
ÉLECTIONS EN ARGENTINE
En Argentine, la dictature du

énéral Peron a coutume de laisser
L peu de jeu à l'opposition qui est
renrésentée essentiellement par le

ar tj radical. Point trop assurément.
flè9 que l'action politique des oppo-
nBts devient dangereuse pour le
.Qiivernement ou risque de compro-
L|fre les mesures qu 'il propose, on
u hâte en haut lieu d'user à leur
éiarà de coercition. Les arrestations
sont monnaie courante. La presse,
on le sait, n'a pas une liberté com-
plète d'expression. Le 25 avril, il
s'agissait d'élire un vice-président
de la République en même temps
que de renouveler la moitié des
Chambres. Le candidat péroniste,
l'amiral Teisaire, a été élu haut la
main , cependant qu 'au parlement les
députés de l'opposition ne seront
qu 'une poignée : une quinzaine en
tout.

On dira peut-être que dans les
Etats de l 'Amérique latine, où , pen-
dant un siècle, les pronunciamentos
ont succédé aux pronunciamentos,
les traditions démocratiques ne peu-
ven t être que fragiles et qu 'il est
déjà bien beau que le président Pe-
ron fasse une portion , si congrue
Boit-elle, à l'opposition. Tous les
pays de l'Amérique du Sud n'en
font pas autant, et même ceux qui
passent pour moins dictatoriaux que
l'Argentine. Avec quelque malignité ,
on pourrait évoquer certains précé-
dents européens et rappeler qu 'après
1818 en Suisse même le régime par-
lementaire radical , à ses débuts , en
vertu du mécanisme électoral , ne
laissait pas grand-place à ses adver-
saires !

Tout est relatif assurément et tout
dépend pour une grande part des
lieux et des circonstances en politi-
que, on a tendance à l'oublier. Mais

la remarque serait pertinente si l'on
avait l'impression que l'Argentine
se dirige progressivement vers une
forme de régime démocratique. L'on
a quelques bonnes raisons de croire
que c'est le contraire qui se produit
et qu 'on tolère l'opposition parce
qu 'on n'a pas encore trouvé le
moyen de la juguler complètement,
parce qu 'aussi le général Peron n'est
pas toujours très fixé sur la marche
qu 'il doit suivre.

Depuis la mort d'Evita Peron qui ,
elle, s'était faite l'apôtre d'un régime
justicialiste et ouvrier , celui des
« decamisados », caractérisé aussi
par son hostilité à l'Amérique du
Nord , les observateurs étrangers
notent présentement chez le dicta-
teur un certain flottement. Il cher-
che toujours à constituer, certes, un
front de l'Amérique latine et l'on a
fait état, ces derniers temps, d'assez
curieux conciliabules entre les émis-
saires de Peron , de Vargas et d'Iba-
nez, les chefs d'Etat brésilien et
chilien. Par ailleurs, on sait que
l'Argentine essaye de commercer
avec l'Union soviétique. Mais par
ailleurs aussi , on remarque que l'at-
t i tude du gouvernement Peron à
l'égard des Etats-Unis est moins in-
transigeante depuis quelque temps.

Les nécessités économiques — en
dépit de ses ressources, l'Argentine
n'est pas dans une situation très
brillante — commandent et les fac-
teurs pol itiques sont relégués au se-
cond plan. Cette évolution du ré-
gime est peut-être une raison aussi
de l'échec aux élections du parti
radical qui se faisait le porte-parole
des milieux d'affaires, alors que le
péronisme, au temps d'Evita , enten-
dait exprimer surtout une volonté
de « justice sociale ».

René BRAICHE7T.

La conférence sur I Indochine s'ouvrirait
cette semaine encore à Genève

Les préparatifs s'étant poursuivis activement mercredi

Elle grouperait neuf délégations : France, Etats-Unis, Grande-Bretagne, U.R.S.S
Chine populaire, les trois Etats associés et le Viet-minh

Les entretiens sur les préparatifs de
la conférence d'Indochine se sont pour-
suivis activement durant toute la jour-
née de mercredi, à tel point que l'on
prévoit l'ouverture officielle de la con-
férerre pour vendredi ou samedi, alors
lue mardi on ne pen sait pas que la dis-
cussion pût commencer avant la semaine
prochaine.

Ponr le moment, cette conférence sera
colle des neuf , à savoir la France, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Un ion
soviétique, la Chime populaire, les trois
Etats associés : Viêt-nam, Cambodge et
Laos, et enfin la République démocrati-
que dn Vietnam (Viet-minh). Il n 'est
pas exclu que le cadre de la conférence
s agrandisse une fois les débats ouverts,
par l'adjonction d'autres Etats (Inde,
Siam, Birmanie, Indonésie, Philippines,
etc.) mais ce n 'est qu'une éventualité, etpour le moment on en rest e à l'organisa-
tion d'une conférence à neuf.

Entretien Chauvel- Gromyko
M. Jean Chauvel , ambassadeur derrance à Berne et membre de la déléga-tion française, s'est rendu hier après-Midi à 16 heures auprès de M. Gromykoavec qui il a eu un entretien d'une heure

'ur diverses question s concernant les
Préparatifs de la conférence. On est dé-sireux de part et d'autre de voir celle-cicommencer le plus tôt possible. Maisaucun e date n 'a encore été fixée. La
Sr chose qui reta rd e l'ouverture dejette conférence est l'attente des déléga-
tions des trois Etats associés. La ques-tion de la présidence a également été«ocniee, et l'on paraît avoir écarté dé-raitivemeint toute solution visant à con-
. er ce poste à une personnalité n 'appar-
jjnant pas à un des Etats participants,
jour ménager le prestige de chacun»es deux camps, il est fort probabl ewun e rotation sera établie , chacun dessnups assumant, à tour de rôle, la pré-sence On s'oriente vers une votationMen-M olotov.

chef d e ]n délégation du Viet-minh , M. Pham van Dont? (au milieu)
accueilli à Genève par MM. Gromyko (à gauche) et Chou-En-Lai

Cà droite).

M. Ghauvel a rendu compte de son
entretien aux délégations britannique et
américaine. Il a également conféré avec
M. Georges Bidault.

Pour une trêve
à Dien-Bien-Phu

La quest ion de la trêve de Dien-Bien-
Phu est toujours en suspens, mais la
délégation française me n églige aucun
effort pour essayer d'arriver le plus vite
possible à un résultat qui puisse permet-
tre de soulager les souffrances des bles-
sés, c'est-à-dire d'évacuer ceux-ci du camp
retranché.

Les délégués des Etats
associés arrivent

Trois délégués du Viêt-nam arriverontjeudi matin à 7 h. 50 par le train de
Paris. Il s'agit du chef de la délégation,

M. Nguyen Trung Vinh , vice-président
du conseil et du ministre  de la démocra-tisation , M. Nguyn Dac Khe. Par le mê-me t ra in  arrivera le prince Khammao,représentant du royaume du Laos à Paris
et membre de la délégation Iaosienne . M.
Nong Kiminy, représentan t du Cambodge
à Washington , sera à Genève dans le
courant de la jo urnée.

Enfin , M. Marc Jaquet , secrétaire d'Etat
français chargé des relations avec les
Etats associés , reviendra sur les rives du
Léman par avion dans la fin de l'après-
midi de jeudi. Ven dredi ce sera au tour
de M. Sonsann , ancien  président de l'as-
semblée nat ional e  du Cambodge et mem-
bre de la délégation cambodgienne, de
fouler le sol genevois.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. Eisenhower exprime
sa confiance à M. Dulles

La diplomatie américaine n'a pas subi de défaite à Genève,
dit-il en substance au cours de la conférence de presse

WASHINGTON , 5 (A.F.P.) — Pendant
deux heures mercred i matin , le secrétaire
d'Etat Foster Dulles, retour de Genève,
s'est entretenu des premiers résultats de
la conférence asiatique avec le président
Eisenhower.

M. Joh n Foster Dulles a déclaré à l'is-
sue de cet entretien que le président fe-

rait une déclaration sur la conférence de

Genève, plus tard dams la matinée, aiucours de sa conférence de presse.
Pleine confiance

WASHINGTON , 5 (A.F.P.) — Au coure
de sa conférence de presse, le président
Eisenhower a exprime au secrétaire
d'Etat. John Foster Dulles sa pleine con-
fiance.

En réponse à des questions, M. Ei-
senhower a déclaré que le chef de la
diplomatie américaine était un grand se-
crétaire d'Etat , et le président a ajouté
que M. Dulles jouissait de son appui le
plus absolu.

M. Eisenhower a souligné que, jusqu 'à
présent , il avait toujours été d'accord
avec la politique que lui proposait M.
Dulles. U a précisé que c'était à M.
Dulles seul qu 'avait appartenu la déci-
sion de rentrer de Genève à Washing-
ton.
Pas de défaite américaine

Interrogé ensuite sur les commentaires
de. presse décrivant la conférenc e de Ge-
nève comme une défa i t e  grave de la
diplomatie américaine , le président des
Etats-Unis a rejeté cel te  interprétation.
On ne peut dire , a-t-il déclaré, qu 'une
bataille est perdue lorsqu 'elle se poursuit
encore.

M. Eisenhower a ajouté que la politi-
que étrangère américaine était au servi-
ce des intérêts des Etats-Unis. Si un al-
lié n'est pas d'accord , si un adversaire
réussit à faire prévaloir  une de ses vues ,
cela n 'empêche pas les dirigeant s améri-
cains de continuer à faire des efforts
dams la voie qu 'ils se sont tracée. Cett e
tâche ne peut être arrêtée , a dit encore
M. Eisenhower, et l'admission d'une dé-
faite est quelqu e chose d'impensable.
(Lire la suite en 9me page)

Un ultime sursis sera sans doute
accordé aujourd'hui à M. Laniel

lors du vote de confiunce

Af in  que la France soit présent e à Genève

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Si inconfortable que soit la po-
sition personnelle de M.  Josep h
Laniel dans le débat sur l'Indo-
chine , s'est surtout contre la poli-
tique étrang ère de M.  Georges Bi-
dault que s'est cristallisée la mau-
vaise humeur de l'Assemblée natio-
nale. Pour cette raison d' ailleurs,
et parce que sa présence au Palais-
Bourbon ne pouvait que faire re-
bondir un débat au demeurant mal
engagé , il est maintenant certain
que M.  Bidault restera à Genève
aujourd'hui et qu 'il se contentera
de suivre les péri p éties du scrutin
de confiance par téléphone . A Ge-
nève d' ailleurs, il facil i tera la tâ-
che de son président du conseil,
lequel , parfai tement  informé du peu
d' audience qu'il conserve sur sa
majorité , compte davantage sur la
pression d'éléments extérieurs au
débat que sur la f idé l i t é  de ses
troupes pour sortir à son avantage
de l'épreuve qu 'il a été contraint
d'imposer à l' assemblée.

C' est donc en d é f i n i t i v e  pour ne
pas porter la responsabilité d' un
délai dans l'ouverture des négocia-
tions indochinoises de Genève et
pour éviter en même temps le re-
proche d'avoir emp êché une amor-
ce de discussion pour une trêve
humanitaire à Dien-Bien-Phu , que
de très nombreux députés  envisa-

gent d'accorder un ultime sursis
au cabinet.

Il serait puéril malgré tout de
penser que M. Laniel puisse l' em-
porter avec aisance. Tout au con-
traire, il apparaît que les votes se-
ront sans doute minutieusement
calculés et les bulletins favorables
dosés de manière seulement à éviter
la culbute. Il n'est pas question de
plébisciter M M .  Laniel et Bidault
sur l'Indochine , mais uniquement de
permettre à la France d'être pré-
sente à Genève. M.-G. G.

(Lire la suite en Sme page)

LA FAMILLE ROYALE ANGLAISE ENFIN RÉUNIE

Après une séparation de cinq mois, les enfants royaux anglais ont retrouvé
leurs narents à Tohrouk.

Le mystère du Temple
de nouveau à. l'ordre du j our

L 'arrière-petit-fils de l 'horloger Naundorff demande
aux magistrats fra nçais de dire que Louis X VII

s 'était évadé en Hollande
PARIS , 5 (A.F.P.) — Les Bourbon-

Naundorff  et les Bourbon-Parme, pro-
tagonistes irréconciliables d'un drame
aux cent actes divers qui dure depuis
cent trois ans : l'affa i re  Louis XVII ,
se sont affrontés  une fois de p lus hier
après-midi devant la justice française.

La Cour d'appel de Paris doit en
effet statuer sur un pourvoi formé par
les descendants de Charles-Guillaume
Naundorf f , l 'horloger de Delft (Hol-
lande) qui prétendit  sous la Restaura-
tion être le fils du roi de France
Louis XVI — Louis XVII — porté sur
les registres de l'état civil comme
décédé à l'â ge de dix ans à la prison
du Temple, où il avait été enfermé
lors de la révolution. Naundorff  aff i r -
mait qu 'on avait substitué un enfant
malade au daup hin et que celui-ci
s'était évadé.

La cour a entendu plaider les plus
éminents juristes , les uns aff i rmant
que Charles-Guillaume Naund orff  était
bien le fils de Louis XVI évadé de la
prison du Temple, les autres procla-

mant que le dauphin n'a pu échapper
au sort cruel qu 'officiellement on lui
attribue.

En 1851, la première chambre du Tri-
bunal de la Seine rendit un jugement
déboutant les descendants de Charles-
Guillaume Naundorff , qui voulaient
faire proclamer par la justice françai-
se que celui-ci , décédé à Delft en 1845,
était bien né au palais de Versailles ,
le 27 mars 1785, de Louis de Bour-
bon , roi de France, et de Marie-Antoi-
nette d'Autriche, son épouse. Naundorff
avait été inscrit sur les registres de
décès sous le nom de Charles-Louis
de Bourbon , duc de Normandie.

Ce procès avait été intenté aux des-
cendants de Louis XVI , notamment à
sa fille, Marie-Thérèse-Charlotte de
France, veuve du duc d'Angoulème.
Les descendants du souverain guillotiné
ne se présentèrent pas à la barre , mais
gagnèrent cependant leur procès.

(Lire la suite en 9me page)

SUPPOSANT QUE NEUCHÂTEL AVAIT E'TE' BOMBARDE'

L'exercice, interrompu à minuit, a repris ce matin
Le bataillon de P.A. (protection anti-

aérienne) 5, qui a pour mission d'in-
tervenir à Neuchâtel , fait actuellement
son cours de rép étition de quinze jo urs,
qui se, terminera samedi. La première
semaine a été consacrée à l'instruc-
tion des soldats et cette semaine-ci est
couronnée par des manœuvres adaptées
à la tâche précise du bataillon.

C'est ainsi qu 'hier soir, à 21 h. 30,
le commandant  du bataillon , le capi-
taine Auguste Richter , était informé
par le commandant  'de la manoeuvre,
le l ieutenant-colonel Kœnig, de Bienne ,
que le centre de la ville venait de su-
bir un bombardement. Le bataillon
était, dans ses positions de guerre, une
armée ennemie ayant franchi la fron-
tière du Rhin et s'avançant vers l'ouest
de la Suisse. L'exercice était joué par
deux compagnies ; l'une d'elles, la
compagnie I (cap itaine Tinturier) était
stationnée au Mail et l'autre, la com-

pagnie II (cap itaine Berger) au Vau-
seyon.

A 21 h. 30 donc, les compagnies fu-
rent alertées. Leur mission était de
sauver les blessés dans les quartiers
du centre , où les immeubles étaient en
feu. Le dispositif d' « at taque » fut mis
en place échelon après échelon. D'abord
arrivèrent , remorquées par des trac-
teurs , les puissantes moto-pompes des
sections lourdes. Celle de la compa-
gnie I fut installée au port et celle de
la compagnie II sur le quai Godet ,
près de la Banque cantonale. Puis ce
fut  l'arrivée des sections de lutte con-
tre le feu qui déroulèrent leurs cour-
ses vers la place Numa-Droz et la
rue du Bassin pour une compagnie, et
vers la place du March é, les rues du
Coq-d'Inde et la rue Fleury, pour l'au-
tre compagnie.

Nouvel échelon : les pionniers char-
gés de déblayer les décombres — sup-

posés — pour permettre au dernier
échelon : les sauveteurs, de parvenir
aux blessés. Il y en avait par exem-
ple dans le Temple du bas et dans
une maison de la rue "des Poteaux,
d'où s'échappaient des cris « Au se-
cours ».

Les soldat s — en effect if de cours de
répétition , par conséquent restreint —•
travaillèrent avec ardeur sous les yeux
des civil s curieux. II m 'est pas inut i le  de
rappeler que la P. A., qui a succédé à la
D.A.P. mais qui diffère d'elle par son
caractère militaire intégral , est chargée
essentiellement d'une mission de sauve-
tage. Elle ne combat le feu que dans les
locaux où se trouvent des blessés ou des
civils indemnes mais emprisonnés dans
des abris et des caves. La lutte générale
contre le feu est laissée aux sapeurs-
pomipiers, qui opéreraient après la P. A.

D. B.
(LIRE LA SUITE EN NEUVIÈME PAGE)

Le bataillon de P.A. 5 était à l'action
au centre de la ville cette nuit

Les habitants
d une vallée italienne
isolés par la neige

TRENTE , 5 (A.F.P.) — Deux mille
cinq cents personnes se trouvent ac-
tuellement isolées dans la vallée de
Fassa, au nord de la localité de Cam-
pestrina , dans les Dolomites. La neige,
qui atteint dans la région plus d'un
mètre vingt d'épaisseur, a provoqué
mercredi matin plusieurs avalanches
sur la route nationale et a détruit le
pont qui reliait le village à cette route.

Plusieurs équipes de secours, venues
de Trente et d'autres localités voisines,
tentent de déblayer la route. Le tra-
vail est d'autant p lus pénible que le
mauvais temps continue et que d'au-
tres avalanches sont à prévoir. Deux
gros chasse-neige sont immobilisés.
Toutes les communications sont inter-
rompues avec le Val de Fassa.

5*mM*eutf
L 'iNGtNU VOUS PAME-

M

Au pied du mur on connaît le ma-
çon. Ne manie pas la truelle qui
veut. Rien que ponr gâcher le plâ-
tre, il fau t  les leçons d'un maître et
un coup de main qui ne s'acquiert
que par une longue prati que.

Peut-on guérir les gens sans s'être
jamais assis dans l'amphithéâtre
d'aucune facult é ? C'est une ambre
question, une question d'actualité , à
vra i dire , brûlante et dangereuse à
traiter, car il existe un Ordre des
médecins, for t  jaloux de ses pré ro-
gatives.

Quant à p laider pour tirer éven-
tuellement un coupable des g r i f f e s
de la jus t ice , cela n'est pas permis
non p lus si l' on ne peut jus t i f ier  de
titres qui vous donnent droit à l'ap-
pe llation de « cher Maître ».

Mais comment distinguer un véri-
table avocat d' un f a u x , quand le
Ciel a. doué ce dernier d'assez de
faconde pour en mettre p lein les
oreilles aux juges et s'il fa i t  preuve
de connaissances juridiques assez
précises pour ne tomber dans aucun
pièqe de procédure ?

C est ainsi q u a  Paris , un certain
Bené Duperry,  profi tan t de son ho-
monymie avec un vrai maître du
barreau , a pu , des mois durant , dé-
fendre  ses clients en just ice de pa ix
et devant diverses Chambres correc-
tionnelles. De son propre aveu , au-
cune justi f ication de sa fonct ion ne
lui avait jamais été demandée. Il lui
suf f i sa i t , avant de se présenter à la
barre , de s'a f f u b l e r , dans les lavabos
du pala is, d'une robe , qu 'il avait bien
soin, pour rehausser son prestige,
d'orner de décorations également
usurp ées.

Le faux  avocat a été arrêté. Il sera
condamné : le salut de la société
l' exige évidemment. Mais son aven-
ture , en pourvoyant les journalistes
d'un fai t  divers amusant, a de quoi
rendre perp lexe le lecteur et le faire
réf léchir .

Finalement, l'habit fait-il ou ne
fait- i l  pas le moine ? Comment ad-
mettre qu'une pareille imposture ait
pu durer si longtemps si l 'homme
— un ancien clerc de notaire du
rest e — n'avait été doué d' un talent
s u f f i s a n t  pour supp léer au défaut de
ses dip lômes ? Les juges devant qui
il p laidait, avec succès parait-il,
n'étaient ni des enfants de chœur,
ni des gobe-mouches , ni des badauds
naï fs , que le premier bonimenteur
venu peut duper au bonneteau.

Mais peut-être , après tout , vivons-
nous dans une société trop parfaite-
ment organisée , où , pour l'accès à
certaines professions , on accorde
trop d'importance aux examens subis
et pas assez au talent perso nnel et
à la valeur propre.

Au temps de la grandeur d 'Athè-
nes , Dèmosthène n'avait pas besoin
d'être inscrit an barrea u, ni de jus-
t i f ier  d' un doctorat es sciences ju-
ridi ques , quand il voulait dép loyer
son êloauence pour la Couronne ou
contre Phili ppe .  Son nom et ses dis-
cours , précieusement conservés , sont
parvenus jusqu 'à nous. Souhaitons
aux illustres bâtonniers d'auj our-
d 'hui , dont les journaux oublient
par fo i s  la photographie et le curri-
culum vitae, de briller d'un éclat
pareil dans la mémoire des généra-
tions fu tures .

T.TNOÉNtJ.

LIRE A UJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Economie et finance
Notre commerce extérieur

pendant le premier trimestre
par Philippe Voisier



A vendre en bloc

IMMEUBLES
de construction moderne comprenant :

FARRIfllIF tr ^s k*en éclairée, chauffage au mazout ,
rHDItl^Ub monte-charge, garage, bureau, 180 ms,
dépôt 150 ms. Combles : 150 m2. Accès facile.

AVEC GRAND APPARTEMENT : ffl^SS
ET VILLA FAMILIALE : tout confort', chauffage
au mazout, verger bien entretenu.

Situation : ouest de Neuchâtel , gare et poste à proximité.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres P 3636 N
à Publicitas, Neuchâtel.

B. de CHAMBRIER
riace Purry 1, Neuchfttel

Tél. 517 26

A vendire, à. COLOM-
BIER, un

immeuble locatif
en S.A.

six logements, de trols et
quatre pièces, confort ,
chauffage central géné-
ral. Atelier d'horlogerie
loué.

Placement sûr.

A vendre, à Gorgier ,
maison familiale
quatre pièces, bains,
buanderie, local pour
atelier , garage. Cons-
truction ancienne, ré-
novée. Prix avantageux.

