
Brevet de capacité
. progrès technique présente

ividemment beaucoup d'avantages.

Mais il » Pour effet de modifier Deu
: peu certaines conditions de tra-
a

8il et de production. Et pour peu
'•l'un effort d'adap tation ne soit pas
Lomp li à temps, bien des métiers,
, | jes professions de nos ancêtres
Louent, en ne nourrissant plus
jeBr homme, de s'éteindre lente-

Nous songions à cela avant-hier
en visitant dans le gros bourg pour-
tant florissant d'Aarberg une entre-
mise de charronnerie. Le métier deprise u** . . .  , ,
charron est précisément de ceux
que la jeunesse abandonne toujours
davantage. De même que celui de
sellier. Pourquoi ? La réponse n'est
pas difficile à donner. Au siècle du
moteur , celui qui « cercle » une roue
ie char à bancs ou celui qui con-
fectionne des harnais de chevaux
n'est pas près de gagner une for-
tune.

Cependant , l'entreprise dont nous
parcourions les ateliers paraissait
prospère. C'est que son propriétaire
pavait en quelque sorte rajeunie, en
travaillant et en faisant travailler
- il a quelques ouvriers — le bois
a d'autres fins. Il s'est spécialisé
dans la construction d'échelles,
d'une gamme fort diverse. Et il pa-
rait s'en tirer fort bien. D'autres
charrons aujourd'hui confectionnent
des skis. Adaptation intelligente du
métier aux conditions modernes.

Un peu plus tard , après avoir
roulé dans les plaines aux arbres
fleuris du Seeland , nous arrivions à
Bienne, dans les locaux de l'Ecole
professionnelle des arts et métiers.
Changement de décor. Des jeunes
filles en coiffaien t d'autres, avec
une dextérité remarquable. Nous as-
sistions aux journées d'examens
pour l'obtention de la maîtrise or-
ganisées par l'Association suisse des
maîtres coiffeurs. Et là encore une
leçon pleine d'enseignement nous
était donnée.

Il y a en Suisse 7766 salons de
coiffure , occupant 18,399 personnes.
Mais , comme devait nous le dire no-
tre confrère Michel Jaccard , mué
en conférencier , la situation maté-
rielle de ces exploitations est iné-
gale. Bonne relativement dans les
salons mixtes , elle est d'une hono-
rable médiocrité dans les salons
pour dames et plutôt mauvaise chez
les coiffeur s pour hommes. C'est
nue le métier est fréquemment  avi-
li par des gâcheurs qui , pour quel-
ques francs , n 'hésitent pas à réali-
ser... des permanentes ratées ou des
teintures pitoyables. Les coiffeurs
suisses ont réagi. Depuis quelques
années , ils n'entendent conférer la
maîtrise qu'à ceux qui , après ap-
prentissage et examens, s'en mon-
trent dignes.

Mais quelle singulière façon, di-
rez-vous, de passer votre après-midi
en vous promenant dans le Seeland ,
a la recherche de charrons et de
coiffeurs ! Si nous ajoutons que cet
après-midi-là , il fut  question aussi
des cordonniers et précisément des
selliers , vous aurez compris qu 'il
s agissait des quatre métiers dans
lesquels un arrêté fédéral récent
institue le régime du certificat de

capacité, arrêté contre lequel M.
Duttweiler a lancé récemment un
référendum. Et vous aurez compris
aussi que le comité d'action que
préside en faveur du dit arrêté l'an-
cien conseiller fédéral Minger (un M.
Minger plus jeun e que jamais et
venu en droite ligne de Schiipfen à
Aarberg — ^dix kilomètres ! — pour
nous présenter un dynamique expo-
sé) avait organisé une « journée de
presse », destinée à orienter les
journalistes et le public sur la si-
gnification du régime de maîtrise
qu 'on entend introduire aujourd'hui ,
sur la base de la constitution , dans
la législature fédérale et pour l'as-
sainissement des métiers artisanaux
susmentionnés.

Nous aurons l'occasion avant la
votation fédérale du 20 juin sur cet
objet d'énumérer et de considérer
les arguments que, de part et d'au-
tre, on émet au sujet de cet arrêté
instituant le brevet de capacité. Di-
sons seulement ici que l'impression
remportée de cette visite comme des
exposés entendus est celle d'un pro-
blème urgent à résoudre. L'artisanat
qui , dans un pays, est une force
morale aussi bien que matérielle,
risque de se mourir dans plusieurs
de ses secteurs si on ne lui offre
pas l'occasion de se réaffirmer.

Mais comment se réaffirmera-t-il?
En cherchant, on l'a vu , à s'adapter
à des modes de travail nouveau ,
mais ce qui est peut-être possible
chez les charrons et les selliers l'est
moins chez les coiffeurs et les cor-
donniers qui ne sauraient faire au-
tre chose que de couper nos che-
veux ou ressemeler nos chaussures !
Dans ces diverses branches artisa-
nales, il est un moyen néanmoins
de s'en sortir encore : insister sur
la bienfacture du travail, retrouver
le goût du travail bien fait , chanté
par Péguy, et par conséquent opé-
rer une sélection , en permettant de
s'établir à ceux-là seuls qui sont di-
gnes réellement d'exercer leur mé-
tier.
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Sur la nécessité de l'examen de
maîtrise, je -crois que chacun est
d'accord en Suisse. Ce n'est pas
dans le seul artisanat que l'on
éprouve aujourd'hui le besoin de
« revaloriser » la profession. Mais
faut-il à cette revalorisation la sanc-
tion de l'Etat ? C'est à ce point
qu 'on commence à disputer. D'au-
cuns redoutent — et nous compre-
nons en partie leurs craintes — que
l'on en revienne à une sorte de
« corporatisme » d'ancien régime où
la profession devenant étroitement
fermée, toute possibilité d'accès se-
ra pratiquement impossible.

Nous croyons qu 'il faut solliciter
à l'excès le texte actuel pour penser
qu 'il présente ce danger effective-
ment redoutable. L'examen se fera
dans le cadre professionnel. Le dé-
légué de la Confédération veillera
à ce que soit écarté tout abus. C'est
là le rôle naturel de l'Etat : sur-
veillance et arbitrage, cependant
qu 'il appartient aux intéressés eux-
mêmes de procéder à l'assainisse-
ment de leur métier et d'assurer la
survivance de l'élément artisanal
dans notre pays.

René BRAICHET.

Des moniteurs himalayens
seront instruits en Suisse
avec le sherpa Tensing

Pour la f uture école indienne de guides

"titre correspondant de Bern e nous
toit :

L'an dernier , en juillet , M. B.-C. Boy,
Premier minis t r e  du Bengale occiden-lal > qui séjournait à Zurich , entra en
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relation avec la fondation suisse pour
les exp lorations al p ines. A cette occa-
sion , l ' idée naquit  de créer en Inde une
école de guides dont l'activité s'éten-
drait à la région de l 'Himalaya.

Un heureux hasard voulut qu 'à la
même époque , le sherpa Tensing, qui
prit sa large et juste part de la gloire
que valut  à l' exp édition br i t ann i que la
conquête de l'Everest , se trouvât aussi
sur les bords de la Limmat.  Au cours
d'entret iens  entre le minis t re  Roy, les
représentants de la fondat io n  et le
sherpa , on établit un p lan , dont voici
l'essentiel :

La fondat ion enverrait  sur les l ieux ,
c'est-à-dire à Darjeeling, station de
montagne de quelque 20.00(1 habi tants ,
située à 2000 mètres près de la fron-
tière du Népal , M. Arnold Glatthard ,
directeur  de l'école de guides de Rosen-
laui , qui reconnaîtrai t  la contrée et
choisirait  l'endroit  le p lus favorable
pour un tel établissement.

La fondation ferait  instruire en
Suisse un certain nombre de sherpas
qui formeraient  ensuite les cadres de
l'école ind ienne  des guides de l 'Hima-
laya.

Enf in  la fondation contribuerait à la
création de cette école et la soutien-
drait de ses conseils.

La première partie de ce programme
a été réalisée. M. Arnold Glatthard s'est
rendu à Darjeel ing ; accompagné d' un
colonel indien et de sherpas , il a ex-
ploré une région qui correspondrait , en
étendue , à celle qui sépare le Weissen-
stein des grands sommets des Alpes
bernoises et il a de la sorte recueilli
les expériences nécessaires.

G. P.

(Lira la suite en. 16me page)

f LÉON JOUHAUX

ln,,u ^'ndicaliste français , Léon
^un aux , vient de mourir  à l'âge de,a aM. Il était Prix Nobel de la

Paix 1951.

Bao-Daï accepte d'envoyer des délégués à Genève
siéger en compagnie de représentants d'Ho Chi-minh

Une décision qui f acilitera les travaux de la conf érence asiatique

On estime dans les milieux diplomatiques que la conférence sur l'Indochine
pourrait s'ouvrir ainsi dans un avenir rapproché

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L' accord de principe donné hier
par Vex-empereur Bao-Daï à la p ré-
sence de délégués d 'Ho Chi-minh à
une table où siégeraient les repré-
sentants o f f i c i e l s  de l 'Etat associé
du Viet-man rend désormais p ossi-
ble l'ouverture prochaine de la con-
férence  sur l 'Indochine à Genève.

Telle est l 'impression recueillie
hier soir à la présidence du conseil
où Ton se fé l ic i tai t  des résultats
enregistrés à Cannes par te secré-
taire d'Etat Marc Jaquet et par M.
Falaize, directeur du cabinet de M.
Georges Bidault lesquels , en compa-
pagnie de l'ambassadeur américain
Donald Heath, ont finalement eu
raison de l' obstination de Bao-Daï
qui refusai t  tout contact avec les
représentants communistes du Viet-
minh. Cette concession arrachée , il
reste maintenant à mettre an point
la procédure de la négociation di-
p lomatique et en premier lieu ob-
tenir du Laos et du Cambodge, au-
tres Etats associés d'Indochine,
qu 'ils acceptent f inalement d'aligner
leur attitude sur celle du Viêt-nam.

Encore qu 'aucune répon se sur ce
point ne soit parvenue de Vientiane
et de Pnom-Penh, on estime, dans
l' entourage de M. Laniel, que P ap-

probation du Laos et du Cambodge
ne soulèverait aucune d if f i c u l t é  ma-
jeure et Ton s'a f f i r m e  par avance
convaincu que d 'ici à 48 heures, la
situation pourra être tirée au clair
et M.  Georges Bidault en mesure
d'aborder le débat international en
pleine communauté de vues avec les
trois Etats associés.

Cette vue optimiste po urra-t-elle
se matérialiser d'ici au début de la
semaine prochaine, échéance envi-
sagée à Genève , dit-on , pour l'ouver-
ture de la conférence sur l'Indo-
chine ? C'est possible , mais non pas
absolument assuré , car si le Laos
peut être considéré comme étroite-
ment solidaire de la France , il en
est très loin d 'être de même pour le
Cambod ge où il f a u t  toujours comp-
ter avec l'ombrageuse susceptibilité
des dirigeants khmers.

Quoi qu'il en soit , l' ouverture
d' une discussion très prochaine de

Afin de photographier M. Bidault
dans sa villa de « Joli Port », un
photographe n 'a rien t rouvé  de
mieux que de s'installer... dans la

hotte d'un porteur de pain.

la question indochinoise à Genève a
fa i t  passer un vent tonique dans les
milieux politiques et dip lomatiques
de Paris, non pas que ceux-ci en at-
tendent une solution rap ide de l'en-
semble du problème, mais simple-
ment parce qu'ils en espèrent
d'abord et avant tout une trêve mi-
litaire pour l'évacuation des blessés
de Dien-Bien-Phu.

Certes, il ne manque pas d'esprit
rassis pour observer que la confé-
rence dip lomatique et la trêve mi-
litaire sont deux choses très d i f f é -
rentes et qu 'elles ne sont pas
obligatoirement liées directement
l' une à l'autre. L 'homme de la rue ,
lui, ne voit pas si loin et dans son
bon sens robuste , il pense que si les
adversaires consentent à se parler,
U n'y a pas de raison que leurs sug-
gestions soient délibérément igno-
rées par leurs che f s  militaires
respect i f s .

De toute façon , M.  Molotov a ga-

gné la p remière manche et tout
comme la Chine communiste est
maintenant présente dans le concert
des grandes puissa nces, demain, un
tabouret sera sans doute o f f e r t  aux
« gouvernement rebelle » de la Ré-
pub lique démocratique du Viet-
minh.

M.-G. G.

Les consultations de Bao-Daï
CANNES, 29 (Ai7.P.). — M. Pierre Fai-

laize , directeur du cabinet de M. Georges
Bidault, arrivé jeud i matin sur l'aéro-
drome de Nice, avec M. Donald Heath,
ambassadeur des Etats-Unis près les
Etat s associés, venant de Genève, s'est
d'abord entretenu avec M. Kuong,_ che<f
du protocole de l' empereur Bao-Daï .

Il a été ensuite reçu , seul, au château
de Thorenc par le chef de l'Etat vietna-
mien avec lequel il a eu un entretien
d'une heure.

L'ambassadeur américain a été alors
reçu à son tour par l'empereur.

(Lire la suite en 15me page)

Jean-Jacques Rousseau au Champ-du-Moulin
SUR LES PAS DU (PROMENEUR SOLITAIRE»

La tradition trainsmise par les habi-
tants de la région veut que Rousseau
ait habi té  la maison la plus à l'ouest
du Champ-du-Moulin-Dessous, et l'on
a même apposé à l'entrée de la dite
maison une plaque de marbre portant
cotte i nscri ption : Jean-Jacques Rous-
seau a habité cette maison en sep tem-
bre 176b.

Elle fut construite en 1722 par Josué
DciWenibaeh , maître poudrier, originaire
die Dotcrbach ( camion d*e Berne). Elle
passa successivement entre lies mains
de plusieurs propriétaires jusqu'au
moment où , vers l*a fin du siècle
passé, le colonel Louis Perrier, archi-
tecte puis  conseiller fédéral , en fit
l'acquisition ct -lia transforma comiplè-
temeint. Homme de goût et admirateur
de l'écrivain, il installa dans cette de-
meure un petit musée qui devint la
principale cu r iosité de l'endroit. On y
voit mue coll ection de gravues rares*,
rep résent a nt Rousseau à diverses épo-
ques de sa vie, des personnalités du
siècle et des sites où il vécut au cours
de son existence vagaibmn.de. En outre,
des éditions rares de ses œuvres, des
assiettes et des pliais d'étain , de vieux
meubles et des armes disposées en
panoplie complet eut ces collections.

A pres In mor t  du colonel Perricr,
la maison f u t  achetée par M. .luiles
Bloch , industriel à la Chaux-die-Fonds,

La maison dite de Rousseau — actuellement propriété du Conseil d'Etat
au Champ-du-Moulin (côté sud).

ileiqueil «n fit don au Gom>scM d'Etat
ne'Uichâ teilo is, qui on a présentement la
jouissance.

Quand, on fabriquait
de la poudre à canon...

Au milieu du XVIIIme siècle, le
Ghaimip-diu-M 'Oulin offrait l'aspect d'une
petite cité industrielle. On y voyait ,
à peu de distance en amont du pont
sur l'Areuse, la .scierie de Jomas Du-
commun et quatre ou cinq petites fa-
bri ques de poudre à canon , échelon-
nées le long de la rivière ou du canal
creusé sur um certain parcours, paral-
lèlement au cours d' eau. Parmi les
poudriers in st aillés à cette époque,
nous relevons les m omis de Josu é Del-
lenbach, qui fut  le plus  ancien, de
Jean-Jacques Gamid , de Josué Fav arger,
de Jea n Metzuer, de Jean-Louis Lasche
qui termina la série des poudriers dm
Chamip-diu-Motuliin.

Nous ne pouvons déterminer te date
exacte — probablement à la fin du
XVIIIme siècle — de la disparition de
cette industrie, dont il ne reste aucun
vest ige. Le site était  favorable à l'im.s-
talliafion de cette dangereuse fabrica -
tion . Loin de toute habitat ion ,  il four-
nissait sur place la force hydrauli que
et le charbon de bois à très hon
compte. Quant au soufre ct au salpê-
tre, ils arrivaient facilemieut pair la

route de France, qui passait un peu
plus haut.

Rousseau accueille
le comte de Zinzendorf

Tel était le Champ-du-Moulin que
connut Rousseau. Nous avons deux
témoignages certains de son séjour ou
de son passage cm cet endroit. Le pre-
mier se trouve dans le Journal du
comte Charles de Zinzendorf , le ne-
veu du vénéré fondateur de la com-
munauté  des Frères moraves. Il habi-
tait alors Vienne, où il occupai t un
poste ne vue dans  l' administration de
la cap ita le  avant d'être nommé minis-
tre d'Etat. En 17(14. faisant um voyage
en Europe, il ne voulait pas manquer
de rendre visite k Rousseau, alors à
Môtiers. Il avait lu toutes lès œuvres
du grand écrivain et concevait pour
lui lia pliu s vive admira t ion .

Son Journal , écrit en français , nous
raconte la visite qu 'il lui fit le 7 sep-
tembre 1764. Part i  de bonne heure de
Neuchatcil dans une mauvaise carriole,
M arriva encore très toi à Brot , où le
cocher s'arrêta pour donner de l'avoine
à ses chevaux. Zinzendorf  entra dam s
l'auberge et aperçut à l'extrémité du
couloir un bonhomme vêtu d'un ample
oa'ftan rmi se chauffai t  a un feu de.>....*... ,j «. ^^ ~..~._ .. 
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cheminée. Il reconnut Rousseau et lui
tendit une l e t t r e  de recommandation
du pasteur PctU p ierre, de Zurich , avec
lequel le philosop he entretenait une
correspondance. Il accueillit fort bien
le visiteur, et , après s'être excusé de
sa tenue vest imentaire quel que peu
négligée, il lui proposa une promenade
au Chaimp-d u -Moulin. "Chemin faisant ,
ils pairlèrent de choses et. d'autres.
Rousscam s'intéressa fort aux rensei-
gnicmeints que son compagnon lui don-
na sur les Frère s moraves et leuir doc-
trine ; puis ils discutèrent de la si tua-
tion financière de la France et , s'entre-
tem a ti t de l'œuvre de Rousseau , Zinzen-
dorf lui dit l'impression qu 'avait faite
sur lui la Nouvelle Héloïse. L'auteur
Imi avoua que c'était sa propre his-
toire, puis ils abordèrent les théories
sur l'éducation énoncées dans l'Emile.
« A  um tournant du chemin , Rou sseau
me montra de loin sa maison dams le
vallliom arrosé pan- H'Areuse , située dans
un endroit appelé Champ-du-Moulin,
bord é par de belles montagnes couver-
tes de beaux bois. »

Samuel ROBERT.
(Lire la suite en lOme page)

M. Eisenhower souhaite 1 établissement
en Asie d'un « modus vivendi » entre
le inonde libre et les communistes

WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse de jeu -
di , le préaident Eisenhower a réitéré son
espoir que la conférence de Genève puis-
se permettre l'établissement en Asie
d'un « modus vivendi » entre le « monde
libre » et le monde communiste qui ,
sans constituer une solution justifian t
une entière confiance, ne créerait pas
moins une situation de coexistence sem-
blable à celle qui prévaut en Europe.

M. Eisenhower a souligné que la re-
cherche d'un « modus vivendi » était en
fait un moyen-terme entre ce qui est
inaccep table et ce qui pourrait être ob-
tenu. Ce qui serait inacceptable, a dé-
claré le président , ce serait que tout le
dispositif de défense anticommuniste
en Indochine s'effondre et disparaisse.
Le président a déclaré qu 'on ne pouvait
s'attendre à conclure avec les commu-
nistes des accords qui soient entière-
ment satisfaisants et en lesquels les
Etats-Unis puissent avoir une confiance
absolue.

Pas de soldats yankees
en Indochine

Le président Eisenhower, interrogé
sur la possibilité d'une partici pation
américaine à la guerre d'Indochine, a
répété que tel ne serait pas le cas sans
le respect des procédures constitution-
nelles, c'est-à-dire sans l'approbation
du Congrès.
(Lire la suite en 15me page)

UNE VIE DE CHIEN
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Certaines expressions ont la vie
dure , celles qui « font  image » sin-
gulièrement. Mœurs, coutumes, f a -
çons de vivre , de penser, ont changé
cependant que les expressions et les
dictons populaires restent indéraci-
nables.

Ainsi continue-t-on à par ler d'une
« vie de chien » quand une existence
est dépourvue de tout agrément et
confor t , alors que depuis belle lu-
rette le chien, devenu f « ami de
l'homme », est soigné , choyé , dorloté
à qui mieux mieux.

Il es*t admis dans les salons —
sinon dans tous les magasins — a
un fauteui l  de prédilection dont un
coup de canon ne le délogerait pas
(à p lus f o r t e  raison l'arrivée d'une
visiteuse vite e f f r a y ée le laisse-t-eVte
i n d i f f é r e n t )  et un coussin qui fait
ses délices et celles de ses g r i f f e s .

Sans avoir à remuer le pet it doigt,
pardon , la patte , il est magnifique-
ment nourri de mets très étudiés p ar
les hy giénistes en matière canine.

Quand l'envie le prend d'aMer
muser au long des avenues ou dans
le parc voisin , il se saisit de sa
laisse et ta balance sous 1% nez de
son — ou sa — propriétaire qui,
attendri par cette preuve d'une re-
marquable intelligence , ne résiste
pas à l 'invite. Au cours de la p ro-
menade , pour  amuser un peu son
mentor , le chien consent à courir
après un caillou ou une branche
que celui-ci s'obstine à lancer au
loin.

A propos de sorties, il faudrai t
aussi fa ire  le procès de cette ex-
pression « un temps de chien », qui
qual i f ie  plus précisément , actuelle-
ment , des conditions météorologi-
ques privant le chien de bailades,
sa maîtresse craignant l 'humidité
mitan t pour  ses narquets que pour
la santé de son trésor à quatre pattes.

Une vie de chiens-
Repas copieux assurés, log is douil-

let, caresses , inexistence de tout
souci d' ordre mètanhg sique,  vhilo-
sonhi qne. psucholnainue ou autre.

De quoi faire rêver...
SOPHIE.
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GENÈVE, 20. — La liste provisoire
des délégations h la conférence de
Genève , établie d'après les renseigne-
ments  reçus de chaqu e délégation , a
été rendue publiqu e jeudi matin .

Il apparaît que la conférence de Ge-
nève aura été jusqu'ici l'une des plus
importantes de l'après-guerre puis-
qu'elle groupe dix-neuf pays, dont
quinze sont représentés par leur mi-
nistre des affaires étrangères . Les
délégués , leurs suppléant s et les se-
crétaires de délégations sont au nom-
bre de 289.

La délégation numériquement la
plus forte est celle des Etats-Unis,
avec 45 membres . La France et PU.R .
S.S. ont indiqué chacune 38 person-
nalités , et la Chine 3fi. La Grande-
Bretagne est représentée par 23 délé-
gués , suppléants et secrétaires.

Les participants
à la conférence

LIRE A UJO URD'HUl
EN SIXIÈME PAGE :
I»e rendez-vous des lectrices
EN HUITIÈME PAGE :

Ceux gui se font rares
par S. Z.



Â vendre à la Béroche

belle propriété
au bord du lao, comprenant deux grands appar-
tements. Vue magnifique. 3800 m-* de jardin et
verger, grève et hangar à bateau. Année de cons-
truction 1939. — Adresser offres sous chiffres AS
60518 N, aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

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

A louer une

chambre non meublée
Indépendante, eau cou-
rante, W. O. Carrels 24.

A louer à un, Jeune
homme sérieux, une Jo-
lie chambre, près de la
gare. S'adresser: Côte 23,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée, au
centre, bains, bas prix.
Adresser offres écrites à
O. X. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beaux-Arts, à louer une
Jolie

chambre
avec pension

bains, à étudiant ou em-
ployé. — Adresser offres
écrites à P. G. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une très

belle chambre
confortable, avec

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

CHALET
On cherche à louer un

chalet ou un apparte-
ment de deux pièces et
cuisine, du 10 juillet au
10 août , ou pour date à
convenir, au bord du lac
de Neuchâtel. Faire of-
fres à Jean-Pierre Jean-
renaud, Envers 35, le
Loole. Tél . 3 18 50.

I 

Entreprise industrielle cle la place IV";
cherche un (e) y-jj

COMPTABLE I
Personnes capables et de toute ly-j
confiance sont priées d'adresser I ;"-j
leurs offres détaillées avec copies |.','
de., certificats, curriculum vitae, I

i photographie et indications des !
Si-J prétentions de salaire sous chiffres I ;
l'S\ M. 0. 911 au bureau de la Feuille I ;
K d'avis.

Jeune homme
hors des écoles , est cher-
ché par une droguerie de
la ville, pour travaux de
magasinage et livraisons.
Ecrire en Indiquant réfé-
rences et prétentions de
salaire, case postale 128,
Neuchâtel.

On cherche une

fille de cuisine
Bons gages, vie de famil-
le. Entrée tout de suite
ou date à convenir. Faire
offres : hôtel de la
Loyauté, les Ponts-de-
Martel.

On cherche une

jeune fille
de 16 k 18 ans, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Vie de famille. —
Entrée pour le mois de
mal. S'adresser à Mme
A. Muster, boulangerie,
Lûtzelfluh.

On cherche une
personne de confiance

quelques heures par se-
maine pour aider dans
un magasin spécial isé,
Place stable. Offres écri-
tes sous L, V. 881 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
On cherche à la Neu-

veville, dans un petit
ménage très soigné, une
personne dans la cin-
quantaine, de toute con-
fiance et de moralité,
sachant cuisiner et te-
nir un ménage (sans
enfants). Offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres A. B. 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise dea environs
de Neuohâtel cherche
pour ombrée Immédiate,
um

bon charpentier
et un charpentier-menui-
sier. Places stables et bon
salaire. Adresser offres
écrites k E. I. 838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée dans un
bon café-restaurant de
Neuchâtel. Bonne présen-
tation. Débutante exclue.
Tél. 61*472.

A vendre un beau

vélo de dame
trois vitesses. Prix inté-
ressant . Tél. 5 57 96.

Cabriolet « Mercedes »
noir, type 170 V., 9 C.V., quatre àcinq places. Pneus neufs et tous les
organes, moteur , embrayage, boîte
pont, freins , accus, etc., à l'état de'
neuf. Schurch et Cie, tél. 512 10 ou
5 27 67.

Nous remercions sincèrement toutes les

personnes qui nous ont témoigné de la sym-
pathie lors du décès de notre chère épouse

et maman.
Luc ROBERT et famille

Martel-Dernier, 29 avril 1954.

I 

Madame R. SPRENG-POIRIER , ainsi qM

les familles POIRIER , BOSSERT, MENU»

et alliées, profondément touchées des nom-

breux témoignages de sympathie qui W

ont été adressés, remercient très sincèrement

toutes les personnes qui ont pris part à leur

grand deuil.
Un merci spécial pour les nombreux envols

de fleurs.
Peseux, le 29 avril 1954.

S Transferts bureau
>^^- Le bureau du

CHEF DE SECTION MILITAIRE
DE NEUCHÂTEL VILLE

EST TRANSFÉRÉ, dès le ler mal 1954, de la place
des Halles au DÉPARTEMENT MILITAIRE, CHA-
TEAU, porte 5, 2me étage.

Département militaire.

ETUDE DE MMes CLERC, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. (038) 514 69

VILLA A VENDRE
A PESEUX

à la rue du Stand, comprenant : sept cham-
bres et dépendances. Chauffage général, jar »
din et arbres fruitiers. Vue imprenable. Pou»
tous renseignements et pour visiter s'adres-
ser à la dite étude.

A VENDRE
D J'i.' au bord du lao de Neuchâtel,

1. ï lOpriClc avec «week-end» de trols pièces
meublées, construction 1951, port, clôture, ver-
ger , etc.

PRIX : Fr. 60,000.—.

A r ,,. . -.I-».- dans une future cons-
lOUer SUr pians traction, locaux indus-

triels, un atelier de 80 m2 et un atelier de 230 m».
S'adresser à' J.-L. Bottini, architecte, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 51 68.

A vendre un fe

C H A L E T  I
en très bon état, servant actuellement de p]
magasin de vente, se prêtant parfaitement \|
k l'usage de chalet de week-end ou de dépôt fcl
pour entrepreneur (grandeur 4 X 8  m.). — K
S'adresser à Studer, primeurs, rue du Bas- m
sln, Neuchâtel. [f]

Etude de MMes Clerc, notaires
* -A, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 69

A VENDRE A LA RUELLE VAUCHER

maison de maîtres
de construction ancienne, comprenant treize
chambres, salle de bains, nombreuses dépen-
dances et grande terrasse. Pour tous rensei-
gnements et pour visiter s'adresser à la dite
étude.

A venidre, à Neuchâtel,
près de la gare, un,

petit immeuble
locatif

de trois appartements de
trois pièces, jardin, vue,
un appartement libre à
con/venHir. Adresser offres
écrites à X. tf . 918 au
bureau de la Feuille
dl'avis.

