtel ; 7. M. AdrienChappuis , Neuchâtel; 8. M. Georges VIvot , Peseux; 9. M. Edouard Bruttin "
Neuchâtel; 10. M. Henri Juillerat BâS11. M. Guy de Reynier , Neuchâtel - fjM. Alain de Reynier , Neuchâtel; 13 i?
Emile Patthey, Neuchâtel ; 14. Mie jjrnique Baillod , Neuchâtel; 15. Mme Jean "
Pierre de Bosset , Neuchâtel; 16. M. J«jVuilleumier , Cernier; 17. M. AlphoaaVuillemin , Neuchâtel; 18. M. Jean Alla.sa, Saint-Biaise; 19. M. Roger Kessler"Neuchâtel; 20. M. Jean Cachelln , Neu'.châtel.

de la section de Neuchâtelde l'Automobile-club
de Suisse



:LIDA î ,',
• 100 % automatique

• cuit |;';;..;;

• lave, rince, essore V : .^àM
% ne nécessite pas \ _tg__%_^0^^^

de boiler l|§Ŝ *""~

0 de fabrication suisse _
^éprouvée "̂ ^^>^^^.

• une machine ^S^'''% - StSl ft " **dont on parle | f ̂ , gg ,j g [g

AGENT î psiïiaii
C o/o m oier

Tél. 6 33 54
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^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustatione
Jou rs à la main - Transformations

Charmettes 61 Neuchâte l - Tél. 8 25 96

La belle chambre à coucher
La bonne literie

fl mm a TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITE
Visitez librement nos expositions

«VW 1954 LUXE»
à vendre , cause imprévue, ayant très peu
roulé , à l 'état de neuf. — Adresser offres
écrites à F. Z. 723 au bureau de la Feuille
d' avis.

Tous les jours

CABRIS
et AGNEAUX

de lait
qualité extra ,

entiers et au détail

LEHNHERR
Frères Tél. 5 31) 92
On porte à domicile« nous expédions au

dehors

Va rices
8' vous en soutirez , con-fiiez - nous . Spécialiste
v°us indiquerons le basqui vous convient .

Reber
tondastste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-M aurice 7

Timbres S.E.N .J 5 %

<# / M M*. _JBM .tr ^ -f i* Sf . -^ ?  ^^ ĵ ^^mêïm ©n tllbGS

Préparé avec des tomates bien mûres, triplement concentré, donc plus avantageux mmmmA^WmWmmM.̂ ^-iaA 200 gr. net: Fr. t.05
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tf \) 5Îf lies oranges SunMst
Mfëh /y viennent d'arriver !

 ̂
*/ ne déçoivent jamais, car leur qualité

ELLES ONT W fWpPfLA MEILLEURE CHAIR jR f̂c *̂_ X | ~] L 
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LE PLUS DE JUS /) JÉT ^Àm Êœ
ACHETEZ-EN /w ^^Ê '̂m^̂^AUJOURD 'HUI W Ĵ yift , 
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Sunkisl
O R A N G E S  DE C A L I F O R N I E

Soignez votre p eau f
Si votre peau est irritée ou enflammée,
si elle vous brûle ou vous pique, traitez-la
avec la

LTgSSSSESSBBSSaW
k  ̂ 1

D'une composition toute nouvelle, elle pénètre
rapidement dans l'épiderme et a un effet
adoucissant immédiat.

Crème non parfumée : Fr. 2.50 la boite
Crème parfumée : Fr. 2.70 la boite (impôt

de luxe compris) . ,

En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt général :

Pharmacie Armand , Neuchâtel
Représentant général :

Laboratoire Arpel . Neuchâtel

SETTER
irlandais

SîSilîP"*"*' à "ndre .

FAB ménage lagrande lessive, JT^Mls cuit-plus blanche-sdns peine! H HB

^m»-' - -^m^ pourtant le tissu est traité avec d'où réelle économie ' J? ^v ,- -" ' ———y/ ' ~~f - Jl\
^ l||| |||

' //
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^S, Tremper le linge , dégrossir , WÊÊk -*& ¦*¦ -¦HMB Hi

/ ' B I V X\\\ \V x\ cuire , rincer...  FAB , à lui 1 0S '-:?.x

t \  
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à blanchir poïr les taches ap p0rte bi GR-être W f * A

I en plus blanc à chaque lessive très tenaces. , ,  , _ ^H ** S%L /l avec FAB. Sa merveilleuse Faites votre rocha ine 61 traiClieUr 
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si tes^qu'el^ grande lessive avec FAB ... COiïime jat liaiS ! 
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CELUI QU'ON NE PUT PENDRE
- , -. - ; N O T R E  C O N T E

¦ En Tann ée 1758, à Dur ham , en An-
gleterre, un certain John Bigwood,
qui exerçait habituellement le mé-
tier de tailleur et , occasionnelle-
ment, celui de voleur , venait d'êt re
condamné à la potence. La sentence,
dûment con fi rmée, selon la cou tume ,
par le roi, por tait que l' exécution
devait avoir lieu le 10 avril .  Or , il se
rencontra que ce même jour , l 'êvê-
que nouvellement nommé à Durham
devait faire son entrée solennelle en
la cité. On s'avisa que c'était peut-
être lui réserver une fâcheuse mani-
festation de bienvenue que de lui of-
frir le spectacle d'une exécut i on ,
d'autant que ces exécutio n s ava i ent
lieu, trad itionnelleme nt , sur la pla-
ce, devant le palais même de l'évê-
ché. On résolut la d i f f i culté en avan-
çant le supplice d'un jour. L'avocat
du conda mné, venu au courant  de ce
projet, se hâta d'aller voir son client
pour lui f aire part dn cha n gem en t
et lui donner ses conseils sur la con-
duite qu'il avait à ten ir en l'occur-
rence.

Un magistrat se présentait donc
peu après auprès de John Bigwood
et lui conf irma it la cho se , a j o u t a n t
qu'il pensait b ien que not re homme
ne verrait aucun  inconvénien t  à cet-
te avance de l'heure , pour lui , de sa
dern ière h eure , att en d u que , pendu
pour pen d u , il devait lui sembler
assez indifférent de l'êt re un peu
plus tôt ou u n peu plus tard.

Mais l'intéressé ne parut pas l'en-
tendre de la sorte.

— Vous en parlez à votre aise ,
dit-il au jug e. Certes, pou r vous qui
avez encore bien des années à vivre ,
un jour , c'est peu de chose. Mais ,
pour moi, qui n'ai plus que deux
jours devant moi , c'est la mo itié de
ma vie que vous me demandez là.
Je n'accepte pa.s.

— Faites ça pour l'êvêque, insis-
tait, l'homme" de la loi. Il vous en
sera tenu compte da ns l'autre mon-
de.

Ta , ta , ta , répondait  notre hom-
me, qui étai t  quelque peu mécréant.
Je ne me soucie pas plus de votre
évêque qu 'il ne s'embarrasse certai-
nement de moi. D'ail leu rs, pourquoi
ne lui demandez-vous pas, à lui , de
faire son en t rée un jo ur plus t a rd ?
Vous pouviez aussi bien vous adres-
ser à l'êvêque. En tout cas , pou r ce

qu i me concerne, je veux bi en être
pendu le 10 avril , soit , pu isqu 'il f aut
en passer par là. Mais avant, non.

» Enf in , repr it -il , comme ayant
réfléchi un moment.  Tout ce que
je puis faire c'est de consentir à
n'être exécuté que le len dema in du
jou r  fixé.  Comme ça , cela arr angera
tout le monde. »

On eut beau in sister, il ne voulut
pa s démordre de là.

Finalement , comme après tout on
ne voyait pa.s d' inconvénient  à le
laisser vivre un jour cle plus, on con-
vint  que l' exécution serait remise
ainsi. L'êvêque fi t  son entrée, que
ne gâcha pas de la sorte le triste
spectacle d'un châ t iment  public. Et
le l en demai n , les gen s de just ice se
r e n d i r e n t  à la prison pour prendre
possession de leur homme.

Celu i-ci les reçut avec une sur-
prise bien joué e :

— Que me voulez-vous ?
—¦ Voyo ns , vous le savez bien.

L 'heure est venue pour vous d'ex-
pier. Armez-vous de courage.

— Mais, pa rdon. Quel jour som-
mes-n ous ?

— Le 11 avril.
— Et quel jour , je vous prie , la

sen tence  de ma c o n d a m n a t i o n  por-
te-t-elle que je dois être pendu  ?

— Le 10, sans doute. Mais...
— Oui. Il y a un mais. Je dois —

ou je devais — être exécuté le 10.
Mais j e ne l'ai pas été. C'est votre
affa i re .  Et je me refuse, en consé-
quence, à êt re exécuté le 11. Ça, c'est
mon droit.

— Voyons, ce n 'est pas sérieux ,
in te rv in t  le juge. Vous savez bien
pourquoi l'exécut ion  a été d i f férée .
Vous l'avez fixée vous-même à au-
jourd 'hui .

— Je ne vous ferai  pas l ' i n j u r e
de croire que vous iriez vous aven-
ture r  à p ré tendre  que la parole  ou
les volontés d' un pauvre  misérab le
tel ([lie moi puissent être mises en
balance avec les termes formels de
la loi. Si vous passez outre, je vous
a f f i r m e  que même mort , grâce à
mon avocat , je n 'en resterai pa.s là .
Vous ne l' ignorez pas , cela peut  vous
coûte r cher , à com mencer par la ré-
vnrnHnn.

Les hommes d e loi restaient m al
à l'aise devant ce procédé imprévu.
La position du condamné, en l 'espè-
ce, éta it for te  en effet .  En ce temps
— comme de tous temps — la lettre
de la loi a toujours  été s t r ic tement

respectée en Angleterre. Nul ne se
permettra i t  de l ' interpréter.

Force fut donc de remettre une
fois encore la pen daison et d'aviser
la cour en lui réclamant une confir-
mation de la senten ce qu i permit
de p rocéder en fi n à l'exécution.

Ma is, soi t que la cour , amu sée par
l'or igina lité du fait , éprouvât désor-
ma is qu elque répug nance à envoy er
à la corde un homme qui avait dé-
ployé une si curieuse habileté pour
s'y soustraire ; soit que son cas,
après tout , ne fû t  pas tellement pen-
dable et comportât qu elques circons-
tances at ténuantes ; peut-être, plus ,
sû rement , parce que l'avocat sut in -
téresser le minis tre au sort de son
client , toujours est-il que la confir-
ma t ion  de la sentence a t tendue tarda
à venir.  Même, elle ne vint  jamais.

Joh n Bigwood restait en prison.
Il y resta qu inze  ans. Avec cette per-
p ét uel le  menace  au-dessus de son
cou. La possibil i té de se voir tout
de même bel et bien pendu un jour
ou l'autre.  Mais, à la longue , évi-
demment, cette dangereuse menace
s'estompa. Peu à peu , même , on ne
lui refusa pas une  cer ta ine liberté.
On le laissait sortir de prison pour
aller en ville où il avait repris son'
mét ier de ta i l l eur .  Le soir , il rega- :
gnai t  bien sagement  sa geôle. Il me-
nai t  ainsi  u n e  ex is tence  paisible,
sous l' aile de la jus t ice , et ce n 'est
pas là sans dou t e  la circonstance|
la moins bana l e  de son his toire .

Enfin, on estima qu'avec le temps
il avait bien gagné sa grâce. On le
libéra définit ivement. 11 termina sa
vie en des jou r s  heureux.  Le brui t
de son a v e n t u r e  l' ayant  mi s en ve-
det te , lui a v a i t  valu u n e  apprécia-
ble clientèle. On venai t  de loin voir
cet ho mme « qui éta i t revenu de si
loin ».

Même un p e i n t r e , certain j ou r ,
ava i t  d e m a n d é  à f a i r e  son portra i t .
Quand l' œu vre fut achevée , l' arti st e,
t e n a n t  sa toile à la main , sembla i t
regarder de tous côtés dans la pièce
où il se t rouvai t .

— Qu e cherchez-vous ? lui di t
John Bigwood à la f in .

— Je cherche, d i t  l' autre , mon-
t rant  son t ab l eau , pour  juger de l' ef-
fet , où je pourrais bien vous pen-
dre ?

— Encore ! s'exclama John Big-
wood, joyeusement .  Ne cherchez pas ,
allez ! Vous savez b ien  que je ne
suis pas pendable . ' Marcel BENOIT.

Dis, maman,
COMMENT JE SUIS NÉ ?
« Et. où j etais quand j  existais pas
encore '? » Lisez dans Sélect ion de mai
un ar t ic le  très h u m a i n  de Pearl Buck ,
qui cite les ré ponses in tel l igentes
d'une  maman à toutes  ces questions
embarrassantes.  Elles vous aideront
à exp li quer  les mystères de la vie
avec sagesse et tendresse. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de mai,

Conserves Horo Lenzboupg
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accompagnés 
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meilleurs. 
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des herbes aromatiques et la
meilleurs Mie d'olive. Lorsque
vous aurez goûté te Mero-Sugo
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

Samedi
SOTTENS et t é l éd i f fus ion  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h ., de Beromunster :
émission commune. 12.16 , variétés popu-
laires. 12.30, Chœur de Romandie. 12.44 ,
signal horaire. 12.45 , Inform. 12.55, Bon
dimanche ! 13.10 , La parade du samedi.
13.45, Vient de paraître: Oeuvres de Mo-
zart et Chopin. 14.30 , La vie des affai-
res. 14.40 , En suivant les pistes sonores :
par Jean-Maurice Dubois. 15 h., Le pa-
tois , un trésor national. 15.20 , une demi-
heure avec l'orchestre léger de Radio-
Zurich. 15.50 , l'auditeur propose... 17.15,
Moments musicaux. 17.30 , swing-séréna-
de. 18 h., cloches de Rarogne. 18.05, le
Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.35, le courrier du Secours aux en-
fants. 18.40 , le Grand Prix suisse de mo-
to-cross. 18.55 , le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14 , le program-
me de la soirée. 19.15 , Inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.45 , Magazine 54.
20.15, Airs du temps. 20.30 , Appel d'un
Inconnu , radiodrame de Nunnally John-
son. 21.40 , une demi-heure de chansons
avec les Compagnons de la chanson.
22.20 , les pianistes Rawicz et Laudauer.
22.30 , inform. 22.35, Entrons dans la
dansé.

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f fu s ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, Chants de prin-
temps. 11 h., Musique russe, pour piano.
11.25, Musique légère. 12.05 , l'art et l'ar-
tiste. 12.15, prévision sportives. 12.29 . si-
gnal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , Mélo-
dies d'opérettes de Ziehrer et Zeller. 13
h., Dix minutes avec A. Rasser et O.
Lehmann. 13.10, l'orchestre récréatif bâ-
lois. 13.40 , chronique de politique inté-
rieure. 14 h., Pelléas et Mélisande , dra-
me musical , de Debussy. 14.30 , Quatuor
k cordes en fa majeur de Ravel. 15 h..
Cas célèbres dans la Justice anglaise.
15.40, concert populaire. 16.15 . chronique
tessinoise. 16.30 , Chœur d'hommes. 17
h„ jazz pour les jeunes. 17.30 , Emission
de .Fridolin. 18 h., Sonate No 9 en mi
majeur de Haendel. 18.15 , Quatuor en fa

.rriajeur, de Mozart . 18.30 . Das frei Wort.
Vl9 h., cloches du pays. 19.10 , chant , par
ï. Wolf. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 20 h., Mélodies d'opérettes de V.
Herbert. 20.20 . Cologne - Bâle - Vienne ,
émission récréative commune. 21.20 , Auf
Schritt und Trltt , fantaisie de W . Mor-
wood. 21.50 , Danses. 22.15 , inform. 22.20 ,
Musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et té lédif fus ion : 7.10, salut

musical. 7.15, Inform. et l'heure exacte.
8.45, Grand-messe. 9.50, intermède. 9.55 ,
Sonnerie de cloches. 10 h., de Neuchâ-
tel : culte protestant , par le pasteur
Gygax. 11.20, Les beaux enregistre-
ments. 12.20 , Problèmes de la vie ru-
rale. 12.35 , l'accordéoniste Yvette Horner.
12.44. signal horaire. 12.45, inform. 12.55
En attendant Caprices. 13 h., Caprice-
1954. 13.45, Les souvenirs de M. Gim
brelette. 14 h., Les cloches de Corne
ville , opéra-comique de Clalrville et Gr-
bet. 14.45 , Les championnats cycliste
de Zurich. 15 h., Reportage du match
international Suisse - Allemagne. 17 h.
L'heure musicale : Des quatre coins du
monde. 18 h., Les grandes épopées :
Inde. 18.15, Damayantl, de Roger Vu»-
taz. 18.30 , l'actualité catholique. 18.45,
Le Grand prix suisse de motocross. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, Les points sur les « 1 » .
19.50, Les mémoires d'un souffleur , par
Duj ardln-Delacour. 20.10, Divertissement
nrintanier. 20.30 , La seconde surprise de

1 amour, de Marivaux, avec Madeleine
Renaud. 21.50, Marivaudage moderne.
22.30, inform. 22.35 , Nouvelles du monde
chrétien. 22.50, Concert d'orgue, par Ja-
nine Corajod.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.10, Petit voyage en Suisse.
9 h., culte protestant. 9.30, Concerto
pour orgue, No 6, en si bémol majeur,
de Haendel. 9.45, culte catholique ro-
main. 10.15. Concert symphonlque. 11.20,
une causerie : Die Landsgemeinde-Demo-
kratie. 11.35, une fanfare de régiment.
11.55, Reportage de la Landsgemeinde du
Nidwald. 12.29 , signal horaire. 12.30, dis-
ques. 15 h., reportage du match Suisse -
Allemagne. 16.45, disques. 17.05, Lieder-
splel , de H. von Herzogenberg. 17.50,
Musique k deux pianos. 18 h., sports.
18.10 , Auditeurs entre eux. 18.45, Nou-
cha Doina , violoniste tzigane. 19 h., les
sports du dimanche. 19.30. inform. 19.40 ,
Cloches de Fontalnemelon. 19.43, Edel-
weiss et roses des Alpes. 20.45 , une co-
médie, E. Chlupf i der Nacht , d'A. Fan-
khauser. 21.35, Musique d'opéras. 22.15 ,
inform. 22.20, Les Munchner Chorbuben
au Studio de Berne.

Extrait de Radio-Je vols tout .

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice.

Médecin de service : En cas d, absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

IIIII IFLE^

OE RÉELS AVANTAGES POUR DES |
IEU1LES de première QUALITÉ j

BAISSEE I
me/ &HJP SEULEMENT
(lj§ i ® ^«SaiflP  ̂ Par année sur los

au lieu de -̂v ventes par mensualités
taux prat iqué presque
partout ailleurs

¦9 % de raba is pour les ventes au comptant
sur nos prix déjà très bon marché

ML UÉHÉ1I lÊ Ŵ seu5cmen*""¦¦ partir de JLlJ'lsJ' m £¦ d'(acompte

Superte j robsBïers complets Be composant de L .
B I jolie chambre à coucher \\% î&_lj ??\* l

| bles de nuit , 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace.
i 1 IrCC hnni ff l f f l  IHfiPÏ ffl  2 s°mmiers métalliques 30 ressorts , 2 y¦ IIC3 WvJEBi ^ t, IIICBE Si) protège-matelas rembourrés, 2 mate-

las ressorts. 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 super-
i be couvre-lit piqué en satin et fourré . ;

I hoîSIH C§mj B5ft se comPOsant de 1 couche 2 bras réversibles, 2¦ WSUi» 9,UWtU coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais , res-
! sorts lre qualité, 1 guéridon carré poli , l table de radio.

fîllîeÏKa 4 tabourets dessus lino, l table dessus lino. Le tout très USUUISIÏie solide, bonne qualité. par mols

| Mobilier I en hêtre . . . .2450 fr. = S S fr. - ,
1 Mobilier A en hêtreou bouleau2890 fr. = 78 fr. 1

j Mobilièr e £ïï bou.lea.u .pom:3ÛS0 fr. = 82 fr. !/
Mobiliè r e  beau noyer patiné 31S0 fr. = 84 fr. j -v

très beau noyer sur «A '
Mobilier D ES t^eT. u:3568 fr. - 88 fr. ,

| Mobilier M dito 3S60 fr. = 112 Jï. 1
Grand choix de belles chambres à cosscher ,

| Fr. 22.— 28.— 35.— 88.— §2.— 69.— 1
! par mois j A B C D M
I Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- à partir de Fr. 15.- Par mois i

i I Joli StUdiO beau ussu Fr. 580.- * P«tir de Fr. 15.- par mois I
i Nos meubles sont livrables Immédiatement franco toute la Suisse.

Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons (Sa
le déplacement - Auto à disposition .

Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon '
| ci-dessous, il vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons

à domicile sans engagement.¦ CREDO-MOB Nom Mam _  i
| P E S E U X  Localité _.. _ j
i Neuchâtel D „ , y

f. i Tél . (038) 8 16 73 "lie Canton Kj
ou 8 17 37 B|

Miiiaiiiiiiiiii ii.yiiiiii i.iiiniiniiibiHi iiiiniMii mminim i ni IIIIIIII ¦¦mniniiii M¦ m

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

*sr—=S,*4«*t/'«*«y£
WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Glor ia
Hoyal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

w ^^ ĵw * ww Ŵ WJ <W\ \ \ \<y
Sa M» ml T ij' î B MHHP*̂  *ci -> fc&) \ Y\/

"?4 ^ \ N  ̂\ /̂ / 1 l B̂BÊÊkmm*. l̂ ĴP W \

Vv. 1.10 A -&&<
» UM. 'U-wicùa/vt ext\xi
ù nfy«H|

CetâuM£ApÂc±cL&tè CHl Rf l tf

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOIYIA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

A vendre un

side-car
« BSA » 500

suspension avant et ar-
rière, machine bien en-
tretenue, et un side-cai
commercial. Tél. 5 71 45

MAGASIN
avec une entreprise d' installations électri-
que s, plein cent re ri e Lausanne, à remettre

' tout de suite. Conditions avantageuses. Ecrire
I sous chiff res  P. M.  33758 L., à Publicitas,
. Lausanne.

¦BHHHHHHHHi

I

NOS SAUCISSES !
DL VEAU

qui ne sautent pas 9
sont toujours ;
très appréciées \

BOUCHERIE ;

Si, Hofmann |
20. rue Fleury s

MMMlMWWUiHHIi '»! Uli WI'I'IMIIMU H

2000h de Capacité
pour un chargement
Roconnu pnr lo; ipiicialiitoi romm»

la meilleur
Accumulateur NIFE (nldcel.cadmluntf
P.ii de déchargement de loi-mâma
Choci êloctriquei de grande vi guou»
Double contact
Léger el facilement maniabf*

Indeitructiblo
Service da réparation loigne

Relevé du Journal -01B Gnino» dn
IB 12.53, p. KI0:... -Nouïemployof»
au Slrlckhof un lel appareil dspuil
3 année) ot nouj en lommes tréi
latiifa'l* ¦ • •

9 roi po trui et démorulrelion isnf
• ngsgemenli

Représen tan t  rég ional
CHARLES DEVAUD

Geneveys-sinr-Coffrane

Seyon 18 — Tél. B 43 88

CHRONI Q UE VITICOLE
Création d'un institut

national des vins en France
PARIS,  20. — Le « J o u r n a l  officiel »

p u b l i c  un décret por tan t  création d' un
I n s f  i t u t  na tional d>os vins d-e cons'om-
r n a l i o n  c o u r a n t e  et à la tête duquel
se t rouveron t  un  conseil in lerprofes-
s ionne l  el une  commis.sion permanc.nle.
Ce conseil inlc irprofassionit iol  conipren-
dira 55 m embres, dont  '20 v i t i c u l t e u r s ,
11 r o n c l i o n n a i i r e i s .  7 commerçants, 6
pépiniéristes, 4 représentan ts  àes con-
s o m m a t e u r s,  etc. Cet i n s t i t u t  aura .no-
t a m m e n t  pour  rôle d ' é tud ie r  l'orienta-
t i o n  de la product ion v i t i c o l e , d' orga-
niser le c o n t r ô l e  t echn ique  des planta-
tions, de pa r t i c i per k la ré pression
des f raudes  en m a t i è r e  de pl a n t a t i o n
et d' air.raehage, d>e f a i r e  éta.blir pour
e t i aque  vignoble une fiche d' ctw épag-e-
men t  en vue  de r é t a b l i s s e m e n t  du ca-
dastre v i t ico le ,  d ' é t a b l i r  une l i s t e  dds
cépages qu i  peuven t  ê t r e  u t i l i sés, de
rixe r Jes  primes de reconversion des
zones  vitieoles supprimées a in s i  que
les i n d e m n i t é s  d' ar rachage et e n f i n  de
survei l ler  l' ensicmbl e des mesures d'as-
s a i n i s s e m e n t  du v ignob l e .

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
Collégiate: 10 h;, M.--Gygax— fratnodif.

fusé). , ,
Temple du bas : 10 h. 15, M. Rams«yu,

Inscription des catéchumènes. ' ." '
Ermitage : 10 h. 15, M. Roulin.
Maladière : 10 h., M. Junod.

20 h. 30, culte en langue Italienne.
Valangines : 10 h., M. A. Perret.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Serrières : 10 h., M. Vuitel.
La Coudre : 10 h„ M. Jeanjaquet.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ;  Serrières, 8 h. 45;
la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnei,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. ; Serrières, 11 h.;
Vauseyon, 11 h. ; la Coudre, 9 h. el

11 h. ; Monruz, 11 h. 10.
DEUTSCHSPRACHIGE ¦- —

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr . Hirt,
Keiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lelire, Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt, Pfr. J*

cobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt , Pfr . Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 14 h. 30, messe et

sermon par M. le curé Couzi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église parois-
siale, messes à 7 h„ 8 h„ 9 h., messe
des enfants ; à 10 h., grand-messe. A
20 h., chant des compiles et bénédic-
tion. Les premier et troisième diman-
ches du mois, sermon en italien à 1»
messe de 8 heures ; les deuxième et
quatrième, sermon en allemand a 1»
messe de 8 h.

BRIT1SH-AMER 1CAN CHURCH
(near Hôtel DuPeyrou)

6 p. m. Evensong and Sermon by tM
Rev. Tom Dixon.

MÉTHÔniSTENKiRCHE
(Beaux-Arts 11)

9 h. 15. Predigt, M. E. Fehr.
14 h., Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 : culte et sainte cène, M. G.-*

Maire.
20 h. : evangélisation, M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Willy B""

bezat.
EVANGELISCHE STADTMIS9I0N

20 h., Predigt.
15 h., Jugendbund. . ~3&
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt , chem»

de la Chapelle 8. ..
Colombier : 9 h. 30, Predigt, restaura»»

sans alcool D.S.R. - ĵ
ÉGLISE É V A N G É L I Q U E  DE PENTEC0ÎÏ

PESEUX
9 h. 45. Culte et sainte cène, M. H, DU*

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE .

Cultes : 9 h. 30. français ; 10 b. 45,, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanene.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
F.GLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINT»

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enia»

et adultes.
20 h. Culte .

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
J h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune

mée. 20 h., réunion de Salut.
EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIE«t

JOUR (39, faubourg de l'Hôpital
Samedi : 9 h. 30, étude de la BibW

10 h. 30, culte avec prédication.

Cultes du 25 avril
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Mme C. Knœpf ler
de Jika-Sports

met en vente un lot de marchandise
à des prix très

AVANTAGEUX
¦ 
¦
-.:

Magasin , troisième vitrine du bâtiment
Ebauches S. A.

