
LE CONSEIL FÉDÉRAL TRANCHE
UNE IMPORTANTE QUESTION DE PRINCIPE

A propos de l'initiative contre la construction d'une usine à Rheinau

Toute proposition de reviser la constitution est admissible

Hotre correspondant de Berne nous
icrif ;
u construction, de l'usine hydroétac-

iriciu e de Rlranaiii, en aval de la chute
du Rhin , agite les esprits depu is plu-
sieurs aimées. On n'a pa*s oublié les
amples manifestations populaires, grou-
pant des milliers de protestataires, les
jnnoml'rabte.s requêtes au Conseil fédé-
ral deux ou trois interpellations aux
Chambres.

Tout ce bruit n'ayant pas «arête le
cours des choses, les adversaires du
projet ont lancé deux initiatives, l'une
™i itenid à faire du peuple lui-même
l'autorité suprême lorsqu 'il s'agit d'ac-
corder'nme concession pour la mise em
valeur d'un cours d'eau qui est inter-
national, l'aiulre . qui vise, en fait, à
empêcher la construction de l'usine de
Rheinau. ,

C'est de cette seconde initiat ive que
s'occupe le Conseil fédérai] dans un rap-
port qu'il adresse aux Chambres pour
leur recommander de soumettre l'ini-
tiative aoi vote du peuple et des can-
tons en leur recommandant toutefois
de la rejeter.

Rappel on s ici le tex te du projet
constitutioinnieil . Il se compose d'une
disposition principale ainsi rédigée :

La beauté des sites doit être ména-
g ée; elle doit être conservée intacte si
m intérêt public majeur l'exige.

A cela s'ajoute urne disposition tran-
sitoire qui va nourrir le débat juridi-
que :

Pour maintenir intacte la chute du
Rhin et proté ger la beauté de cette
chute et celle des sites jusqu 'à Rhei-
nau, la concession pour la construction
de l'usine de Rheinau octroyée le 2i
décembre 19>ti en violation de l'article
22 de la loi f é d é r a l e  sur l' utilisation
des forces hy drauli ques est. annulée.
Une nouvelle concession ne po urra être
octroyée.

nu nu A î
On retrouve, dans cette disposit ion

transitoire, le -sujet même de la que-
relle alliuimêe ill y a trois aus.

Les adversaires des usiniers aiffir-
TOtt cpie le Conseil fédéral, en accor-
dait Il concession, n'a pas observé
toutes tes dispositions légales qui ga-
rantissent la protection des sites. Ils
M reprochent d'avoir omis ceirtaine*s
publications ou tout au moins de les
avoir faites dans des conditions qui
n'ont pas permis aux opposants de
faire valoir leurs objections cm temps
voulu. Ils l'a.ccusent d'avoir, en quel-
que sorte, .mis les intéressés devant un
fait accompli et d'avoir encore aggravé
sa faute en autorisant les concession-
naires à commencer les travaux, mal-
gré les avertissements de l'opinion en-
fin alertée et justement inquiète des
enlaidissements qu'apporterait la cons-
truction d'une usine hydroélectrique à
on paysage réputé uYuin des *plus beaux
de .notre -pays.

A quoi le Conseil fédéral, pair la voix
de M. Escher aux Chambres ou dans
on volumineux rappont que nous avon s
résumé ici même, répond qu'il s'est
tenu strictement aux règles légales,
Cfu'il a fait conna ître en temps voulu
les projets des consbruioteuns, qu'il a
laissé courir les délais d'opposition
prévus :pa,r la loi, qu'il a dûment con-
sulté les associations pou r la protec-
tion des sites et des beautés naturelles
et tenu compte de leuirs objections en
obligeant les architectes et les ingé-
nieurs à modifier leurs projets.

Dans ces conditions, l'autorité ne
peut retirer une concession régulière-
ment accordée parce qu 'une opposition
se manifeste tardivement ; elle le peut
sautant moins que la Suisse est liée
nvec l'Alliemagme par une convention
«ignée le 28 mar*s 1929. Notre pays a
donc pris un engagement international
fa il ne peut rompre unilatéralement
s*ns violer ainsi le droit des gens.

Comme de coutume, il s'est trouvé
<« fort éminents juristes pour défen-
dre les uns la thèse des adversaires du
projet et des défenseurs des beautés
naturelles, les autres la thèse du Con-
»i'l fédéral.

Nous verrons d'ailleurs, dans un pro-
™ain article, ce que l'on peut penser
"8 fond même de la question.

Ce qui doit nous intéresser, pour l'ins-
""t, c'est un problème ju r id ique  beau-
coup plus important que l'objet même
w la controverse. On s'est demandé, en
«fet, si l ' ini t iat ive , du moins dans sa
atspoaition transitoire, était recevahlc, si
lo Conseil fédéral devait la soumettre
a" vote du peuple et des Etats, précise-
ront parce qu 'elle tente de faire abro-
ger une décision prise régulièrement et
Quell e introduit  ainsi le principe de la
rétroactivité dans l'application des rè-
B*es consti tut ionnelles et légales, parce
W elle porte at teinte à un droi t  de pro-
fité j ustement acquis , en f in  parce
?««le obligerait le Conseil fédéral à
larre fi de ses entraprements internatio-
naux.

Cela revient donc à se demander si
?"e ' "itiative popu la i re  qui  aboutit dans
, . 'ormes prescrites peut être soustraite
J 1" décision du souverain parce qu 'elle
conT

ait
* certaine s limites fixées par la

j  titution elle-même à la souveraineté
"» peuple et des cantons.

Le Conseil fédéral n 'a pas suivi ceux
vlT'yaicn ' de l'entraîner  sur cette
tour 1 i"" aV 'S' " faut ,aisser ici libre
. ™ a la procédure normale et deman-
q uell"

1 peuple aon nv 's sur l ' ini t iat ive ,
». ? que Puissent être les conséquen-
Vun .v ote aff i rm atif.

Yei-„„ r ¦l,Usl it i e r  son opinion , le gou -
*ZmïT t 

cibe '""" '"-e d'auleuirs , cle
y t̂aitenw, de dissertations toutes
•ttxoS ?* lc,s UIU"S cîue le,s auitires ,
hli c il es spécialistes du droit pu-
PWiSrTTfV?1'65 une «>«*««»
feront , J' 5 **ï nmfa,ncs mc Pn fr "
A. 

__T~S_. °? leur épargner le résumé
nneones abstraites, pou r ne re-

tenir qu'un argument, isimiple, olaiir et
net, et qu'on trouve dans la constitu-
tion elle-même. C'est l'airtiole 118 qui
dit, on ne peut plus expressément :

La constitution fédéra le  peut  être re-
visée en tout temps , totalement ou par-
tiellement.