VALANGIN
A vendre um petit im-

meuble comprenant qua-
tre chambres, cuisine et
dépendances,, chauffage
central , buanderie, bal-
con. Adresser offres écri-
tes à S. A. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrain
ou chalet de week-end,
au bord du lac de Neu-
châtel , région Saint-Biai-
se à Grandson. Adresser
offres écrites à O. S. 869
au bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
au bureau du j o u r n a l

AUVERNIER
A loueir un

GARAGE
pour camion ou auto,
ainsi qu'un

GARDE-MEUBLES
S'adresser à Georges

Richard, épicerie, Serriè-
res.

A louer, aux Fahys, un

box pour auto
Tél. 5 17 27.

A louer pour le ler
Juillet

à Auvernier
un appartement moder-
ne de trols chambres,
hall, bains, chauffage
central et garage. Adres-
ser offres écrites à T.
O. 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à Cressier , un

grand local
avec un© grande fenê-
tre, pouvant servir d'a-
telier pour un maitre
d'état ou autre. Adresser
offres écrites à O. L. 878
au bureau de la Feuille-
d'avis.

A louer pour le 24 juin
dans un immeuble neuf , un

bel appartement de quatre chambres
salle cle bains, balcon et dépendances. Chauf-
fa ge général au mazout. Superbe vue. Accès
facile. Pour tous renseignements s'adresser
à l'étu de de MMes Clerc, notaires, 4, rue du
Mu sée, tél. 5 14 68.

Jeune couple

cherche une chambre
Indépendante et si pos-
sible avec part k la cui-
sine. Offres à Casazza,
Sordet 2, la Coudre.

Institutrice retraitée
cherche, à Neuchâtel ou
aux environs, un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
T. B. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons deux

grandes
chambres

non meublées, a/vec pos-
sibilité de cuisiner , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites avec prix à O. L.
896 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer une
PETITE MAISON

à Neuohâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites k M. O. 902 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On enerene, pour toux
de suite ou date à conve-
nir , un

appartement
de quatre pièces
avec confort moyen, de
préférence dans le haut
ou l'est de la ville, éven-
tuellement à Hauterive.
Offres à Jean Rattazzi,
c/o Ch. Brodbeck, Mala-
dière 65, Neuchâtel.

100 francs
de récompense

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

Nous cherchons

2 ébénistes-machinistes
si possible connaissant la défonceuse. S'adres-
ser à Corta S. A., fabrique de meubles, Cor-
taillod , tél. 6 41 47.

Importante fabrique du Jura neuchâtelois offre une
situation stable à un

TECHNICIEN HORLOGER
diplômé

et

HORLOGER PRATICIEN
formés dans une école d'horlogerie et ayant quelques années
de pratique. Faire offres avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae sous chiffres P. 3554 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Zinguerie de Colombier S. A. engage
quelques

manœuvres
pour son département de zingage.

Sommelière
connaissant parfaitement les deux services et
parlant le français et l'allemand, trouverait
une place stable (gros gain assuré). Se pré-
senter (frais de voyage payés) : Hôtel de
l'Aigle, Couvet, tél. 9 21 32.

Commerce de radio-électricité de la région
cherche un bon* •£,„¦

voyageiïr*Jeprésentant
pour la clientèle particulière. Rayon très
étendu. Fixe, frais de voyages, commission.

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

VOY AGEUR (SE)
sérieux et actif , désireux de se créer une situa-
tion stable et bien rétribuée, est demandé par
une maison visitant la clientèle particulière. Ar-
ticles de consommation connus et appréciés depuis
plus de vingt ans. Gain assuré par un fixe inté-
ressant, commission, primes, frais et abonnement
de train. Age minimum 35 ans. Mise au courant
et appui ultérieur de la maison. Débutant ac-
cepté. Offres sous chiffres p K 9230 L k Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons un

mécanicien-fraiseur
pour un atelier d'essais. Place stable. Faire offre
avec copies de certificats à Edouard Dubied & Cle
S. A., Couvet.

¦-¦ .

Maison bien introduite offre la

représentation
exclusive

de ses articles de marque, pour la
vente à la clientèle particulière.
Bonne perspective de gain avec
fixe de Fr. 500 dès le début,
commission, frais , caisse de pen-
sion. — Les solliciteurs d'autres
professions seront introduits. Les
candidats qui ont de l'initiative, 28
ans révolus et de présentation soi-
gnée, sont priés de faire leurs of-
fres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une
photographie, sous chiffres N. Y.
12342 St à Annonces-Suisses S. A.,

Neuchâtel

Monteur-appareilleur
sanitaire

qualifié est demandé pour tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser k Scheldegger,
avenue des Alpes 102, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 77.

Jeune employée
de bureau

20 à 23 ans, sérieuse, et de confiance, habile et
exacte dans son travail , ayant si possible de bon-
nes notions de la langue allemande , est deman-
dée pour date k convenir dans entreprise de la
ville (doit habiter la ville ou environs immédiats).
Paire offre en Indiquant références, prétentions de
salaire, joindre curriculum vitae et photographie ,
sous chiffres P 3569 N k Publicitas, Neuchfttel.

•Bureau de la ville engagerait pour un rem-
placement de quatre mois environ, une

sténo-dactylographe
ayant déjà une bonne formation. — Adresser les
offres manuscrites, avec curriculum vltae, réfé-
rences et prétentions de salaires, sous chiffres
X. B. 899 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour différents travaux d'atelier. Se
présenter à la fabrique Biedermann

S. A., Rocher 7, Neuchâtel

Demoiselle de réception
est deman dée par un médecin-dentiste de la
Chaux-de-Fonds. Adresser offres écrites dé-
ta illées à U. Z. 887 au bureau de la Feuille
d'avis.

Institution d'assurances cherche, pour son
bureau de Neuchâtel, une

JEUNE EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres A. S. 60538 N., •¦ .ix Ann *>-ces
Suisses, Neuchâtel.

ACHEVEUR
à l'atelier est demandé. Offres sous chiffres
F. 3538 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Institution près de
Neuchâtel cherche, pour
entrée Immédiate ou date
à convenir, une

cuisinière
Faire offres avec pho-

tographie et prétentions
sous chiffres P 3531 N à
Publicitas, Neuchâtel .

On demande, pour un
ménage soigné, une

jeune fille
propre, pour aider aux
travaux du ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre
le ffi-amçais. Demander
l'adresse du No 906 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
jeune fille désirant se
perfectionner en fran-
çais. Débutante acceptée,
au restaurant du Cygne,
Bevaix (Neuchâtel).

On cherche un Jeune
ouvrier

boucher-
charcutier

capable , avec permis de
conduire. Entrée tout de
suite ou à convenir. De-
mander l'adresse sous
chiffres P 3567 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce. Etrangère
pas exclue. Tél. 5 40 96.m»

GARÇON
de 15 ans cherche un
emploi après l'école. —
Adresser offres écrites k
X. J. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne, 22 ans, re-
commandée, c h e r c h e
une place de
FEMME DE CHAMBRE
ou d'employée de mal-
son. — Adresser offres
écrites à T. E. 900. au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de beaux gros

piquets de chêne
fendus, appolntis. lon-
gueur 1 m. 80, 2 fr. 20
pièce , longueur 1 m. 60,
1 fr. 90 pièce , ainsi
qu'une forte pouliche , de
3 ans, avec papier d'as-
cendance, toute garantie.
Bobert Gugger-Stauffer,
près du Collège. Anet.

BATEAU
canot à quille , en acajou ,
huit places , moteur hors
bord , 20 CV, avant vitré ,
avec volant, deux paires
de rames, bâche, en par-
fait état, k vendre pour
cause de décès. Eventuel-
lement échange partiel
contre boller électrique
de 125 litres. Tél. 7 53 88.

A vendre des

meubles
en rotin

en bon état. S'adresser :
Côte 126, le matin.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

moto «Puch 175»
module 1953 (1850 km.).
Coteaux 34, Cortaillod.

1*1 ' "' .CSJ-'V *&
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DAME
cherche une place pour
un stand au Comptoir.
Adresser offres écrites à
T. E. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

CUL0TTIÈRE
demande du travail à
domicile pour vêtements
civils, uniformes et re-
touches. S'adresser à
Mlle Yvette Piller , cou-
turière, M 1 d d e s (Fri-
bourg).

SOMMELIÈRE
Dame très capable, par-

lant trols langues, cher-
che une place pour le
Comptoir de Neuchâtel
1954. Adresser offres écri-
tes à S. F. 865 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant trois langues,
connnalssant les deux
services, cherche un em-
ploi pour la durée du
Comptoir. Tél. 5 36 10,
après 19 heures.

Metteuse
en marche

cherche du travail dans
une fabrique de Neu-
châtel. Accepterait aussi
un autre travail, pour
tout de suite ou date
à convenir. Offres sous
chiffres P. 3549 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Employé
de bureau

21 ans, suisse allemand,
très qualifié, ayant de
bonnes connaissances en
français, anglais et Ita-
lien , cherche une place
à Neuchâtel , pour en-
trée à convenir. Ecrire
sous chiffres P. 3539 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
sérieux, ayant terminé
son apprentissage de
commerce, cherche une
place pour cet cftitom-
ne dans une quincail-
lerie ou dans un bu-
reau. Adresser offres
écrites k Z. T. 909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, avec le diplôme de com-
merce, cherche une place à Neuchâtel comme aide
de bureau; connaît bien la sténo-dactylographte
allemande et la comptabilité double. Entrée :
ler juillet 1954. — Adresser offres à B. L. 915 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE ALLEMANDE
20 ans, ayant terminé le gymnase (matu-
rité) et désirant perfectionner son français,
CHERCHE UNE PLAOE auprès d'enfants
dans une bonne famille de Neuchâtel ou
aux environs, où elle pourrait enseigner
l'anglais, l'allemand et les mathématiques.
Aiderait au ménage. — Faire offres sous
chiffres OFA 8812 Sch, k Orell Fussli-An-
nonces S. A., Schaffhouse.

JEUNE AUTRICHIENNE
CHERCHE

une bonne place de nurse pour enfants dans
une famille distinguée.

Bien expérimentée en la matière, disposant de
bons certificats.

Désire apprendre à cette occasion la langue
française.

Prière de s'adresser sous chiffres D 9522 Z à
Publicitas, Zurich 1, en Indiquant les conditions.

' (Tâche, salaire, etc.)

Î

of oaêf ë \/QCOWérarf rëtf eQ. ztomoœmaf ïow t
WBBIt—¦¦" — laiiua \__f

jB A N A M E S t
|«FYFF E S» |
m détachées Fr. 1.90 ?
éÊ ler choix Fr. 2.10 L
2 le kg. |

I E N  

RÉCLAME :

CABRIS
du Valais

Chez Balmellî l
Rue Fleury 14 ! j

DOCTEUR

Alf.-C. Matthq
DE RETOUR

Désirant ma créer uns
situation, Je chercha ï
reprendre

COMMERCE
de boa rendement, aveo
chiffre d'affaires prouvé
(garage, carrosserie auto,
oU café-restaurant). Bé.
gion Neuohâtel ou envi-
rons. Adiresser offres écrl
tes à B. N. 916 au bureau
de la Feuille <ïavis.

Dr Jacques Morel
Médecin-dentiste

Corcelles

DE RETOUR

S T O R E S
LITERIE
par le spécialiste

^ffl ™8
^SrsLWl 1 Parcs 40

"̂  ̂ Tél. 5 52 78
Toutes fournitures

Jeune

Suisse allemand
cherche une place pour
terminer son

APPRENTISSAGE
DE COMMERCE.

Entrée à la fin de
l'école de recrues. —
Adresser offres écrites
à E. B. 903 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat d'escargot
Dès ce jour et jusqu'au 15 juin, nous som-

mes acheteurs d'escargots en gros et au détail,
au plus haut prix du jour. Envois en port dû,
petite vitesse, gare Belfaux (Fribourg).

Se recommande : Etablissement Maradan.
fabrique de conserves, tél. (037) 3 52 28, Bel*
faux (Fribourg).

Madame Robert CHABLOZ et son fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés de la sympathie qui leur a été té-
moignée, remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs ont pris part
à leur deuil.

Neuchâtel, le 29 avril 1954.

I 

Monsieur Adrien BILLE-GEISBB,

ses enfants et familles
ne pouvant répondre Individuellement ad

nombreuses marques de sympathie témoignées

à l'occasion de leur grande épreuve, prie"

chacun de recevoir Ici l'expression de leu»

sincères remerciements et de leur vive gra

tude. f
Le Landeron, le 28 avril 1954.

I

Dans l'Impossibilité de répondre k chacun

personnellement, les familles
F. SCHENK-RICHARD ,
A. MEYER-SCHENK ,
W. SCHENK-TÛSCHER

ainsi que les familles parentes et alliées, P
fondement touchées des nombreuses marque

I

de réconfort, de sympathie ct d'affection q"

leur ont été témoignées pendant ces jours

cruelle séparation, expriment à toutes les Pe

sonnes qui ont pris part à leur grand de"
^leur profonde reconnaissance et leurs sln

remerciements pour les envois de fleurs.

Cormondrèche, le 30 avril 1954.

Comptoir de Neuchâtel
Demoiselle cherche un emploi de gérante-

serveuse dans un stand, pour la durée du
Comptoir. Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffres P. R. 80590 L., à
Publicitas, Lausanne.

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
entreprend revision , réparation

D'AUTOS
E. Tribolet, Ecluse 41

COMPTAB LE
possédant des connaissances appro-
fondies de tous les travaux de bu-
reau, français, allemand, anglais,
cherche une place. Libre tout de
suite. — Adresser offres écrites à
U. D. 910 au bureau cle la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
29 ans, sachant le français, l'anglais, l'allemand,
le suédois, ayant occupé des postes de confiance
à l'étranger, habitué à assumer des responsabi-
lités et à un travail indépendant , cherche un
emploi où l'énergie et l'initiative sont appréciées.

Faire offres sous chiffres P 10510 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

lEslle ohamibre-staidlo,
tout confort, dans une
maison privée, k mon-
sieur sérteuix. Demander
l'adresse du No 895 au
bureau de la Feuille
d'aivls.

A louer une belle cham-
bre à monsieur sérieux.
Eglise 6, ler, k gauche,
après 1S faeures.

A loueir une jolie

chambre
au soleil , près de la gare,
pour le 1er mat ou le 15
mal. S'adresser à Mme
Boulin , Pertuls-du-Sault
No 4, Neuichâtel .

Chambre au sud
vue, confort , à person-
ne sérieuse. Bachellni '8.

Belle chambre à deux
lits, 60 fr., centre, bains.
Demander l'adresse du
No 904 au bureau die la
Feuille d'avis.

Belle chambre, avec
confort , centre, pour une
ou deux personnes. —
Grand-Rue 6, Sme.

A louer une jolie

chambre
au centre, pour tout de
suite. Demander l'adresse
dm No 9*01 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre,
à moniteur sérieux , de
préférence à employé de
bureau . Tout conifort. —
Côte 32a. Tél. 5 58 90.



Conquête des beaux jours
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à no/re ra^/on confection agrandi et rénové,
venez < cueillir > tfofre roèe nouvelle

Très riche assortiment de Fr. 15.- à 195.-

f  Nos c tailleurs » habillent à la perfection J
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LA CONFECTION DE BON GOUT
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Notre bel assortiment en

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Filets de perche - Palée

Rondelles et filets
Truites de rivières vivantes
Saumon - C abillaud • Soles
et filets ¦ Filets de carrelet

Filets de dorsch et filets
de dorsch panés - Turbots
merlans - Morue salée • Colin
Scarnpi . Harengs et filets

Crevettes - Caviar
Cuisses de grenouilles

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

V mmmmmm*

Charcuterie Jj f J jls '̂̂ I

Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

POUR LE PIQUE-NIQUE
Roastbeef froid I a 100 g. Fr. 1.80
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60
Poulet rôti de Fr. 7.— à 8.— pièce
Côtelette de porc

cuite 100 g. Fr. 1.20
Charcuterie fine 100 g. Fr. —70
Aspics —-40 —.60 1.50 la pièce
Pâtés en croûte ¦ Petits pâtés i

Salade russe - Mayonnaise

Poulet - Cabris - Lapins I
Maison recommandée |

CHOIX - Prix les plus Justes - QUALITÉ j

r ' - Ifc
i 

¦
* ,

Le grand succès
\. de la saison... [
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I M P O R T A N T
Par suite de l'agrandissement de nos ateliers, sur demande
les retouches peuvent être effectuées dans les 24 heures

S
A • //-/V- • • Q' ft 'iaÀrPte i\'£Mftf.eAA& s.a,.

AUSTIN
p résente sa dernière

création sp ort
I I I
¦ ¦ ¦

« A U S T I N  - H E A L E Y  i 100 »

180 km h., deux places, 90 CV-freins
14 CV impôt

aux performances uniques. % Renseignements :

Garage Virchaux et Choux
Y. RYSER, suce. • SAINT-BLAISE • Tél. 5 5133

Nouveau !
PARAMITE SPRAY
Le produit économique à action renforcée :
une seule vaporisation suffit pour protéger

vos habits des mites 1
Le deml-lltre : M

(remplissage : 3.70) *»i—""
Le quart de litre : O A C

(remplissage : 2.20) ti*»w
aveo timbres d'escompte 5 %

EN VENTE A LA

/ ^  Nous sommes fiers
/£\_v, de vous of f r i r  nos

V BAS NYLON ,
|g>(( . SANS COUTURE

ÉM 9U* sont w" demandés
ISk à des p rix
Ê^BÊkj très avantageux

\% BAS NYLON NO-SEAM 400-15,
j F* coloris clairs, 1er choix

E \ BAS NYLON Microfilm, réseau
\ \ dentelle, coloris clairs, 1er choix

1\\ A95
y k \  J \ BIEN ENTENDU

\i ^èSiueucHÀie i

Beau choix
de cartes de visite
an bnreao do journa l

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Ragoût de bœuf j
extra

1.90 le A kg.
chez Balmelli

Rue Fleury 14

I TABRIQUC DE TIMBRES ¦_____
LUTI BCRCCR2 il

LBMin-fatsIT.HEUChATELj

Téléphone 5 16 15

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

PARENTS ! I
WISA GLORIA

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

Catalogue gratuit

Iggg,

\ / Les spécialistes \ /
\ I de la belle j /
V

^ 
V lunetterie / /

1 j |  Aspirateurs S
î®  ̂ et cireuses S
Z I J  i lA ç̂- -̂t^̂ .. Location - Vente - Echange \ Ë
m / ^̂ V?xJ--P^; FA

CILITÉS 
DE PAIEMENTS S

•SP / ]/ A^sfev —""__-- ^ partir de Fr. 19.— par mois A

«P £*»* \- \\ , —' I Veuillez m'envoyer vos prospec- w
m '—V^*- I tus sans engagement de ma part. A
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NEUCHATEL I 0
Rue du Seyon 10 j Tél. : W
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L ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 20

Georges Simenon

—Vous n 'avez pa.s rencontré sa
fille non plus ?

— Je ne me suis pas occupé de
cette partie de l'enquête.

— Qui vous a donné mon adresse ?
Elle y revenait , intriguée. Elle

s'était ressaisie et parlait légèrement ,
du bout des lèvres , comme si les
mots n'avaient pas grande impor-
tance.

— Que savez-vous de moi ?
Allait-il lui répondre qu'il ne sa-

vait rien du tout ct que , tout à l'heu-
re, il était persuadé qu 'il avait frappé
à sa porte par erreur.

— Mon mari , qui s'appelait Lair ,
bien entendu , est mort voilà une
quinzaine d'années.

— Oui , madame.
— Il était , entre autres choses ,

administrateur de la compagnie des
chemins de fer du Nord.

— Oui , madame.
— Mon père s'appelait Lnmblot.

Copyright by Cosmopress, Genève

Désiré Lamblot. Vous en avez enten-
du palier ?

— Non , madame.
— Votre femme ne tricote pas ?
Il n 'avait pas pensé à faire le rap-

prochement. Les Laines Lamblot !
— C'est moi qui ai hérité des tis-

sages et des filatures , à Roubaix.
— Oui , madame.
— Et c'est mon gendre, mainte-

nant , qui les dirige. Je pensais que
vous vous étiez renseigné avant de
venir.

— C'est-à-dire...
— Je vous écoute.
— Rien, madame. Je m'excuse si j' ai

commis urne gaffe. Je voulais être sûr
que vous ne con naissiez pas M. Bou-
vet.

— Que-lllie heure est-iil , monsieur...
Elle attendait qu 'il voulût bien dire

son nom.
— Beaupèrc.

—Quelle heur e est-il, monsieur
Beaupère ?

Au lieu de regarder la pendule sur
la cheminée, il tira sa montre en ar-
gent d'e sa poche, pour se donner une
contenance , fit mine die s'assurer
qu'cMe marchait.

— Deux heures vingt-cinq.
— Dams cinq minutes , à deux heu-

res et demie, mon avoué, Me Gui-
chard , sera ici.

Il y avait déjà deux avocats d'ans
l'affaire et voilà maintenant qu'il était
question d'un avoué.

— Vous devinez pourquoi il vient
mie voir ?

Il ipairviiint encore à se taire.

— Comment s'appelle l'actuel di-
recteur de la police judiciaire ?

— M. Guillaume. rs -.,.,. _ .
— Eh bien 1 nous devons , " mon

avoué et moi , rendre visite à M. Guil-
laume. A cette heure , mon avoué lui
a probablement téléphoné pour pren-
dre rendez-vous.

Il dit , si naïvement qu'elle ne pût
s'empêcher de sourire :

— Vous le connaissez, n'est-ce pas?
— Oui ?
— M. Bouvet.
— Autant que j'en puisse juger d'a-

près cette photographie, et surtout
d'après la description die la cicatrice,
c'est mon frère.

Il ne bougea pas. Un frisson lui
parcourait le dos de joie, d'orgueil,
car enfin, lui , M. Beauipèrc , était venu ,
tout seul , par ses propres moyens , à
la .suite de ses propres investigations,
dans cet appartement qui l'avait tant
impressionné. !•

— Vous le saviez ?
— Non , madame.
— Alors , maintenant , entre nous,

dites-moi ce que vous saviez ?
Il ne pouvait pas, décemment, lui

répondre :
— Rien du tout.
Il dit :
— Quelqu'un a vu M. Bouvet sta-

tionner longuement devant cette mai-
sou.

— Ah ! Vous êtes sûr ? Il y a long-
temps die cela ?

— Je vérifierai. Plusieurs semaines,
probablement.

— C'est tout ?
•— J'ai appris aussi que, presque

touit de suite après la publication de
la photographie par le journal, vous

.vous . êtes rendue quai de la Tour-
'nelle.

— Et quelqu'un m'a vue ?
— La concierge, à qui vous avez

parlé.
— Elle m'a reconnue ? Elle vous a

donné mon adresse ?
— Non , mais...
Il sentait qu'il s'enferrait. Mais cela

n'avait plus d'importance. Le coup
de sonnette de l'avoué allait , d'un ins-
tant à l'autre , mettre fin à son sup-
plice. Il n 'en avait pas moins décou-
vert la véritable identité de René
Bouvet , qui s'appelait Lamblot.

— Voyez-vous, monsieur... Com-
ment est-ce encore votre nom ?

— Beaupère.
— Voyez-vous , monsieur Beaupère ,

tout ceci est beaucoup plus curieux
que vous ne supposez, car je n'ai ja-
mais mis les pieds quai de la Tour-
nelle et je n'ai vu le journal que le
soir, dans mon lit. J'ai d'ailleurs cru
à une simple ressemblance, car je
n'ai pas vu mon frère depuis de nom-
breuses années ; la dernière foi s, il
avait vingt-trois ans'. Ce n'est qu'hier,
quand on a parlé de la cicatrice, que
j' ai compris que c'était probablement
lui et que j'ai téléphoné à mon avoué.
Il est venu me voir ce matin et nous
avons décidé de...

— Vous n'avez pas porté de vio-
lettes ?

Il se mordit la langue. Comme si
c'était une femme à aller, en rasant
les mur s, porter un bouquet de vio-
lettes quai de la Tournelle et à la

glisser dans la main de Mme Jeanne !
On sonnait. L'avoué était à l'heure.
Il y avait ailleurs une autre vieille

femme aux mauvais pieds qui...

CHAPITRE VI

De passer de la police judici aire
à l'identité judiciaire , dans les
combles du Palais de justice , c'était
un peu comme , dans un grand res-
taurant , de passer de la salle à man-
ger à la cuisine. Pas plus, d'ailleurs ,
que dans la cuisine d'un grand res-
taurant , le public n 'était admis. On
pouvait travailler en manches de
chemise et parler le langage du mé-
tier .

Pour les gens de l'étage en des-
sous, ceux de là police judiciaire ,
le mort du quai de la Tournell e,
avec les problèmes qu 'il posait et
les recherches qu 'il allait  provo-
quer , était un « indésirabl e ».

Pour ceux du grenier , c'était du
«nanan », qui leur donnait l'occa-
sion de se livrer à des tas de petits
travaux , certains délicats , presque
artistiques , dont ils étaient friands.
Déjà dans la maison blanche, les
spécialistes s'étaient payés du bon
temps, mais ils ne s'y sentaient pas
à leur aise , ils ne disposaient pas
de tous leurs instruments ni de la
place nécessaire.

On le posa sur sa civière et on
l'emporta.

Les vasistas étaient ouverts . La
plupart des spécialistes avaient
cassé la croûte en travaillant. Les

premières photograp hies P*raÎT
saient dans les journaux , mais ffl
allaient en développer d'autres , plW
soi gnées , une sorte de rec onstitut ion
de M. Bouvet à différente s étape)
de sa vie.

Mme Lair et l'avoué n 'avaient pa»
invi té  M. Beaup ère à les suivre a 1«
police judiciaire. Sans doute , ayant
rendez-vous avec le directeur , au-
raient-ils considéré comme indéli-
cat d'emmener un simp le insPe,c'
leur avec eux. C'est du bureau fle
tabac , au coin de la rue des Francs-
Bourgeois , que M. Beaup ère avan
téléphoné à son chef. Il n 'avait rien
à lui dire que celui-ci ne sût de] *
mais il tenait à établir que, toui
seul , peu importe par quel fflOj 6»'
il était arrivé à la vérité. ,

— Sa sœur et l'avoué viennent a»
partir. „(

— Vous lui avez parlé ? Comme*"
est-elle ?

— Une vieille dame distinguée.
— Vous n'avez plus rien à W"!
— J'ai encore une viei lle femi«

à retrouver dans le quarti er ,
moins que quelqu 'un d'autre , ma»
tenant , ne s'occupe de l'affaire.

— Vous pouvez continuer , m"'
sieur Beaup ère. . j e

On voulait éviter de lm faire "
la peine . L'affaire avait pris "
proportions qui nécessitaient
mesures plus importantes et j
sans y croir e qu 'on laissait le
inspecteur au visage triste continu
son enquête. 
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•i- ... les ménager n'est pas nécessaire,

vêtements Frey, I Ils habiIlent bien et
l'on s'y sent parfaitement à l'aise.
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Le bouquet ***¦—-*̂ ^ de légumes

complète la C^S r̂^^^^

saveur du meilleur bouillon gras

Le bouquet de légumes choisis complète
à merveille la saveur de la viande et trans-
forme un bouillon gras en un véritable
pot-au-feu maison.
Voilà pourquoi des centaines de ména-
gères suisses, consultées à ce sujet, ont
déclaré préférer le nouveau Bouillon gras
extra Magg i, où le goût de la viande et
celui des légumes se fondent en un par-
fait accord.

MASQI^ t̂ -%Bouillon gras extra
d0èL wSg^u ̂AL
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RADIOS

I 3 gammes ;
d'ondes

B Location - vente : I

j par mois I

|L U T Z|
S Crolx-du-Marché gg ¦
V (bas rue du i ¦  !