Place de l'Hôtel-de-Ville

Machines à laver
¦p==j) dont on parle
¦1 :S) f~"». [{*£, ̂ ^k. /fv

I i feŝ J
WrC m lmmml^
la unAuwv'̂ ^
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: Zinguerie de Zoug S.A.
|. ZOUg Tél. (042) 4 03 41
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La transmission POWERGLIDE en- i „ „ ,, . , . | I
L •• • .' Lontort d une voiture de luxe j Suffisamment «narieuge i rfTF.VROT.F.T I tierement automatique — sécurité i I aumsammem spacieuse ^nc\ IXX JLJ CJ I  —

et confort maximum ' pour 6 personnes et leurs bagages ! ' champion de vente |

I I ' I  !
i Au volant d'une CHEVROLET POWER- Une des raisons les plus importantes de la sym- j La CHEVROLET offre suffisamment de place i La CHEVROLET occupe depuis 23 ans la '
I GLIDE, toute femme acquiert une commande j patine universelle dont jouit la CHEVROLET pour loger confortablement 6 personnes — 3 sur | première place dans les ventes du monde en- I
H parfaite de sa voiture, et même les conduc- ! est son confort proverbial. Les sièges commodes [ le siège avant et 3 à l'arrière ; mais tout en étant i lier et est aussi depuis 6 ans la voiture améri-

I leurs les plus expérimentés ee sentent plus ! et extra-larges, rembourrés de caoutchouc-mousse j spacieuse, ses dimensions extérieures sont mo- | caine préférée en Suisse. Le verdict du public ;

I
sûrs. La manœuvre de la POWERGLIDE est : et revêtus d'étoffes suisses de première qualité, j destes , ce qui la rend facile à manœuvrer même i est la meilleure preuve de sa qualité,
idéalement simple: placez le levier sélecteur I le tableau de bord bien agencé, les grandes ' dans les conditions de circulation et de stationne- I Si vous voulez une voiture à la fois spacieuse,

I
trar «D» (marche) et accélérez. Il n'y a plus I fenêtres, le montage suisse minutieux jusque j ment les plus difficiles. Le coffre, étonnamment confortable, puissante et économique, chôi- •
de pédale d'embrayage. La pédale des gaz et ' dans les plus petits détails — confèrent à la , ' vaste, peut contenir toutes vos valises, une tente I Bissez une voiture américaine... et si vous I

1 
celle du frein suffisent à contrôler la marche I CHEVROLET une conduite agréable qu'on ne | et même une table de campeur. Le fond du I vous décidez pour une américaine, achetez I
en toute circonstance. Vos mains ne bougent \ trouve en général que dans les voitures beau- , coffre est pour ainsi dire au niveau des pare- ¦ une CHEVROLET, la voiture la plus vendue

j plus du volant ; votre regard ne quitte plus j C0UP Pms chères. | chocs et permet ainsi de charger facilement les ] du monde |
la route. A la descente, POWERGLIDE agit I bagage». » 

Oat»|ïl« decomme un frein-moteur particulièrement ef- | • ^^ _mwm\m%\m kl l  % Mm t S  |
ficace et, lors du stationnement, elle iminobi-  • f*"!* 12 95O ¦ —¦- I

j lise complètement le véhicule, rendant ainsi -iu___"'" '"^m_____em4m---99Ktg9p
le frein à main et tout autre dispositif d'arrêt f^% fi, : \ BE?^k #FTB.̂ ^ .B , l™^^™ ^̂ j^M^^gPâfS^T •_} ^___È _____[ ______ y compris chauffage et dégivreur

-"""¦""- bnËvKULC I êSiBSSPIè 123 53*1"
1 CHEVROLET ^^«Siiilggii^^^  ̂ Avantageux système GM de paiement .

r 
monté à Bienne par la General Motors -, . „ , , ,. . ., . , , -, „ .,, - , /-.TTXITT-OI^T um par acomptesr Vous trouverez l'adresse du distributeur local dans l'annuaire téléphonique sous «CHEVROLET» r r i 

^

...

Distributeur : GARAGES S C H E N K E R  HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

c ,. . .', . . . Garage R. AMMANN, la Neuveville ¦ Garage R. WIDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martin
oous-atstributeurs régionaux :

Garage J. WUTRICH, Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER, le Landeron

Ë 

AUJOURD'HUI
par la méthode du shampooing, qui
mouille très peu , n 'altère donc pas
l'apprêt et fait revivre les couleurs

TEINTURERIE

BBBrawF-̂ flHHIBli¦HfèSË& ĴHHH
WiWÈ&MMm
THiFi ® tsssx Nettoyages

I S L L f \ \  t/T\ F. G TOSS Imprécation et
" " " " ™ ™ M J  ( I J  ^»" %^«*«* glaçage de parquets

v[»r  ̂ ^rV  ̂ Km Cle Hôtels , restaurants,

maître teinturier V^SEVE\\ * Mls . ^̂ SSSSS8
! ¦̂"̂ I ^^ Installations sanitaires x'I P rt rt H A

5^ 

_ ¦ 
 ̂

Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 jg l. Q 00 50
17 ** Tél. 51279 Tél. 51056 £sS=^

Phornontûi'îa ^e 'a 't
es p'

us d'expérience , profitez de celle acquise - xwiarpenieriB L Pomy Radio.Méiody MéU #5^̂ ^Menuiserie TéI. 527 22 SE sas ̂ ^_ f <
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchfttel COUVREUR J 18 *$©

Successeur de Vuillemin et Cie
Tél. 5 12 67 T T T n J -i w-. - -. r-r. '.- ,-,  Saint-Honoré Sj.tsi. j i... m J.-J.-Lalilemand 1 Tel. 5 23 77

ZZ*iïÛL SERRURERIE CARL DONNER 8 FILS ™ _̂_
q. n-i-r- Tous travaux de serrurerie et réparations <* ** ¦ •"**i ous prix Volets k rouleaux , sangle , corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A T?fT
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher %$$$_ ?
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES E" t0«te confiance, ,, H A I S  y.
adressez-vous a la xx- ,'* w ¦" ''

Imprégnations de parquets B. CHAIGNAT
longue garantie Devis

Téi.
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e
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A vendre d'occasion
un

bureau ministre
en chêne, grand modèle.
S'adresser à Fritz Witt-
wer et fils, Sablons 51,
Neuchâtel.

r \
Les 6 pièces pf.  2475.- Facilités de paiement

Nous avons créé ce modèle en songeant à vous, madame. Une
grande armoire et de nombreux tiroirs permettant de maintenir
votre chambre nette et propre. Votre travail est grandement
faci l i té grâce au mécanisme qui vous permet, sur simple pression,
d'ouvrir les lits en éventails , et sans aucun frottement sur votre

parquet.
De plus, la beauté du noyer et l'harmonie des meubles créent
un cadre digne de votre charme et combien vous apprécierez

la coiffeuse donf la glace est mobile.

TREILLE 1 . NEUCHATEL - TÉL. 510 67

Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier i

V. J

A vendre

International»
K B 5, 1948

basculant , revisé , grandes
facilités de paiement

Etablissements
G A M A, Morges

Le spécialiste
des poids lourds

Rue de Lausanne 16
Tél. (021) 7 30 63

OCCASION
A vendre un accor-

déon diatonique, deux
registres , avec housse,
Fr. 80.— ; un appareil à
photographie « Zeiss-
Ikon » box , avec étui,
Fr. 35.—. Payement
comptant. Tél. (038)
7 72 13.

A vendre de

belles peintures
Anker , Theynet , Mafli.
Pour visiter : le samedi
après-midi ou le soir ,
après 18 heures, M.
Maillefer , Chapelle 23 a,
Corcelles.



Comment travaillent les metteurs en scène
Rien de mieux qu une auberge
p our p rép arer un nouveau f i l m

Le peintre a son atelier , l'écrivain, son cabinet. Le
cinéaste, s'il veut trouver l'inspiration, ne peut l'atten-
dre dans son bureau. Il resterait « l'homme d'affaires »,
harcelé de coups de téléphone, de visites importunes.
On lui parlerait devis, engagements et contrats. Le pre-
mier projet de film bâti , il laisse à d'autres ces soucis,
et disparaît pour quelques semaines — voire plusieurs
mois — de la scène parisienne...

Ne cherchez pas à troubler sa retraite. Vous la con-
naîtrez peut-être quand elle touchera à sa fin. Le
cinéaste, et son équipe du scénario — adaptateur , dia-
loguiste, script — sont, comme on dit à l'Ecole des
beaux-arts, « entrés en loge ».

L'œuvre qu'ils ont à accomplir, c'est de tirer d'une
synopsis de quelques pages un gros « découpage tech-
nique », c'est , en deux mots, d'écrire leur film sur le
papier, avant de le réaliser en images.

Suivant la saison de l'année, le temps d'incubation ,
l'humeur des participants, cette retraite s'opère loin ou
près de Paris, à la mer ou à la montagne, mais toujours
dans la paix campagnarde.

Il ne manque point en France d'auberges accueillantes,
d'hôtes attentifs et discrets, pour entretenir autour de
l'équipe ce climat de bien-être et de bonne humeur pro-
pice à l'éclosion des idées.

Parfois , l'auteur vivant lui-même à la campagne , y
reçoit ses amis pour le travail commun. Ainsi Christian-
Jaque et M.-G. Sauvajon préparaient-ils naguère «Voyage
sans esnoir >: à Saint-Cvr-sur-Morin; tou t en écontnnt
leur hôte Pierre MacOrlan, cet étonnant conteur d'his-
toires. Ainsi Henri Johnson , à Honfleur, attire-t-il par-
fois ses amis sur la Côte de Grâce.

—^ /^/ —~-
Le plus souvent, c'est l'Ile-de-France qui offre ses

vaporeux horizons à l'inspiration des « collaborateurs
de création ».

Aux Bréviaires, entre Mantes et Rambouillet, Chris-
tian-Jaque, J. Sigurd et Saint-Laurent travaillèrent l'an-
née dernière aux aventures amoureuses de « Lucrèce
Borgia ». Bien sûr , la vedette Martine Carol s'était
jointe à l'équipe : elle avait bien son mot à dire.

Cette fois, arrachant son complice Jeanson aux dou-
ceurs de sa maison normande, c'est à Versailles que
Christian-Jaque a mis la dernière main aux exploits de
« Mme Dubarry ». Sans doute voulait-il ainsi se placer
dans l'ambiance, être plus près de son héroïne... Du
palais à l'hôtel Trianon , il a dû rencontrer plus d'une
fois le fantôme de la favorite qu 'il fait revivre aujour-
d'hui au studio sous les traits de Martine.

On comprend également que Marcel Carné et Jacques
Sigurd n'aient pas voulu s'éloigner de la capitale pour
écrire le découpage de leur nouveau film : « L'air de
Paris ». Ils s'installèrent à Marlv-le-Roi dans une
auberge poétiquement appelée le « Cbàteau des ombra-
ges », bien que l'automne eût dénouillé les bois.

André Cayatte n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs
le calme champêtre. Il travaille chez lui en plein Paris,

car il a le privilège d'habiter l'une des dernières oasis
de verdure qui disent encore ce que fut le charme de
Passy.

/>̂  /*V ft-t

Ce n 'est pas seulement pour échapper aux sollicita-
tions du quotidien que cinéastes et scénaristes se font
ainsi , pour un temps, obligation de vie commune. C'est,
mieux que cela, pour mettre en commun leur volonté,
leur talent , leur travail , vivre avec ces personnages
qu 'ils imaginent  et qui ne sont encore que des fantômes.
Dans l'auberge accueillante, ces fantômes sont les véri-
tables invités. Ils s'installent à la table , alimentent les
conversations. Ils doivent , la nuit , hanter les rêves de
nos cinéastes...

Mais l'une des plus fameuses retraites reste la
« Colombe-d'Or » de Saint-Paul-de-Vence où se forma
l'équipe Carné - Prévert.

C'est là que H.-G. Clouzot s'est installé pour travailler
s imul tanément  à deux projets de films dont il ne sait
encore lequel entrera le premier en exécution : «La  mer
et le ciel », d'après un thème radiophonique de Jacques
Rémy, et « Celle aui n 'était plus », drame policier de
Pierre Boileau et Thomas Marcejac.

C'est en tout cas dans le courant de cet été que Clouzot
tournera l'un de ces sujets.

Le metteur en scène Christian-Jaque à la recherche
de l'inspiration.

La manière forte
LE T H É Â T R E  Â P A R I S
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de J. DEVAL
à l'Athénée

Les deux spectacles dont j'ai à vous
entretenir aujourd'hui intéressent par
leur contraste même : d'un côté tous
les avantages du décor et de toilettes
raivissaints, une actrice très Jeanne et
très jolie, assortie de deu x partenaires
exjoeM.entis, dont l'un est aujourd'hui
la ooqueliueh e de Pari s ; enfin un texte
pétiililamt, si chargé cle mots drôles
qu 'en riant de l'un on risque fort de
l.aiiser échapper le suivant , voilé pour
la pièce de Jacques Deval. De l' autre
côte, un texte eu, sou tenu pair dies ac-
teurs seulement honorables, dans l' om-
bre d'un décor, sams un mot pour ri-
re... et sams um instan t pour souffler .
A l'Athénée comme am théâibre La
Bruyère , on passe une soirée excellen-
te, pouir des motifs , de toute évidence,
fort différents.

Ii rue fa>ut pas chercher dams La ma-
nière for te  le talent de caricaturiste
que Jacques Deva.l avait  déploy é dans
Touaritch , ni la profondeu r d' anal yse
qui fait de Mademoiselle , en tou t cas
de son premier acte, une  sorte de chef-
d'œuvre. L'histoire qu'il nous raconte,
de si amusante façon , n 'a rien de vrai-
semblaible ni de sérieux. Un jeune ga-
ragiste, à qui sa profession laisse plus
die loisirs que de bénéfices, est tombé
éperdmmient amoureux d'une jeune fem-
me qu'une égale passion attache à un
Don Jua n cynique, a u t o r i t a i r e  et vani-
teux. Cette femme a rompu avec son
bourreau, mais elle a une peur pani-
que de se la isser reprendre pour souf-
frir  de nouveau , et elle s'avise d'enga-
ger so.n nouvel amoureux  — qu 'elle
trouve ridicule et imprésentable —
comme garde du corps, avec la mission
cle s'interposer toujours et pair tous les
moyens entre elle et le séducteur qui
veut la ramener à son esclavage. Je
me garderai de vous raconter les péri-
péties infiniment cocasses de la lutte
livrée par Robert Lamoureu x pour
sauver Geneviève Page dos gr i f fes  de
Roger TréviMe. Si vous aillez a Paris,
vous ne manquerez pas de courir à
l'Athénée pour en rire vous-même, et
vous n 'aurez besoin d'aucune explica-
tion pour cela .

Mais je crois que c'est le plaisir des
yeux qui sera pou r vous le plus grand
au cours de la soirée. Les décors de
Deshays , sans avoir la vérité et l' at-
mosphère qui distinguent ceux d-e Wa-
kévitoh, ni l'or iginal i té  artist ique de
ceux de Jean-Denis Malclés, sont une

véritabl e caresse pour le regard . Dans
ces décors d'un goût parfai t , d'une fi-
nesse de coloris extrême , la ravissante
Geneviève Page évolue avec autant

La jeune comédienne Geneviève Page, qui triomp he dans la « Manière forte »

d intelligence que de grâce , en s'ej ivcloppa nt de toilettes qui prouvent cru.la célèbre maison Lanvin  n 'a rien t»du à être dirigée par Castillo.

Un inspecteur vous demande de J. -B. Priestley,
au théâtre de La Bruyère

C'est urne tout aut re  histoire que
nous présente Priestley au théâtre La
Bruy ère : un riche industriel , qui a
fait d'assez belles affaires pour pou-
voir compter sur une prochaine pro-
motion au ramig de baronnet , va marier
sa fille à un jeune  lord. Mais la soi-
rée de fiançailles est interromiipue par
l'arrivée d'une inspecteur de police ,
chargé d'enquêter sur un suicide. Il
s'agit d' une ouvrière d' usine, que notre
industriel a congédiée naguère pour
avoir joué le rôle de meneur dans une
grève de ses ouvrières. - Engagée comme
vendeuse dams une grande maison de
couture, la même ouvrière a été ren-
voyée, à la demande de ia futu re ma-
riée, pour qui elle n'avait pas eu tous
les égards souhaitables. Puis, sous un
nom d'emprunt , la malheureuse est de-
venue la maîtresse du jeune .lord, qui
l'a — naturellement abandonnée. Quel-
ques semaines plus taird , dams ume
heure d'ivresse, le fils de mofcre indus-
triel l'a emmenée de force chez elle et
bientôt l'a .rendue mère. Pour la faire
vivre, ce fils modèle a volé une somme
importante daims la caisse de l'usine
paternelle où ill est employ é. Qua nd la
sainte — je veux dire la fille mère —
a compris qu 'elle vivait d'argent volé ,
elle a rompu avec son « protecteur » et
est aillée demander  un secours urgent
à unie œuvre de charité, que dirige pré-
cisément la mère du mauvais sujet :
cette femme austère lui a fait refuser
toute espèce d'aide. Ainsi, toute cette
familile bou rgeoise a collaboré à rem-
dire inévi table la mort de il a 'ravissan-
te, malheureuse et pure créature.

Voilà donc encore une de ces pièces
où l'on fait le procès de l'égoïsme
bourgeois. Dirai-je que je trouve cela
ridicule ? Peut-être pas absolument. Je
ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on
mous rappelle nos devoirs envers nos
subordonnés , à ce qu'on nous rende
attentifs aux conséquences de nos ac-
tes. Il y a du bon dans cette leçon , et
peut-être des garçons trop riches et de
mœurs trop libres pourront-ils en tirer
d'utiles réflexions. Mais enfin je ne
puis m'emipêohier de trouver que cette
famille dont on m ous offre l'image ne
ressemble pas beaucoup à celles que
j' ai observées dams ce même milieu
bourgeois dont je fais partie. Il m'est
airrivé de connaître des jeunes gens qui
m'abandonnaient pas lâchement leurs
maîtresses. Il m'est arrivé d'en connaî-
tre qui, de toutes façons , ne les aham-
dionmaieint pas. Et même, dussé-je faire
.lever les cheveux sur la tôle de M.
Priestley et de quel ques autres prê-
cheurs du même acabit , je me ferai uu
plaisir de le dire : j 'en ai connui beau-
coup qui n'avaient pas de maîtresses.

Id me reste à parler de la façon très
particulière dont la p ièce est .présentée.
SUT ia scène du théâtre La Bruyère ,
on a installé, en gradins, des fauteuils
pour les spectateurs. En revanche, ceux
du parterre ont été enlevés et rempla-
cés par un plateau carr é, sur lequel cm
a disposé quelques meubles, ce qui fait
une sorte de salon sains paro is ; les ac-
teurs y accèdent pair une passereJile qui

rejoint les coulisses. D'autres fauteuil s,
alignés dams la longueur de la salle,
encadrent ce p lateau. Cette disposition
originale , qui est regardée aujourd'hui
comme le dernier cri de la mise en
scène, s'appelle « le théâtre en rond ».

Quels sont les avantages que ses in-
venteur s en attendaient ? Ils voulaient,
nous disent-ils, mettre plus intimement
en contact acteu rs et spectateurs, et
accroître ainsi l'impression de réalité
créée par la représentation. Ont-ils
réussi? C'est l'opinion de plusieurs per-
sonnes qui ont assisté à ce spectacle,
et qui m'ont assure avoir eu presque
l'impression d'être indiscrètes et avoir
été tentées de se retirer pour ne pas
gêner les effusions de famille. Pour ma
part, je me demande si cette idée me
serait venue — sams avoir lu les expli-
cations que donne complaisamment le
programme distribué à l'entrée.

Je vois mieux , je l'avoue, tes incon-
vénients du système. Les acteurs, plus
proches du public, sont très peu far-
dés. Ce serait agréable s'ils étaient
beaux comme des dieux. Mais oe ne
sont que des hommes et des femmes,
durement éclairés par la lumière des
projecteurs. On ne peut se défendre de
penser que l'éloignement, l'éclairage

savamt de la scène et le maquilla ge
contribuent avec bonheur à remédier
aux imperfections de la nature humai-
ne et à styliser les silhouettes qui évo-
luent sur le plateau. Styliser, c'est pré-
cisément ce qu'on a voulu éviter,
A-t-om eu raison ? Ce n'est pas cer-
tain. L'art doit-il avoir pour idéal les
figures de cire du musée Grévin, on
les toiles du Titien ? Le sens d'une
œuvre dramat i que ne se dégage-t-i l pas
mieux quand les détails sont  effacés,
quand les acteurs deviennent des sym-
boles capables d'incarner un instant ,
pour tous les yeux qui les regardent , la
beauté , la jeu n esse, l' amour , la justice ,
régoïsme, le vice ? C'est ume question
crue je pose sans vouloir y répondre.

L'insuccès relatif de la tentative,
malgré le snobisme qui aurait dû la
soutenir, ne nous fournit pas une ré-
ponse décisive. Si la satle demeure as-
sez peu garnie , on peut en rendre res-
ponsable te prix des places, toujoun
él evé dans les petits théâtres, l'absence
aussi de vedette s aimées du public, les
difficultés actuelles de l'existence,
Peut-être faut-il ajout er à toutes ces
raisons l'absence de décor, sensible auJ
Parisiens qui ont été comblés, à «I
égard, depuis quelques années.

O. 0,

CINÉMA D'ICI, STUDIO D'AILLEURS
AU REX :

« LA MAISON DU MALTAIS »
Et voici à nouveau un des « classi-

ques » du cinéma, un de ces grands
films français que l'on revolt réguliè-
rement comme on écoute à nouveau un
disque ou on relit un livre ; c'est l'œu-
vre où l'atmosphère, l'image, l'Interpré-
tation atteignent à la perfection de l'art
dramatique. La réalisation magistrale de
Pierre Chenal d'après le roman de Jean
Vlgnaud, drame d'un réalisme poignant ,
très souvent audacieux, contribue à
donner cette puissante émotion sugges-
tive qui règne d'un bout à l'autre de
cette sensationnelle production. Viviane
Eomance, humainement vraie, Jouvet ,
la perfection dans le cynisme, Pierre Re-
noir toujours impeccable, entourés d'une
pléiade d'excellents comédiens français,
telle est la distribution qui Justifie
pleinement le sort qu 'a fait le public
à ce succès de grande classe qui , ce-
pendant , ne saurait être vu que par les
adultes.

UN « SIEGFRIED »
D'APRÈS GIRAUDOUX

On donmera, le 17 mai, à Wiesbaden ,
le _ premier tour de manivelle de
« Siegfried », d'après l'œuvre de Jean
Giraudoux. Victor Vicas en assurera
la. mise en scène. Michel Auclair et
Simome Simon seront les deu x prin-
cipaux interprètes de cette coproduc-
tion framco-aliliemamde. Deux semaines
de tournage sont prévues à Paris.

Mais tes giraildueiem s enthousiastes
vont mal reconnaître le « classi que»
créé .nagu ère par Va.lentine Tessier et
Pierre Renoir. Siegfried , que Gi-
raudoux avait imaginé en chef de par-
tit, sera beaucoup plus pacifi quement
un jeune peintre célèbre. Il sera deve-
nu amnésique au cours de l'offensive
1944-1945, alors que son char de la
lime D. B. a sauté sur mme mine.

Rééduqué, iil aura repris son métier
de peintre et sera devenu célèbre en
Aililemagne sous un nom d'emprunt.

C'est sa renommée qui aura attiré
son aineieinin.e fiancée en Allemagne.
Cette fiancée , Simon Simon , l'arrachera
à sa maîtresse ail.Iem a.nd e : Maria
Scheilil.

AU STUDIO :
« VACANCES ROMAINES »

Nouveau chef-d'œuvre de William Wy-
ler, ce film est prestigieux par le décor
même dans lequel il a été tourné :
Borne, la ville éternelle par la saveur
délicieusement et savamment pimentée
de son scénario , par ses interprètes : le
grand Gregory Peck et l'exquise Audrey
Hepburn , dont la personnalité a littéra-
lement emballé l'Amérique et dont le
nom sera demain , à Neuchâtel , sur tou-
tes les lèvres. On a dit que le voyage
en Italie d'une altesse royale avait ins-
piré à William Wyler l'idée de ce film
charmant... Pourquoi pas ? Pourquoi le
titre de princesse empêcherait-il un vrai
cœur de femme de battre ?

La plus haute récompense du cinéma
américain l'Oscar vient d'être attribuée
à l'exquise Audrey Hepburn.

En 5 à 7 : prolongation du triomphal
succès de Walt Disney : « Peter Pan».
« Peter Pan » a su amuser non seulement
les enfants , mais les grandes personnes
également. Puis , il y a l'admirable do-
cumentaire : « Au pays des ours ».

CHA PLIN A 65 ANS
Dans sa résidence de Vevey, Charlie

Chaplin a fêté son soixante-cinquièm e
anmivesaire... en spectateur. Sur des tré-
teaux dressés dams le salon , ses deux
fillettes, Joséphine et Victoria , in ter -
prétèrent à son intention plusieurs fa-
bles de La Fontaine . Elles l'ont beau-
coup amusé.

—; Il y a -encore du talent dams la
famille , a dit Chaplin en souriant.

Ensuite, devant les reporters et pho-
tographes qu 'il recevait pour la pre-
mière fois chez lui , Cha.rlie Chaplin
a confirmé des informations qui ont
été récemment données comeerna.nt son
prochain film : l'histoire d'un roi dé-
tirôné qui essaie de vivre comme les
hommes ordinaires.

:— Cette œuvre, a-t-il précisé, éta-
blira _ une comparaison entre le mode
de vie américain et ie mode de vie
européen.

A L'APOLLO : « SALOMÊ »
Une extraordinaire mise en scène de

William Dieterle dépassant tout ce qui
a été vu à ce jour avec Rita Hayworth ,
plus attirante , plus belle que jamais,
qui interprète la célèbre danse des sept
voiles, Stewart Oranger , Charles Laugh-
ton , etc. Au temps du Christ , la pro-
vince de Galilée , en Terre sainte , est
gouvernée par le licencieux roi Hérode
et par son Intrigante épouse Hérodiade,
femme divorcée du frère d'Hérode. Tous
deux sont dans la crainte d'un prophète
du nom de Jean-Baptiste. Redoutant
d'être déchue cle son trône , Hérodiade
suggère Inlassablement k Hérode de fai-
re exécuter le prophète, mais le roi n 'ose
pas toucher à Jean car il est persuadé
que si Jean est le Messie, son meurtre
lui vaudrait une terrible expiation...

En «5  à 7 » , «La P... respectueuse »,
l'œuvre puissante et audacieuse de J.-P.
Sartre avec Barbara Laage, Ivan Desny,
Walter Bryant , Marcel Herrand. L'his-
toire d'une femme déchue, pitoyable ,
mais rayonnante de beauté intérieure.

L'ART DE DIRIGER
UNE VEDETTE

Le réalisateur américain Jeam Xegu-
lesoo utilise des méthodes très peu-som-
netles pour diriger ses interprètes fé-
minines :

— Il fau t chercher à leur plaire , dit-
il. Dans l'un de mes films, qui réu-
nissa it nota.iu.men t Mariil ym M'om.rœ.
Betty Grable et Laurem Bacail , j' ai dû
adopter trois  tacti ques différentes.

» Ave c Laurem, qui prépa re ses rôles
minutieusement avec son mari , je me
contentais respectueusement de suggé-
rer ; je me pouvais me permettre de
rivaliser avec Hum p hrey Bogin -t !

» Betty Grable aime les hommes
de caractère. Sur le plateau , je veillais
donc à ne jamais paraître h ésitamt.

» Avec Marilyn on obtient tout par
la gentillesse. Avant  chaque scène
j' avais avec elle une conversation ami-
cale ipuis, au cours du travail , je coiu-
meuçais toujours mes phrases par :
Mari .l ym , ainsi que nous l'avions dé-
cidé... »

AU PALACE :
«LE PÈRE DE MADEMOISELLE »

Ce film a remporté la majorité des
prix au Festival international de Vichy
en 1953, le seul festival au monde où le
public est seul Juge. U a obtenu le
grand prix et la médaille d'or avec le
premier prix d'interprétation féminine et
le premier prix d'Interprétation mas-
culine. C'est un film gai , bourré de ma-
lice et d'esprit.

JEAN AURENCHE
ADAPTATEUR DE TOLSTOÏ

Jeam Auren.che, qui s'est provisoi-
rement fixé à Saint-Paul-de-Vence où
il termine l'adaptation du film «Le
rouge et le noi.r », d'après Stendhal ,
prépare une autre adaptation , d'après
Tolstoï, cette fois : « La guerre et ia
paix ».