Donc, si une dem ande de révision
est présentée dans les délais et les rè-
gles fixés, elle doit être soumise au
peupl e.

11 résulte de ce principe que le droit
d'initiative -permet aux citoyens de
faire porter leur demande de revision
sur n'import e quoi .  Il peut proposer
que les cantons soient supprimés, que
le Conseil national dispa raisse, que le
budget militaire n'excède pas 20,000
fra ncs pair au , ou que tout airrèté ap-
prouvé par les Chambres un* j eudi,
entre 9 et 11 h eures du matin, ne soit
applicabl e que les jours de soleil.

Je ne plai sante pas, cair voici des con-
clusions auxquelles anrive le Conseil
fédéral :

La constitution peut , suivant son
texte , être revisée en tout temps. L 'his-
toire montre qu 'on a voulu donner au
peup le et aux cantons le pouvoir sans
limite qu 'exerçait autre fois  le souve-
rain dans une monarchie absolue. La
possibilité illimitée de reviser la cons-
titution ré pond ainsi au but des dispo-
sitions ré g lant la revision.

Bt plus loin , cette affirmation non
moins catégorique :

Il n'existe , au-dessus de la constitu-
tion, aucune disposition qui pourrait
f a i r e  juridi quement obstacle à l'inser-
tion d' un texte constitutionnel. Les
principes du droit des gens et les enga-
gements découlant d' une convention in-
ternationale ne sont pas  non p lus des
obstacles absolus pour le constituant.

La constitution n'a f i x é , ni expressé-
ment ni matériellement des limites ma-
térielles à sa revision. Au reste le cons-
tituant ne serait pas lié par une règ le
constitutionnelle — f û t - e l l e  expresse —gui interdirait de toucher à certains
principes de la consti tution. Il ne peut ,
em e f f e t , se lier lui-même.

Pour ces Taisons, ni le Conseil fédé-
rai! ni îles Chambres n 'ont le pouvoir
de déclarer nulle et non avenue une
initiative présentée dans les règles.

Ce que les autorités responsables
peuvent et doivent faire, en 'revanche,
c'est éclairer l'opinion sur les dangers
que présenteraiemt, pour l'Etat et ses
institutions, pour la fonction même de
la démocratie et, le ca*s échéant, pour
la position internationale de la Suisse ,
certains projets de revision constitu-
tionueille.

Au peuple et aux cantons de dire
ensuite s'ils ont  été convaincu s par les
raisons qu'on soumet à sa prudence et
à son bon sens.

Ces raisons, en ce qui concerne Rhei -
nau, nous les exaiminerons à loisir plus
tard.

G. P.

L'opinion publique française se montre
d'une terrible sévérité à l'égard du gouvernement

FRAPPEE DE STUPEUR RAR L'ANNONCE DU DESASTRE

Les conséquences probables de la chute de Dien-Bien-Phu sur les plans
militaire et dip lomatique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La nouvelle de la chute de D ien-
Bien-Phu est parvenue à Paris dans
le courant de l'après-midi d'hier ,
et une déclaration du président du
conseil en a aussitôt informé l 'As-
semblée nationale. La Chambre a
écouté debout et en silence le pré-
sident Laniel annoncer la f i n  des
combats désespérés que le général
Christian Lie Castries menait depuis
cinquante-cinq jours . Seuls les com-
munistes ont re fusé  de s'associer ù

Cette photographie prise il y a quelques semaines montre le jrénéral Chris-
tian de Castries conduisant une jeep dans la région cle Dien-Bien-Phu.
A ses côtés, M. Marc Jacquet , secrétaire d'Etat français chargé des relations

avec les Etats associés.

l'hommage du parlement au sacri-
f i c e  des treize mille héros de la ci-
tadelle investie , témoignant ainsi
une fo i s  de plus qu 'ils se retran-
chaient volontairement eux-mêmes
de la communauté nationale .

Interrompue pendan t une demi-
heure en signe de deuil , la séance
a ensuite repris comme si rien ne
s 'était passé , et alors que le conseil
des ministres décidait — ef il avait
bien raison — la fermeture  des
théâtres nationaux pour samedi, les
députés continuaient à se pencher

sur une sordide affair e de gros
sous : celle de la dévolution ' des
biens de presse sé questrés par l'Etat
depuis 19H5,

Un incident
Dans les couloirs en revanche,l'atmosphère était plus tendue , plus

nerveuse , et nombreux étaient les
députés qui laissaient entendre leur
volonté de demander des comptes
aux « responsables du désastre ».

Un incident devait même éclater.
Il opposa le général Bil lotte à un
obscur député M.R.P., François
Mercier , lequel crut bon , dans le
f e u  d' une discussion sur l'Indo-
chine , de reprocher au député de
Dijon de n'être qu 'un « général
d'opérette ». La riposte f u t  rapide.
Elle prit la f o r m e  d' une paire de
claques. Les huissiers intervinrent.
On sépara les adversaires.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les communistes sont parvenus à leurs fins

PARIS, 7 (A.F.P.) — A 16 h. 35,
M. Joseph Laniel, président du con-
seil, a annoncé à l'Assemblée natio-
nale, que le réduit central de Dien -
Bien-Phu était tombé  au bout  de 20
heures de combat.

Cependant, le centre de résistance
« Isabelle », situé à 4 km. au sud du
dfepositif central, tient toujours.

L'agonie tragique
de la forteresse

HANOI, 7 (A.F.P.) — Les combats qui
ont précédé la chute du principal centre
de résistance de Dien-Bien-Phu avaient
commencé dans la nu it  de jeudi  à ven-
dredi , précédés d' u n e  in tense  préparat ion
d'artillerie. Tous les canons du Viet-

Une carte du camp re t ranché et des assauts successifs qui ont précédé
sa chute. (reproduite du Journal <Le Monde»)

minh , les 105 et les 75 sans recul, tous
les mortiers de 120 avaient commencé à
tirer à 18 heures jeudi. Vers 20 heures,
les défenseurs du camp avaient observé
des concentrations de troupes du Viet-
minh  autour d'un point d'appui du sud-
ouest, et en même temps, sur la face est
du dispositif de défense. Ils avaient vil
de longues files de soldats du Viet-minh
progresser dans les tranchées aboutissant
au pied même des barbelés.

A 22 heures, les premières vagues du
Viet-minh sont montées à l'assaut de
trois points d'appui situés à l'est du
camp. La lutte a commencé à la grenade
et au couteau dans les tranchées boueu-
ses.