I Château) i

A vendre une

«Peugeot» 202
1947. Prix : 2000 fr., une

« Simca » 1200
1951, 3500 fr. — Garage
Beau-Site , Cernler . Télé-
phone (038) 7 13 36.
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Le recensement de l'automne passé de tous les véhicules à moteur des marques de voitures aux multip les modèles et catégories de refroidissement à air (pas de danger de gel ni de surchauffe , possl-
en circulation a mis en évidence que la VW était déjà de loin l'auto- prix , introduites depuis des dizaines d'années ! Dès le début de bilité de se passer de garage) ; robustesse du moteur ; qualité
mobile la plus répandue en Suisse. Les deux marques de voitures 1949 déjà , 20% des acheteurs d'automobiles de notre pays ont supérieure des matériaux , du montage, du finissage ; tenue de route
venant ensuite accusaient respectivement 2000 et 4300 unités de choisi la VW. Aujourd'hui, près de 12% de l'ensemble des auto- extraordinaire ; reprises rapides ; suspension idéale ; direction aisée,
moins. Depuis lors, l'écart s'est encore accentué, toujours en faveur mobilistes suisses roulent en VW. Les 88 % restants se répartissent précise, insensible aux cahots de la route ; confort maximum pour
de la VW. Cet essor est réellement surprenant, compte tenu des faits entre plus de 130 marques de voiture, dont 90 se trouvent encore conducteur et passagers et multiples perfectionnements garantissant
suivants i dans le commerce. de rouler toujours ef partout sûrement, agréablement, économi-

quement.
1. C'est en 1948 seulement que la VW a été mise en vente pour la Pour qui veut acheter une voiture, II est utile de connaître ces faits.

première fois en Suisse, alors que les effectifs des autres marques L'extraordinaire succès Ininterrompu remporté par la VW n'est-il , „ .„ „
. ... . , ,„ .„ , „ . , , . Les nouvelles améliorations apportées récemment telles que I aug-

comptaient des modèles aux millésimes les plus divers , remontant pas la meilleure preuve de sa supériorité I Parmi ses fidèles amis, -
i „,., . j  UN j -. . LUI i j  j. , mentation de 25 % de la puissance du moteur , le traitement spécial

souvent à bien avant la guerre. la VW compte des milliers d automobilistes ayant des dizaines r ' ¦"¦¦«¦¦¦"«-Ni >p="i"

d'années de pratique, de môme qu'un très grand nombre exerçant de ,a surface des ois,ons el des cy|ind'« supprimant le rodage,

2. Pour chacune des deux marques considérées, l'effectif total actuel des professions techniques el par là capables de juger un véhicule on' augmenté considérablement encore la valeur et l'attrait de la

comporte quatre modèles de puissance différente, c'est-à-dire, en en parfaits connaisseurs. La pleine confiance accordée à la VW VW. Mais sa ligne aérodynamique toujours moderne et plaisante

partie, des voitures appartenant à de tout autres catégories que par de tels adeptes constitue un certificat de réelle valeur. est assurément aussi un des facteurs principaux de son succès. Sa
celle de la VW qui n'offre , elle, qu'un seul type à 6 CV. fiscaux permanence offre l'avantage de conserver à la VW usagée une

Les raisons fondamentales d'un tel enthousiasme pour la VW résident valeur de revente ou d'échange très élevée, quels que soient le
Et il a fallu moins de six ans à la VW pour devancer nettement dens sa conception révolutionnaire et ses maints avantages exclusifs : modèle et l'année de construction.

0

Vous ferez preuve de beaucoup de discernement en choisissant une VW : vous vous
assurerez pour des dizaines de milliers de kilomètres les services irréprochables de
la voiture la plus désirée de sa classe.

Prix à partir de Fr. 5575.—, y compris chauffage à air chaud
el dégivreur.

200 agences VW en Suisse se consacrent à la vente et au service Rv"WiMj'"'y'Jr c u*. . .. .. , V-̂ >̂jF Schmsnach-BadP
à prix fixes modérés.



QUELQUES
IMPRESSIONS

PASCALES

Le tailleur ray é bleu sur
blanc, partout à sa p lace

Les idées de Maryvonne -

Ces f ê t e s  dites printanières se
sont passées sous l ' inf luence des
neiges présentes sur les hauteurs et
toutes-puissantes dans tes vallées et
les p laines, que , de f o r t  loin, elles
ont glacées avec une persistance
malé f i que. Comme il est toujours
vrai que l' on ne regrette jamais p lus
fortement  une chose que lorsqu 'on
ne l'a p lus, l'absence des bons p ar-
dessus moelleux et hivernaux, des
manteaux de fourrure  enveloppants ,
s'est donc f a i t  cruellement sentir.
Cette nostalg ie s'est propagée parmi
tous les touristes du nord au sud ,
et, je pense , de l'est à l' ouest; je
n'ai de l' expérience que dans le
premier cas : le M idi  nous a attirés
par toutes ses séductions o f f i c i e l l e -
ment cataloguées, dûment décrites
et exposées en noir et en couleurs
sur les a f f i c h e s , annonces, prospec-
tus et alléchants programmes, com-
me de bien entendu.

Ce qu 'on a entendu d'èternue-
ments, de coups de toux, de racle-
ments de gorge , ce qu 'on a vu sor-
tir de mouchoirs — en blanc et en
couleurs — des poches de trop min-
ces manteaux de pluie , en Vénétie ,
dé passe l' entendement . Surtout , l'en-
tendement des touristes qui se f i g u -
rèrent que le Sud aurait poureux tous
les sourires, toutes les douceurs at-
mosphéri ques; les voyages enrichis-
sent l' exp érience , on peut  vous l' as-
surer, ayant passé , non certes par
le f e u .  mais par le froid. . .  Bien sûr,
il aurait f a l l u  se colleter avec le
vent méchant , lui opposer l'énergie
d' un corps bien décidé à combattre
un bon combat. Après quoi , le bap-
tême du gel nous ayant été adminis-
tré , nous eussions gagné une belle
résistance à ses coups de traître. On
a toujours les sages idées trop tai;d ,
aussi bien à l'étranger que dans son
patelin natal. Aussi arriva-t-il que
l'on grelotta sur tes canaux et la
lagune, les yeux humides de f ro id ,
les mains roides, le teint vert (et,
qui sait , le nez rouge...). Prudents ,
les touristes n'ôtèrent pas un f i l , en
ces vacances réfr igérantes , mais,
par malheur, ils oublièrent d' en
ajouter quel ques-uns !

Nombre de choses inattendues ont
donc donné au pont pascal une ori-
ginalité diversement appréciée.  Mais ,
parmi ces choses, et qui f u r e n t  vé-
nitiennes, l'une est amusante : des
Neuchâtelois et Neuchâteloises, se
promenan t dans un vieux parc abri-
té des vents cruels , et abandonné ,
y ont trouvé et cueilli des morilles
par kilos... comme quoi l 'imprévu
était partout , et même à nos p ieds.
Je f u s  de ceux qui f i r e n t  belle cueil-
lette , alors que , de toute ma vie , je
n'ai jamais découvert  l'embryon
d'une morille helvétique. 11 y en
avait , il g en avait... il s u f f i s a i t  de
se baisser, je  vous le dis , et de se
servir. Cette trouvaille procura de.
savoureuses omelettes , au retour , à
des famil les  f o r t  étonnées d' un sem-
blable « souvenir de Venise ».

/Y_\% J E N  notre RAYON DE CONFECTION
IJI&SClCUtt&S l aSrandi et rénové

vous trouverez un choix riche et varié en

ROBES, BLOUSES, JUPES, COSTUMES et MANTEAUX
Pour accompagner votre tailleur, choisissez notre
CHEMISIER ITALIEN, en popeline rayée,

col et manchette nouveaux.

Un «uccés 29 80 
 ̂ SXUtS 3{W4Xi

Neuchâtel

LA PÊCHE AUX PERLES
ou

LES RAPPORTS DÉLICATS ENTRE

La coutume qui nous rame™, charrue printemps, unie
cohorte de jentniets Suissesses aillent an-des muni ra  d'un painier
d'osier «t *d*es misra en garde die leuir « Muetti » rontre
la -libre _ vie qu 'on même drains te « We-Lschilamid », est née
d'un intérêt eomnuiiii à ces jeuneiiteg et aux ménagères die
chez nous. Les unes veulent apprendre, saus bourse délier ,
le français qui leuir permettra d'entrer en a pprentissage
tlaiiiis un bureau ou un  magasin, les autres désiren t se
faire aider à bou compte dauis lies travaux du ménage.

Ce -système • d'échange de sen-vioas a bien march é
jusqu'à la dernière guenire , mais foirce est maiiu'lenaint à
qui regarde les choses en face die s'apercevoir qu'il ne
don ne p lus satis i fa ' ction. Trop de choses omit changé pour
qu 'on puisse continuer comme avanit.

De pairt et d'au tre ou nour r i t  différeirt s griefs. Oufre-
Sairiine , on prétend que les jeunes fiilies n 'a.ppr-eunieinit plus
le _ français, chez nous, tandis que du côté romand, les
prêtent iouisy de saiiaire des jeunes fiililes l'omit pousser de
hauts cris aux ménagères.

Le tem ps des « votoutaies » en est à ses dernières
ainnées e<f ', cfj ihrnw! um giramd mailad e , il tes viit mail , tour-
menté pair liej s . rmaux qui le romigemt et qu'on feront de ne
pas yvoir et qu 'on' s'obstine à ne pas soigner comme il
convient!. Uu tirai terne m t radical s'impose pour que, en
ait tondant tes noboits-bo'nues-à-to'ut-fa.ire, ou s'entende. Un
contrait , même simplement ooutumier , qui ne damne plus
satisfaction , doit être rompu et .pemplaioé par une autre
cou vénitien. Qu 'est-ce dôme qui ne 'tourne plus rond ?

Les griefs
Les. Vélines filées n 'aippronment plus te français chez

nous oommèV .auitrefois. C'est possible. Pour ma pa'rt, je
connais bien des , ménagères qui me se donmeint plus la
peine de corriger leurs aides et qui trouvent plus simple
et bien ' moins faligamt de s'exprimer, avec elles, en
aililemiamd. Biles eu d'onnamt la raison : « Nous devons lies
payer pomme die jeunes bonnes à leur première année
de service. Puisque leurs prétentions die salaire me tiennent
plus compte de la peine que nous avons k tenir apprendre
ie français, mous nous considérons comme déliées de ce
devoir. De leuir côté , élites ne font pas grand effort ; elles
ne neistemt plus avec lia famille, le soin-, mais sortent
entre ail e-s et ne parlent que l'ailemand, bien entendu. De
plus, tout te monde comprendra qu 'à salaire plus élevé ,
les maîtresses de maison veulent avoir moins de peine ».

A ce problème, on ne voit qu 'une solution : il faut
que les jeunes filles suivent dies cours , régulièrement,
l'après-midi," pour que leur séjour en Suisse française
•soit viralmenit profitable.

Ce pipemieir point admis, il en découle tout natunrelle-
mem't un second : le temps de libenté augmentant, le
salaire devra diminuer. Les « volontaires » deviendront
alors des jeunes filles au pair ou , selon leurs prétentions
de liogement et le genre de 'travail qu'elles désirent
exécuter, des demi-ipensiominaires.

Après une aminée d'iapprenl isisage ménager et d'étude
de la languie , elles pourraient alors être engagées, si elles
le désirent , comme aide de maison qualifiée, avec un
salaire fixé selon l'Age et lies connaissances déjà acquises,
dans un barème dûment établi.

Les améliorations possibles

salaire réel à 230 fr., somme qu'aucune die ces jeunes
filles ne gagnera en entrant en apprentissage.

La désinvolture avec laquelle certaines jeunesses — et
leuirs paireuls — agissent avec lia parole donnée disparaîtra
en même temps que la surenchère. Bs't-ce normal , en effet ,
que des maîtresses de maison qui se sont assuré directe-
ment ou pair l'embremiise d'un bureau de placement, les
seirvioes d'une *jeume; Sniissesse allemande ne voient ve-
nir personne au jour dit ? Sans avertissemionit aucun,
oellieis-ci font faux .bon et entrent dans une* place mieu x
pay ée. Ces agissements inadmissibles sont devenus assez
fréquents . Je connais certains bureaux de placement qui
omit dû ' faire face, au¦ mardi .de Pâques, jour de rentrée, à
plus de dix réclamations de ce genre. D'autres dames se
isont vues abandonnées, une heure après l'arrivée de là
jeun e fille parce que la place m'avait pas plu. Jusqu'à
présent pourtant, tacitement, quinze jours d'essai de part
et d'autre étaient considérés comme normaux ; seulement,
depuis que la demande est très supérieure à l'offre, elle
a beau jeu .

Bien des ménagères aimeraient avoir un moyeu légal
d'agir contre ces abus. Elles aimeraient aussi qu'un con -
trat, ayant valeur légale, fixe lia durée d'engagement dams
uu ménage. Trop souvent , les jeunes filles enga gées pour
une aminée s'en vont u.n ou deux mois avant Pâques, sous
diverses raisons. Le télégramme de la maman subitement
et opportunément malade est devenu classique...

La réforme s'impose
Une -organisation féminine ne pourrait-ieille prendre la

chose en mains et revoir le problème sous l'angle exposé
plus haut, airriver à dominer à l'engagement dies jeunes
filles Suissesses allemandes une base légale, avec cer-
taines obligations à respecter de pairt et d'autre, établir um
bairème de salaires raisonnables, définir le statut des jeunes
filles au pair, des diemi-pemisiomnaires, des volontaireis, s'il
s'en trouve encore et, parallèlement, organiser des cours
spéciaux die français, l'après-midi ?

Une corvée à rendre supportable
Pour la plupart de ces jeunes filles, les travaux de

ménage sont une corvée à accomplir. Il faut donc, pour
les leur rendre supportables, leur offrir um autre intérêt.
A côté des brosses et des chiffons, manier les verbes
irréguliiers, leur apporterait une diversion souhaitable .

Si ces jieumes filles ne viennent chez nous que poussées
par la nécessit é, il est temps de se rendre compte que les
maîtresses de maison les accueillent chez elles aussi par
nécessité. Ce m'est plus une sinécure d'avoir chez .soi ces
jeuneis filles, à peu près toutes lies ménagères vous le
diront. U faut, en effet, tout leur apprendire : depuis les
tiraivaux du ménage jusqu'à la tenue à table, la politesse
et le français, sans compter la discipline qu'il faut souvent
exercer pour obtenir que ces jeunes filles ne fréquenten t
pas les dancings (c'est interdit, mais...) n'aillent pas au
cinéma et rentrent à ueuf heures et demie, le soir, comme
le veut le règlement de police pour les j eunes gens âgés de
moins de dix-huit am.s. Mais il y aurait trop à dire à
ce sujet.

MARIE-MAD.
. . . - '-. *."i:*: v.3 -¦-¦- -  . - . - ' . ': *. . ' . - ' *,

Ce système présenterait plusieurs avantages : les jeunes
filles apprendraient mieux n otre langue ; les ménagères
trouve raient de l'aide à la mesure de leur bourse ; la
surenchère que .se fout, entre elles, les ménagères pour
s'attirer l'oiseau rare serait supprimée. On ne verrait
plus des gamines de quatorze ou quinze ans recevoir
huiitante frames, auxquels s'ajoute le salaire en nature de
logement et de nourriture, représentant ( chiffre servant
de base aux calculs die l'AVS) 150 fr., ce qui amène le

Le modèle exclusif
vous est offert par

R. M. Cornas
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 5 28 15

Les p rop os
du gourme *

Le pain bis a été augmenté. Bon
signe, en somme. Eh ! oui : si on
l'augmente, c'est qu 'il est maintenant
apprécié et demandé. Les années
noires avaient appris à le subir , non
à l'aimer , malgré tous les encoura-
gements prodigués depuis longtemps
par le corps médical : pain plus
riche et plus sain. Mais il est plus
facile de bouleverser la structure
politi que d'un pays que de modifier
ses habitudes alimentaires. L'archi-
tecture varie selon les temps, la
cuisine reste la même, notait à peu
près Paul Reboux. Il n'avait pas
absolument raison pour le pain. Le
blanc est relativement récent ; c'est
un cadeau de la technique, dès
qu 'elle sut mieux extraire le son.
Le pain séculaire fut le pain bis.

Blanc ou bis, qu 'en pense le gour-
met ? Au petit déjeuner , la ques-
tion ne se pose pas. Rien ne remplace
un morceau croustillant de fine
fleur, sinon le croissant non moins
doré. Aux repas proprement dits,
c'est différent. On mange trop de
pain blanc, on s'en bourre involon-
tairement, ce qui nuit à l'apprécia-
tion des mets. Le pain bis présente
l'avantage de mieux rester à son rang
discret de complément utilitaire. Or ,
il y va aussi de la digestion. Le pro-
fesseur Lust, de Bruxelles, est très
sévère pour « ces grosses boules
rondes dont la partie importante ,

mmmmrj »mimimmmymm^mwmimmmmmMmMMÊ»

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

la mie, constitue une espèce de mas-
tic et forme dans l'estomac une vé-
ritable éponge, quasi indigestible ».
Cette difficulté de digestion , il ne
faut d'ailleurs pas l'attribuer à la
farine elle-même ; c'est sa forme qui
en est responsable, laquelle exigerait
une très lente mastication, alors
qu'au contraire on déglutit trop ra-
pidement la mie.

Et voici le point délicat : la valeur
réelle du pain bis, comparée à celle
du pain blanc. Car elle est discuta-
ble. Et discutée. Avec toutes ses qua-
lités, le pain complet est incontes-
tablement moins assimilable. Cer- .
taines personnes, en particulier les
hépatiques, ne le supportent pas sans
peine. C'est qu 'il ne suffit pas d'in-
gérer une substance alimentaire pour
que l'organisme en bénéficie ; encore
faut-il que celui-ci absorbe réelle-
ment ses principes nutritifs. Ors
notre tube di gestif ne saurait tirer
parti du son. Il y a plus graVe en-
core : des expériences significatives
auraient prouvé, selon Mouriquand ,
que les précieuses vitamines B sont
détruites dans le pain complet. Quant
au blanc , inutile de rappeler que ce
n'est guère que de l'amidon, de na-
ture à déséquilibrer davantage un ré-
gime qui l'est déjà : pauvre en sels
minéraux et privé de vitamines in-
dispensables.

Le pain ne devrait-il pas assumer
un rôle régulateur plutôt que per-

turbateur ? Il le pourrait en parti-
culier par les vitamines naturelles
du froment, celles du groupe B, dont
on sait l'influence sur la nutrition,
le système nerveux, la croissance,
la circulation sanguine. Vitamines
précisément nécessaires à la pleine
utilisation des glucides, ou hydrates
de carbone, que constituent les fari-
neux. Elles se trouvent dans l'écorce
de la céréale. Les farines trop blutées
n'en ont donc plus trace ; quant  à
celles qui gardent quelque teneur
en son, nous venons de voir leurs
pertes possibles après panification.
A supposer présents ces facteurs bio-
logiques, ce qui est fort douteux ,
ils ne le seraient certes pas sous une
forme adaptée à notre organisme.

Il n'en a probablement pas tou-
jours été ainsi. La qualité du blé
importe. On se livre aujourd'hui à
une  p r o d u c t i o n  quantitative qui nuit
aux plus fragiles mais aux plus es-
sentiels des éléments vitaux (Lesné
et Richet). Les Américains en sont
venus à devoir vitaminiser leur pain ,
non point premièrement par inté-
rêt commercial, mais pour compen-
ser ce qu 'une agriculture industria-
lisée à outrance lui faisait perdre en
qualité. Il y a là comme une défense
de la diététique contre les effets loin-
tains, et souvent peu connus, d' un
progrès qui a ses inconvénients. Il
faut  retrouver les valeurs que la
nature forcée ne livre plus.

Paul André.

pour avoir un teint frais ?

VOULEZ- VOUS CONNAITRE
les quatre secrets de la femme anglais

Chacun s'accorde à recon-
naître à la Française un certain
charme, de l'élégance, et pour
tout dire un chic inimitable. II
est pourtant bien des femmes
de France...

On dit aussi que l'Américaine
a la jambe jolie. II doit en être
là comme partout : on en ren-
contre de parfaites et... de
moins parfaites.

On a ainsi à sa disposition
des phrases types qui permet-
tent de se faire sans difficulté
une opinion sur choses et gens.

Ainsi dit - on de l'Ang laise
qu'elle a le teint joli. Là pour-
tant, le fait est généralement
exact et ce bonheur ne manque
pas de faire l'envie des femmes
de tous les continents.

L'Anglaise doit sa peau fraî-
che et satinée à quatre secrets
de beauté qui sont simp les et,
à l'exception d'un seul — le
principal, hélas — à la portée
de toutes.

Le climat de son pays tout
d'abord : le brouillard ou la
brume dépose sur son visage
de minuscules gouttelettes d'eau
très pure, décapant les pores,
adoucissant l'épiderme et don-
nant à son teint un merveilleux
éclat. Pour nous, toutefois, il
suffit d'offrir notre visage aux
pluies — qui ne nous sont du
reste pas ménagées I Si vous
craignez l'eau pour votre cheve-
lure, enfermez-la dans un capu-
chon ou un foulard et partez
dans le vent et dans la pluie.

Votre visage en ressortira merveilleusement rafraîchi.
Un autre secret des sujettes

de la reine Elizabeth II est |0„!
alimentation riche en céréale
(flocons d'avoine principale!
ment), en pain complet très as-similable et facile à digérer enfruits , en viande grillée ou' rô-fie. L'Anglaise n'abuse pas Jg
ces sauces onctueuses qui nous
laissent sans défense. Elle boit
beaucoup pendant et entre les
repas. Le thé chaud bu au réveil
une heure avant le petit déjeu-
ner, exerce pour l'élimination
des déchets la plus tonifiante ac-
tion.

Mais il est aussi un moyen
qu'il vous est loisible de fai>e
vôtre et qui sera du plus grand
bien non seulement pour votre
beauté, mais aussi pour volrç
caractère. C'est son flegme. L'ha-
bitude de se dominer, d'éviter
des démonstrations exagérées
modère ses nerfs et la laisse
calme et reposée.

Mais les soins de beauté que
toute Anglaise s'accorde géné-
reusement et très régulièrement
sont sa meilleure chance de réus-
site. Elle est très soignée et, dans
son budget, une place est réser-
vée aux crèmes ou laits déma-
quillants de bonne qualité. Elle
affectionne les crèmes nourris-
santes à base de miel et d'aman-
des, très adoucissantes.

Pluie, alimentation saine, hu-
meur égale, soins réguliers de
la peau, peu de choses, en
somme. GARANCE.

[ intéressante activité*
de l'Alliance nationale des sociétés féminines suisses

Robe de Caruen en organza imprim e

L 'Alliance nationale des sociétés
féminines  suisses a publié son rap-
port de gestion pour Tannée 1953.
Elle comptait , à la f i n  de l'année ,
39 associations suisses, 16 groupe-
ments cantonaux, 158 sociétés loca-
les et 27 membres individuels.

En ce qui concerne la nouvelle loi
sur le droit de bourgeoisie, il ré-
sulte que d'après des communica-
tions de certains cantons, tontes les
femmes qui étaient mariées ont
opté , en 1953, pour la nationalité
suisse. La commission « salaire égal
pour un travail de valeur égale »
s'est prononcée pour une égalité
économi que des fem mes avec les
hommes, bien que les Chambres f é -
dérales n'aien t pas voté la ratifica-
tion des conventions internationa-
les adéquates demandée par le Con-
seil fédéra l .  Le rapport constate
avec satisfaction que les Chambres
ont accepté le postulat demandant
au Conseil fédéral  d' examiner l'ap-
plication du principe de la rému-
nération égale dans l 'économie
suisse.

La commission, permanente des
professions féminines a organisé
notamment une campagne de pro-
pagande en faveur de la pp ofessmn

d' infirmière et s'est en outre occu-
pée de la réadaptation pr ofession -
nelle des invalides et du prob lème
des vacances pagées des employer
de maison.

Quant à la commission p erma-
nente juridique et des assurai^ 1'
elle s'est occupée du proje t  de K»
d' assurance maternité.

Les comptes de l' alliance acc^
saien t, pour 1953, un déf ici t  de
26',542 f rancs .

VESTES EN DAIM

%
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CUIRS ̂ / ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATS*

g; LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES g£

JÉFAU CORSET D'OR
SES, Rosé Guyot- Epancheurs 2, Heuchât el

I UN CORSET de qualité I
j  UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donna

satisfaction I
| s'achète chez nous 1

B % Timbres S. E. N. et 3.

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets -
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 V. - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

II
i) ii\\ser '\_\..Y , ou supp orter les mites?
Voilà la question.m m

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

P A P I E R S  PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. TH OMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris



VESTONS SPORT en 7n 1
pure la ine  . . . . . . .  j5f B" #3»"

VESTONS FANTAISIE nn I.A I
tissu anglais, coupe en Y . Owi ™ *£©¦"

PANTALONS 9Û AU
en peigné et flanelle . . . £,«$»" r kf $a " I

PANTALONS ,Q RQ I
en gabardine  pure laine . "¦«!¦" OOi"

PANTALONS Qc 1
en gabardine américaine Vtli" !

VÊTEMENTS WITTWEN I
N E U C H A T E L  PLACE DU MARCHÉ j

\^£ff L'avis de Mme Montandon
j_Z_ *jv J'ai plaisir k savoir que ma clien-

/wN (S\ tèle est contente du ROSEMARIE.
I _ J L . I C'est un mélange d'éplces aux
\~^-~f "I herbes, d'un goût exquis. Avec le
\̂y f̂ ROSEMAREE, on assaisonne une

}̂7TiTt\. salade, un potage, une sauce, une
flu omelette, etc.

«"N • A mon aAris, on devrait trou-
Notre représen- i ver du ROSEMARIE sur tou-
tanit vous rem- i tes les tables, même là où 11
bourse 10 ot. i j  a des erafaints.
contre ce bon. i

, HACO Gumllgen i

NOS BELLES OCCASIONS
à partir de Fr. 1.300.-

V.W. 1951, 6 CV., limousine soignée.

DYNA PANHARD, 1950, 4 CV., limousine 4 portes.

RENAULT 4 CV., 1949, très avantageuse.

FORD TAUNUS, 1951, 6 CV., limousine.

MORRIS MINOR , 1952, 5 CV., cabriolet.

PEUGEOT 202, 1947, 6 CV., cabrio-limousine.

SIMCA ARONDE, 1952, 7 CV., limousine.

MORRIS 1946, 6 CV., limousine 4 portières.

FORD 1947, 12 CV., 4 portes, en bon état.

HUDSON COMMODORE SIX , 1946, 18 CV. 4 portes

CHEVROLET 1951, limousine 4 portières.

FORD CUSTOM 1949, V-8, limousine 4 portières.

FIAT TOPOLINO, 1947, fourgon 300 kg.

Sur demande : facilités de paiement Garantie

Visitez notre exposition sans engagement

GRANDS GARAGES ROBERT - NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 31 Quai de Champ-Bougin 34-36

Tél. 5 66 55 Tél. 5 31 08

POUR MESSIEURS

MOLIÈRE PERFORÉE
avec semelle de caoutchouc !

cellulaire

cuir brun-clair Fl". 27.O0

ou cuir gris \ v X .  ^7,00

Autres modèles perforés
avec semelle de cuir

à partir de Fl*. 24.80
CHAUSSURES

J-Kurijl
\niwwi H'WBSI

Seyon 3 NEUCHATEL

Universellement connu! * * ** * * * ** *

^^MHMidU ïe
sham

P
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wv ¦ vw aux rej ief S soy eux!

Dans de mignons sachets dorés ! %l .M ..M ,, . ,,, . , . M ! ,,..,:„.:.r , , ,  : ,.̂ .y myyy myyy M.y .-y ^yy ±:-~M: yyyyyyyy . '-̂ Ilk -  ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦H
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GLORIA est une nouveauté sans pareille. f K 
 ̂
/

GLORIA purifie vos cheveux tout en les \^—A

animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et enchanteur... toute

votre chevelure, docile et soup le, se soumet aux caresses de votre main !

C^ l̂^OfA^^ le shampooing aux 
reflets 

soyeux
rend vos cheveux incomparablement beaux !

1 G É N I S S E  I
H 1er choix m
Il Bouilli 2.-2.25 et 2.50 |||

i ROtî ie i/_ kg. Fr. Zila et «*« ¦

M P O R C S  F R A l s W
j RgigOUt le -Va kg. Fr. 3i— |

E ROI! le 1*3 kg. Fr. d.&O fil j

I B CÔteietteS premières 75 y ^g.  i
| 1 Saucisse à rôtir ^^,3.25 I

I Jambon de campagne
Fr. i, les 100 gr. 1 ¦, . ' *!

i Agneau I er choix El
i 1 Boucherie Jû Es fl 11 ta Et j  !
| I Seyon 21 ¦ Tél. 513 01 ! j

Fiancés,
visitez la p lus intéressante

exposition de meubles

AMEUBLEMENT «FORMID»
comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus

lino ;
1 table de cuisine, grandeur 110/70

centimètres, assortie ;
1 superbe chambre à coucher, en

bouleau doré ou noyer, se compo-
sant de : 2 lits, 2 tables de nuit,
1 splendide coiffeuse, 1 armoire 3
portes, dont deux galbées ;

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

manger ;
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garant ie  0($Ofl

de 10 ans Fr. w*OUi—

Tous les articles offerts sont fabriqués par
les meilleurs spécialistes de Suisse .
Bien d'étonnant que les fiancés de Lau-
sanne, Genève , Berne , etc., viennent ache-
ter leur mobilier dans nos magasins.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous;
nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux.

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Grand-Rue 34 Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Fiancés, visitez la plus intéressante exposition
de meubles

as A _m*0Êl&l!&Bf âi

W^^^ 
Voici 

la preuve de la grande
Ĵ/Ê renommée des produits S A IS :

Plus de 50 cuisiniers réputés...
y de restaurants et d'hôtels de grande classe utilisent
jB C§ >w,«. (5 ijy et recommandent les produits SAIS. Témoin leurs

r . 
~

..... 4 signatures et leurs photographies illustrant les in-
|p:5: |||£| sériions SAIS. gsm^m,

I f * *l Les produits SAIS sont ies plus demandés ! '£3k
¦àÉptl? I ^a ménagère suisse est enchantée des .£/ $1
¦EL M \  graisses et de l'huile SAIS ! M :  |l

\ P̂JÊT Essayez donc les produits SAIS, si fins m
j | j B  et si profitables . Vous aussi direz alors : m

'•&$$$&&•. ĵ ê f̂ âbb'l* '/" ¦&-j _& ^^p^t - ' m Wl ï llvill I
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Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Livraison
à domicile
de tous nos

vins et liqueurs
depuis 10 litres

au plus juste prix
et timbres escompte

ffiS
Jaquettes de laine

Cardigan
Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rua de l'Hôpital 11
Jmc étage

Rôti de bœuf
2.40 le H kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendre un magnifi-
que

tapis persan
205/285 cm., « Mahal »
Prix 495 fr.