Fred Zinnemam réalisera l'ouvrage.
Les prises de vues débuteront proba-
blement à la fin de l'année, soit en
Russie même (s'il est possible), soit
dams des paysages correspondait à
l'atmosphère originaie.

Comme interprète princi pal, de ce
film qui sera de très long métrage,
on a pressenti Gérard Philipe.

AU THÉÂTRE :
« L E  PIRATE DES SEPT MERS »

Ce sont les fabuleuses aventures et les
amours passionnées du prince des pira-
tes, dont le cœur flambe au regard
étincelant de sa belle et flère captive.
C'est aussi une dramatique affaire de
piraterie avec de saisissantes batailles
navales.

« Le pirate des sept mers » est un ma-
gnifique film d'action en technicolor.

BIBLIOGRAPHIE
« LA TOUR SABRASINE »

par Ralph Hammond ,
Ed. Presses de la Cité, Paris

Un bateau... Quel sujet de rêve pour
un Jeune garçon ! Voguer au fil de l'eau ,
partir à l'étranger... Ainsi rêvait Steve
Garnet à bord du « Maid»; mais le pè-
re du jeune homme mourut tragique-
ment , et le Joli bateau fut vendu aux
enchères.

Cette vente marqua le début d'une
aventure qui devait conduire Steve , au
travers du « Channel » , Jusqu 'à, la baie
de Biscaye et Jusqu'à Tanger. Car l'ami
de Steve qui racheta le yacht plaça le
jeune garçon devant deux possibilités:
ou bien pêcher tranquillement des cre-
vettes , ou bien se lancer en haute mer.
La haute mer , c'était le danger , les dif -
ficultés de chaque instant. Steve choisit
pourtant : Nous partirons et nous tien-
drons , dit-il.

PLAISIR DE VIVRE
OU LA VIE PAR LE BON BOUT ,

pnr Balzac
Voilà un livre attendu et qui tombe

au bon moment. Qui ne connaît Bal-
zac et les chroniques vivantes , alertes ,
riches de pensée et d'expérience que ,
depuis tant d'années , semaine après se-
maine , il apporte au public romand ?

Qui ne connaît Gabriel Rauch , pour
lequel les problèmes du caractère, de
l'éducation et de la culture de sol n'ont
plus beaucoup de mystères ?

Nous venons de commettre une indis-
crétion : celle d'avoir levé le léger voile
qui couvrait le pseudonyme de Dalzac.
Qu 'on nous en excuse. Mais il le fal-

lait , pour qu'on sache tout ce qu 'ap-
porte à ceux qui le liront son «Plaisir
de vivre ».

Son thème : C'est l'homme dans la vie
quotidienne ; l'homme et ses problê-
mes, ses échecs , ses réussites, ses pei-
nes et ses joies.

Tant de lecteurs de ces propos de
Dalzac ont demandé si souvent , et avec
insistance , que les meilleurs d'entre euî
fussent réunis en un volume que , ré-
pondant à ce vœu , nous présentons au
public environ quarante-cinq chroni-
ques, choisies parmi les quelque cinq
cents parues en l'espace de dix ans.

COLONEL DE CASTRIES,
ENFANT TERRIBLE

DE L'ARISTOCRATIE
La carrière tumultueuse et hors cadre

de l'héroïque défenseur du Verdun Indo-
chinois est aussi peu connue que peu
conforme à ce que l'on attend du reje-
ton d'une illustre famille aristocratique.
Les péripéties de sa vie aventureuse ion'
l' objet d'un récit documentaire capti-
vant qui débute cette semaine dans
« L'illustré ». Dans le même numéro un
grand article de Charles Favrod, spécia-
liste de l'Extrême-Orient , explique les
ressorts secrets du conflit Indochinois
et en complément de cette précieuse
documentation sur les problèmes asia-
tiques d'aujourd'hui , des reporta^
photographiques • sur les rites séculaire»
de la Chine nouvelle, sur le Yéti , ems-
me de l'Himalaya et sur l'œuvre »cc0?!,
plie par les chanoines de Saint-Maun^
dans leur mission tibétaine de wim
pong.

Au sommaire de ce numéro : un^,,?e
0
r(ïvelle carte en couleurs sur la njJ
¦

d'information dans le monde, Prec.' .,r6contribution à notre Atlas en coUi»»»
un reportage illustré sur le radar a
douane , qui permet de dépister les
trebandlers du Léman et le film » 

^finale de la coupe suisse disputa
Berne.

COMMET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 30 et 30 h. 30. Safla,
fille de la maison du Maltais.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Vacances
romaines.
17 h. 30. Peter Pan.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Salomé.
17 h. 30. La P... respectueuse .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le père de Ma-
demoiselle.
17 h. 30. L'inconnue No 13.

Théâtre : 20 h. 30. Le pirate des 7 mers.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h„ 17 h. 30 et 20 h. 30. Safla ,
fille de la maison, du Maltais.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Vacances
romaines.
17 h. 30. Peter Pan.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Salomé.
17 h. 30. La P... respectueuse.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le père de Ma-
demoiselle.
17 h. 30. L'inconnue No 13.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le pirate des
7 mers.
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REPR éSENTANT
sctif , sérieux , présentant bien , serait engagé
par ime Importante maison très bien Intro-
duite en Suisse . Forte commission. Paire of-
fres sous chiffres P.R . 33855 L., k Publicitas,
Lausanne.

VENDEUSE
[n cherchée par un magasin de chaussures de
's ville. — Faire offres très détaillées avec
"Urrlculum vitae , copies de certificats et photo-
paphle sous chiffres U. S. 791 au bureau dela Feuille d'avis.

Jeune employée
de langue maternelle allemande , ayant suivi l'école
de commerce, cinq ans de pratique , cherche un
emploi dans un commerce de la Suisse romande
pour perfectionner ses connaissances en français.
Date d'entrée à convenir . —¦ Offres sous chiffres

L. 9255 Z., à PUBLICITAS , ZURICH 1.

Mécanicien-ajusteur
50 ans , cherche une place d'outilleur . Possède con-
naissances sur étampes. Adresser offres à L. Mader ,
Areuse-Grandchamp.

Jeune homme de bon-
ne volonté trouverait
place

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

Apprentissage sérieux
du métier . Vie de famil-
le, chambre et pension
chez le patron. Diman-
ches libres. Adresser of-
fres k H. Weber-Amsler ,
boulangerie - pâtisserie,
Brugg. Tél. (056) 417 46.

Jeune employée
de bureau

S u i s s e s s e  allemande,
cherche une place à
Neuchâtel pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Margrlt
Hartmann, Juch Unter-
kulm (Argovle).

Jeune sommelière
de bonne présentation,
cherche une place. —
Adresser offres écrites à
T. E. 786 au bureau de
a Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux
services , cherche une
place dans une pinte au
Comptoir. — Demander
l'adresse du No 779 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
60 ans, experte ménagère ,
cherche une place de

GOUVERNANTE
chez monsieur seul, ou
de dame de compagnie
auprès d'une dame, mê-
me malade. Adresser of-
fres écrites à B. E. 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande expérimentée en
tous travaux de bureau,
cherche une place de

sténodactylo
en Suisse romande. En-
trée en service au début
mal. Adresser offres à
Mlle Kâthl Michel , Bûm-
pllzstrasse 103, Berne.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans bonne famille pour
apprendre le français . —
Eventuellement échange.
Adresser offres à Josef
Petermanm., hôtel Hlrs-
chen, Willisau.

Jeune Suisse allemand ,
25 ans, cherche une pla-
ce de

magasinier
ou

d'aide-chauffeur
Adresser offrea écrites

k l .  S. 794 au bureau de
la FeuUle d'avis.

gggHS
Perdu

lundi soir , parcours Bien-
ne-Concise, um sac de
couchage (Zurcher Sport ,
Genève) , étui en cuir
clair. Tauss, 59 , route de
Chêne, Genève. Récom-
pense.

•̂ ^m^-P^^^L̂ 
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COURS DE

Vacances de langue allemande
du 12 juillet au 21 août

pour débutants et élèves avancés.
Sports (tennis, etc.) — Excursions.
Internat pour garçons

et jeunes filles
Ecolage et pension complète , Fr. 370.—

pour quatre semaines.
Dr SCHAFI'ER, recteur. Tél. (083) 3 52 36.

Je cherche d'occasion ,
mais en bon. état , une

chambre
à coucher

de jeune fille. Adresser
offres écrites à E. I. 795
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un jardin signé BAUDIN
c'est un écrin pour l'été

Création - Transformation
Travaux de pierre - Entretien

Plans , devis et conseils
sans engagement

F. Baudin, paysagiste
Poudrières 29, Neuchâtel Tél. 5 57 53

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

On cherche une

employée de bureau
sachant facturer , pour tout de suite ou date
i convenir.

Adresser offres écrites à E. U. 775 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Fabrique de machines de la région
cherche pour entrée immédiate un

tourneur-mécanicien
Personne qualifiée et expérimentée.
Place stable. Faire offres manuscrites
avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres N. M. 788 au

bureau de la Feuille d'avis.

( ^

Propagandiste - voyageur
Fabrique de cigarettes engagerait propagan-
diste-voyageur de 25 à 35 ans pour un rayon
de Suisse romande, débutant pas exclu. On
exige du cran , de l'initiative, du goût pour
la vente, une bonne présentation et une
honnêteté parfaite . Fixe et frais. — Adresser
offre manuscrite, photographie, curriculum
vitae sous chiffres P. 3382 à PUBLICITAS,

LAUSANNE.

V. J
Hôtel - restaurant de

passage cherche une

sommelière-
fille de salle

parlant les deux langues
(exigé) et connaissant
bien la restauration. En-
trée le 1er mai ou date à
convenir, ainsi qu'une

sommelière extra
pour remplacements. Of-
fres sous chiffres P. 3383
N. à Publicitas , Neuchâ-
tel.

ANCIENNE BANQUE PRIVÉE A BALE,
cherche du personnel qualifié :

comptable
correspondant (e)

Situations d'avenir et très bien rétribuées.
Demandes sous chiffres V. 5416 Q.,

à Publicitas S. A., Bâle. i

Personne
consciencieuse

est demandée pour faire
la vaisselle de midi dans
un grand ménage. Adres-
ser offres écrites à O. J.
816 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la fin
wril une

personne
de 25 à 30 ans, pouvant
faire le ménage et servir
au magasin. Faire offres
à la boulangerie Fritz
Aeppli, Parcs 28, Neu-
châtel.

Restaurant de Neu-
châtel demande une

fille de cuisine
Tél. (038) 5 3197.

Ménage soigné de trois
personnes cherche une

jeune fille
ri possible sachant cuire
et pour aider à tous les
travaux. Bons gages. En-
trée au plus tôt. — A.
Sonweizer , Poudrières No
17a, Tél. 5 24 97.

Voyageur (se)
Ancienne organisation

de vente aux particuliers,
offre une place stable à
bon vendeur (se). Secteur
Bienne et environs. Bon-
nes conditions, nombreux
articles. Ecrire sous chif-
fres H 46309 X à Publi-
citas, Genève.

LŒW-COUTDKE deman-
de une

assujettie
Tél . 5 62 71, Cote 77.

Fabrique de pierres In-
dustrielles oherohe des

ouvrières
et un

jeune garçon
éventuellement avec con-
trat de travail . Adresser
offres écrites à V. E. 750
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons de

JEUNES MANŒUVRES
habiles pour notre département de meubles.

» adresser à CORTA S. A., fabrique de
meubles , à Cortaillod , tél. 6 41 47.

Fabrique d'horlogerie cherche une

employée de bureau
pour la correspondance française et
allemande et divers travaux de bureau.
Adresser offres écrites à S. E. 798 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nou s engagerion s , pour la durée du Comp-toir neuchâtelo is 1954 :

DEUX SERVEUSES
DEUX FIUUES D'OFFICE
Pour le tea-room D.S.R. — Faire offre ou seprésenter au Restaurant neuchâtelois , fau-bourg du Lac 17.

Administrateur communal
libre tous les après-midi , cherche un emploi
analogue ou autre. Faire offres sous chiffres
I. F. 808 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite un
apprenti boulanger-pâtissier

nourri , logé, argent de poche , ainsi qu'une
vendeuse

de toute confiance, propre et active , connaissant
la branche et ayant fait apprentissage ; nourrie,
pas logée. — Faire offres avec photographie ,
certificats ou références k Boulangerle-pâtlsserle-
tea-room chez Btihlmann , à Pully (Vaud).

Jeune homme
Suisse allemand , cherche
place pour tout de suite
à Neuchâtel ou environs
pour apprendre la langue
française . Adresser offres
écrites à C. A. 810 au
bureau de la Feuille
d' avis .

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand , cher-
che une place dans une
industrie ou un commer-
ce. Offres sous chiffres
P 26632 On à Publicitas ,
Aarau.

Employée ayant tra-
vaillé plusiettrs années
dans commerces et bu-
reaux cherche une

place stable
de préférence pour tra-
veau de bureau. Connais-
sance de la sténo-dacty-
lographie. Libre pour le
ler Juin. Région Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites k O. S. 804
au bureau de la Feuille
d'avis.

Technicien-
arcnitecte

possédant une très bonne
formation dans le bu-
reau et les chantiers
cherche un emploi dans
une entreprise générale
ou un bureau d'architec-
te. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites i
T. A. 805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Alsacienne, déjà en
Suisse, connaissant le
service, cherche une pla-
ce de

sommelière-
aide ménage

Offres soua chiffres T.
5476 Q. à Puiblloitas S.A.,
Bâle. Libre tout de suite.

On cherche ume place
pour un

jeune homme
robuste, de 16 ans, chez
un. agriculteur, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Faire offres à Fel-
der , fromagerie, Buholz
près Ruswii (Lucerne) .

Cross country neuchâtelois
Coffrane 1954

Le 25 avril , jour cle la foire,
150 coureurs prendront le départ à 14 heures

Cinq catégories

Très spectaculaire
CANTINE SUR PLACE

Distribution des prix : 17 heures environ
Les revendeurs ne seront pas autorisés

sur la place de fête

Leçons de violon
Marguerite Wermeille

PROFESSEUR DIPLOME
DU CONSERVATOIRE DE GENÈVE

Tél. 5 22 39 Seyon 11 —

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredi 28 avril et 12 mai
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 . tél. de logent 6 17 05

G.-L. PERRET
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Brun
DOMRRESSON

DE RETOUR
le 26 avril

Café
On oherohe à reprendre

un café , pour tout de
suite. Donner tous les
renseignements si possi-
ble. Faire offres sous
chiffres p 6109 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon .

Je cherche à acheter
une

table
de ping-pong

démontable, en bon
état. Thomet , ler-Mars
51.

Quel métreur ou technicien en bâtiments
expérimenté se chargerait

D'AVANT MÉTRÉS
pour différents immeubles de rapport. Even-
tuellement place stable pour personne quali-
fiée. Adresser offres écrites à A. R. 811 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de bureau
ayant de bonnes notions de français , cher-
che une place à Neuchâtel ou aux environs.
Bon apprentissage de bureau , deux ans de
pratique comme sténodactylo puis comme
secrétaire. Très bonnes références. Entrée le
15 mai ou date à convenir.

Adresser offres écrites à R- F. 817 au
bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
demandées

à acheter
une boîte à musique,
une commode ou secré-
taire , une table de nuit ,
une table à ouvrage ,
un ou deux fau teu i l s ,
une armoire ancienne ,
une table à jeu ou
demi-lune , quatre à six
chaises anciennes , une
petite table de style,
une seille en cuivre ,
une vitrine de pendule
neuchâteloise , une pen-
dule neuchâteloise , un
bureau à trois corps
façonné , étains, porce-
laine ancienne, un ta-
bleau à l'huile ancien.

Faire parvenir offres
sous chiffres O. L. 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

iVlCl lDUI550n à 15 km. de Vallorbe
à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu — Repas fins

gastronomique ._ Pâté en croûte
Grape-Fruit J- Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches s» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille en Poulet Bresse rôti
Foie gras brioch é 'râ Pommes allumettes
Truite aux amandes i_ Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie f „ Nos vins à discrétion
Salade et fromages 2J Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits _r Beaujolais Village
Glace à. l'ananas '_; Arbols rosé
Prix Fr. s. 13.— ~3 Service et vin compris

Prix Fr. s. 13.—

Gérant cherche des

CAPITAUX
aux taux de 4 à 5 % en
vue de construire des
Immeubles locatifs à
loyer modeste. Affaire
sûre. Prêt remboursable
selon entente. — Offres
sous ohiffres A. X. 713
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour fout achat
ou vente de meubles ,
n'oubliez pas cette

adresse :
MARCELLE REMY

SOLDES ET OCCASIONS
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

Monsieur seul , d un cer-
tain âge , précédemment
commerçant à son comp-
te, avec bonnes connais-
sances générales, cherche

foyer durable
et , modeste rémunéra-
tion ,' contre travail dans
un commerce , un bureau
ou auprès d'une person-
ne exerçant une profes-
sion libérale. Connaissan-
ce du français sans rou -
tine. Offres à case postale
154, Neuchâtel 1.

A louer une Jolie pe-
tite voiture 4 CV

« Renault »
avec plaque et assurance.
Bas prix. Adresser offres
écrites à E. F. 813 au bu-
reau de la Feuille .d' av is.

A échanger un

VÉLO D'HOMME
«Cosmos», défraîchi mais
en excellent état mécani-
que, contre um

VÉLO DE DAME
équivalent. Tél. 5 63 50.

Remmaillages
de bas fins et reprisa-
ges de lingerie de corps.
Prix modérés. Mme H.
Beuret , Bôle.

Petits

camionnages
Tél. 5 39 26.

Cours de photographie
pour débutants

en six leçons théoriques et pratiques
organisé par le Photo-Club de Neuchâtel

Inscriptions et renseignements auprès de
MM. Reymond & Cominot , opticiens ,

rue de l'Hôpital 3.
Prix du cours Fr. 12.—

Suisse diplômé de l'Université donne
Leçons d'anglais, de russe

el de chinois
Traductions en anglais , russe , allemand et ita-
lien. Ecrire à M. Adrien Lambelet , Boine 22 ,
Tél. 5 70 38.

Salon Inès
OUVERT

lundi 26 avril

(êEBM
MAURICE REY

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
Rouge de table 1.25
Montagne 1.35
Montagne sup. 1.50
Rioja 1.55
Algérie . , 1.90.
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.35
Saint-Georges 1.90
Mâcon 2.45
Livraison à domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte

A VENDRE
à prix intéressants

« Oiireën »
11 1., 1948

«Peugeot 202»
1948, toit ouvrant

« Sintca »
6 CV, 1947, moteur

revisé

« Vauxhall »
12 CV, 1949

«Opel Omlypia»
8 CV, 1952

(15.000 km.)

« Chevrolet »
18 CV, 1947,

quatre portes

Garage Wiithrich
Colombier
Tél. 6 35 70

PIÛNÎTC R A-X
I If lIlUW Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf, marque
« Raleigh » , trois vitesses,
200 fr. Tél. 6 91 08.

PRÊTS
Depuis 40 ans ,
nous accordons
des prêts auec
discrétion com-
plète. Répons e
rapide - Pas d'a-
uance de frais .

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL

PRÊTS
de Fr. 200.— a 15U0.—

Kembours mensuels
sont accordés a toutes
personne» solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité ct
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Qd-<.*hêne 1, Ij iusnnne

AVIS
Je soussigné, domici-

lié à Bevaix , ayant eu
récemment connaissance
de rumeurs diffamatoi-
res circulant sur mon
compte , à propos d'une
condamnat ion  pour
mouillage de lait , à Be-
vaix , Jugement rendu
en février 1953, tiens à
préciser que je suis ab-
solument étranger k
cette cause. Je me ré-
serve toute latitude
d'agir , par vole Judiciai-
re, contre les propaga-
teurs de nouvelles men-
songères et destinées à
me discréditer injuste-
ment dans l'opinion pu-
blique.

Bevaix , le 24 avril
1964.

Ernest Botteron.

Mariage
Dame de toute morali-

té , présentant bien , ex-
cellente ménagère , ayant
un Joli intérieur, désire
rencontrer monsieur de
45 è 55 ans, possédant
des qualités de cœur et
une place stable, en vue
de mariage heureux. —
Veuf avec enfant accep-
té. Discrétion d'honneur.
Adresser offres écrites à
U. E. 758 case postale
"577. Neuohatel 1.

I

I.a famille de
Mademoiselle Maria Magdalena FILTER I

profondément touchée des nombreux témol- i
gnagrs de sympathie et envols de fleurs reçus N
ii l'occasion de son grand deuil , remercie ton- m
tes les personnes qui y ont pris part. Un merci I
au pasteur Porret pour ses paroles réeonfor- B
tantes ainsi qu 'a toutes les personnes qui ont S
entouré leur chère disparue . ; !

Zurich et Coffrane , le 24 avril 1954. i \

. 

LES BOUTIQUES DE PARIS

à. portée de votre main et de votre
bourse

L'élégance d'un corsage
La ligne d'une jupe

L'originalité des pulls de Bettina
Le confort des tricots de printemps

« Korrigan Lesur »

font le succès

de la Boutique

de SIBÉRIA
FRIVOLITÉS

14, rue de l'Hôpital

Profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun , Monsieur Georges SCHUMACHER ,
ses enfants et les familles aff l ig ées, remercient
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envols de fleurs ou leurs messages, les
ont entourés dans leur cruelle épreuve.

Wavre , le 23 avril 1054.

Dans le deuil cruel qui vient de les frap-
per en la personne de

Monsieur Ernest HUBSCHMIED
Madame Marguerite HUBSCHMIED et familles
prient toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil tle croire k toute leur grati-
tude pour les nombreuses marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant la maladie et lors du décès de lfur
très chor disparu.

Un merci spécial pour les nombreux envois
de fleurs.

Le Landero n , le 22 avril 1954.
LES FAMILLES AFFLIGÉES.
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\ Pour prospectus et offres , découpez et envoyez
= le talon à la représentation générale : [

= Nom : \

l Adresse t _ j

\ Localité : . _ :
ïfiiititi itiiitimii MI ttiiitiiiimf,uttitttitf»iittiiitt*tiiitiiit(iiiiiiiiiiiiiiitiiit,(min itiiiinKiiiiitiiiii

Représentation régionale :

Agence PUCH, Neuchâtel, Poudrières 25 - Tél. 5 75 85

Sous-agences : BULLET / SAINTE-CROIX, F. Thévenaz ; ANET /
INS A. Fuchs ; FLEURIER , M. Pousaz ; FONTAINES , Eugène
CHÂLLANDES ; SAINT-AUBIN , M. Caiame ; NEUCHA TEL ,

W. Glauser, rue du Bassin 12



Il a été vendu 3 millions de litres de

Mis Finit É
'" '"" ¦¦ ~--y>y "y '-"::"- ¦" ~~* ¦—" ¦»— " ~ .v **¦ : - .y --y y ." ..!Tr-r--r ^

in ceci est une référence...

fBS| car un tel chiffre n'aurait jamais

P

T|| ^_ . , été atteint si la qualité n'avait pas

'
' É&V  ̂approuvée par le consom-

H i -^ i core ie Mas Farré, ce bon vin

|3 millions de litres mis côte à côte, couvriraient la distance de Lausanne à Zurich

A vendre une

MOTO A.J.S. 350-
modèle 1551. Téléphoner an No 7 10 21.

9cxoc e*>d $jÉ_£

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR ;

A. ROMANG
. .. TÉL. \ \ \ \\ NEUCHATEL
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(£sso)
E X T R A  ,

avec EES!
dont le pouvoir anti-détonant permet une
pleine utilisation du taux de compression

DONC:
performance accrue de chaque moteur

nouvelles possibilités de développement pour
des moteurs de rendement encore meilleur

Quelques belles occasions
deux Renault , 4 CV., 1949

deux Citroën , 11 CV., légères , 1946 1947
un standard , 10 CV., 1947, peu roulé

une camionnette Austin A-70, 1951, 11 CV.
Toutes ces voitures sont en parfait état mécanique

RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS :

Garage Virchaux & Choux. Y. Ryser ,
successeur , Saint-Biaise , tél. 7 51 33

Potager à bois
à trois trous, avec pla-
ques chauffantes, four et
bouilloire en cuivre. Prix
avantageux. Vieux-Châ-
tel 15, 2me.

En l'honneur du tourisme et à la gloire du bien-manger

une grande exposition en devenir
Notre  correspondant de Berne nous

écrit :
La Suisse pays du tourisme 1 C'est

une vérité si év idente  que, parfois , on
a tendance à l'oublier.  Aussi fau t -H ,
de temps en temps, la rappeler autre-
m e n t  que par des af f iches  ou des slo-
ga ms.

Aussi louons-nous l ' imag ina t i on  et
l'esprit d' entreprise rie ceux qui tra-
va i l l en t  .actuellement à monter  I' « Hos-
pes » , ou l'exposi t ion du tourisme et
de l'art cul i naire.

Dans trois  semaines, en effe t , le
vaste terrain en tou ran t  In halle des
fêtes , au sud-est du Wankdor f,  accueil-
lera les foutes curieuses rie conna î t r e
les mi l le  et une  par t icu lar i tés  du tou-
risme, l ' i n g é n i o s i t é  de ceux qui  sont
chargés d'assurer  le c o n f o r t  rie nos
hôtes, la g rande  variété ries moyens de
transport — et les en fants , , petits et
grands , et les adul tes  qui rerouveront
leur àme juvénile , se délecteront du
specta cle que leur  o f f r i r a  la « halle des
modèles > avec ses véhicules en min ia-
ture — fidèle  reproduction des origi-
naux — l'a m é n a g e m e n t  moderne  des
.hôtels. C.F.F., P.T.T., Swissair partici-
pent , comme il se do i t ,  à la richesse et
à.il a variété de ce br i l l an t  échanti l lon-
nage.

Puis , l'a ire  rie 1 e x p o s i t i o n  sera , pour
six semaines, l' un des hau t s  l ieux de
la gas t ronomie .  D a n s  le vas te  res tau-
rant i n t e r n a t i o n a l , ou dans  la « Sti ivn
gr i schuna  » ( l ' a u b e r g e  g r i s o n n e) ,  dsins
le coquet pavi l lon rie la France , aux
murs  d'ocre et au toit rie be l l e s  t u i l e s
rondes ,  sous les coupoles  mauresques
du res taurant  marocain  ou dans le ro-
bus te  mazot v a l a i s a n .  à la cave vau-
do i se  ou à la < traitons tosenna » . les
mets succulen ts ,  o r i g i n a u x , dé l i ca t s  et
rares t e n t e r o n t  les pa la i s  les plus fins.

Des m a î t r e s  queu x de seize n a t i o n s
p ré sen te ron t , en e f f e t ,  les spéc ia l i t é s
de la cuis ine  étrangère,  voire exotique :
des « équipes • se mesure ron t  en un sa-
voureux tourno i , pour lequel on a déjà

trouvé le nom de « Jeux olympiques de
l'art cul inai re  > . On nous annonce  les
as de la cui l ler  à pot , du t ranchoi r  et
du moutardier .  Comme le déclarait le
président  de la « section gastronomi-
que » : « L'idée d' o rgan i se r  un concours
de ce t te  envergure a mis -  le feu aux
poudres.  Une  vague de fond a secoué
et secoue encore les cuisines , les caves
et les salles de r e s t a u r a n t  de l 'hôtel-
lerie suisse et se fait  sen t i r  partout,
bien au-delà de nos frontières. »

Voilà qui promet.  On nous  fa it mi-
roi ter  aussi la réhab i l i t a t ion  totale des
bernoises . Rost i  » . préparées dans tou-
tes les règles de l'a r t .

Stands,  salles, pelouses , places rie
jeux,  pièces d' eau (on admirera,  en
p a r t i c u l i e r ,  de p l a i s a n t s  jeux  d' eau),
c o n s t r u c t i o n s  o r n e m e n t a l e s  el » Luna-
Park » c o u v r i r o n t  170.000 mètres carrés ,
soit  plus de la mo i t i é  rie la sur face
occupée par l 'Exposi t ion na t iona le  de
Zurich en 1030. Il ne s'agi t  donc pas là
d'u n e  simple m a n i f e s t a t i o n  locale ou
régionale .  L'« Hospes » prendra rang
parmi  les grandes expos i t ions  na t i o -
nales.