A minu i t , une autre attaque a été lan-
cée contre le point d'appui  situé au sud-
ouest et distant de 500 mètres du poste

de commandement  du général de Cas-
tries. Après deux heures de combats
acharnés, les troupes du Viet-minh réus-
sirent à submerger complètement ce
point d'appui. Les combats se sont pour-
suivis toute la nu i t  sur les autres posi-
tions. Vers 4 heures du mat in , deux des
points d'appui situés à l'est avaient été
à moitié occupés par l'adversaire.

Le dos au mur
Les défenseurs du camp avaient vrai-

ment le dos au mur.  Il ne restait guère
plus de 800 mètres entre les deux pinces
des tenailles Viets qui se resserraient à
partir de l'est et de l'ouest sur le poste
de commandement  du général Christian
de Castries.

Dans un terrain complètement boule-
versé à la suite de la préparation d'artil-
lerie les Viets sont sortis de leurs tran-
chées à quelques dizaines  de mètres des
positions françaises et se sont jetés sur
les avants-postes. Après avoi r fait sauter
les derniers remparts de barbelés, ils se
sont taillé un chemin à la grenade et
au couteau.

L'assaut est arrivé avec une parfaite
simultanéité à l'est et au sud-est. Dans
l'obscurité complète des vagues humai-
nes ont été lancées dans la bataille à un
contre dix sans aucun souci des pertes de
la part du commandement ennemi.

La lutte s'est poursuivie toute la nuit.
D'après des renseignements reçus à

Paris en f in  de matinée, quatre points
d'appui sur neuf de l'un des centres de
résistance attaqués, étaient, vendred i
matin à 6 h. 30, tombés aux mains du
Viet-minh. Un cinquième paraissait me-
nacé. Les attaques continuaient.

Enfin , dans l'après-midi, une brève dé-
pêche annonçait que le point d'appui  sud-
ouest avait été submergé sous le nombre
et le feu des assaillants ,aux premières
heures de la matinée. C'était la fin...

Les Viets ont utilisé
les « orgues de Staline »
HANOI , 7 (A.F.P.) — Au cours de

la pré paration d'artillerie qui a pré-
cédé, jeudi soir, les attaques massives
contre Dien-Bien-Phu, le Vie t -minh
a u t i l i sé  pour la première fois les
« orgues de Sta l ine », mis largement
en service par les Russes dans la der-
nière guerre mondiale.

Il s'agit  de tubes assemblés par
groupes de dix. Les projectiles sont
des « rockettes » dont l'éclatement pro-

Des blessés viets amenés à l' infirmerie de la garnison de Dien-Bien-Phu.

Une lettre
du président Eisenhower

au président Coty
WASHINGTON, 7 (A.F.P.) — « Ceux

qui ont combattu, qui sont morts et qui
ont souffert à Dien-Bien-Phu doivent sa-
voir qu'aucun de leurs sacrifices n'a été
vain , et que le monde libre restera fidèle
aux causes pour lesquelles ils se sont si
noblement battus », déclare le président
Eisenhower dans une lettre à M. René
Coty, président de la république fran-
çaise.

Le président Eisenhower ajoute que
l'esprit de sacrifice et la résistance des
défenseurs de Dien-Bien-Phu « ont été
si grands que cette bataille restera à ja -
mais le symbole de la volonté du mond«
libre de résister à l'agression dictato-
riale ».

La nouvelle a fait
grande impression à l'O.N.U.

NEW-YOR K, 7 (A.F.P.) — La chute de
Dien-Bien-Phu , bien qu'attendue depuis
plusieurs joure, a produit une grande im-
pression à l'O.N.U., où l'on remarque
qu'elle intervient  à la veille de la pre-
mière réunion de la conférence de Genè-
ve sur l'Indochine.

(Lire la suite en 15me page)

voque des dégâts considérables. Ce sont
les mêmes projectiles qu'emploient les
appareils de chasse français dans leurs
attaques contre la D.C.A. du Viet-minh
installée dans la cuvette de Dien-Bien-
Phu.

Sir Winston Churchill
exprime son admiration

à l'héroïque garnison
LONDRES, 7 (Reuter). — Sir Winston

Churchill a manifesté vendred i soir son
admiration à l'égard de « l'héroïque gar-
nison » de Dien-Bien-Phu.

Un communiqué publié à Downing-
Street déclare :

« La fin de la résistance héroïque de la
garnison de Dien-Bien-Phu provoque la
sympathie du peuple britannique. La lon-
gue et courageuse lutt e que la garnison
a menée, dans un esprit conforme à la
meilleure tradition des armes françaises,
est un stimulant pour le monde libre. »

La citadelle de Dien-Bien-Phu est tombée
après une résistance héroïque de 55 jours

L 'ultime message du général de Castries

Puis la radio s 'est tue sur ces dernières pa roles
PARIS, 8 (A.F.P.) — D'après les dernières nouvelle»

reçues d'Indochine, voici les termes de l'ultime commu-
nication du général de Castries au commandement fran-
çais d'Hanoï :

« Après vingt heures d'un combat sans répit allant jus-
qu'au corps a, corps, l'ennemi s'est infiltré dans tout le
réduit central . 1res munitions manquent. lia résistance va
être submergée. I/es soldats vietminhiens ne se trouvent
qu'à quelques mètres du poste de radio d'où je vous parle.
Je donne des ordres pour opérer le maximum de destruc-
tions. Nous ne nous rendrons pas. »

!Le poste s'est tu sur ces dernières paroles.

«Nous ne nous rendrons pus »
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Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal cle
Boudry, l'Hoirie Alexan-
dre-Edouard Dubied , à
Cortaillod , met à ban
ses immeubles situés à
la Poissine du Bas et
aux Landions, formant
les articles 3228, 71,
2850, 2848, 3850, 2851 ,
3220, 1899, 1179, 2056 ,
3361 et 3360 du cadastre
de Cortaillod.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à toute per-
sonne de s'y introduire.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Cortaillod , 15 avril
1954.
Par mandat de l'Hoirie

Dubied :
J.-P. Bourquin , notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, 20 avril 1954.

Le président du tribunal ,
Calame.

Vente de bois
de feu

L'Etat de Neuchâtel,
vend à la taxe (paiement
comptant avant enlève-
ment),  les stères sui-
vants provenant des fo-
rêts cantonales du Bois
l'Abbé et Trembley,
environ 150 stères bois

de feu (sapin, hêtre,
chêne),

3 tas piquets chêne,
300 fagots hêtre et chê-

ne.
Les amateurs sont

priés de s'adresser , pen-
dant les jours ouvrables,
au garde forestier Ro-
bert Niederhauser, Rouil-
lèfes, la Coudre , tél.
5 46 33 ou au soussigné.