A vendre à Bevaix ,
maison de

deux logements
de deux ou trols pièces,
bains, chauffage cen-
tral. Prix modéré.

A vendre, à Peseux,
dans belle situation, une
maison familiale
de sept pièces, deux sal-
les de balms, chauffage
central. Grand local pour
un atelier ou un autre
usage. Jardin, place pour
garage. Vue Imprenable.

Terrains à bâtir
Neuchâtel-ouest, 600 et
800 m!. Colombier, par-
celles de 600 m!, poux
villas, avec accès, eau,
électricité.

VALANGIN
A vendre un 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.

Jolie chambre enso-
leillée, près du centre.
Date à convenir. J.-J.-
Lallemand 5, 2me.

Chambre à louer à
demoiselle. — Seyon 28,
2me étage à gauche.

A louer , pour tout de
suite, au centre à mon-
sieur sérieux, une gran-
de chambre avec con-
fort. Demander l'adres-
se du No 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage , ascenseur .

Belle grande chambre
au centre, confort , Saint-
Honoré 10, 4me étage.

A BOUUliVlLUKKS
Une jolie chambre

meublée, indépendante ,
eau courante, à louer.
Tél. 7 12 16.

A louer une jolie cham -
bre avec pension pour
étudiante ou employée.
Tél. 5 49 83, tram No 7.

Jolie chambre, vue et
soleil ; bonne pension.
Vieux-Chatel 29, 2me
étage.

Dame zuricoise cher-
che une

pension au pair
ou bien elle payerait
une pension réduite, ai-
derait dans un magasin ,
restaurant ou ménage,
mais demande de la
conversation française et
du temps libre pour sui-
vre des cours de fran-
çais. De préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à I. O. 53 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Louise Gauchat j
CHEF DE CUISINE

se ferait un plaisir de préparer chez vous
tous vos repas de famille

extra — banquets
Spécialités françaises

Prix modérés
Faubourg du Lac 5 Tél. 5 78 86 .

Nous cherchons une

STÉNODACTYLO
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française, sachant l'allemand et si pos-
sible aussi l'anglais. (On travaille cinq jours par semaine.)
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie au chef du personnel de J.R. GEIGY S. A.,

Bâle 16.

Nous engageons :

nn

FRAISEUR
un

ALESEUR i
sur machine à pointer S.I.P.

des

AJUSTEURS-MONTEURS
des

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

Grande maison de Suisse centrale cherche
pour son service de vente une jeune

SECRÉTAIRE
qualifiée et de confiance, capable de travail-
ler de manière indépendante et d'effectuer
de bonnes traductions d'allemand en fran-
çais. Entrée Immédiate ou date à convenir.

Qualités requises : connaissance approfondie
du français , bonnes notions d'allemand ,
faculté d'adaptation à une tâche variée et

Intéressante.

Prière d'adresser offres avec photographie ,
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres 21535,

Publicitas, Olten.

•4?^<ééS* COUVERTURES de voyage, Pour rauto et ie camping ig cfi
^V  ̂ *<tf5^ Pure laine, carreaux écossais, environ 130 X 160 cm. la pièce AU l V w

' J& **SS  ̂
llUlVlDlIl/llijlHl B*, nylon filet , pour dames, façon soutien-gorge, 1̂  IZO

^!v &S& garniture valenciennes la pièce JLfidnlJ tLf

 ̂̂  ̂
SACS de training, f 0nd « g y c

4^@A Coloris : noir , mar ine , royal , grenat la pièce VB* «»

NOUVEAU ! j !fju||pi||| | ¦ MM
 ̂

MESDAMES .
V 1 l 'n r b A R l fP  i S I l f Ĥ r ^^^^H^l^^^H Nous 

préparons  

chaque jour , à
Yoghourt au pur jus d UKA1M 3 i i |! I H Jl I K M 

votre intcnli m un
le verre de 200 g. jijfl EBlllLWllOlfiW^^^M 

ME^TU é£©ZÎ®S8aiCgQS©
(+ dépôt ) mm *à9 ê9 'Mii iM- ^'WjHHlS W Demandez-le- dans nos magasins.

Banque privée
cherche un

jeune employé
et une

sténodactylo
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres J. O. 36 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche un

un mécanicien
sur autos

capable de travailler
seul ; un

un jeune homme
pour le service de l'ate-
lier et l'entretien des voi-
tures. Pas en dessous de
18 ans ;

un concierge
de garage

R. Waser , Garage du
Seyon , Ecluse.

Madame Charles MULLE R , ses enfants et
les familles alliées, profondément émus pur
les nombreux messages de sympathie et d'af-
fection reçus en ces jours de cruelle sépara-
tion , plient leurs amis et connaissances d'ac-
cepter le témoignage de leur vive reconnais-
sance.

Neuchâtel , le 5 mai 1954.

A vendre une

maison familiale
aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, comprenant quatre
chambres, cuisine, salle
de bains, hall, garage
et dépendances de sous-
sol, installation sani-
taire et ménagère ainsi
que le chauffage cen-
tral. Cette construction
datée de . 1953-1954 est
la Feuille d'avis,
habitable tout de suite.

Pour renseignements,
adresser offres écrites à
H. I. 982 au bureau de

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journa l

1|P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Jean-

Baptiste Rezzonlco de
construire une maison
d'habitation à la rue
Matile , sur l'article 7365
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 13 mai 1954.
Police des constructions

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Pizzera de construire
trois malsons d'habita-
tion , doubles, et des ga-
rages à la rue de Beau-
regard, sur les articles
8042, 8043 et 8044 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 13 mal 1954.
Police des constructions

Jeune couple pren-
drait un

ENFANT
en pension. Bons soins
garantis. Adresser offres
écrites à A. E. 45 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

appartement
de deux pièces, avec ou
sans confort. Tél. 5 25 12.

Dame seule cherche
pour le 24 septembre un

appartement
de trols pièces avec con-
fort , Jardin, région
Salnt-Blalse - Serrières
ou Port-Roulant. — Tél.
5 49 81.

Jeune employée sé-
rieuse cherche une

chambre
en ville, à partir du 19
mal. — ¦ Offres sous
chiffres N. 4641 a Pu-
blicitas, Soleure.

A LOUER
pour le 15 Juin , un Joli
appartement de trols
pièces, bains, balcon ,
vue superbe , à personne
très tranquille. Adresser
offres écrites à Z. R. 44
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé T. N. cher-
che un

appartement
de deux ou trols pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à F. O. 54 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
A louer dans le Vi-

gnoble un grand local
propre et sec. avec accès
facile et direct sur une
route, comme entrepôt
ou garde-meuble. Adres-
ser offres sous chiffres
C. M. 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour l'automne, un

logement
avec dépendances, jar-
din, poulailler, région
entre Bôle et Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à E. C. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
un logement de deux
chambres et cuisine,
non meublé, à l'année ,
dès août ; à VALANGIN,
BOUDEVILLIERS ou
CORTAILLOD. — Offres
détaillées sous chiffres
D. R. 43 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux

Haudéres sur Sion
appartement de quatre
lits, électricité, eau , bu-
tagaz, situation tran-
quille , prix modéré, du
13 juin au 17 Juillet et
du 29 août au 18 sep-
tembre. — Téléphoner
après 19 heures au
5 37 49.

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

Dame d'un certain
âge, de toute moralité,
solvable et très propre ,
demande pour tout de
suite ou date à conve-
nir un

appartement
avec ou sans confort ,
de deux ou trols pièces.
Adresser offres écrites à
J. O. 52 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude
de MMes Maurice et Biaise CLERC,

notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 68

A LOUER
près d'Areuse

avec accès direct au lac

Meublé ou non,
un GRAND APPARTEMENT
de huit chambres, véranda, tout con-
fort. Chauffage au mazout. Garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à

la dite étude.

Nous cherchons une PERSONNE habituée
à la distribution d'un catalogue dans tous
les ménages. "Ville et canton. Case postale 38,
Charmilles, GENÈVE.

UN ALÉSEUR
sur grosse machine WETZEL trouve-
rait une place immédiate à la fabri-
que de moteurs ZURCHER & Co S.A.,

Saint-Aubin.

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

collaborateur
commercial

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

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

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

Maison de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
Demandé : français, allemand pour la corres-

pondance ; sténographie dans les

deux langues ; dactylographie.

Offert : place stable, bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire sous chiffres P 36G5 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On d e m a n d e  un
jeune homme appliqué
et sincère comme

GAR ÇON
de courses

Bons soins, bons ga-
ges, vie de famille.

Offres à W. Peter,
boucherie, Langendorf
(Soleure), tél. (065)
2 14 68.

LUGANO
ON CHERCHE pour

tout de suite une

FILLE
de cuisine
Institut MONTEBELLO,
Castagnola-Lugano. Tél.
(091) 2 26 14.

Atelier de reliure
cherche une

j eune
ouvrière

présentée par ses pa-
rents , pour des travaux
de brochage . Place sta-
ble. — Ecrire à case
postale 11.614, Neuchâ-
tel.

uu uiieiuiiu yuur IUU U
de suite une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux
du ménage. Vie de fa-
mille. Bons gages. Faire
offres à l'hôtel de la
Gare et du Jura , les
Hauts-Geneveys — Tél.
(038) 7 12 41.

On cherche pour le
15 mal ou date à con-
venir , une

JEUNE
FILLE

sérieuse et gentille pour
le ménage et pour aider
au magasin. Bons gages
et congés réglés assurés.

Offres à. Mme Bill ,
boulangerie - pâtisserie,
Zofingue.

BERNE
On cherche une gen-

tille '

jeune fille
de 16 ans, dans un pe-
tit ménage, occasion
d'apprendre l'allemand ,
vie de famille. — A.
Schônbeln , Phono Stu-
dio , Schwanengasse 9.

Atelier de reliure de
la ville cherche un

jeune ouvrier
relieur

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

On demande une

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

Restaurant de la ville
demande un

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

Sommelière
est demandée dans un
bon oafé-restniuiranj t de
Neuchâtel. Bonne présen-
tation. Débu tante exclue.
Tél. 5 14 72.

On demande une

jeune fille pour l'office
Nourrie, logée, Fr. 130 par mois.
Congé tous les samedis et diman-
ches. Entrée tout de suite ou date

à convenir:

Faire offres à la cantine de la
fabrique de cigarettes « Brunette »,

Serrières.

Voumard, Machines C° S.A.
cherchent pour entrée immédiate un

DESSINATEUR
QUALIFIE

pour son département
de machines-outils

Faire offres :
Jardinière 158, la Chaux-de-Fonds

On cherche dans un
ménage soigné (deux
personnes) pour quel-
ques semaines une

remplaçante
pour tous travaux, sé-
rieuse et propre. Entrée
tout de suite ou date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à O. S. 967 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, dans un
ménage soigné (deux
personnes) une

employée
de maison

sérieuse et propre. En-
trée tout die suite ou
date à convenir. Bons
gages et congés réguliers.
— Adresser offres écrites
à Z.u. 966 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune sommelière
Entrée tout de suite.
S'adresser au restau-
rant-charcuterie, Vrllters,
tél. 7 14 03.

Jeune secrétaire diplômée
offre quinze Jours à un mois de TRAVAIL GRA-
TUIT à l'entreprise de la ville qui l'engagera bien
que MARIÉE ET DÉBUTANTE (assumerait volon-
tiers un travail indépendant avec responsabili-
tés). Français - allemand . —> Adresser offres écri-
tes à. S. F. 40 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
cherche une place depuis le ler juin pour
un remplacement de quelques mois. Adresser
offres écrites à M. I. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant, 34 ans, marié, occupant depuis
dix ans un poste à responsabilités dans la branche
des vins, cherche nouvelle

SITUATI ON
Eéférences de premier ordre. Faire offres sous

chiffres P 3553 N à Publicitas, Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
de toute confiance, longue pratique dans tous les
travaux de bureau , habituée à un travail Indépen-
dant et capable d'assumer des responsabilités,
cherche un emploi pour une date à convenir en
vue d'un changement de situation. Offres à D. L.
974 au bureau de la Feuille d'avis.

.Tonne

Jeune fille
sachant trols langues ,
cherche une place pour
la réception , le télépho-
ne et divers travaux de
bureau. Libre pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à D. F. 871
au bureau de la Feuille
d'avis.

électromonteur
suisse allemand , cher-
che pour tout de suite
une place dans une en-
treprise à Neuchâtel où
il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres à Mlle Trudy
Mlschler , Rûtllstrasse 9,
Berne.

Jeune Italienne
cherche une place dans
un hôtel ou restaurant
ou comme aide de mé-
nage pour la fin mai.
Adresser offres écrites à
TJ. B. 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

qWaBSBMBWMW t^BBgW«'MMB»aiy^^M
Profondément émus par les marques d'af-

fection et de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours douloureux ,
nous disons à toutes les personnes qui nous
ont entourés notre reconnaissance et notre
profonde gratitude.

Monsieur et Madame Adrien BERN ER.
Monsieur Léon BERNER et ses enfants.

Neuchâtel et la Chaux-ed-Fonds , mal 1954.
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On cherche bon COMMERC E
soit papeterie, tabacs, mercerie (°u ana '°"
gue), pouvant être tenu par une dame , avec
logement attenant. — Paiement comptant.
Adresser offres écrites à N. M. 938 au bureau

de la Feuille d'avis.

o V 54 —

JEUNE DAME

reau cle la Feuille"̂ -

MEUBLES
ANCIENS

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

On cherche une

cuisinière à gaz
d'occasion. — Adresser
offres écrites avec prix
à U. E. 39 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

auto d'occasion
en bon état , Jusqu 'à 7
CV., payable 100 fr. par
mois. — Adresser oflrea
écrites avec prix à S. E.
49 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Grétillat
ABSENT

du 5 au 16 mai

M lle Rose SIMIU
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (n par ti r de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 5143

\\1 si 'T iTL'ïfii r^fflîTï!

Perdu un

sac de dame
en plastic noir , contpnant des lunettes , clef»'une plume réservoir
Tél. 5 59 17. Bonne ' r?compense.

Sommelière
libre encore queW.jours par semaine cherche des remplacement sAdresser offres écrites >R. E. 42 au bureau dela Feuille d'avis.

°n chercke WTv^
JEUN E FILLEtt sWig-tfrançais. Adresser o[f 'etécrites à o. s. 48 »„ • ?es

reau cle la FeulUe^

DAME
cherche à faire des h.,res régulières fe

S 
feaprès-midi et le ie„Uc11

après-midi au centre rt!la ville . Téléphoner ?6
5 69 08 , aprè s ^Teure?

Demoiselle
de bureau

cherche travail ,»,,, ,demi-journée. J^ÎJ»a case postale 208. ^

Chauffeur
25 ans, ayant conduit
Diesel avec remorque ,
cherche une place tout
de suite. — Adresser of-
frese écrites à T. S. 962
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
ayant son permis cher-
che une place de repré-
sentant dans la vente
des machines agricoles
ou autres. Adresser of-
fres écrites à T. A. 46
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
cherche une place chez
monsieur seul ou clame
seule pour s'occuper
d'un ménage soigné ou
clans un petit ménage et
pour servir au magasin.
Adresser offres sous
chiffres B. A. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
cherche du travail à
domicile ou en fabri-
que. Adresser offres écri-
tes à C. B. 55 au bureau
de la Feuille d'avis.

C o m p t a b l e  expéri-
menté tiendrait des

comptabilités
Ecrire sous chiffres

E. G. 32 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAÇON
expérimenté et capable
de travailler seul , cher-
che des travaux par
particulier ou autre. —
Faire offres sous chif-
fres I. S. 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger , complet , vi-
siteur , décotteur ,

cherche
un changement

de situation
ou achevages. Adresser
offres écrites à F. I. 979
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme Italien
possédant son permis
de conduire cherche
une place de

chauffeur-
mécanicien

Adresser offres à M.
Casazza , Sordet 2 , la
Coudre ( Neuchâtel ).

Jeune
BOUCHER

chef de cuisine
capable, cherche une
place pour tout de
sutie ou pour date à
convenir, dans une can-
tine, grande entreprise
ou éventuellement bou-
cherie. Adresser offres
écrites à T. U. 35 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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La « PETITE MODE » prend le train pour un voyage
au « PAYS DES MERVEILLES » 1

Tout ce que désirent
Françoise, Monique ou Pierre-André

se trouve exposé au 1er étage de nos magasins

Notre assortiment est varié, nos prix sont avantageux
Voyez nos vitrines 6 et 7 et le train-exposition

B I E N  S E R V I
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SUPERBES ENFOURRAGES

DE DUVETS
135/170 Fr. 18.40

KUFFER & SCOTT

DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX
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Dimanche f Fêtez vos mamans
Quel ques suggestions pour vos cadeaux.

¥l Chère maman ! f £&J@'

^MÊëÊÈ I MÊÈÈÈ Quelle main
"̂ ^¦lllllP veux-tu ? ç<k

? m t f \^*y  TJBI dessins nouveaux
B|||b' Collier de perles ^^J il O RViHf irrégulières, rXT^s. LyV*
^B belle qualité /'̂ W/V BAS NYLON

•* O * «s kj^JR/ DUP0NT 51'/15J»D 1 K8hT ./ avec ou sans
Ira/ couture noire ç, r \
B̂ «J O 5 c ŷA
^H| 1er choix tsW //y ir§

Chers enfants ! Pour chaque achat effectué à nos rayons , nous vous wJ /»
offrons un petit flacon original d'eau de cologne « TRES SPORT » ^W

NAPPERON JC mm. 'I «¦¦¦»¦»¦ NAPPE
pur fil ajouré , /ft |B / I fl II U D E 

HOLLANDAISE
larg. »f) X 90 cm., / M I ' I BI I R P  pur C°ton
j aune , vert , bleu , / || U/ LU U ¦ Il m» <> carreaux vi ls ,
rose et blanc L/ # /  j

~ «rd- 100X100 cm.

4,90 3&rl~H4 *te€ U4%&8A C90
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3 fois plus souples
W 4Ê fil |lllls poreilses'

Un confort inconnu à ce jour pour vos pieds,
un véritable coussin d'air dans vos chaussures ,
voilà ce que les semelles << Lit de mousse »
Scholl vous offrent. Vos pieds reposent du
matin au soir sur des millions de bulles d'air.
Tendres , douces el fraîches , les semelles « Lit
de mousse » Scholl sont la meilleure protection
contre les callosités el les brûlures de pieds.
Une démarche fati guée se transforme en mar-
che aisée. Aucune autre semelle ne peut
leur être comparée.
« Lit de mousse » Scholl,
blanc, pour enfants Fr. 1.50, pour adultes Fr. 2.70
« Cloro-Venf » Scholl,
Lit de mousse vert à la chlorophylle Fr. 3.30

Nouveau I Demi-semelle «Lit de mousse»
pour chaussures ouvertes Fr. 1.50

En vente dans les drogueries, pharmacies,
magasins de chaussures et d'articles sanitaires
el dans les Instituts Scholl. Goûtez, vous aussi ,
le plaisir de marcher comme sur du gazon I
Exigez l'emballage original Scholl jaune et bleu.

llll Jladia
MEDIATOR ^pyVrvi '

Spécialiste des
ENREGISTREURS à haute fidélité

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

Sablons 48 NEUCHATFÛ Tél. 5 34 64

Offre très avantageuse
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nouvelle j ; belle
JUPE t .  BLOUSE

d'été m- ¦ ¦ en batiste
i m m i 7en vichy i j l brodée

19.90 18.90

Em Mi  ¦ %-

M ^
La belle confection

S "_  ̂
^̂ ^

m*^^^^* NEUCHÂTEL

VOITUR ES
D'OCCASIO N !!!

Un aperçu de notre stock d'occasions
Des prix imbattables
Des véhicules en parfait état
Des conditions de paiement très avantageuses

VW 49 Opel Olymp ia SI
VW Deluxe 50 Ford Taunus 52
VW Deluxe 52 Ford Taunus 53
VW Deluxe 53 Ford Consul 53
Renault 4 CV. 49 Ford Zép hyr 51
Morris Minor 4 p.  52 Ford Zé p hyr 53
Morris Minor 2 p. 52 Ford V 8 49
Skoda 2 p. 51 Ford 6 cyl. 53
M.G. 4 p .  50 Chevrolet 49
Studebacker 14 CV. 48 Nash Rambler 52

Camions, camionnettes, fourgons
etc., etc.

Quelques véhicules de Fr. 300.— à Fr. 1500.—

Garage des Trois Rois
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Tél. 2 35 05 Tél. 3 24 31

ADMINISTRATEURS : J.-P. ET M. NUSSBAUMER

rf^̂ ^̂ k mÊÈ* 1

j COLOMBIER

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

actifs et d'une conscience absolue.

Belle maculature
an bnrean dn journal

Tous les jours

CABRIS
et agneaux

de lait
qualité extra ,

entiers et au détail

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

dehors

A vendre un

vélomoteur
98 CIM, anglais, une
cuisinière à gaz , pour
cause de double emploi.

M. Jeanmonod , Chez-
le-Bart.

A vendre un

radio Philips
mqrièle 1950, quatre lon-
gueurs d'ondes, œil ma-
gique, prix avantageux.
Tél. 5 63 38.

A vendre un

vélo d'homme
Cassardes 16, 1er étage
à gauche.
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Incroyable ce que les flocons
d'avoine Centaure peuvent avoir
comme effet !
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...
Il n'y en a pas de meilleurs! 

î^Œf"" En achetant 2 grands paquets des déll- JK Ĵ i f̂fHw
cieuses noix d' avoine ou de froment JBSJKMMMEKEV
Centaure, prêtes à consommer , vous T'J |j/^II/|ï fiBW»
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons J * t if c w &mMf à  "'/
d'avoine de 200 gr. - g  4| '

Chaque paquetCentaure contient unbon. ̂ ÉjjÉljù ĝS'v''"/
Produits Centaure S.A. ^̂ ^̂ ¦5

L ENTERREMENT
DE M BOUVET

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 25

Georges Simenon

— Je serais surpris s'il n'y en avai t
pas, dans les jours qui suivent , quel-
ques autres pour le reconnaître. Du
moment que les journaux ont parlé
des pièces d'or ! Vous vous souvenez
de l'amnésique qui avait cent mille
francs dans son portefeuil le  ? . Ce
n 'était que cent mille francs ! Cinq
femmes se le sont férocement dis-
puté.

— Je ne pense pas que ce soit le
cas de Mme Lair. Peut-être le cam-
briolage fournira-t-il une indication ?

— J' en doute. J'ai passé toute la
matinée là-dessus et je ne suis pas
plus avancé qu 'en commençant. Sa-
vez-vous quelle impression je finis
par avoir ? C'est que ce travail-là
ressemble à un travail qui aurait été
fait par la rue des Saussaies.