Une  brève v i s i t e  sur les c h a n t i e r s
nous  a convaincu de son importance,
jeud i  après-mid i , et nous a d o n n é  déjà
u n e  idée fort  a v a n t a g e u s e  de tous les
a g r é m e n t s  qu 'elle o f f r i r a ,  et qu 'on
pourra  juger  d' un  - point  rie vue élevé »,
puisqu 'il  sera possibl e d'y accéder par
un  t é l é s i ège  pa r t an t  de la fosse aux
ours pour passer au-dessus du j a r d i n
des roses, r iu t e r ra in  d' exercice  de la
Remonte ,  longer la l imi te  sud-est de
l' expos i t i on ,  avafflt de déposer les visi-
teurs sur la p la te- forme d'a r r ivée .

On se ré jou i t  de se re t rouver , le 14
mai  prochain.  à l ' i n a u g u r a t i o n  de
l' « Hospes » , où tout  sera au po in t ,  se-
lon les assurances  données  à la confé-
rence de presse fort bien organisée
sous la prés idence  de no t re  confrère
Weber . de l 'Agence té légraphique  suisse ,
secondé par M. Paul Martinet , de l 'Of-
fice suisse du tourisme.

G. P.

L '«HOSPES»
i •_ •  i •

Â travers les rapports de gestion
des départements cantonaux

Instruction publique
A l'Université

Pendant  le semestre d'hiver 1952-
1053, il y a eu 346 é t u d i a n t s  et 28 au-
d i t e u r s  ; p e n d a n t  le semestre d'été
1053 : 326 é t u d i a n t s  et 0 audi teurs .
So ixan t e - s e i ze  é tud ian t s  ont p a r t i c i p é
aux cour s de vacances de l'été 1053.

La faculté des lettres a dél ivré  7 (2)
l icences  es lettres , 2 ( 1)  certif icats
d 'é tudes  supér ieures ;  s é m i n a i r e  de f ran-
çais moderne:  2 (2 )  diplômes pour
l'enseignement  du. f r ança i s  à l'é t ranger,
9 (9) ce r t i f i ca t s  d 'é tudes  françaises ;
facu lté des sciences : fi (3) doct orats , 4
( i )  licences es sciences, 2 (Oi d iplômes
d ' ingén ieu r -ch imis t e, 1 (1 1 d ip lôme  de
science actuarielle : facul té de droi t  : 1
(2) doctorat , lfi  (21 licences en droit ;
sect ion ries sciences commerciales , éco-
nomi ques et sociales : 10 (5) doctorats
es sciences commerciales,  économiques
et sociales , 1 (0) doctora t  es sciences
pol i t iques  et adminis t ra t ives , 9 (7) li-
cences es sciences commerciales  et éco-
nomiques ; faculté rie théologie : 2 (4)
licences en théologie.

Ecoles secondaires
communales

On a compté en 1053, dans les écoles
secondaires communa les  du canton ,
lfiOl élèves dans le degré in fé r ieur  et
275 dans le degré supérieur. Le maté-
riel scolaire délivré gratui tement aux
élèves du degr é in fé r i eu r  a conté
54,456 fr. 35, somme div isée  en part ies
égales ent re  l 'Etat et les communes. La
dépense movenne  par élève a été de
32 fr. 69.

Enseignement professionnel
Duran t  l'année scolaire 1952-1953, on

a compté 998 élèves à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel , 35 à l'école de
commerce du Locl e et 113 à l'école ri e
commerce de la Chaux-de-Fonds. le
nombre  ries  ma î t r e s  étant  respective-
ment de 78, 12 et 15.

Dans l'ense ignemen t  t echn ique , il y a
eu au total  716 élèves dans  les écoles
de mécaniqu e et d'é lect r ic i té  de Neu-
châtel  et Couvet et au Tcchn icum neu-
châte lois  du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

L'enseignement  ménager a été donné
à 1234 élèves dans les 24 écoles ména-
gères du canton .

Enseignement primaire
A l' ouver ture  rie l'année  scolaire

1953-1954, il y ava i t  dans les . classes
p r ima i r e s  du c a n t o n  13,004 élèves con-
tre 12.365 à l'ouver ture  rie l' a n n é e  scn.
la ire 1952-1953. La moyenne  général e
des élèves par classe est de 26.

Il est in t é res san t  de jeter un regard
sur l'évolution démographique du can-
ton , pour mieux se représenter les ef-
fets de cette évolution en ce qui con-

cerne l'école pr imaire .  A f in  1953, le
recensement de la population d o n n a i t
un c h i f f r e  de 134.406 habi tan ts .  A f in
1048. il y en avai t  128.011. La popula-
tion a donc augmenté  de 6395 habi tan ts
au cours des cinq dernières années.

Durant  la même période , les e f fec t i f s
des classes ont été les s u i v a n t s  : a n n é e
scolaire 1953-1954 : 13,004 élèves ; année
scolaire 1948-1949 : 10,416 élèves, soit  en
cinq ans une augmen ta t i on  de 2588 élè-
ves.

Quant au nombre des classes, il étai t
le su ivan t  : au 31 décembre 1953 : 405
classes ; au 31 décembre 1948 : 426
classes , soit une  augmentat ion de 69
classes.

Orientation professionnelle
Sur 1241 élèves libérables à la f in  de

l' année scolaire 1952-1953. 447 ont fai t
appel aux offices d'or ienta t ion profes-
s ionnel le , 369 ont subi un examen à
caractère scient i f iqu e et 425 n 'ont pas
sollicité les services de l'orientation
professionnelle.

Soins dentaires
Au cours de la visite générale des

élève s au cours de l'hiver 1953-1054,
11.542 élèves ont  été examinés  : 28 %
(33%) ava ien t  des dents  sa ines  et soi-
gnées ; 53% (48 %)  avaient une à cinq
dents  cariées ; 15% (16%)  avaient  six
à dix dents  cariées ; 4 %  ( 3 % )  avaient
plus de dix dent s cariées.

Matériel scolaire
En 1953, les dépenses pour le maté-

riel scolaire pour les écoles pr imaires
se sont élevées à 231.445 fr.. supportées
pour les trois c inquièmes  par l'Etat et
les deux c inqu ièmes  par  les communes.
La dépense moyenne par élève a été
de 17 fr . 74. la movenne des années
1944 à 1953 étant de 14 fr. 93.

Office des mineurs
L' off ice  ries m i n e u r s  est ra t t aché  de-

puis le p r in temps  1953 au dépar tement
de l ' ins t ruct ion publ ique .  Depuis sa fon-
da t ion , il a inscrit  4180 cas. so i t  en-
viron 600 cas nouveaux . par an en
moyenne .  Au 31 décembre 1953, 1400
cas étaient suivis par l'off ice.

Plus que la moi t ié  des i n t e r v e n t i o n s
de l'off ice  et des manda t s  qui lui  sont
confiés proviennent du divorce (2 7 % ) .
des naissances  i l lég i t imes ,  de l ' incon-
r i u i t e  ct de l'abandon moral.  Il y a
une légère a u g m e n t a t i o n  des dél i ts  de
vol et les cas pénaux sont  de 17 au l ieu
de 10 en 1952. L'of f ice  a été a le r t é
seize fois pour mauvais  t r a i t e m e n t s  sur
la personne d' enfants .

Au 31 décembre 19.53, les charges de
l'o f f i c e  se répartissent ' comme suit :
tu te l l es  249 ( -j- 19), curatel les  51
(+ 13). gardes 254 (+ 10) , patronages
16 (— 2), survei l lances  751 (+ 159) , soit
1321 cas plus 79 enquêtes en cours.

Nouvelles économiques et financières
« VITA »

compagnie d'assurances sur
la vie , à Zurich

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires , tenue le 14 avril , a approuvé
les comptes de l'année 1953. Ceux-ci sol-
dent par un excèdent total de recettes
de 5.586.225 fr .  ( l ' année précédente
5,033.273 fr . ) .  Sur cet excédent , 3,600,000
francs, soit 3(10.000 fr. de plus que l' an
passé , ont été prélevés en faveur du fonds
de part icipat ion des assurés. D'autre part,
400 ,000 fr .  sont affectés à la réserve pour
crises et 000 ,000 ir. au fonds de réserve
général ; le montant à distribuer aux ac-
tionnaires à titre de dividende — de 7 %comme l'année précédente —¦ s'élèv e a
630.000 fr. Restent 305.225 fr. qui sont re-
portés à compte nouveau.

En 1853 le volume des affaires de la
compagnie s'est encore considérablement
accru : l' effectif  des assurances de capi-
taux en cours a atteint un milliard et
281 millions de francs et celui des rentes
en cours 30,6 millions de francs. La re-
cette des primes encaissées passe de 62.3
(en 1952 ) à 66.7 millions de francs pour
l'exercice 1053 et le produit des Intérêts
atteint 17.5 millions de francs.

L'indice du coût de la vie
L indice suisse du coût de la vie s éta-

blissait à 169 ,4 (août 39 = 100) à fin
mars 1954. Il n 'a fléchi que dans une
mesure insignifiante par rapport k la
fin du mois précédent (169 ,5). A une
baisse saisonnière des œufs et à un re-
cul du prix de l'huile de chauffage s'op-
pose une légère hausse de la viande,
du cacao, du chocolat et du café.

Fonds de compensation
de l'A.V.S.

Au cours du premier trimestre de
1954, les placements du fonds de com-
pensation de l'A.V.S. ont augmenté de
28 , 1 millions de francs pour atteindre
2705 ,7 millions. Les placements fermes,
qui se montent à 2580.7 millions , se ré-
partissent de la manière suivante (en
millions de francs) : Confédération 908.3
(803 .2 à la fin de 1953) , cantons 369,5
(369 , 1). communes 328,7 (318.6), cen-
trales des lettres de gage 513,1 (513 , 1),
banques cantonales 290 ,0 (289.7), insti-
tutions de droit public 8,3 (8 .3),  entre-
prises semi-publiques 162.2 (150,01 et
banques 0,6 (0,6) .  Les autres placements
de 125,0 (225 ,0) millions de francs sont
constitués par des prescriptions pour un
montant de 25 ,0 (25 ,0) millions et par
des dépôts pour 100,0 (200 ,0) millions
de francs.

Le rendement moyen des capitaux pla-
cés se monte à 2 ,95 %, au 31 mars 1954 ,
rescrlptions et dépôts non compris.

Le commerce extérieur
de la Suisse pendant

le premier trimestre 1954
s'établit toujours

à un niveau élevé
Légère régression

de nos exportations
La s i t u a t i o n  économique continu»,,*a être f a v o r a b l e ,  le commerce eJI_

rieur rie la Suisse s'établit tnuiouna un n iveau  élevé. Les importat ion!
p e n d a n t  le  premier tr ime st re  îqysont de 5% en quant ité, et même d11% en valeur, supérieures à eelltries t ro i s  premier s mois de l'annSprécédente. L'avance  p lus prononcéerie la va l eur  die nos achats à l'et™„ger provien t  a v a n t  t o u t  de certainei n t e r v e n t i o n s  dans  l' assort im ent  ATm a r c h a n d i s e s .  En e f f e t ,  si l'on tip„!compte  des prix ,  d o n t  la movenne lt e n d a n c e  à bais ser,  on aura i t  'pu 5'..lendii - e pl u t ô t  à u n e  moins-value d»!entrées.  ^

Avec 1297 ,6 m i l l i o n s  rie francs j oImportait ion s m'atteignent UwtefoUplus les chiffres notés au début H»,ann ées 1951 et 1952, inf luencés alor,par la hausse due au conflit coréenPar  contre, nos exportations total isent1213,5 initiions de francs et ne sontdonc  q u e  légèrement in fé r i eu re s  (~ W\
au nivea u diu premier t r imestre  \%l
I'I f a u t  relever à ce propos que la con-cu r rence  accru e f a i t e  aux produitssuisses, sur le marché mondial, a eupour e f fe t  de ralentir quel que peu ïï
commandes  dams certains secteurs denotre économie.

Balance commerciale
passive

Par  su i t e  rie l' augmentat ion dès en-trées, not re  balance commerciale , milé ta i t  ac t ive  il y a un e  année , boucle
cette fois par un solde passif. Compte
t e n u  dies chiffres élevés de notre com-
merce extérieur, et comparé à la pé-riode . d'avanit-guerre, ce solde pa ssj f
dos mois de janvi er à mars 1954. d'unmontant de 84.1 mil lions  rie fra ncs,est tou jours  r e l a t i v em e n t  faible. Tan-
dis que les exportations de la dernière
période q u i n q u e n n a l e  d'avant-guerre ne
couvraient que les deux tiers environ
des i m p o r t a t i o n s ,  cette cote est actuel-
l emen t  sup érieure à 90%.

Considérée  dans son ensemble, la
baisse dos prix du commerce extérieur
s'est momen tanémen t arrêtée au cours
du premier  trimestre 1954. Analysés
.séparément, les indices des iprix "an
commerce extérieur ' (indices des va-
leurs  s t a t i s t iques  moyennes  : 1938 =100) n 'ont cependant pais évolu é d'une
manière un i fo rme .  Alors que l'indice
des prix ries  marchandises  importées
pendant les t rois  premiers mois de
1954 (222)  n 'einTegistre, dans  l'ensem-
ble, pas de grands changements par
rapport aux d e u x  t r imestres  précé-
dents, les produits fabriqués (194)
m a r q u e n t  une  hausse de 3% en chif-
fre rond au regard des mois d'octobre
à décembre 1953, tandis que les ma-
tières premières (221) se son t mainte-
nues au mémo n i v e a u  et que les prix
des denrées alimentaires (267)  ont lé-
gèremen t d i m i n u é .

En ce qui concerne les exportations
( i n d i c e  2571 , les produits fabri qués
(268) — à l ' instar  des importations —
ont aussi renchéri. De même, l'indice
des matières premières (196) a quel-
que,  peu augmenté en comparaison du
q u a t r i è m e  trimestre 1953. alors que
celui des denrées alimentaires (228)
est resté stait ionnairc.  Coimpairative-
meii i t à la période ayan t  précédé ta
hausse  due au conflit coréen , la moyen-
ne des prix des marchandises  importées
et expor tées  est actuellement de 10%
environ 'Su périeure.

Importations et exportations
Les impor ta t ions  ries trois grandes

classes de marcha  mdises. effectuées
pendant le premier tr imestre 1954, dé-
passent , en part ie , considérablement les
ch i f f res  eonrespondamts de la période
compara t ive  de l' a>nnoe précédente. Seu-
les les denrées al ime ntaires, boissons
et ma t i è r e s  fourragères ont  amélioré
q u a n t i t a t i v e m e n t  leur  posi t ion au re-
gard du q u a t r i è m e  t r imes t r e  1953. Le
recul des arr ivages  n o t é  pendant le
même laps de temps affect e principa-
lement ie groupe dos matières premiè-
res.

Dams le d o m a i n e  ries matières pre-
mières, combust ibles ,  carburant s, le
f léchissement  ries importations de
charbon ct de benzine, en comparaison
des mois d'octobre à décembre 1953,
correspond à l 'évolut ion notée habi-
t u e l l e m e n t  à cette époque de l'année,
Les e x p o r t a t i o n s  de denrées alimemtai-
res, m a t i è r e s  p remières  et produits fa-
briqués s'inscrivent sur  t o u t e  la ligne ,
t a n t  en quant i té  qu 'en valeur, au-des-
sous riu niveau du qua t r i ème  trimestre
1953. ce qui correspond à la tendance
saisonnière.

Nos importat ions  d'origine européen-
ne part ici pent , dans noue plus forte me-
sure,  que celles en, provenance des pays
d'out re -mer  du f léchissement  de no-
tre commerce extérieur par  rapport
au quat r ième trimestre 1953, alors
qu 'a u x  e x p o r t a t i o n s ,  c'est avant  ton*
notre tra f i c  avec  les  territoires d'ou-
t re-men '  ( lu i  a ré t rogradé .  Ey.

ETATS-UNIS

L'activité économique aux Etats-unis
a continué de fléchir durant le premier
trimestre 1954 , mais l 'on a noté des ten-
dances diverses dans plusieurs secteurs
de l'économie. D'après les indications
recueillies , ces tendances différentes se
sont maintenues durant le mois de mars,
a déclaré le département du commerce.
dans une revue générale de la situation
économique.

Le département du commerce soullg ne
en particulier les points suivants :

1) Durant le ler trimestre 'de 1954- 1»
réduction cle la production industriel^
a principalement affecté certaines indus-
tries telles que les automobiles et «
machines à laver. La production a et
quelque peu inférieure k la demande,
étant donné que le mouvement de Wj
duction des stocks s'est poursuivi, r
contre l' activité du bâtiment s'est n»!D'
tenue à un niveau très élevé.

2) Les revenus personnels , au coun
des deux premiers mois de 1954, se so
maintenus à un niveau légèrement, Ij»
rieur au niveau de pointe enregistre i
dernier. En février , ces revenus onti *
teint le chiffre annuel de 283 ni"1 ""
de dollars , en raison des reducti om
d'impôts entrées en vigueur au début
l' année

3) Les ventes au détail ont f alt .L
sortir durant le ler trimestre de i ¦

un fléchissement de 2 % par rappo"
dernier trimestre de 1953 et de 4* !j£
rapport à la même période de IJ» 

]eS
fléchissement affecte principalement
ventes de produits industriels.

Fléchissement
de l'activité économie6

« Citroën » 11 L.
très bien entretenue,
couleur verte , complète-
ment revisée, pneus X,
housse Intérieure. 3000
francs. Tél. 8 13 92.

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

complets
confection
depuis Fr.|Uv.™

« DKW »
à vendre. Jolie voiture
moteur embrayage, boîte
à. vitesses neufs. Pneus
80 %. Pour visiter : ga-
rage de la Balance, rue
du Pommier.

à

Céramiques
« le bleu mode »

Trésor 2

Echange
A vendre un superbe

piano brun. Eventuelle-
ment , on prendrait une
partie de la valeur en
marchandise. Amateurs,
indiquez tous les détails

v. pi. Adresser les of-
fres sous chiffres P. 10467

I. k Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

r a.-̂ .-̂ .-«s>-*.'a»--â 'a*vak̂ afc^

i Au Bûcheron è
A Ecluse 20 è
* NEUCHATEL )
i achète et vend tous (
\ meubles d' occasion \
{> Tél. 5 26 33 1

A VENDRE , occasions :

Peugeot cabriolet
203

Puch 250
Vélo Allegro

de course
FAVRE, Carrc ls  22

Tél. 8 24 58

I«PRESSTUB »IBrevet 287.053
La clef magique B

pour tous vos tubes ,:'
Tel . (038) 7 71 56 |

A vendre un chien

berger allemand
pure race , huit semaines.
'S'adresser k M. Racine

Cornaux. tél. 7 71 42.



AUTOMOBIL ISTES P R O F IT E Z

GRANDE ACTION DU PNEU
Nous offrons jusqu'à Fr. A&ÂJ,—

pour un vieux pneu en cas d' achat d'un neuf
Exemple : deux pneus 165 X 400 à Fr. 96.— Fr. 192.—

deux pneus usagés Fr. 40.—
Reste seulement Fr. 152.—

pneus voitures tourisme et motos
Envol partout contre remboursement . Ramassage des vieux pneus k domicile : réservez dès
aujourd'hui en indiquant la date de livraison. Consultez-nous pour tous renseignements.

M. JEANNERET - PNEUMATIQUES
NEUCHATEL, rue Matile 29 , tél . 514 66 - 5 45 24
LAUSANNE, place du Tunnel 22 , tél. (021) 23 62 55

Le champion des vélos-moteurs
A L P I N ®  F 48

Record du monde

92,5 km./h. suspension av. et ar.
48 cm. 3-2 temps bloc moteur
freins tambours KICKSTARTER
3 vitesses embrayage à bain d'huile

mi nu , IIIII  à découper " MIMIMMM

M. KUNZ , 4, avenue Pictet-de-Rochcmont,
GENÈVE, agent général pour la Suisse

romande
Envoyez-moi vos prospectus gratuits et le
nom de votre représentant le plus proche.

Nom 
_ _ 

Adresse _ 

IMMMIMIMMIIIMItltlIIftllMIMMIMMIMflMIItMIIIIMItlIlIMMMIMMMIMMIMIMM

Je cherche des représentants locaux, deman-
dez ma visite.

r ^Le cy clomoteur qui s 'imp ose

KREIDLER K 50
Construction d'avant-garde.

Maniable - Silencieux - Rapide.
Puissance extraordinaire en côte.

15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités de paiement (20 % acompte

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

Représentant officiel et service :
H. Vuilliomenet

Tél. 5 75 86 Poudrières 25, Neuchâtel.

<. >

A vendre une très jolie

camionnette
« Borgward », 8 OV, une
tonne, modèle 1948. Té-
léphone 8 12 02.

A vendre une voiture

« Simca »
12O0, 6,2 OV, modèle 1981
carrosserie comme neuve,
couleur marron, en par-
fait état de marche, de
première main , pour cau-
se de double emploi. •—
Prix intéressant. — Té-
léphone (038) 6 50 74.

Très belles occasions

aspirateur
« Electrolux » , avec tou«
accessoires, monture ût
Ut métallique, peintur*
belge, avec sommier, 1«
tout comme neuf , bouil-
loire électrique avec cor-
don, contenance 1 litre,
neuve. Tél. 5 44 47.

ç̂ •fltf-fl^ v̂\\jtf«^^^^ avec socle Fr. 695.—

Btj lSp RliS sJn*! -̂1 L Ce qui est Important pour les armoires frigorifiques!

W& «IIP «ET ' '̂ SpJLI ITB "̂̂ K. 'Cl réglage du froid au moyen de 7 graduations

B̂ ^̂ ^̂^ ê̂̂ f̂i 
^
\. 

^̂  'CI 2 supports pratiques à portée de main prévus spécialement pour

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^**?" H*fe-̂  'C tiroir pour la confection de la 9lacô et das 9,aces ' Pour ,a
Ke-.—T f̂ef" '̂ ^̂ ^̂^ T^M ît "*'H>sJ. ' conservation des produits alimentaires surgelés, etc.

$;'- 'S*fJ[t.̂ ^ssasM Simili - '
""""""""-l 

^  ̂'C compartiment réfrigérant à 100 litres

|'" "
'̂ m̂/ %̂ ' ^> , 

^̂ " ICI place pour les petites et grandes bouteilles

/ '
(. .. ,f< /iJ?^P^SPP^i 

"V^------'CI socle spacieux non réfrigérant (contre supplément) pour Ta

, %Jj<_Û H. U ^̂ f̂ >| * -̂jH"̂ î ! conservation des fruits, légumes, etc.

iV 
'"''̂ '̂ Ê * 

" 
-MTa««ftP

f' 
'
* ' Approuvées par l'A.S.E. Association Suisse Electriciens fj ppif |

W%''
': • ' ' 

M̂T' lllillli! !* iLW> L Renseignements, prospectus et bulletins de 
A i oi M A l ÊEi

T» 'i* ' v'*» *̂ <Hm t 'M*- * l ¦f W commande dans toutes les SUCCUKbALtti i— ^

Wdtîi ' 4m̂  r^̂ ^̂ _̂_m_\M0ÊÊÊ-\ v J ¦— .̂ .a. _f . égale au NEVADA, mais

nWll ^^̂ m m̂ 0̂ÊÊÊÊtM __W**®* lil H Wk M I d_\̂  ̂\W \̂ W ^̂  &  ̂ contenant seulement
>l l$__l__________ &mW mm *'am̂  \. IB SB H «T B M M ¦ 'TVIUI n n rr\M^ ,̂ 

¦
^B_Wg_ WBK^

am
 ̂ y m 

Ëlf l  I I  "-B P^I I ̂ ^k 70 litres Fr. 395.-

Wû-à I f  I I  ̂MPl ¦ m ^ÊHW ^KT

ffl L© 8 mai ^k
SWXX Q nouvelle machine à coudre^»

f BERNINA 1
m sera présentée pour la première B
m

^ 
fois à la foire de Bâle dans M

m, la nouvelle halle 18 Jm

fc m Q y a 20 ans BERNINA sortait en Suisse la première ma-
chine zig-zag

fl fl II y a io ans BERNINA , la première dans le Monde, appor-
^Qgr tait une machine zig-zag à bras libre

• 

De nouveau , BERNINA apporte une machine avec des
nouveautés sensationnelles

P°N : Envoyez ce $ Ù/cil ^£cin. Nom : 
°°n pour obtenir tous«s renseignements clé- - NETJCHATEI, Rue : 
sirés. Seyon 16 - Grand-Rue S

Tél. (038) 5 34 24 Localité : 

A vendre un©

poussette
blanche, en très bon état ,
bas prix. Tél. 5 71 81.

BERCEAU
» vendre, prix Intéres-
sant. S'adresser : rue de
l'Hôpital 10, ler.

Superbe occasion
moto « Sun » 98 cm", mo-
dèle 19*1, roulé 4000 km.
Bas prix. Tél. 5 20 80.

A VENDRE
vêtements pour dames,
usagés, mais en parfait
état , soit costumes, ro-
bes, manteaux, blouses ,
taille 40 et 42. de 10 h.

I à midi. Tél. 6 41 88.

- ĵ ^SUPER -UMONA DE GAZEUSE DÉ5 AITEPANTÎ
^

«A: . i

j! Canada Dry (Le Landeron) Neuchâtel S. A.

compresseur! k 'ixt 'Tz k
Pistolets élcrtrl- l
(pies « WHISKEK- '. j iH\

vers , mazout, dé- i ^M?1**
slnfoctants , etc. 'X^... iùJKW  ̂ i2d»W^M
Fabrication suisse ^_ _Jf ^ ^
brevetée. Une an- „,.„ ...
née de garantie. £J0 ou 135 volts

Pression 6-8 atm.
Prix : Fr. 139 -̂ + port

Prospectus et mode d'emploi complet par
Représentant général pour la Suisse romande

R. TISSOT Si FILS, 5-7, Escalier du
Grand-Pont , LAUSANNE. Tél. (021) 22 43 98

Demandez notre offre détaillée
Nombreuses références à disposition ;

0ggF -̂ feP^^̂ âw _%%( ŝmmâ

Qu'adviendrait-il si
tout à coup il n'y avait plus de cou-
rant électrique?
la lampe à pétrole de grand'mère
était de nouveau notre seule source
de lumière?
nous tous ne pouvions plus utiliser
nos appareils . électriques si prati-
ques?
Réalisez-vous le confort et la propreté
que l'électricité vous dispense?
Jour après jour , heure après heure,
le courant électrique vous permet de
vivre plus agréablement.

Nous produisons ce qui vous aide à produire
Lumière — Chaleur — Energie

B EW-Informatlon , Postfach ZUrloh 28

A vendre de particu-
lier une-

VW 1953
en très bon état. Télé-
phone (038) 6 75 35.

Accordéonistes
A vendre un magnifi-

que accordéon « Maga
Stradella » 4 voix , 85 tou-
ches, 120 basses, registres
chant et basses, dernier
modèle. Bas prix. Télé-
phone 8 18 42.

Maison spécialisée pour

/ &Lf atmmm
\ Neuch àteil Seyon 12.1er étage. Tél. 520 61

atelier mécanique de broderie

fait beaucoup, mais...

En 3 ans, les Usines Horex à Bad Homburg ont accru leurs ex-
portations de 500% et les ont étendues à 50 pays. Horex «Ré-
gina» 350 est la machine la plus demandée au monde dans sa
catégorie. Egalement en Suisse , où une représentation per-
manente n'existe que depuis peu d'années, Horex compte au
nombre des marques favorites.

Bien sûr , Horex «Régina» passe avec raison pour la plus belle
moto de l'heure, mais la beauté seule ne suffit pas à expliquer
une telle montée en flèche. Celle-ci est surtout due à la cons-
truction Horex imbattable dans ses qualités, car Horex «Ré-
gina» est sûre, économique, racée, silencieuse et tient bien
la route.