Saint-Biaise, 5 mai
1954.

L'inspecteur
des forêts I :
J.-L. Nagel.

A vendre à la Béroche

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

@ @

A vendre à Lausanne
immeuble locatif en S.A.
Bonne construction traitée en villa locative
—* onze appartements de deux , trois , quatre ,
cinq pièces — deux étages plus attique :
terrain 2250 m2 . Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Quartier tranquille en plein dé-
veloppement. Revenu locatif net Fr. 32,520.-.

Prix de vente Pr. 540,000.—.
Pour traiter : Pr. 150,000.—.

Etude .T. FR4NCKEN & Y. SANDOZ, notaires.
Galeries Benjamin-Constant  1, Lausanne.

Tél. (021) 23 72 15.

m— •
A vendre , dans une localité industrielle du Jura

neuchâtelois , sur grand passage, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée et rénové : quatorze cham-
bres , dix-huit à vingt lits, eau courante. Agence-
ment complet et soigné. Affaire sérieuse et intéres-
sante à remettre pour raison de santé.

Offres à l'Agence romande immobilière, B. de
Chambrier , place Purry i, Neuchâtel.

Bon domaine
â Champ-du-Moulin; 33
poses environ, à remet-
tre pour le ler avril
1955. Renseignements et
offres à Ch. Binggell ,
Côte 88, Neuchâtel.

A vendre une

maison familiale
aux Genevcys-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. Cetto construction
datée de 1953-1954 est
la Feuille d'avis,
habitable tout de sxilte.

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

Mise à ban
Ensuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met à ban
sa propriété du vallon
de l'Ermitage et ses ter-
rains de la rue Matile,
formant les articles 3361,
3467, 4969 , 5658, 4967 ,
5659 , 5142, 5371, 905,
908 et 909 du cadastre
de Neuchâtel.

Défense formelle et ju-
ridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation écrite, d'y laisser
vaguer du petit bétail
ou des chiens, ou d'y
déposer des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 23 avril
1954.

Albert Brauen , notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 29 avril

1954.
Le président

du tribunal II :
(signé) B. Houriet.

ffiroma
A vendre , à Colombier,

une

maison familiale
de trois chambres, cuisi-
ne , salle de bains, dépen-
dances, avec jardin de
475 m2. Construction
soignée et situation in-
téressante. S'adresser à
l'étude Louis Paris , no-
taire , à Colombier.

NEUCHATEL
A vendre une

maison familiale
de quatre ou otoq cham-
bres avec tout confort ,
jard 'tn et vue. Nécessaire
pour traiter : 20,000 fr.

Case postale 0564,
Neuchâtel.

ii veiiuie uu

chalet
de week-end
démontable

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

Ouest de la ville, à louer pour le
21 mai 195*1, dans un immeuble neuf ,

És appartements
ds une, deux et trois chambres
avec tout  confort .  Situation magnif ique .
Vue. Accès facile. Adresser offres écri-
tes sous ch i f f r e s  C. P. 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

A la même adresse, on demande  un
CONCIERGE. Jouissance, à prix rédui t ,
d'un appa r t emen t  de trois chambres
avec confort .  Connaissance des chauf fa -
ges cent raux nécessaire.

A louer da ns le quartier des Draizes

beaux locaux industriels
comprenant 450 m2 d' ateliers , vestiaires ,

«entrepôts et bureaux. Conviendraient
spécialement pour une industrie de
petite mécanique. Date d' entrée rapide
ou à convenir. Pour tou s renseignements
demander l'adresse du No 92 au bureau

cle la Feuille d'avis.

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.

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

SECRÉTAIRE
qualifiée et de confiance , capable de J*aÏÏ~j
ler de manière indépendante et d'effectu
de bonnes traductions d'allemand en «an-
çais. Entrée immédiate ou date à conveni *

Qualités requises : connaissance approfona 1
du français, bonnes notions d'allemanu.
faculté d'adaptation k une tâche variée

intéressante.

Prière d'adresser offres avec photogrnp
curriculum vitae . copies de certlflca» .
prétentions de salaire sous chiffres •"*> •

Publicitas, Olten.

Lire la suite des annonces classées en neuvième 0

||| i) PRIX DU COKE
Ijp DE NEUCHÂTEL

dès le 1er mai 1954
et jusqu'à nouvel avis

Cttian+H**» cle 50 kB* 3000 kg* 10 tonneswuantitcs 
à 2Q50 kg à gD5Q kg efc plus

No 1 60/90 mm.
No 2 40/60 mm.
No 2b 30/50 mm. 17.30 16.80 16.30
No 3 20/40 mm.
Grésillon 15/25 mm.
Grésillette 5/15 mm. 15.80 15.30 14.80

Les 100 kg. marchandise rendue soute.
Réduction : 80 ct. % pour marchandise

prise à l'usine dans les sacs de l'acheteur.
Escompte : 5 % pour paiement dans les 10
jours.

Rabais d'été : 50 ct. % kg. pour livraisons
jusqu 'à fin juin , 30 ct % kg. pour livraisons
en juillet et août.

Tél. Service du gaz 5 72 03
Tél. Usine à gaz 5 72 04

VIGNES
A vendre ou à

louer à Ceylard
sur Colombier, 17
ouvriers de vigne
avec installation
pour sulfatage di-
rect. S'adresser à
l'étude I.. Paris,
notaire, à Colom-
bier.

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir , près

du centre des affaires , des

BUREAUX
comprenant cinq belles pièces plus petites et

toilettes.
Adresser offres écrites à F. G. 88 au bureau

de la Feuille d'avis.

A BOUDLVILHUKS
Une jolie chambre

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

Sainf-Blaise
Belle chambre meu-

blée à proximité des ga-
res et tram. Tél. 7 51 46
de 12 h. à 13 h.

A cinq minutes de la
place Pury. chambre à
louer , non meublée. Té-
léphone 5 25 75.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. S'a-
dresser : ler-Mars 8, Sme
étage.

Chambre meublée au
centre à monsieur sé-
rieux. Bains. Tél. 5 14 75.