M. Guillaume sourit. Il y avait  une
vieille rivalité, pour ne pas dire da-
vantage, entre la police judiciaire et
la rue des Saussaies, c'est-à-dire la

Copyright by Cosmopress, Genève

sûreté nationale. Il est vrai que les
gens de la rue des Saussaies n 'étaient
pas tout à fait les mêmes que ceux
du Quai des Orfèvres. Ils avaient à
s'occuper davantage d'affaires politi-
ques. Il était question , parfois , d'un
député ou d'un sénateur cambriolé, et
les gens du -métier savaient ce que
cela voulai t dire. '

— Comprenez-moi bien , patron.
C'est du travail cie professionnel.
D'un côté, l'bomme a pris ses pré-
cautions pour ne laisser aucune trace
pernieiHant de l'ideintifieir. Un cam-
brioleur aura i t  fait  la même chose ,
mais un cambrioleur n'aurai t  sans
doute pas négligé les pièces d'or.
D'autre  part , on ne s'est pas soucié
d'empêcher que cette visite nocturne
ne soit connue , co qui aurait été
facile. Remarquez que ce n 'est qu'une
impression, une intuition.

— Ce serait drôle , non ?
— Ce n'est certainement pas le

clochard qui a pénétré dans la mai-
son. Il n 'aurait pas eu de quoi se
payer les gants dc caoutchouc qui
ont été utilisés et qu 'on m'a rappor-
tés tout à l'heure. Un gamin les a
retrouvés sur le quai , à cent cin-
quante mètres de la maison. Je ne
vois pas non plus Mme Marsh faire
preuve d'assez de sang-froid pour
accomplir cette besogne. J' ai pensé à
sa' fille , à son gendre".

— Quelle est, Y Ha profession, die
son gendre ?

— Marchand de tableaux. Ce se-
rait peut-être le seul suspect possi-
ble. Le couple vit liargeinenitj tout

en tirant le diable par la queue. IÏ&
ont , quai de Passy, un appartement
moderne dont les meubles ne sont
pas payés ; et ils sont de deux ans
en retard pour leurs impôts. Ils doi-
vent de l'argent partout, mangent le
plus souvent dan s 'les restauraTiits
des Champs-Elysées et passent leurs
nuits dans les cabarets. Vous con-
naissez ça !

— Oui .
— La galerie n'a aucun peintre at-

titré. Ils ne possèdent que de vieux
tableaux plus ou moins authentiques,
pas '(te toiles de maîtres importantes,
mais  des ébauches, des croquis , des
pièces non signées et 'douteuses. De-
puis trois ans, ils attendent la tfor-
tune d'un jour à l'autre, car ils ont
déniché un Rembrandt inconnu et
toute.leur activi té , tous leurs espoirs
tournent autour de cotte toile-là. Je
ne sais pas d'où elle sort ni à qui
elle appartient au juste . D'abord , il
leur a fallu la faire authentif ier  par
des experts et cela a pris des mois.
ILs_ ont fin i par en découvrir deux
quii ont  accepté de reconnaître la
toile pour un Rembrandt, mais ce
sont des experts de seconde zone.

» Maintenant , ils courent après
l'acheteur. C'est pour cela qu'ils sor-
tent tant , surtout dans les endroits
où ils ont des chances de rencon-
trer un millionnaire américain.

» Ils ont envoyé des photographies
du tableau à New-York, à Boston , à
Chicago.

» U paraît <pe je ne sais quel mu-
sée de là-bas serait décidé à le leur

acheter pour cent ou deux cent im'lle
dollars si trois des plus grands ex-
perts américains se mettaient d'ac-
cord sur son authenticité.

» Comme je vous l'ai dit, cela dure
depuis trois ans. Il y a trois ans,
en quelque sorte, qu'ils en vivent,
qu'iMs s'attendent toujours à réussir
la semaine suivante. Un des experts
est passé par Paris et n 'a dit ni oui
ni non. L'autre doit arriver à Bru-
xelles dans quelques jours.

» Remarquez qu 'en outre l'affaire
ne doit Pas s'ébruiter , car le gou-
vernement ne laisserait pas sortir le
tablea u de France.

» Cela m'a amen é à penser que le
mari , Frank Gervais, était peut-être
homme à s'introduire dans un appar-
tement avec des gants de caoutchouc.

» Seullenient , au point où ils en
sont, il n 'aurait certainement pas ré-
sisté à l'attrait des pièces d'or. ¦ •

—¦ A moins qu'il n 'ait été sûr de
voir sa femme en hériter .

— Je sais. J'y ai pensé. De toutes
façons , ce n'est pas lui , car le jeune
Marott e a vérifié son emploi du
temps. Il n'a pas pu être quai de la
Tournelle cette nuit-là. « Votre »
vieille dame n 'a pa dû y être non plus
et il nous reste la vieille de M. Beau-
père.

— Il l'a trouvée ?
— Pas encore . II la trouvera. Et

d'autres vien dront d'eliles-mèmes.
Et je devais partir en vacances dans
trois jours ! Si ce maudit étudiant
n'avait pas été amateur de photogra-
phies.. . Vous n'avez pas l'impression,

vous, que ce Bouvet, ou Lamblot,
appelez4e comme vous voudrez, a
passé sa vie à se moquer du monde ?

Lucas allait sortir, bougon, peut-
être pas si fâché, au fond, qu'il
s'amusait à en prendre l'air , quan d
la sonnerie du téléphone retentit .

¦— Allô !... C'est moi, oui ...
Il attendit , près de la porte, la

fin de la conversation du patron.
— Vous êtes sûr ?... En quelle

année ?... 1897 ?'... Parbleu ! Voyez
aux sommiers... Faites-moi déjà des-
cendre la fiche...

Quand il raccrocha , il regarda
d'un oeil malicieux.

_ — Ils ont fait le boulot habituel,
là-haut , car ils ne savent pas au
jttsfce de quoi il s'agit.

Puisqu'on leur avait donné un
corps , ils l'avaient soumis à toutes
les épreuves de routine. Or, contre
toute attente, les empreintes digitales
avaient donné des résultats.

— Sa : fiche existe dans nos dos-
siers depuis 1897. C'est même une
des plus anciennes, et il y a beau-
coup de chances pour que les em-
preintes aient été prises par Bertillon
en personne.

Ils n 'attend irent . pas longtemps.
Un employé leur apporta une fiche
suir laquelle on voyait trois emprein-
tes d igitales assez peu nettes, et M.
Guillaume 'la retourna immédiate-
men t , anxieux de lire ce qu'il y avait
au . dos.

A f f a i r e  Mancelli , 28 févr ier  1897.
Empreintes relevées sur le couteau

ayant servi au meurtre. -L'arme*̂
été dé posée au g r e f f e .

Il n'y avait personne, dans la
maison , pour se souvenir de l'affaiire.
Manceillli. Ceux qui avaient  pu la
connaître étaient morts depuis lon^'
temps, ou à la retraite.

Cette fiche-là était d'ailleurs assez
émouvante, car elle était d'un format
qu'on n 'employait plus depuis long-
temps et, comme M. Guillaume l'ijM
dit, il y avait des chances pour qu elf
ait été rédigée par BertMlon lui-mê-
me, alors qu 'on venait  de lui confier
le service de l ' identi té  judicia ire. &

Le téléphone, à nouveau. - V..
— Allô !... Oui... Vous êtes SUT /.-¦

Je vous remercie...
— Dommage , dit-il à Lucas. H ,a

dû exister un dossier Mancell i , mais
il ne se trouve pas aux Sommiers.

— Je vais envoyer quelqu'un au
Palais de justice. ,.

— Pis mettront huit jours à fouiller
les greniers ! Je crois que volfs .s't

'
riez plus vite renseigné en alla"
feuilleter la collection d'un des j our-
naux de l'époque. .

Il sourit à une pensée soudaine.
— Je me demande quelle va eii*

l'attitude des femmes , à présent. W™
Lair doit encore se trouver quai n
la Tournelle, sans se douter que ie
frère, qu'elle vient de reconnaître
joyeusement, a laissé jadis ses ei
preiutes sur un couteau et a
recherché par la police.

(A suivre)

CHRONIQ UE RéGIONA LE
VICMOBLE

BOLE
G>randes chasses africaines

(c) C'est ainsi qu 'on peut appeler la
belle conférence cinématographique que
M. Marcel Prêtre , de Bôle , donna samedi
soir au profit des fonds des courses
scolaires de la localité.

On sait que M. Prêtre , après avoir fait
quinze mille kilomètres d'avion et sur-
volé le désert d'Alger à Fort-Lamy, puis
à Fort-Archambault, a fait dernièrement
de grandes chasses au nord du lac Tchad
et dans l'Oubangui-Chari. Dans des cir-
constances difficiles et des situations
tragiques , parfois à quelques mètres seu-
lement des grands fauves , il réussit à
prendre de belles et intéressantes vues
cinématographiques. Souvent , il lui fallut
laisser tomber à terre sa caméra pour
saisir son fusil et se défendre. Accom-
pagné d'un autre Suisse, M. Ritz , de
Berne , et de cinq ou six Noirs , dont l'un
mourut en cours de route , devant nour-
rir ses compagnons du produit de la
chasse, on peut voir M. Prêtre chercher
les grandes antilopes , les buffles , les san-
gliers , les autruches , les lions , les élé-
phants, etc. On assista même au dépe-
çage d'une de ces grosses bêtes.

Une bonne nouvelle
(c) Tout vicimt à point  poinr qui  -sait
attendre... même de longues et nom-
breuses ; aminées. Ce n'est pais sans un.
vif plaisir " que lies usagers dm train
Neuchâtel - les Verrières, apprendront
que te comivoi qui part de Neuchâtiel
Ae matin à 8 h. 13 et qui jusqu 'à main-
tenant brûlait lia station de Bôle , s'y
¦arrêtera avec la mise ein vigueur du
nouvel horaire , le 23 mai prochain

Jusqu'à ni a tôt criant les habitants  de
B61e qui voulaient se rcndire à cette
heure-là au Vainde-Travers , devaient
prendre le train à Colombier à 7 h. 40 ,
pour ¦ Auvernier, où ilis d e v a i e n t  attein-
dre pendant quainante minutes environ
le 'Convoi qui devait les faire passer
devant leur village. Ce train sera pris
à Bôle aussi, pair die nombreuses per-
sonnes habitant tes localités environ-
uiantes.

CORTAILLOD
Noces d'or

(¦c) M. et Mme Emile Hofer-Bochat
ont fêté vendredi , te cinquantième an-
niversaire de leu r mariage. Conformé-
tmienit à l'usage, une dél égation du col-
lège dies Ainicicinis est allée tous- dire les
vœux de la paroisse, puis ce fut au
tour des délégués du Conseil commu-
nal, de l'Association des sociétés loca-
les «t de la Société des vignerons , d'ap-
porter tes messages de ta population.

L'Union instrumentale et le Choeur
d'hommes donnèrent ensuite une séré-
nade appréciée.

VAUMARCUS
Rencontre des dirigeants des

Ecoles du dimanche
(sp) Les moniteurs et monitrices des
écoles du dimanche neuchateloises
étalent convoqués dimanche 2 mai pour
leur rencontre annuelle.

Ce programme comportait , le matin ,
uh culte présidé par Mlle Tomoko Sakaï ,
agente de jeunesse de l'Eglise, et un
erttïeUeHV-Çiw .un -projet de statuts des
écoles " dif" fdfmanche dans le cadre de
l'Eglise, et , l'après-midi , une assemblée
administrative et un travail de M. Jean-
Daniel Reymond, moniteur à Genève ,
sur : « La tâche des écoles du dimanche
dans la campagne biblique ' de l'Eglise
genevoise. »

LIGNIÈRES
Emporté

par une crise cardiaque
(c) En sortant de l'école , lundi matin ,
une fillette a découvert derrière le mur
d'un verger un homme accroupi qui pa-
raissait inanimé. Ell e avisa immédiate-
ment, ses parents, lesquels alertèrent la
police.

La levée du corps fit constater qu'il
s'agissait du domestique, de campagne ,
Arthur Descombes , lequel étai t  juste-
ment en service riiez les parents de la
fillette précitée. Le parquet a ordonné
de le conduire à la morgue aux fins
d'autopsie ; le résultat de celle-c i révéla
qu'il était décédé d'un arrêt du cœur
dans la nuit de dimanche à lundi.

Retour du froid
(c) Mard i matin , le thermomètre était
de nouveau descendu , marquant moins
cinq degrés , la neige est tombée jus-
qu'au bas de la côte dc Chasserai et elle
tient à peu près à la hauteur de mille
mètres.

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits directe-
ment auprès des fabricants. — Pein-
tures Speed Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix au maga-
sin : Peintures M. ïhomet fils, Neu-
châtel. Ecluse 15.
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îj||f UJVE CURE J] 1
J M'ASPERGES... « I
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il GROSSESSE
| Ceintures

spéciales
I dans tous ganta.
I avooaan- OC f£ "-.
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H Ctrtntnte «talas»
j PB B.E.N.J.

«AU D0H8IN0»
PLACE-D'ABJNÎES 6

J O U E T S
CLINIQUE

DE POUPÉES
RÉPARATIONS

La veste
de daim

chez le spécialiste

«j&qucgUutzet&U».
CUJRS^ET PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

Flageolets 
verts

— ie kg. 5r. 2.95
Haricots — 

Soissons
Bouquet 

— ie kg. Fr. 3.40
5% S. E..N, et J. ..

Zimmermann S.A.
Epicerie fine

A vendre une moto
«Triumph»

500 om3, deux cylindres
à l'état de neuf. Bran'
dards 10, Neuchâtel (rez^
de-ch aussée, à droite.)

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

manger ;
L'ameublement complet , livré franco
domicile avec garantie QQQA

de 10 ans Fr. «MUi-

TOUB 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
F I LT R E

20 C I G A R E T T E S  75et*

SAVAGNIER
Assemblée de la Caisse

d'Epargne
(c) La 85me assemblée s'est tenue le
2 mal , sous la présidence de M. Jules
Lienher. On notait la présence de 43
actionnaires. Plus de vingt demandes
d'admission ont été présentées.

Le rapport du conseil d'administration,
présenté par M. René Bille , dénote la
bonne marche de l'Institution , puisque
un intérêt de 3 % peut être payé sur
carnet B et 2 % sur carnet A. En ou-
tre, aucun placement n'est fai t en de-
hors du pays.

M. Fritz Burger s'attache ensuite à
présenter le rapport de la commission
des comptes qui donne un- aperçu du
travail effectué par cet organe de con-
trôle : 1121 actionnaires effectuent cha-
que semaine un versement de 3940 fr. 50.
Les placements sont bons presque tous
sur hypothèques, les billets n'étant
qu 'au nombre de 283. Le résultat de
l'exercice est donc excellent , atteignant
un roulement de 3,000 ,000 de francs et
qui a permis le versement aux réserves
d'une somme de 3000 fr.

DOMBRESSON-VILLIERS
Assemblée de la Société

fraternelle de prévoyance
(c) Lundi soir a lieu au collège de Dom-
bresson , la centième assemblée annuelle
de la section de Dombresson , sous la
présidence de M. Germain Scheurer. A
cette occasion, on note la présence de
M. Ed . Eggli et M. Grandjean , président
et vice-président du comité central.

M. Zwald , secrétaire-caissier toujours
dévoué , donne lecture du rapport du co-
mité d'où il ressort que l'effectif de la
société est de 196 membres, soit trois de
moins que l'année dernière. Quant aux
comptes, Us bouclent par un bénéfice de
1565 fr . 20 alors que le solde en caisse
est de 365 fr . 20, après déduction du
versement fait au comité central . M.
Grétillat rapporte au nom des vérifica-
teurs de comptes. Ceux-ci, ainsi que la
gestion , sont acceptés à l'unanimité.

MM. R. Mougin , M. Bovet et Grétillat
fonctionneront en 1954 comme vérifica-
teurs de comptes. Au comité, en rempla-
cement de MM. A. Guinand et R. Mau-
ley, sont nommés MM. R. Amez-Droz et
n-. T.iecïitl

M. Eggli prend la parole et , dans un
exposé très intéressant, donne certaines
directives aux sociétaires , ce plus parti-
culièrement sur les nouveautés et amé-
liorations qui seront proposées à la pro-
chaine assemblée des délégués à mi-mal.
Pour clore cette centième assemblée de
la section, M. Grandjean fait brièvement
l'historique de la société dès 1854. Ces
deux orateurs sont vivement applaudis
et remerciés.

VAL-DE-RUZ
. . A

NOIRAIGUE
Effectif scolaire

(c) Lc>s trois classes de la localité
qui comptaient 62 élèves au printemps
1951 e-n ont maiinitein 'a nt 96. C'«sit en
'trois ams une augmentation de plus
de cinquamte pour cent , due unique-
ment à la forte natalité, le nombre
total des habitants étant resté station-
naire.

COUVET
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu
séance mercredi , sous la présidence de
M. René Cavadini. Elle a entendu les
rapports des inspecteurs des différentes
classes sur les examens de fin d'année ;
les remarques formulées ont permis d'in-
téressantes discussions sur plusieurs pro-
blèmes scolaires. La commission s'est
en outre préoccupée des résultats peu
favorables enregistrés par les élèves de
Couvet ayant suivi l'école secondaire de
Fleurier et elle s'efforcera d'en recher-
cher les raisons.

Enfin , elle a renouvelé son bureau
pour l'année 1954-1955 ; il reste com-
posé cle MM. René Cavadini , président ,
Armand Huguenin , vice-président , Willy
Keller , secrétaire , Guldo Stauffer et Louis
Tondini , assesseurs. Les commissions
spéciales des soins dentaires , des cour-
ses scolaires et de la Fête de la jeu-
nesse ont également été réélues sans
changement.

BUTTES
Prochaine séance

du Conseil général
(sp) Le Conseil général tiendra séance
vendredi soir. A l'ordre du jour figure
notamment l'examen des comptes de
1953 qui , sur un total de recettes géné-
rales de 1, 187,517 fr. 15, bouclent par
un bénéfice de 6,592 fr. 40.

Le législatif devra , en outre , procéder
à la nomination de son bureau et de
la commission des comptes , et se pro-
noncer sur deux demandes du Conseil
communal, soit de prélever 45,000 fr.
sur le fonds de la grande salle et 5000
fr. au fonds pour le matériel neuf du
collège.

Le règlement de la circulation dans
les rues du village et la pose de signaux
« stop » à certains carrefours feront
aussi l'objet des délibérations ainsi
qu 'un rapport du Conseil communal sur
une éventuelle remise d'impôt.

VAL-DE-TRAVERS

PORTALBAN
Une vieille maison disparait
(c) En raison de la réfection de la nou-
vieille route, u« des plus vieilles mai-
sons de Portalban disparait. Elle da-
tai t du XVIIme siècle.

Depuis Je début de notre siècle, elle
était utilisée comme abri pour du ma-
tériel agricole.

YVERDON
Election des conseillers

paroissiaux
(c) Samedi et dimanche, les membres
de lia paroisse nationale ont élu leur
nouveau conseil de paroisse composé
de quinze membres. Ils ont élu encore
deux conseillers pour les annexes pa-
roissiales de Cheiseaux-Noréaz et Trey-
covagnes.

RECIOroS DES LACS

Assemblée générale
(sp) L'assemblée réglementaire du « .temps a été fréquentée par une ttaine de citoyens et le Conseil comm, n"au complet. Elle s'est tenue ^"fprésidence de M. Fritz Hostettler »i la
président. ' "es-

Comptes de 1953. — Ceux-ci sesentent comme suit : recettes xènf . ™?'568.523 fr. 62 , dépenses SS*566.479 fr. 42 , solde 2.044 fr ë
2o ?

cettes courantes totales 202.483 fr ?"
dépenses courantes totales 200,104 & rubénéfice de l' exercice 2379 fr ' 64 an jversements sur quelques fonds spécialet une mise en réserve de 15 non fpour travaux divers. ' "•

Des rapports présentés, 11 ressort rm.l'année a été bonne , les recettes ont âàpassé largement les prévisions budrftaires , un escompte de 5 % a été ensenti aux contribuables sur les Iran "}"
et les ventes de bois au comptant T*forêts qui sont notre principale sou™de revenu ont rapporté 87.000 fr contra25.000 fr. environ de dépenses ' nettesL'assistance qui est une lourde chare»pour la commune parait heureusementen régression. Le mouvement despitaux de cet exercice prend une |m"
portance particulière. Elle provient d'unepart du remboursement inté gral à \lBanque cantonale de l'emprunt de 1933et d'autre part des frais de normalisa--tion du courant électrique. Les compte!sont admis tels qu 'ils sont présentés

Nominations. — Les membres du \mmreau ainsi que les vérificateurs d»comptes sont confirmés dans leurs fonc.tions pour une nouvelle année.
Demandes de crédit. — Deux créditasont sollicités , l'un de 800 fr. pour nor.mallsation de la li gne électrique d«Serroue et l'autre de 8000 fr . pour re.fection des façades du collège et répa."rations diverses au bâtiment . — Aprèsun exposé de ces cas par les chefs desdlcastères intéressés, les crédits sont ac-cordés à une majorité évidente.
Divers. — plusieurs réclamations sontformulées au sujet des arrêts prolongés

de l'horloge du village , des fréquents
changements de fonctionnaires , des tau-
pes qui pullulent dans les champs etauxquelles on ne fait pas la chasse, etc.Le Conseil donne les renseignements con-
cernant les cas soulevés et déclare faire
de son mieux pour satisfaire ses
administrés.

COFFRANE

Assemblée
de la Société de tir

(c) La Société de tir a eu son assemblée
générale au collège. Les comptes ont été
acceptés et on constata un léger béné-
fice. Le procès-verbal fut également ac-
cepté.

Le rapport du président fut suivi avec
attention par chacun, puis en procéda à
la nomination du comité : président : P.
Flisch ; vice-président : J. Glauser ; se-
crétaire-caissier : R. Luthy ; assesseurs !
A. Graf et R. Nussbaum ; cartouchler :
A. Duvoisin ; chef clbarre : S. Gelssler ;
chef moniteur : J. Glauser.