En 1954, Horex nous fait la surprise sensationnelle de son nou-
veau moteur dont sont dotés maintenant tous les modèles :
Horex «Régina» 250, 350 et 400 ccm. Ne désirez-vous pas en
savoir plus long sur les dernières performances d'une des
premières fabriques de motos? Envoyez-nous ce «Bon» et
vous recevrez notre nouveau prospectus.

Horex «Régina» 1954
A. Niederhauser, Peseux

Représentant général : Tebag SA, Zurich, Lavaterstr. 66

Envoyoî-mol gratuitement le prospectus Horex «Régina»

Adresse: . ,. _.„„..



Arrivées directement de l'océan , sans séjour plus ou moins tffe. lÉ-1'? I^W I T C P C  C Ê%W V© extra - fraîches ,
prolong é dans des frigos ou des chambres de congélation , les voilà les MJ ? £fl JËi SL ̂ * 

Sk J£a Ĵ §9 ma l9 d ̂ m ma Ad l9 dorées au beurre noisett e
2 pièces Fr. 5.—

J servies 
^^ $J(tllC$ LE CENTRE GASTRONOMIQUE BIEN CONNU AU 

CŒUR 
DE LA VIEILLE VILLE $ TÉLÉPHONE 5 20 13

MARDI 27 AVRIL, après le spectacle, à BEAU-RIVAGE

GRAND BAL BËLLETTRIEN
Prix : solitaires Fr. 2.—, couples Fr. 3.— - Retenez vos tables d'avance

A la rencontre du Tessin en fleurs
Avec le club d'accordéon «Le Muguet» Neuchâtel

8-9 mai 1954 (1 jour et demi)
Un magnifique voyage à ne pas manquer

LUGANO et ses environs
Avec la nouvelle Flèche rouge lime classe

des C.F.F.
Le véhicule le plus moderne de Suisse

Super-confort , visibilité excellente , musique, etc.
Prix de la course Fr. 44.—

Y compris l'hôtel et le petit déjeuner
à Lugano

Réduction importante accordée aux enfants de
6 à 16 ans
Bulletins d'inscriptions déposés auprès des gares
de BOUDRY , NEUCHATEL (bureau de rensei-
gnements et SAINT-BLAISE, ainsi qu 'au magasin
de tabacs , Mme Betty Fallet , Grand-Rue,
Neuchâtel. — Pour tous renseignements

téléphonez au 5 19 62

HfBfajfig
DIMANCHE 25 AVRIL
L A U S A N N E

Match MALLEY - CANTONAL
Départ à 13 heures. Prix Fr. B.—

DIMANCHE 25 AVRIL
LA V U E - D E S - A L P E S

(Cueillette des jonquilles)
Départ à 14 heures . Prix Fr . 4.—

E S P A G N E
BARCELONE - LES BALÉARES

Autocar et avion
9 Jours : du 23 au 31 mal Prix Fr . 3nn .—

Renseignements - Inscriptions
Librairie Berberat ^ST^
Autocars Wittwer ^Ss^,

f STUDlOl VACANCES ROMAINES i
fl Tél. 5 30 00 I gamedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 I
Sjk parlé M Mercredi et jeudi : matinées à 15 h. H:
BHa. français ifflfl Wm

l?W j S k s W  Tous les soirs à 20 h. 30 ' :

I TéiP1r66 

J Le père de mademoiseite 1
¦Ŝ k*. ACSÊ. \ 

aveo des Parents d'hier i

ÊIBmr ^"̂ Sp j Si vous êtes assoiffés d'action, j
¦7 f l i rATRI^I  

en voici à revendre !

T. 'SK.I!? ILE PIRATE DES 7 MERS I
fi Sous-titré B
ft. français- /l Dimanche : matinée à 15 heures ' j
18̂  ̂

allemand JgB j ATTENTION : mardi soir pas de cinéma | \

B^~ ^^B i UN DRAME BIBLIQUE PUISSANT

f APOLLO 1 SJ&I.OMÉ 1
_ \ M avec

. Wk Parlé ¦ RUa HAYWORTH - Stewart GRANGER I |
' iBfek. .̂ Stit i ¦ En technicolor ¦

Bachelière
donnerait des leçons. -
Tél. 5 19 40 ou 5 16 70.

Msaien
Dimanche

25 avril VUE-DES-ALPESDépart : 14 h._ , _ (Culllett e des Jonquilles)

Inscriptions - Renseignements

AUTOÛIIS FIS0HEH ™. 7 55 2,
ou RABUS optique Tél. 5 il 38

R E P R I S E  des C O U R S
dès lundi 26 avril

L 'A C A D É M I E
de D A N S E

MARION JUNOD
Renseignements au STUDIO : 9, Hôpital (immeuble droguerie Kindler)

et au domicile : 3, Terreaux , Neuchâtel.
(Téléphoner entre 12 h. 30 et 14 h. 30 et dès 19 heures.)

Séjour
de printemps

Cure d'air
Hôtel-pension

BEL-HORIZON
Le Petit Mont
sur Lausanne

Altitude 700 mètres. Lieu
paisible. Situation ma-
gnifique . Confort moder-
ne. Cuisine soignée. Parc
pour autos . Prix modérés .

¦Ouvert toute l'année.f \  a ¦»¦& Hfe | en croisière , GÊNES -
H «71 U-9 UP 1 CANNES - NAPLES, à
ï ____ W* W_\ | bord du transatlantique
^i rW B I % ¦ « ANDREA-DORIA »
30.000 tonnes, 4 Jours à Capri , visite de Na-
ples - Pompeï - le volcan - Rome et Florence:
11 jours , 450 fr., tout compris. Prochains
départs 26 mai , 1er juillet.

,,_ . , ,  « „ visites, excursion en
ï l i f t ïs Pl  gondoles à MURANO ,
lï F ill I % B 6 J°urs ' 210 fr - tout
«B L l a i  tJ i compris . Départs 9 mai( n i iaw c n  et 2Q jula<

Florence - lie d'Elbe - Pise
7 jours : Fr. 290.- tout compris. Départ 13 juin

«TOURISME POUR TOUS
3 pi . Pépinet , LAUSANNE, téléphone 22 14 67

fe VOYAGES ACCOMPAGNÉS , 2me classe train (£

sa3aBBaras?aaaa "̂EafnBtaaaaffnH HMraiHHinffaffnrnfa HDeoHHMinffâ aaaâaffanaaaaaBBB

ï " ¦'.- - ¦' : - : y i ] . - "-'ffS : '- y : .'¦ ¦' -%'',- .. y: "': '}!-" ' > "' ''' "¦:: iV - 'i
| 'è- . -lfy

'yy ' ' "'' ' ' ' -.- î? ¦ ¦' \
: *i

• y - ' ¦ ' SàS; y 'S'ifKf '** .- """ " "* - : ^ : . . . " '\;.y l -  ' •

M̂_____i__Sf_

Magnifique croisière en Sicile
"p

—
6Q5 _ | GÊNES - CANNES - NAPLES - PALERME

"'• ™ »«^ »™ ,v BORD DU LUXUEUX PAQUEBOT « CONTE - BIANCAMANO »,
14 jours tout compris 24.000 tonnes, Palerme-Taormlna-Syracuse-Etna-Détroit de Messine,

tmmmmaaaaa_______ Rome. Prochain départ: il au 24 juin. Réservez vos places à temps.
PENTECOTE A VENISE - LAC DE GARDE, 4 jours, du 4 au 7 juin , tout compris Fr. 180.—.
Nos prix s'entendent au départ de Lausanne. Voyages accompagnés par des guides qualifiés.
INSCRIPTIONS A

L'AGENCE ORBI, Métropole 1. — m 23 94 13. LAUSANNE

m IIII m i IB ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦W

UN SPE CTA CLE GAI

Les générales de Belles - Lettres
Au Théâtre, les MARDI 27 et VENDREDI 30 AVRIL

Location à l'agence Strubin , Librairie Reymond, tél. 5 44 66 - Places de Fr. 2.80 à Fr. 6.75

U l f  • Ij lk A /0^.̂L A. W_ _ &&. I W^S. • « Le fover moderne
¥% CftiSirt ri flP^lf î Clll* in «M O W I Î »  fl(P KlAnilA ' clans une exécution
I l  IgyUp \JÊ %s»Tïi *$U1 HO %% ¦??¦%# W W  ^ktW " W y iw Il l lW  • parfaite »

EIEe $m eta im$ aiossî grande qu 'en 1953 | ?—~ #T 3̂  LOTERIE GRATUITE l

Plus de trois cents maisons démontreront j  
l s^  

j  i»^J i fj m  JÊ*IB f fll» Somme des lots gagnants dépassant Fr. 26.000.—
{(. l 'habitation moderne » ' 

^ ' >, x" '»^5, W ,% %
^ t' 1̂" ¦' Ŝ Ŝ

Prix d' entrée : Adultes Fr. 1.75 (impôt compris) " r^» ml * ^£J IpB "" m ______ _rti ___%_. _m _tMS «J m «®s
! un billet de loterie gratuit MÈÉh * * '  ̂

^*SSW  ̂ "̂ 1H ï D l l D C i f  U Ë
Enfants et militaires Fr. —.80 11131- ^.^^^L^^i-û^  ̂ "~" m 1 ¦ m V l l v̂  a È ^a

Ouvert tous les jours sans interruption de 13 h. /M- ^ ^è^^^^^^Éî^à 22 h. so - 'Dégustation .j usqu 'à 23 h. 30 g§fj™ Powf chaque billet d'entrée à Fr, 1,75
Le dimanche de 10 h. à 22 h. 30 ¦%»¦- ' -- «HŒHES

 ̂ = „„ bj |,e, dfi ,0jerje gra,u||

4me Exposition a MOWO » de Bienne sur la pBace de l'ancienne gare à Bienne du 19 avril au 2 mai 1954
.̂ . .J

P R E T S
de 100 fr. à 1600 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

^£Dl<ESTAU8ANT

FMçJf

M **V i '
Cuisses

de grenouilles
Filets de perches
Cabris et poulets

à la broche
et toutes les

spécialités de la saison
W. Monnler-Rudrich

Tél. 5 14 10

Hôte!
du Cheval Blanc

COLOMBIER
Dimanche 25 avril

dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

« Marcel Montmartre »

ÉÊP' Les thermes de Y?,r "\

[Babenl
Kg guérissent

M le rhumatisme îa sciafique j
B l'arthrite et la goutte I
|Ë elles sont souveraines pour la •': /
Wlfh guérison des H

IL suites d'accïdeM m

IÉLEFONE (056) 2 5318

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

IPe Oroz-Jacquin
pro fesseur

Bue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 81 J

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

La bonne

£NDUE
naturellement au

Café des Parcs
G. Gafner , tél. 5 5051

Pension bourgeoise

Ses vin8 de
premier choix

Samedi 24 avril dès 22 h. 30

à l'hôtel Astoria-Beauregard
aux Hauts-Geneveys

GRAND BAL
conduit par le sympathique orchestre

« HOT-BOYS », quatre musiciens
Permission de 4 heures du matin

Se recommande : la tenancière, Mlle Ruedin

Hier QAuj ourd'hui f
Demain ¦

Le bon menu de

l'Hôtel Suisse
Tél. 5 14 61 Neuchâtel

. est

TOUJOURS
bien servi

__m__m___ _̂__ j________-

PRÊTS
do «30 4 2000 h. h (onction-
naiio. employé, ouvrier, com*
m-w^n1 agriculteur, et a
tond personne solvable.Petiti
remboursements mensuels.
DUcrélioa absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.

, Banque Golay m\ Cle,
Paaeage It-Françols 12,

Latuànne1 
I L- -

WÊt VA CAN"S
*SL EN ITALIE

"" ' !¦¦—¦ ¦— j !¦¦¦¦ mmwmwKm>mm**=>mm~i *wmt*w-

RIMINI(Adria) Hôtel Quisisana Tera
Toutes les chambres ont le balcon ; remis à neuf.
Avril , mai , juin : Fr. 8.50 tout compris. Rabais pour
voyages collectifs.

MIRAMARE di RIMINI
PENSION MARGHERITA. Mal , Juin , septembre :
7 fr . par Jour , tout compris. Juillet, août : Fr. 9.50.
Pour renseignements et photographie : tél. 7 55 95,
Saint-Biaise, après 18 heures .

H TERME
| ŝ_U___m^^ ÉTABLISSEMENT-HÔTEL

W TERME VENEZIA
&  ̂ recommandé par les bons amis !

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Samedi ler et dimanche 2 mai 1954
(1 jour et demi - Avec la flèche)

PALLANZA - ILES BORROMÉES
Dès Neuchâtel : Fr. 71.-, dès Fleurier Fr. 74,-

Dimanche 2 mai 1954
Train spécial avec vagon-restaurant

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 31.-, dès Fleurier : Fr. 33.-

y compris le petit déjeuner

Dimanche 16 mai 1954

BLONAY - LES PLÉIADES
(Narcisses)

Dès Neuchâtel: Fr. 16.-, dès Fleurier: Fr. 18.50

Trains-croisière internationaux
Du 23 au 30 mai 1954

PROVENCE - RIVIERA
Tout compris, 8 jours - 2me classe

Dès Neuchâtel : Fr. 379.—

Du 20 au 27 juin 1954

ALLEMAGNE - AUTRICHE
Tout compris, 8 jours - 2me classe

Dès Neuchâtel : 343.—

Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares.

Demandez les programmes détaillés
et le programme annuel.

RIMINI
Adriatique

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

Directeur :
PAOLO BERGAMIN1



k
Vfm FOT TRRTTRF Ç sont un capital ! M

Y V/O 1 vyUlVIVUJXLj O Leur conservation est . j
importante. Seule une maison spécialisée peut vous donner i
toute garantie. Elles sont dépoussiérées, démitées et véri-
fiées par les méthodes et les machines les plus nouvelles j
et déposées dans des locaux spécialement' aménagés, assurées j

contre tous les risques. ¦â
Nous mettons à votre disposition notre traitement RENOVEL j

qui rajeunit fourrure et doublure ]

Un coup de téléphone et notre service « Conservation » j
est à votre porte - Tél. (038) 5 27 90 j

SIBERIA FURS 1
MAISON DE LA FOURRURE S. A. 14, RUE DE L'HOPITAL j

Membre de l'Association suisse de l'industrie de la fourrure |

au couteau ou avec du verre
se ferme rapidement et proprement avec un
pansement VINDEX. VINDEX désinfecte , évite
l'inflammation et la suppuration. Ne colle pas,
donc changement de pansement sans douleur.

Vindex-compresses
Vindex-onguent en tube
Vindex-plast , pansement rapide sec

Plawa, fabriques d'objets de pansement
et d'ouates S. A., Plawil

Sans , éSSé )/compresseur! p*|k̂ f-̂
le pistolet gL JBijV^JX

BURGIA 53 lilliJI
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M .  T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

L'affaire Guingouin va rebondir
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Fntre les Pradoux et les Dutheil ,
, querelle se nourri! chaque jour
K f f î l t  et de menaces. Un soir,
dinj-Int éclate à propos d'une vé-
Sf T P fils Dutheil  se croit menacé,
ftiidi sa fourche. Les Pradoux
"hfflt "n se bat dans une ehâtai-
5 et le fils Duthei l  regagne la
gneS nn croe 'le avec une côte en-

E
P

I 
' eut porter plainte et le

' ï bien haut  pour que chacun l'en-

Û L«: frères Pradoux l'appren-
' nt ils ont peur et parce qu'ils re-
î tint en raison même de leurs
d0,U ,iriions polit iques , d'être arrêtés
CO
f a police oe Vichy, voire d'être

pa
cn te livrés a la Gestapo , ils deci-

ffde supprimer les 'Dutheil.

r 'exéctttion aura lieu le 4 juillet
ia! 1 Le père Dutheil , sa femme et
Lnr ' fils aîné seront froidement as-
1ÏÏcinés et parce qu'il faut aussi
SS
/n èr aux affaires , on leur volera

«nni l O francs , dissimules sous une

n ie de draps. L'opération se fera au
tit matin , et comme la ferme est

P «z loin du hameau , les frères Pra-
£x sont bien convaincus que leur
Sition passera totalement ina-
!S En cela ils se trompent , car
Yvonne , fille cadette des Dutheil ,
Pistera au massacre cachée dans
,,ne «range. De plus, lès assassins
««•ont reconnus par un voisin , Em-
n ni'd Parrichoux , qui les surpren-
dra sur le chemin de l'Estivalerie.

La mort est passée, elle laisse trois
radavres mais aucune piste sérieuse,
rar les paysans de l'endroit vivent
dans la crainte panique du maquis
communiste commandé par un chef
mystérieux ¦ et tout-puissant dont on
connaît seulement le pseudonyme :
-Le Grand Châtaigner ». C'est lui
oui est le véritable maitre du dépar-
tement , au point qu'on rappelle le
«préfet du maquis ». Les Allies ont
bien débarqué , mais dans le Limou-
sin, c'est le maquis rouge qui fait la

°Les jours s'écoulent, la grand-peur
continue et comme le préfet du ma:
/juis a été titularisé dans son emploi
et nommé, par le gouvernement pro-
visoire, préfet de Limoges, moins que
jamais il est question de demander à
la just ice qu'elle tire au clair l'af-
faire de l'Estivalerie.

Le « Grand Châtaignier » a recou-
vré son état civil. On sait mainte-
nant qu'il s'appelle Georges Guin-
gouin , qu'il était instituteur dans la
région en 1939, qu'il a toujours mi-
lité dans les rangs du parti et que ,
passé à la clandestinité en 1943, il a,
directement sous les ordres de Marty,
monté le maquis des francs-tireurs
partisans du Limousin où il a levé
une petite armée de dix mille à douze
mille hommes décidés. Sa poitrine est
constellée de décorations. C'est un
grand homme...

L'exécution des Parrichoux
Revenons à l'Estivalerie. La gen-

darmerie fait quand même une en-
quête et,'à" la lumière des dépositions
«cueillies à grand-peine, arrachées
plutôt que spontanément obtenues ,
elle arrive malgré tout à établir la
responsabilité des frères Pradoux. La
rescapée du massacre raconte la
scène et , au début de 1945, les meur-
triers prennent le chemin de la pri-
son,

Leur procès est rapidement ins-
truit. Une date est fixée : le ler
octobre 1946, ils comparaîtront de-
vant les assises. Dans le pays, les
langues se délient et au mutisme des
mois précédents succède un afflux de
précision qui inquiètent jusqu'aux
responsables locaux des F. T. P. Un
témoin se révèle, c'est justement Em-
manuel Parrichoux qui a vu les
tueurs se diriger vers la ferme des
Dutheil. Il commet une imprudence
et clame à qui veut l'entendre « le
jour où j e voudrai , les Pradoux se-
ront condamnés... »

C'est précisément ce qu'il fallait
conserver secret. Dès cet instant ,
son sort est réglé. Pour l'empêcher
de parler, on va le faire disparaître.
Pour sauver les Pradoux , pour sau-
vegarder l'honneur du maquis et ce-
lui du parti , on va l'exécuter « On t ,
ce sont les camarades des deux meur-
triers en instance de jugement. Un
conseil de guerre est réuni , le 27 no-
vembre 1945. Y participent les « ca-
marades » des deux accusés et un X.
mystérieux dont on sollicite l'avis.
Faut-il tuer ?

La sentence est rendue : c'est la
mort . Elle sera exécutée le lende-
main dans un chemin creux bordé
de chênes et de noisetiers. Une rafale
retentit , le père et le fils Parrichoux
sécroulent , le corps criblé de balles.
Quelques coups de crosse au visage
Pour défigurer ces traîtres et les as-
sassins disparaissent. Une fois en-
c.ore, la peur s'étend sur l'Estivale-
"e et le village proche du Pctit-Bou-
cnet.

Les meurtriers partis , les gendar-
mes arrivent et commencent leurs
inve stigations sans établir cependant
ne rapport direct entre le meurtre(les Dutheil et l'exécution des Parri-
choux. Les mois passent. Les Pra-
doux comparaissent devant leurs j li-
ses. Pas de témoins à charge , en re-
vanche une foule d'attestations élo-
Sieuses sur leur patriotisme et le cou-rage dont ils ont fait preuve pendant
'occupation. La crainte des repré-
sailles commande le silence aux plus
courageux. Faute de preuves , les Pra-a°ux sont acquittés.
no [M

1™ Pourrai t  sembler termi-ne, bile commence , car au fur  et à
S

re . quc sc rétabl it la légal i té  ré-
ïlD , ?lne et que sont éliminés desemplois admin i s t ra t i f s  où les avaitP«ces le tout-pui ssant  Guingouin , la'«ne se fai t  peu à peu jour sur les
pf

0"8 sanglants de la dictature
,,' ,F - "our la gendarmerie , qui ne'« Pas au-delà des faits et se refuse» «nyisager l'aspect politique des«cuupns sommaires , la question se
a,,,* s,n;nlcm ent de rechercher lesuieurs de deux meurtres impunis.
19W n consa cre sept ans , mais en"M. elle touche au but en procédant
remnn v?tl0n c,e dcux des tueurs
Parriofbles de l'exécution du pèreParrichoux et de son fils. L'un d'en-

tre eux, Martial Petinaud , avoue,
donne le nom de ses huit complices
et enfin révèle l'identité du X. ayant
participé au conseil de guerre. Ce X.
c'est tout simplement Guingouin, le-
quel , déchu depuis deux ans de ses
fonctions préfectorales et en froid
avec le parti communiste qui l'a
laissé « tomber » parce que trop sus-
pect , est redevenu petit instituteur
d'une commune de l'Aude.

La parole est à la justice
Les aveux de Martial Pétinaud font

scandale et ils ont aussitôt pour ef-
fet de provoquer une avalanche de
révélations, dépositions, lettres ano-
nymes et autres confidences qui com-
pliquent davantage la tâche des ma-
gistrats qu 'elles ne facilitent leur en-
quête. Fort sagement, ceux-ci s'en
tiennent au dossier Parrichoux et
comme Guingouin est mêlé à l'affaire
(et qu'il ne dispose plus d'aucun de
ces appuis qui trop souvent s'inter-
fèrent dans les affaires dites de ré-
sistance), ils le convoquent , l'inter-
rogent, et finalement trouvant ses
explications insuffisantes, délivrent
contre lui un mandat .d'arrêt aussi-
tôt exécuté. ¦¦- ¦;.-.-.¦ '¦-..: •:"'¦

Voilà très exactement où nous en
sommes dans cette affaire Guingouin ,
dont un bilan en quatre points peut
être utilement dressé.

1. L'assassinat des Dutheil est in-
contestablement un assassinat de
droit commun, mais comme le droit
français stipule que nul ne peut être
jugé deux fois pour la même cause,
les meurtriers, acquittés n'auront
pas à comparaître devant de nou-
veaux juges. . C'esf insensé, mais c'est
ainsi.

2. En revanche, le délit de vol , in-
connu en 1946 a permis l'arrestation
des frères Pradoux ; Sauvés de la
guillotine par le jugement précédent ,
ils seront sans doute condamnés à
une peine de prison.

3. Sur le plan juridique, le rapport
est désormais établi entre le meur-
tre des Dutheil et l'exécution des
Parrichoux. Les avocats de la partie
civile ne manqueront pas d'en faire
état , mais cette corrélation des for-
faits ne changera rien au cours des
débats où les jurés auront seulement
à connaître, d'une part le vol com-
mis au préjudice des Dutheil, et
d'une autre les circonstances de l'as-
sassinat du père et du fils Parri-
choux.

4. Quant à la responsabilité de
Georges Guingouin, elle est tout en-
tière à démontrer, dabord parce que
Guingouin a toujours nié avoir par-
ticipé au fameux conseil de guerre ,
et ensuite et surtout parce que , in-
terné dans un asile psychiatrique, il
ne pourrait être appelé comme té-
moin.

La vraie affaire : la voilà
Telle est, sommairement mais ob-

jectivement résumée, l'affaire Guin-
gouin , celle qui a si longtemps ali-
menté la chronique et qui rebondira
dans quelques mois, quand les jurés
de Tulle seront invités , en leur âme
et conscience, à statuer sur le sort
des tueurs du Petit-Bouchet.

Si odieux que soient ces meurtres,
si inexcusables qu'ils paraissent au-
jourd'hui que le calme est revenu
dans les esprits, ils ne sauraient ,
malgré tout , être considérés comme
un phénomène isolé ou une excep-
tion monstrueuse.

En vérité, ils sont à la mesure
d'une époque troublée et , comme l'a
courageusement rappelé M. Lebail ,
ils constituent hélas ! un maillon
dans une chaîne terrible. On a beau-
coup tué en Limousin et l'énuméra-
tion des exécutions « inexplicables »
est impressionnante. Leur chiffre est
inconnu , certains disent quelques
centaines, d'autres les évaluent à plu-
sieurs milliers. U y a eu l'exécution
du docteur Blanchard , abattu en
pleine rue à Tulle, celle d'un maire
socialiste du département de la Hau-
te-Vienne, celle des paysans de Sus-
sac, celle des notables de la bour-
gade d'Eymoutiers , celle du capitaine
Domingo dont on affirme qu'il déte-
nait des documents compromettants
pour les F. T. P., celle enfin du géné-
ral Noël , responsable de l'armée
secrète du Limousin, et dont le seul
crime semble d'avoir été hostile à la
tactique des partisans communistes
du maquis Guingouin.

C est de ces crimes sans justifica-
tion possible que M. Lebail a de-
mandé des comptes. Si l'Assemblée
l'entend , et si la justice l'écoute, peut-
être saura-t-on un jour la vérité sur
l'épuration communiste du Limou-
sin. Les dossiers ont malheureuse-
ment  disparus , brûlés à Bordeaux où
ils avaient été rassemblés. Qui a al-
lumé l'incendie ? A Limoges, on ne
se gêne pas pour répondre que les
communistes en sont responsables et
que leur geste a été prémédité pour
faire disparaître les preuves acca-
blantes de leur ignominie.

Ce qui est certain , c'est que sur
cent meurtres perpétrés « à chaud »,
il n'y en a peut-être pas cinq qui ,
aujourd'hui , poliraient trouver seule-
ment l'ombre d'une jus t i f ica t ion , et
que dans cette sombre liste d' atroces
règlements de compte , où la résis-
tance non communiste et l'armée
secrète avant tout ont été sans au-
cun doute les plus frappées , le plan
Guingouin était l' instauration d'une
véritable république soviétique du
centre.

S'il a échoué , c'est par miracle. Le
sang versé ne crie pas vengeance, il
demande simplement justice.

M. G. GÉLIS.

L'affaire Mossadegh devant
la Cour d'appel militaire

TÉHÉRAN , 23 (A.F.P.) — La cour
d'appel militaire, après 7 heures de
délibérations, s'est déclarée comp étente
pour examiner l'affaire Mossadegh.

Depuis le 8 avril dernier , date d'ou-
verture du procès en revision , l'accusé
s'était efforcé de faire valoir que les
juges militaires n'avaient pas autorité
pour connaître d'une affaire « politi-
que ».

L'arrêt de la cour d'appel rendu par
7 voix contre une déclare nulles et
non avenues les treize exceptions d'in-
compétence invoquées par M. Mossa-
degh et les quatre avancées par son
co-inculpé, le général Riahti.

Voyage précipite
de M. Dean à Séoul

WASHINGTON , 23 (A.F.P.) — M.
Arthur  Dean , qui était chef de la dé-
légation américaine aux entre t iens  pré-
l iminaires  de Panmunjom , l' automne
dernier , a quitté New-York par avion
jeudi matin , pour Séoul , où il s'entre-
t iendra avec le président Syngmann
Rhee , annonce-t-on au département de
l'Etat.

L'objet de cette mission est : 1. D in-
former directement le président Rhee
de la politi que des Etats-Unis en ce
qui concerne la Corée ; 2. De procéder
avec le président Rhee à des consul-
tat ions au sujet des divers aspects
de la conférence de Genève.

Le voyage préci p ité de M. Dean en
Corée a eu lieu à la requête de M.
Foster Dulles.

LA VIE RELIGIEUSE
Un nouvel aumônier

cantonal des Jeunesses
paroissiales vaudoises

(sp) C' est le pasteur Philippe Zeissig ,
de Suchy, qui succède au pasteur Albert
Girardet , à la tête des Jeunesses parois -
siales du canton de Vaud.