Office des poursuites
de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 13 mai 1054,

dès 14 heures, l'office
des poursuites vendra
par vole d'enchères pu-
bliques , au local des
ventes, rue de l'Auclen-
Hôtel-de-Vilie, 1 tapis ,
1 petit radio, 1 buffet ,
1 pick-up, des disques,
1 belle chaise . 2 cana-
pés, 1 lampadaire, 1 ba-
lai électrique, 1 lustre,
1 tableau , ainsi que
d'autres objets.

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

Office des poursuites.

A louer , à Saint-Biaise,
un

magasin
bien situé sur route
principale. Adresser of-
fres écrites à C. V. 918
au bureau do la Feuille
d'avis.

Concise
A louer pour tout de

suite un appartement de
quatre chambres et salle
de bains. Situation tran-
quille, à 3 minutes du
lac et de gare. S'adres-
ser : tél. (024) 4 51 83.

SÉJOUR
Beaux appartements

meublés sont à louer dès
le 15 mai. Climat re-
nommé, altitude 1000 m.,
stiuation magnifique. —
Tél. (038) 0 31 07.

A louer à la rue

Jehanne-
de-Hochberg

une chambre et cuisine
meublée ou non. Adres-
ser offres écrites à R. P.
78 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
MEUBLÉ

A louer pour une cau-
se imprévue, aux Parcs ,
un superbe appartement
de deux chambres et
cuisine, confort moderne.
Vue magnifique.

Adresser offres écrites
à E. C. 088 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Champagne,
un

appartement
de trois chambres, cui-
sine , salie cle bains. —
S'adresser à Gindroz ,
menuiserie, Champagne,
tél. (024) 3 12 71.

Quartier ouest
à louer une ou deux
chambres meublées ou
non , avec part à la cui-
sine à personne sérieuse.
Offres sous chiffres P
3701 N ù Publicitas,
Neuchâtel.

Chardonne
sur Vevey

A louer tout de suite
ou date à convenir , un
appartement de trois
pièces , balcon , confort ,
vue , à trois minutes du
funiculaire. Tél. (021)
5 18 D3.

A louer , dès le 24 juin ,
dans la banlieue est de
Neuchâtel , sur route
principale , un GRAND
LOCAL à l'usage d'ate-
lier ou de dépôt. Adres-
ser offres écrites à U. O.
110 au bureau de la
Feuille d'avis. .J . '

GARAGE
moderne, spacieux, eau
et électricité, à louer
tout de suite. Loyer mo-
déré. Charmettes 23, té-
léphone 8 23 37.

CHALET de plage à
louer , pour mal , juin ,
septembre, trois lits , à
Cudrefin. M. d'Epagnier ,
Sablons 31, Neuchâtel.

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

A louer un

rez-de-chaussée
au soleil , quartier tran-
quille , une cuisine, une
chambre meublée, un
vestibule. Tél. 8 13 62.

VACANCES
Appartement meublé

à louer à partir du 12
mai au 12 juillet. Mme
veuve David Bonny,
Chevroux , tél. 6 72 42.

Appartement
deux pièces et une cui-
sine, chauffé , Sme étage,
en ville , à louer. Adres-
ser offres sous chiffres
K. P. 99 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à Neuchâtel , un

p etit app artement
moderne , meublé , à une chambre , avec tout
confort (bains , téléphone , cuisine) et garage.
Offres à M. Dario Zwicky, Zeughausstrasse 16,

Frauenfeld.

Sommelière
Bonne sommelière connaissant le service

de table est demandée tout de suite ou date
à convenir. Hôtel de la Paix , Cernier. Télé-
phone 71143.

Monsieur, veuf , offre
à louer une

chambre meublée
avec part à la cuisine à
dame seule et de con-
fiance , dans la cinquan-
taine. Demander l'adres-
se du No 97 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à une person-
ne tranquille, quartier de
Mauj obia , une

chambre
ensoleillée

vue superbe, toilette in-
dépendante. Tél. de 10
heures â 13 heures au
No 5 31 61.

Pour demoiselle, jolie
chambre avec oonfort ,
pension. Mme Robert ,
Premier-Mars 20.

Dame zuricoise cher-
che une

pension au pair
ou bien elle payerait
une pension réduite, ai-
derait dans un magasin,
restaurant ou ménage,
mals demande de la
conversation française et1
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.

150 fr. de récompense
à qui me procurera un

APPARTEMENT
de trois ou qautre piè-
ces avec bains â Neu-
châtel (environs exclus).
Pour immeubles neufs,
récompense exclue. Of-
fres à L.O.A.B., case
postale, la Chaux-de-
Fonds.

Val-de-Ruz
On cherche un petit

logement à l'année pour
le week-end et séjour
d'été. — Adresser offres
écrites à A. B. 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
On cherche un petit

appartement meublé de
deux lits au Val-de-Ruz,
du 15 Juillet au 15 août.
Adresser offres à case
postale 10,399, la Chaux-
de-Fonds.

CHALET
est cherché à louer pour
les vacances (éventuelle-
ment du 25 juillet au
21 août) par une famille
de quatre personnes. —
Adresser offres sous
chiffres X. B. 103 au
bureau de la Feuille
d'avis. u

Jeune couple, avec
bébé de six mois, cher-
che, du 19 au 26 Juin ,
au bord du lac de Neu-
châtel, de prférence à
Cudrefin , une petite

maison de week-end
ou appartement

de vacances
avec possibilité de cui-
siner. Offres avec prix
sous chiffres O. 53791 Q„
à Publicitas, Bâle.

Dame seule cherche
pour le 24 septembre un

appartement
de trois pièces avec con-
fort , jardin , région
Saint-Biaise - Serrières
ou Port-Roulant. — Tél.
5 49 81.

Je cherche, pour le
24 juin ou date à con-
venir , un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres au quartier des
Trols-Portes ou de Port-
Roulant. Adresser offres
écrites à V. J. 85 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

CHAMBRE
MEUBLÉE

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

Jeune employée sé-
rieuse cherche une

chambre
en ville , à partir du 19
mai. — Offres sous
chiffres N. 4641 à Pu-
blicita s, Soleure.

Employé T. N. cher-
che un

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

Dame seule cherche un
petit

appartement
de deux pièces , confort,
quartier Favarge-la Cou-
dre. Tél . 5 64 63.

Jeune employé cher-
che une

jolie chambre
ensoleillée, à Serrières,
pour le 22 mai ou le
ler juin. — Demander
l'adresse du No 76 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche en ville,
pour la fin du mois, une

CHAMBRE
non meublée. avec
chauffage central. Adres-
ser offres écrites à U. R.
102 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer
des

locaux
pour deux bureaux , ain-
si que pour un dépôt
de marchandises. Adres-
ser offres écrites à O. X.
108 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfants
cherche

appartement
de trois â quatre pièces,
éventuellement dans
maison rénovée. Adres-
ser offres écrites à X. B.
91 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans un
ménage soigné de deux
personnes et une petite
fille de quatre ans une

j eune fille
honnête et travailleuse,
avec connaissances des
travaux du ménage et de
la cuisine. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Gages selon
entente. Entrée tout de
suite. S'adresser à Mme
Rechstelner , W a n g e n
près d'Olten.