ENGOX.I.ON
Noces d'or

(c) Réunis pouir la circonstance, le
Chœur d'hommes et le Chœur mille
de Fenin-Vilars-Saules et Engollon ont
donné vendredi soir, sous les fenêtres de
M. et . Mme François ...Berbet , .une.̂
r.énaide au terme de liaDmrèli£*,om.
magnifiques plantes fuirent..remisesiaifl;
sympathiques jubilaires. La soirée, se
termina à la Salle commun aile où chan-
teuses et chanteurs fuirent ' les hôtes
de la population de notre communie.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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SOUPLE
ASSURE L'AVENIR DE VOS DENTS

... avec ses ... avec ses ... avec ses

POILS LONGS POILS ARRONDIS POILS SOUPLES

qui visitent qui polissent qui massent vos

les moindres l'émail sans gencives et

interstices dentaires le rayer les fortifient

AVEC ff w|M SxrajpJLii

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉEi -

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

¦BtNHSBÉnHH fiEsjroHl

MISE HU POINT I
Afin de clarifier la situation, nous nous voyons dans l'obligation de faire j
les déclarations suivantes : , I

L'appareil réfrigérateur ELECTROLUX sans moteur ' * • <
fut le premier de son genre dans le monde. ; .

Il fu t  i n v e n t é  en 1922 par  r ieux i n g é n i e u r s  suédois et B^^3
breveté trois ans plus tard en Suisse. j

Environ 20 ans plus tard , soit après l'expiration de la •»»

? 

validité du brevet , un peu partout des entreprises s'in- 
génièrent à copier cette invention. ffll^ â
Cependant l'appareil réfrigérant ELECTROLUX fu t  et &̂ff i

demeure en son genre le premier. C'est pourquoi il
bénéficie d'une avance qui ne saurait être comblée.
C'est aussi grâce à cette longue expérience que nous
avons le privilège exclusif de donner sur nos appareils
réfrigérants ELECTROLUX :

1 1 0  

ANS DE G A R A N T I E
De la petite armoire de 45 litres, simple mais élégante, à la grande et
luxueuse de 200 litres, munie d'une chambre glaciale particulièrement
spacieuse , toutes sont équipées de l'appareil réfrigérant ELECTROLUX
approprié.

Grâce à diverses inventions nouvelles, à une production plus grande et
plus rationnelle, les réfrigérateurs ELECTROLUX sont meilleur marché
aujourd'hui qu 'avant la guerre , bien que leur exécution soit devenue plus
élégante (tout acier, intérieur sans joint , émail porcelaine blanc).

Qui choisit E L E C T R O L U X  fait preuve de sagesse !

ELE CTROLUX S.A. ZURICH , Badenerstrasse 587 Tél. (051 ) 52 22 00

A J^ CAMPEU R S
' lâWÉâatfr ^a saison Va s 'oui) rir

ili HLVHMB Avez-vous vérifié votre matériel '?
Ĥgs| B» S'il est usagé, remplacez-le,

W H s'il n 'est pas assorti , comp létez-le

jÈk au STOCK U.S.A.
I||ŝ «H«k Vous y t rouve rez  un  grand choix
¦;HB îafek. :1 , 'es '"'x avan ^ascux

B. SCHUPBACH, NEUCHâTEL
Les Saars 50 Tél. 5 57 50

, V

J» RÉVEILS
/^^(*Sn^̂ ^. depuis Fr. 8.50
// / /Ckffl 11 avec' buUstta rte garantie

Ulllê- ŷ ^̂ ^ ] »  "' ' er èta-^e fhez

1|L M F. Jacct-Rosselet
^l̂ jlL© %/Jf clinique 

des 
montres

/9^S^^0Ê[ Saint-Honoré 1
** ** Neuchâtel

GARTKS DE VISITE
au bureau du tournai

Nos taies bourdon à volant
60/60 5./0

K U F F E R  & S C O T T
*¦. J

Elle n'est petite que dans son prix '̂ ^^r̂ v̂fc^̂ ^
Avantageuse à l'achat, la Morris Minor, 2 ou 4 portes * * * ** «*• sM f̂/Bf// 

'
T̂y/ ^̂ &i&^Œtr] l ^̂ l̂ ^ ^ iSi

ou décapotable, offre 4 places confortables, un mo- » .* «*.» r* ̂ tMÉ^iÇ /̂C /̂  <U î(<WsW\ *M^L. -̂ — V?
t m P i9h.JÊÊÊEmJrJr3^m^^**t\wUm\A -̂  *W ittÉf' IA\\s w^m\J (̂ i ^SQB̂ V^^Ĥ B̂]̂ ^̂  xtt

leur, soupapes en tête, souple et nerveux, jamais en * »*i5̂ >É 8y(JlFl j Ù^̂ Bffztâmr
 ̂
—ifA*

tion. Elle reste jeune et, comme au premier jour, elle \ iSSrĝ Ĉ ffiyr ^̂  ^̂ m&k tfsr f é̂k IMV?* N?**

est un constant sujet de satisfaction pour son pro- «J^KilJlIliiJ jSgSSÉ̂ ^r ,̂^J| BKJBfcl Ĵ ^^MJW^̂ »
**» *»**V

priétaire, de longues années après sa première ran- ^̂ S^S^JMB&WLWB^BH 

B̂ SgjP»
*-* %*• *« *V * „*-'

Allez la voir ; elle vous plaira i A\
'
. V^^^^^^^ ^̂ »/ / /̂A 'A \* / *̂*A\ *

^

SSIKÏËnSJSiïl!lOïS i ¦ - • - - •.
«jâ BHfi ^Sr̂ &.j' Î -̂ gH® Prix : dès Fr. 6560.— ou, avec nouveau plan d'amortisse- y

lH MlOl[ij BlâJlfflK« ffl  ̂
ment : 1

er 
versement 

de Fr. 1460.—, solde jusqu'à 24 mois.
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DE LA GAITÉ AUX REPAS ? ) 'W%B\
¦ ¦ ¦ '¦<. '¦: '¦ - .

: , ;
: '̂ - 'ï- 't-t*- -- • 

¦¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ¦¦¦: \ -  / ¦ ¦ ¦¦ ¦ '̂  i ".̂ c?yy^^^^ ^ \,:.-::r-y >,y:: - y j - * ,-:, '/ ,-> ,-.K- -<-y y.

' ¦ ¦ ' ¦' ¦
.. " . .

¦
'' • ' ¦ ' ¦• ' ¦ ' ¦ , . . . - ' ¦ • .' 

¦ ":¦¦ 
¦ ¦' * \- :''rr :̂- -: - -̂ Ŵ - '' - - : i ih'-V' '
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Li^TMis' FAKBir 'L
VOUS LA DONNERA

Ce bon vin rouge de tous les jours est en vente chez
votre épicier à Fr. 1.80 net le litre ou Fr. 1.90 moins

l'escompte

il W Pi h"Mt- El u I h ! i FfUEklADn; f( \m6/»*i m\ \\l If 1 tv-ntINAKD

IL - f||EP̂  ̂ BERTHOUD

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

A vendre des

POUSSINS
.« LEGHORN »

race lourde

Oeufs à couver
PARC AVICOLE

«LES CHARMETTES »
R. Montandon

Tél. (038) 8 23 90
m ŝssassmms^mm ^mmmm ^m ŝm

A vendre une

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

/ à 7si.omminot \
ff N̂ jây^y fffcjs  ̂ ¦« il t?ttmlaa.w 1

\ / Les spécialistes \ /
\ I de la belle I J
\. V lunetterie / /

VOYEZ
EN VITRINE:

Meubles de jardin

Meubles de véranda

Meubles
en châtaignier

Article-réclame

Confection et pose
de stores

Maison
G. Lavanchy

Orangerie 4

A vendre du

bois de feu
sec, chez Albert GetseT ,
Enges, tél. 7 72 02 .

A vendre, de particu-
lier , une

« Renault »
Juva 4

modèle 1948, en très bon
état, chauffage, 1500 fr.
— Tél . (037) 8 5109 .

g» tâche des ménagères et des mamans.

\ ] B O N MYLOS à̂ TT" "H/
\ » 

démonstration J 
,ra is 1

Per sans •ng-g-»"' \\ \  domicile. pour voUs. ____—JJ

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ A découper et envoyer avec votre adresse exacte
(sous enveloppe ou collé sur carte postale) à la

Maison Grossenbacher
Société Commerciale par Actions, St-Gail 8

Bureau de vente à Lausanne.lle St.-Pierre, tél. (021) 22 37 32

i : Gsnrrxrns : ~'^ .,, .,
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LE FRIGO DE LA SAISON 1954
Garantie DE 10 ANS
sur l'élément réfrigérant i

Depuis Fr. 23.— par mois

chez le spécialiste du frigo ménager

yjSIEnihenet
BSBEBEJEEH NFNCHATEL
ÏÉL.SUI2 GRANO' RUE 4

V J
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LE CENTRE DES AFFAIRES
SA CUISINE SOIGNE'E
SES VINS DE CHOIX

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER TS9

f il™ " ^Tendres, délicats, accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux morilles, les
délicieux petits filets mignons vous
attendent aux

&<ttte3— Le centre gastronomique —au cœur de la vieille ville
»¦!,,¦——¦¦ j

ANALYSES APPROFONDIES
DU CARACTÈRE

LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

Suzanne Delachaux
Graphologue conseil

. Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 519 57

ÎHiaiMMUB IMMIHHWlMWMr—
^CONFIEZ

•à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVETS
TRAVERSINS
OREILLERS

Epurati on des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique,
SEULE DANS LE CANTON

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile
V——¦<

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE 3{uSp8?3iata 3S

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonjour et
culture physique. 7.16, inform. 7.20,
concert matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, disques. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.65, A
vous . Monsieur Comte. 13 h., du film
à l'opéra. 13.15, Monsieur Beaucalre,
d'André Messager. Première partie. 13.35,
Deux belles pages de Fauré. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30 , Thé dansant. 17 h„
vos refrains favoris. 17.30, Œuvres de
Louise Talma. 17.55, une page de Ri-
chard Arnell. 18.10, le plat du jour.
18.20, disques. 18.30 , Portraits sans vi-
sages. 18.40, Divertissement musical.
18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, Derrière les fagots...
20 h., Le portrait de Jennie , par Robert
Nathan. 20.30 , Histoire de votre vie :
Pierre Dudan. 21.30, Œuvres d'Antonio
Vivaldi : 21.55, une page de Scarlatti.
22.05 , Violon et piano par Ljerko Spll-
ler et Suzanne Gyr. 22.30, inform. 22.35,
Les feux de la rampe.

BEROMUNSTER el télédi f fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05 , chansons en vo-
gue. 7.25, Zum neuen Tag. 10.15, dis-
ques. 10.20, Emission radioscolalre : Le
jeune Dufour. 10.50 , marches suisses.
11 h.. Chant et piano par G. Kurth et
R. Stucki. 11.40 , courrier de Berne. 11.55,
Musique de jazz en crinoline. 12.15, Le
Duo d'accordéon Rosi et Kôbi. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , l'or-
chestre C. Dumont. 13.15, Parade de
nouveautés. 14 h., pour Madame. 16.30,
E. Brunner vous invite à danser. 16.55,
Aus dem Bilderbuch der Natur. 17 h.,
Compositions de Fred Barlow. 17.30, Das
grosse Wagnis , le merveilleux voyage de
découverte d'H. Morton Stanley. 18.10,
Ballades et chants populaires. 18.40,
Amerikanische Tagebuchblatter. 18.55,

marches américaines. 19 h., Zum Fyrobe.
19.20, communiqués radioscolaires et au-
tres. 19.30, Inform. 20 h., Herm. Ha-
gestedt et son grand orchestre de con-
cert. 20.30, Froheste Naohrichten. 21.30 ,
Œuvres de Th. Berger. 22.15 , inform.
22.20 , Avant de vous endormir .
¦éII IIIII III a MME»'iii—i—¦—¦!!—¦MiBMmiir awntiTi

Donnez votre linge à laver au

ĵ ÊL  SAI-QW - LAVOI R

Prébarreau 1 (A 5 42 08

... et dépensez le reste

JOURNÉE DES MÈRES

Restaurant de la Gare C.F. F.
Robert Duscher - Saint-Biaise

se recommande pour ses spécialités :
Filets de perches - Brochet au four , etc.

Prière de retenir sa table
Tél. (038) 7 52 70

Notre commerce extérieur
pendant le premier trimestre de 1954

ÉCONOMIE ET FINAN CE

Ceux qui voudraient tirer des
conclusions définitives sur l'évolu-
tion actuelle de notre commerce
extérieur en se fondant sur les résul-
tats du premier trimestre de l'année
ne convaincraient personne. Les chif-
fres restent dans des limites trop
proches de celles des trimestres pré-
cédents poui que l'on puisse en tirer
autre chose que la constatation
somme toute réjouissante que nos
affaires avec l'étranger continuent
d'être bonnes et que les variations
enregistrées , quand elles ne sont pas
purement saisonnières , marquent
simplement celte tendance au « pla-
fonnement » que l'on constate déjà
depuis le courant de l'année der-
nière.

Avec 199,000 vagons de 10 tonnes
d'une valeur de 1 milliard 298 mil-
lions, les importations restent à peu
près au même niveau que pendant le
dernier trimestre de 1953, mais elles
sont sensiblement plus élevées que
pendant la période correspondante
de 1953. Cette augmentation porte
principalement sur la benzine , les
huiles de chauffage , les matières pre-
mières métalliques et les automobi-
les — mais par contre les importa-
tions de motocyclettes sont en baisse ,
ce qui ne chagrinera personne.

Les exportations accusent une lé-
gère diminution par rapport au pre-
mier trimestre de 1953 et s'élèvent à
15,543 vagons pour 1 milliard 213
millions laissant ainsi un solde pas-
sif de 84 ,1 millions en regard d'un
solde actif exceptionnel de 59,2 mil-
lions au 31 mars 1953. Cette diminu-
tion affecte les trois grandes classes
de marchandises, denrées alimentai-
res, matières premières et produits
fabriqués. Cette dernière catégorie ,
la plus importante , puisqu 'elle repré-
sente le 60 % environ de nos ventes
à l'étranger , n 'accuse qu 'une diminu-
tion globale de 6 millions environ ,
avec des variations peu importantes
en plus et en moins selon les bran-
ches d'activité , parmi lesquelles nous
relèverons la diminution de 14 mil-
lions pour les montres.

Considéré par pays, notre com-
merce extérieur marque une augmen-
tation de nos échanges avec les pays
limitrophes , à l'exception d'une
baisse de nos exportations en Italie.
A elle seule l'Allemagne fournit le
20,2 % de nos importations et absorbe
le 13,4 %  de nos exportations , la
France le 11,9% et le 8,5%, l'Italie
le 10,3 % et le 9,2 %. De leur côté les
Etats-Unis , parm i les pays d'outre-
mer , participent pour 12 % aux im-
portations comme aux exportations
de ce trimestre.

Arrivé ainsi à un certain équilibre ,
notre commerce extérieur ne pèse
guère sur la balance générale des
paiements et nos réserves d'or et de
devises n 'ont pas sensiblement varié
malgré l'émission d'emprunts étran-
gers , Union sud africaine et Banque

internationale , et nos comptes avec
l'Union européenne de paiements ont
encore laissé un solde actif de 62 mil-
lions.

D'autres placements de capitaux à
l'étranger ont été faits ces derniers
temps. Pechiney a absorbé 25 mil-
lions et les grandes banques vont
avancer 250 millions à la S. N. C. F.
pour l 'électrifi cation de ses principa-
les lignes frontières.

Dans ces conditions il est permis
de se demander si la pléthore de ca-
pitaux va se maintenir  encore pen-
dant longtemps , ou si , au contraire ,
on ne va pas assister à un renver-
sement de la situation et par consé-
quent ,  à un e hausse du taux de l ' inté-
rêt. Celle-ci serait évidemment la
bienvenue pour les rentiers et les
petits épargnant s , ainsi que pour les
compagnies d' assurances et les cais-
ses de retraites qui ont toujours plus
de peine à placer leurs capitaux à
des conditions simplement normales.
Les fonds fédéraux rapportent du

2 >A %  et il ne faut pas oublier ».,les emprunts étrangers à 4 î' S?sentent des risques et ne peuv PMconstituer qu 'une faible partie d' ,portefeuille judicie usem ent Cûmmv^Les débiteurs , les corpor ations 1droit public en particulier , se trn„vent fort bien de cet état de chrZet ne demandent  qu'à le voir durerOn peut cependant penser que uaussi la limite a été atteint e et rmel'équilibre va tendre à s'établir unpeu plus haut. Mais cette évolut ionsera lente , aussi est-il pr ématur é d»parler d'un renversement de la ten.dance qui prédomine depuis dés an-nées : abondance de capitaux , circu-lation monétaire en augmentation
continuelle , abondance aussi rie biensde consommation

^ 
tous ces éléments

donnant  à notre économie nat ional e
un caractère de fluidité excepti onnel
qui ne se modifiera que lentement
faci l i tant  ainsi les adaptatio ns néces-
saires.

Philippe VOISHB.

ISS SPORTS
FOOTBAM.

Couvet ¦ Bassecourt 0-4
(c) Couvet a reçu dimainche l'équipe
de BacsseoonKJt, et a «moi urne oodveiBfe
et nette défaite die 4 à 0, 2 buibs étant
marqués pair tes visiteurs dams chaque
mi-temps. Quoique oomipr.eina.nit tes
mêmes joueurs que .tors des dernièreis
peiBeoimtoes, l'équipe iliooaile ava it été re-
mamiiée, des arrières ayant été "placés
en avant et vice versa. Le résultat n 'en
a «pais été meilleur, et Ile maimqiue d'ef-
ficacité a été confirmé. Ill faut cepen-
dant .reconnaître que la formation Ju-
iraisistenme est iparticuiHèiremenit solide ;
¦eilie m'a jusqu'à rma internant pas en-
core .subi de défaite en championnat,
et elle domine nettement lies autres
équipes dm groupe.

ESat civil de-Neuchâtel
NAISSANCES : 28. Bacuzzl, Marie-

Claire , fille de Pierre Joseph , cham-
pignoniste à Noiraigue , et d'Allce-
Angeline née Terrinl ; Ç-lordani , Fran-
çois-Maurice, fils de Maurice-Jean , re-
présentant à Neuchâtel , et de Mar-
guerite Hélène née Juan. 29. Rohrer,
Jean-Paul , fils de Rodolphe , employé CFP
à Concise, et d'Aline Emma née Haus-
ammann.

PUBLICATIONS- DE MARIAGE : 29.
Loss, Agripplno, infirmier , et Facchi-
netti , Annetta-Elvira née Personenl , les
deux à Neuchâtel ; Kropf , Gérard , pein-
tre en bâtiment , et Persoz , Huguette-
Clotilde, les deux à Neuchâtel ; Oher-
pillod , Henri-Marcel, employé garde-
f certifications à Neuchâtel , et Leuba
Eliane-Marcelle à Savagnier.

DÉCÈS : 28. Hubler , Marie-Lina , née
en 1889, servante à Neuchâtel , céliba-
taire. 29. Wackerll , Gottfried , né en
1892, mécanicien à Couvet, époux d'Em-
ma née Dummel,

La conférence de Genève
sur le commerce est-ouest

vient de prendre fin
D'importants obstacles

ont été surmontés
GENÈVE, 5. — Les gouvernements

de 25 pays étaient représentés par
153 experts aux consultations qui
viennent d'avoir l ieu à Genève soir le
commerce est-ouest. La première se-
maine a été consacrée à dies disous-
'Sioiiis multilatérailes, qui fuirent, au
cours de la seconde semaine, suivies
de 133 entretiens bilatéraux qui se
sont déroutés entre pays de l'est et
de iF'OU'est de J'Europe.

Des 'recommandations destinées à ob-
tenir de nouveaux résultats concrets
dans île cadre de la Commission éco-
nomique pour l'Europe oint été en-
visagées. En résumé, lia série de oon-
OTiltaitions qui vient de première fin a
permis aux gouvernements de sur-
monter d'importants obstacles à l'aug-
memtatiou de leur commence. Le se-
crétaire exécutif de ia C.E.E., M. Myr-
dal, estime qu'une nouvelle série de
consultait! oins devrait se ternir à une
diate appropriée afin de promouvoir
le développement entre ces dieux par-
ties de d'Europe en 1965-1956.

CARNET SU JOUR
Salle des conférences : 20 h . 1S, Récital

de piano Mleczyslaw Horszowskt.
20 h . 16, Coup de Joran.

Cinémas
Studio : lis h. et 20 h. 30, Vacances ro-

maines.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, L'étoile du

destin.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Minuit quai

de Bercy.
Théâtre : 20 h. 30, La Femme au masque

de fer .
Kex : 15 h . et 20 h. 30, La vengeance de

l'Aigle noir.

BERNE, 4. — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil fédéral a approuvé un projet
d'arrêté concernant le -financement d'un
programme d'essai de télévision en Suis-
se romande, en accordant une subvention
de un million de francs.

Un million de francs
pour un programme d'essai

de la télévision
en Suisse romande

CHRONIQUE HORLOGÊRE
L'Allemagne concurrence

assez fortement
notre horlogerie

La valeur totale des exportations
d'horlogerie s'est élevée, le premier
trimestre de 1954, à 221,5 millions de
francs. Elle a donc fléchi , écrit la
« Suisse horlogêre » de 14,1 millions
de francs , ou de 6 % par rapport à la
période correspondante de 1953. D'où
provient ce phénomène ? De la con-
currence étrangère d'abord et ensuite
de la tendance qu'ont actuellement
les importateurs à attendre d'y voir
plus clair dans l'évolution des mar-
chés horlogers.

Si l'on examine la cote des diffé-
rents pays, on constate une légère
augmentation vers l'Allemagne (piè-
ces détachées surtout), les Pays-Bas ,
la Hongrie , la Yougoslavie et la
Grèce. La France et l'Italie restent
stables. Tandis qu'il y a baisse en
Grande-Bretagne , en Espagne, au
Danemark , en Suède et en Turquie.
L'augmentation est marquante en
Afrique. Tout aussi marquant le flé-
chissement général de l'Asie (10%) .
Hongkong a reculé d'environ 12 mil-
lions de francs , peut-être à cause de
la concurirenoe allemande. En Amé-
rique du nord , le recul des livraisons
atteint 14 % alors que les ventes des-
tinées au Canada sont supérieures à
celles de 1953.

\:K. Bex C. i
de la Loterie romande

L'A. B. C. de la Loterie romande , vous
ne l'ignorez plus depuis longtemps, ce
d'aider les œuvres d'utilité publique
de bienfaisance de chez nous.