Au Bûcheron, Ecluse
20, Neuchâtel.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

#>̂ N>̂ // dappl-PpacHiî
I^ Ĥ' 

1FM1I 
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HVVIV
^%sy f̂ep^̂  le meilleur produit pour la vaisselle et les nettoyages !

^-~--~^:ï:-/Lwqgja(ii /M\Mf V r r * «*

^^^v/Z^i^^^^^BS^^il^î^^  ̂ • * * **»». Clarel - Practic, l'excellent produit, pour la vaisselle a rencontré un accueil enthousiaste auprès des ménagères

t^-^^*̂*'"' --̂  ̂ * 
* •••••¦'• /»  Clarel - Practic ,  donne une  eau de lavage absolument claire, il nettoie pa r fa i t ement  tout en étant très doux pour les

I ^^^^'
êsOŝ V^TOK^iM'  ̂ // 

mains. Le signe de quali té  « Q »  a élé décerné à Clarel - Practic par l'Institut Ménager Suisse.

JBW'V*..'' //__ \m'> ' . KlrMilJLiLlaiiiil 'lMhifl!ililAlH *13 RJllJJSfl Ton?, lcs bonB Schnyder $£8_*Z
^̂ ^̂ •¦ffll ĤHBB Bfcfc»;-* / / M / Ê lm t  sont valables comme j j  f f k 3

""¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i P, M£^^  ̂
bons-Images Avantl 1 »JT \^

A VENDRE
un Ut , une table de
nuit, une table ronde , un
canapé ancien , une cui-
sinière Butagaz trois
feux, un four, des ou-
tils de bûcheron. Le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser à Georges
Haldlmann, Cormondrè-
che.



CEUX QUI SE FONT RARESAu temps d'autrefois
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Le semeur
« Un semeur sortit pour semer... »

Il a arrêté son attelage au bout du
champ fraîchement retourné. Il a dé-
telé son cheval qui, tranquillement ,
s'est mis à brouter la jeune herbe
bordant le chemin.

Il a longuement considéré la terre,
en a pris une motte qu 'il a émiettée
dans sa main ; et puis il s'est mis à
décharger la herse et les outils.

Le gamin , pendant ce temps, a cou-
pé au buisson voisin une grosse poi-
gnée de baguettes. Elles serviront à
partager en sillons égaux le terrain
à ensemencer ; besogné sérieuse que
le maître accomplit en comptant les
pas.

Puis , le sac bien en équilibre sur
l'épaule gauche, l'ouverture béante
à portée de la main droite, il se met
au travail.

Il va droit devant soi d'une marche
régulière appesantie par le poids du
sac et le sol peu stable. Main large-

ment ouverte, les doigts bien écartés,
il va , lançant tous les deux pas une
poignée à droite , une poignée à gau-
che et l'autre droit devant , aussi loin
que possible, de sorte qu'à la levée
ce soit bien égal partout.

Il va, il revient et il retourne, sil-
lon après sillon , répandant sans se
lasser la semence que la herse recou-
vre au fur et à mesure.

Une levée régulière , un vert uni-
forme, sans à-coups, c'était la marque
du bon semeur... on n'y arrivait pas
du premier coup !

Poésie des semailles... geste augus-
te... Pauvres poètes, hâtez-vous !... il
n'y a presque plus de semeurs !

Car ce n'est pas semer que de jeter
au vent , sans rythme ni mesure,
quelques poignées d'engrais chimi-
ques !

Aujourd'hui, la machine sème ; elle
sème vite et bien en économisant la
semence. C'est le Progrès !

Un « semoir » sortit pour semer !
Nos petits-enfants ne pourront plus
concevoir d'autre image !

Les fossoyeurs
Non pas ceux qui , au cimetière,

ensevelissent les morts , mais bien
ceux qui, armés du fossoir — sorte
de houe, dit Larousse — retournaient
au printemps la terre de nos co-
teaux.

Ils apparaissaient avec avril , com-
me des vols d'étourneaux. Tous les
viticulteurs sérieux en occupaient des
bandes qu'ils engageaient pour la
saison et dont ils s'assuraient les ser-
vices d'une année à l'autre.

Ouvriers d'occasion , ils venaient de
partout : des villages du Haut, de
la montagne de Provence, de la Mon-
tagne-de-Diesse, des Ponts ou du
Vallon.

Paysans, tourbiers , bergers ou bû-
cherons , en attendant de reprendre
leurs propres occupations , profi-
taient de l'occasion offerte de ga-
gner quelques sous. Bon an , mal an ,
le travail durait bien une quinzaine
et, à raison de deux francs par jour-
née , cela faisait une somme !

Une journée, il v a un derni-siècle,
cela voulait dire de l'aube à la nuit,

sans autre arrêt que ceux des repas.
Il y avait ( les « dix heures », les
« quatre heures » et le dîner qu 'on
apportait sur place en cas de beau
temps. Il y avait assez à boire... et
pas toujours de la piquette !

Dans les anciennes vignes encore
indemnes de phylloxéra et dont les
ceps se dressaient sans ordre, on
était obligé de fossoyer en ligne. Ce
n 'était pas obligatoire pour les jeu-
nes plantées dont l'alignement per-
mettait le travail « au canard », à
chacun sa rangée, le patron tirant en
tète de toutes ses , forces. Fâcheuse
méthode pour les tire-àu-flanc... qui
cependant trouvaient moyen de s'en
sortir en gâchant l'ouvrage.

Pénibles , ces journées de fossoya-
ge, de la pointe de l'aube à. 1S. 'nuit '!'
On sentait ses reins le soi|y! L'an-
cien croc de fer à deux dents péné-
trait souvent avec peine dans le sol
durci par les piétinements répétés
de la première saison. Il fallait par-
fois plusieurs coups pour détacher
une motte qu 'on avait du mal à cas-
ser. Aussi l'invention d'un mécani-
cien ingénieux qui se mit à fabriquer
le fossoir à trois dents d'acier , en-
core en usage aujourd'hui , fut-elle
justement appréciée.

Puis est venu le règne du moteur.
Dans les vignes aussi, la machine
s'est substituée à l'homme. On ne re-
verra plus les longues rangées de fos-
soyeurs. La charrue, tirée par le câ-
ble d'acier , accomplit en quelques
heures la besogne d'une saison. Et
comme le labour se fait souvent en
automne , les coteaux , quand se met
à chanter le coucou , ne connaissent
plus et ne connaîtront jamais plus
la fervente animation d'autrefois.

ï»e charron
et le maréchal-ferrant

Il fut un temps où chaque village
avait son charron.

Le charron fabriquait les chars.

Chars à échelles pour rentrer le
foin et la moisson ; chars à « paniè-
res » pour conduire la terre et le
fumier ; chars à brancards pour les
poids lourds. Il construisait aussi la
« brecette » qui menait à la foire le
paysan avec sa famille et parfois
même, car il savait tout faire , le
break ou la voiture fermée qui
étaient de règle pour conduire les
noces.

U fabriquait les essieux, les bras ,
les longes et les timons. Il tournait
avec art les moyeux de noyer dans
lesquels venaient s'emboîter les rais
de bois dur, forcés à grands coups
de mailloche. Les jantes , façonnées
à la scie, venaient compléter la roue
que le maréchal garnissait d'un cer-
cle de fer incandescent , lequel en
se refroidissant serrerait à fond le
moindre joint.

La roue, c'était pour le charron un
critère

Une roue bien plantée, tenant par-
faitement la route , avec juste la cou-
che qu'il fallait , trahissait le maître ,
sûr de son métier , qui n'avait plus
grand-chose à apprendre.

Quand , par la seule force de son
intelligence et de ses bras, il avait
fait sortir du bois inform e et dur
comme de l'os un beau char neuf ,
tout pimpant et bien équilibré, au-
quel ne manquaient que les ferrures,
le charron se sentait heureux et fier.
Il en avait certes le droit !

A côté de lui vivait le maréchal-
ferrant. Les deux hommes se complé-
taient , ne pouvaient se passer l'un
de l'antre. Au travail de son com-
père, le maréchal mettait la dernière
touche ; il parachevait l'œuvre en
posant les ferrures nécessaires qui,
dans le beau bois blanc, inséraient
leurs taches noires.

Dans sa forge dont l'apprenti ti-
rait le soufflet , l'homme façonnait
les outils : haches, pioches, bêches
et fossoirs. Il réparait les charrues,
il chargeait les semelles des sabots,
remplaçait les anneaux des chaînes ;
il taraudait les vis et fabriquait les
clous.

Mais il était surtout maréchal-fer-

rant. Il n'y avait pas de jour où on
ne vît stationner devant sa porte une
ou plusieurs paires de bêtes à cornes.
Il fixait sous les pieds de devant des
bœufs et des vaches des plaques de
fer destinées à protéger les tendres
sabots contre les aspérités et les cail-
loux des chemins.

De temps à autre, on lui amenait
un des rares chevaux qu'on voyait à
l'époque ou même un âne dont il res-
tait quelques spécimens dans la con-
trée.

Un peu vétérinaire il s'entendait à
soigner les plaies, crevasses ou abcès
dont souffraient assez fréquemment
les sabots de ses clients.

Aujourd'hui , le charron du village
a abandonné ou transformé sa bou-
tique. Dans son vaste atelier , la ma-
chine scie, rabote, perce, façonne
moulures, mortaises et tenons. Les
essieux sont en métal, comme les
moyeux et les jantes munies de
pneus. Il fabriqu e des élévateurs, des
monte-charge, des garnitures de ca-
mions et d'autos. Il est devenu car-
rossier.

Le maréchal ferre encore des che-
vaux. Mais ceux-ci , dont le nombre
ne cesse de décroître, ne fournissent
à son budget qu'un bien faible ap-
point. Il achète, vend , monte , démon-
te et répare tracteurs et machines
agricoles. 11 reçoit de la fabrique les
pièces toutes prêtes à poser. Il fait
au chalumeau la soudure autogène.
Il n'est plus le tâcheron aux mains
noires maniant sans arrêt le lourd
marteau d'enclume.

Le maréchal-ferrant d'autrefois a
vécu ; il reste le constructeur-méca-
nicien.

s. z.

Elal civil de Neuchâle
NAISSANCES : 22. Varnier , Jean-Fran-

çois, fils de Jean-Louis, facteur postal
au Landeron, et de Georgette-Sylvtoa-
Elisa née Henner. 23. Turberg , Jacques-
Aurèle-Charles, fils de Charles-Louli.
docteur en médecine à Colombier, et de
Marie-Thérèse-Joséphine née AllemaMi.
24. Muriset , Christiane - Marie, iille
d'Adrien-Ernest , agriculteur au Lande-
ron, et d'Ida née Scheurer ; Vislnand,
Marlyse-Nelly, fille d'André-Henri , ma-
nœuvre à Neuchâtel , et de Nadine née
Charrière ; Vietti , Mario-Antonio, W»
d'Antonio, terrassier à Couvet , et d'En-
richetta née Andelli. 25. Perroset , Mau-
rice-Marc-Edmond , fils de Charles-Mau-
rice Clément, magasinier au Landeron,
et de Marcelle-Jeanne-Berthe née Jean-
dupeux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : ».
Gfeller , Peter , commis postal à Neucna-
tel , et Zimmermann Hilda , à ZâzlW
(Berne). 26. Donner , Eric-Fernand, «*•
rurier-constructeur, et Brodbeck, Moni-
que-Henriette, les deux à Neuchâtel ,
Perret , Jean-Pierre, horloger, et FaCrî*
Hélène-Susanne, les deux à Neuchâte 1,
Lamareille , Julien, carrossier a '
Chaux-de-Fonds, et Vouga , Céclle-Maoe-
leine-Louise, à Neuchâtel ; Utt ingn .
Walter-Emil, commis postal à Ne"",'
tel, et Baur Kâthe , à Aarau ; PutnO '
André-Samuel , professeur à Neucnaie *
et Steiner , Josianne-Valentine, à Bien" ¦

MARIAGES: 23. Quelet , Charles-Uiyss*'
monteur à Saint-Biaise, et M81'1"' '..
da-Noëlle, à Neuchâtel ; Aeby, Tnfa"é.
Joseph, "dessinateur à Fribourg, et
venaz , Susanne-Lllly. à Neuchâtel. '¦
Maison , Pierre-Paul-Emile, représenta
mécanicien à Neuchâtel , et Fontannaz »
rie - Rose , à Noville (Vaud) ; » '
Eduard, étudiant â Lausanne, et t>p 

^ger, Susanne-Marie, Précédemmln.nest
Neuchâtel ; Munger , Frédéric ¦¦&» ¦

agriculteur à Fenin-Vilars-Sau es,
Schenk, Yvette-Lydia, à Neuchâtel , 

rf
nier, Paul, chauffeur de cal"lon ' „,
Scaffardi , Immacolata-Margherita-^
les deux k Neuchâtel ; Eppner , ""^
bert , maçon, et Imdorf, Ruth, lf
k Neuchâtel ; Riem, Joé-Roger, des^ 

^teur , et Bonzon, Madeleine, les a
Neuchâtel ; Berlani, Francis-Hprvis,
neur-boitier à Neuchâtel, et K<-"°.
Bette-Marguerite, à Marin ; Guye"

G*an2.
ret , Georges-Arthur, néS°c[ *n^ „.bità.
mann , Josette , les deux à weu"

^^_ ASSOCIATION DES MAITRES TAILLEURS DE NEUCHÂT EL ET ENVIRONS ._ ^M

G. AUBRY SAMUEL BURRI FRITZ KOCHER ANKER & FILS
. .,, Tâi / /eur  Ta i/Ieur

A id i t rQ  ra i/ le ur Mdrchancfs - tè,iUQt,ts
D A M E S  ET M E S S I E U R S

CHÉZARD (Va!-de-Ruz) CERNIER

Temple-Neuf 4 NEUCHATEL j__ Téi a <j  20 FIPIIDIP*

riKJ fM9A7 FJ mtM< plilllil î  ¦ A rAAnÉn âTIIIPI. GISNDicuz \| \ m g^i». jir LA COOPERATIVE
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"lt VETEMENT

WALTER GUGGISBERG M Y / M^M W™  ̂ FABRIQUE SUISSE
™ïs*u

* MESSIEURS ilRp m 1/ À WÊÊÊ^^ D'UNIFORMES

WA LTER HURNI HiS 1 «B 
M' MOS

^w o
Marchand- ta i l leur  

iWÊÊÈtm^Ê^^S^SB é̂^̂ ^̂ ^émÊÊÊ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 11
' ':IH DAMES ET M E S S I E U R S

H m A K. a m^r ¦» nei ¦ B» L , '£. ''rK~
*M lÈSllIqlpKp et les ar*"is du progrès font faire leurs ' «H ? ¦" • " ¦ ¦ ¦ ¦V I I A B

S A  M |C M 8- 1  ̂
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' ftffBÉÉplI de ti?sus et de dessins !̂ fTvous° sied BÈ DAMES , MESSIEURS ET MILITAIRES
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Rue de l'Hôpital 12 NEUCHATEL Tél. 5 40 68 NEUCHATEL Ecluse 31 Rue de l'Hôpital 17 Tél. 5 36 55 NEUCHATEL - SERRIÈRES
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Soulagez votre foie ! IfF̂ ^JH
Honi du foio et dei voiti I m 

 ̂
_ 
^H

biliaires. j  ̂ BEjJ
Combat simultanément les Hfl leBcttRtt̂ fls
Iroubloi compi»x«s des \BB ^^̂  _____m
affection» hépcto-billal- B»fc ^̂

~" 
B̂

ros ot simp lifie leur &>Ô ^̂ ^̂ BÊ
traitement, ES JM
Ns provoque pas de ÎKP*  ̂ "*̂ ^H
t r o u b l e s  sacondaires _W__t^mM3___B__w3
même lors d'un usage ffiâ ^̂ ^̂ Se j^H
prolonge. H^"^m^ ĴSÊ
loxatif dovu. \\w *JmÊk *B J

On s'intoxique chaque jour
Mai s qui pense au nettoyage de l'or-

ganisme soumis à si ruide épreuve ?
La cure bisannuell e de « Tisane des
Chartreux de Durbon », extrait de plan-
tes bienfaisantes, purifi e le sang, le
foie, l'intestin, élimine les toxines, fa-
cilite la digestion, rend frais et disipos.
Le fl acon tout prêt Fir. 4.70 dans tou-
tes pharmacies *rt drogueries.

O

jeuiiee époux, ̂ ""«"JT »assurez-vous fur la « »

Caisse cantonal*
d'assurante populJK

Grand chois d'apérltlîs et
liqueurs de toutes marquée

AU CEP D'OR
w. n—Jif w avs. a sa ea - mmatom ta/

m^m-mm—Am~m„ ..



AU DOMINO
Place-d'Armes 6 0 L. Trieger

J E U X  - J O U E T S
Trottinettes, tricycles,

brouettes, outils de jardin
DEMAIN 1er MAI ,

grande distribution
de ballons aux enfants

Far suite de départ , à remettre, dans
une ville de Suisse romande, un

commerce de lustrerie d'art
et d abat-jour

Affaire très Intéressante; conviendrait pour
couple. — Adresser offres écrites à T. O.
912 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre \\n

moteur hors-bord
Mercury-super 10 CV , modèle 1952. employé vingt
heures seulement. Prix avantageux .

Tél. (039) 4 18 35, entre 19 et 20 h.
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m . . .  la grande efficacité §;¦¦'
By SUNLIGHT apporte partout 11
M h propreté — m
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la propreté SUNLIGHT !

aK iïP̂ ÏBiS 
extra-sav0""eux

ï l%*̂ !lmr .1/1 pur et d°u>< *c:
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profitable ||
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««IBIUI 'TiJM'illUWllUUyBilW ¦HBHnSHaHfnMHBKîSHE39i moyenne , Fr. .11.20 — Flacon original , Fr. 4.95 — Chez votre pharm. et drog. ¦BSBNiHSHRBlBH IKHSSSSHSflEïHlUESI^Wl&mHBBBH

montée sur roulettes, simplifie la B| HBmBp
I tâche des ménagères et des mamans.
H Nouveau batteur tan- (SLLSL —^ »§ï
:fsn gentiel « Cuisson du linge^̂ §!«j ^___ ""VVV^̂ ^HS
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; 3R • Thermomètre e PompelegEss^a^̂ ^Vj^̂  1 ?*g
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Case postale 137 #
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BOM MyLOi> S f t  /̂
I rlémonslration J" kai* \\- ¦U pour u;%a

d
nf engagea \

II domicile- ^ pouf vous- ______JJ

\_^^*^^^  ̂ A découper at emoyo» avae «otfo adressa exacte
(sous enveloppe ou collé sur carte postule) à ta

Maison Grossenbacher
Société Commerciale par Actions, St-Gall 8

Bureaudevente à LausBnne.lle St-Pie.ro, tél. (021) 22 37 32
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Cetâ u/wÀpj Klxdité, CHIRAiT
^̂ ^̂ ^ ÊB Ê̂tÊKCBB B̂^̂ ^̂ E^̂ MÊÊÊÊIBBBÊBÊBSÊHÊ ^̂ ^BÊBB B̂ B̂ÊÊ B̂BB^K'm'

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

0mKwmrm9xmauimiimBmmunmam ^¦:-t

Fromage gras du Jura,
Gruyère, Entntenial
extra-fin , à Fr. 5.60 le kg.

Beurre Floralp à Fr. 1.04 les 100 gr.
Beurre de table à Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre de cuisine à Fr. 2.15 les 250 gr.

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦III ¦¦¦II I— —

S S U P E R B E  B Œ U F  |
¦ à rôtir et à bouillir ;
! Beau choix d'articles à la pièce !
I très avantageux I
' VOYEZ NOTRE VITRINE !
j BOUCHERIE 4 MONT-FLEUR Y » j

i MAX HOFMANN 1
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

^Wi
li lMMUl»*

Jean-Pierre suit sans peine à
l'école, il n'est pas handicapé par
la croissance. Le BANAGO. le
fort i f iant  diététique, lui donne
de l'entrain et des forces et

.—a=sa pu is . . .  quelle friandise. Mmm!

(SfCvàs \ c' est si bon , le B A N A G O !

g|wîpt B A N A G O
Mffia l Une base solide pour la vie

gn*,** ' ¦ - ¦ ¦¦ ¦¦****" ¦--¦ --•¦ 

S :

ET MAINTENANT JE TOURNE !

Ce n'est certes pas facile, pour une ménagère, de

nouer les deux bouts et, en même temps*,

de mijoter des repas substantiels , savoureux ,

et agréablement accompagnés d'un honnête vin.

Et maintenant je tourne , telle est l'opinion de la

ménagère avisée qui achète du TROIS PLANTS-,

ce bon vin blanc du Valais , agréable ,

léger, économique, le vin blanc de tous les jours ..

rr. i ,95 ^ ^tre

pRoyfns •VALAIS

•••••••• •••••*••••••••• ********* ***
Se trouve dans tous les magasins d'alimentations

<u 

| -é^̂ Sl̂ . <__*__ g Ê La vou,ez-vous élégante, raf- C R À T U I T
I /fj | _ \ fSLm /94r/?AVf/?*3 — I0/%S9 A 'inée- ,aci,e à conduire et

t^ ĵr «ij ^̂ -̂ ft.^» rit 1àt\ L. imm WM.  Wm A V_* %J JJL.LJ Bon pour recevoir une documentation
)n)< 

{*? £!*$ y contortable ? illustrée :

n v&wh une voiture Voici de quoi sa,i5faire abso" Nom : ¦
]̂ \ \ ' yj PîffrLI lument TOUS vos désirs : il f j \ \ Jy Ér*Jd f g * ____. '

I \ k̂rr ^-f Vraiment s'ag it de la «Peugeot 203» 54. Adresse : 

/ Iffn -//fBKh / / knnnû? Impossible de tout vous dire 
/ yW\ IWBt L UV/IIIH? . Localiié : -
\'jl '/sTr̂ V-—r* en ces que'clue5 lignes... Mais
/ EE /TJ LJiV ^̂ SH=Z nnn i à retourner à J.-L. SEGESSEMANN

ÊÈ/̂ ? A \  CM ^
mJ
^̂  A l i  

V0UleZ "V°US n°US rSnVOyer l Garage du Littoral

lÊÊtr yJto \ ^SÉ»» ï—UU simplement le bon ci-contre m. 51, Pierre-à-Mazel

J^w4\ V ^ÊÊÉÊêÊ  ̂̂  ,
une ,,cT"van|e "T J.-L. SEGESSEMANN

)T / 5?  C » / mBrB9ÊK iï^  ̂
mentation illustrée. Très 

inte- G A R A G E  DU L I T T O R A L
I I _ Â̂  N». / '••^̂ |̂ĝ ^Jp̂  ressent et gratuit pour VOUS ! 51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel
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R°Uleau 250 «r *' I " "»5 MÉLANGE INDIAN •• _ _

BISCUITS « 4 5 »  Paquet 100 gr Fr 1.20 1.14

ANGLO swiss Mélange ASSAMBA _
Rouleau 145 gr . Fr. -.45 -A3 BROKEN (BRISE) Paquet 100 gr. Fr. 1.90 1.80

^ RIO GRANDE
Marque .Le coq"

?.. le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite 1

(L cuittCAh U t ^Ga^AAt/.

H '̂~' R E I N A C H/ A G
Fr. r.20 le paquet de 10 pièces

Lard fumé
maigre

3.50 le Y. kg.
chez Balmclli

Rue Fleury 14

URGENT
A vendre une

moto « Anker »
ISO ome, en paifnlt état
de marche. Tél. 5 46 67.

A vendre une

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



Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 °/« d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer V̂^T
86 
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LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

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

PI *le ooaiiduisit d'abord à une pou-
dire rie ou mou l in à poudre. Zinzendorf
se fit expliquer la fabrication de la
poudre à canon et e'initônessa aux
«engins» qui la produisaient. Rous*s*au
l'apitoya sur la condition des ouvriers
dont le .salaire trop modique ne répon-
dait pa>s aux risquas auxquels ils
étaient exposés. Zinxendorf distribua
d* substantieililids gratifica tionis à tous
les ouvriers. Ils arrivèrent à la mai-
s*on qui devait encore appartenir à La
famille Dieiilenbach . Ceille-ci avait ré-
seirvé à R*ou*s*seaii une chambre pour
servir d*e pied-à-tere, et urne antre à
sa gouweTnianite. Thérèse Lavaissenr.
Jean-Jacques fit voir à son hôte un
dessin qu 'il avait fa i t  au crayon d'une
vue du Champ-du-Moulin. Zinzem*dorf
le félicita maiis lui dit : « Vous ne sa-
vez pais dessiner tes arbres » et lui
montra comment il devait s'y prendre.
Rousiseau exprima son étominement,
même son moconteinteiment de ce qu 'il
ne fu t  pas dans l' admiration devant
un site aussi admirable : « Vous man-
quez d'enthousiasme », lui dit-iil.

A près quelques heures passées au
Ghaimip-dm-Moulin, i*Ls retournèrent à
Birot par un sentier escarpé qui n'ef-
fraya pas nos deux infatigables mar-
cheurs, et qu 'on appelait le sentier de
la Combe des M'mHiats. Thérèse leur
avait préparé à l'auberge un excellent
repas , d'où les truites de l'Areuse
n 'é ta ient  certes pas absentes. Mais,
écrit le Journal , « cette femme est une
grande bavairde ; elle parla beaucoup
pendant l*e diner et parfois d'une ma-
nière fort iniconvenante ».

A la f in  de l'après-mid i, ils se sé-
parèrent , enchantés l' un de l' autre.
Rousseau redescendit aiu Champ-du-
Moul in. tand is que son compagnon
d'un jour continuait *son chemin sur
Noira igue  et Travers. A 7 heures, il
a t t e i g n i t  Couvet. «Je descendis à une
auberge  meilleure que celle de Neu-
châtel. » Le lendemain, 8 septembre ,
il était à Môtiers, oair il désirait voir
la maison du philosophe ; puis il fi t
une visite au pa steur de Montmollin.
Celui-ci l'entretint longuement de son
illustre paroissien , avec lequel il était
encore en très bous tertmes. De là ,
aeompagné d'un guide, M monta à
Monlesi sur Boveresse où ill rencontra
DuPeyrou, en séjour chez son beau-
père, --le colonel Abram de Pury. Il lui
apprend que Rousseau est an Chaimp-
du-Moulin et DuPeyrou adiresse à ce
dernieir un billet daté du 9 septembre,
simplement pour se rappeler à son
bon .souvenir.

Echange de lettres
Zinzendorf revin t  à Neuchâte l , puis

partit pour Genève où il resta qu el-
ques jours. Il écrivit deux 'let tres à
Rousseau qui ne répondi t qu 'à la pre-
mière.  Datée de Genève le 11 octobre
1764 , elle fa it allusion à leurs con-
versations à bâtons rompus diu Champ-
du-Moulin .

La seconde, écrite de Nimes le 30
octobre, rappelle qu'à -son passage à
Genève, il vit Moultou, un des amis
les plus fidèles du philosophe et dont
il f a i t  il'éloge : « C'est une âme sensi-
ble et digne d'avoir des amis. Vous
voyez. Monsieur, que malgré vos ré-
flexions du Champ-du-MouiIin, j'en
suis encore à cette belle chimère : je
crois à l'amit ié  et vous y croyez aussi,
nonobstant  tout oe que vous m'insi-
nuâtes alors pour me prouver le con-
traire . « Ils a v a i e n t '  parlé 'de Voltaire
que Rouseau haïssai t , l'accusant d'être
responsable de tous ses malheurs. Et
son correspondant ajoute : « Ce que
j'ai écrit à Vienne de notre promenade
isur les bord s de la Reuss (s ic)  a été
lu aivec plaisir par beaucoup de per-
sonnes. »

Enfin nous possédons deux lettres
écrites par Rousseau au Ghaimip-du-
Moulin et datées toutes  deux du di-
manche 9 septembre 1764. L'une, assez
longue, est adressée à son éditeur Rey,
d'Aniisterdaim , qui deva i t  en ce moment
imiprimeir les Lettres de la Montagne  et
l' autre, plus courte, à Mme de la Tour-
Franquevillie, à Paris.

Ainsi , en 1764 , Rousseau a pu sé-
journe r  au Champ-du-Moulin du 4 sep-
tembre au 11, soit sept jou *rs ; le 12,
nou s le retrouvons à Môtiers.