ZURICH
On cherche, pour le

15 mai , une

j eune fille
de 17 à 20 ans pour tous
les travaux du ménage
(deux enfants). Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Mme
L. Zeier. Ackersteinstras-
se 197, Zurich 10-49, tél.
(051) 56 79 59.

On demande une

sommelière
S'adresser par téléphone
(038) 6 34 21.

On cherche pour en-
trée le ler juin un

garçon et une
fille de cuisine

S'adresser au Restaurant
neuchâtelois, faubourg
du Lac 17, Neuchâtel.

SERRURIER
Entreprise cherche un

bon serrurier expérimen-
té. Connaissance du bâ-
timent. Entrée immédia-
te ou date à convenir.
Faire offres sous chif-
fres P. 1711 Yv., à Pu-
blicitas, Yverdon.

un ciemanue une

JEUNE
FILLE

dans un petit ménage
(un enfant). Occasion
d'apprendre l'allemand.
Guggenheim, Tôdistrasse
20. Zurich.

FILLE
DE BUFFET

(débutante exclue), trou-
verait une place à l'an-
née. Gain à convenir.
Entrée le ler juin. Faire
offres ou se présenter
avec certificats et pho-
tographie à l'hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

On cherche une
employée de maison

capable
pour un ménage soigné
ayant trois enfants. Bon
salaire. Pas de gros tra -
vaux. Téléphoner au No
5 41 18 ou demander
l'adresse du No 93 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

volontaire
jeune fille de bonne fa-
mille désirant apprendre
le ménage et les langues
allemande, anglaise, hol-
landaise, leçons journa-
lières, beaucoup de con-
versation. Ecole de lan-
gues Cranz , Lucerne, tél.
(041) 2 72 15. Excellen-
tes références.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour l'office. Eventuelle-
ment pour le service et
la vente. Occasion d'ap-
prendre le français. —
S'adresser à Mme Burkl ,
confiserie. Peseux.

On demande u..

jeune homme
pour aider aux travaux
de campagne. Occasion
d'apprendre le français.
Bons gages, vie de fa-
mille. Offres à André
Haussener , Tllleurs 21,
Saint-Biaise, tél. 7 54 47.

Grands magasins spécialisés dans ]a conf
pour dames et messieurs cherchent 

eCt '°'1

CHEF DÉCORATEUR
dynamique et de première f orce

Candidats aux idées créatrices, originales et d'avant-garde iv».
excellente formation professionnelle , ayant quelques année s de
tique , connaissant toutes les subtilités de l'art décorat if , canaM

3"
de diriger du personnel étalagiste , sont priés d'adresser leurs off M
manuscrites détaillées (curriculum vitae , références , prét entio !

sous chiffres P. V. 80663 L. à PUBLICITAS, LAUSANNE

Nous assurons une discrétion absolue à tous les candidnh

Importante maison de la branche dentaire
désire engager pour tout de suite un

DÉMONSTRATEUR-
REPRÉSENTANT

... ,,
Conditions requises : mécanicien-dentiste parlant couram-
ment le français et l'allemand , ayant si possible des

notions d'anglais. Age maximum : 30 ans.

Adresser offre manuscrite détaillée complète avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions sous chiffres

E 9835 Z à Publicitas, Zurich 1.

•%

Importante fabrique de machines de la Suisse allemande
cherche, pour son service, un

JEUNE EMP LOY É
de langue française. Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offre de service détaillée sous chiffres O. P. A.
4620 S à Orell Fùssli-Annonces, Soleure.

On cherche une

sommelière
parlant les deux lan-
gues, ainsi qu'une

jeune fille
pour les chambres et la
cuisine. — S'adresser à
l'hôtel du Lac , la Neu-
veville , tél. 7 91 33.

Confiserie , * demande,
pour entrée immédiate
ou à convenir, une

PERSONNE
pour l'office et la cui-
sine. Libre le dimanche.
Demander l'adresse du
No 106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entretien
de bureaux

Je cherche une person-
ne propre et sérieuse
pour l'entretien de mes
bureaux à Colombier
(deux pièces), contre le
logement gratuit (une
chambre et cuisine). —
S'adresser : Etude Jean-
Pierre Michaud , avocat
et notaire , à Colombier.

On cherche un bon

ouvrier
de campagne

connaissant les travaux.
Gages selon entente. —
S'adresser aux frères Op-
pliger, Bois - de - Croix ,
Travers, tél. 9 23 85.

Dame âgée cherche,
pour s'occuper de son
ménage, une

PERSONNE
très capable, à même de
lui donner des soins et
de lui tenir compagnie.
Excellentes références
sont demandées. Adres-
ser offres sous chiffres
P. 3725 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche un

jeune garçon
de 16 ans. pour aider à
tous les travaux de mai-
son. Bonne nourriture
et bons gages. Occasion
d'apprendre la langue
française. Offres à l'hô-
tel du Lion-d'Or, Bou-
dry .

Ouvrière adroite
trouverait une occupa-
tion stable et propre à
Gravure Moderne , Plan 3.

Je cherche une

sommeliers
s é r i e u s e, présentant
bien, bons gages. Tél.
chez Carron , Hauterive.
7 51 01.

Femme
de ménage

Monsieur d'un certain
âge, CHERCHE une per-
sonne de confiance pour
cuisiner et entretenir
un ménage modeste.
Bons gages assurés. —
Ecrire a M. Charles Du-
bied, J.-F. Houriet 5, le
Locle, ou téléphoner au
3 25 61 le soir , de 19 à
20 heures.

Ebéniste
est demandé pour tout
de suite. S'adresser à ia
menuiserie G i n d r o z ,
Champagne, tél. (024)
3 12 71.

Pour compléter l'effectif de notre département de vente, nous
cherchons un

EMPLOYÉ ACTIF
et ayant de Vinitiative

Nous exigeons *une excellente formation commerciale, la con-
naissance parfaite des langues française et allemande , des qualités
de vendeur , de commerce agréable et dévoué. Age, pas en dessous
de 25 ans.

Nous offrons , en cas de convenance , un poste d'avenir et très
bien rétribué.