L'A.B. C. de la prudence et de l a »
gesse , vous le savez aussi , c'est ae
point imiter le lièvre de la fable »_ ¦•
d'acheter aussitôt vos billets de ia
terie. Oui , bien sûr , nous avons sou™
tendance à renvoyer au lendema ' êmeque nous pouvions faire le jour me
Mais il est de cruels lendemains

^tamment . ceux où l'on n'a pas w"
de billets parce qu'ils étalent tous
dus. Les regrets , dès lors, ne ser.
plus à rien. . M nLe prochain tirage aura lieu oau»
jolie cité vaudoise de Bex , le °
prochain. Vous voilà avertis !

Communiqué*

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

vacances, soit du 12 juillet au 21 août 1954, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Pr . 26.4.— à Fr. 498.— (y compris
pension complète pour trois à six semaines). Ins-
cription Pr. 6.—.

Pour prospectus et information, s'adresser à
M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription Jusqu 'au ler juillet 1954.

g§gij8Egj| Le séjour
Bffi w/ ..i tranquille
§SS)R\̂ '̂i!̂ |'®3 excellent climat pour l'avant-
^' '.i^V ŷij ïSi^^in et l'arrière - saison. Plage.
^iijjTOjî teàftèfti jS sports nautiques . Point cle
^S^^w^^^^S^aj départ pour courses de
É^W'i||j!Sp|£K!̂ ffi montagnes et 

excursions . —
S;-irT^^aSjg^ffî Sip Office de tourisme Faulen-

LA HOLLANDE
Le paya des f leurs  au bord de la mer !
Nos prochains départs , en autocars pullman

modernes :
LA BELGIQUE - LA HOLLANDE, six Jours
du 17 au 22 mai , du 31 mal au 5 juin , etc.

Prix forfaitaire Pr . 285.—
LA HOLLANDE - LE ZUYDEKZEE , 8 Jours

du 9 au 16 mai et du 13 au 20 Juin.
Prix forfaitaire Pr. 355.—.

Demandez sans frais pour vous, les pro-
grammes spéciaux , ainsi que la brochure
annuelle richement illustrée qui, avec ses
250 voyages, satisfera les désirs de voyage

dc chacun.

 ̂
ERNEST MARTI S.A.

\£J KALLNACH (Berne)
tMffl tél. (032) 8 24 05 J

$Êt VACANCES
e  ̂

EN ITALIE
¦—WW ŴP^M—1—¦I1IIIHI|HH I- ——^^—W—¦*-

VISERBA di RIMINI (Adria) pa°
Position centrale , confort moderne , vue sur la mer.
Cuisine renommée. Avril-mal : 1000 lires ; juin :
1100 lires ; juillet : 1400 lires, tout compris. —
Pour informations et inscriptions, tél . (038) 5 76 35.

\ TERME VENEZIA
W* recommandé par les bons amis !

MIRAMARE di RIMINI
PENSION MAKG.HEj RJTAv,. M»!, .Juin , «septembre :
7". fr . par jour , tout compris. Juillet , août : 10 fr.
Pour renseignements et photographie : tél. 7 55 95,
Saint-Biaise, après 18 heures.

t 
Premières communions

Grand choix en Voiles - Couronnes - Bon-
nets - Brassards - Cravates - Nœuds - Po-

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

Statues, etc., etc.
Mlle | B PflR 3, rue de l'Oratoire , rez-de-chaussée

UMVUD Quartier des Bercles

B A I S S E  5%
• u ¦ S.E.N.J. net

Articles de premier choix Fr VT

Encaustique £Zïi* * kg: 2.10 2.—
Encaustique « 77° g: 3.30 3.15
Serpillière ^ ^T^ce -.85 -.81
Chiffo n à vaisselle » E935/40 cm., la pièce —«UU — "Ofc

ZIMMERMANN S.A.

£a vie
d. n». sociétés

A la Société «les pasteuirs
et ministres

(sp) La Société des pasteurs et minis-
tres du canton de Neuchâtel a tenu
sa séance de printemps récemment , sous
la présidence de M. Paul Siron , de Salnt-
Blalse ; elle a été ouverte par une prédi-
cation de M. Reynold Dubois , pasteur
à Dombresson.

L'Eglise anglaise — après discussion —
sera autorisée à faire ses cultes dans la
salle des pasteurs, la chapelle qu'elle
emploie étant occupée par la ville pour
l'Académie Maximllien de Meuron ; il en
résultera une sensible amélioration de
cette salle qui deviendra plus sympathi-
que et cela aux frais de la ville .

L'assemblée, après un échange de vues,
nomme, sur la proposition du conseil
synodal , bibliothécaire de la bibliothè-
que des pasteurs, qui a une grande va-
leur , M. Paul-Eugène Vulllemin , pasteur
à Saint-Sulpice, qui entrera en fonc-
tions sous la direction de la commis-
sion de la bibliothèque, après avoir fait
un stage prolongé à la Bibliothèque de
la ville.

Puis , M. Philippe Muller, professeur
de philosophie à l'Université de Neu-
châtel , présente aux pasteurs une remar -
quable étude sur « Le rôle de la psycho-
logie dans la vie contemporaine » , qui
suggère d'intéressantes réflexions à ses
nombreux auditeurs.

A VENDRE
une perceuse électrique,
10 mètres de cordon ,
une meule aveo bassin,
des outils de menuisier,
une scie passe-partout ,
des scies ordinaires, des
outils de jardin.

Adresser offres écrites
à T. A. 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à écrire
« Orga Privée », un di-
van-lit métallique et
différents petits meu-
bles. ¦— S'adresser à la
Cure de Valangln, tél.
6 91 45.

De particulier, à ven-
dre, pour cause de dé-
part ,

« Fiat » 1100/42
moteur entièrement re-
visé, chauffage, radio. —
Offres sous chiffres P.
10547 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

A vendre , pour une
cause imprévue, deux

fauteuils club
et un divan, à l'état de
neuf. •— S'adresser à
Ed. Jaques, Fontaine-
André 56.

A vendre un

pousse-pousse
gris clair , à l'état - de
neuf , suspension indé-
pendante , avec sac de
couchage. Tél. 5 63 38.

CEINTURES
enveloppantes , gaines ,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix.
Indiquer taille et genre
désiré. — R. MICHEL ,
Mercerie 3, Lausanne.

TAPIS
très Joli bouclé, à l'état
de neuf , prix très avan-
tageux. — BENOIT, tél.
5 34 69.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. S'adresser :
Fontaine-André 36, 2me
étage.

A VENDRE
pour cause de déména-
gement :

1 lit en fer-blanc, som-
mier métallique, trois-
colns, matelas, 90 fr. ;
1 fauteuil Voltaire , 70
fr. ; 1 table de cuisine,
en bols dur , 25 fr. ; 1
sellette , 5 fr. ; 1 chaise ,
5 fr. ; 1 grande glace,
5 fr. ; coins et pan-
neaux, 4 fr. la pièce ;
1 grande seille, 5 fr. ; 1
seau à charbon, 5 fr. ;

2 paires de grands ri-
deaux entièrement dou-
blés, 20 fr. la paire ; 1
paire de grands rideaux
en tulle blanc avec vi-
trages , 8 fr. ; 1 paire de
grands rideaux en filet
blanc avec vitrages, 8
fr.: 1 paire de grands
rideaux , vitrages , couvre-
nt et dessous, 25 f r. ;
1 tapis en filet main ,
15 fr. ; 1 tapis en mo-
quette , 5 fr. ; 1 costume
tailleur en tissu an-
glais, taille 42 , 35 fr. Le
tout en parfait état. —
Téléphoner le soir à
partir de 7 heures au
6 74 06.

i\ v u n u i u , pum I LU J I -
emploi, un

VÉLO
pour homme, en bon
état. — S'adresser à B.
Gentil , Cormondrèche,
tél. 8 14 77.

PAYS-BAS

Le conseil d'administration et les di-
recteurs de la N. V. Koninklijke Ne-
derlandsche Petroleum Maatschappl]
(Société royale néerlandaise des pétro-
les S. A. —¦ Royal Dutch), ont décidé
de proposer à l'assemblée générale des
actionnaires de juin , un dividende en
espèces de 16 % pour l'exercice 1953,
comprenant un dividende intérimaire dl
4 % mis en paiement en février 1954.

Le revenu net du groupe Royal Dutch-
Shell se monte pour 1953 à 130 millions
de livres sterling contre 125 millions da
livres sterling pour 1952. Les recettes
brutes et les autres revenus ont atteint
en 1953 1700 millions de livres sterling
contre 1616 millions en 1952. Les dépen-
ses d'immobilisations se sont élevées en
1953 à 220 millions de livres sterling,
contre 188 millions en 1952 : d'autre
part , 9 millions ont été investis en 19»
dans les sociétés où la participation du
groupe est égale ou inférieure à 50*
Ceci constitue le programme d'investi-
sements le plus Important dans 11*
toire du groupe.

Sur le revenu net de 130 millions de
livres , un montant de 22 .186,010 Unes
sterling a été déclaré, pour l'exercice
1953, à titre de dividendes aux sociétés
mères, la Royal Dutch Petroltum Com-
pany et la « Shell » Transport and Tra-
ding' Company, Limited. Le solde a «e
réinvesti.

Royal Dutch

Après avoir approuvé le rapport de gestion
et les comptes pour 1953

BERNE , 5. — Le conseil d'adminis-
tratiom des Chemins de fer féd éraux
s'est réumi à Chi'a.sso , lie 3 mai , sous
La présidieM'Ce de M. P. Gysler, consei'Ueir
natloinail , pour examiner le rapport de
gestion eit Les comptes de 1953. Les
trainsports de voyagemns, cru i étaien t
en constante augmentation depuis 1951,
ont de nouveau diminué.  Le nombre des
personnes tramspoiptées l'année dernière
est tombé à 203,5 miillions, se rédui-
•sanit de 2.89 millions (1,4 %) par rap-
port à 1952. Mai fs' le " rol'ève;menit des
iaril ' s du premier avril! 1952 n'ayant
dép loyé pour lia première fois «os pleins
effets cfu'em 1953, les reoettes se sornt
accrues de 4,4 m iHii o.ns de francs
( 1,5 % )  en dépit de la baisse de tra-
fic. Elles ont atteint 304,2 millions de
f,ra,mc,s.

Le trafic deis marchandises, qui ava i t
tendance à recuiier depuis le début de
1952, .s'est développ é réguilièrement de
juin 1953 à ,1a f in de l'année. Les Che-
mins de fer fédérau x ont 'tiranusporté
l' an passé 19,41 mill ions de tonnes,
d'où u'ine augmientatio'ii de 47,000 ton-
nes (0 ,2 %) par rapport aiu tournage de
l' exercioe précédent. L'accroissement des
recettes, qui ,se isont élevées à 382.9
millions de Brames, a été de 12 mil-
il kms (3 ,2 %).

Le produit total' de iexrploitatToin n a
encore jamais été auissï font. En aug-
ineintatioin de 17 miltltkttlis de francs
(2 ,3 % ) ,  il s'est élevé à 748.5 miUioms
de trames. La. charge d'exiplcitation a
suivi la même tendance. Plans grande
de 19 m illions (3 ,7 %), elle a représen-
té 538,7 millions de frainos. L'excédent
d'exploitation a, malgré les recettes
piuis élevées, baissé de 2 millio,ras de
francs ou 0,9 % et se trouve ramené
à 209 ,8 miililioiiis.

Le compte de profits et pertes pré-sente um bénéfice 'net de 8,8 miUionj
de francs (8,1 millions en 1952), D«ce montant , 8 millions -soint versés 'à laréserve légale, de ,sonte qu 'il reste unsolde actif d'environ 851,500 fr., cpie itconseil propose de reporter à compU
nouveau.

Le conseil d'administration a ap-
prouvé le ra.ppont de gestion et Ses
comptes de 1953, qu'il souimèt au Con.
seil fédéral et aux Chambres.

Importants crédits pour
l'achat de véhicules

Le conseil d'administration a encora
accordé d'importants crédits pour l'achat
de véhicules , les commandes de 1954 et
de 1955 ,ayant été groupées pour obte-
nir de meilleures conditions de livrai ,
son. Les quatre fabri qu es suisses i»
vagon.s de Neuihaïusen, Schlieren , Prat-
teln et AJteniphein, reçoivent commande
de 130 voitures de troisième classe à
entrée centrale, de 36 voitures de
deuxième et troisième classes et de
5 vagons de commandes avec compar-
timents à bagages, le tout de constnic-
t ioin légère en acier. Quant aux cpiatra
fabri ques de locomotives de Winler-
thouir, Baden , Oerlikon et Genève, elles
sont chargées de construire 12 loco-
motives électri qu es du type AE .14
ipour la ligne du Saint-Gothard. fce
autre commande porte sur 22 tracteurs
Diesel pour le service des manœuvres.
La livraison de tous ces véhicules
•s'étcndira sur plusieurs années.

Aiprès la séamee, le conseil d'admi-
nistrat ion a visité la gare de Chiassu
cpii doit être agrandie de toute ur-
gence.

Le conseil d'administration des G.F.F. a accordé de
gros crédits pour l'achat de vagons et de locomotives

A vendre par suite de
départ , une armoire à
trois portes de chambre
à coucher , deux bols de
lits assortis à l'état de
neuf. Tél. 6 32 24.

A Unité demande
de renseignements
p r i d r e  de joindre
un timbre pottr la
réponee.

Administration et
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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^̂ T̂^m " Ç^k m a-j R^f ̂ Cinéma Sonore - Colombier ^
rj-jj ^TtanTattendu avec Yvonne SANSON SAINT-BLAISE — TEL. 7 5? 66 

 ̂ dernl£j r et le mellleur fllm de BOOBVTL :
et Amedeo NAZZARI Jeu(J1 &u dlmanche g mal à 20 h 30 »W1%W#»W BMÏ VIVÏ I" R <T< V

.LES ENFANTS DE PERSONNE » En cas de mauvais temps dlmanche : « L IDIOT DU VILLAGE »
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 matinée à 15 heures Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mal
et dlmanche 9 mai , à 20 h. 15 Dn ffl Dollcler à 20 h. 15

lnr .̂ p matinée à 
15 

h . Faveurs suspendues rebondissements imprévus î -¦ „,„¦„,..,*. IO mm a an h ifi ïï^-^^ ltoyaWe réquisitoire contre BDiriinr VAI B1UTF 
Dés mercredi 12 mal, à 20 h. 15

la « Presse à sensation » DlflUlIVIi V V I i m v I L  / / l o c  onlantc no norcnnno vi
«LE GOUFFRE AUX CHIMÈRES » Des hommes qui n'hésitent pas à donner " LGS 611901115 UtJ jJcri iJil î lC »

di 11 et mercredi 12 mai , à 20 h. 15 leur vle *>our lutter contre les malfaiteurs Toujours victimes des tragédies déchaînées
MM"1 parlé français avec Charles VANEL dans le rôle du com- par les adultes

¦mMmmiUMUI'lllMlllimiM^W^^^^B missaire - Raf VALLONE - Claudine DUPUIS «glMgMCTt«BaBW^Caa«mjimai||J|||il UJi flUTIM!?&> . . . . EHHBBaHHHHHBnHBHaHBHBHBraanB

f  pour la fête des Mères
SUPERBES CHOIX : !

plantes fleuries  et plantes vertes
Fleurs coup ées - Arrangements

Se recommande :

TSUnAK ™ £N Primeurs - Fleurs
Maffasin : Parcs 54 (Les Marronniers)

STAND AU MARCHÉ
Service à domicile - Expédition soignée

Tél. 5 54 71
_ J

S A N D A L E
en rindbox brun,

semelle de caoutchouc très solide

La sandale spéciale avec
support intérieur

Série No 22/26 . . . Ffi 13iOU

Série No 27/29 . . . Fl*. 18i80
Série No 30/35 . . . Ffi 18i80

Série No 36/42 . . . Fïi 22.80
Série No 43/47 . . . Ff. 26i80

CHAUSSURES

J.KurHl
VHEEaHJ

Seyon 3 NEUOHATEL

-sÊsOfl c n o n T i r c
Jws, iifel J r U l\ J
Ŵ^̂ 0>i l 

{l\ \ des articles de qualité
T V -—-A/ \ à des p rix avantageux !

^^Ç^̂ y LOUP DE MER _
M _ 7 /P pur coton , excellente qualité, ^̂  »stf \J
jjpg^gâfr <aj §jj ||K r̂ blanc, jaune, turquoise, gris tmw

SLIP COTON BLANCHI SOCQUETTE BLANCHE
bonne forme en V ^fe iffc#% pur coton ' haut lastex, ren- 0fti A. g

K ^y ̂ ^ 
forcé nylon M ^g J

toutes tailles m̂w toutes pointures AwmW

GILET ATHLÉTI Q UE LINGE ÉPONGE
modèle o f f i c i e l , pur  coton ^fe. ^^ 0t± fond couleur , grand teint , f̂ek m A.blanch i <%90 # 5U

toutes tailles ^  ̂ 45 X 95 A mM

CUISSETTE SATIN COTON LAVETTE
bonne coupe, t lans  une  qualité HH « ̂ ^ 

pur 
coton fond blanc RB ^H$t

très solide , blanc, bleu, kak i, ¦% J> (J ^  ̂
¦ ¦

marine Mmw la pièce • Êmw ^kW

TRAINING MACOLIN
jersey pur coton gratté , forme classique, pantalon ^fe ÉF^k\\
fuseau , col cheminée pouvant se porter ouvert. Grand ^L VtyB mm
assortiment en deux tons tmw AW •

éff/Mû$ / IMMINS

Envoi rapide partout sans frais par notre camion ou par poste

^  ̂ X Chocolats

^^ *̂ O ]f \J*^ '  Pâtes de f ruits

j I M' | Ainsi que produits
¦ f Place HÔtel-de-ViUe pQUr régime

sans sel et sans sucre Timbres escompte 5 % neuch. et jur.

Occasion unique
Deux portails en mélèze de 2 m. 50
de large. S'adresser : Clôtures Eche-
nard, Maurice Berthoud, Colombier,

tél. 6 30 24.

r >
Acheter une moto, un scooter,
un vélomoteur... C'EST BIEN

L'acheter chez

René Schenk
C'EST MIEUX

MOTO ÉCOLE - pratique et théorie
Agences : LAMBRETTA, Triumph, NSU,

DKW, vélomoteur NSU Quickly

RENÉ SCHENK, Chavannes 7 et 15
Neuchâtel - Tél. 5 44 52k. J

ImmDCE 8||M
MANTEAU "̂BWBPl

139.- \^
Nous vous offrons un choix considérable de

SUPERBES MANTEAUX
en TWEED, OTTOMAN, etc., achetés avantageusement

pour la saison actuelle

189.- 159-149-139.- 98.-
Nos MANTEAUX 7/s

en splendides pure laine unis ou fantaisie
sont très demandés

Au choix I JL JF 8™

Nos TOP-COATS
en pure laine unis ou tweed, connaissent la grande vogue

Voyez nos prix :

69.- 59.- 49.- 3950
TOUJOURS A L'AFFUT DE LA NOUVEAUTÉ,

4?L0UVRE
NEUCHÂTEL

A vendre un

CAMION
« FARGO» 1950

charge utile 1500 à 2000 kg., quatre vitesses,
bâché, double pont avec remorque, le tout à
l'état de neuf.

Prix : Fr. 8700.—

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 35 05

£| Avez-vous déjà commencé ?
ay* Notamment à prendre chaque Jour du
j S J j  Baume de Genièvre BOPHAIEN ? Le genlè-
JESm vre est connu depuis des milliers d'années
S£5 comme dépuratif. Dans le Baume de Geniè-
T» vre, l'effet est encore accentué par d'autres

t4msmt plantes. Il régularise l'action des reins et
CZ ' de la vessie, élimine du sang l'acide urique

"CJJJ et d'autres auto-lntoxicatlons, supprime
;-¦¦¦."-,' bien des troubles stomacaux et digestifs et
"\ ~ ':" favorise les échanges nutritifs... Quel bien

OLJ rapide il vous fera ! En vente dans les
T3 pharmacies et drogueries a Fr. 4.20, Pr. 8.35,
g» cure complète Fr. 13.55.
;..;;zl Fabricant :
gj Herboristerie Rophalen, Brunnen. 111
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Beaux HORTENSIAS
Choix de diverses plantes fleuries,

plantes vertes

DÉTRAZ, horticulteurs, la Coudre, tél. 5 46 70

A VENDRE
des planchers en bols

dur ,
des portes avec cadres,
des fenêtres complètes,
des contrevents,
de la poutralson,
du bols de feu,
des poutrelles en fer.

S'adresser : Chantier
Bolne 48.

Notre drap point de bourdon
180/260 I 9.OU
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de sensation de brûlure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttes
Pharm. ou Drog. Prix modique.

Fr. 152.- UliAll flrtWavec douil le  à f ixe r  dans le sol | IfraMj^^M""MnliyIffî AGt llOUS.SC
N EU CM AT EL

FROMAGE
1er choix, tout gras
bien conditionné 

les 100 g. Fr, -.60
par 1 kg. Ffi 5i 
rabais spécial 
par pièce 

Zimmermann S.A.

A vendre une

bouilloire électrique
neuve, en laiton nicke-
lé, avec cordon , conte-
nance 1 litre, réelle oc-
casion. Tél. 5 44 47.

BICYCLETTE
trois vitesses, en par-
fait état , pour fillette
de 8 à 14 ans. — Tél.
5 62 37.

Filets
de vengerons
- du lac

avantageux à
Fr. 2.20 le % kg.

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

dehors

Pousse-pousse
crème, à l'état de neuf ,
à vendre. — Côte 119,
sous-sol.

A vendre une belle

poussette
blanche (Royal Eka) .
S'adresser à S. Luger.
route de Neuchâtel 7,
Cernler.

A vendre une

poussette
beige « Wlsa Gloria », un
pousse-pousse belge «Hel-
vétia», et une chaise
d'enfant, le tout en bon
état. Tél. 8 14 44.

fl ' \% Au Bûcheron \
f i Ecluse 20, Neuchâtel J
J Tous meubles i

à prix à
.v intéressants i
i1 Neuf et occasion }
lj Facilité i
f de paiement i

Pour une bonne

machine à laver
robuste et pratique,
vous aurez avantage de
consulter la maison
BECK & Cle, à Peseux.
Exposition permanente
des excellentes marques
HOOVER - TEMPO -
CARRELLA - MAYTAG.
Modèles avec moteur
électrique et essoreuse
depuis Pr. 505.—• ou à
l'abonnement dès Fr.
32.— par mois.
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Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi , MATINÉES à 15 heures

Un palpitant film d'aventures I

Ëf 

mouvementées, spectaculaires et vibrantes Ë

CLARK GABLE
tk AVA GARDNER |
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SAMED, j Le grand et meilleur film de MARCEL PAGNOL_EN_ m { W LA FEMME DU BOULANGER
Wr "̂̂  J£7 i I 

av( 'c
Moins de 18 ans non admis | RAIMU - GINETTE LECLERC - CHARPIN

f 

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

deux heures, Pr. 10.— par mois

ECOLE BENEDICT, NEUCHATEL, Terreaux 7
Irmi iw ¦ m ¦¦!¦ un iiiii m/i;

N

Emprunt 2 % % 1954 de fr. 30,000,000,
de la

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EO S)
a LAUSANNE

Les banques soussignées ont pris ferme cet emprunt , dont le produit est
destiné à poursuivre le financement des travaux de construction de la Grande
Dixence et à couvrir les autres besoins de fonds de la Société, et l'offrent en
souscription publique

du 6 au 13 mai 1954, à midi
au prix de 101,25 plus 0,60% pour la moitié du timbre 'fédéral sur titres.