Au moment de cette relève , il con-
vient  de souligner le trava il  persévé-
rant accompl i pendant  onze ans par le
pasteur Girardet parmi la jeunesse de
l'Eglise nat ionale  vaudoise.

A l'Université de Lausanne
(sp) Le pasteur Edouard Mauris , jus-
qu 'ici aumônier des étudiants de Lau-
sanne , vient  d'être nommé professeur
extraordinaire de théologie à l 'Univer-
sité de Lausanne , où il enseignera l 'h is -
toire de la théologie moderne , la l i tur-
gie et la pensée religieuse en Suisse
romamde au XlXme siècle. Le profes-
seur Mauris est bien connu a Vaumar-
cus, où il dirige , depuis de nombreuses
années, le « Camp biblique».

L'Inde interdit le survol
de son territoire aux avions

américains transportant
des troupes en Indochine

WASHINGTON , 23 (A.F.P.) — Le
gouvernement Nehru a pris la décision
de s'opposer au survol du territoire
indien par les avions américains trans-
portant en Indochine des renforts de
troupes françaises. Cette décision a
provoqué une vive décep tion au con-
grès. Elle pourrait en outre compro-
mettre le programme d'aide économi que
à l'Inde pour lequel l'adminis t ra t ion
Eisenhower a demandé des crédits
s'élevant à 85 millions de dollars.

15% seulement
de la population du monde

boit de l'eau
virtuellement pure

Organise conjointement par le
bureau europ éen de l'Organisation
mondiale de la santé , le gouverne-
ment yougoslave et la fondat ion
Rockefèil'ler , un congrès de spécia-
listes du génie sanitaire vient de
s'ouvrir  à Opat idja  (Yougosl avie).
Il s'occupera du problème de la
pollution des eaux ct de la protec-
tion sani ta i re  des populations.

On estime que 15% seulement de
la population mondiale  boit de l'eau
vraiment  pure  ; le reste est exposé
de façon p lus ou moins perma'ne'nte
aux risques que coropoirte> la con-
sommation d' eaux polluées , qui
jouent  un rôl e important dans la
propagation de maladies comim e le
choléra , la fièvre typhoïd e, la dy-
senterie et probablement aussi la
poliomyélite.

Le développement des villes et
celui de l ' industrie transforment
certaines rivières en égouts sur des
centaines de kilomètres. La santé
des hommes n 'est pas seule mena-
cée : les eaux résidu a ires tuent les
poissons, nuisent aux récoltes ; dé-
versé dans la mer le mazout incorn-
mode les baigneurs , attaque les oi-
seaux de mer. La pèche, l'agricul-
ture , l ' indus t r ie , sont donc égale-
ment intéressées par ces travaux.
Certes il serait trop coûteu x de vou-
loir rendre a<u x rivières et aux lacs
leur puret é naturelle , mais  du moins
peut-on s'efforcer de prévenir et de
combattre les effets de la pollution
partout où ils sont constatés.

Les vitrines du Maine
souffrent d'un mal mystérieux

GARDINER (Maine) ,  23 (A.F.P.) —
Après les paie-brise de l'Etat de
Washington , les vitrines du Maine
souffrent  d'un mal mystérieux.

En effet , celles de la ville de Gardi-
ner ont été percées de quantités de
petits trous sans qu 'aucune exp lication
de ce phénomène ait pu être donnée.

Un coiffeur de la localité a déclaré
qu 'il avai t  vu apparaî tre  de minuscules
bulles sur sa vitr ine.  Certaines d' entre
elles ont traversé complètement le
verre , la issant  un trou suf f i samment
grand pour y passer une allumette.

LA VIE SOCIALE
Un anniversaire

L'association du Sou Joséphine Bu-
tler vient de célébrer , â Genève , le
75me anniversaire de sa fondation.
C'est l'occasion de souligner tout le tra-
vail qui s'accomp lit en Suisse parmi
les femmes dont s'occupe cette couvre
sociale et chrétienne.

Message du

La Foire d'échantillons de Bâle est la
plus solide leçon d'optimisme que l'on
puisse donner et recevoir. Année après
année , dans un cadre sans cesse perfec-
tionné, elle expose le résultat de l' effort
d'un peuple. Des puissantes machines k
l'œuvre délicate de l'horlogerie , des tex-
tiles au vêtement , des produits de l'in-
dustrie chimique aux chaussures , en pas-
sant par toutes les richesses de la pro-
duction nationale , la Poire de Bâle est
à la fols un réconfort et un aiguillon :
elle constitue , aussi, un impérieux appel
k persévérer , en toutes circonstances , à
ne rien négliger de ce qui peut renfor-
cer notre situation sur les marchés du
monde.

Une leçon d'optimisme, al-je dit tou t
à l'heure , et qui n 'est pas inutile. Un
pays n'avance que s'il a des raisons pro-
fondes de croire à sa vigueur, à son cou-
rage , à la valeur de ce qu 'il entreprend
et de ce qu 'il produit. Ces faisons , la
Foire d'échantillons de Bàle les donne
généreusement au peuple suisse ; qu 'elle
en soit remerciée.

Rodolphe RUBATTEL.
président de la Confédération.

président de la Confédération
si la Foire suisse

d'échantillons de Baie de 1954

A VENDRE
d'occasion : un tandem,
un vélo d'homme, un ta-
pis Kellin, une chaise
d'enfant , le tout en bon
état. Louis-Favre 32.

A vendre un
VÉLO SPORT DE DAME
complet , trois vitesses,
grand modèle , 180 fr. —
S'adresser à S. Reutter,
Côte 107, Tél. 5 50 54, sa-
medi après-midi ou le
soir après 19 heures.

lie oross-couutry cantonal
neuchâtelois

Le comité du 14me oross-country canto-
nal neuchâtelois s'est réuni mardi soir au
café des Amis, sous la présidence de M.
W. Colin. La participation aux concours
est nombreuse, puisque près de ISO cou-
reurs se sont Inscrits . Ces coureurs seront
répartis en cinq catégories . Le parcours
se situe entre Coffrane et les Geneveys-
sur-Coffrane en passant par la Rasereule.
Le départ sera donné au triangle près du
collège de Coffrane.

De magnifiques et nombreux prix ré-
compenseront les coureurs ainsi qu 'un
challenge offert pair la commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Un congrès de journalistes
protestants

Un congrès de .journal istes protes-
tants européens vient se tenir à Paris
en vue de const i tuer  un « Cercle d'étude
européen d ' information protestante » .

Les pays représentés à ce congrès
étaient : l 'Allemagne , la Belgique , la
France , la Grande-Bretagne , la Hollan-
de , la Suède, la Suisse .

Cette organisation a pour but de do-
cumenter la presse sur les grandes
questions intéressant les Eglises et de
susciter des contacts entre journalistes
de divers pays.

Communiaués

Au nom de tous les infirmes , petits et
grands, Pro infirmis remercie très chaleu-
reusement tous ceux qui lui témoignent
leur intérêt et leur sympathie , de toutes
les parties du canton. Merci aussi du fond
du cœur à tous ceux qui ont contribué
si cordialement et généreusement à faire
mieux connaître notre œuvre privée.

Nous désirons redire au public neuchâ-
telois si aimable lors de l'action de la
Chaîne du Bonheur pour la création
d'ateliers d'handicapés , que Pro Infirmis ,
ainsi que toutes les œuvres privées sym-
pathisant à cette action , ne reçoit aucune
subvention du Loto électronique dont les
résultats seront versés à la création de
ces ateliers. Ceux-ci permettront une réa-
daptation professionnelle aux infirmes
dont nous nous occupons.

Soutenez donc Pro Infirmis, comme
chaque année , pour son action envers
tous les Infirmes : sourds -muets, durs
d'oreille, aveugles, faibles de vue , estro-
piés, arriérés, éplleptiques , déficients du
langage et enfants difficiles .

PRO INFIRMIS,
Service social neuchâtelois.
Collégiale iO, NEUCHATEL

REMERCIEMENTS

LOMSomm&ûozt
LA RISTOURNE DE 6 %

sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie et de
pharmacie,

LES INTÉRÊTS DE 3 %
sur les parts de capital ,

seront payés à :
NEUCHATEL
au bureau de la société, Sablons 39, de 8 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. 30, dans l'ordre alphabétique suivant :

Lundi 26 avril : lettres A, B, C, D, E, F.
*m Mardi 27 avril : lettres G, H, I, J, K, L, M, N.
JO Jeudi 29 avril : lettres O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
]¦ PORTES-ROUGES
•«I Vendredi 23 avril , de 17 h. à 18 h. 45, au magasin.
JR LA COUDRE

Vendredi 23 avril , de 19 h. à 20 h., au magasin.
M MONRUZ
Ai Lundi 26 avril , de 17 h. 30 à 19 h. 30, au magasin.

I Les sociétaires sont priés de réclamer , à leur magasin, le bulletin_̂_ donnant droit à la ristourne et d'observer strictement les lnstruc-

Cy 

contenues,
ristourne ne sera payée que les jours Indiqués ci-dessus.

TRSUMPH
moto, à vendre , modèle
1951 (25 ,000 km.), ma-
chine Impeccable. Rue de
Neuchâtel 31, Peseux,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre une voiture

Austin
A 70

noire, quatre portes, toit
coulissant, en très bon
état. — Faire offres sous
chiffres S 21845 U k Pu-
blicitas, Bienne.

A vendre une
POUSSETTE

belge , « Helvetia », en
parfait état. Robert
Guillaume, faubourg
de la Gare 5a. Télé-
phone 5 36 43.

Belle occasion,

« Vespa » 1952
(peu roulé) , à vendre. —
Tél. 5 16 68.

A vendre un

setter irlandais
mâle, 16 mois, lignée de
champions anglais et
suisses, acajou foncé, su-
perbe bête de concours,
pour chasseur ou grand
connaisseur. Prix : 700 fr.
Ecrire sous chiffres V.
46034 X. à Publicitas, Ge-
nève.A vendre une

« T0P0LIN0 »
modèle 1939, toit ou-
vrant, en parfait état de
marche et d'entretien,
1500 fr. Tél. 8 12 07.

A vendre une
cuisinière électrique

180 fr. Tél. 5 70 18.

Mars 27. — Radiation de la raison so-
ciale Georges Barbezat. à Fleurier , fa-
brication de cadrans métal , par suite de
l' apport de l'actif et du passif de la mai-
son k la société anonyme Fabrique de
cadrans métal Fleurier S. A.

27. — Sous la raison sociale Fabrique
de cadrans métal Fleurier S. A., k Fleu-
rier , 11 a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but la fabrication ,
l'achat , la vente et le commerce de ca-
drans métal , argent et or en tous gen-
res, et pour objet la continuation de la
maison Georges Barbezat, k Fleurier. Ca-
pital social : 50,000 fr. Président : Mau-
rice Kohl i1, à Tramel|an ; secrétaire :
Georges Barbezat et Roland Kohli , à
Tramelan.

31. ¦— Dissolution de la raison sociale
Sogenez , société anonyme pour l'expan-
sion coimtmerciiUe (Sogenex , Aktienge-
sellschaft fii r Handelsfôrderung) , à Neu-
châtel , achat , vente , lnmportation et
exportation de marchandises de toute
nature , etc.. qui ne subsiste plus que
pour sa liquidation qui sera opérée sous
la raison sociale : Sogenex , société ano-
nyme pour l'expansion commerciale en
liquidation (Sogenex , Aktiengasellschaft
fiir Handelsfôrderung In Llq.).

Avril 2. — Modification des statuts de
la société « Immeubles Numa-Droz 218
à. 219. Moderna S. A. », à la Chaux-de-

Fonds, la raison sociale ayant changé en
« Immeubles avenue des Forges , Moder- ¦
na S. A. ».

2. — Radiation de la raison sociale
Bernard Boss, au Locle , culture de fer-
ments de raisins servant à la fermenta-
tion et à l'amélioration des vins , ferments
de raisins à l'usage médical et produits
pharmaceutiques , laboratoire d'analyses
et produits chimiques, par suite de re-
mise de commerce.

2. — Le chef de la raison sociale « La-
boratoire Boss » , au Locle , culture de fer-
ments de raisins servant à la fermenta-
tion et à l'amélioration des vins , ferments
de raisins à l'usage pharmaceutique, la- '
boratoire d'analyses et produits chimi-
ques , est Henri-Bernard Boss. ; ,-, . ¦•¦

3. — Le chef de la maison R. Gibau'd,
«Au Berceau d'Or » , à la Chaux-de-Fonds,
commerce de voitures d'enfants , Jouets ,
vannerie et meubles de jardin , est Roger-
Armand Gibaud.

3. — Transfert k Coffrane du siège de
la maison J.-E. Braillard , à Fontaines ,
entreprise d'installations électriques et
vente d'appareils.

5. — Le chef de la raison sociale Reto
Delnon , exploitation du café-restaurant
de la patinoire et de la piscine, à la
Chaux-de-Fonds . est Reto Delnon.

5. — Radiation de la raison sociale
Renevey et Pellaton . au Loole, ferblante-
rie, ventilation , installations sanitaires ,
eau et gaz , etc., l'associé Max Pellaton
s'étant retiré de la société. L'associé Mar-
cel Renevey continue les affaires comme
entreprise Individuelle sous la raison so-
ciale « Marcel Renevey».

5. — Dissolution de la raison sociale
« Meubles Silva , Robert Girard S. A.» , à
Neuchâtel. par suite de faillite.

5. — Dissolution de la raison sociale
« Pilum S. à r. 1. » . à Neuchâtel , vente et
commerce en général des appareils et ob- ¦
Jets au bénéfice des brevets Pilum (cui-
sinières électriques , ustensiles en tous
genres destinés à la cuisson), par suite
de faillite.

6. — Le chef de la maison Bluette
Schupbach , à Neuchâtel . magasin d'ar-
ticles de sport , est Bluette-Madelelne
Schupbach née Prêtre.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Avril 2. — Conclusion d'un contrat
de mariage entre Frédy-Charles-Ali
Schwarz et Raymonde-Aurore née Meyer ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

5. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Paul-César Payllier et Marie-
Louise DuBois , domiciliés à Neuchâtel.

5. —¦ Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Annito Bussl et Anna-Marie-
Madeleine née Fracheboud , domiciliés àj
Hauterive.

8. — Homologation du concordat ac-
cordé à U. Grisel et fils S. A., fabrique
de confections, Fleurier.

mYMrV/r/Afss/yss/ïw/s/s/y/Mi^^^

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel



Grande salle de la Paix
Samedi 24 avril , de 20 h. à 2 h.

GRAND BAL
avec PIERRE GROSSENBACHER

et son orchestre de jazz (huit solistes)

jH^aSB^
g-^^T"1 •?"¦: • :¦:' : ¦• """"Ë" ¦. ¦ ¦ ?¦¦»¦¦"¦¦¦•¦—-T~TV"?-T-"'¦ -r -̂?¦¦¦¦¦ ¦";¦?¦¦?¦-;¦¦¦¦ ¦¦ ¦-, i" ¦¦.r.H' r̂j-y ' "• "¦. . , J-..y g- 'W-*-'JyVW-1-1 ' ' y-""WHMjg

Dimanche soir, de 20 h. 30 à 24 heures

D A N S E  AVEC LES MADRINOS

C. Branner-Bregnard, gérant
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STUDIO 2 séances
Tél. 53o oo supplémentaires

en 5 à 7

PETER PAN PARLE FRANÇAIS
qui remporte %̂n_.

UN SUCCÈS TRIOMPHAL jÊKBk '
reste encore à l'af f i che  sIT '£^1

Samedi et ^i iK
dimanche à 17 h. 30 JE ^\

WALT DISNEY p#
EN TECHNICOLOR Ë %m\

P m v m  non -&v -nt t # wïir® 1W9 Œp Tl j» . ¦¦ . V i£ iLlf # \
fi II f fk

Prière de retirer les
et le documentaire extraordinaire : billets d'avance

AU PAYS DES OURS . .
ENFANTS ADMIS

de WALT DISNEY en technicolor DÈS 7 ANS

Prix des places : Fr. {.—, 1.70, 2.20, 2.40, 2.70 et 3.—

1 ^̂ ï?^̂ ?1
| H. Vock-Beaugendre Tél. 5 48 53

bles premières ASPERGES
r;. sont arrivées

. accompagnées du Neuchâtel 1953 i

A POLL O ^5 *7
L 'œuvre puissante et audacieuse

** de J.-P. SAR TRE

LA P... RESPECTUEUSE
avec

Barbara LAAGE - Ivan DESNY
Wp lter BRYANT - Marcel HERRAND

j \Hstrr "'' "V ; - ¦ .' ¦ ¦;" :•' '¦• :

L'histoire d'une femme déchue, pitoyable,

mais rayonnante de beauté intérieure !

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 - LUNDI à 15 heures

0 Moins de 18 ans non admis #

[HÔTEL DU JURA- CHIÈTRES }
! La maison des spécialités \ '

Truites ¦ Petits coqs
Jambon de campagne

¦Q _f_,, .„„„, ~n r* A I  Se recommande : ¦
| Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hum. g

m 
_______

5¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ W"WW"

I 1

^QÉmâds^
Hôtel entièrement rénové

Confort moderne
dans toutes les chambres

Salles pour sociétés
On y est à l'aise, on y mange bien !

Tél. 7 71 58
¦ I

f̂y SAINT-BLAISE
T f  f %/JtA *it D

Famille A. Roud , tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Cuisses de grenouilles
Filets de perches maison - Poulets au four

U N  R É G A L  1
Salle pour noces et banquets

dans un cadre original et unique ¦¦
Toujours ses spécialités :

Dimanche midi : POULE AU KIZ
Dimanche soir : MÉDAILLON DE PORC AUX

MORILLES FRAICHES

HOTEL DES XIII GANTONS
à Peseux

Samedi 24 avril , dès 20 heures , ;

GRAND BAL
du printemps

avec l'orchestre réputé WILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT J

CE SOIR, dès 20 heures, au

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS

GRAND BAL
avec l'orchestre « Echo des Vieux-Prés *

fc*1 ; iSa -é i K& Btai r\ i c i J Cr «  v • i .¦ ¦ i mme Tiré du fameux roman cle JEAN VIGNAUD

W ' El m II B IB ffft B* M 10 
'" baS"f°ndS d SFAX a la grande Vie <1C PAWS- La réalisation poignante de PIERRE CH ENA L

XB L̂G^̂ * iiliKl10^il^SfS§l£ D 'UN A U D A C I E U X  RÉALI SME
11™ ¦«¦ HinUllHIIIiyUr V I V I A N E  ROMANCE L O U I S  JOUVET
P lCSl 

Moins de 18 ans non admis 
 ̂ D A L I O  P I E R R E  R E N O I R  J A N Y HOLT F R E H E L

Il ¦'̂ ^L JÊwW Samedi et

^JPL. ^Tïk 20.30 n̂ W$Ë HH8 f̂ gjm F I L L E  DE
#V -L SAHA LA MAISON DU MALTAI S

Pour bien manger
dans un cadre j
sympathi que

La bonne adresse

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98

MONTMOLLIN

JÊ_V B̂_. agréables

Tél. 8 1196
Jean Pellegrlni-Cottet

CINÉMA

THÉÂTRE -s- ,Tél. 5 21 62 Des ce soir | POUF 5 jOU fS
à 20 h. 30 | 

seulement

Mardi soir pas de cinéma

LES FABULEUSES AVENTURES
ET LES AMOURS PASSIONNÉES

du prince des pirates, dont le cœur flambe
au regard étincelant de sa plus belle

et fière captive...

LE PIRATE
DES SEPT MERS

Qjf JOHN PAYNE
J& DONNA REED

/ '̂  Une explosive
i ' i

Version /W>~"»^S3 d'aCtlCH , 611originale £ W ~̂
sous-titrée f -  j j ?  vojCj à revendre !français- ^ m̂ÈÊL
allemand $Ê?"mĝ &*

En technicolor
Dimanche : matinée à 15 heures

Ce film passera : samedi, dimanche, lundi , mercredi et jeudi
MARDI PAS DE CINEMA

I 

Samedi )
Dimanche j  

17 h - 30 . N O T R E  5 A 7
D'une comédie amusante et émouvante

à la f ois  avec

RENÉ DARY - MARCELLE DERRIEN
—i-Himw iiii  'i nw 111 n • 1 1  1 i mn 1 1 — ĵ f̂^MUMfvT-'v y^.'l'jHEU ' I v*2*3

L inconnue N° 13
Une enquête qui vous conduit dans les milieux les plus

divers et vous fera connaître les aspects les plus
pittoresques de la vie du grand Paris

f _  i l  Abandonné dans cette immense ville , un
\P||I ! enfant  part à la recherche d'une maman
U U U i i  ¦ inconnue

MARIAGE
Célibataire, commerçant ,
désire faire la connais-
sance de demoiselle on
veuve, 30 à 40 ans, pré-
sentant bien. Adresser of-
fres sous chiffres L. B.
803 case postale 6677,
Neuchâtel 1.

Hôtel de la Couronne

FOIRE DE COFFRANE - BAL
les 25 et 26 avril

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Famille Gertsch.



Le Conseil atlantique
s 9est réuni hier à Paris

Cinq ons après la signature du traité

Un communiqué souligne la nécessité pour les peuples libres
de rester unis et vigilants

PARIS (Palais de Chaillot),  23 (A.b .
f • Voici le texte du communique

final pul>lié à riSSU ' - *e\ traVaUï ¦ dU

r!n«il atlantique qui s'est réuni hier :
i l -  \a cours de la session minis te-

• n» caii s'est t enue vendredi , à Paris ,
:-t aïs après la signa ture  du traité ,
i rnnse il de l 'Atlant ique nord , après

ir nasse en revue les act ivi tés  de
> t n i s a t i o n  a examiné la s i tuat ion
^nationale actuelle 

et 
a procédé à

^
échanges 

de vues sur les problèmes
j^ntérêt commun. Les min is t res  des af-
Iw étrangères des pays membres

Paient à cette r éun ion , que prési-

dait M. Georges Bidault .

2 _ Lord Ismay, secrétaire général
j  Vûtan vice-président du Conseil de
l'Atlantiq ue nord , a rendu compte de
l'activ ité de l'o rgan isa t ion .  Son rapport

souligné la coopération eff icace qui
,« développ e au sein de l'a l l iance , coo-
pération qui dépasse les obligations for-
mellement contractées par les gouver-
nements signataires.

Les ministres des af fa i res  étrangères
ont saisi cette occasion pour réaffirmer
aue leur association au sein de l'alliian.
ce atlantique const i tue  l'élément fonda-
mental de la poli t ique de leurs gou-
vernements respectifs.

La vigilance est de rigueur
3, — Le conseil, après avoir examine

l'évolution de la s i tuat ion internat ionale
depuis sa dernière réunion , a estimé
mie rien ne semblait  ind iquer  un chan-
gement dans les objectifs ultimes de
l'Union soviétique et a constaté que la
puissance mil i taire  de l'U.R.S.S. et de
ses satellites n 'a cessé de croître. En
conséquence , le conseil a a f f i rmé k nou-
veau la nécessité pour les peuples li-
bres de rester v ig i lan ts , unis et persé-
vérants dans l'ef for t .

4. — Le conseil , réaff i rm ant son opi-
nion sur l ' intérêt  essentiel que pré-
sente pour l'a l l iance la mise en vigueur
de la Communauté européenne de dé-
fense , s'est félicité des ra t i f i ca t ions  in-
tervenues depuis la dernière session
ministérielle qui rapprochent l'entrée en
vigueur du t ra i té .  Le conseil a égale-
ment exprimé sa satisfaction à l'égard
des mesures de portée exceptionnelle
prises par les gouvernements dn Royau-
me-Uni et des Etats-Unis concernant
leur coopération avec la CED. qui as-
surent ainsi l'association durable et
étroite des Etats-Unis et du Royaume-

Uni à la défense du continent euro-
péen.

I>e gouvernement
de l'Allemagne orientale

ne sera pas reconnu
5. — Comme suite à la déclaration

fai te  récemment par le gouvernement
soviétique au sujet de sa zone d'occu-
pation en Al lemagne , le conseil prend
acte avec approba t ion  du fai t  que les
gouv ernements membres de l' organisa-
t ion n 'ont  pas l ' i n t en t ion  de reconnaî-
tre la souverainet é de la pré tendue  Ré-
publique démocratique al lemande , ni
t rai ter  les autor i tés  a l l emandes  de cett e
zone comme un gouvernement .  Il a
décidé que les représentants  perma-
nents  rédigeront une résolution en ce
sens.

(COURS DE C L Ô T U R E,
mmmmmmmm—m

ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 22 avril 23 avril
m Fédéral 1941 . . .  100.70 100.75
IliKFédêr . 1946, avril 106.40 106 %
M Fédéral 1949 . . . .  106.90 106.90
S'i WJ. 1903, dlf. . . 103.— d 103.— d
8KOF.F. 1938 104.40 104.15

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1253.— d 1258.—
Société Banque Suisse 1112.— 1116.—
Crédit Suisse 1157.— 1156.—
Electro Watt 1395.— 1390.—
Interhandel 1545.— 1515.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 968.— 968.— d
S.A.E.G., série 1 . . . . 77.— 76 %
Italo-Suisse, prlv. . . 255 % 256 —
Réassurances, Zurich 8800.— 8775.—
Winterthour Accid. . 6600.— 6600.—
Zurich Accidents . . . 9360.— 9400.— d
Aar et Tessin 1290.— d 1285.— d
Saurer 1063.— 1065.—
Aluminium 2290.— 2295.—
Bally 895.— 895.— d
Brown Bovert 1290.— 1300.—
Fischer 1163.— 1168.—
Lonza 1023.— 1020.—
Nestlé Allmentana . . 1725.— 1725 —
Sulzer 1995.— 2000 —
Baltimore y . 84.— 33 Vs
Pennsylvanla 68.— 67 %
Italo-Argentlna . . . .  31 >,4 d 31.—
Royal Dutch Cy . . . . 523.— 525.—
Sodec 42.— 41 M>
Standard 011 368.— 368 M,
Du Pont de Nemours 530.— 534.—
Général Electric . . . 481.— 487.—
General Motors . . . .  287.— 288 %
International Nickel . 170.— 170.—
Kennecott . . . . . . .  330.— 331.—
Montgomery Ward . . 261.— 262.—
National Distillers . . 75.— 75 %
Allumettes B . . . . . 62 Vi 62 ',4
U. States Steel . . . .  190 Vi 192.—

ItAT.E
ACTIONS

Ciba 3320.— 3475.—
Schappe 795.— 795.—
Sandoz 3275.— 3400.—
°elgy nom 
Hoffmann - La Roche 2985.— 3000.—

(bon de Jouissance) 6765.— 6850.—

LAUSANNE
ACTIONS

JJ- C, Vaudoise . . . .  875.— 875.—
Çlédlt Fonc. Vaudois 875.— 877 1/3
Romande d'Electricité 610.— 612 M
hâbleries Cossonay . . 2800.— d 2800 .—
Cnaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 129 — 130 —Aramayo 7 14 _ 7 Vi dtiiartered 41% d 42 % d
°ardï 250.— d 250.—
Physique porteur . . . 365.— 366.—
secheron porteur . . . 490.— d 490.—»• K. F 270.— d 268.—

BOURSE

Les Etats-Unis prêtent
cent millions de dollars
au pool charbon-acier

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Le
gouvernement des Etats-Unis a con-
senti un prêt de 100 mi l l i ons  de dol-
lars à la hau te  autori té  de la commu-
nauté  européenne du charbon et de
l'acier. Voici le texte du communi qué
publié à ce sujet par le dépar tement
d'Etat :

« Le gouvernement  des Etats-Unis  et
la haute  autorité de la communauté
européenne du charbon et de l'acier
sont arrivés à un accord pour un prêt
de cent millions de dollars consenti
par les Etats-Unis à la hau te  autor i té .
L'objet du prêt est d'aider  la haute
autor i té  à moderniser  et h développer
les ressources naturel les  de la commu-
nauté .  C'est la première fois  qu 'un
prêt est accordé à la communau té  eu-
rop éenne, considérée comme entité dis-
t incte de nat ions  ind iv idue l les .