Adresser des offres détaillées, avec curriculum vitae , photographie ,
copies cle certificats ct références, à la SAVONNERIE SUNLIGHT,
à Olten.

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

secrétaire
sténodact y lographe, ayant quelques années de pratique, pour
la correspondance française soignée. Travail particulièrement
intéressant ef varié convenant à demoiselle connaissant par-
faitement la langue française. — Adresser offres avec photo-
graphie, indications concernant l'activité antérieure, accompa-
gnées de cop ies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 43746 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Médecin-dentiste cherche une

demoiselle
de réception
expérimentée, connaissant la dacty-
lographie, pour date à convenir. —
Adresser offres écrites avec certi-
ficats , photograp hie et curriculum
vitae à U. Z. 68 au bureau de la

Feuille d'avis.
!. 

Fabrique d'instruments de mesure
cherche un

j eune mécanicien de précisio n
habile et rapide. Faire offres à case

postale 20 , Peseux.

Cuisinière qualifiée
est demandée par une famille passant l'été et l aU;
tomne à Lausanne (quatre ou cinq mois), de m6-

me qu 'une

femme de chambre
sachant la couture et un

valet de chambre
pour servir à. table et pour la réception. Ménage
serait aussi accepté. ,

Faire offres avec certificats et références sous
chiffres P. U. 34488 L., h Publicitas , Lausanne,

Etude
de MMes Maurice et Biaise CLERC,

nota i res
4 , rue du Musée, Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 68

A LOOEB
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.



2 BAS de qualité
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« ELDORADO », très beau BAS ny lon 51/15 J QA

aux mailles fines et souples, couture noire faJLv Vf

et encadrement fantaisie, coloris nouveaux

. CANICHE », un nouveau BAS PEROSA

en ny lon fin, pied renforcé crêpe nylon , 
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spécialement robuste et agréable au porter, ^ iTC V
coloris mode, longueur marquée ^^
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BIEN SERVI Ë  

n'est f u i s  Viai/

PrT^f iait pschitt

I . . . . SÈ&î ''~ -^ *
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Tons mode et noir . ..  II

*

Trois f- * ¦ . . -. - ' ' 1
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velours et voilette, gris, il f k̂ *J \J
blanc, marine el noir . . | M___w

4i?lOUVRE
NEUCHÂTEL

A remettre
¦m ie suite, pour rai-
son i_ anté , un maga-
llE

épicerie-primeurs
te un bon quartier
au-dessus de Montreux,
avec appartement de
trois chambres, cuisine,
balcon. Vue superbe,
loyer modeste. Quarante
ans le même teneur. —
Clientèle assurée. Néces-
saire environ 25 ,000 fr.
Adresser offres écrites à
7. D. 79 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vivant et varié
*¦—=- ŝ

f  
^ -f «%, coloré et plein de

k > v^ïl *** fantaisie, tel est notre
Y fSfc i * rayon de

^
£f # BLOUSES

 ̂ -*ŝ 2Jjy \̂ / / Pom la nouvelle
i t  \__\_Z^\ \ 9̂ A» ' Sûf?son

^ yi/A \\ \ i j / j  
~""̂ V ' "H avec nos modèles

\^MÏ \̂ Samodem h ' ïïZ
Notre grand succès

CHEMISI ER y8S
rayé depuis | ^^p

nouvelle coupe, sur fond blanc
à rayures, rouge, bleu, vert et noir

\aàtne- ^^tîtf ùM^ $.&.
Rue du Seyon Neuchâtel

Maison spécialisée pour

! yf sS  ̂
trousseaux

\ KawdtMal Seyon 12.1er étage Tél. 6 20 61

Atelier mécanique de broderie

r i i r\ A m ^: 1 II „y%~pyLLIDA n
% 100 % automatique

B lave, rince, essore \

© ne nécessite pas \̂ mggÊ____ p̂B ^^̂

B de fabrication suisse
éprouvée -̂ Ëj^?§§iE**à».

B une machine •f ât '1' .r-3 H ^ *"
dont on parle u s S ;*p= ' 9 S=
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AGENT nmsMWMm
Co/omoter

Tél. 6 33 54 .** ,. . -

POUR LA FÊTE DES MÈRE S
Boites fondants , biscuits
Boîtes à thé et paquets de thé
Vins de Malaga, portos, liqueurs

ZIMMERMANN S.A.
ÉPICERIE FINE 5 % S.E.N.&J.

A vendre

un salon
Louis XIV. — Demander
l'adresse du No 84 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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
une machine à coudre,
table électrique , neuve,
des bocaux « Coop » à
conserves et des tabliers
de cretonne pour per-
sonnes âgées, 2 fr. 50 la
pièce.

Demander l'adresse du
No 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

r% 

G A L E R I E  ^̂ g|k
du W

Club des amateurs du livre mk

« MAR QUE lf
GH Aquarelles - Dessins Estampes m

/-V] Du 24 avril au 15 mai bi\

B roua les tableaux exposés sont à vendre &.

LIBRAIRIE

r ~—*
Le cy clomoteur qui s 'imp ose

W8ÊêBùâ°̂ &êêÎ 7̂ ^̂ 1̂ SSê

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

maniable, silencieux, rapide

13 % sans pédaler

895.-
Larges facilités de paiement (20 % acompte

Initial, le solde en 18 mensualités).

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
Représentant officiel et service :

H. Vullliomenet
Tél . 5 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.

V ,

f Pour vos meubles... 
^̂  ̂

i\

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

Ire qualité au prix le plus Juste
FACILITÉS DE PAIEMENT

Voyez nos cinq vitrines et visitez
4 sans engagement J

HAldlflOU
NEUCHATEL

A vendre un beau

pousse-pousse
Tél. 5 30 39.

f  Pour demain i
matin

une savoureuse

TRESSE
100 %

au beurre
chez

(l/dbd&A,
Croix-du-Marché

l Tél. 5 20 49 /

Le fameux scooter HEINKEL
vient d'arriver

{_ _ ^^fllP^ ^̂ .y^Ma. *,_ ___».