Les principales modalités sont les suivantes :

Intérêts : 2 % % l'an payables semestriellement les ler juin et ler décembre de
chaque année. Le premier coupon sera à l'échéance du ler décem-
bre 1954.

Durée : L'emprunt est remboursable au pair le ler juin 1979. Toutefois, EOS
se réserve le droit de rembourser l'emprunt par anticipation le ler
juin 1969 et ensuite à toute échéance de coupons.

Garantie : L'emprunt ne jouit pas de garantie particulière. Cependant, EOS s'en-
gage à ne pas accorder de garantie spéciale à de futurs emprunts ou
à d'autres engagements à long terme, sans en faire bénéficier au même
rang le présent emprunt.

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt seront demandées aux bourses
de Bàle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Les demandes de souscription sont reçues sans frais, par les banques soussi-
gnées qui tiennent à la diposition de.s intéressés le prospectus officiel et le
bulletin de souscription.

Bâle, Zurich, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Sion et Fribourg,
le 5 mai 1954.

Société de Banque Suisse.

Crédit Suisse. Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Populaire Suisse. Union de Banques Suisses.
Société Anonyme Leu & Cie. Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Cantonale du Valais. Banque de l'Etat de Fribourg.. ^ J

Dès es soir à 20 h, 30 - Pour 5 jours seulement I I4FÂ I PF

JJjL-y&ft Les revoilà! Les Mousquetaires célèbres TéL 521 62

En couleurs NATURAL « MESSIEURS

Dimanche: Matinée à 15 heures LES MOUS QUETAIRES »

VERSION ORIGINALE SOUS-TmiÊJE FRANÇAIS-ALLEMAND

X

J ĝgZ^^*  ̂ Tél- B22 22

y Ĵf r Charles Jaquet
£  ̂ vous présente

I

pour la première fois à Neuchâtel
la délicieuse danseuse

HERMY URAY
qui a tourné dans plusieurs illms

Vendredi : fermeture à 1 heure
Samedi : fermeture à 2 heures

Fr. 20.000-
sont demandés pour l'exten-
sion d'un commerce de pre-
mier ordre, à Neuchâtel. In-
térêt 5 %. Amortissement
mensuel Fr. ÎOOO.— dès sep-
tembre 1954. Etude Ed. Bour-
quin, avocat et gérances,

Terreaux 9, Neuchâtel

vite et bien servi
L'assiette garnie
particulièrement

avantageuse
•

Le menu du jour
et les spécialités à la carte

vous donneront
entière satisfaction

^——^—1
¦eSBraûÈé*1» s!S • SB ï Mil Ei
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Jeune dame
cherche la somme de

Fr. 1500.—
Remboursement pa:

mensualité. Solides ga
ranties à disposition. —
Faire offres sous chlf
fres X. Z. 34 au bureau
de la Feuille d'avis.

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque soir, son

pianiste-chansonnier

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

P R Ê T S
de 100 fr à 1500 fr. sont
rapidem ent accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

KBtfllflOL
NEUCHATEL

Meubles
de jardin

GRAND CHOIX
I Catalogues à disposition

L Winterthurer Operenttenbiïhne ^̂^ i
CASINO DE LA ROTONDE

Mittwoch, den 12. Mai, 20 h. 30
Die volkstumliche Friihlingsoperette

< DER VETTER AUS DINGSDA >

W lch bin nur ein armer i
F Wandergesell J

Prâchtige Ausstattung - grosses Ballet

Orchesterleitung : Otto Faerber

Régie : Arth. Chwalek. Ballett Leltung : Paula Zimmermann

Preise : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.— (lnkl . Taxe)

Vorverkauf : HUG & Co (vis-à-vis de la poste), tél . 5 72 12

Société immobilière
du FAUCON

Dividende 1953 des
actions priv. Sie A.
p a y a b l e  chez MM.
BONHOTE & Cie, sur
présentation du certi-
ficat d'actions.

Demoiselle cherche à
emprunter

Fr. 2000.—
Pressant. Rembourse-
ment mensuel et Inté-
rêts à convenir. Adres-
ser offres écrites à O. A.
37 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rhumatisants
Guérissez - vous par

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

BeauRivage
Tous les jours vous

pourrez demander

l'assiette
du jour

à Fr. 2.50
copieuse et servie

rapidement !

OCC ASIONS
Achat et vente

MALHERB E
Ecluse 12 - Tél. 5 25 39

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
Oillère 5. Tél 5 49 48

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la

Boucherie
Gutmann

Avenue du Premier-Mars

TRICOTS
Réparations, montage.

transformations
Atelier : Urne étage
Rue de l'Hôpital 11



tA VIE NATIONALE
Les objec teurs de conscience

nt désormais condamnés

à des peines de prison
au lieu du pénitencier

T iribmnnt militaire de divis ion 3,
.. t ¦) Benne , a oondanniné à tirois

sié?f j „ priisom um jeune ouvrier, issu
> famiUe honorable, de boniime H-

îïïffcHi powr avoir à plusieurs re-
Pu  ̂' réf-uié de servir. Le jeune hom-
p mil précédemment, avait effectu é
08 Service mili'tai-fe de la manière l<a
'ta, consciencieuse, et avait été mê-
p .sr/Vu pouir fai're urne école de sous-
"ffViers est , à l' instar  de ses parents,
3~5L ~'t prédicateur des « Témoins de
rhnvah».  Le service sanitaire même

l i'encontre de ses «ewitimenAs re-
^¦„x oui ré pudient toute violence

.Vauelque forme  que ce soit. Eu égard
î ta modification du code pénal mi-
fyL arrêté par d'Assemblée fédéra.!*,

nrévemi devra purger sa peine nom
Ï M um pénitencier , mais daims unie

Jrisofl d'airrondissememit.

Véhémente
protestation paysanne
contre la réduction

du prix du lait
BROUGG, 5. — L 'Union suisse des

paysans communique :
Réunis le 4 mai 1954 en séance

commune, le comité directeur de
l'Union suisse des paysans et le co-
mité de l 'Union centrale des produc-
teu rs suisses de lait ont pris posi-
t ion à l'égard de la décision du Con-
seil fédéral relative au prix du lait.
Les deux organ isations élèv ent une
véhémente protestation contre cette
décision qui foule aux pieds l'obj ectif
même de la loi sur l'agriculture.

Au lieu de maintenir une paysan-
ne ri e sa ine et forte en contribuant
à lui assu rer des pr ix cou vrant ses
fra is de production , le Conseil fédé-
ral lui impose, et à elle seulement,
une réduction du produit  déjà mo-
dique de son tra vail , cela à une
époq ue où la situat ion économique
est généralement  bonne. Il est in-
compréhensible que l'on ait refusé
les sacrifices que les organisat ions
des producteurs avaient admis à
consentir à titre de mesure d'en-
traide. La décision du Conseil fédéral
est contraire au préavis catégori-
que de la commission consultative
de la loi sur l 'agricultu re, su ivant
leque l il fal lait éviter d'abaisser le
prix de base du lait payé aux pro-
du cteurs. II est absolument injuste
que les agriculteurs doivent faire
les f rais de la réduction des subsi-
des décidés pendant la guerre pour
abaisser les prix, en fa veur des con-
sommateurs. La décision du Conseil
fédéral ébranle for tement  la ¦ con-
fiance que la paysannerie témoi-
gnait  jusqu'ici à l'égard des autori-
tés et de la loi sur l'agriculture.

Les revendications agricoles
Après cette décision ini que, l'agri-

culture do it demander énergique-
ment :

1. Au Conseil fédéral de revenir
sur sa décision ;

2. Aux autorités de créer sans tar-
der comme le veut la loi sur l'agri-
culture les conditions nécessaires à
la réalisation du programme de pro-
du ction élaboré après la guerre et en
particul ier l es bases pour la création
d'une seconde sucrerie ;

3. Que soient  appliquées entière-
ment les d ispositions de la loi sur
l'agricultur e relat ives aux mesures
de placement dans le secteu r laitier ,
les clauses législatives en matière de
règlement des importations de pro-
du its agricoles concurrents , ainsi que
les principes établis pour la f ixat ion
des prix et les mesures d'encourage-
ment en faveur de la cultu re des
champs ;

4. Que soient prises immédiate-
ment pour les autres produits agri-
coles ainsi que pour les agen ts de
pr oduct ion , les mesures qui permet-
tent de compenser une perte de re-
venu de 20 millions de f rancs en
chiffres ronds.

* Le Jardin zoologique zuricois a per-
du le procès dit « des girafes » qui l'op-
posait au chef de l 'Office vétérinaire fé-
déral , le professeur Fluckiger. La troisiè-
me Chambre civile de la Cour suprême
du canton de Berne a, en effet , repous-
sé la plainte à l'unanimité, en rejetant
les frais sur le plaignant, du fait que
l'accusé ne s'est rendu coupable d'au-
cune violation de ses devoirs, aux ter-
mes do la loi de responsabilité de 1850.

Avant l'ouverture
de la conférence sur l'Indochine

( S U I T E  D E  LA . PJR E M 1 E R E  P A G E )

Ajoutons que l'on atten d avec impa-
tience , dans les milieux de la conférence,
le résultat du scrutin de l'Assemblée na-
tionale française. Pour le moment, il
n 'est pas question d'un retour de M.
Georges Bidaul t  dans la capitale fran-
çaise. D'aucuns veulent voir dans ce
fait et dans le retour annoncé pour jeudi
soir de M. Marc Jacquet , des indices que
le parlement accordera sa confiance au
cabinet Laniel.

Washington opposé à un
partage de l'Indochine

WASHINGTON, 5 (A.F.P.) — Le gou-
vernement  américain a fait savoir à
Paris et à Londres qu 'il ne considérait
pas un partage éventuel de l'Indochine
comme une solution acceptable pour
met t re  f in  au conf l i t  indochinois , ap-
prend-on à Londres de source bien in-
formée.

Journée calme
à Dien-Bien-Phu

HANOI, 6 (A.F.P.) — La jo urnée de
mercredi a été « relat ivement » calme à
Dien-Bien-Phu. Les défenseurs  ont seu-
lement enregistré quel ques légers har-
cèlements de mort iers  de 81.

Le temps dégagé a perm is aux chas-
seurs bombardiers d ' in te rvenir  contre
les batteries de D.C.A. adverses autour
de la cuvette, ainsi  que contre des posi-
t ions d'ar t i l le r ie .  L'aviat ion a également
con t inué  ses m i s s i o n s  de bombardement
contre les axes de communication re-
belles.

Le porte-parol e de l 'état-major d'Ha-
noï précise à ce sujet que toutes les
routes du pays Thaï par lesqu elles les
forces de Viet-minh acheminent  leurs
renforts  sur Dien-Bien-Phu , sont  mainte-
nant détrempées par les pluies de mous-
son . Les av ia teurs  rapportent que cha-
que trou de bombe est immédiatement
transform é en bourbier impossible à
combler.

GENÈVE, 6 (A.F.P.) — Aucune indica-
tion de source officiel le n 'a pu être ob-
tenue  jusqu 'à présent  sur la teneu r des
conversat ions  qui on t  eu l ieu mercredi
soir à l'occasion du d iner  o f f e r t  par M.
Eden , secrétaire au Foreign Office à son
collègue sovié t ique,  M . Moilotov.

Cependant ,  d'après des renseignements
recue i l l i s  auprès de représentants des
délégat ions  communistes, il semble que
les e n t r e t i e n s  des deux hommes d'Etat
aient  uniquement  porté sur les quest ions
de procédure concernant  l'organisation
de la conférence  sur l ' Indochine , à l'ex-
clusion des ques t ions  de fond touchant
aux moyens de régler le conflit.

M. Eden a of fert hier soir
un diner à M. Molotov

Ultime sursis
à M. Laniel ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est là sans doute une procéd ure
pol i t i que habile, mais en ad mettant
même qu 'elle se révèle e f f i c a c e ,
c'est-à-dire que M.  Laniel ait la tête
maintenue au-dessus de l'eau , elle
risque f ort d 'amoindrir le crédit  de
M.  Bidau lt sur les bords du Léman.
L'Assemblée nationale s'en doute-
t-elle ? On ne s'en aperçoi t  guère
en parcourant les couloirs de _ la
chambre où le sort de l 'Indochine
et celui des g lorieux combattants
de Dien-Bien-Phu passe non pas
avant , mais après les f u t i l e s  consi-
dérat ions  de tactique p arlementaire.

En résumé , scrut in  d i f f i c i l e , mais
non pas situation désespérée .

M.-G. G.

LES SP@RÏS
FOOTBALL

Match junior  en nocturne

Pontarlier bat Cantonal 2 à 1
Hier soir s'est disputée, sur le stade

du Cantonal  une rencontre entre des
jun io r s  de Pontarl ier  ct les cadets du
club neuchâ te lo i s .

Ce match  « in t e rna t iona l  » n'a pas
été d'un bien grand intérêt.  Toutefois ,
il a pe rmis  au publ ic  de voir ce que
cer ta ins  jeunes éléments  sont capables
de fa i re .

A près avoir mené, Cantona l  dut s'in-
c l iner  par  deux fois , à la 20me m i n u t e
et à la 50me minute .  Le seul but  neu-
châ te lo i s  a été marqué , à la 55me mi-
n u t e , par  Vau t rave r s , sur une passe
de Wehrl i .

Parmi les me i l l eu r s  é léments  lo-
caux , nous avons sur tou t  remarqué
Tachella , Vautravers et Gindraux .

B. J.
L'équipe neuchâteloise joua it dans

cette fo rma t ion  : Mercnda (Bésomi)  ;
Fasu acht , Niederhauser  ; Boudry,  Du-
pla in , Tachella ; G i n d r a u x , Wcnk , Vau-
travers, Wehrli , Fornev (Mér ignan i ) .

A Zurich
Hier soir à Zur ich , Arsenal , de Lon-

dres , a bat tu  Grasshoppers par 3 à 2
(0-1).

Ce match s'est déroulé en présence
de qu inze  mille spectateurs.

M. Eisenhower
fait confiance

à M. Foster Dulles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Voici les passages essentiel s de la dé-
clarat ion lue par M. Eisenhower  :

La conférence de Genève , vieille main-
tenant de neuf jours, n'a provoqué au-
cune surprise. Les craintes exprimées par
certains se sont révélées sans fondement.
Elle n'a pas été une conférence des cinq
puissances, ct l 'Union soviétique n 'a pas
réussi ù lui donner ce caractère. Elle n 'a
pas comporté la reconnaissance diploma-
tique, expresse ou Implicite , des agres-
seurs communistes chinois par les Etats-
Unis.

La phase coréenne de la conférence a
été organisée. La phase Indochlnolse est
en cours d'organisation ct les problèmes
quelle comporte n 'ont pas encore été
clairement établis. Une large part de l'ini-
tiative, en cette matière, repose sur les
gouvernements (le la France, du Viet-
nam, du Laos, ct du Cambodge qui sont
les nations les plus directement Intéres-
sées.

Entre  femips , des plans  sont en cours
de réalisation pour un accord de sécurité
du sud-est as ia t ique .  Le fa i t  qu 'une telle
organisa t ion est en cours de formation
pourrai t  être d' un poids impor tant  sur ce
qui se produira  a Genève au cours de la
phase indochinoise  de la conférence.

' Le Conseil atlantique
considère F « incident Juin »

comme clos
PARIS , 5 (A.F.P.) — Le Conseil at lan-

tique annonce dans une mise au point
off ic ie l le , qu'il considère « l ' incident
Juin » comme clos.

Le maréchal Alphonse  .luin dé t ient  de-
puis dix mois  déjà le commandement  en
chef du secteur centre-Europe auquel la
« m i s e  au point », publ iée  cn f in  d'après-
midi par le secrétar ia t  général de
l'OTAN , laisse entendre  qu 'il sera main-
tenu.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ANGLETERRE, on annonce à Lon-
dres qu 'une caissette contenant des bar-
res d'or d'une valeur  de 3000 livres ster-
ling a disparu d' un avion entre l 'Afr ique
occidentale et la Grande-Bretagne.

EN FINLANDE, M. Tœrngren (parti
suédois) a d é f i n i t i v e m e n t  constitué hier
le nouveau cabinet qui est composé outre
son président , de fi ajrrariens , de fi so.
ciaux-démocrates et d'un technicien.  Le
minis tère  des a f fa i res  étrangères est at-
tribué à M. Kekkonen .

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , on an-
nonce que Heinz Glneske, chez lequel
Alexandre Trouchnovi tch , chef de l'orjra.
ntsation an t i communis t e  des émigrés
russes à Berlin-Ouest , avait  été enlevé
par des agents communis t e s, a été arrê-
té par la sûreté de l'Etat.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a prononcé hier un
discours r ad iod i f fusé  à l'occasion du Sme
anniversaire  dc la fondat ion  du Conseil
de. l 'Europe.

EN GRÈCE , cinq nouvelles secousses
sismiques  ont été ressenties hier en
Thessalie centrale.

EN CORÉE DU SUD , on apprend de
source digne de foi que M. Dean , en-
voyé spécial du gouvernement  améri -
cain , a remis à M. Syngman  Rhee un
projet ,  de compromis  pour  des élections
en Corée, élaboré à Genève par les
seize pays.

Le mystère du Temple
de nouveau à l'ordre du j our

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

Mais, forts d'un jugement du tribu-
nal de Maestricbt (Hollande),  les au-
torisant à s'appeler Bourbon , les des-
cendants de Naundor f f  poursuivirent
leur instance. Le dossier avait dormi
pendant tout le Second empire et, en
1874, les trois  premières chambres de
la Cour d'appel de Paris, réunies, con-
firmaient le jugement de 1851. Mais
comme l'un des demandeurs, mineur
en 1851, n'avait  pas été partie devant
la cour , il fu t  décidé que l'appel
n'avait pas été comp lètement « v idé» .
C'est ainsi qu 'on maintenai t  l' instance,
de trois ans cn trois ans, par des
actes jud ic i a i r e s  destinés à interrom-
pre la prescri ption. ., , '•¦

La f a m i l l e  Naundorff  peut - donc en-
core pl a i d e r  au jourd 'hui, et c'est le
procès de 1851 qui va trouver son épi-
logue, à moins  que la Cour d'appel ne
soit l'objet d'un pourvoi en cassation,
ce qui pourra i t  porter les choses en-
core beaucoup p lus loin.

Mais cette fois , la famille Bourbon-
Parme est représentée. On prête à
l'un de ses avocats, M. Maurice Gar-
çon , auteur d'un livre : « Louis XVII
ou la fausse énigme », l ' intention de
fa i re  valoir la validité de l'acte de
décès du dauphin.

La première audience
PARIS, 6 (A.F.P.) — La première

audience du procès des héritiers des
Naundorf f contre . la famille de Bour-
bon - Parme a commencé mercredi
après-midi.

Tout d'abord , le bâtonnier Georges
Chresteil a annoncé que ses collabo-
rateurs et lu i -même scinderaient leur

plaidoirie en deux, d'une part le côté
historique, d'autre part les points de
droit. ;

Et M. Escaiche s'est at taché durant
toute l'audience à démontrer, à l'aide
d'une énorme documentat ion histori-
que, que le daup hin avait pu échap-
per à la prison du Temp le et qu 'il
n 'était pas mort , et que Naundorff ,
mort en 1845, était bien le fi ls  de
Louis XVI. « O n  a dit , expli que notam-
ment M. Escaiche, que le daup hin était
mort au Temple, et que sa santé était
mauvaise. : :

» Or, tous, dans cette famille, étaient
en bonne santé. Madame Boyale, fille
de Louis XVI , qui fu t  remise aux Es-
pagnols, vécut jusqu 'à la plus extrême
vieil lesse, ct tout porte à croire que si
Louis XVI n'avait  pas été guil lot ine,
il serait mort très vieux. »

Puis, M. Escaiche fi t  une longue
descri ption de la prison du Temp le et
discuta poin t  par point les rapports
qui fu ren t  fa i ts  à l'époque. Il indi qua
n o t a m m e n t  que si le gouvernement  de
la Première républi que n'avait  pas
voulu l ivrer le daup hin à l 'Espagne,
c'est que le jeune pr ince n 'é ta i t  plus
à la prison du Temple, et l' avocat
affirme que c'est un autre enfant qui
mouru t  et dont l'acte de décès fut
dressé le 12 j u i n  1705. S'appuyant  sur
des rapports médicaux de l'époque, M.
Escaiche considère que l'on ne peut
dire que la mort du dauphin était
prévue.

La plaidoir ie  de M. Escaiche n'est
pas encore terminée. Il poursuivra ses
explications histori ques mercredi pro-
chain.

Vingt-cinq mineurs
sont encore ensevelis

à 300 mètres sous terre

La catastrophe de Grosse to

On n'a plus d'espoir
de les retirer vivants

GROSSETO, 5 (A.F.P.) — Les ingé-
nieurs qui dirigent les opérations de
sauvetage dans la mine  de R i h o l l a , près
de Grosseto , n 'ont plus d'espoir de reti-
rer vivants les 25 mineurs  qui ont été
bloqués par l'explosion.

Deux autres cadavres ont été ramenés
à la surface, ce qui  porte à 17 le chi f f re
des victimes connues.

Une foule  angoissée atteqd devant l'en-
trée de la mine  où s'est produite  la ca-
tastrophe, cependant qu 'inlassablement
les équipes de secours formées de mi-
neurs, de pompiers et d'ouvriers venus
de toute la Toscane, se pressent devant
les ascenseurs qui les descendent sur les
lieux de l'explosion à environ 300 mètres
sous terre.

Rébellion
ou Paraguay

BUENOS-AIRES, 5 (A.F.P.) — Selon
des i n f o r m a t i o n s  parvenant  d'Asuncion ,
au Paraguay,  un régiment de cavalerie
s'est révolté la nu i t  dernière  contre le
gouvernemen t ,  mais la rébellion a été
aussitôt  réprimée.  Le chef de la police
d'Asuncion aurai t  été tué.