,. Une campagne
d'herborisation

- -Le second-passage de Rousseau en
ces lieu x se situe en juillet 1765. Iil y
arriva le 8 et y iresta jusqu'au 17.
Pfi>ss^onné de botaniqu e, il avait orga-
nisé dans la contrée une campagne
d'herborisat ion à laquelle il avai t  con-
vié p lus ieurs  de ses amis, entre autres
le Dr Abraha m Gagnebin , de la Per-
rière, Un n*a t iWal i st e dont la n o t o r i é t é
s'étendait  au loin , le colonel Abram de
Pury,  François-Louis  d'Eeheruy. son
compagnon de promenades à t r ave r s
no t r e  pays, le just icier  Clerc, de Mé-
tiers. DuPeyrou ne f u t  pas de la par-
tie, oair Rousse au lu i  adresse de Brot
une lettre à la date du 15 juillet. Ils
log eaient tous à l' auberg e de Brot et
y prenaient leurs repas. Mais on peut
t e n i r  pour certain que c'est au Champ-
d u - M o u l i n  et lieux a voisinant  s qu 'ils
herborisaient et,  a b o n d a m m e n t  pour-
vus, ils se réunissa ien t d a n s  la cham-
bre ¦ dû philosophe. Le Dr Gagnebin
je t a i t  un coup d'œil  sur leu r récol te
et ne retenait que les espèces les plus
rares, ou les plus intéressantes.  Rap-
pelons que ce t te  région possède une
ftkwe probablement plus riche que
n 'importe quelle autre  contrée du Jura.

C'est pendant ces jours-là qu 'ils se-
raient montés au Creux-du-Van, sans
que nous ayons d'autres preuves de
cette expédition que la tradition, ou
que ces lignes écrites à Rousseau le
16 septembre 1769 par DuPeyrou, alors
en Hollande : « Il vau t  mieux s'aller
promener ara Creux-du-Van par la
pluie, qu 'en Holland e par le beau
temps » ou encore ces paroles de Rous-
seau à Bernairdin de Saint-Pierre, qui
nous  les rapporte en ces termes : « On
trouve quelquefois daims la Suisse des
positions enchantées. J'y ai vu au mi-
lieu d'um cratère en touré de longues
pyramides de roches sèches ot arides,

des bassins où croissent les plus ri-
ches végétaux et d'où sortent des bou-
quets d'arbres, au centre desquels est
bien souvent une petite maison. Vous
êtes dans les airs et vous apercevez
des points de vue délicieux. »

Si, gênés par la pluie, ils n 'ont pas
atteint le sommet, ils ont peut-être
poussé jusqu 'à la Ferme-Robert, la
Fontaine froide et le pied des roches.
A côté des témoignages certain s de ses
séjours au Champ-du-Moulin , il f au t
admettre la tradition. Les gens du
pays connaissaient le philosophe ; il
excitait leur curiosité ; on savai t  que
c'était un grand écrivain exilé dont on
discutait passionnément les idées. On
le rencontrait quand il se rendait à
pied de Môtier s à Colombier ou à
Neuchâtel. Il s'arrêtait à l'auberge de
Brot pour y passer la nuit. Le lende-
main matin, il poursuivait son che-
min. Au retou r, il procédait de même,
mais ses arrêts à Brot duraient parfois
deux ou trois jours et, pendant ce
temps, on le vit souvent au Champ-
du Moulin , où il t rouvai t  l'isolement
et la tranquillité à l'abri des impor-
tuns.

La maison de Rousseau au Champ-du-Moulin (côté est).

Un site délaissé
A près la disparition des poudrerie*,le site f u t  délaissé jusqu 'à l'établis-J:

men t de la ligne du chemin de fer dnFranco-suisse, au milieu du sièol*passé, et à .la création du sentier dmgorges de l'Areuse, um peu pl us tardIl devint alors un centre d'excursion*aimé des Neuchâtelois de la ville „»
des h a b i t a n t s  du Val-de-Travers. Onconstruisi t deux hôtels. Les sociétésy tenaient f ré quemment leurs assemblées et les Français y séjourn aient
volont iers .  Cett e prospérité dura j _ s.qu'à l'appari t ion , ou p lu tô t  jusqu'à ),m u l t i plication des automobiles. Le,
promenades  à pied se firent plus rares
et les automobilistes négli gèrent ]»
Champ-du-Moulin, qui  n 'aboutit m'1
une impasse. Un des hôtels dut  fer!̂
ses portes et aujourd 'hui, seuls me!.
ques touristes s'y rendent encore aui
belles journées d'un été toujours trop
court ; d'autres vienn ent y apprécier
la truite réputée de l'Areu se et d'au-
tres, plus rares encore, se contentent
d'y retrouver le souvenir du « Prome-
neur solitaire ».

Samuel ROBERT.

Jean-Jacques Rousseau au Champ-du-Moulin

LES RftVOLTKS DE L'AVENTURIER
par Willy-A. Piestre,

Editions cle la Baconnière, Boudry
L'espoir le plus cher au cœur des

hommes leur a été volé. Demain n'est
plus à eux. Des incapables, les chefs im-
puissants d'un système déshumanisé.

^ 
le

leur ont pris pour ne leur laisser qu 'un
avenir si trouble, si lourd de menaces,
qu 'ils s'interdisent d'y penser. C'est cette
trahison des responsables que les « Re"
voltés de l'Aventurier s, par W.-A. Prê-
tre se refusent à accepter. Happés par
un cyclone sur un petit yacht désarme
par un fonctionnariat criminel et satiote
par des ennemis mystérieux, ils ont vécu
des heures si angoissantes qu 'ils ont jur e
de vous les épargner.

Ce livre est non seulement un bilan
impitoyable de la situation morale, éco-
nomique et militaire qu 'on nous a créée,
une mise en accusation des responsables
et une révélation de leurs manœuvres,
c'est surtout un ul t imatum qu 'il P0o°
à ceux qui abusent de la confiance et
de l'argent du peuple « pour préparer
des cercueils à nos soldats ».

LE BAPTEME CHRETIEN
par Albert Sesrond

Cahiers de « Fol et Vérité », Genève
La question du baptême est en dis-

cussion , depuis quelques années, dans
nos Eglises. Quelques théologiens con-
testent la légitimité du baptême des en-
fants, au nom du Nouveau Testament,
qui ne connaît que le baptême et»
adultes. L'auteur cle cette brochure ex-
pose, en termes clairs et accessibles
chacun , la notion du baptême dans
Bible et son évolution à travers les siè-
cles. Il défend la légitimité du bapjf ";
des petits enfants. En appendice. 1»»
teur propose trois textes llturg,iq"«nouveaux pour des baptêmes d'enfant *
adaptés à. des circonstances diverses.

BIBLI OGRAPHI E

I

SUR VOTRE TABLE...
TOUJOURS LES BONS BEURRES

L'ARMAILLI
Hôpita l 10

Beurre pasteurisé Ponts-de-Martel
100 gr. Fr. —.98 100 gr. Fr. t.—

FLORALP ARMAILLI

 ̂

10
0 gr. Fr. 1.02 surchoix, 100 gr. Fr. 1.06

«VW » 1952
conduite Intérieure, en
très bon état. S'adresser :
Chs Robert , Peseux , Er-
nest-Roulet 9.

«VW » 1953
toit ouvrant, en très bon
état , à vendre. S'adres-
ser à Chs Robert , Peseux ,
Ernest-Roulet 9.

DUCO

si facile

lakÀIam #

si beau

avec le

llll '
DUS w brosse

(SBpD
• marqi'ii déposées

Vente exclusive :
chez r j

les spécialistes ! j

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL [ j
Envols pas poste 1

Voiles H Couronnes
Aumônlèresgjl Brassards

Missels I Chapelets

Crucifix I j Bibles
Images | Bénitiers

Médailles «y Tableaux

Mlle | Jacob
3, rue de §| l'Oratoire

(Quartier M des Bercles)

Camion
«Fiat 620
entièrement révisé, bas-
culant de trois côtés,
peinture' neuve. Garantie
et facilité de paiement.
Garage . GAMA, Morges.
le spécialiste des poids
lourds, rue cle Lausanne
No 16. Tél . (021) 7 30 63.

A vendre une moto

«Roval EnîieM»
500 cma , modèle 1951
(19,500 km.),  moteur
sport , en parfait état.
Pour tous renseigne-
ments : H. Kneuss, pla-
ce Purry 3, dès 19 h.,
Neuchâtel , ou Garage de
la Promenade. 5 66 55.

NOS SAUCISSES _$
DE VEAU

qui ne sautent pas 88
sont toujours
très appréciées fi|
BOUCHERIE i i

H* Hsfsnasîsi I
20. rue Fleury  S

Vélomoteur
100 cm' « 'Alcyon», en
bon état, à vendre , 160
francs. Tél . 8 14 6a.

Cabriolet
« WOO Fiait», carrosserie
spéciale, à vendre ou à
échanger. Tél . 5 76 81,
heures des repas.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris , léger et tr ès
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualit é
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés . W.
Kuirth, avenue de Morges
No 70, Lausanne. Télé-
phone (021 ) 24 66 66.

ARTICLES
DE MÉNAGE

région de la Ohaux-de -
Fonds, bon commerce à
remettre, 3O0O fr. plus
stock. Recettes 60,000 fr.
par an. Loyer ÎOO fr. avec
appartement. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A VENDRE
un grand buffet de ser-
vice anglais (en noyer);
un radiateur à huile
« Forster » , grand mode-
lé : un petit établi
pliant. Le tout à l'état
de neuf. S'adresser à V.
Chabloz, 78, avenue des
Alpes.

A VENDRE
une table à rallonges en
chêne, six chaises en
chêne, un divan-lit à
deux places, le tout à
l'état de neuf. S'adresser
à O. Riesen , Beaux-Arts
No 24. Tél. 539 55, entre
12-14 h. et dès 16 b.

«VW»
à vendre de particulier ,
entièrement revisée , in-
térieur « stamoïd » , six
pneus 80%. Superbe oc-
casion. Très avantageuse.
Tél. (038) 5 51 54.

V I N E L Z
Restaurant
zum Kreuz

sur le lac de Bienne
le lieu bien connu pour
la tranquillité et le re-
pos que l'on y trouve.
Rénové; prix de pension
Fr. 10.— à Fr. 12.— .

Se recommande :
Famille Stelner

Tél. (032) 8 81 30

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

. 

Grande exposition
d'oeuvres du peintre

ALBERT^F-̂  m mm wm um A KONOLFINGEN

ANKER *—j 1954¦,« .,, -«.,« du 2 au 23 mai 1954
1831-1910

Magnifique collection des meilleures toiles du maître. (90 tableaux à l'huile,
60 aquarelles, 30 dessins). Heures d'ouverture : tous les jours de 9 à 21 heures

Hôtel Vue-des-Alpes
" ' • ¦ ¦¦ yS *-.

Dès le ler mai le fameux orchestre
'
. 

¦ 

*¦

René Munari
jouera tous les jours , sauf le lundi

Après-midi : thé-concert - Soir : concert et dès 10 h. danse

Fermeture : 2 heures.

Un coup de téléphone
et notre service « Conservation »

est à votre porte !

Confiez-nous vos fourrures
Elles seront en sécurité

et vérifiées par des spécialistes
Notre traitement « REN0VEL »
ressuscite fourrure et doublure

TÉL. (038) 5 27 90 SB

SIBERIA FURS I
14, RUE DE L'HOPITA L

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVE TS
TRA VERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique, i j

SEULE DANS LE CANTON j

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL !

Service à domicile al J

ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
COLLÈGE DES SABLONS

Cours publics
COUTURE peur dames

LINGERIE - RACCOMMODAGES

BRODERIE blanche el en couleur

REPASSAGE de linge de maison, nappes,
rideaux, lingerie dames el messieurs, vêlements

CONFECTION DE GANTS DE PEAU
Ces cours, d'une demi-journée ou de
six demi-journées par semaine, son) tri-
mestriels. Ils sont ouverts à toute per-
sonne désireuse de confectionner ou de
transformer elle-même ses vêtements.
Prix des cours de Fr. 15.— à Fr. 30.—.

Rensei gnements et inscriptions :
COLLÈGE DES SABLONS - Tél. 5 1115

m ves
Salami

Vins ronges
Cappuccino»

Zappla

k Au Bûcheron }
f Ecluse 20, Neuchâtel ê
f OCCASION : i
f Stud ios, divans, è
f entourage , f o n d  de è
f  chambre , chambre i
t à coucher, etc. 4

_ Facilités de paiement f

¦—BBmm-t-»———¦ --™OTni-^
Pour des FRITES savoureuses et bien dorées,

une PATE A GATEAU délicate
LE VÉRITABLE

SAINDOUX
S'IMPOSE. ..

Société des maîtres bouchers-charcutiers de Neuchâtel et environs

four ia reiection ae
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

30 mars. Sous la raison sociale Société
des patrons confiseurs, pâtissiers, gla-
ciers du canton de Neuchâtel, à Neu-
châtel , il a été constitué une associa-
tion ayant pour but le développement
et la défense des intérêts professionnels ,
l'entretien de la bonne harmonie et de
la franche camaraderie entre collègues;
le contrôle des apprentissages et les
cours de perfectionnement. Président :
Paul Weber , à Valangin ; vice-président :
Maurice Bersot , au Locle ; secrétaire :
Théo Zurcher , à Colombier ; caissier :
Arnold Grisel , à la Chaux-de-Fonds.

6 avril : Modification de la raison so-
ciale Veuve Henri Duvoisln et Cie , aux
Geneveys-sur-Coffrane, exploitation d'un
atelier d'établissage d'horlogerie , qui se-
ra désormais : Veuve Henri Duvoisln et
Cie, Ascuro Watch.

7. Radiation de la raison sociale Cécile
Knoepfler , Jlka Sports , à Neuchâtel ,
commerce d'articles de sports , par suite
de remise de commerce.

7. Le chef de la maison Muller-Sport ,
successeur de Knoepfler Jika-Sports , à
Neuchâtel , commerce d'articles de sports ,
est Hugo-Max Muller. .

8. Le chef de la maison Jules Ber-
ger-Barret , à Boudry, magasin de li-
brairie , papeterie et atelier de reliure et
encadrements, est Jules-Hermann Berger.

8. Transfert à Corcelles du siège de
la maison André Huguenin , précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds. Le chef est
André-Louis Huguenin. Atelier de dora-
ge et placage galvanique de boites de
montres, de bracelets et articles de bi-
jouterie.

8. Le chef de la maison Artica, Amé-
dée Schaller , à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de fournitures diverses et de ma-
tériel pour l'industrie et plus spéciale-
ment commerce de papiers , d'agrafes et
d'attaches parisiennes, est- Amédée-Anton
Schaller. - ,"i

9. Radiation de la raison sociale Jean
Corsini, à Colombier , boulangerie , pâtis-
serie , par suite de cessation de com-
merce.

9. Le chef de la maison P. Sunier , hô-
tel de la Béroche , à Saint-Aubin-Sau-
ges , exploitation de l'hôtel de la Béro-
che, est Prosper Sunier.

9. Modification des statuts des Usines
de Bas-de-Sachet S. A., fabrique d'arti-
cles en bois (Bas-de-Sachet Werke A. G.
Holzwarenfabrlk), à Cortaillod , la socié-
té ayant décidé de modifier sa raison
sociale et son mode de représentation.
La nouvelle raison sociale sera : Corta
S. A. La société a pour but l'exploita-
tion de la scierie de Cortaillod , qui ap-
partient à la société , ainsi que , d'une
manière générale , le commerce des bois
et la fabrication d'articles en bois et de
meubles en tous genres. Capital social ;
200 ,000 fr. Président ; Hans Sancimeicr ;
vice-président: Emile Sandmeier , à Cor-
taillod , et Willy Arnold , à Colombier.

9. Sous la raison sociale « Quick »
Snack-Bar S. A., à Neuchfttel , il a été
constitué une société anonyme ayant
pour but l' exploitation d'un tea-room-
glacier avec snack-bar. Elle peut assu-
mer des participations à toutes entre-
prises. Capital ¦ social : 60 ,000 fr. Admi-
nistrateur unique : Raymond Ribaux, à
Lausanne.

10. Le chef de la maison Louis Ster-
zing, à Saint-Aubin, atelier de mécanique
de précision , est Louis-Reinhold Ster-
zing.

10. Le chef de la maison Charles
Douady, à Saint-Aubin, exploitation d'un
établissement horticole , est Charles-
Julien Douady.

12. Radiation de la raison sociale Dl
Paolo Michel , à Neuchâtel , marchand-
tailleur , la maison n'étant plus assujettie
à, l'Inscription.

13. Radiation de la raison sociale Paul
Clerc , à Saint-Aubin, poêlier-fumiste, par
suite du décès du titulaire.

13. Radiation de la raison sociale
Veuve Ochsenbein-Luscher , à Colombier ,
exploitation d'un restaurant, d'une pâ-
tisserie , et de la restauration des caser-
nes de Colombier , par suite de remise
de commerce.
. 13. Le chef de la maison Edgar Bour-
quin , à Colombier , exploitation d'un café-
restaurant , Buffet du tram, est Edgar-
Achille Bourquin.

13. Le chef de la maison Léon Gon-
thler , à Bevaix , exploitation du Café-
restaurant National , est Léon-Ernest
Gonthier.

13. Le chef de la maison Max Plury,
à Saint-Aubin, fabrication de pignons
(spécialement pour boites à musique et
pour l'industrie , à l'exclusion de l'in-
dustrie horlogère ) ,  est Max-Werner Flury.

14. La société Meylan Fils & Co, à la
Chaux-de-Fonds, tous travaux de nicke-
lage , argentage, rhodiage et galvano-
stégie , ajoute â son genre de commerce :
revêtement galvanique de boites ou de
parties de boites de montres, et bijou-
terie.

14. Le chef de la maison Lucien
Witz , à la Chaux-de-Fonds, commerce
de véhicules à moteur , achat et vente
de véhicules à moteur neufs et d'occa-
sont représentées à la 36em Foire inter-
sion , ainsi que tous accessoires , est
Lucien-René Witz.
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c FRUIT MURISSANT, sa marque
en garantit la qualité »

Seules véritables
avec l'étiquette bleue

sur chaque main

I Vous pouvez, choisir entre plusieurs modèles

III  n'y a que peu de marques qui vous offrent un aussi
beau choix qu 'AUSTIN d'Angleterre. Outre les trois

I limousines de 4, 6 et 11 CV, nous livrons des cabriolets,
_ des voitures convertibles et des véhicules de transport.
¦ Le type A 30, qui ne coûte que fr. 5500.—, est la voi-

I

ture à 4 places la meilleur marché en Suisse pour un
standard aussi élevé de qualité et de rendement, en outre

Iun moteur dont la puissance au frein a été accrue à
30 CV. Nos statistiques de ventes révèlent qu 'un fort

I pourcentage d'automobilistes échangent leur voiture

:..J contre un nouveau modèle de même marque — une
I évidence frappante chez AUSTIN. 

i f̂t \'¦'¦_ J_m TM RttfîHHlPS^^^ B̂ î ¦_ ? Jwfo 'Jfm PS*̂

1 ' Virchaux & Choux Châtelaine & Co

I
Yvan Ryser, successeur GARAGE
GARAGE 24, Moulins
Salnt-Blalse La Chaux-de-Fonds

12 millions n"AUSTIN roulent dans le monde entier !.

ÉHF 
RflP JA^jUtlIÊ urUIll m m martingale au dos, en duve-

DC ¦ DUi illf WË en duvetine genre daim , fer- «Sj S tine genre daim, entièrement
duvetine genre daim meture éclair, martingales M| H? doublé écossais,

Ife . Si Tjy .~ piP**8*  ̂ O/.OU """"''"¦¦l̂ g OO.-

Indisp ensable p our les voyages, le travail, les sp orts — Re'sistant et surtout avantageux
; Aujourd 'hui, pour vous porter bonheur,
: Mesdames ! Nous vous of frons  gracieusement

un petit bouquet de muguet

y/m || /I m II 11 M P» Pour les vovages et le sport,
Veste de daim véritable, coupe impeccable , , ~ - /  h Ï I / || i ! | N I f K F  ̂Mettes duvetine et daim sont chlCS

la meilleure qualité , coloris mode , I QQ {, M W/ Bal* V 1 11 Ii et avantageuses.
tailles 38 à 46 i59e- et JL «_i s »~ j *J ?  / /?j *ij /j >gs2/i/f /f ë çA Faites-vous les présenter dans nos salons

NEUCHÀTEl

A venidre um
pousse-pousse

marque « Helvétla », gris
clair , à l'état de neuf ,
ainsi qu'un radio « Phi-
lips » , modèle 1950, qua-
tre longueur d'ondes , œil
magique. Tél . 5 63 38.

CARROssEpiilTh
NOUVELLjn («|

15.RUE DE NEUCHATEL-PESEUX-'
¦¦¦ —*¦ i »

Selle macu lature à vendre à l' imprimerie de ce journal
a&oj£j| -.*Pn» ¦¦¦¦'

RjAia

La meilleure qualité ¦
Cette semaine , ménag ères, prof itez ! |

GRANDE VENTE DE BŒUF 1
extra-tendre S

RÔTI DE PORC AVANTAGEUX I
Pour vos pique-niques

Véritable jambon de campagne
Charcuterie de premier choix

Gourmets de Neuchâtel , achetez votre viande i
A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER 1
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 j

vous serez toujours bien servis

Chaque samedi
JAMBON

de campagne
1.25 les 100 gr.

Chez Balmelli
Rue Fleury 14

W La boisson préférée J

Pelure 
d'oignon

Vin rouge 
le litre

Fr. 1.90 + verre
5 % S. E. N. & J. 

Zimmermann S.A.

uGRANDy^o

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- par mois

pour cette magnifique chambre à coucher
i Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou f r. 24.- par mois

Salle à manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. I Adresse : 

BIENNE Metflenweg 9 b ! 92

r —^—————————-^—¦———————-^——— ->

/\ Pour vos lessives et nettQyage s de printe mps, Migros.

!&£$&* Vous off ie des produ its ép rouvés, de tout premie r choix

\ yCtiSr Pêches «Bisèofszell* STiTZISi «. -*.
\J moitiés i H W Paquet 525 g' 1>-

r . . . / *1 DflllD TfllIT mousse facilement et adoucit l'eau dure, pour tous Ofl2
OOlteS 1/1 JL.9Ë Ç/ rUUn lUU I relayage» et nettoyages, petites lessives, etc. 100 g. —"«W

(paquet 175 g. —.60)

I11 C Af\ nnmnlnmAiinnnd Dfll V poudre de nettoyage universelle, lave vaisselle, catelles, vernis, I A7
JUô UC DdlllDlClIlOllSSC lS rUL1 *** à» soie, nylbn , etc. 500 g ¦.«•'

T L A A  (paquet 510 g. 1.50)
de Floride - j *.  I I avec adjonction de Wé-Wé pour la grosse lessive et les couleurs.

boîtes 2/3 ""#01/ CQUAH m*» 7fi 9v v savon mou (b0 ite im g. i^o> . 500 g. -> *o

f f f fB f̂ y ^  
Cîre 

à Paquets PIA (boUc m g. i™ 500 g I -346

fliUlil î  
Encaustique liquide („acon 77o g. 2.25) . . . . . .  500 g. I -461

M̂ M̂ ĴÊMBBm Savon type 
Marseille (morceau 435 g. —eo) . . . .  500 g. --68'

L *



$T U DIO A NEUCHÂTEL COMME AILLEURS UN TRIOMPHE !

PROLONGATION Un ttiompke '
Le public est absolument emballé ! Vous direz en sortant,

Pas une note discordante ! comme tout le monde :

2 
me SEMAINE C'EST UN FILM MERVEILLEUX

BmSBy A^ w/iÂSÊsmÊÊ IMBL ^JBaidB
¦BjïnulWWlW  ̂ _ mw ^̂ M^Ĥ **«*.

.j èmi
? - s fi ci il I « *" * < SUS

B ŷ^ ŷlÉF' 3é** V ':», " . . , w .JéF* ' ''
;' ;' s » *'••¦« M l f̂t s-- « fi 11 L ê̂ê mm

« ... le public éclate de rire... p uis l'émotion le gagne, oA MEILLEU RE r UoLlLil 1 E...
il est attendri , charmé, conquis, parfois des bravos ,, , , . . ,., . .

' ., i •¦ " ^ A'on seulement on vient voir ce f i l m  miracle , mais
crépitent... » . , , . , , . , / , . , , .

* ; on revient le voir, deux fois , trots fois , quatre fois...

C'EST UN ENCHANTEMENT ! C O N C L U E Z !...

f- v PARLÉ FRANÇAIS J sSAMEDI ET DIMANCHE y LOCATION OUVERTE
matinées à 14 h. 45 FAVEURS SUSPENDUES TOUS LES JOURS

'*' MERCREDI ET JEUDI : MATINÉES A 15 H. DE 14 HEURES A 17 H. 30

TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 Toutes les places retenues et non reti- TÈL- 5 30 00

\ f rées quinze minutes avant le spectacle > r

ne sont pas garanties

C J* A J" ' 25 semaines Après « OUARTET » et « TRIO » voici les dernières
jameClB et dimanche awusmté à New-York nouvelles filmées de W. Somerset Maugham

n,.

Q* \i ' i l»  îj \È f f *  3ml B m m BFGL B® Re l'humour au drame , de l ' i ronie sarcastique

. ... .__  "̂  ^ ™  . m' ¦' ¦ ™ ^^r m ^m. B < 'a \s SOuriante observation
LUNDI A 15 heures

^______________________________BBBBBKÊÊiÊmBtÊBBB^ 'm 'l, |IJI immwBÊRnummnBM^nmmmnmtm_BB

DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX

| RENSEIGNEMENTS DANS l€S l lu''̂  ) M Ĵ. V ^l  ̂W M f®  1 ¦" ' U
MAGASINS D ALIMENTATrOK ^rl m>//B.M f «- 1 BL V *_ ___ *______* ' It lb^'^

_CAFÉS, RESTA URANTS ^^M  ̂Wi.MlfafliijfcilJfa^W^MiM̂ Fltiî Li i r̂ / t*

I

» * J

^* AL jrt D 1 
en croisière Gènes - Cannes - Naples , m\

\_tJp ^.B 1% I transatlantique « Andrea-Doria ». i
Pompéi , le volcan , Rome - Florence, 11 jours , Fr. 450.— j

tout compris, départs 26 mai, ler juillet, 29 août B8
• «¦̂ ¦¦«p Excursion en gondole à Murano ;
W EÏNI SSfc 6 jours Fr. 210.— , départs 9 maiv K-H ^g«*n. et 20 j uin >
FLORENCE - ILE D'ELBE - PISE

, 7 jours, Fr. 290.—, départ 13 j uin.

« TOURISME POUR TOUS »
y j Place Pépinet 3, LAUSANNE, téléphone (021) 22 14 67 j

: j Voyages accompagnés dès Lausanne, lime classe j

I^H  

Tages- und Abendskurse
^œjfflËr t

_
tir Anf »nger tmci Fortgeschrtt-

Franzôsisch - Franzosischer Korrespondenz
Maschinenscïireiben - Sténographie Stolze

Schrey (deutsch und îranzôsisch)
Diplomabschluss - Eintritt  jeder zeit

.¦ECOLE BENEDICT , Terreaux 7, Neuchâtel

Attention ! Attention !

Doublez le confort ef la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés

Réparations, recouvrage de tous meubles
Grand choix de fauteuils modernes et de style,

confortables
Une collection de tissus qu'il faut voir ! ,

Service à domicile : tél . 6 33 1S ou 6 35 57

rNos taies bourdon à volant
60/60 5./U

K U F F E R  & S C O T T  j

MARIAGE
Ouvrier avec place sta-

ble, dans la quarantaine,
avec deux enfants, cher-
che ' une dame ou une
demoiselle ( divorcée ac-
ceptée) en vue de maria-
ge. Faire offres avec pho-
tographie sous X. L. 879
case 6677, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

WSfc VACANCES
sJ2 EN ITAL IE

RIMINI (Adria) Hôtel Quisisana surLra
Toutes les chambres ont le balcon ; remis à neuf.
Avril, mai, juin : Fr . 8.50 tout compris. Babals pour
voyages collectifs.

ATTENTION !
Le camioii de Neuchâ-

tel vend demain, samedi ,
au marché, grosses sala-
des pommées, trois pièces
pour 1 fr ,, oignons et
échalotes à planter , du
Vuffly. Tél. 5 15 55.

A vendre un

vélo
pour garçon

de 7 à 10 ans. Belle oc-
casion. L. Blanchi, Côte
No 11*7.

ATTENTION. — Occa-
sion, rare,

Moto
5 CV, « Royal Enfield »,
modèle 1936, revisée com-
plètement , à enlever pour
60*0 fr. M. Richard , Cuar-
niy.

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le lundi
10 mai 1954, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude des notaires Ch. Hotz et Ch. Ant . Hotz.
rue Saint-Maurice 12, avec l'ordre du jo ur suivant.

Opérations et nominations statutaires
Société immobilière de la rue de la Côte, 10 &
Société immobilière de la rue Bachelin. 10 b. »
Société immobilière du Bois de l'Hôpital , 11 n

Les bilans , les comptes de profits et perte s, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social .

Pour participer aux assemblées, les actionn aires
devront être porteurs de leurs titres d'actions m
d'un récépissé de ceux-ci .

Neuchâtel , le 28 avril 1354.
Par mandat des Conseils d'administration

Etude Ch. Hota et Ch. Ant. Hotz .