» Les crédits accordés aux termes de
l'accord du 23 avril  seront u t i l i sés  par
la haute autorité pour accorder des
prêts aux entreprises qui dépendent
de la communauté, af in  de les aider :

1. A développer les Installations exis-
tant pour la production du charbon, de
coke et de minerais de fer ;

2. A procurer de nouveaux logements
aux mineurs et ,

3. A construire et à moderniser les sta-
tions d'énergie électrique à l'emplacement
même des usines pour faciliter l'utilisa-
tion économique des charbons de basse
qualité. Les prêts seront accordés pour la
réalisation des projets que la haute au-
torité considère comme conformes à l'éta-
blissement d'un marché commun au sein
de la communauté, libre de toutes barriè-
res nationales et d'obstacles privés k la
concurrence.

La Semaine financière
Placés déliant l imprév i s ib le  évolu-

tion de la conférence qui va s'ouvrir
à Genève , les marchés boursiers de cet-
te semaine sont dominés par un atten-
tisme qui emp êche tout  mouvement
d' une certaine amp leur.

Wall S t ree t  maintient sa récente pro-
gression , n 'opérant que des corrections
de détai l  dans la p lupar t  des secteurs
de ti tres.  Seules les 'Valeurs d' aviation ,
entraînées par l'encourageant résul-
tat d' exercice annoncé par Doug las , sont
à nouveau à la hausse. Un certain in-
térêt se m a n i f e s t e  aussi pour  le gr ou-
pe des p étroles .

Chez nous aussi , la reprise de l'ac-
tivi té boursière après Pâques n'a pas
donné lieu à des m o d i f i c a t i o n s  de
cours impor tan tes .  Pourtant , on note
un regain de l' a t t en t ion  por tée  aux va-
leurs d' assurances dont Réassurances .
Win ter thour  et Zur ich-Accidents  sont
les princi paux  bénéficiaires. Les ac-
t ions de nos grandes banques commer-
ciales avancent de quelques  points .  Si
l' a t t i tude  des industrielles est irrégu-
lière, les chimiques sont orientés vers
la hausse. Ins tabi l i té  des omniums.
Interhandel  perd SO f r .

Nos f o n d s  d'Etat opèrent quel ques
rep lis de même que p lusieurs emprunts
étrangers.

La grande entreprise chimique f ran-
çaise Péchinea o f f r e  au public  su isse
un emprunt  d' un montant de 25 mil-
lions de f r .  Emis à 100 % net , cet em-
prunt  sera rente au taux de U V< %. Le
remboursement de cet appel  étant pré-
vu par tranches annuelles de 10% de
son montant  de 1060 à 1069 , sa durée
moyenne est de 10 ans et demi. Aprè s
le large succès du .1 % Royaume de
Suède , dont le montant  était de 50
mil l ions  de f r a n c s , nous ne doutons
pas que l' appel  de Péchiney  trouve f a -
cilement preneur.

Parmi les billets étrangers , la l ivre
poursui t  sa progression qui atteint S %
depuis  le début  de l' année.  Le dollar
est à peine puis  f a i b l e .  Nouveau p ro-
grès du Sperrmark.

E. D. B.

Cinq alpinistes
disparus dans

Alpes maritimes
NICE, 24 (A.F.P.). — Malgré l'hérois.

me dont ont fait  preuve huit cordées
qui ont atteint, hier les sommets des
Monts Gelas (3143 mètres) et Ponset
(2900 mètres), aucune trace des cinq
al pinistes disparus depuis lundi n'a pu
être découverte.

En fin de soirée , le brouillard faisaj t
son apparition et vers deux mille mè-
tres, la neige commençait à tomber.
Aussi, les équipes de secours quittaient
le refuge de la Madone des Fenestres
et regagnaient le village de Saint-Martin
Vesubie.

Au PÉROU, 33 personnes qui se trou-
vaient à bord d'un camion ont été
tuées, le véhicule étant tombé dans .un
ravin près de Huaraz , dans le nord du
pays.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
gouvernement a annoncé hier qu 'il en-
verra une délégation d'observateurs à
la Conférence de Genève.

On ne peut demander toujours plus à la
Confédération en refusant de payer ses services

LA VIE NATI ONALE
A PROPOS DU COMPTE D'ÉTAT

Notre  correspondant de Berne nous
écrit :

La chancellerie fédérale a publié
vendredi  mat in  le message que le gou-
vernement adresse aux Chambres en
même temps que le compte d'Etat
de la Confédérat ion pour 1953.

Nous avons déjà dit que , contra i re-
ment  aux prévis ions  trop pessimistes
du budget , le déficit  n 'est que de 45
m i l l i o n s , au l ieu des 16!) m i l l i o n s  sup-
putés  en 1952. Et encore , cet excédent
passif n 'est-il dû qu'au compte des
var ia t ions  de la fo r tune, c'est-à-dire
à des op érat ions  comptables, alors que
le compte f inancier, où sont inscri tes
les recettes et les dépenses effectives
de la Confédéra t ion , laisse un boni
de 28 mi l l ions .

Des cons idéra t ions  générales sur la
s i tua t ion  économi que et f inanc iè re  de
la Confédéra t ion  qui précèdent les
nombreux t a b l e a u x  et les longues
colonnes de c h i f f r e s , retenons ceci :

Le Conseil  fédéral  es t ime qu 'en dé-
p it de la li qu id i t é  moné ta i re, le dan-
ger d ' i n f l a t i o n  est m a i n t e n a n t  écarté.
L'indice des prix de gros a baissé
de sept po in t s , au cours de l'année
écoulée ct l ' i nd i ce  moyen du coût de
la vie  a également  légèrement fléchi.

La Confédé ra t i on  a contribué pour
une  modeste par t  à cette heureuse évo-
lu t ion  en réduisan t  ses dépenses de
271 m i l l i o n s , ce qui représente à peu
près le 10% du compte de 1952. En
regard , les recettes ont augmenté de
22 m i l l i o n s .

II n 'en demeure  pas moins  que les
subvent ions  et les dé penses mi l i t a i r e s
restent  très élevées. Pour les premiè-
res , nous t rouvons  une  somme de 488
m i l l i o n s ,  dont la moi t ié  à peu près ,
soit 243,fi m i l l i o n s  est consacrée aux
d i f f é r e n t e s  mesures  de pol i t i que so-
ciale.  L'assurance  viei l lesse  et survi-
van t s , à elle seule , absorbe 1B0 mil-
lions.

L'a g r i c u l t u r e  f igure  pour  133 mil-
lions an t ab leau  des subvent ions.  Nous
ne contes tons  point  que cet argent  ai t
été d i s t r i bué  à bon escient. Nous nous
é tonnons  cependan t  qu 'en présence de
ce ch i f f re ,  il se trouve encore des dé-
putés pour demander  au gouvernement
de se décider e n f i n  à fa i re  quelque
chose pour la paysanner ie .  Il est bien
permis de constater  qu 'aucune autre
ac t iv i té  économi que ne bénéf ic ie  de
subsides fédéraux aussi largement
comptés.

Du côté des recettes, nous trouvons
que l ' impôt fédéral f rappant  le revenu
et la fo r tune  a produit 318 mi l l ions ,
les droi t s  de t imbre sur les titres et
les coupons 111 mil l ions, les Impots
de consommat ion  tout près de fiOO
mi l l ions , les d ro i t s  de douane  514 mil-
l ions.  On voit donc, à ces ch i f f res ,
que le Confédéra t ion  retire une bonne
par t ie  de ses ressources de mesures
f i s ca l e s  a t t e i g n a n t  le revenu et la for-
t u n e , déjà fo r t emen t  frappés par les
can tons  et les communes.  Il f a ut  le dé-
plorer du poin t  de vue fédéra l i s te  ;
toutefo is , on d o i t  b ien  r econna î t r e  que
c'est là une  nécessité aussi longtemps
que le peup le ou les divers groupes
économi ques chargeront l 'Etat  central
de tâches,, nouvelles et toujours plus
étendues.

C est ce que, fort  jus tement , le Con-
seil fédéral  fa i t  observer en conclusion
de son message lorsqu 'il  écrit :

Comme les Impôts absorbent une part
considérable du revenu national , d'au-cuns demandent qu 'ils soient réduits.
Nous devons cependant relever à nouveau
qu 'ils sont Inévitablement proportionnés
aux tâches qui incombent à la Confédéra-
tion et que l'on multiplie et élargit cons-
tamment. Tant que le peuple approu-
vera cette façon de faire, il ne peut s'at-
tendre à se voir libéré des frais croissante
qu 'elle Implique.

C'est la sagesse même. Il f au t  bien
se convaincre qu 'on ne reçoit r ien de
l 'Etat  qui ne soit , une fois ou l'au t re ,
largement payé et qu 'on ne peut refu-
ser les impôts en exigeant  toujours
davantage de la Confédérat ion.

O. P.

Le siège de Dien-Bien-Phu
( S U I T E  D E  L A  P R E  M 1 E R E  P A G E )

Les branchées creusées par le Viet-
minh au bout de la piste et autour de
la position; attaquée sont à moins die
cinquante mètres de ceMes creusées par
les défenseurs du camp retranch é pour
dégager lu. garnison de la position en-
cerclée pnr le Viet-minh.

Les obus  et la pluie ont transformé
les trandhées en bourbier. Les réseaux
de fil  dé fer barbelé disparaissent sous
les cadawres et sous la boue.

Toute la nuit dernière et toute la
journée de vendredi , le Viet-minh et
les Fraiico-Vietnamiens se sont battus.
Ce ne furent pas des combats compa-
rables, à ceux des deux attaques mas-
sives du Viet-minh. Ce sont  des combats
individuels, combats où celui qui pos-
sèd e le réflexe le plus rapide gagne.
Les aj rmes sont principalement la gre-
nade et le couteau de tranchée.

'L'enjeu de cette ba ta i l l e  est impor-
tant. Il s'agi t  plus ou moins de l'inteir-
dictioai d'ut i l i sa t ion de la zone de pa-
rachutage située dans la part ie sud du
terra in d'aviation.  Le Viet-minh parait
tenir ou contrôler la moi t i é  des mille

:'|<d(èux cents mètres de piste.
I ¦ Sj ., - .le Viet-minh s'implantait sur la
| positio'h déjà envahie , le pourcentage de
\ récupération des parachutages risquerait
j de se voir réduit.
' Les attaques et les contre-at taques
i se sont succédé sans interrupt ion de-
Ipuis vingt-quatre heures. On ne sait pas
( encore quelle est l'issue de cette lutte
i sauvage.
! Il est possible que ce soit là le début
j , de la troisième phase de la batai l le  de
\ !Dien-Bien-Phu , que le général Giap a
i commencé.

| I»es Viets occupent
J un nouveau point d'appui
f HANOI, 23 (A.F.P.). — Les forces
j franco-vietnamiennes ont évacué, la
! nuit dernière, la position du point  d'ap-
' pui centre-ouest du terrain d'aviation

du camp retranché de Dien-Bien-Phu.
On apprend qu 'à la suite de l'évacua-

tion du point  d'appui centre-ouest du
terrain retranché de Dien-Bien-Phu , le
général de Castries a été contraint de
modifier  son dispositif de combat dans
le secteur nord du camp retranché. Le
diamètre total du camp retranché me-
sure main tenant  environ 1300 mètres.

L'acharnement  des combats qui  vien-
nent de se dérouler a rappelé celui des
deux grandes vagues d'assaut au cours
desquelles le général Giap avait  jeté
sans compter ses hommes dans la mê-
lée.

Le sort des blessés
à Dien-Bien-Phu

i HANOI , 23 (A.F .P.). — Dans les abris
souterrains de Dien-Bien-Phu , où plu-

! sieurs centaines de blessés gravement
atteints , a t tendent  vainement depuis un
mois leur évacuation sur Hanoi , le nom-
bre des médecins, de l i ts  et de médica-
ments, ont pu être parachutés chaqu e
de tous.

Un off ic ier  supérieur du service de
santé du Tonkin  a révélé que près de

deux tonnes de matériel médical, lits ,
brancards, couvertures, plasma, médica-
ments, ont pu être parachuté chaque
jour depuis l'attaque du Viet-minh le
23 mars.

Bien que le nombre exact des bles-
sés ne puiss e pas être révélé, on sait
qu'il est infér ieur  à un millier. La moi-
tié environ sont des blessés couchés
qui auraient dû normalement être éva-
cués sur Hanoi si les tirs du Viet-minh
sur l' aérodrome n 'avaient rendu la piste
absolument inutilisabl e depuis le 27
mars.

Le nombre des blessés et le manqu e
de temps oblige fréquemment les mé-
decins à renoncer à la chirurgie con-
servatrice pour recourir  à la chirurgie
d'urgence. La mortali té à Dien-Bien-Phu
est environ deux fois plus élevée crue
dans les hôpitaux de l'arrière, 6 % au
lieu de 3 %. Il n 'y a toutefois  ni épi-
démie ni maladie.

Les Viets occupent la moitié
du terrain d'aviation

HANOI , 24 (A.F.P.). — ,A la suite
de l 'évacuation par les forces franco-
vie t -namiennes  du po in t  d' appui cen-
tre-ouest du terrain d'aviation du camp
retranché de Dien-Bien-Phu, le Viet-
minh occupe ou contrôle main tenant
la moi t i é  du terrain d'av ia t ion  central
qui cons t i tua i t  à l'ex t rémi té  sud une
zone vi ta le  pour les défenseurs .

Selon un porte- parole de l'état-
major , l'attaque a été menée du côté
viet-minh par au moins-  trois batail-
lons.

La posit ion n était tenue que par une
compagnie. La résistance de la garni-
son de la position a permis au général
de Castries d 'établir  immédia tement
un point  for t i f i é pour endiguer la
pression v ie t -minh.

Le danger qui menace
les défenseurs

HANOI , 24 (A.F.P.). di Les derniers
combats à Dien-Bien-Phu qui viennent
d'aboutir  à l'évacuation par les forces
franco-viet-namiennes du point d'appui
centre-ouest du terrain d'aviation fu-
rent menés avec un acharnement par-
t icu l ie r  rappelant  les deux -grandes va-
gues d'assaut menées antér ieurement
par les forces du général Giap.

Les défenseurs comprennent  le dan-
ger mortel d ' é t rang lement  que leur
fai t  subir la nouvelle avance des Viets,
qui réduit  à environ 600 mètres la
portion de la p iste encore entre les
mains des franco-vict-namiens.

La compagnie renforcée qui tenai t
le point  d'appui a été submergée après
des combats qui durèrent  toute la
journée d 'h ier  et toute la nuit .  Seuls
quelques é léments  légers sont parve-
nus à ra l l ie r  les posi t ions f rançaises .

Le CAMBODGE a adressé, hier, nn
appel solennel â l'O.N.U. demandant
que « son territoire national  ne soit
pas violé ».

En FRANCE, M. Georges Bidault a
prononcé un discours à l'occasion de
l'ouver ture  de la séance du Conseil
at lant ique.

Le minis tère  des affaires étrangères
annonce que le sort de l'ancien sultan
du Maroc , Sidi M o h a m m e n  ben Youssef,
a été réglé. L'ancien souverain s'est
engagé par écrit à s'abstenir de toute
activité pol i t ique ; sa résidence défini-
tive est Madagascar.

Le président de la lîépublique et Mme
René Coty venant  de Vizillc où ils ont
passé hu i t  jours de repos , sont arrivés
vendredi soir à Paris. M. René Coty
présidera , samedi , un conseil des minis-
tres qui  sera consacré uniquement  aux
affa i res  internat ionales  et à la situation
en Indochine.

En BELGIQUE, les seize ministres du
cabinet van Ack'er ont prêté serment,
hier, devant le roi Baudouin.

Autour du monde
en quelques lignes

® 

Dimanche

A 13 h. 30

Cantonal jun. Ib - Auvernier jun. Ib
championnat cantonal

A 15 heures

Cantonal II - Chatelard I
championnat lllme ligue

Entrée : Messieurs : 90 centimes
Dames et enfants : 50 centimes

COUP DE JORAN
Nouveau programme
pour deux semaines uniquement

Première : mardi 27
Location : Pattus, tabacs

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I 1

En INDE, on apprend à la Nouvelle-
Delhi que l'expédition japonaise qui se
proposait de conquérir  le Manaslu , dans
l 'Himalaya, a dû abandonner sa tenta-
tive en raison de l'opposition de villa-
geois népalais qui considéraient le pic
comme sacré.

Aux ETATS-UNIS, la seconde journée
de l'enquête ouverte par une sous-com-
mission sénatoriale sur le différend
MacCarthy . armée américaine a été
marquée, hier , par une nouvelle dépo-
sition du secrétaire à l'armée, Stevens.

BEAU-RIVAGE
GE SOIR

ouvert jusqu'à 4 heures
Samedi soir, prolongation d'ouverture

AT̂ \ f  Samedi et
I /"N |» /> c^k I f 'Cy dimanche
Vr»' \J L iJ Ci i 19C thé dansant
Chaque soir dés 20 h., danse et ambiance

Du 28 avril au 15 mal

E X P O S I T I O N
MARQUET

Librairie ^^md^d
Centre d'éducation ouvrière

La séance annoncée
est avancée à 14 heures

Qj oaefey_) Coopèra//rê de Q\
lonsommaf ïow

ILES BORROMÉES
En suit e d'arrangement spécial, encore
core
quelques places disponibles

S'adresser au bureau des Sablons
iusnu 'à 10 heures. — Tél. 5 37 21.

Dimanche 25 avril

MOTO-CROSS
organisé par le NOKTON-CLTJB
Premier dépar t  dès 8 heures

route  de C h a u m o n t  - Golf
Entrée libre

WËBÊËsm-»^— îs s ŝsi-

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 25 avril , à 20 h.

AVEC LA BIBLE
De la Méditerranée aux confins du Sahara
Conférence avec projections en couleurs

par M. Ph. ¦ DUVANEL
Invitation cordiale à chacun

Eglise evangélique libre
Chapelle de la Rochette

DIMANCHE A 20 HEURES
M. G. ALI MAIRE

L'Evangile : une Puissance
Invitation cordiale à chacun

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche soir à 20 h. 15
MM. Rey et Riemens développeront

le sujet :
Le peuple juif

et la nouvelle alliance
Il n'y a plus ni. Juif ni Grec...

Entrée libre

HOTEL VUE-DES-ALPES
CE SOIR , le duo VIC ET BIL
ainsi que FRITZ SEKULA

PIANISTE VIRTUOSE
Prolongation d'ouverture autorisée.

Dimanche 25 avril à 14 h. 45

TERRAIN DE CHANTEMERLE
P E S E U X

Blue-Stars I - Comète I
Championnat de ITIme ligue

Armes de guerre - Neuchâtel
Dimanche matin ¦ -

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

¦ ¦n'a ¦>¦>•.¦¦¦ ¦ ¦!¦¦¦¦¦ ¦¦ *¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

SOF. & Sdts
DIMANCHE MATIN :

TIRS MILITAIRES
¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

A T T E N T I O N
Grande vente de laitues avec beaucoup

de pommes de terre nouvelles d'Algérie ce
matin au marché par le CAMION DO
CERNIER. Une quantité de salades pom-
mées — des asperges du Valais et de
France — des artichauts — des côtes de
¦bettes — des carottes nouvelles d'Algérie
et beaucoup de bananes.

fia remmmanifi.nl. ' lpc. frères DAOIjTA.

Société
suisse des commerçants-

Union commerciale
Ce soir, dès 20 heures
dans les salons de Beau-Rivage

BJI Ii
de fin d'apprentissage

Entrée gratuite pour les membres \
sur présentation de la carte

n̂ ^lnnnntlnn rl'nii.rDnt-lino P11 t.nr l «è*.

Aujourd'hui SAMEDI
place de l'Hôtel-de-Ville

place Purry
Vente de

JONQUILLES
en faveur du

FOYER DES ÉTUDIANTS

Examens
de fin d'apprentissage

pour employés de commerce
et vendeuses

Séance publique de clôture
à l'Aula de l'université,

CE SOIR, à 18 heures

TERRAIN DES CHARMETTES
Dimanche 25 avril à 10 h.

Serrières W - Xamax la
A li h. 30

SERRIÈRES I - BOUDRY I
CHAMPIONNAT

Exposition rétrospective
AIMÉ BARRAUD
Galerie des Amis des arts

Musée de Neuchâtel

du 11 avril au 16 mai 1954
Tous les jours, sauf le lundi ,

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

BERNE, 23. — Du jeudi - sa in t  au
mardi tle Pâ ques , c'est-à-dire du 15
au 20 avril , les C.F.F. ont  t ranspor té
à travers le t u n n e l  du Saint-Gothard
8803 automobiles  de deux à hui t  p la-
ces, c'est-à-dire 3476 de p lus que l 'an-
née précédente. 115 cars (+ 3) ct 1021
motocyclettes (+ 07). Comme on le
cons ta te , le t r a f i c  a été sensiblement

:plus for t  qu 'en 1953, Vendred i -Sa in t ,
té' nombre des au tomob i l e s  transpor-
tées a été de 1455, c h i f f r e  j amai s  at-
teint jusque-là.  Ces t ranspor t s  se sont
fai ts  par les t r a i n s  régul iers , mais
aussi par des trains sp éciaux. 40 de
ces derniers  fu ren t  mis en marche
Vendredi-Saint  ct 48 le l und i  de Pâ-
ques.

Du jeudi  après-midi  nu vendredi  à
mid i , u n e  forte tempête  de neige souf-
f la i t  sur Gœschenen. Grâce à une  ex-
ce l l en te  o r ga n i s a t i o n , la gare put  mal-
gré tout  procéder, tou t  comme celle
d 'Airo lo , au chargement  ct au déchar-
gement de t ra ins  de 60 véhicules  rou-
tiers en l'espace de 10 à 12 minutes.

Dans le monde des éclaireurs
Une statistique récente nous apprend'

que l'effectif de la Fédération des
éclaireurs suisses est de 14,321 éclai-
reurs , 9599 louveteaux, 3626 routiers,
3300 chefs. C'est dire la vitalité du
mouvement scout en Suisse.

Les transports d'automobiles
à travers le tunnel

du Saint-Gothard à Pâques

M. Jacques Taruff i , âgé de 82 ans ,
part i  à pied le 12 avril de Lausanne,
est arrivé le 29 à Paris. Il a donc
réalisé une moyenne, extraordinaire
pour son Age , de 55 kilomètres par jour.

+, Un nommé Willy Stelner, né en 1925,
a tiré un coup de feu sur sa femme dont
11 était séparé depuis peu . La scène s'est
passé mercredi matin peu après 6 heures,
entre Batterklndem et Utzenstrof (So-
leure). Le meutrler s'est ensuite fait Jus-
tice.

Lausanne - Paris à pieddu 23 avril 1954 R.
.. . Demande Offre
pÏÏf

65 12.22 12.27
NeW-Y0rk 1M L25
Montréal l28o/ ' 4 '291/ »
Bruxelles î'3i 4'36
Milan 8-68 8.71%
Berlin — -69 '' — -7WA
A»sterdàm 104-— 104-40
Ccpenwue ' ' ' ' ^t

60 115
-05

Stockholm • • ' • 62 -85 63.10
Oslo * ' • • 83-90 84.25
c. ' 61.05 61.30

par lo c°mmTOlqués sans engagementmanque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

"«ces suisses 30.—/33.—"ançalses 30.25-33.25anBlalses , , 39 _;43 _amérlcainee . . . , ] 7.75 8/75llnS°ts 4800.—/4950.—
Icha non compris

nni"? comiI1unlqués , sans engagement,
™ m Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

ACTIONS 'M avril 23 avril
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel ' 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 9150.— 9200.—
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et clm . Suis. r. 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1350.— cl 1350.— d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Etablissem. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «Aj. 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât . 3!é 1945 104.25 d 104.25 cl
Etat Neuchât. 3',i 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Le Locle S 'A 1947 102.— d 103.50
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 104.50 d 104.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Trah. Neuch . 3'/. 1946 103.75 103.— d
Chocol . Klaus 3'4 1933 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 102.25 d 102.25 d
Suchard Hold. 3M 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1M>%

Bourse de Neuchâtel

du 23 avril 1954
Achat Vente

France 1.17 1.21
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.70 11.90
Belgique . . . . .  8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69'/2
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche . . . . .  16.40 16.80
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.75 15.15

Billets de banque étrangers



Dans une statistique des revêtements
en béton en Suisse, le canton de Neu-
châtel occupe le dixième rang des can-
tons suisses, alors qu 'il est le quin-
zième au point de vue de la superficie.
Et encore faut-il  tenir compte des
aérodromes qui mettent Zurich et Ge-
nève aux premier et deuxième rangs.

Neuchâtel f igure ainsi à la statisti-
que pour 110,559 m2 d'ouvrages en bé-
ton , qui sont princi palement des routes.
Malgré le gros effort entrepris par no-
tre canton pour ses voies publiques,
il reste encore beaucoup à faire, prin-
ci palement dans la traversée de loca-
lités de la route du pied du Jura. Il
suff i t  de songer aux trois traversées
de Boudry, Bevaix et Saint-Aubin, dan-
gereuses autant  pour les piétons que
pour les véhicules. Espérons que nous
n'aurons plus à attendre trop long-
temps des travaux de correction qui
se révèlent de plus en plus urgents.

Le canton de Neuchâtel
est en bonne place

dans le domaine
des ouvrages en béton

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 23 avril 1954

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial pour l' enseignement de la sté-
nographie dans les écoles publi ques du
canton à M. Henri Moirandat, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

Lfl VILLE

ATS JOIIB 1UB JOUB

Un p asseport inimitable
Ainsi, grâce au cap itaine Koklov ,

qui a rompu avec le M.V.D. soviéti-
que , nous risquons , nous Suisses , de
n'être p lus très tranquilles à l'étran-
ger. En e f f e t , avec notre passeport ,
nous serons soupçonnés d 'être des
espions à la solde de Moscou , puis-
que là-bas on considère comme très
précieux (donc très utile) le passe-
port suisse . Les services d' esp ion-
nage russes ne sont jamais pa rvenus
à l'imiter. De sorte que leurs agents
utilisent de vrais passeports helvé-
tiques , maquillés selon l' usag e qu 'on
en fait .

Nous sommes p lutôt perplexes en
apprenant que l'imitation de notre
passeport est très d i f f i c i l e  parce
qu'il est daté à l' aide de ch i f f res  :
le cap itaine Koklov ferait  bien de
préciser sa pensée , car on écrit or-
dinairement les dates avec des ch if-
fres.

On peut supposer que la confe c-
tion d' un faux  passeport suisse est
rendue comp li quée par le fai t  que
nous avons en Suisse vingt-cinq
chancelleries d'Etat délivran t ce
titre o f f i c ie l  et le munissan t de
sceaux et de timbres f iscaux aux
images vingt-cinq fo is  d i f férentes.
Et certains cantons ne sont pas

^ 
si

grands que l'on ne puisse connaître
exactement et rapidement tous les
détenteurs de vrais passeports.

Il n'importe. L'hommage sovié-
tique à l'inimitabilité de notre pas-
seport nous flatte.  Voilà bien la
qualité suisse ! A quand le signe
de l'arbalète ?

NEMO.

La Saint-Georges
C'était vendredi la Saint-Georges. Et,

cormme on le sait, les éclaireurs la cé-
lèbrent chaque année, en souvenir de
la légende du dragon. Ceux de la ville
ne manquèrent pas à cette trad ition et
ouvrirent la journée par um culte spé-
cial.

Le caMe téléphonique
ïVeuehatel -

la Chaux-de-Fonds coupé
La: direction des téléphones nou s in-

form e qu'un grave dérangement s'est
produit ven dredi après-midi sur le câ-
ble interu rbain Neuohâtell-la Ctoaux-de-
Fonds. Le trafic a été totalement inter-
rompu. Les communications ont dû
être acheminées par des voies détour-
nées et il en est résulté quelques re-
tards dans l'écoulement du trafic.

Une équipe de monteurs travaille à
réparer les dégâts de sorte que tout
sera rentré dans l'ordire dans la nuit.

Une conférence reiina.rqua.ble
M. Daniel Villey, professeur à la

faculté de droit de Poitiers, a présenté
hier soir à l'aula de l'Université, sous
les auspices de la Société neuchâte-
loise de science économique, une confé-
rence sur « L'intérêt personnel et l'in-
térêt social ».