A STRASBOURG, on a célébré hier le
5me anniversaire de la signature du sta-
tut du Conseil de l'Europe.

EN IRAN , la lf lmc audience du procès
Mossadegh s'est déroulée hier en public.
Le procureur  et le président de la Cour
ont adressé à l'accusé un avertissement,
le pr iant  de renoncer à renverser les
rôles par son obstination à vouloir faire
le procès du régime.

Un exercice
nocturne de P. A

à Neuchâtel
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'exercice de cette nuit , avec sa situa-
t ion auss i  proche de la réal i té  qu 'il est
possible de l ' imaginer, devait  permet t re
aux inspec teurs  dc voir  comment  les or-
dres é t a i e n t  t r a n s m i s  du poste de com-
m a n d e m e n t  du b a t a i l l o n  jusqu 'aux  chefs
de section , comment  les l i a i sons  jouaient
ct comment les ordres é ta ient  exécutés,
L'exercice a été su iv i  ipa r lé colonel bri-
gadier Mûnch , chef  du .service, fédéral  de
la p ro tec t ion  a n t i a é r i e n n e , le colonel Gri-
zc , commandan t  de l'a r rondissement  ter-
r i t o r i a l , , le l i eu tenan t -co lone l  Kônig  I, ad-
j o i n t  du chef du service fédéral , le lieu-
tenant-colonel  Kônig II é tant , comm e
nous l'avons  dit. directeur de l'exercice
ct chef  de l' a rb i t r age .

Les agents dc la police locale avaient
été mobil ises  pour  .d i r i g e r  la c i r c u l a t i o n
civi le  à travers  les quar t iers  «Tiombar-
dés » .

L'exercice a é té  interrompu à minui t
et il a repris vers 4 h. 30, ce ma t in , s'é-
t e n d a n t  à d'autres q u a r t i e r s , les fau-
bourg du Lac ct de l'Hôpital d'une part
et l'Ecluse et les Parcs , d'aut re  part.

D. B.

BOURSE
( CO U RS  DE CLÔTUHE>

ZUltlOl Cours du

OBLIGATIONS 4 n»aJ 5 mal
.i/ % Fédéral 1941 . . .  100.— d 100 Vi
ÏU« Fédér. 1946, avril 105.40 105 %
Si! Fédéral 1949 . . . .  104 Vi d 105 ^4
;.'lCF.F. 1903. dit. . . 102.— 102.—

sliC.F.F- 1938 103.30 103.40

ACTIONS
On Banques Suisses . 1275.— 1278.—
Rnciété Banque Suisse 1115.— 1115.—
Kent Suisse 1156.— 1158.—
pipetro Watt 1350.— 1351.—
ttterhandel 1510.- 1505.-
Sot-Col. de Fr. 500.- 960.— 958.—
s Ai! G., série 1 . . . . 74.— d 75.—
Mlo-Suisse, prlv. . . 238.- 244.-
néassurances, Zurich 8725.— 8750.—
Wtoterthour Accid. . 6500.- 6490.-
zurlch Accidents . . . 9325.- d 9300.-
iaf et Tessin 1285.— 1285.—
i" er 1060.— 1030.—ex
Aluminium 2270.— 2265.—
Baïy 900.— 900.—
Rrown Boverl 1355.— 1358.—¦
Fischer H50.— 1150.—
[onza 1005.— 1005.—
Nestlé Allmentana . . 1690.— 1690.—
Sulzer 1995.- 2000.-
Baltlmore 87 % 88 %
Pennsylvanla 70 'â 71 Vi
ltalo-Argentina . . . .  30.— d 30.—
Roval Dutch Cy . . . . 534.— 538.—
Sodec 40 Vi 39 Vz
Standard OU 381.— 379.—ex
Du Pont de Nemours 547.— 546.— d
General Electric . . . 526.— 515.—
General Motors . . . .  297.— 299.—
International Nickel . 171 Vi 171.—
Kennecott 336.— 334 —
Montgomery Ward . . 260.— 259.—
National Distillers . . 75.— 74 Vi
Allumettes B 62 % 63 Vi
U States Steel . . . .  197.—ex 195 %

BAIJE
ACTIONS

Clba 3380.— 3405.—
Scaapps 785.— d 785.— d
Sandoz 3340.— 3330.— d
Geigy nom 
Hoftmann - La Roche 30O0.— 3000.—

(bon de Jouissance) 6950.— 7000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.* Vaudoise . . . .  877^4 877 
 ̂ d

Ciifflt Fonc. Vaudois 875.— 875.—
Bommle d'Electricité 610.— 610.— d
Câbleries Cossonay . . 2800.— d 2800.— d
CtaB et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

OENÏ3TE
ACTIONS

imetoseo 127.— 129.—
Aramayo 36.— 37.—
Ctatered 42  ̂ d 43.— d
Gardy 250.— d 251.—
Physique porteur . . . 366.— 367.—
Sécheron porteur . . . 485.— d 467.— d
B. K. F 266.— d 270.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 mal 5 mal

Banque Nationale . . 845.— d 845.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.—
La Neuchâteloise as. g. 1270.— d 1290.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— 9200.— d
Càb.et Tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & cie S.A. 1325.— o 1325.— o
Ciment Portland . . . 3450.— 3400.— d
Etabllssem . Perrenoud 560.— d 575.—
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— o 365.— o
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 104.75 104.75 d
EtetNeuchât. 3'/, 1945 103.75 103.50 d
Etat Neuchât. 3>/j 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch . 314 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3'/, 1947 103.— d 103.— d
Çâb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Eoro.m.Chât . 3'4 1951 103.50 d 103.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.— d 103.— d
Trah . Neuch . SMi 1946 102.50 d 102.50 d
Çhocol . Klaus 3V, 1938 102.— d 102.— d
™ilard S. A. 4% 1948 102 .— d 102.— d
SMhard Hold . 3>4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Rer. 3Vj 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale IU. %

Billets de banque étrangers
du 5 mat 1954

Achat Vente

^
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"* que
palion . endurer l'implacable consti-
lion» ' ?

aUX de tê,e
' insomnies, oppres-

vous d 
qUBS

' ballonoement. Souvenez-
lui d6v" 

mauvaises journées que vous

PEU Prou,5 '' 6S5a yez la MAGNÉSIE SAN
saveur °: Vous «onslaleroz que sa
délicats

39
! '6 plaît aux Palais les Plus

nWr .în
6 qUe son eff icacité constanteraine 

"' nausées ni coliques.

 ̂Magnésie San Pellegrino
loules I 

6Sl e" Vente dans
65 pharmacies et drogueries

Souvenez-vous
LAUSANNE, 5. — M. Jea n Christinat,

ancien comimissionnaire-'pnrtcfaix k Neu-
châtel et agent  de police à Lausanne,
a fêté hier son centième anniversa i re  à
l'as i le  des vie i l lards  de Chai H y-sur-Lau-
sanne , où il se trouve depuis huit  ans.
Le Conseil  d'Etat et la municipalité de
Lausanne ont apporté leurs vœux au
centenaire, dont la santé est relative-
ment honue.

Un centenaire à Lausanne

Le dépar tement  mil i taire fédéral
c o m m u n i q u e  :

Les unités suivantes seront mobi-
lisées pour relever les troupes de
surveillance- de la conférence de Ge-
nève :

1. Du 17 mai au 5 juin  : bat. fus.
mont. 111.

2. Du 31 mai au 19 juin  : état-
major rgt inf. mont. 35, cp. rens.
35, cp. gren. 35, état-major bat. mont.
8.

3. Du 14 juin au 3 jui l le t  : bat. fus.
mont. 112, esc. mont. rec. 42.

Des cours de cadres de 2 à 3 jours
pour  of f ic ie rs  et sous-officiecs pré-
céderont le jour de mobilisation des
troupes.  Des ordres de marche seront
envoyés personnel lement  à ceux qui
doivent être mobilisés.

Le département militaire
fédérai mobilise

de nouvelles troupes

ft/ PANORAMIQUE
-, jf 15 h. Aujourd'hui 20 h. 30

'iX Extraordinaire
 ̂

? l'œuvre de Pouchkine

CE SOIR: COUP DE JORAN

STUDIO "̂-™™™%

(

AUJOURD'HUI
MATINÉE à 15 h.

I 

SOIRÉE à 20 h. 30

VACANCES
ROMAINES
Location ouverte de 14. h à 17 h. 30

Tél. 5 30 00

suis j 'V BESTE L. |

|||^̂ 3
Vous n'en pouvez plus

Bien sûr, un organisme chargé d ' impu-
retés ne rend plus. Il f au t  le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit  chaque
jour. C'est le momen t de faire une cure
do « Tisane des Chartreux de Durbon »,
le dépuratif  extrait  de plantes bienfai-
santes qui nettoie le foie , le sang, l'in-
testin , facil i te .la digestion et apporte le
mieux-être. Toutes pharmacies et dro-
gueries, Fr. 4.70 le flacon.

BERNE , 5. — Les Chemins de f e r
f é d é r a u x  communiquent :

Les conventions concernant le finan-
cement de l 'électrification des lignes
Strasbourg-Bai e et Dijon-Vallorbe, y
compris le trajet Frasnc-les Verrières,
ont été signées mercredi à Berne entre
les chemins de fer fédéraux et un con-
sortium do banques suisses d'une part,
et les chemins de fer français (S.N.C.F.)
d'autre part.

Par ces conventions, les chemins de
fer fédéraux accordent aux chemins de
fer français un crédit à long terme de
200 mill ions de francs suisses et le con-
sortium des banques un crédit à moyen
terme de 50 mi l l ions  de francs suisses.
Ce dernier crédit  servira au financement
de l ivraisons suisses.

Les deux crédits feront l'objet d'un
accord entre les deux gouvernements, ac-
cord qui sera soumis à l'approbation des
Chambres fédérales . Cet accord n 'entre-
ra en vigueur  qu 'après ratification. Il
sera signé probablement le 11 mai. A ce
moment-là , d'autres détails seront pu-
bliés.

Les conventions franco-
suisses pour l'électrification
des lignes Strasbourg - Bâle

et Dijon - Vallorbe
et les Verrières

ont été signées hier

SAIGON , 5 (A.F.P.) — Le pape cao-
daïs te , Pham Gong-Tac, a lancé samed i
un appel à Ho-Chi-Minh, en vue d'une
réconciliation nationale.

Le message, d i f fusé  sur l'émetteur of-
ficieux du Saint-Siège caodaïste, à Tay-
ninh — non soumis  à la censure gouver-
nementa le  v ie tnamienne  — déclare en
substance qu 'une  indépendance réelle
ayant  été octroyée par la France au
Viel -nam , grâce à la rés is tance  armée du
Viet-minh et à l'action politiqu e de Bao
Daï , l'heure de la réconciliation est ve-
nue . Le pape caodaïste demande à Ho-
Chi-Minh de réaliser l'un ion , avec le
concours de son ancien collaborateur Bao
Daï.

Le message de Pha m Gong-Tac est
adressé nomina t ivemen t  i Nguyen Aï-
Quoc — Nuguen le Patriot e — nom de
fami l le  réel de Ho-Chi-Minh , pseudony.
me s ign i f i an t  « l e  C l a i rvoyan t» .

Le pape caodïstc déclare que son mes-
sage c o n s t i t u e  un appel indi rec t  aux na-
t i o n a l i s t e s  qui lut tent  dans les rangs du
Vie t-minh , et qu 'il est ime à soixante
pour cent  des e f f e c t i f s .

« Il est impossible de collaborer avec
le communisme, qu 'il soit  chinois ou so-
vié t ique , ajoute-t-il. On peut se .servir
du communisme pour obtenir l 'indépen-
dance , au même t i t re  qu'on emploie la
charrue empruntée  au vois in  pour labou-
rer son chanup. Dès te travail  achevé, on
la rend au préteu r avec les remercie-
ments de circonstance, ni plus, ni
moins.  »

Appel à la réconciliation
na tionale en Indochine

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
¦ ¦ i

Une intervention remarquée
de M. Max Petitpierre

PARIS, 5 (A.F.P.) — La première séan-
ce du consei l  de l 'Organisation européenr
ne de coopérat ion économique (O.E.G.E.),
s'est t e n u e  mercredi matin au château
de la Muette. Bil e a été consacrée à l'ex-
posé des posi t ions des représentants des
d i f f é r e n t s  pays de l'Union européenne de
paiement (U.E.P.).

Tous les délégués se sont déclarés par-
tisans de la prorogation de l'U.E.P.

M. Richard Butler , chancelier de l'E-
chiquier  a tout d'abord rappelé la pro-
posi t ion faite récemment par la Grande-
Bretagne de rembourser immédiatement
en or 30 mi l l i ons  de livres ster l ing à
l'U.E.P., le solde des arriérés devant être
réglé progressivement par accords bilaté-
raux a"vcc les pays créditeurs. . i

M. Edgar Fauré-s'est déclaré prêt , au
nom de la France, à accepter une solu-
tion de compromis s' inspirant  du projet
britannique, si cette solution était pro-
posée par les Créditeurs.

M. Max Peti tpierre, représentan t de la
Suisse , a fai t  alors , en termes très géné-
raux , une  proposi t ion  de compromis cru
tre les thèses anglaise et a l lemande : en
plus du remboursement  immédiat  en or
d'une par t ie  des dettes , comme Je propo-
sent les Br i t ann iques , un règlement en
or des c réd i t s  pourra i t  être envisagé,
mais dans  une proportion « adéquate  »
in fé r i eure  au taux de 70% préconisé par
l 'Al lemagne.

Les représentants  des pays créditeurs
ont accepté le principe de la proposition
suisse.

Le conseil de 10. E.CE
siège à Paris

Le grand p ianiste

H0RSZ0WSKI
joue ce soir à 20 h. 15

à la Salle des Conférences
Billets en vente chez HUG & Cie
(tél . 5 72 12) et le soir à. l'entrée

Association suisse
pour les Nations Unies

Section de Neuchâtel

CE SOIR A BEAU -RIVAGE
(salon de chene) ,  à 20 h. 15

Le rôle de la Suisse
en Corée >

LA REUNION EST PUBLIQUE

ATTENTION
à un prix très avantageux grande vente
d'asperges du Valais avec beaucoup d'ar-
tichauts ce matin au marché par le
CAMION DE CERNIER — un grand choix
d'oranges Paterrio ' — et beaucoup de
bananes.

Se recommandent : les frères Daglia.

GROS ARRIVAGE
do magnifiques ¦ -

LAITUES ROMAINES
le bon légume dc pri n temps  ct le

meilleur marché du moment
dans

INSTITUT RICHÈME
Samedi 8 mai

SOIRÉE CAUSANTE
de 20 h. 30 à m i n u i t

GE SOIR: COUP DE JORAN
Location : Pattus, tabacs, et à l'entrée

Le spectacle se termine il 23 h. 15



Â la Cour de cassation pénale
Un jugement cassé dans I affaire Muhlematter

La Cour de cassation pénal e a siégé
hier aiprès-midi au chât eau. Elle était
composée de MM. P.-R. Rosset , prési-
dent , E. Piaget , R. Ramseyer, A. Gicot
et J. Hirsch, conseillers. M . A. Fasnaciht,
commis, fonctionnait comme greffier.

La Cour a examiné douze pourvois.
Bill e n 'a cassé qu'un jugement , celui du
tribunal de police du Locle du 7 décem-
bre 1953, libérant J. M., de Cortaillod ,
prévenu d'infraction à l'ordonnance fé-
dérale sur les denrées alimentaires. Le
pourvoi en l'espèce avait été déposé par
le ministère public fédéral.

Cette cause occupe la justice depuis
1950. Le 19 juillet de cette année , le tri-
bunal de police de Bou dry condamnait
J. M. à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis et 2500 fr. d'amende pour avoir
mis en vente des v ins  sous des dénomi-
nations inexactes. Sur quatre chefs d'ac-
cusation, le tribunal en avait retenu
trois. L'année dernière J. M. faisait une
demande de revision à la Cou r de cassa -
tion pénale , laqu elle cassa le jugement
de 1950 pour un des chefs d'accusation
et renvoya la cause devant le tribuna il de
police du Loole. Celui-ci , enfin , le 17 dé-
cembre 1953, examinait de nouveau tou s
les chefs d'accusation et concluait à la
libération de M., estimant que certaines
infract ions étaient prescrites et d'autres
douteuses.

Le ministère public tedera!, dans son
pourvoi , combattait l 'interprétation du
tribunal concernant deux infract ions. La
Cour n 'a cependant pas abordé le fond
et s'est occupée essentiellement de savoir
si le tribunal du Lool e avait outrepassé

sa compétence en reprenant l'examen de
la cause entière. La Cour a estimé à
l'unan imi té  que c'était le cas et a cassé
le jugement et renvoyé la cause de nou-
veau au tribunail de police du Loole, l'in-
vitant  à se prononcer sur la seule infrac-
tion qui avait motivé l'annulation du ju-
gement du tribunal de police de Boudry,
ce jugement restant en force pour les
autres infractions.

*̂ *** **J
E. H., de nationalité tchèqu e, avait été

condamné le 8 mars 1954 par le tribunal
de police de N euchâtel  à 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis pour avoir con-
treven u à l'arrêté du Conseil fédéral sur
le commerce de matériel de guerre. H.,
prétendant être manda t é  Bar une usine
du Lool e, avait fait des offres pour une
fusée d'obus à la légation de Tchécoslo-
vaquie à Berne et â l'a t taché mil i ta i re
dp la légation des Etats-Unis.

H. a recouru contre .ce j ugement en
soutenant  qu 'il y avai t  eu délit  impossi-
ble, puisqu e la maison loeloise a soutenu
qu 'elle ne lui avai t  confié aucun man-
dat. La Cour a estimé que la preuve
n 'avait pas été rapportée nue le dél i t
fut  impossible. D'ailleurs , la jurispru-
dence veut que les condi t ions  soient
telles cru e le délit soit absolument im.
possible. Or. en l'espèce. H. avai t  reçu
une  commission dans  l'a f fa i re  avec les
Tchèques et si l'affaire  avec les Etats-
Unis avait été conclue, nn peut supposer
que la maison loeloise aurait  reconnu H.
comme son représentant.

Un conseiller s'est demandé si H., petit
cordonnier  de son métier, connaissa i t
l'existence de l'arrêté du Conseil fédéral.
11 en doute. Est-ce que l'usine loeloise
l'avait même renseigné à ce sujet ? Le
conseiller est d'avis que pour cette rai-
son le jugement devrait être cassé.

Finalement, la Cour a rejeté le pour-
voi par 4 voix contre une , en mettant  un
émolument de 50 fr. à la charge du re-
courant.

*SS **J *̂ *

La Cour a complété un jugement du
tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
condamnant S. à 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pour d i f famat ion . Les
deux plaignantes s'étaient pourvues en
cassation parce que le juge ne s'était
pas prononcé sur la demande d' indem-
nité de dépense déposée par elles-mê-
mes.

la Cour a constaté que c'était un de-
voir pour le tribunal de prendre une
déci 'ion , mais comme la Cour peut se
prononcer elle-même à ce sujet , elle re-
pousse la demande d'indemnité , ne
voyant pas l'util i té pour les plaignantes
d'avoir constitu é un mandataire. L'in-
demnité de dépens à la partie civile
n 'est allouée que s'il existe des motifs
absolument justifiés.

Lfl VIK.1E 

A.V JOUR LE JOUR

Le bréviaire
du motocycliste

Les motocyclistes et conducteurs
de scooter sont de p lus en p lus
nombreux. Parmi les p ilotes de véhi-
cules à moteur, ils sont le plus ex-
posés. Certains d' entre eux, qui se
moquent du code de la route , ne
méritent aucune considération. Mais
les autres, la majorité , sont con-
scients des droits des autres usa-
gers de la route et observent les
commandements suivants :
1. Apprenez à vous maîtriser vous-

même. Ce n'est que lorsque vous
y serez arrivé que vous pourrez
prétendre maîtriser complète-
ment votre machine.

2. Votre pa ssager du siège arrière
est encore p lus exposé que vous
au danger. Songez-y toujours
lorsque vous n'êtes pas seul sur
votre motocyclette.

3. Ne roulez jama is sans casque.
Un bon casque ne peut naturel-
lement pas prétendre vous évi-
ter les accidents, mais il en
amoindrit les conséquences.

i-. Roulez aussi silencieusement que
vous le pouvez. Un bon conduc-
teur se reconnaît aussi au fait
qu'il fa i t  le moins de bruit pos-¦ sible.

5. Vous ne devriez jama is oublier
qu 'une motocyclette met davan-
tage de temps pour s'arrêter
qu 'une automobile et qu 'elle le
f a i t  sur une p lus longue distance.

6. Songez que vous devez toujours
compter avec des imprévus sur
la route.

7. Suivez tous ces conseils à la
lettre, et vous jouirez ainsi plei-
nement de votre motocyclette.
Ce dernier conseil est naturelle-
ment le p lus important de tous.

NEMO.

Selon une tradition bien établie,
OfEcoile de mécanique et d'électri cité
de N'euiohâtel a. tenmiinié Inanimée sco-
laire 1953-54 pair unie .séance de
olôtane qui s'est déroulée au grand
auditoire du collège (les Terreaux, en
présence de.s neiprésienitanitis dies auto-
rités cantonale, communale et isoolaire.

M. A. Bonhôte, président, ouvrit la
séance en isailuiamit M. Bvaird, représen-
tant le Conseil d'Etat, M. J. Liniger,
représentant le Conseil communiai, les
membres de ia commission,, du oomps
enseignant et les élèves. Il signala les
principaux événements de l'aminée
écoulée et rappela la mémoire de l'an-
cien 'diiireoteUT de l'école, M. L. Roulet,
décédé au cours de l'exercice.

M. J. Liniger, conseiller eoimuiuwail,
s'adressiaint aux élèves leur montra oe
que les pouvoirs publies et la com-
mune de Neuchàibei, en particulier, font
en faveur de .finstruictioin publique. Il
insista sur la nécessité pour notre
pays de disposer d'une main-d'œuvre
qualifiée qui a fa it et qui continu e de
faire notre richesse.

Enfin le directeur de l'école, M. Ra-
cine, fit part de la confiance qu'il
tient à accorder aux élèves, de la foi
qu'il a dans la jeunesse actuelle. En
faisant quelques réserves, sur certains
cas panticuiliens, il tint à Solliciter la
majorité des élèves pour le travail
accompli , et les exh orta à poursuivre
¦leurs études en fournissant un effort
aicoru.