Café - r e s ta u ra n t du Th éâ t r e |

vite et bien servi 1
L'assiette garnie
particulièrement

avantageuse

Le menu du jo ur
et les spécialités à la carte

vous donneront
entière satisfaction

Les narcisses sont en fleurs
en Gruyère

Votre satisfaction sera au comble en vous
arrêtant à

L'HÔTEL DE JAMAN
M O N T B O V O N

Sa bonne cuisine, ses salles pour sociétés,
jeux de quilles automatiques

Se recommande : famille R. Gnille-Schlegel.
Tél. (029) 3 55 30

\BBy r £^ °&n ami de paiicac,

JÊÉ/MÉATIE_mSsÊmm\ (,N I U C H S T I L

Restaurant des Bugnenets
Dimanche 2 mai, dès 15 heures,

DANSE
avec l'orchestre champêtr e « Bârgblùemli )

Eggiwil
'Se recommande : famille Leemann

; -̂ ^
Le restaurant

A B C
I 

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197
vous propose

sa bonne cuisine bourgeoise
Chles Jaquet j

LA ROTONDE NEUnràTÈl
dans la grande salle et au bar

soirée d'adieu
.. vendredi 30 avril , dès 20 h. 30,

par le célèbre orchestre attraction espagho]
H E R MA N O S  M O R EN O

son chanteur typ ique Havier de Solo
avec Rosy Baron dans ses numéros dé

ventriloquie, et SuzTy Miron dans ses
danses espagnoles.

Prolongation d'ouverture autorisée
jusqu'à 2 h. du matin

Sous le patronage de la société de musi^,« La Baguette »
Kntrée : Fr. 1.70



ta tenace résistance des Mau-Mau du Kenya

¦ ".. ' __________________ ____________________ ] "¦" i1 : ____Z —______Z : " 
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L'AFRIQUE ORIENTALE EN ÉBULLITION

sotre collaborateur, M.  Abel de
Umron , qui vient de mourir il y
a quelques jours à Saint-Biaise,
nous avait envoyé il y  a peu de
timps cet article sur la situation
ta. Kenya , contrée qu'il connaissait
particulièrement bien.

Nos lecteurs liront sans doute
mec émotion ce document.

On se souvient comment, il y a
dix-huit mois, la nouvelle d'une ré-
volte sanglante , provoquée par les
Mau-Mau du Kenya, s'est répandue
dans le monde comme une traînée de
poudre. Les journaux donnaient des
détails sur les méthodes révoltantes
de ces bandes dont les victimes
étaient non seulement des Européens,
mais de nombreux indigènes connus
pour leur fidélité aux autorités colo-
niales. La cruauté des Mau-Mau et
la terreur qu'ils répandaient dans la
colonie dont le développement était
normal, en apparence tout au moins,
provoqua une grande surprise et
oontribua à créer une crise profonde

dans les colonies britanniques en
Afrique.

On se rendit compte rapidement
que la police, dont les autorités pou-
vaient disposer, était incapable de
faire face à la menace qui semait une
crainte irrésistible dans tout le pays.
On fit appel à l'armée, aux King 's
African Rifles tout d'abord , puis aux
fusiliers du Lankashire, dont les
troupes furent amenées par avions.
La lutte s'engagea contre les rebel-
les, qui, petit à petit furent refoulés
dans les immenses forêts où il deve-
nait toujours plus difficile de les
maîtriser. Il sembla un moment que
le calme se rétablissait dans le pays,
mais ce n'était nullement le cas.

Des complices
dans la capitale

On s'en rendit compte en particu-
lier au Nouvel-An quand dans la nuit
de Sylvestre eurent lieu de nombreux
assassinats à Nairobi même. Plu-
sieurs Asiatiques, dont un chef de
police, furent trouvés parmi les vic-
times. Il devenait évident que les
Mau-Mau avaient des complices dans
la capitale, où les marchés étaient
désorganisés. Le boycott lancé con-
tre la compagnie des autobus a ag-
gravé cette désorganisation et provo-
qué la perte de milliers de livres, de
telle sorte que la compagnie est me-
nacée de faillite si le gouvernement
ne lui vient pas en aide. Dès lors, il
ne se passe pas de semaines sans que
les dépêches annoncent de nouveaux
crimes et des arrestations dans di-
vers coins du pays. A mesure que
les Mau-Mau sont pourchassés dans
la jungle, des milliers de membres de
la tribu des Kikouyous, se sentant
menacés par les chefs rebelles, s'en-
fuient et sèment la crainte dans les
colonies voisines. C'est ainsi que l'on
signalait récemment la présence de
1500 de ces fuyards dans le Tanga-
nyika.

Inquiétude à Londres
Mais c'est à Londres, au Colonial

Office que l'on se montre aussi in-
quiet. Le 25 février dernier, on
voyait arriver à Nairobi , M. Lyttle-
ton , le secrétaire colonial , qui , pour
la troisième fois venait sur place
accompagné de hauts fonctionnaires
et de généraux. La situation n 'est
certes pas facile, et dans la colonie
les avis sont assez partagés ; les uns
estiment que seule la manière forte
peut avoir raison de la résistance
quasi indomptable des Mau-Mau ;

d'autres réalisent que l'on ne saurait
arriver à une solution durable qu'en
revisant sérieusement toute la poli-
tique coloniale en cherchant , en par-
ticulier , à créer une collaboration
effective avec l'élément sain de la
population indigène. Il y a là un élé-
ment du problème que l'on ignore
trop facilement.

Les Noirs enrôlés dans la police se
sont comportés d'une manière re-
marquable. Il est significatif de sou-
ligner à cet égard ce que le corres-
pondant  du « Times » écrivait au
sujet de la police du Kenya , dont les
pertes ont été très élevées et qui con-
tinue à se recruter sans diff icul té .
Dans un éditorial de la « British
Colonies Rcview », nous relevons ce
témoignage : « Nombreux sont les
Kikouyous qui ont en horreur les
brutali tés des bandes Mau-Mau et qui
les combattraient  plus activement
encore s'ils se savaient sérieusement
protégés contre toute violence. Or,
c'est précisément ce que réclament
les membres de la commission parle-
mentaire britannique, formée de trois
conservateurs et de trois travaillis-
tes, dont la tâche était de faire une
enquête sur place. Il y a là pour eux
quelque chose à améliorer sérieuse-
ment. 3>

Le plan de M. Lyttleton
A propos de 1 opportunité d efforts

à entreprendre en vue de la coopé-
ration des Européens et des gens de
couleur, il faut souligner le fait que
les Asiatiques, qui longtemps se sont
opposés à toute collaboration avec
les Blancs se sont ralliés au plan de
constitution élaboré sous l'égide de
M. Lyttleton. Les points caractéris-
tiques de ce plan sont les suivants i

1. Poursuivre la lutte contre le ter-
rorisme avec la plus grande vigueur
afin de maintenir l'ordre au Kenya.

2. Elaborer au sein du Common-
wealth bri tannique un Kenya fort et
prospère , loyal à la couronne.

3. Développer l 'harmonie raciale
entre tous les habitants sans distinc-
tion de race ou de religion.

4. Sauvegarder les droits indivi-
duels quant  à la propriété privée.

5. Rechercher, de concert avec les
Africains, le meilleur moyen de faire
élire par les indigènes eux-mêmes,
leurs futurs représentants dans le
Conseil législatif.

En a t tendant , il est prévu d'adjoin-
dre aux ministres responsables deux
Asiatiques et un Noir.

Reste à savoir quel accueil sera
réservé à ce projet de constitution
dans lequel les Noirs sont réduits à
la portion congrue. Le grand journal
anglais « Observer », dans son numé-
ro du dimanche 21 mars, soulignait
le fai t  qu 'au moment où M. Lyttleton
a quitté Nairobi au milieu du mois,
il y avait à l'aéroport des représen-
tants des communautés européenne
et asiatique, mais aucun indigène,
pas même le ministre noir nommé
tout récemment ; ses compatriotes
lui reprochent d'ailleurs d'avoir ac-
cepté ce poste pour lequel il a été
désigné d'office.

Les pourparlers de paix
au point mort

Les efforts faits pour amorcer des
pourparlers de paix avec les chefs
Mau-Mau sont actuellement au point
mort, malgré l'appel lancé par le
fameux « général China », qui , fait
prisonnier, avait été condamné à
mort , puis gracié dans l'espoir qu 'il
pourrait être utile pour établir un
contact avec les autres chefs révol-
tés. Ces derniers ont fait  défaut  au
rendez-vous. La confiance manque
de part et d'autre.

Il est intéressant de remarquer à
cet égard qu 'il y a une grande diffé-
rence entre ce que l'on constate dans
la plupart des tribus africaines à la
tête desquelles se trouve un chef re-
connu par tous ses sujets. Au Kenya ,
les choses se présentent différem-
ment. Dans un livre paru en 1933, in-
ti tulé « The Akikuyu », le père Ca-
gnolo écrivait ceci : « Les Kikouyous
sont gouvernés, non par des chefs ,
mais par des sortes de comités orga-
nisés par groupes d'âge. Ils sont re-
crutés à la base lors des écoles an-
nuelles de circoncision et changés
au sommet périodiquement. Ce sys-
tème de comités produit une organi-
sation rappelant l'hydre de Lerne,
pratiquement impossible à décapiter.
La classe dirigeante est formée
d'hommes qui possèdent des dons
oratoires notoires , une grande force
physique et des ressources financiè-
res. Ces hommes-là sont volontaire-
ment acceptés comme chefs de ban-
des. » C'est exactement sur cette base
que sont organisés les Mau-Mau ; ils
ont maintenu les pratiques ancestra-
les, et c'est ainsi que M. Lyttleton
pouvait caractériser la doctrine des
révoltés" comme une combinaison des
anciennes et sombres superstitions
avec l'apparei l d'un « gangstérisme »
moderne.

A vrai dire, l'avenir se présente
sous des aspects peu encourageants
et l'on comprend l'inquiétude qui
règne au Kenya et les préoccupations
des autorités britanniques. Un peu
partout, ces dernières se heurtent  à
des oppositions déterminées. On se
rappelle que les Bamangwatos n'ont
jamais accepté de nommer un chef
en remplacement de Seretse Khama
expulsé de son pays. La même chose
vient de se reproduire en Ouganda
où le chef Mutesa II a été déposé
l'an dernier par l'administration an-
glaise. Le parlement de la province
du Buganda a voté une résolution
par laquelle il proclame sa fidélité
à Mutesa et sa volonté de ne pas
élire d'autre roi de son vivant.

L'année 1953 a laissé aux habitants
du Kenya le souvenir d'une période
troublée , faite de crainte et d'insécu-
rité ; il faut souhaiter que l'ordre et
la confiance se rétablissent sans tar-
der , car il y va de l'avenir non seu-
lement de la colome où les Mau-
Mau sèment le trouble, mais égale-
ment de celui des territoires britan-
niques de l'Afrique centrale et orien-
tale. Le continent noir bouge.

Aboi de MEUBON.
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four vos meubles...

A. VOEGELI & FILS
QUAI PH.-GODET 4 - NEUCHATEL
Shambres à coucher, salles à manger, studios,
meubles combinés, lits doubles, entourages
de couches, rideaux, tapis. ¦ Meubles de

Ire qualité au prix le plus juste
FACILITÉS DE PAIEMENT

i Voyez nos cinq vitrines et visitez
i sans engagement J

El 

conseiller Just

H r

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

actifs et d'une conscience absolue

Hygiène
de la circulation
sanguine
"otre organism e dépend dam s une

P*Hde mesure de l'activité du systè-
me" circulatoire , du cœur et des artè-
"•i constipation, maux d* tête fré-
"Pents , épuisement rapide, vapeurs,
Verti g BS, hypertension sont autant de
ignés de troubles circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la dx-
™ation est d'une importance primor-«»le pour les hommes ©t les femmesae plus de quarante  ans soucieux de«ster en bonne santé : il faut prendre
Beaucoup de mouvement en plein air,aire des exercices resp iratoires quo-w'M.s. adopter une alimentation rai-sonnable avec beaucoup de légumes,
"""ns de café , d'alcool et de tabac.«•s mesures seront efficacem ent sou-en «es par une ou deux cures annuel-es de désintoxica tion et de régéné-llon du cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulière-
men t indiquée grâce aux quatire plan-s médic inale s éprouvées que ce re-™«e contient. : Vail .stimule la cir-
2 ,' netto ie le san,g et Ies vai s-
htn - X [ flU1' abais*e la pression , l'au-«P'nè calme et fort i f ie  le coeur, la
d, t 

1ilvorise l 'élimination des dé-wts. Celui qui veille à avoir une
S """"̂ on souffre moins dedoubles de l'âge.

L Arterosan *se vend dams les phar-
,.„„ *l drogueries sous forme desavoureux granules au chocolat ou deZTlr S aUCM g0Ût : 3a b0,le
trirL s<™ aine Fr. 4.65, la boite

•&T*rît3P m prix a™n-
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CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 1er mai, dès 21 heures

Grande soirée dansante
avec le grand orchestre

MANUEL de FARRÈS
et ses dix solistes

Entrées : messieurs Pr. 3.—,
dames Fr. 2.50, couples Fr. 5.—

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, confé-

rence avec films : « Algérie ».
Théâtre : 20 h. 30, Les « générales » de

Belles-Lettres.
Cinémas i

Studio : 20 h. 30, Vacances romaines.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ombre""et

lumière. '
Palace : 20 h. 30, Minuit, quai de Bef,cy.
Rex : 20 h. 30, La traite dès esclaves.

' J"1'* *
W.l ^¦¦111.11 II
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SUISSE

Edouard Dubied et Cie S.A.,
Couvet

Tout au long de l'année 1953, l'Indus-
trie des machines à tricoter a bénéficié
de la vogue extraordinaire obtenue par
les articles et les tissus tricotés. Ce dé-
partement des usines Dubled a donc été
occupé au maximum.

Par contre, le département décolletage
a enregistré' une activité beaucoup
moins réjouissante.

Le conseil d'administration propose de
verser cette année 1,095,000 fr. au fonds
en faveur du personnel , 40,000 fr. à la
caisse de retraite et 30,000 fr. à la caisse
de maladie. La fortune du fonds en fa-
veur du personnel et celle de la caisse
de retraite s'élèveront ainsi à 11,500,000
francs , placés hors de l'entreprise.

Le bénéfice au 31 décembre 1953, y
compris le report de l'exercice précédent ,
s'élève a. 3,889,006 fr. 80. Après prélève-
ment de 76 ,000 fr. en faveur du fonds
de réserve général , le conseil d'adminis-
tration propose d'attribuer 1,165,000 fr.
aux œuvres en faveur du personnel ,
1,204 ,502 fr. 30 pour reconstituer la ré-
serve spéciale d'Impôts , 200,000 fr. pour
constituer une réserve de crise, 475 ,000
francs à titre de dividende et 513,000 fr.
d'attributions aux bons de jouissance.
Le report à nouveau sera ainsi de 255
mille 504 fr. 50.

ï.a Suisse,
société d'assurance

sur la vie, Lausanne
En 1953, au cours de son 95me exer-

cice, la « Suisse » , société d'assurance sur
la vie à Lausanne , a conclu en Suisse
5859 contrats d'assurance sur la vie pour
un montant de 47 ,9 millions, supérieur
de 15 % h celui de l'année précédente.
Le portefeuille des assurances en cours
a atteint 506,2 millions. Les réserves ma-
thématiques de la société s'élèvent à
216,9 millions. Une somme de 3,6 mil-

lions a été affectée art fonds "de*'-réparti-
tion des assurés, tandis que SO.ÎJOd fr.
ont été versés au fond de prévoyance en
faveur du personnel. L'excédent de re-
cettes de l'exercice 1953 est de 428,938
francs et s'élève avec le report de l'an-
née précédente à 627,511 fr. Le conseil
d'administration propose à l'assemblée
générale d'attribuer , comme l'année pas-
sée, un dividende de 67 fr. 50 par* ac-
tion et de reporter à nouveau le solde
de 222 ,511 fr. A l'action de la « Suisse-
Vie » est joint un bon de Jouissance de
la « Suisse-Accidents », pour lequel une
attribution de 62 fr. 50 est prévue com-
me précédemment.

Fédération des sociétés
coopératives Migros

Samedi 24 avril s'est réimie l'assem-
blée ordinaire de délégués de la Fédéra-
tion des sociétés coopératives Migros,
sous la présidence de M. A. Wùrz , de
Bâle. Elle a approuvé à l'unanimité le
rapport annuel et les comptes de 1953.
Le bénéfice net , y compris le report de
l'année précédente , s'élève à 1,274,914 fr.
Il permettra de répartir un intérêt de
4 % aux capitaux placés dans l'entrepri-
se par les coopératives régionales de la
Migros , ainsi que d'attribuer 500,000 fr.
à la réserve ordinaire et 500,000 fr. à
la réserve spéciale, tandis que 71,714 fr.
seront reportés à compte nouveau. Le
chiffre d'affaires des sociétés coopérati-
ves Migros , qui comptent actuellement
300,000 membres, a été en 1953 de 343
millions 800,000 fr.

Nouvelles économiques et financières

Traitement
contre la tavelure

des pommiers et des poiriers
Les trait émeute effectués dans les

vergers die la Suisse romainde ont  per-
mis de constater que les germes sins-
oeptiibles de provoquer les infectioms
primaires de tavelure sont parvenus
à matur i té .  Les conditions météorolo-
gi ques qui ont régné jusqu 'ici n'ont
pais été f.iivopablies à la li'béiraiU '0*n et
à la di*sséminaitio *n cle ces germas. Il
est , pair conséquent , probable que les
attaques -seront massives lorsqu e sur-
viendront, des pluiies d'une eert'aine
diurée, à condition toutefois que, simul-
tainément , la température soit *suipé-
rieaune a. fi 'degrés.

Il est d'O-nc recommandé aaix arbori-
culteurs d'être vigilants et d'effeétuer
imimécliiatieni cinit. un traitement pré floral
sur poiriers et sur .pommiers *au cas
où la Station oerutirale suisse de mé-
téoroloigic aninonceraiit deis chutes de
'pluie. On utilisera à cet effet une
bouillie isoufrée addi'tion 'née d'arn pro-
duit cuprique. Pour les comcenliraitions
d'emipiloi , -s'en référer aux indications
inisori'teis sur les emballages.

MtwawimM—mwsM-gMWMWwwMMMmim

Du côté de la campagne

Contre les DOULEURS
Maux de tête , migraines ,
névralgies, lombagos, rhuma-

*. tismes , maux de dents, pre-
nez des Poudres KAFA. Ne

. contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sahs pro-
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se lui) en
POUDRES .« «n DRAGÉES

La boîte Fr. 1,60
Dons  l e s  p h a r m a c i e*  ot d r o g u e r i e*



Ch. Borsay
TAPISSIER

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

f <

f 

VOLONTAIRES
Cours spécial de français
un après-midi par semaine,

deux heures, Fr. 10.— par mois

ECOLE BENEDICT, NEUCHATEL, Terreaux 7
L*LLU i
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^̂ r^C^^À concurrence
^^^^BS^^^^5fy *¦• Molière pour hommes , en Water-~ * proof brun, semelle de caoutchouc,

profil « Matterhorn », exécution très

A^Œ X̂ forte, pour le sport et le travail i

Aw -̂y ^̂ %, *%\\\_ WÏM
JM>iZ0 !̂̂ ^̂ y!!̂ ^m̂ .̂  ZM ** V

sftySz' \i l l l  ~";dÉÊ§***lli ~- Chaussures d'hommes, coupe ita-

N^f'* -f i l'' 
'"'y LœfzP&Ëîm̂ l ionne , box brun avec semelle crêpe

3 m0* —3680
3. Molière sport, type italien, Water-
proof brun naturel, semelle de caout-

. HAfiif ik  chouc, Dufour-Montagne

mf SSm «*°
NCUCHATEjj  A. Huber

Venez ce soir aux générales de Belles-Lettres
applaudir

N O TRE PETITE VILLE
de THORNTON WILDER

Mise en scène de JEAN KIEHL Décors d'Amdré SIRON
et une monture « MONTEZ-Y » Location à l'agence Striihin (librairie Reymond)

à 20 h. 30 au Théâtre Places de Fr. 2.25 à 5.65

f • ïPendant la belle saison
profitez de notre service d'essorage

(Linge rendu dans les 24 heures)
à 85 centimes le kilo

Pour toute charge d'au moins 12 kg.
de linge blanc cuisable, tarif réduit à

75 centimes le kilo

JÊL SflLOW ' LflVOI j* ,
\B!l̂ ii£U0Hx5&ËÊ B̂^BBBBBBBE^BK mm
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UNILAC, INC. PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE FINAL
COUPON No 20

Me.s*si*eanrs les aotionnaïras sont avisés rjue, *selon décision du Ç™Çj SÎ
d'administration du 20 avril 1954, il tenir sera payé dès le 30 avril 1W

un dividende final pour l'exercice 1953
de $ 1.50

pair action ordin a iire, eo-mtre remise dm coupon No 20 et selon les mol
Ailés prévues aiux statuts.

. Le droit de timbre suisse sur les couipomis est à la charge "e ,
société et ne sera donc pais déduit du dividende. Celui-ci est paya»"L *s¦en dollars USA. L&s domiciles de patomeat en dehors des Etats-i'
paieront les cou poins qui tenir seront présentés en leuir monnaie nati on
aiu COUPS de change du jour.

Le coupon de dividende No 20, aiocom paginé d'un bordereau num
(je

irirrue, peuit être présenté à partir du 30 avril 1954 aux domicil es 
^paiiermemit de la sociét é indiqués dans l'avis d-e Nestlé Ailim>OT it*aiira >.

^
V

de même date. H doit, conformément aux s ta tu t s  de la 50CI. v.^iéprésenté en même temips r fue 1* coupon de dividende No 20 de • •
Ailim'enitana S.A. et le corps du bon d'amortissement de celte der
société avec les coupons No 16 à 20 attachés à celui-ci, 'tous p»r
le même numéro que l'iaotion conrespondian.te de Uni-lac, Inc.

Au nom du Conseil d'administration I
Le président : C. J. AREGG.

Panama City, le 28 avril 1954.

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
CHAM ET VEVEY

PAIEMENT DU COUPON DE DIVIDENDE No 20
ET DU SOLDE DU BON D'AMORTISSEMENT

Messieurs les aot ionnaireis «o-nit arvisés que, selon décision de l'*as-
«€*miblée généraile diu 28 avril 1954, il leur «era pay é dès le 30 avril 1954 :

PAR ACTION Fr. 25.—
•sous déduction du timbre fédéral isnir les coupons de 5 %

et de l'imipôt fédéra l aniticipé perçu à la source de 25 % Fr. 7.50
•oit net • FT. 17.50

ocunitrie iremise . dn oonipon de dividende No 20 ;
PAR BON D'AMORTISSEMENT FT. 12.50
sous déduction dn timbre fédéral isuir les coupons de 5 %

et de l'impôt. îédôml ¦¦amiti'cipé perçu à la source de 25 % Fr. 3.75
soit niet , ,." . ".' . .* . . Fr. 8.75

oontire remise du corps du boin d'amontissement et dies coupons No 16
à 20 attachés à celui-ci.
Ces montante soint payables Jnét an finamcs suisses. Les doimiicilies de

paiement en défions de la Suisse paieront les coupons qui leur seront
présentés en leur monnaie nationale au cours de change du jour.

Le couipom de dividende No 20 et le corps du bon d'iaimontiissememt
avec des coupons No 16 à 20 attachés à celui-ci, accompagnés d'un bor-
dereau num érique, peuvent êtne présentés à partir du 30 avril 1954
aux domiciles de paiement de la société qui sont :

EN SUISSE :
Crédit Suisse, Zurich, et ses .succur-salas,
Société de B*anqiue Suisise, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses .succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses a-genees.
Banque Cantonale de Zurich , Zurich, et ses .succursales,
Banque Cainitomaile de Berne, Ber*n*e, et «es sucounsiaileis,
Banque Gauto nailie Zoiug oiise, Zoug, et «es .succursales,
Banque ' de l'Etat die Fritooug, Friibourg, et ses agences.
Du Pasquier, Montmolliin & Cie, Neuchâtiel ,
Dairier & Cie, Genève.

EN ANGLETERRE :
S-wiiss Bank Gorporatiom, Londres.

AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
Guairauty Trust Gompany of New-York, New-York,
Crédit Suisse, Agence de New-York, New-York,
Swiss Bank Corporation, Agence de New-York, New-York.

EN FRANGE :
Crédit Commercial de France, Pairis.

Au nom du Conseil d' administration .
Le président : C. J. ABEGG.

Ghaim et Vevey, le 28 avril 1954.
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I UNE RÉUSSITE DU FI LM POLICIER
I ET D'ATMOSPHÈRE

! d'après lt roman de Pierre Linblin «LA CONCIERSE N'ETAIT PUIS DANS L ESCALIER »

I /wC "r • }  \m/\W • • M.
I i ŷM  ̂?**•***"••• |
\ÉL\ rmm quai cle Bercy

I JSH i Made,eine ROBINSON ' Eric von STROHEIM¦ k\\m-\m. phj|jppe LEMA)RE . Lysiane REY
; Une concierg e qui est une f in e garce, mais rudement bien de sa personn e.

Les hommes louchent de son cô té et font  plu s que de loucher...

TOUS LES SOIRS A 20 h. 30
Samedi, dimanche, mercredi et jeudi matinées à 15 h.

Moins de 18 ans non admis FAVEURS SUSPENDUES

C Samedi et _ w-  _ _ ^_.
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Régates internationales
à Auvernier

Comme l'an dernier , le Cercle de la
•lu d e Neuchâtel (CVN) recevra ses

rais du Yacht-club de l'Ile de France
îyCIF) pour un match qui fera l'objet
L quatre régates : deux le samedi 1er
lai au début  et à la fin de l'après-midi
t deux Je dimanche 2 mai , le matin et

f'après-niidi. Les départs seront donnés
L débarcadère d'Auvernier. Chaque
?miipc disposera de deux Yollenkreuzer
!? de deux Bélougas. Ces deux types de
bateaux sont  des dériveurs à cabine por-
Hjt 'une voilure de 20 mètres carrés. Iil
j  aur a donc hu i t  nat eaux au départ de
¦hacune des régates. Les équipes chan-
«p rnrit de bateau après chaque épreuve
g

En 1953. lo CVN battit l'YCIF à Au-
fernier , mais fut battu par lui à Meulan ,
iui se tr ouve sur la Seine , à 30 Um. en
ival de Paris. Chaque équipe ayant ainsi
obt enu une victoire , la lut te  promet
l'être chaude.

L'YCIF, qui est l'un des plus grands
j lub s de yachting de Paris et de Fran-
•e a délégué une  équipe de douze navi-
ra'teu rs choisis parmi les meilleurs spé-
cialistes de la régate sur dériveurs .

Les spectateurs , à l' emplacement de
lépart, seront renseignés sur tout ce qui
oncerne les bateaux , les équipages et
e déroulement des épreuves.

CY CL I S M E
Rome ¦ Naples - Rome

Voici le classement à l'issue des trois
épreuves de la journée d'hier (deux
demi-étapes ct course en p iste derrière
moto commerciale) :

1, Monti , 6 h. 07'49"7 ; 2. Copp i, 6 h.
07'50"*i ; 3. Albani  ; 4. Defili ppis ; 5.
Magni , ctc.

La conférence de Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A C H )

On confirme dans les milieux autori-
sés, à Paris, que l'empereur Bao-Daï
répondrait par l'affirmative en ce qui
concerne* la participation du gouverne-
ment vietnamien à la conférence de Ge-
nève, en même temips que des représen-
tants du Viet-minh.

Retour à Genève
des négociateurs français
GENÈVE, 29. — M. Marc Jacquet, se-

crétaire d'État français chargé des rela-
tions avec les Etats associés, est arrivé
jeudi peu avant 19 heures à Genève
en compagnie d'un membre de «on cabi-
net et d'un conseiller mil itaire . Il était
at tendu à Cointrin par M. de Monterai,
directeur de son cabinet , des conseillers
et experts de la délégation française
ainsi que par le consul général de Fran-
ce à Genève.

Jeudi soir sont encore attendus M. Do-
nal d Heath , ambassadeur des Etats-Unis
au Cambodge et au Viêt-nam et ministre
au Laos, ainsi que M. Pierre-Louis Fa-
'laiz e, directeur du cabinet de M. Bi-
dault .

Les seize repoussent le plan
de la Corée du Nord

GENÈVE, 29 (A.F.P.). — Les seize,
au cours de leur réunion de j eudi ma-

tin , ont rejeté unanimement, comme il
était prévu , le plan Nam II pour le rè-
glement de la question coréenne ; ils se
sont surtout occup és de la question de
l'organisation des travaux ultérieurs de
la conférence. Des commissions seront
constituées, dès la fin de la semaine en
cours, pour poursuivre l'étude du pro-
blème coréen, cependant que le pro-
blème d'Indochine serait abordé dès
lundi en séance plénière.

L'affaire de Dien-Bien-Phu
doit être réglée par

les deux parties intéressées
aff i rme le porte-parole

de la délégation chinoise
GENÈVE, 29 (A.F.P.). — Interrogé au

cours de sa conférence de presse sur
l'attitude chinoise k l'égard de la ques-
tion de l'évacuation des blessés dft
Dien-Bien-Phu qui fut  soulevée au
cours des entretiens Bidault . Molotov;
le porte-parole chinois , M. Huang-Hua
a déclaré que la question devrait être
réglée par les deux parties intéressées.