Nous aurons l'occasion de revenir
prochainement sur ce magistral exposé.

Noces d'or
M. et Mme Armand Storrer, domici-

liés à la rue de Bellevaux, ont célébré
hier le 50me anniversaire de leur ma-
riage. La chorale des cheminots, dont
M. Storrer fait  part ie  depuis 37 ans,
les a fêtés hier soir dans une des
salles du buffet de la gare.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MTTHrER - PORRET et
Jean-Bernard ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

François
Le 21 avril

CHnkjue Vogelsang Bienne
Nidau, Aalmattenweg 38

VICMOBLE

CHEZ-LE-BART

Une femme écrasée
par un camion

Vendredi, vers 18 h. 30, Mme Cher-
pillod , âgée d' une soixantaine d'années,
qui revenait à pied de Saint-Aubin , où
elle travaillait, a été écrasée sur le bord
de la route par un camion qui débou-
chait en marche arrière d'une ruelle
du village, à proximité de l'hôtel du
Cygne.

Mme Cherpillod étant petite, le
chauffeur, qui avait pourtant regardé
attentivement par la glace arrière de
la cabine s'il avait le champ libre, ne
l'avait pas aperçue.

La malheureuse fut  heurtée par le vé-
hicule, dont les roues arrière lui pas-
sèrent sur la tête qui fu t  écrasée.

Le camion appartenait à une entre-
prise de camionnage de Saint-Aubin et
était conduit par M . Bernard Eichen-
berger , né en 1930, chauffeur  profes-
sionnel.

Le juge d ' instruction de Neuchâtel ,
M. Henri Bolle , accompagné de son
greffier, M. Walter Cachelin , s'est rendu
sur les lieux pour procéder à l'enquête.

VAL-DE-RUZ
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VILLIERS
Petite chronique

(c) Après avoir subi les examens écrits
de f in  d'année  scolaire les 29 et 30 mars
et les examens oraux le 3 avril , nos
écoliers sont entrés en vacances (va-
cances blanches...) se r ions -nous  poussés
à dire puisque la neige est tombée
régulièrement chaque jour  dès le 16
avril , début des vacances !

L'année scolaire devai t  se terminer,
selon une  habi tude  b i sannue l l e  par les
soirées scolaires destinées à a l imenter
le fonds  des courses scolaires. Malheu-
reusement , celles-ci ont dû être ren-
voyées à une da te  ul tér ieure , un des
personnages essentiels de ce montage
ayant été victime d'un accident.

Maintenan t , chaque jour , on voit des-
cendre des hauteurs  e n v i r o n n a n t e s , des
promeneurs, cyclistes ou au tomobi l i s tes
chargés de magni f iques  bouquets de
jonquilles.

Il y a une qu inza ine  de jours , on a
reconduit  à sa de rn iè re  demeure  la
doyenne du village , Mme Isabelle Mos-
set, décédée dans sa quatre-vingt-dixiè-
me année.  La nouvelle doyenne de la
commune est Mme Marie Burger fin i
fêtera ses 90 ans au mois d'octobre de
cette année.

Dans une d iza ine  de jours, notre pe-
tit village prendra un air de fête et
connaî t ra  une an imat ion  peu accoutu-
mée puisque aura lieu le tradit ionnel
championnat de l u t t e  suisse, devenu la
fêt e annuelle du village.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril

Température : Moyenne : 10,3 ; min. : 1,8
max. : 15,9. Baromètre : Moyenne : 721,5
Vent dominant : Direction : sud ; force
faible jusqu'à 15 h . 15. Etat du ciel
Clair jusqu'à 16 h . 30, nuageux ensuite

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

I ^ P i l M I I . I I I M I I l I l l M I I M l
Niveau du lac, du 22 avril, à 7 h. : 429.42
Niveau du lac du 23 avril , à 7 h. : 429.41

Prévisions du temps : Nord des Alpes
et Grisons : Beau temps, assez doux pen-
dant la Journée. Gel nocturne en plaine
par endroits possible , généralement calme.
A l'ouest du pays, vers le soir , probable-
ment nuageux et faible vent d'ouest. Va-
lais : Beau temps, gel nocturne local . En
général un peu plus chaud.
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Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra- , chronique J udiciaire qu'on avait Jugé
vers, compose du juge Ph. Mayor , prési-
dent et de M. L. Frasse, commis-grenier,
a siégé vendredi durant toute la journée
à Môtiers.

Récidiviste, L. G., agriculteur de Saint-
Suliplce, a été condamné, sur plaintes de
M. U. J. à trois jours d'emprisonneanenit
sans sursis pour Injures et menaces da-
tant de septembre 1853, à 15 fr. d'amen-
de ainsi qu'aux frais par 53 fr . 60,
pour avoir , avec son attelage, fait un
croisement à gauche et risqué d'atteindre
le plaignant et le postier . Comme les dé-
lits commis par G. proviennent de l'usage
immodéré qu 'il fait de l'alcool , le coupa-
ble devra , en outre, s'abstenir de fréquen-
ter les établissements publics pendant
une année.

E. B., des Bayards, avait arrêté son au-
tomobile dans un champ en légère décli-
vité au Haut-de-la-Tour. Le frein était
mis, en revanche pas de vitesse enclen-
chée. Alors que le conducteur avait quitté
sa voiture depuis trois quarts d'heure,
elle se mit soudainement en mouvement,
monta sur un talus et vint s'arrêter sur la
vole du franco-suisse. Grâce à la présence
d'esprit cle la garde -barrière, l'auto ne
subit pas de dégâts importants par le
train qui survenait.

L'oubli d' avoir enclenché une vitesse a
valu à E. B. 20 fr. d'amende et 12 fr. 40
de frais.

Cliente d' un magasin , à Fleurier , Mme
G. B. profita du libre-service pour voler
diverses marchandises qui ont été esti-
mées à 100 fr, La prévenue a écopé de dix
Jours d'emprisonnement et cle 11 fr. 40
de frais. Le sursis à l'exécution de la peine
lui a été accordé à la condition qu'elle
rembourse le magasin par des acomptes
mensuels de 25 fr. à partir du mois pro-
chain.

Invité chez un ami de Travers , un voya-
geur du vignoble , J.-P. A., a, au moment
où il le quittait, subtilisé un chronogra-
phe or d'une valeur de 500 fr. Soupçonné ,
A. nia lors du premier interrogatoire,
puis renvoya anonymement le chronogra-
phe au curé de Travers . Cependant, il
continua à nier les faits que maintenant
11 a reconnus.

A. a été puni de 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et aux
frais par 161 fr. 25.

Nous avions signalé dans notre dernière

chronique J udiciaire qu on avait Jugé les
auteurs d'un accident de la circulation
survenu au carrefour d'Ebauches S. A., à
Fleurier , accident au cours duquel cinq
litres d'absinthe furent découverts dans
l'une des voitures endommagées.

Le fabricant de cette absinthe a été
connu. H s'agit de C. C, des Verrières,
condamné en 1946 puis en 1943 pour des
infractions à la loi fédérale sur la prohi-
bition de l'albslnibhe.

C. a admis les faits et a Invoqué pour
sa défense un accident qui l'empêche de
travailler depuis trois ans et son besoin
d'argent. Le tribunal lui a Infligé une
amende de 500 fr. et a ordonné la confis-
cation de l'alambic. En outre, les frais
Judiciaires ont été mis, par 35 fr. 60, à la
charge de C. C.

Affaire de faux témoignage
En jugeant tes auteurs d'une bagarre

aux Fontenettes, le président du tribu-
nal avait retenu la déposition de A. M.,
lequel avait précisé que l'un des anta-
gonistes, W. R., lui avait dit qu 'il avait
donné un coup de fouet au cheval de
son adversaire.

Après l'audience, le juge reçut une
lettre non signée lui disant qu 'il ne de-
vait pas tenir compte de la déposition
sur la question du coup de fouet , lettre
qui avait été attribuée à W. R . ou à sa
femime, alors qu 'elle venait de A. M.,
contre lequel plainte fut portée.

Le premier jugement ayant été cassé,
la cause revint devan t le tribunal de
Boudry, où A. M. se rétracta. C'est sous
l'inculpation de faux témoignage qu 'il
comparaissait, vendredi après-midi.

Le prévenu s'est tout d'abord excusé
et s'est engagé à verser une indemni té
de 150 fr. à W. R. qui a retiré sa
plainte. Mais le délit se poursuit d'of-
fice. Le tribunal a ret enu dans son ju-
gement que A . M. n 'est pas venu à la
première audience avec le désir d'altérer
la vérit é, mais que c'est sans doute sa
mémoire et son grand âge qui lui ont
joué un mauvais tour .  En conséquence ,
A. M. a été libéré. Cependant , les f ra is
judiciaires, arrêtés à 45 fr ., ont été
mis à sa charge.

G. D.

Au Régional
du Val-de-Travers

(c) Le comité de direction du R.V.T.
s'est réuni mardi après-midi , à Fleurier,
sous la présidence de M. Georges Vau-
cher. M. P.-A. Leuba assistait à la séan-
ce en qualité de représentant de l'Etat.

Le directeur a donné connaissance du
résultat prévisible de l'exercice 1953/1954
qui bouclera , après versement aux fonds
de renouvellement, par un déficit de
49 ,000 fr. environ , déficit qui devra être
couvert par l'Etat et les communes.

Pour le service d'autobus qui entrera
en vigueur avec le nouvel horaire entre
Fleurier et Saint-Sulpice, un arrêt sup-
plémentaire a été prévu au Pont-de-la-
Roche.

LA COTE-AUX-FEES
Chronique scolaire

(c) C'est par une bise glaciale que la
rentrée des classes s'est effectuée, mardi
dernier , à la Côte-aux-Fées. Celle-ci est
particulièrement Importante cette année,
car dix-huit nouveaux enfants commen-
çaient leur première année d'école, ce
qui est exceptionnel. De plus la com-
mission scolaire avait le plaisir d'accueil-
lir quatre nouvelles fillettes dont les pa-
rents venaient de s'Installer au village.

L'effectif total des classes se monte à
cent vingt élèves dont soixante et une
filles et cinquante-neuf garçons.

Si les membres du corps enseignant
ont de ce fait un travail supplémentai-
re , la construction du nouveau collège
se justifie parfaitement et permettra à
toute cette jeunesse de travailler dans

de meilleures conditions.

VAL-DE-TRAVERS

EN PAYS FRIBOURGEOÎS J

Un tracteur
se retourne fond sur fond

à Vuadens
Son conducteur est tué

Jeudi , le jeune Marins Dupasquier,
âgé de lfi ans , habi tant  à Vua.dens , cir-
culait  à bord d'un tracteur. En raison
de la bise , il perdit sa casquette. En se
retournant  pour la reprendre, ill mordit
la bordure du chemin et alla s'écraser
dans un ru i s-seau si tué à quelque trois
mètres en contrebas. M fut .pris sou s le
tracteur à la hauteur des jamhes et se
fractura le bassin. II devait décéder
quelques heures après l'accident.

Un domestique se trouvait sur le
char ; M put sortir indemne de l'acci-
dent en sautant à temps sur le chemin.
Il y a pour 2000 fr. de dégâts au trac-
teur, qui se renversa fond sur fond.

f AUX MONTAGNES J
LA CHAUX-DE-FONDS

Une nouvelle association
(sp) Un groupe de personnes du
monde artist i que et religieux de notre
canton vient de fonder une Associa-
tion des amis de Charles Schneider,
dont le siège est à la Chaux-de-Fonds.

Le comité de cette nouvelle associa-
tion , qui a déjà reçu des dons et de
nombreuses adhésions, a confié la pré-
sidence à M. Eugène Porret , pasteur
à la Chaux-de-Fonds. Les fonds ré-
coltés seront consacrés à la publica-
tion d'une nouvel le  œuvre liturgi que
destinée au culte réformé et à laquelle
l' organiste Charles Schneider a donné
son temps et son talent.

EE LOGEE
Les comptes de la ville

en 1053
(c) En complément à notre Information
parue dans le numéro de vendredi , voi-
ci quelques renseignements :

Les comptes communaux bouclent par
un excédent de recettes de 52,012 fr . 80
avec aux recettes 8.062 ,846 fr. 52 et aux
dépenses 8,010,833 fr. 72.

Dans les dépenses figurent : actions de
secours 175,057 fr. 05; amortissements
financiers 685,924 fr. 35; amortissements
extraordinaires 729 ,636 fr. 89; versements
à des fonds 900 ,000 fr.

Les Impositions communales supérieu-
res d'un deml-mllllon à celles de 1952,
se montent à 4 ,716,810 fr. avec 415,917
francs de dépenses dont 346 ,137 fr. ver-
sées au compte de consignation pour
ristourne d'impôt sur réserves de crise.

Avec un chiffre d'affaires de 3,481,440
fr. 46 . les services Industriels ont fait
un bénéfice de 368,710 fr. 87.

II lfl FRONTIÈRE

Tragique accident
d'automobile

Un mort
(c) M. Morin , représentant en auto-
mobiles à Saint-Prix (Seine-et-Oise),
était venu à Pontarlier avec sa famil le
pour assister au mariage de M. Deshay,
f i l s  du consul de France à Berne, avec
Mlle Neveu. Ils quittèrent Pontarlier
dans la soirée pour regagner leur do-
micile. M. Morin conduisait son auto,
dans laquelle avaient pris place sa
femme, Mme Morin , âgée de trente
ans, ses deux enfants  âgés de cinq et
deux ans, son beau-père, sa belle-mère
et sa belle-soeur. Entre le village de
Chaffois  et la halte des Entreportes,
la voiture fit  une embardée et alla
percuter un arbre en bordure de la
route. Le choc fut  extrêmement vio-
lent. Grièvement blessée, Mme Morin
fut transportée à l'hôpital de Pontar-
lier, où elle devait  décéder en arri-
vant. Les autres occupants de la voi-
ture ont été commotionnés ou légère-
ment blessés.

Quatre Belges
victimes d'accident

sur la route
(c) A la suite d'un dérapage specta-
culaire, une voiture belge s'est retour-
née, sur la route de Besançon à Pon-
tarlier, à hui t  cents mètres cle la Vrine.
Les quatre  occupants de l'automobile
furent  blessés.

Le conducteur, M. Léopold Brany, âg é
de 48 ans , or iginaire  de Beyne (Belgi-
que) , p lus gravement atteint, avait  été
projeté, au moment  du choc, contre le
volan t  ; il avait subi , de la sorte, de
sérieuses contusions internes qui néces-
sitèrent son transport à l'hôp ital de
Pontarlier. Les trois autres blessés,
également soignés à l'hôpital de Pon-
tar l ier , ont déjà pu quitter cet établis-
sement.

Victime du froid
sur la route

(c) M. Donat Bernard , ancien Indus-
triel , demeurant  à Pontarl ier , revenait
de Sain t -Amour, accompagné de sa
femme, chacun sur un vélomoteur.

Après avoir traversé la ville de
Champagnole , les deux cyclistes s'en-
gagèrent sur la route  conduisant  h
Pontarl ier .  A deux kilomètres environ
du vi l lage d'E quevi l lon , M. Bernard
s'arrêta pour se vêt i r  p lus  chaudement.
Mais il s'a f fa i s sa  aussi tôt  sur le bord
de la route, vict ime, semble-t-il , du
froid très vif qui régnait en ce mo-
ment. Un médecin de Champagnole fut
aussitôt appelé sur les lieux, mais il
ne put que constater le décès. M. Ber-
nard était âgé de 75 ans.

VALLÉE DE LA BROYÉ"! j

Le pasteur Frédéric Jacot , à Voujcau-
court (Doubs), ses enfants et petits-
enfants ; les enfants  et petits-enfants
de feu Paul Jacot-M i év ille, à Colombier,
à Zurich, aux Etats-Unis, et les familles
parentes et alliées, ont le chagrin d'an-
noncer la mort de leur chère épouse,
mère, grand-mère , belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Frédéric JACOT
née Edith BACCUET

survenue subitement à Marseill e le
22 avril 1954.

Un service commémorat if  sera célé-
bré à Voujeaucourt, dimanche 2 mai.
à 10 h. 30.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
^̂^̂ «4 IT 54

Je suis la résurrection et l» «oelui qui croit en mol vivra „ W* •même 11 serait mort . quwM
Jean n : jj

Monsieur et Madame Fernand «î M, ¦
Richard et leurs enfants, ttu.̂ '
Biaise, à Corcelles ; * lelt* et

Madame et Monsieur Alfred Mev<*Schenk et leurs entants , Francis n?"nielle, à Cormondrèche ; *"
Monsieur et Madame Wffly ^î^, ,

Tiischer et leur fils Philippe j  T1"
rières ; "" a s»-

Monsieur et Madame Ami Schenk .familles, à Montézillon ; * et
Monsieu r et Madame Emile S,*» iet familles, à Cof f rane  ; bChenk
Monsieur  et Madame François Schenket famille, aux Geneveys-sur-Coffnn»
Madame et Monsieur Maurice DnK '? :

Schenk, le Crèi-du-Locle ; ^0's"
Monsieur et Madame Fernand Gr»mlat et familles, à Coffrane ; mU"
Madame et Mons ieur  Edmond Bém™et famille, à Saint-Biaise ; mm
Monsieur et Madame René Gretffl ..et famille, à Lausanne, '
ainsi  que les familles parentes «talliées, M
font  part d e ta pert e cruelle rm'ikviennent d'éprouver en la personne i

Monsieur Marc SCHENK
leur très cher papa, grand -papa , frèr»beau-frère, oncle et cousin , enlevé sub i t emen t  à leur tendre affection dans

*
sa fi9me année.

Cormondrèche, le 23 avril 1954,
(Avenue Beauregard 9 a)

L'ensevelissement, sans suite, aura Heulundi 2fi avril , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhères à la
Société de Crémation de Neuchâteï

Bue Louda->Favxe 13 - Tél. 6 t f M

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuris te

Avenue des Portes-Rougas 57
Tél. 5 30 55

Le Chœur mixte paroissial de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand KRAMER
membre fidèl e du chœur.

L'ensevelissement aura lieu samedi
24 avril 1954, a 14 heures.

Le Seigneur Jésus-Christ nous
a donné une bonne et sûre espé-
rance.

Madame Ferdinan d Kramer ;
Monsieur  Albert Kramer, ses enfant!

et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur Claude Burki , son petit-fils,

à Zurich,
ainsi que les familles Lenoir, Mar.

gairaz et familles alliées,
font part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Ferdinand KRAMER
leur cher époux , frère, grand-papa,
beau-frère, oncl e et cousin , que Dieu i
repris à Lui à l'âge de 74 ans , aprèi
une longue et pénible maladie, suppor-
tée chrétiennement.

Corcelles, le 22 avril 1954.
(Grand-Rue 24)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Corcelles, samedi 24 avril 1951,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Elle est au ciel et dans 
__

cœurs .

Madame Rose Spreng-Poirier, à t^.
seux ;

Madame veuve Marthe Poirier , à îe,
seux ;

Madame et Monsieur André Bossert.
Poirier et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Poirier
et leurs enfants, au Locl e ;

Monsieur et Madame Eric Poirier, à
Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Constant  Mentha ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ami Mentha ;

Madame veuve Arnold Mentha , ses
en fants et petits-enfants :

Monsieur  et Madame Charles Mentha,
à Colombier ;

les e n f a n t s  et pet its-en fants de feu
Louis Poirier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gaspard Poirier,

ains i  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Paul POIRIER
née Mari e MENTHA

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, enlevée à leur
tendre affection dans sa 93me année,

Peseux, le 22 avril 1954.
(Corcelles 15)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi . Tlm. n, 4 : 7 .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 25 avril, à 13 heures.

Monsieur et Madam e Fernand Dubois-
Strion et leurs enfants, à Colombier
et à Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel Roth-
Moser et leurs enfants, à Rochefort ;

M. William Miéville-Dubois , ses en-
fants et pe t i t s-enfants , à Neuchâtel, à
Malvi l l iers  et à Bienne ;

la fami l le  de feu Edouard-Alfred Du-
boi s et Emma Coendet-Dubois ;

la fam ille de feu Albin Guinand ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

veuve Jules DUBOIS
née Lucie BADOUX

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, cousin e,
parente et amie, survenu dans sa 92me
année après une court e maladie.

Colombier, le 23 avril 1954.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

Heureux ceux qui ont faim et
soif de justice ; car Ils seront ras-
sasiés. Matth . 5 : 6.

L'ensevelissement, san s suite, aura
lieu à Colombier, lundi 26 avril.

Culte au cimetière à 13 heures.
Domicile mortuaire : Vernes 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IfeslS
Hta N£V1CH^L^
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Ne me retenez pas. puisque l'Eter-
nel a fait réussir mon voyage ; lais-
sez-moi partir et que j'aille vers
mon Seigneur.

Genèse 24 : 56.

Madam e Alice Stierili-Burk'a.rt et son
fils, à Zurich ;

Monsieur et Madame Phil ippe Bur-
kart-Roth , au Landeron ;

Monsieur et Madame Jakob Burka rt-
Aitdorfer, à Wangen ;

Madaime et Monsieur Paul Hollenstein-
Burkart , à Kirchberg (Saint-Galll) ;

Monsieur Ernest Burkart , à Lausanne,
ainsi que les f arn illiles paren tes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Elise BURKART
née SPAENHAUER

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-.sœu.r, tante, parente
et amie, survenu dans sa 61me année,
après quelques semaines de grandes
souffrances.

Le Landeron, le 22 avril 1954.
(Le Pacot)

L'enterrement aura lieu dimanche
26 avril , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

Monsieur Adrien Bille-Geiser et ses
enfants, Alice , Eric et Jean-René ;

Monsieur Ernest Geiser-Juan , à Enges ;
Monsieur et Madame René Bille, Bel-

Air, le Landeron ;
Madame et Monsieur Alphonse Mon-

na rd et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Madam e et Monsieur Ami Richard et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieu r et Ma dame René Geiser et

leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Raymond Bon-

jour et leurs enfants, à Lignières ;
Mada.me et Monsieur Willy Zweidler

et leurs enfa nt s, à Zollikofen ;
Monsieur et Madam e Raymond Geiser

et leurs enfants, à Enges ;
Monsieur et Madame Ernest Bille et

leurs enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame René Bille et

leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur  Georges Droz et

leurs enfants, à Cornaux ;
Mademoiselle Simone Bille, au Lan-

deron,
ainsi crue les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Hélène BILLE-GEISER
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui subitement le 23 avril 1954, dans
sa 45me année.

Le Landeron, le 23 avril 1954.
Père saint, garde en ton nom

ceux que tu m'as donnés.
Jean 17 : 11.

Aimez-vous lee uns les autres
comme je vous al aimés.

Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, lundi 26 avril 1954, à 14 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicilie mortuaire : Bel-Air sur le

Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madam e Emile Gander-Dubey, ses en-
fants  et pet its-en fants, à Cortaillod , a
Romont,  à Bienne , à Munchenbuchsee,
à Noiraigue, à Bàle ,

ainsi que les familles Moulin-Gander,
Gander-Ceppi, Gander-Jannerat et Thon-
ney,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile GANDER
leur cher et bien-aimé é.poux, papa »
grand-papa que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 81me année.

L'enterrement aura lieu dimanche
25 avril. Culte pour la famille à 13h. 1»
au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Part

Nous apprenons que M. Adrien Etter ,
juge cantonal, président de la Cour
d'assises, atteint par la limite d'âge,
démissionnera prochainement.

Par ailleurs, M. Alexandre Gicot , no-
taire et député au Grand Conseil, a
donné sa démission de membre de la
Cour de cassation pénale.

Ces deux postes seront repourvus à
la session ordinaire de printemps du
Grand Conseil neuchâtelois qui aura
lieu le 17 mai.

Deux démissions
dans la magistrature

neuch â te loise

PESEUX

Le train descendant de la Chaux-de-
Fonds et qui passait, hier soir, à Cor-
celles vers 19 h. 45, a atteint un piéton
qui circulait en bordure  de la voie, peu
après le passage à niveau des Deurres,
à la hauteur de la rue des Chansons.

U s'agissait d'un vieil lard , âgé de
68 ans, M. Marc Schenk, ancien bûche-
ron, domicilié à Cormondrèche, qui  ren-
trait de chez son fils aux Battieux.

Le malheureux a été tué sur le coup.
Comme M. Schenk était atteint de sur-
dité, on pense qu 'il n 'aura pas entendu
le convoi. Le mécanicien du train l'aper-
çut , mais il était trop tard pour éviter
l'accident.

Le juge d'instruction de Neuchâtel ,
M. Henri Bolle, accompagné de son
greffier, M. Walter Cachelin , s'est
rendu sur les lieux pour procéder à
l'enquête.

Un sexagénaire écrasé
par le train
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BIENNE
AH tribunal correctionnel

(c) Jeudi , sous la présidence de M. Rué-
àl, le tribunal correctionnel de Bienne
a condamné H., de Bienne , né en 1915,
marié , voyageur en textiles, à 18 mois
de prison , moins 176 jours de préventive
et au paiement des frais de la cause.

Il s'est en effet rendu coupable d'abus
de confiance et a eu une conduite in-
digne. Une vie déréglée l'a rendu père
de trois enfants illégitimes pour lesquels
11 avait refusé de payer les frais de
pension , soit au total 200 fr. par mois.
Il devra assumer les charges résultant
de cette triple paternité.

Un second prévenu , D., de Bienne , né
en 1899 , a été reconnu coupable d'at-
teinte à la pudeur d'un garçon de 15
ans. Le tribunal l'a condamné à 3 mois
de prison , avec sursis pendant 3 ans, et
au paiement de 420 fr. pour les frais
de justice.

ÎVoces d'or
(c) M. et Mme Gottfr ied et Rosa
Briggen-Kohler viennent  de célébrer le
cinquant ième anniversaire de leur
mariage.

COURGEVAUX
Tête régionale de chant

(c) Comme notre société de chant fait
partie du groupement du Nord vaudois,
c'est à elle qu 'Incombe , cette année ,
l'organisation de la rencontre annuelle
des chanteurs et chanteuses faisant par-
tie du giron d'Avenches et environs.

Cette fête aura lieu dimanche et réu-
nira approximativement 450 chanteurs
groupés en 15 sociétés dont 8 chœurs
mixtes et 7 chœurs d'hommes. La ma-
nifestation se terminera par l'exécution
de quatre chœurs d'ensemble sous la
direction du directeur de chant du vil-
lage, M, E, Gulllod, Instituteur.

RÉGIONS DES LACS j

CORTAILLOD

(c) La rentrée des classes a coïncidé,
mardi , comme chaque année , avec la cé-
rémonie des promotions (celle-ci se dé-
roula au temple où, pour la première fols ,
les enfants se rendaient par classes au
son des cloches). M. A. Perrenoud , pré-
sident de la commission scolaire , présenta
un rapport très complet sur l'année sco-
laire écoulée. Il signala que le nombre
des élèves ne cesse d'augmenter. M. J.-P.
Mouchet , directeur de l'école secondaire
de Grandchamp, présenta également un
rapport intéressant sur la marche de
cette école.

M. Gorgé, psteur , prononça quelques
paroles de circonstances, empreintes d'hu-
mour, et termina par une prière la cé-
rémonie, au cours de laquelle les en-
fants avaient fait entendre plusieurs
beaux chants.

Les promotions

Chute mortelle d'un cycliste
Dans la nuit de jeudi à vendred i, peu

après minui t , M. Ennest Gurtner, âgé
d'une quarantaine d'années, écuyer à
Oberentfelden (Argovie), qui roulait
à bicyclette, a fait  une chute violente
sur la chaussée.

Le médecin ne put que constater le
décès dû à une fracture du crâne. Le
corps de M. Gurtner a été déposé à la
morgue de l'hôpital de Payerne.

PAYERNE
Une fillette

se jette contre une voiture
On a condui t  jeudi  soir à l'hôpital

de Payerne la petite Madeleine Nydeg-
ger, âgée de 5 ans, qui s'était jeté e con-
tre une voiture.

Fort heureusement, elle se tire de cet
accident sans trop de mal