Puis oe fuit la proclamation, des ré-
sultats et la remise des prix et men-
Mons.

Un élève de l'école, M. Pierre Devaiud,
pianiste, a agrémenté la cérémonie par
l'exécution excellente de deux œuvres
de Chopin.

LE PALMARÈS
Prix de lu Société des contremaîtres,

section de Neuchâte l : Albert Wendler.
Prix de la Société des anciens élèves :

ler prix : Erhard Weiss ; 2me prix :
Claude Zurcher ; Sme prix : J.-Louis
Lambelet .

Prix de l'école : 2mes prix : J.-L. Lam-
belet , J. Naguel , A. Debrot , E. Welss,
C. Zûrcher , G. Gentizon, Y. Debrot ,
H. Hopf ; 3mes prix : A. Marti , W. Raaf-
laub, J. Engdahl , J.-R. Robert, W. Kunz,
A. Roth , Ro. Plrotta , R. Jeanmonod ,
F. Sandoz , M. Chuard , J. Zwahlen ,
O. Cordey, D. Besancet.

Mentions : 6 élèves obtiennent une
mention de ler degré ; 47 élèves obtien-
nent' une mention de 2me degré .

M. R.

Accrochage
Un accrochage entre deux voitures

s'est produit hier, à 12 h. 40, à la bi-
furcation des rues du Bassin et Saint-
Maurice. Dégâts matériels.

Renversé pa<r une moto
Hier k 12 h., un enfant , a été ren-

versé par une moto, à l'Ecluse. Par
chance, il n'a pas été blessé. La police
a procédé aux constatations d'usage.
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N O S  R E P O R T A GES

Quand les nains de la montagne se modernisent
Connaissez-vous la chanson des

petits nains de la montagne « qui
f o n t  toute la besogne pendant que
dorment les berg ers » ?

On me la chantait souvent quand
j 'étais petite et je  rêvais d'un adora-
ble nain , c o i f f é  de rouge , qui aurait
appris mes devoirs scolaires penda nt
la nuit. Et ma mère , qui élevait qua-
tre turbulentes f i l le t tes, n'était pas
sans songer auss i par fo i s  au b ienfait
qu 'il g aurait à cacher sous notre toit
les gnomes aimables de la chanson.

Maintenant , le rêve est devenu
réalité. Il s'est concrétisé sous la
formes  d'accortes jeunes f i l les  ou
femmes , excellemment préparées à
leur tâche qui est d'aider, voire de
remplacer la mère de famil le  surme-
née, malade , alitée ou à l 'hôp ital.
Pouvoir se mettre au lit sans soucis

On sait combien di f f ic i lement  on
convainc une mère de s'aliter. Le
rhume a beau être violent, la mi-
graine insupportable , le f o i e  capri-
cieux, la toux déchirante , la f ièvre
insistante, elle s'entêtera à dire que
ce n'est qu 'un bobo qui passera d'au-
tant p lus vite qu 'elle lui accordera
peu d'attention. Elle sait bien que ,
couchée , elle n'en aura pas moins
tout le souci de la maisonnée. Elle
se fa t i guera p lus à expliquer la fa -
çon de fa ire  le ménage et la cuisine
à des enfants  el à un mari pourtan t
pleins de bonne volonté qu 'à les fa i re
elle-même. Il  y  a même bien des
mamans que le simp le fa i t  de sentir
leur ménage en déroute rendra p lus
malades que de se relever et de s'en
occuper.

De convalescence, M n'en faut  pas
parler !

Il y  a aussi les cas où la mère doit
aller à l'hôp ital en laissant tonte sa
famille à l'abandon. Les bonnes tan-
tes prêtes à venir reprendre la garde
du f o y e r  se fon t  rares et c'est dans
l'inquiétude que la mère de famil le
subit nn traitement par fo i s  délicat
ou met au monde un bébé qui a be-
soin pourtant de calme et de paix.

On le voit , une mère ne pouvait
guère se soigner sans être accablée
de soucis, ce qui nuisait à sa guéri-
son. En outre , à sa sortie de l 'hôp i-
tal, elle retrouvait un ménage en
désordre, des piles de raccommo-
dage, une lessive à faire , et les bien-
faits  du repos forcé  étalent vite per -
dus.

D' autre part , une femme a parfois
des p ériodes où elle est particulière-
ment fa t iguée .  Il  n'était pas pour
autant question pour elle de prendre
quelque repos. Il y  avait toute la
famille à soigner, à nourrir, à entou-
rer.

Le travail  d'une aide familiale
Au vu de ce qui précède , on com-

prendra combien était nécessaire la
création du Service d'aide familiale
qui fonct ionne depuis quel que trois
ans dans notre canton. Il existaii en
Suisse allemande députe une trentai-
ne d'années.

Il y a, dans chaque localité du
canton , une représentante du Ser-
vice d'aide familiale à. laquelle peut
s'adresser la mère de famille malade
ou surmenée. Elle transmet alors la
demande au Service d'aide familiale
du district qui , après une brève en-
quête pour savoir si l'aide est né-
cessaire et dans quel milieu familial
elle sera p lacée, envoie celle que l'on
a convenu d' appeler « aide familia-
le ».

Le travail de celle-ci consiste à
remplacer la mère de famille dont
on a assez dit que , pour l'être véri-
tablement , il fallait connaître pres-
que tous les métiers.

Elle devra s occuper de l entretien
du ménage, des bébés et des enfants ,
des repas , des raccommodages, fa ire
en sorte qu 'à son retour ou à son
lever, la mère retrouve l'appartement
tel qu 'elle l'avait laissé. On lui con-
f i e  souvent la bourse du ménage et

elle doit pouvoir administrer le bud-
get de la famille.

Presque toujours, on lui demande
conseil, on lui fa i t  des confidences.
Elle doit répondre avec discerne-
ment el savoir être parfaitement dis-
crète. Elle essaiera d'enseigner l 'éco-
nomie à une mère trop prodigue ,
l' ordre à des enfants indiscip linés.
Mais, avant tout , elle ne doit pas ou-
blier qu'elle n'est que de passage
et qu'il ne lui appartient pas de ré-
former  la famille qui a fai t  appel à
elle.

L'aide familiale peut  aussi être
app elée auprès de vieilles personnes
qui vivent seules et dont elle va faire
le ménage une ou deux fo i s  la se-
maine. Ces personnes isolées sont
tout heureuses de trouver en elle un
peu d'a f f e c t i o n .

Ce service fonct ionne parfaite-
ment dans tout le canton et de nom-
breuses familles , de tous les milieux,
f o n t  de plus en p lus appel aux aides
familiales. Le prix de leurs services
est toujours établi en fonct ion de
chaque cas. Souvent , l'aide familiale
reste en contact avec la mère qu 'elle
a « dépannée », car il ne s'ag it pas
d' un service o f f i c i e l , f ro id  et ano-
nyme.

Ainsi , cette institution, qui repon-
dait à un véritable besoin , a fa i t  ses
preuves et il convien t donc de ré-
server bon accueil à la vente de
coccinelles en chocola t qu 'organi-
sent ces jours les Services d'aide fa-
miliale du littoral et du Val-de-Ruz.

Mad. MONTANDON.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 5 mal. —

Température : moyenne : 8,8 ; min. t
4,5 ; max. : 12,4. Baromètre : moyenne l
721,4. Vent dominant : direction : nord-
nord-est ; force : modéré à fort de 14 h,
à 20 h . 30. Etat du ciel : très nuageux
à couvert pendant la journée, clair le
soir.

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

Niveau du lac du 4 mal, à 7 h. : 429.39
Niveau du lac du 5 mal, à 7 h. : 429.39

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
temps variable. Jeudi matin, partielle-
ment ensoleillé, plus tard très nuageux
à couvert et quelques précipitations.
Température en légère hausse, surtout
en montagne ; neige au-dessus de 1600-
2000 m. Vents tout d'abord faibles, en-
suite modérés dn secteur ouest à nord-
ouest.

VIGNOBLE 

PESEUX

Accident de travail
Hier matin , peu avant 10 h., un ou-

vrier italien , M. Guido Bertucelli , né
en 1903, a été renversé par une benne
sur un chantier. Souffrant d'une frac-
ture à la jambe droite, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

AREUSE
Un enfant tombe d'une auto

Mardi à 18 heures, un enfant  de
huit ans , le petit Pierre-André Steiner ,
de Bevaix , est tombé, entre Colom-
bier et Areuse, de l'auto conduite par
sa mère. La portière n'était pas bien
fermée et s'ouvrit sous la pression du
vent. L'enfant essaya de la retenir ,
mais en vain , et fut préci pité sur la
chaussée. Souffrant d'une fracture à
un bras, il a été transporté a. l'hôpital
des Cadolles.

MARIN EPAGNIER
Nouveau conseiller général

(¦c) Le Conseil communiai a proclamé
élu conseiller général M. Etienne Veilu-
ziait, présenté pair le parti libéral, en
neimpliaioememtt de M. Roger Botteron,
démissionnaire, pair suite de départ
de la 'localité.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
te premier autobus «lu R.V.T.

est arrivé hier
(c) Le premier des deux autobus com-
mandés par le R.V.T. est arrivé mercredi
au dépôt de Fleurier. Le second véhicule
sera là incessamment.

Les nouveaux autobu s seront officiel-
lement présentés au conseil d'administra-
tion de la compagnie vendredi de la se-
maine prochaine.

Ces autobus, d'une ligne harmonieuse,
d'une coul eur agréabl e, sont , en outre ,
dotés du confort le p lus moderne. Ils
commenceront leur service le 23 mai,
date de l ' introduction du nouvel horaire.
Us seront, en semaine, affectés au trans-
port des voyageurs sur Saint-Sulpice et,
partiellement, sur Buttes.

•La partie nord du dépôt des locomo-
tives à la rue Daniel-.Icanrichard a été
aménagée en garage pour abriter les
deux nouveaux véhicules ainsi que l'au-
tobus sur lequel las agents de la com-
pagnie ont fait leur apprentissage de
conducteurs, car qui , précédemment
utilisé par la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz, appartient maintenant
aa R.V.T.

VAL-DE-RUZ
-

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Au rôle des causes, quelques légères
Infractions à la loi sur la circulation.
Le 4 février , à Dombresson, sur la route
des Crèts, à une bifurcation à visibilité
très restreinte , accrochage entre deux voi-
tures, celles de C. et de K., tous deux
de Dombresson. La responsabilité du pré-
venu B. ne pouvant être retenue, faute
de preuves , celui-ci est libéré , et les frais
de la cause mis à la charge de l'Etat.

I., de Montmollln , le 22 mars, ren-
trant de Coffrane à Montmollln , par un
malencontreux coup de volant faisait dé-
vier sa voiture de la chaussée dans les
champs. Pour ce manque de maîtrise ,
le tribunal lui Inflige 20 fr . d'amende
et B fr. de frais.

Le 5 mars, dans la soirée, C, de Co-
lombier , laissait stationner sa voiture
sur la route cantonale , aux Hauts-Gene-
veys, pendant qu'il visitait quelques
clients, sans laisser les lumières Indis-
pensables. Pour cet oubli , 11 paiera 15 fr.
d'amende et 3 fr. de frais .

CHÊZARD SAINT-MARïIN
Deux victime^ d'accidents

(c) M. Louis Lorimier, agriculteur à
Chézard a été touché assez brutale-
ment à la face pair les sabots de
l'étalon dont chaque année dl a. la
gainde. Le médecin a dû lui faire de
«nombreux points de sut'ime et d'es
piq ûres ant itétainiiiquieis .

Alors qu'elle sortait de chez elle,
Mme Veiuve-Hioffmann s'est cassé le
pied. Conduite chez le médecin, elle
y reçut tes soin» que nécessitait son
était.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Protestation contre la

décision sur le prix du lait
Le conseil d'administration de la

Fédération laitière vaudoise et fri-
bourgeoise a discuté de la situation
créée par la décision du Conseil fé-
déral de baisser le prix du lait de 1
centime. Cette décision est en opposi-
tion avec les promesses faites aux pay-
sans , au cours de ces dernières
années. Les producteurs de lait regret-
tent die s'insurger publiquement confire
les aut orités et protestent énergique-
mient couture la djéoisiiom du Conseil
fédéral.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Un ouvrier
mortellement blessé

(c) Mercredi après-midi, un ouvrier oc-
cupé sur le toit d'une maison en cons-
truction à Mâche , lança une poutre qu 'un
autre ouvrier , passant justement près du
bâtiment, reçut à la tête.

La malheureuse %'ictime de ce geste
irréfléchi , grièvement blessée, fut trans-
portée à l'hôpital , où elle succomba peu
après des suites d'une fracture du crâne.
Il s'agit de M. Fritz Naegeli , de Ma-
dretsch , né en 1921, père de trois enfants.

Les listes électorales
douteuses n'ont pas encore

été annulées
Il est même possible

qu'elles ne le soient pas
Notre correspondant de Bienne

nous écrit :
Le Conseil d'Etat bernois n 'a pas

annulé les listes du parti chrétien-so-
cial et de l'Alliance des indépendants ,
comme l'annonçait hier le communi-
qué de l'A.T.S. que nous avons publié.
Il n 'aurait d'ailleurs pas été habile
de le faire , cette décision étant du res-
sort du Grand Conseil. Le Conseil
exécutif fait une enquête et formule
une proposition à l'intention du Grand
Conseil. Ce dernier ne se prononcera
en définitive qu'après avoir entendu le
rapport de sa commission de valida-
tion.

Rétablissons donc les faits. Les chré-
tiens - sociaux et les indé pendants
avaient fait imprimer des listes sur
lesquelles l'ordre des candidats diffé-
rait de celui des « propositions électo-
rales ». Or, le règlement cantonal des
élections précise , en son article 11, que
les bulletins imprimés doivent être
exactement identi ques aux propositions
électorales. Et la prati que qui règne
depuis longtemps réclame que l'on an-
nule toute liste qui n'est pas absolu-
ment conforme aux prescri ptions en la
matière.

Le but de l' article 11 tend spéciale-
ment à empêcher toute manœuvre illi-
cite à l 'intérieur d'un parti , de proté-
ger celui-ci contre les agissements d'un
groupe dissident qui tenterait de faire
passer sa liste particulière comme éma-
nant du parti même.

Il doit rendre impossible , en géné-
ral , toute machination de dernière
heure.

Mais à côté de l'article 11, une autre
disposition de la loi accorde au bureau
de vote la compétence de se pronon-
cer au sujet de la validation d'une
liste ou d'un bulletin.

Usant de ce droit , le bureau de vote a
décidé dimanche, par 133 voix contre 32
de valider les bulletins en question . Il
n'existait en effet qu 'un vice de form e,
car les responsables des partis en cause
n'ont pas cherché à tromper l'électeur
d'une manière ou d'une autre. Il n 'y eut
aucune intention répréhensible, aucune
fraude électorale.

Il faut  donc espérer qu 'à la chancelle-
rie cantonale on s'arrêtera à une inter-
prétation extensive du fameux arti-
cle 11.

En résumé, et pour rétablir les faits,
précisons que le Conseil exécutif a or-
donné une enquête que le chancelier
d'Etat, M. Schneider, dirigera aujour-
d'hui même à Bienne , dans l'ancienne
salle du Conseil municipal.

Il ne reste donc qu 'à attendre ce qui
en résultera.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

tes travaux
du Grand Conseil

Le Grand Conseil fribourgeois unani-
me, à la suite d'une intervention de M.
Henri Noël et de plusieurs députés (le
tous les groupes et d'associations écono.
miques , a décidé de protester énergique,
ment contre la décision du Conseil fé.
déral de réduire le prix du lait payé
aux producteurs.

Les députés ont voté l'entrée en aa.
tière sur les comptes d'Etat de l'année
dernière qui se soldent par un déficit
de 316,000 fr. sur 43.110,000 fr. de dé-
penses. Les contribuables ont versé 15
millions comme fiscalités directes et in.
directes.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

Une fillette assaillie
au chemin de l'Orée

ALORS QU'ELLE SE RENDAIT A L ECOLE

Une écharpe trouvée sur les lieux perm ettra-t-elle de retrouver
l'odieux agresseur qui a p ris la fuite ?

La police de sûreté nous commu-
nique :

Mardi 4 mai, à 7 h. 45, une agres-
sion a été commise sur une fillette
de 12 ans, la petite Ch. R., qui se
rendait à l'école de la Coudre de-
puis Fontaine-André en empruntant
le chemin de l'Orée. A la hauteur
des cibleries. elle fu t  interpellée par
un individu qui la saisit à bras-le-
corps et tenta de l'entraîner dans
la forêt. La fillette fit résistance et
cria , puis finalement réussit à s'en-
fuir  bien que l'individu ait essayé
de la bâillonner avec une écharpe
qui est restée sur place.

La jeune R. a été blessée au vi-
sage et aux jambes par son agres-
seur qui la frappa à coups de poing.

L'inconnu recherché correspond
au signalement suivant : 20 ans en-

viron , taille 170 cm. environ, corpu-
lence mince, cheveux clairs, yeux
bleus, portait un pantalon bleu, très
probablement une « salopette » et un
chapeau gris porté légèrement sur
l'arrière de la tête. Parle français.

L'écharpe abandonnée par l'agres-
seur est en laine bleu turquoise
(passée). Elle est frangée aux deux
extrémités sur 3 cm., largueur 21
centimètres sur 1 m. 10 de longueur.
Il s'agit d'une écharpe très usagée,
tricotée à la machine, qui a été pas-
sablement portée et qui présente
dans son milieu de nombreux plis
malpropres laissés par l'usure. Cet
objet peut être vu à la police de
sûreté de Neuchâtel , où toutes les
personnes qui pourraient donner des
renseignements au sujet de cette
affaire sont priées de s'adresser.
Téléphone 5 69 55.

Le comité cantonal de l'Union des
paysannes neuchateloises communique:

L'Union des paysannes neuchateloi-
ses, réunie à Cernier le 2 mai en as-
semblée générale ordinaire, a voté une
résolution protestant énergi quement
contre la décision du Conseil fédéral
de mettre à la charge uni que de l'agri-
culture le centime nécessaire à l'ali-
mentation du fonds de garantie du prix
du lait.

Elle s'élève d'autant plus fortement
contre cette mesure que celle-ci se tra-
duit par une diminution du gain de
la famille paysanne en une période de
prospérité générale de toutes les au-
tres classes du peup le suisse.

Elle appuie énergi quement la protes-
tation solennelle du président de la
commission fédérale consultative, le
conseiller d'Etat et président du Con-
seil des Etats Jean-Louis Barrelet , à
qui va toute sa gratitude.

Elle formule le vœu qu'à l'avenir
les propositions de cette commission
soient prises en considération pour le
plus grand bien de la population
paysanne.

Cette protestation a été envoyée à
M. Rubattel , conseiller fédéral.

Protestation de l'Union
des paysannes neuchateloises

contre la baisse du prix
du lait

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

WrJtyy M̂.^̂ ^̂ i i

Kj| seTor?2" TeTs^OJi

Madame Henri Jaquenoud-Hirschy, ses
enfants et petite-fille, à Londres , à Pa-
ris et à Neuchâtel ;

Madame veuve Henri Jaquenoud -IsM,
ses enfants et petits-enfants , à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , à Neuohâtel , à Genève et à Lau-
sanne,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri JAQUENOUD
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, fils, frère, beau-frère, oncle é
parent , que Dieu a repris à Lui ce jour,
dans sa 55me année , après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel, le 4 mai 1954.
(rue du Château 10)

Venez à moi, vous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai .

Matt. 11:28.

L'ensevelissement, sans suit e, aura lieu
vendredi 7 mai, à 13 heures.

Culte pour la famille, dans la plM
stricte intimité, au domicile, à 12 h. 30,

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

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

La direction et le p ersonnel des Su-
vices industriels ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Henri JAQUENOUD
sous-contremaître au Service des eaus,
survenu le 4 mai 1954, après une péni-
ble maladie.

Pour l' ensevelissement, prière i'
consulter l'avis de la famille.
¦1—IIII WI III I II III III iM I llllllHilllinT'

Le comité de la Société des Troupe
de forteresse , section neuch âteloise, >
le très pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur camaraa»
et ami

Henri JAQUENOUD
membre actif.

L'inhumation , à laquelle ils sont con-
viés à assister , aura lieu au cimetière
de Beauregard vendredi 7 mai , à 13 »

Venez à moi, vous tous qui **
fatigués et chargés, je vous soula-
gerai.

Matthieu 11 ¦2e-

Les parents , amis et connais sances de

Mademoiselle Hélène PAYOT
font part de son décès survenu le 2 rnai,
à l'âge de 79 ans.

L'enterrement a eu lieu mercredi
mai 1954, à Corcelles.

Corcelles, avenue Soguel 6.
Heureux les miséricordieux,

obtiendront miséricorde.
Matthieu » • '•

Dieu lui-même a dit : « Je •
délaisserai point, je ne t'abanau
nerai point ». ...e

Hébreux " • *

/ flPX MOWTàcMg l̂
LA CHAUX-DE.P0îjD|

Une miet te
tombe d'une fenêtre

(c) Mercredi après-midi, une fiii„„ ,
10 ans , est tombée d'une fenè r "t d6
rue des Granges 14, d'une hauteur lo mètres, et est venue choir sur \2ron de l'entrée principale . Elle JL«r"
d'une forte commotion et de ohivisage. " «

En compagnie d'une sœur moins iWielle avait trompé la surveillance dmère qui se trouvait à la cuisine et «L2ouvert la fenêtre de la chambre où7Mse trouvait. L'accident est dû à un f=mouvement. laM

IVoces de diamant
(c) M. et Mme Alcide Bran dt Di-âgés de 79 et 78 ans, domiciliés à î'Chaux-de-Fonds , à la rue de la Paix 71ont fêté mercredi leurs noces de *.mant. ula-

Disparitiou de deux cafés
et érection

d'une ««tavelle tour
(c) L'immeuble qui  abri te le petit cafides Terreaux vient d'être démoli pourpermettre l 'élargis sement de la rué d»Versoix , à un endroi t  où la circulat ionest devenue dangereuse par suite de lamauvaise visibilité.

Ces jours , l ' immeuble du café des Che-mins de fer . à la rue Jaquet-Droz 58, ^i
également en voie de démolition. Sur ™emplacement sera érigé une tour de Pétages , qui sera appelée € Tour de làgare » .

Un départ
(c) Appelé aux fonctions de professent
de gymnasti que à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel , M. Paul Steiner a adressé
sa démission à la commission scolaire
du Locle qui l'a acceptée avec regret
au cours de sa séance de jeud i soir.

LE LOCLE