« Selon les informations provenant
d'Indochine, dit-il , les forces françaises
ont bombardé délibérément la popula-
tion civile. Elles ont eu recours à des
armes inhumaines comme le napalm.

Elles ont incendié villes et villages,
donc, s'il existe un véritable désir de
résoudre le problème de l'évacuation
des blessés, il faut que les deux parties
intéressées en discutent. »

L'utilisation de Port-Arthur
par les Soviets

Répondant à une question , le porte-
parole de la délégation chinoise a dé-
claré que l'usage de la base navale de
Port-Arthur par les forces soviétiques
résultait du traité d'amitié sino-sovié-
tique. Cet usage a été rendu nécessaire
du fait de la restauration par les Etats-
Unis de l ' impérialisme japonais après
la deuxième guerre mondiale, ce qui
constitue une menace contre la sécurité
de la Chine et de l'U.R.S.S. Le porte-
parole a rappelé qu'à l'origine l'accord
prévoyait que l'usage de Port-Arthur
par les Russes prendrait fin en 1952.
Mais comme aucun traité de paix n'a
encore été conclu entre la Chine, le
Japon et les Soviets et que le Japon
poursuit une politique agressive dictée
par les Etats-Unis, il a été nécessaire
de prolonger l'accord sur Port-Arthur
afin de sauvegarder aussi bien la Chine
que l'U.R.S.S. de la menace que consti-
tuent le Japon et les forces liées au
Japon.

M. Molotov boude-t-il
la villa de Senarclens ?

GENÈVE, 29. — M. de Senarclens,
conseiller d'Etat genevois, cédant aux
instances de M. Max Petitp ierre, chef
du département politi que, avait mis à
la disposition de la délégation soviéti-
que sa villa de Genthod , « Les Petits
Chatillons s>, sise dans un site magni-
fique face au Mont-Blanc. Or, le minis-

tre des affaires étrangères de l'U.R.S.S.,
M. Molotov, dont cette villa devait de-
venir la résidence personnelle durant
la conférence asiatique, n'a pas encore
élu domicile dans cette demeure patri-
cienne.

Qn ignore si M. Molotov loge à l'hô-
tel Métropole, siège officiel de la délé-
gation russe, ou à la villa de l'avenue
de la Paix, qui est le siège permanent
de cette délégation aux Nations Unies.
Cette villa , qui fut le siège de la délé-
gation lettonne à la Société des Na-
tions, est située au milieu d'un vaste
parc, à proximité immédiate du Palais
des Nations, de l'Ariana et de l'hôtel
Carlton , siège du Comité international
de la Croix-Rouge. Des policiers en ci-
vil montent la garde dans le parc et à
l 'intérieur de la villa. Il semble que
c'est là que le chef de la délégation
soviétique habite depuis samedi der-
nier. Ira-t-il un jour aux Chaînions ?
Nul ne le sait.

Un commentaire
de Radio-Moscou

PARIS, 29 (A.F.P.). — Dans un com-
mentaire consacré à la conférence de
Genèv e, la radio de Moscou a vivement
criti qué l' intervention faite à Genève
par le secrétaire d'Etat américain, M.
John Foster Dulles , a f f i rmant  notam-
ment  que ce dernier « a perdu la fa-
culté d'analyser sainement la situation
en As ie» .

« Le gouvernement de Washington
foule aux p ieds les droits légitimes de
la République populaire chinoise en
barrant à cette dernière l'accès de
l'O.N.U. », a f f i rme la radio soviéti que
qui a ajouté : « Il est clair qu'un pa-
reil état de choses ne peut plus durer. »

Le premier délégué de l'Australie
et M. Molotov s'expriment tour à tour

sur le règlement du conflit de Corée
GENÈVE, 29. — La quatr ième séance

de ila conférence de Genève s'est ouverte
peu après 15 heures, sous Ja présidence
du prince Van , ministre des affaire s
étrangères du Siam. Les deux orateurs
inscrits sont MM. Casey, ministre des
affaires  étrangères d'Australie, et M.
Molotov , ministre des affaires étrangè-
res d'U.R.S.S.

Le premier orateur, M. Casey, minis-
tre des a f f a i r e s  étrangères d'Australie, a
dit en substance :

L'Australie envisage la conférence avec
un optimiste mitigé du fai t  que les es-
poirs de paix ont été trop souvent dé-
çus. Pourtant  nous «'admettons pas que
les problèmes internationaux, pour com-
pliqués qu'ils fussent, soient insolubles,

L'Australie pense que le problème co-
réen doit être résolu conformément aux
recommandations de l'assemblée géné-
rale et dan s l'esprit de la charte des
Nat ions  Unies. Le peuple coréen doit
pouvoir exprimer librement sa volonté
en faveur de la réunification, de l'in-
dépendance et de la démocratie.

La couférence de Genève devrait pren-
dre diverses mesures pour accroître le
niveau du peuple coréen et reconstruire
un pays ruiné par de longs mois de
guerre.

Des propositions
insuffisantes

Passant aux propositions de 3a délé-
gation nordiste, M. Casey a opiné que
celles-ci sont insuffisantes pour un cer-
tain nombre de points importants. Elles
n'en méritent pas moins une étude ap-
profondie.  On peut se demander en par-
ticulier comment des élections libres
pourraient avoir lieu sans un contrôle
international. L'assemblée des Nations
Unies approuverait certainement l'envoi
d'observateurs indépendants.

Quant au retrait des troupes étrangè-
res réclamé par le général Nam H, il
fau t souligner, comme l'a déjà fait M.
Dulles, qu'il n'y aurait pas de compa-
raison entre le départ des forces de
l'O.N.U. de lia zone sud et le retrait des
forces chinoises qui ne serait peut-être
que de 5 milles à peine, a'iors que celui
des forces de l'O.N.U. porterait sur une
distance de 5000 milles.

M. Casey s'est élevé ensuite contre
l'a f f i rmat ion  de M. Chou en Lai — au
demeurant  maintes  fois proclamée de-
puis j u i n  1950 dans un effort  désespéré
pour obscurcir les faits — d'après la-
quelle ce sont les Etats-Unis qui ont
déclenché la guerre d' intervention con-
tre la Corée.

En te rminant, le chef de la diploma.
tic aus t ra l i enne  a fa i t  une brève ailusion
à la guerre d'Indochine. Avant le début
du drame sanglant de Corée, les commu-
nistes sont intervenus en Indochine se-
lon des méthodes d i f f é r e n t e s , mais en
poursu ivan t  le môme but : l ' instau ration
de leur  régime.  Nous voulons espérei
que les récentes réactions d'une  partie
du « monde libre » à l'égard de la guer-
de communiste en Indochine n 'auront
pas passé inaperçus aux yeux du monde
communiste.  Les guerres ne sont pas im-
mobiles , elles s' é t enden t  ou voient  leur
aire  se rétrécir. Si nous tous qui sommes
r é u n i s  ici à Genève, a conclu M. Casey.
dés i rons  une  d i m i n u t i o n  de la t ens ion
i n t e r n a t i o n a l e , cette réunion des n a t i o n s
sera p a r f a i t e m e n t  capable d'aboutir à
un résulta t positif.

Le discours de M. Molotov
M. Molotov a pris ensuite la parole.

Il a commencé par regretter qu'un cer-
tain nombre d'Etats asiatiques tels que
l'Inde, l'Indonésie, la Birmanie et le
Pakistan ne soient pas pré sents.

Le chef de la diplomatie soviétique
a parlé ensuite du problème coréen qui
concerne en premier lieu le peuple co-
réen lui-même.

L'importance de l'Asie
Il a fait ensuite le procès de ce qu'U

a appelé l'impérialisme japonai s puis
a souligné qu'à l'heure actuelle il n 'est
plus possible de ne pas teni r  compte
des grands succès obtenus par les peu-
ples de l'Asie pour leur indépendance.
Plus de la moitié de la population du
globe , laquelle compte environ 2 mil-
l iards  400 millions d'hommes, habite
l'Asie.

Le changement principal, de l'avis de
M. Molotov , est survenu en Chine dont
la population compte plus de 500 mil-
lions d'hommes et où le régime popu-
laire est assis sur une base solide. Le
deuxième fai t  est l'appar i t ion de l'Inde
sur la iscène politique , l 'Inde qui v iva i t
tout récemment encore sous le régime
colonial et qui compt e plus de 300 mil-
lions d'hommes. E n f i n , l'importance de
pays comm e l' Indonésie ct la Birmanie
augmente de jour en jour.

M. Molotov a ensu i te  longuement par-
lé de la Chine populaire avec laquelle
l'Union soviétique entret ient  des rela-
tions solides et amicales. Le gouverne-
men t américain poursuit  ouvertement
une politique agressive à l'égard de ce
pays, laquelle inf luence  en même temps
toute  la s i tua t ion  en Asie. U a critiqué
cette politiqu e et m e n t i o n n e  en particu-
lier l'aide apportée au régime de
Tchang Kaï-cheik à Formose, l'embargo
que Washington a imposé aux Nations
Unies sur le commerce et enf in  la pré-
paration du rétablissement des forces
armées nippones.

Ces derniers t emps les Etats-Unis ,
sous prétexte  de défendre des « régimes
mar ionne t t e s  » projettent de créer une
al l iance  mi l i t a i re  dans le sud-est de
l'Asie, bien que , a-t-il affirmé, pas un
seul Etat asiat ique qui se respecte n'en,
tende y participer. Ces plans reflètent
une  fois  de plus l ' i n t en t ion  des « puis-
sances coloniales » d'utiliser certains
peuples asiatiques.

La conférence de Genève permettra
de prendre connaissance , sous tous les
aspects, des problèmes d'Asie que l'on
considère main tenant  comme les plus
actu els. La possibili té exist e donc d'en-
tendre d i f f é r en t s  po in t s  de vue et après
échange des opinions, de trouver une
solution conforme aux in térê ts  des peu-
ples en cause , en même t emps qu'aux
intérêts  du progrès et de la consolida^
tion de la paix. Si l' on agit ainsi on
pourra contribuer grandement  à résou-
dre le problème de la création d'une
Corée un i e , indépendan te  et démocrati-
que. On arr ivera au résultat  voulu si
la conférence de Genève s' inspire du
pr inc ipe  que les peuples d'Asie ont plei-
nement  le droit  de régler eux-mêmes
leurs affaires.

Le chef de la diplomatie soviétiqu e
a q u a l i f i é  de « p i t e u s e » l ' intervention
du m i n i s t r e  des a f f a i r e s  étrangères de
la Corée du Sud car elle ne con tena i t
aucune  proposi t ion posi t ive  et concrète.

|:W» «m
lâyiisSisHlIiiiit i u ih,.iri

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
lnlorm. et heure exacte. 7.20, rythmes
du matin... entrain ! 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
mémento sportif. 12.20 , Chansons fran-
co-canadiennes. 12.30, quelques instants
avec le pianiste Achille Scottl. 12.44,
signal horaire. 12.45, lnform. 12.54 , la
minute des A.R.G. 12.55, music-hall
d'Amérique latine. 13.20, La Tosca, opéra
de Pucclni, acte II. 13.45, la femme chez
elle. 16.29 , signal horaire. 16.30, l'Uni-
versité des ondes. 16.50, La Campanella,
de Paganlni. 17 h., la rencontre des
Isolés : Ramuntcho, de Pierre Loti. 17.20,
musique anglaise ancienne et moderne.
17.50, le magazine des Jeunes. 18.10,
l'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.20, musique sur
le monde. 18.45, les cinq minutes du
tourisme. 18.50 , mlcro-partout. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, lnform. 19.25, la situation inter-
nationale. 19.35, instants du monde.
19.45, Vienne d'hier et d'aujourd'hui.
20 h., Questionnez, on vous répondra.
20.20 , disques. 20.25, L'inoubliable ren-
contre, par Hélène Clngria. 21.10, Con-
cert symphonique par l'Orchestre sym-
phonique de Turin , direction Ataulfo
Argenta. 22.10, Quatuor No 68 op. 5,
cie Haydn. 22.30 . lnform. 22.35 , Cantique
de l'Espérance, de Paul Claudel et Paul
Hindemith. 23 h., Cambrai, de J. Tho-
mas.
Extrait de Radlo-Je vois tout.

NOUVELLES SUISSES
T,e 4»rnml Conseil bAlois

nour le vote «les femmes. —
BALE, 20. Dans  sa séance de j eud i , le
Grand Conseil de BAle a décide à l'ap-
pel nominal  par 79 voix contre 31 de
procéder à une  rev is ion p a r t i e l l e  de la
cons t i t u t i on  a f i n  d'y sanc t ionner  le
droit de vote des femmes. Le référen-
dum f a c u l t a t i f  peut être lancé contre
cette décision.

Une ruée à la Maison de la presse
autour du discours Molotov

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Grande cohue , une bagarre même,
jeudi  soir, à la Maison de la p resse, où ,
grimpant sur les tables, bousculant les
chaises, s'agrippant  à de véritables
grappes de confrères , les journalistes
s'arrachaient un discours Molotou dis-
tribué avec une parcimonie extrême. A
croire que l'économie soviét ique se res-
sent de ses méthodes de démocratie p o-
pulaire même pour la produc tion de
son pap ier...

Le discours Molotov.  Celui que le mi-
nistre soviétique des a f f a i r e s  étrang è-
res venait de prononcer ù la table de
la conférence , sous la présidence du
toujours amène et souriant prince thaï-
landais Wan. Un discours dont les
agences vous donneront l' essentiel , mais
qui devait avoir passablement f a t i g u é
son auteur, car, à la sortie , c'est d'un
pas lourd qu 'on le vit regagner sa voi-
ture, sa voiture de cinq tonnes aux ri-
deaux immuablement tirés.

— Voiture soviét ique principale , avan-
cez !

Ainsi avait lancé par haut-parleur le
brigadier de gendarmerie pré posé à l'ap-
pel des autos des dip lomates au f u r  et
à mesure que s 'encadraient dans la
porte 4 les physionomies de leurs légi-
fimef occupants. Et celle de M .  Molo-
tov, au pas presque hésitant , disparut
derrière le secret du rideau protecteur
de sa blindée. Avec elle, les signes
extérieurs des préoccupat ions  que son
visage f e r m e  ne parvenait  pas , cepen-
dant , à dissimuler complètement.

Pour faire admettre
les délégués du Viet-minh
Af. Molotov emp loie en ce moment,

en e f f e t , toute sa diplomatie à f a ire
admettre à la conférence les délégués
du Viet-minh. « O u i », avait dit mer-
credi le ministre soviétique à M.  Bi-
dault qui p laidait de toute son âme
devant lui en f a v e u r  d' un armistice qui
permettrait  l'évacuation des p itoyables
blessés de Dien-Bien-Phu. « Mais à la
condition que la chose soit négociée à
Genève avec Ho Chi-minh. » A f f a i r e
d' obtenir que le rebelle indochinois
prenne sa place o f f i c ie l lement  à Ge-
nève. Et qu 'il soit en quelque sorte et
de cette fa çon reconnu par les puissan-
ces membres des Nat ions Unies.

Sa situation actuelle est , en e f f e t , si
peu régulière qu 'il lui faudra i t  un
passeport de son pays pour se rendre
à Genève. Comment pourrait-il se le
faire délivrer ?

Aussi  la police genevoise est-elle , à
la f ron t ière  et en ville , toute à la re-
cherche des dé légués  du Viet-minh dont
on est convaincu qu 'ils se trouvent à
la f ron t i è r e  et peut-être dé jà  à Genève.

M.  Molotov serait prêt  à faire  sortir
le principal d' entre eux de sa boite à
surprise à la minute même , comme le
diable que l' on fa i sa i t  surgir de celle
dont s 'amusaient , aux temps paisibles ,
les gosses d' au t re fo i s .  Et un petit délé-
gué à la f a c e  jaune , muni d' un bon
pet i t  passeport russe... ou chinois.

Ed. BAUTY.

M. Adenauer lance un appel
en faveur des plans

européens d'intégration
Le chancelier allemand pose une f ois de plus le problème

de la S\arre, p omme de discorde entre Paris et Bonn
BONN, 29 (O.P.A.). — Parlant  jeudi

au Bundestag de l 'Al lemagne occiden-
tale, le chancelier Adenauer a adressd
à l'Europe l ibre un appel à l'union el
à la réal isat ion des plans européens
d ' in tégra t ion .  De l'avis du chance l ie r
il n'existe aucune autre voie que l'u n i o n
des na t ions  europ éennes. Toute hésita-
tion comporterait de graves dangers.

Quant à la quest ion de la Sarre, et
aux résu l ta t s  obtenus par la C.E.C.A
et ses effets  sur l 'économie de l'Alle-
magne  occidentale, le chancelier souli-
gna l ' importance du plan Van Naters .
tentative de résoudre les oppositions
d'intérêts f ranco-al lemandes dans la
question de la Sarre.

Le plan Van Naters  o f f re , pour la
première fois , une  solut ion a l lant  jus-
que dans les dé ta i l s  du problème euro-
péen. C'est pourquoi M. Adenauer  n
exprimé, à l 'égard du m i n i s t r e  des
a f fa i r e s  é t rang ères de France, sa vo-
lonté de baser les prochaines négocia-
t ions en pa r t an t  de ce plan.  Toutefo is,
le gouve rnemen t  fédéral  ne peut en au-
cun cas admettre que la solution euro-
péenne prévue dans  la proposit ion ait
un caractère d é f i n i t i f .

«C'est un pr inc i pe jamais  conteste
que la f i xa t i on  d é f i n i t i v e  des f r o n t i è r e s
de l ' A l l e m a g n e  doi t  être remise  à lo
conclusion , entre l 'Al lemagne  et ses an-
ciens adversaires, d'un t r a i t é  de paix . »

M. Adenauer  a soul igné un passage
impor tan t  du plan Van Naters , selon
lequel la Sarre ne peut  être européani-
sée que si la communauté  européenne
levient une réalité. Il a également in-
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sisté sur le fa i t  que la population sar-
roise devrait  pouvoir décider l ibrement
de son sort. Parlant de la position
actuelle de la France en Sarre, M
Adenauer  a déclaré :

« Si l'on s'en t ient  au point de vue
un i quement  nat ional , l'avenir verra lt
m a i n t i e n  de la si tuation actuelle. U
n'est pas nécessaire de montrer ce que
cela représente. »

Les droits des gens et les libertés
f o n d a m e n t a l e s ,  tels qu 'ils sont exposes
dans  la convent ion européenne sur le
droit des gens , devra ient  être absolu-
m e n t  reconnus en Sarre.

Enuméran t  les étapes à la réuni-
f i c a t i o n  de l 'Al lemagne, le chancelier
A d e n a u e r  a m e n t i o n n é  dans sa décla-
ra t ion  g o u v e r n e m e n t a l e  :

Organ i sa t ion  d 'é lec t ions  libres dans
tou te  l'Allemagne ; fo rmat ion  d'un gou-
vernement  l i b r e  ; conclusion du trai te
de paix  avec ce gouvernement  ; assu-
rance de sa l iber té  d'action.

Le chance l ie r  a ajouté  que l'Union
sovié t i que é ta i t  responsable de l'échec
des négoc ia t ions  de la conférence de
Berlin , en vue de résoudre ce problème.

EN ANGLETERRE, les Communes
ont repoussé par 219 voix contre 63 une
proposit ion t ravai l l i s te  selon laquelle la
Grande-Bretagne ne devait fabr iquer  de
bombes à hydrogène sans l'autorisa-
t ion du parlement . De nombreux députés
travail l istes se sont abstenus.

EN ARGENTINE, un accident de cai
a fai t  dix morts et onjie blessés dans
la région de Mendoza.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
conditions matérielles des sept grande
criminels  de guerre allemands internés
à la prison de Spandau ont été allégées
dans certains domaines.  C'est ainsi que
les malades pourront être transfères
dans un hôpital.

EN AUSTRALIE, le personnel de l'am-
bassade russe a quitté hier le pays.
Quant au personnel de l'ambassade aus-
t ra l ienne  à Moscou, il a pris le train
hier soir pour la Finlande.

Accord entre
l'Inde et la Chine
au sujet du Tibet
LA NOUVELLE-DELHI, 30 (A.F.P.) . —

Un accord a été sign é hier à Pékin entre
l'Inde et la République populaire chi-
noise. Il règle les relations entre ces
deux pays au Tibet et se fonde sur
les cinq principes suivants :

1. Respect mutuel de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale.

2. Accord réciproque de non-agression.
3. Non-immixtion dans les affaires in-

térieures.
4. Egalité des deux parties.
5. Coexistence pacifique.
L'accord vise à développer les relations

commerciales et culturelles entre la ré-
gion du Tibet et l'Inde U comporte six
articles qui prévoient notamment l'éta-
blissement de bureaux commerciaux,
dont les membres jouiront dans chacun
des pays (Inde et Chine) de privilèges
spéciaux pratiquement analogues ans
privilèges diplomatiques.

Cet accord , d'une durée de huit ans ,
entrera en vigueur après la ratification
par les deux gouvernements, et pourra
être renouvelé par consentement mutuel.

Des notes annexées au traité prévoient
que l'Inde retirera dans les six mois les
postes militaires indiens existant actuel-
lement pour la protection des routes
commerciales, et qu'elle transférera au
gouvernement chinois moyennant « une
somme raisonnable » tous les services
des postes, télégraphes et téléphones
avec leur équipement.

Déclarations
d'Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Eisenhower a été interrogé ensuite
sur le point de savoir s'il était exact
que ce fut. en raison d'une opposition
br i tanni que que les Etats-Unis avaient
rejeté une demande française de sou-
tien aéronaval américain en Indochipe,
le président a répondu qu'aucun point
de vue exprimé par le gouvernement
britannique n'a été pris en considéra-
tion par le gouvernement américain
dans l'étude du genre d'aide que les
Etats-Unis pourraient apporter à l'Indo-
chine.

Cette question, a poursuivi M. Eisen-
hower, a été discutée avec les leaders
du Congrès, mais les conversations
anglo-américaines sur l'Indochine ont
porté sur un terrain beaucoup plus
vaste.

Le président a ensuite été interrogé
sur le point précis de savoir si le gou-
vernement français a effectivement de-
mandé aux Etats-Unis d'entreprendre
une opération aérienne destinée à dé-
gager Dien-Bien-Phu.

Le président a déclaré qu'il ne vou-
lait pas répondre à cette question.alors
que siège la conférence de Genève. Il
a ajouté que, plus tard, il pourrait
peut-être donner des indications à ce
sujet.

EN ITALIE, la foire de Milan a fermé
mercredi ses portes après avoir été visi-
tée par plus de quatre millions de per-
sonnes.

EN IRAK, le parlement a été dissous.

« IVotre petite ville »
au ThéAtrc

Ce soir au théâtre, Belles-Lettres pré-
sente pour la seconde fols k Neuchâtel
ses séances générales. Mardi, la première
représentation remporta un très grand
succès auprès du nombreux public qui y
assistait et qui ne ménagea pas ses ap-
plaudissements.

Le spectacle débute par une mon-
ture : « MOntez-y » puis les Bellettrlon s
Jouent une pièce de Thornton Wllder :
« Notre petite ville » mise en scène
par Jean Kiehl dans des décors d'André
Slron. Que personne ne rate ce spec-
tacle I

Communiqués

Guitare - Mandoline
P E L A T I , professeur au

Conservatoire , donne aussi des
leçons particulières.'

' Saint-Nicolas U N E U C H A T E L

ffachetantdespatesî  t ___ . JW
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CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

C'e soir à 20 h. 15 à l'occasion d'une
cérémonie baptismale par Immersion

MM. Rey et Rlemens parleront
sur le sujet :

Ensevelis avec Christ
Entrée libre. Invitation cordiale à tous

sans distinction d'opinion

Temple des Valangines
Vente des 7 et 8 mai

N'oubliez pas le bric-à-brac
On cherche à domicile

Prière d'aviser Mme P. Paris 5 60 36
ou Mme M. Jaquet 5 73 65

\MÊ l 0j f  Société
^JS L C "* des officiers
"ft ^^" Neuchâtel

^PPlp CE SOIR :

Conférence Barthélémy
L'infanterie dans le combat

moderne
(vues en couleur)

à 20 h . 30, au château de Colombier

Ce soir , à 20 h. 30, au THEATRE
BELLES-LETTRES

présente son succès

NOTRE PETITE VILLE
et une monture « MONTEZ-Y »

Location ft l'agence Striihin
Places de Fr . 2.25 à Fr. 5.65 et à l'entrée

SaSEe des conférences
Ce soir à 20 h. 30

Conférence gratuite

par M. V. Prouteau
avec projection de ¦films sonores

INVITATION A TOUS

SAMEDI : COUP Di JORAN
Location Pattus, tabacs

BEAU - RIVAGE
Soirée dansante et d'adieu

de l'orchestre
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

OBLIGATIONS 28 avril 29 avril
N?, Fédéral 1941 . . .  100 V4 100 ^i
Sï% Fédér . 1946, avril 105.85 106.—
SV, Fédéral 1949 . . . .  105 *>i 105 %
jy, C.F.F. 1903, dlf . . . 102.90 102.80
Jli CF.F. 1938 103 % 103.80

ACTIONS
0n. Banques Suisses . 1273.— 1275.—
Société Banque Suisse 1125.— 1125.—
Crédit Suisse 1165.— 1164.—
Blectro Watt 1372.— 1380.—
Interhandel 1525.— 1535.—
ilot.-Col . de Fr. 500.- 968.— 965.—
SAE.G., série 1 . . . . 75.— d 74.— d
[talo-Sulsse, prlv. . . 254.— 256.—
Béassurances, Zurich 8700.— d 8750.—
Winterthour Accld. . 6525.— d 6550.— d
Zurich Accidents . . . 9350.— d 9350.— d
iar et Tessin 1285.— d 1290.—
Saurer 1060.— d 1060.—
liumlnium 2270.— 2260.—
j ally 905.— 898.— d
îrown Boverl 1310.— 13l4.—
Fischer 1163.— 1160.— d
loma 1023.— 1020.—
Sestlé Allmentana . . 1721.— 1722.—
Sulzer 1990.— 1990.— d
Biltimore 83 V* 85 %
Pennsylvanla 67 % 68 %
Italo-Argentlna . . . .  30 Y. 30.—
Royal Dutch Cy . . . . 515.— 518.—
Sodec 40.— 40.—
Standard Oil 367 JA 369.—
Du Pont de Nemours 529.— 532.—
General Electric . . . 499.— 508.—
General Motors . . . .  292.— 293.— d
International Nickel . 170.— 170 —
Kennecott 334.— 334.—
Montgomery Ward . . 255.— d 257.—
National Dlstlllers . . 75 H 75 %
Jllumettes B 61 % 61 %
t, States Steel . .. .  197.— 194.—

BAJJES
ACTIONS

CffiH 3390.— 3380 —
Schappe . .t.J.Î.V. . 785.— d 790.—
Eindoz . ..A.'J. '.f . . 32SO.— 3310.—
Mgy nom.v.;.t.*.p.
atmann -iLaîRoelie 3025.— 3010.—
(don de Jouissance) 6900.— 6915.—

IiAIJSANNE
ACTIONS

B, 0. Vaudoise . . . .  876.— d 877.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 875.— d
Romande d'Electricité 610.— d 610.— d
Câbleries Cossonay . . 2800.— d 2850.—
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GEJfiËVE
ACTIONS

Amerosec 126 y, 129.—
Aramayo 36 ,. d 36 H
Sartered 42.— 42.—
3ardy 250.— d 250.— d
?hyslque porteur . . . 369.—¦ 370.—
iécheron porteur . . . 485.— 490.—
ï. K. F 268.— d 270.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 avril 29 avril

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
la Neuchâteloise as. g. 1300.— 1300.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Cables élec. Cortaillod 9100.— d 9100.— d
Câb.etTréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et cim . Suis. r . 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1360.— CL 1350.— 0
Ciment Portland . . . 3450.— d 3400.—
Etabllssem . Perrenoud 580.— o 575.— 0
Suchard Hol . S.A. «A» 365.— o 365.— 0
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât . 3'V 1945 104.— d 104.—
EtatNeuchât . 3\_ 1949 104.50 d 104.75
Com. Neuch . 3V, 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 103.— d 103.— d
Çh.-de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Jf Locle 3V. 1947 103.50 103.— d
Ç4b . Oortall . 4% 1948 104.— d 104,— d
rarc.m. Chat . 3'4 1951 104.— d 104.— d
«.Neuchât . 3% 1951 103.— d 103.— d
™h. Neuch . 3'/. 1946 103.— d 103.— d
™«>1. Klaus 3Vi 1938 102.— d 102.— d
Slllard S. A . 4% 1948 102.— d 102.— d
«hard Hokl . 3'4 1953 103.— d 103.50
"bacs N. -Ser . 3', ** 1950 102.75 d 102.75 d
"Ux d'escompte Banque Nationale !'/..%

Billets de banque étrangers
du 29 avri l 1954

Achat Vente
J5*P<» 1.16 Vi 1.20 Y.
"•S*A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.70 11.90
ï'B'que 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
™Ue 0.67 0.69 V*
Allemagne . . . .  100.— 103 —
j ^tf-che 16.35 16.75
™PaBhe 9.80 10.10
™rt Ugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
{Jtas suisses 30.—'33.—
rançalses 30.25*33.23
"glaises . . .. .. . .  39.50/43.50»m<-rlcalnee . . c . . 7.90/8.90
™S°t3 4800.—/4950 -
- Icha non compris
ours communiqués, sans engagement,

J™ la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
ûu 29 avril 1954

T Demande Offre
p?5dr<!« 12.23 12.28
£.% 1*24 1.25
S,;! Cr,k 4.28«/i 4.29'/ f
Sf1 4 .34 4.35' à
Il £kS 8-681- 8'72
Berlin °'69:' ' °-70K
Ami,„, 104.— 104.40
Sn?am • • . • H4.65 115.10
Stoc?,̂ ,e • • • • 62.85 63.10
(*T m • • • • 83.90 84.25
c 

' • 61.10 61.35
par

11
^ 

"rnmuniqués sans engagement
'a Banque cantonale neuchâtelolse

tv//r////w/ss/A'sj&wswssA V>'̂^

ZURICH Cours du



Des moniteurs
himalayens
en Suisse

LA VtB I
N A T I O N A L E  I

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une nouvelle étape
Il faut maintenant faire un pas de

plus. Et c'est en vue de cette nouvelle
étape que la fondation suisse pour les
explorations alpines avait, jeudi soir,
convoqué la presse à Berne.

Le secrétaire de cette institution, M.
Ernest Feuz , présida la réunion et sa-
lua le ministre de l'Inde, M. Gundevia ,
qui adressa quelques mots aux journa-
listes et se félicita en particulier de la
collaboration offerte par la Suisse à
l'organisation de l'école de Darjeeling
pour les guides de l'Himalaya.

Puis MM. Schnyder, conseiller d'Etat
du Valais, Simonetti , président de la
section Monte-Rosa du Club alpin
suisse, Jean DuBois, membre du co-
mité central du C.A.S., et Glatthard ,
directeur de l'école de guides de Ro-
senlaui, exposèrent le projet qui va
bientôt prendre corps d'instruire en
Suisse les futurs moniteurs de l'école
indienne.

En effet, à une date qui n'est pas
encore fixée, le sherpa Tensing viendra
dans notre pays avec sept de ses cama-
rades, pour un séjour d'environ trois
mois. L'équipe se rendra probablement
d'abord au Rosenlaui pour une pre-
mière instruction technique. Puis, du
7 au 27 juin , elle se joindra , accompa-
gnée d'Arnold Glatthard , aux alp inistes
qui participent au cours de guides de
montagne dont l'organisation est con-
fiée par le canton du Valais à la sec-
tion « Monte-Rosa » du C.A.S.

Ce cours, placé sous la direction du
guide Rémi Theytaz, d'Ayer, assisté
d'Alfonse Supersaxo, de Saas-Fee, et
de Gottfried Perren, de Zermatt, aura
son centre à Chanvpex. Après quatre ou
cinq jours réservés à la théorie et à
quelques leçons de minéralogie et de
botanique, les élèves travailleront dans
la partie suisse du massif du Mont-
Blanc.

Pendant ce temps, les participants
Indien s seront le» hôtes du C.A.S. et de
l'Etat du Valais.

Leur instruction terminée, ils rentre-
ront dans leur pays et pourront faire
bénéficier de leurs connaissances les
premiers élèves de l'école de Darjeeling
qui doit commencer son activité, si tout
va bien, en septembre prochain.

Comme l'a dit M. Glatthard, dans une
très agréable évocation de ses souve-
nirs de l'Inde, les sherpas ont toutes
les qualités nécessaires pour devenir
d'excellents guides. Ce qui leur man-
que, c'est la technique. Or, c'est oe
qu'ils doivent acquérir chez nous.

Cette tentative, qui présente certaines
difficultés, ne serait-ce qu'en raison de
la langue, ne peut réussir que grâce à
une étroite collaboration entre la fon-
dation pour les explorations al pines et
le Club al pin suisse. Elle est heureuse-
ment assurée, comme s'est .plu à le
souligner M. Jean DuBois.

On sera certes curieux d'en connaî-
tre les résultats. Même s'ils ne devaient
pas répondre en tout point à ce qu'on
attend (mais c'est là une simple sup-
position), l'idée est excellente et comme
l'a fait remarquer un de nos confrères,
le colonel Erb, rédacteur du « Sport »,
la formation des guides de montagn e
est aussi un travail de haute qualité
qui mérite d'être « exporté ». Ce que les
sherpas auront appris chez nous fera
honneur à notre pays. Et c'est aussi
une entreprise qui créera de nouveaux
liens entre la petite Suisse et la vaste
République de l'Inde. ,

G. P.

SCHWYZ, 29. — Une nouvelle animée
scolaire vient de commencer pour les
écoles communales de Schwyz. Selon
un arrêté des autorités compétentes,
l'école de Rickenbach, qui jusqu 'ici se
tenait à demi-journée, a été étendue à
la journée tout entière.

Mardi matin, trente-sept écoliers ont
fréquenté les cours, l'après-midi, vingt-
deux d'entre eux ne sont pas venus à
l'école pour protester contre l'introduc-
tion de l'école étendue à la journée en-
tière.

Cette grève rappelle un événement,
qui s'est produit il y a quelques années
dans la même commune, où les habi-
tants ont manifesté contre la construc-
tion d'une nouvelle école. r

Des écoliers font grève
en pays schwyzois

Le département de l'intérieur
nous communique :
Le Conseil d'Etat a pro'mrailigué lie

décret voté par le peu/plie roeuohâbeilois
lias 10 et 11 avril

Ii a pris éga>liemienit um ainrêté (re-
latif à l'exécution de ces mesures.

Dorénavant, les versements aux béné-
ficiaires *se feront tous lies deux molis
adioirs que préoédiemimient iilis avalant 'lieu
tous les tniimeisibres.

Le (nouveau irégimie déploie ises effets
à pairtiir du lier janvier 1954. Les an-
ciens ibénéficiiaineis ont neçu ein février
diemmiiar un* premier vansiamiemit égal! au
monbamit d'urne aililoioatiom 'tirimiesitirieiMe
diu régime 1953. Un deuxième verse-
miant d'un mointamt égal aiu premier
vient d»e leur -pau-vanir. Au ooiuirs du
mois de juin, chaque bénéficiaire ob-
tiendra des précisions sur le montant de
son allocation calculée selon les nou-
velles mormias votées par le peuple,
puis UI1 'tiroisièmie versement de façon
à adapter la isiibuiaitioin à fin juin 1954.
Dès die second isemestme, le service se
fena régulièrement tous les deux mois.

Ajoutons que las déciisioms prises
sur las cas nouveaux jusqu 'au momenl
de la promiulgiati'Oin du décret, sioit
jusqu'à cas dernier» jouns, l'oint été sur
ia base du 'régime ainician. Il y aura
donc aussi un rappel pour ces nou-
veaux bénéficiaires, tandis que désor-
mais les cas seront traités selon les nor-
mes récemment adoptées.

L aide complémentaire
aux vieillards

et aux survivants

Le bataillon de P.A. 5 est entré lundi
en service pour un cours de répétition
de quinze jours. Ses compagnies sont
cantonnées dans les villages de Saint-
Biaise, Cornaux, Cressier et du Lande-
ron.

Des soldats neuchâtelois
sous les ai- u ies

lit VILLE

AIT JOP» UE joint
Après un tragique accident

Notre journal a relaté le tragique
accident de Chez-le-Bart, survenu
vendredi soir, et d'ans lequel' une
sexagénaire a été tuée par un ca-
mion qui faisait  une manœuvre en
marche arrière. Notre information
précisait que le chau f feur  n'avait
pas aperçu la victime parce qu'elle
était de petite taille, bien qu'il ait
regard é par la g lace arrière s'il
avait le champ libre.

Faut-il conclure de ceci, nous
fait-on remm-quer, que les p iétons
de grande taille sont seuls à pouvoir
jouir d' une relative sécurité au mi-
lieu des dangers de la circulation ?
Et si les êtres de petite taille ne
« peuvent » pas être vus, que vont
devenir les enfants  ?

Nous pensons que la conclusion
que tire notre correspondante n'est
pas tout à fa i t  exacte. Le c h a u f f e u r
n'a pas vu la victime, mais il est
probable, sinon certain, qu 'il n'avait
pas une vue comp lète des lieux par
la glace arrière de sa cabine. Or,
selon la loi, il aurait dû prendre
toutes les précautions utiles pour
faire sa manœuvre, et la précaution
principale était de s'assurer que la
route est libre.

Il nous est d i f f i c i l e  de discuter de
responsabilités. Cela est l' a f f a i r e  du
tribunal, qui rendra son jugement
en s'appuyan t sur le rapport de po-
lice et celui du juge d'instruction.
Mais , concernant le cas général de
la sécurité des p iétons, et notam-
ment des enfants , nous pouvons dire
que nos tribunaux mettent les p ié-
tons au bénéf ice  maximum de la
protection que leur assure la loi f é -
dérale sur la circulation. Cette pro-
tection est très large. Certes, l'op i-
nion publi que réag it vivement quand
le sursis est accord é en cas d'homi-
cide par nég ligence. Il f au t  savoir
toutefois que les coupables sont ju-
gés principalement pour la fau te  de
circulation qu 'ils ont commise —
qui peut être légère on grave — et
en second lieu pour l 'homicide qui
est la conséquence de cette fau te .

La répression pénale de 1 homi-
cide par négli gence sur la route est
plus délicate que ne le pense la p o-
pulation. Nous ne croyons pas , après
avoir assisté à beaucoup d'audien-
ces de tribunaux , que notre just ice
fas se  preuve d 'indulgence. Il y  a des
conducteurs parfai tement  honora-
bles qui , pour une légère inatten-
tion, sont responsables de la mort
d' un de leur semblable. La pun ition
la plus terrible n'est pas pour eux
la prison , avec ou sans sursis, mais
bien un remords qui va ag iter leur
conscience toute leur vie. Les juges
tiennent compte de cela aussi. Ils
administrent la justice ; ils n'appli-
quent pas la loi du talion.

NlîMO.

Une panne de courant s'est produite
peu après 14 heures, hier, et a duré de
trois à quatre minutes. Elle était impu-
table à une défaillance du réseau de
l'E.N.S.A. et non du réseau de la ville.

Panne d'électricité

DES CHÊNES ABATTUS AU MAIL

Une trentaine de chênes ont été abattus à l'est de la ciblerie du Mail, en
vue de la construction de nouveaux courts pour le Tennis-club du Mail.

(Phot. Castellani , Neuchâtel.)

j AUX MOMTflCIMEs"

Î.E Î.OCLE
Noces de d iamant

M. et Mime Numa Grandjeam-Sahmid,
au Loole, viennent de célébrer ieuTS no-
ces de diamant. Les deux époux sont
âgés de 84 ans.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril.

Température : Moyenne : 18,1 ; min. :
6,6 ; max. : 17,2. Baromètre : 714,5. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
modéré. Etat du ciel : variable, couvert
Jusqu 'à 8 h. 30, légèrement nuageux
pendant la journée puis couvert dès
20 h. 30.

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

Niveau du lac, du 28 avril, à 7 h. : 429,89
Niveau du lac du 29 avril à 7 h., 429,39

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : Temps en grande partie ensoleillé
par nébulosité variable, forte par mo-
ments, surtout l'après-midi. Vent d'est
au nord des Alpes. Vent d'ouest en mon-
tagne. Nuit fraîche. Doux pendant la
journée .

VIGNOBLE
LE LANDERON

Réception d'étudiants belges
(c) Un groupe d'étudiants de l'Univer-
sité de Louvain , sous la conduite de
quelques professeurs, en voyage d'étu-
des au pays de Neuchâtel , ont été re-
çus, mercredi, à leur arrivée sur terri-
toire du canton , à l'Hôtel de Ville du
Landeron , par une délégation du Con-
seil communal à laquelle s'étaient
joints le curé Ferraris et le pasteur
Emery, ainsi que MM. Paul Richème et
Frédéri c Handschin , de Neuchâtel. M.
Cavadini , président du Conseil commu-
nal, après avoir salué ses hôtes, leur
présenta un exposé sur l'histoire et les
origines du Landeron, puis leur fit vi-
siter le bâtiment et le musée.

Après un apéritif servi dans l'ancien
réfectoire, les partici pants se rendirent
à l'Hôtel de la Poste. Au cours du repas
offert par les autorités communales,
d'aimables paroles furent échangées et
avant le départ pour le chef-lieu, une
courte excursion sur la route de Chas-
serai permit de donner aux visiteurs
Une orientation générale de la contrée.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Un accident spectaculaire
Un accident spectaculaire, avec de gros

¦dégâts matériels, est survenu avant-hier
soir dams la forêt de Bouilex, entre
Payern e et Ma-rnand. Un train routier ,
chargé die caisses de bouteilles vides , qui
rentrait à Henniez , est sorti d*e la route
dans un tournant en déclivité . La ma-
chine a fait un tour complet sur eilHe-
mèmie. Toutes les bouteilles ont volé en
éclats. Le camion a été lui-même sérieu-
sement .endommagé. Les dégâts s'élèvent
à plus de 30,000 francs. Le chauffeur, M.
Henri Masson , âgé de 60 ans , a été légè-
rement contusionné et a pu rentrer chez
lui aiprès avoir reçu des soins à l'hôpital
de Payerme.

Claudine et Denise WALTHER
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite soeur

Marianne
Bevaix Clinique des Vermondlns

Boudry

YVERDON

Trois cambriolages mettent
la population en émoi

(c) Trois commerçants de notre ville se
sont aperçus avec stupeur hier matin
en ouvrant leurs magasins que ceux-ci
avaient reçu la visite de cambrioleurs.

Dans une laiterie de la rue de Neu-
châtel , il manquait douze francs dans
une caissette et un imperméable avait
disparu. Dans une autre laiterie, à la rue
du Lac, les malandrins avaient volé un
millier de francs. Enfin , une importante
boucherie de la même rue avait été cam-
briolée, et une somme de 12,000 francs
environ avait disparu des trois caisses
enregistreuses et d une caissette en acier.

Dans les trois cas, les cambrioleurs
se sont introduits par des impostes
entrouvertes. Aucune trace d'effraction
n'a été retrouvée.

Dans la prem ière laiterie ils sont res-
sortis par la fenêtre d'une petite cham-
bre, dans la seconde par la porte d'en-
trée, et à la boucherie par une porte
située à l'arrière du magasin.

Inutile de dire que ces trois cambrio-
lages ont vivement ému la population
d'Yverdon. S'agit-il d'un nouveau méfait
du bandit Uldry ? La chose est vraisem-
blable, quoiqu e plusieurs spécialistes du
« fric-frac » soient actuel!ement recher-
chés.

Le juge informateur dirige l'enquête,
avec l'aid e de la sûreté, de la gendarme-
rie et de la police locale.

Hier matin , le service d'identification
. de la sûreté a pris des empreintes digi-
tales. Les caisses enreg i streuses ont été
débloquées. Aucu n indice , hélas , ne per-
mettait en fin d'après-midi d'identifier
le ou les voleurs, professionnels assuré-
ment.

RÉGIONS DES LACS

(c) Le tribunal de district a siégé mer-
credi sous la présidence de M. O. Cornaz
pour s'occuper d'une grave affaire d'ho-
micide par négligence. Le 26 novembre,
P., qui étatt allé faire boucherie à Oro-
nay, rentrait à Chamblon avec un char
sur lequel se trouvait une baignoire â
porcs. Cette baignoire dépassait d'une
trentaine de centimètres le bord du con-
voi, de sorte que B. C, rentrant à moto-
cyclette de Donneloye à Yverdon, ne
l'aperçut point, car le char était mal
éclairé au surplus. Le malheureux Jeune
homme fut assommé sur le coup.

Après avoir entendu la mère de la vic-
time, Mme C, le tribunal a procédé à
l'interrogatoire de sept témoins et s'est
rendu en fin de matinée sur les lieux de
l'accident. L'après-midi a été consacré
aux plaidoiries des avocats des deux par-
ties et au réquisitoire du ministère pu-
blic. Le jugement sera rendu au début
de cet après-midi.

Au tribunal correctionnel

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Reconnaissance française
Comme on le sait, une collecte avait

été organisée au village des Verrières-
Suisse en faveur des sinistrés de l'in-
cendie qui avait détruit un immeuble
locatif le 21 mars, aux Verrières-de-
Joux.

Le maire des Verrières-de-Joux, M.
Bonnet , a adressé la lettre de remer-
ciements suivante :

La municipalité et le comité « d'aide
aux sinistrés » remercient chaleureuse-
ment la population des Verrières-Suisse
pour le magnifique élan de générosité
qu'elle a manifesté en faveur des sinis-
trés du 2*1 mars 1854.

Oe beau geste de solidarité symbolise
les liens d'amitié et de fraternité qui
unissent nos deux villages et nos deux
pays.

Un remerciement particulier aux orga-
nisateurs de la collecte. \Le maire : sig. BONNET.

Madame veuve E. Christener-Lehnherr, à Bienne ;
Monsieur et Madame H. Gcetsch-Christener et leurs enfants, à

Zurich ;
Mademoiselle G. Christener, à Marin ;
Monsieur et Madame J. Christener-Hadorn et leurs enfants, à

Bienne ;
Mademoiselle B. Christener, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Frédéric CHRISTENER
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à le»r
tendre affection ce matin à Granges, après une longue maladie>
supportée avec courage.

Bienne, le 29 avril 1954.
L'incinération aura lieu au cimetière de Madretsch, le ler mai

1954, à 11 heures.
Autocar à disposition à la place Centrale, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION LTMPRIÈtERIB CBNYBA U

FBOHAUS B TAVIS DE NBOCBAT*M f e r a  um plaisir de vont m*—...
*m nouvelle collection ,te ***
CARTES DE VISITE

Tel que Je suis, sans rien à moi,
Sinon ton sang versé pour moi
Et ta voix qui m'appelle à Toi
Agneau de Dieu, Je viens à tôt

Madame Alfred Robert-Maeder ;
Monsieur et Madame Samuel Robert

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Badan,

leurs enfants et petits-enfants ;
' Monsieur et Madame André Robert et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Robert

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Robert

et leurs enfants ;
Les familles Robert, Matile, Maeder,

Chopard, Bussy, Nicollier et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Alfred R0BERT-NUEDER
leur bien-aimé époux, papa, grand-
papa et arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à les1
affection dams sa 82me année.

Bevaix, « Les Oisillons », le 29 avril
1954.

La bonté de l'Eternel vaut mieui
que la vie.

Ps. 63 : M.

L'ensevelissement aura lieu à Bevai*
samedi ler mai, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part-

ie comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rappelé
à Lui leur chère amie

Mademoiselle Marie HUBLER
Ne crains rien, Je t'appelle par

ton nom, tu es à mol.
Esaïe 43 : 2*

Le culte aura lieu à la chapelle del
Cadolles , à 12 h. 30.

¦q
Jean 3:16,

Madame Rose Hœfler née Hubler, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann Turt-
schi-Hubler, à Spiez ;

Monsieur et Madame Léon Hœfler et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédy Anderej-
Hœfler et leurs enfants, à Rhelnfel.
den ;

Monsieur et Madame Hans Gloor.
Hœfler et leurs enfants, à Zollikon ;

Monsieur Marcel Hœfler, en France )
Monsieur et Madame Eugène TurtscbJ,

à Spiez ;
Mesdemoiselles Henriette et Margue-

rite Turtschi, à Spiez ;
les familles Hubler, Frasses et Gntt-

mann ;
Mademoiselle Gabrielle Montandon, i

Neuchâtel,
ont le grand chagrin de faire part de

la mort de

Mademoiselle Marie HUBLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, qui esl
décédée dans sa 65me année, après nne
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
30 avril à 13 heures, an cimetière d»
Beauregard.

Culte pour la famille, à 12 h. 30,. k
l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
|| IIIWIHIMMIWI I ¦ llll—

Veniez »t priez car voua n.vez ni le Jour ni l'heure *"
Matt. 28:ij,

Madame et Monsieur Jean Jost r.dini et leurs enfants, Jean-Pienf^TFrançois, à Bienne ; *
Madame et-Monsieur Eric Donzé Ca«dini et leurs enfants, Francirm M >?"

chèle, à Neuchâtel ;  ̂ el Mu
Monsieur et Madame René Cava^i

Cavadini, à Genève ; «"Mml*.
Madame et Monsieur Ernest MafffljCavadini, leurs enfants et petits-enfant»

à Coffran e ; "•
Mad emoiselle Mathilde Cavadini fr.

Saint-Biaise ; H *
Madame veuve Hector NaqueUn-Gav,

dini, ses enfants et petits-enfants, îLausanne ;
Madame et Monsieur Eugène Verron-Cavadini , leurs enfants et petits.enfanu"

à Saint-Biaise ; ™
Madame et Monsieur Albert MoBeLCavadini , leurs enfants et petits-enfanta.

a oorceMes,
ainsi que les familles parentes et al.liées,
ont la grande douleur de faire paîtdu décès de leur cher père, beau-père,

grand-père, frère, beau-frère, oncle 5parent,

Monsieur Henri CAVADINI
jardinier

enlevé à leur tendre affection dans sa74me année, à la suite d'un terrible accident.
Saint-Biaise, le 28 avril 1954.

(Grand-Rue 20)
L'ensevelissement aura lieu samedi

1er mai 1954, à 14 heures, à Saint-Biaise,
Culte pour la famille à 13 h. 45 au domi-
cile mortuaire.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

(sp) C'est samedi dernier , 24 avril , que
l'Union chrétienne de Jeunes gens et
jeunes filles de Meyriez-Morat organisa sa
soirée familière annuelle, au restaurant
« Frohhelm ».

Celle-ci, en tous points réussie, rem-
porta un succès très mérité. Le pro-
gramme comportait tout d'abord un jeu
biblique d'Albert Gces : « La dernière
charretée de seigle », qui fut très bien
Interprété par les acteurs amateurs.

La partie récréative de la soirée com-
prenait la présentation d'une tragi-
comédie de G. Preuler : « Fludium » ou le
drame d'un pour de lessive, qui fut ad-
mirablement Jouée , et qui fit rire aux
larmes le nombreux public assistant à
cette soirée.

Le programme se termina par des pro-
ductions diverses, le tirage d'une tom-
bola et des Jeux , dans une ambiance de
caractère bien unioniste, à la Joie de
chacun.

MORAT
Avec l'Union chrétienne

Monsieur et Madame Cl. Bercantal et
familles ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Lucie BERCANTAL
leur chère maman , belle-maman et
parente , survenu le 25 avril 1954. Se-
lon le désir de la défunte , l'inhuma-
tion a eu lieu dans la plus stricte inti-
mité et le deuil ne sera pas porté.

* Lausanne, 1, place Bel-Air.
NI fleurs, ni couronnes

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

du jeudi !K> avril 1954
Pommes de terre

(pays et étranger) . le kilo —.40 —.93
Carottes, pays/étrang. » —.50 —.85
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —.50 —.60
Laitues » —. 1.50
Choux nouveaux • • » —.— 1.40
Choux rouges . . .  » —. .70
Cïioux Marcelin, '

étrangers . . . .  » —.90 1.—
Choux-fleurs » 1.70 1.80
Ail 100 gr. —. .40
Oignons le kilo .70 —.80
Asperges (du pays) . » 2.— 3.20
Asperges (de France) . la botte —.— 3.—
Radis » —.40 —.50
Pommes le kilo —.80 1.20
Poires » —.— 2.—
Oranges . . . . .  » 1.30 1.40
Rhubarbe « . . .  » 1.20 1.40
Oeufs la doua. —.— 2.80
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.50
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » 7.20 7.80
Viande de boeuf . . . » 5.50 7.20
Vache ;. » 3.80 5.80
Veau r. » 6.50 9.—
Mouton ......... » 5.—: 9.—
Cheval » 3.50 5.—
porc » 7.50 8.20
tard fumé ..' > 7.50 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

NMMMHHMnHMMIMMMIlIMM

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

mmi9mtuitmmimmKutiwM>M>tm»ii>inmwnm

HTOtCURIAX-j: DU
MARCHÉ DE MEUCHATEL

BELLINZONE, 29. — Le département
des travaux publics du canton du Tes-
sin Informe que la route du Gothard
est ouverte à partir de samedi â la cir-
culation des véhicules à moteur. Il est
toutefois nécessaire de se munir de
chaînes ou de pneus à neige.

La route du Gothard
est ouverte à partir

de demain

L'Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens a tenu , samedi der-
nier 24 avril , son assemblée générale
à Nidau , sous la présidence de Mme
Dorette Berthoud. Quatre nouveaux
membres ont été accueillis , ce qui porte
le total à 23. Une pensée d'amical re-
gret fut donnée à Magali Hello qui s'est
éteinte, en janvier dernier, à la Chaux-
de-Fonds. Le comité, dans son ensem-
ble, a été réélu pour une nouvelle an-
née.

Après lecture du rapport de gestion,
une discussion animée s'ouvrit sur le
stand des écrivains qui sera installé
au prochain Comptoir neuchâtelois.

La séance administrative fut suivie
d'une causerie de M. Georges Méautis
sur la réception à l'Académie fran-
çaise du due de Lévis-Mirepoix, récep-
tion à laquelle il assistait. On sait que
le discours de Jacques de Lacretelle et
ses attaques contre la mémoire de
Charles Maurra s soulevèrent de vifs
incidents.

l'assemblée générale
de l'Association des écrivains

neuchâtelois et jurassien s

Le Conseil communal ayant obtenu
de fortes réductions sur les prix de
vente des poubelles Ochsner, celles-ci
peuvent dorénavant être acquises par
chacun.

Le Conseil communal a donc pri s un
arrêté décrétant que désormais seul
l'emploi de ces poubelles sera autorisé
pour le ramassage des ordures ména-
gères.

Nous donnerons de plus amples ren-
seignements à ce sujet après la con-
férence de presse organisée samedi par
la direction des travaux publics.

I*es poubelles Ochsner
obligatoires

Le tribunal de police, siégeant hier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. E. Per-
ret, commis-greffier, s'est occupé d'in-
fractions à la loi sur la circulation et
a prononcé des amendes.
Un qui n'aime pas la liberté

Un nommé V., domicilié à Neuchâtel ,
qui était sorti de prison mercredi, a été
arrêté peu après. Il a été trouvé en
possession d'une bicyclette qui avait été
volée l'année passée. V. a réintégré la
conciergerie.

Au tribunal de police

Supplément à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général :

Motion de M. Aimé Galland et con-
sorts, ainsi libellée : «Le Conseil com-
munal est prié d'étudier la réorganisa-
tion générale des bains (publics par une
concentration à l'endroit ou aux en-
droits les plus favorables. »

Conseil général

Un film

, Le film documentaire en 35 mm. « La
naissance d'une montre suisse », qui a
été réalisé par MM. René Junod et
Jean-Pierre Guéra à Neuchâtel, pour le
compte de la Fédération suisse des as-
sociations de fabricants d'horlogeri e à
Bienne, vient d'être pris en distribution
par une firme américaine. Une bonne
nouvelle pour nos milieux horlogers.

MM. Junod et Guéra réalisèrent aussi
un reportage cinématographique de
court métrage sur la Foire suisse
d'échantillons à Bâle destiné à la télé-
vision américaine. Ce reportage passera
aux émissions d'actualités de la télévi-
sion américaine pendant que se dérou-
lera la Foire de Bâle.

sur l'horlogeri e suisse
va passer aux Etats-Unis

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience jeudi, sous la présidence de M.
Andiré Guinand, assisté des jurés MM.
Jean Fliihmanin et Edmond Béguelin et
du greffier M. Pierre Béguin. Le minis-
tère public était représenté par M. Jac-
ques Cornu, .substitut du procureur gé-
néral,
C M. C, âgé de 21 ans, accusé d'avoir
fracturé Qa caisse du restaurant Rallye
et d'avoir dérobé une somme d'environ
800 fr. a été condamné à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Il est soumis à un patronage
avec l'obligation d'apprendre tin métier.

Quatre jeunes déscemvrés, dont deux
récid ivistes qui ont commis une multi-
tude de vols en ville, ont été condamnés
aux peines suivantes :

R-B. W. à cinq mois d'emprisonne-
ment avec le sursis pendant trois ans ;
F.-J. G., récidivi ste, à cinq mois d'em-
prisonnem ent ; R.-W. L, également réci-
diviste, à cinq mois d'emprisonnement ;
Gh.-M. G. à deux mois d'emprisonnement
avec le sursis pendant deux ans.

Tribunal correctionnel

(c) Mercred i matin, les derniers hon-
neurs *ont été rendus aux quatre mal-
heureuses victimes de l'incendie de di-
manche. Au cours de la cérémonie funè-
bre qui s'est déroulée au crématoire ;
d'émouvantes paroles ont été prononcées
par les pasteurs Secrétan et Jeanneret.

l̂'Incinération des victimes
de l'incendie

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) M. et Mme Albert Vassailli-Meigniez
fêtent aujourd'hui vendred i leur cin-
quantième anniversaire de mariage, en-
tourés de tous les membres de leur fa-
mille. Les jubilaires sont tous deux
enfants de notre village.

Noces d'or