Moteur 150 ce, quatre temps, soupapes en tête

Agent officiel : G. LAUENER
COLOMBIER (Neuchâtel) Tél. 6 35 97

Les ensembles de classe signés

K E S T O S l
sont arrivés en exclusivité

à la Boutique de

S I B É R I A  i
FRI VOLI TÉS 1

Très grand choix I

de ravissantes jupes I
corsages et ensembles m

14, RUE DE L'HOPITAL
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOrYlA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

i -

Posséder un B

E 

VELOSOLEX!
nouveau modèle 49 cms =

P iiiSPMmm

B

Ï\\Y jf lp l  c'est avoir de la chance. .- "=
BEH WÊ= Car VELOSOLEX, fabriqué en Suisse, ââsirâ

taJË présente tous les avantages quo vous S§5
jffil= exigez d'un cycle à moteur auxiliaire 

Jf iJ W**" = cie qualité . _

Fr. 650.-
ffiTfflTfflff. LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT , i*^=
B"iç 1»== depuis ;25 francs d'acompte à la livrai- .
?'ÏH5»= son, le solde en 6, 9, 12 ou 18 mois. =====capjy^FJf Essayez-le. Vous participerez ainsi gra-

'.'j ïlj tviitement et sans engagement à notre 

IBf GRAND CONCOURS
Chaque mois unltlrage au sort. - Cha- ZZZ^Z' que mois un VELOSOIiEX gratuit. 

Essais - Démonstration - Vente : =^S

H. Vuilliomenet, 29, Poudrières, Neuchâtel
I>a Chaux-de-Fonds : Garage des Entilles S. A., 146, rue Léopold-

Robert .
Colombier : Gilbert Lauener, cycles. - Saint-Biaise : Jean

Jaberg, cycles.
Buttes : Paul Graber , cycles. - Couvet : D. Grandjean , cycles.

S si Q fin ¦

Pendant les chaleurs... quel bien-être !

MeïaMh^u Â̂ WZurich 47 Alblsriaden Tél. (051) 52 13 00

Représentant pour la Suisse romande : Maison Savary Fils S.A.,
25,, avenue de Milan , Lausanne - Tél. (021) 26 55 15

Demandez notre pr osp ectus F N  !

y - * - *  ™U«-— mm«« 'f t^̂ ĥ ^̂ Wl 4 ' ^̂ "̂ P 
^̂

^̂ ^̂ ^**̂ ^
 ̂ dfâ ^J!\ Pouvoir nettoyant

I \ >Z- -— —^ t^^k L» «V X"M ^̂ 2» « A ïS ĴSfaij/y/7£» ^̂ (v -̂^Jïir\ _ \\ sensationnel !
h'V ]J< r̂lM / mm

- m,  ̂ J l_ÛX: tl&tTOy Uy  ̂ ^^=̂ \ 4IW Eviers , baignoires , .avabos,
E "0 

^-̂ S^^O'-J t*mBr' &Ê> \~" \ # ^f V"** « -V//Û \\ \ \ A^^L/A c a r r e a u x , da l l ages , parois
--'"̂ ---"'"'̂  s sV^Uœ ""  ̂ v s § , f  * _ *_B a i€ *  _ V*/ïlr_r f fJ <S Xs A. «gt^BBk ^^.\\ en fa ïence  ou en porce-

-S> S t><^ai' < * * > I # dsii ÈV TCllR ÛlUS ' MF V r̂'m Hk/||H laine. . . .  marmites , cas-
J^^M** A, L-! I u6UX IV'** r m J ,. î.\\m IIA|7\\ 6erole8 - o"1» et autr«*

^^L^  ̂ \W%mSS: - ¦""'' '-t-m******-'. ' -} I «. »•  • :.*_ _*>. •rsir l / t/ lr l l  \«  jK'Wft "1
,* AU us t ens i l e s  très gras

^̂  ̂ W M&  %rj FS2™1 
Jm^*,VlA rn f i l f îS TQTlQW'' \I^^ff î AP \\ sont 

net toyés  e n u n c l ,  
n

<̂^̂  Ssmm Ẑ* j  ^̂ . 0Tf nOlTI& ''' U'n  ̂ ** \^^^ « *̂Vx/\\ d'œil et Redeviennent

,̂ $SHFVV -" *$H te  ̂arâcB o 
lo mousse j  V^^̂ Jà pî pM

r IP̂ i
r I I n!iBf AUTO MATI QUE -
L WÀ^^ k̂ 

MACHINE DE VOS REVE S!
V ' •'

¦'' tf ^&$f
'•'" ¦ ' '¦ ' tA *̂̂ _!&%. fjfr^f. $ W w* % .« ,. ,„„^.«».̂ ~-<*-f! T»^_ « C'est une pure merveille... »

yf * '"-< «BBftia»» .̂.
# £##>-* 7^—————:;—— ' """": Faire la lessive n 'est plus qu 'un
/ ^^KÉ^ '"N *̂ &> ^ ^^B* jeu , plus qu 'une simp le formalité
%^

^^  ̂ ( i") '<';'J W agréable* à remp lir , car ELIDA
^g. j|#MB|j»>^Mmi * 

automati que

^g^ j Ê Ê È m  i^^  ̂ dégrossit , lave , fait  bouil l i r , rince I
J \\ vki F^ ' JlÊllisnV à l'eau chaude , puis à l' eau froide I

B !P̂ ^®^̂ /iv' » et cssorc * Tout s 'accomp lit sans t
V WSÊÈ ' ' f̂e*V-<£/ votre intervention , sans aucune fl
; , -. . . ~ vap eur , sans même se mouiller 'S

j,. •] les mains. La machine produit jj

^^ elle-même l' eau chaude néecs-
Pî^P. , | V..y ;-._A~— ŷ ~~^'̂ sairc. Pendant que la ménag ère

(f ^i.- . \ vaque à d'autre s occupations k *
\
^

^^^&/ ,̂ ^M ¦
. ' ' •-* ! ¦ ' ' ./• * _V~-̂ ; *^i^ 

lessive se 
fait toute seule et sur-

#* ^l ^^^ lt? '̂ ^"S^l^JS^SP^ 
tout... 

le 

linge 

lavé dans l'ELI-

I >' xJÊBff ^iŷ lî B iiit j/fljB*™ !DA automati que devient blanc

t-A*S3yBBÈÊ ''-¦¦%' mÉÊÊ ^SB '" comme neige. -Ne manquez pas
^^iSmBsB' %, W^^^gA*?- .̂ ËÉ d'examiner cette merveilleuse

"̂ ^i;* v|j | JÉ^ ^T machine avant de faire votre.
^ lÈ* *\ f  M TÊf ' î choix, car ELIDA offre des i

fe, 1 i# W*s :^»^^ï avantages incontestables.

*¦""¦ ' î*'«5yiJ. Ifr%^*̂ fe^rf En 
outre ELIDA 

construit , comme par le passé;

^^K*̂ s« LL_JBBF  ̂ S autres modèles de différente grandeur , connus er
^ *̂ 8|0-lJ!in W%. appréciés depuis longtemps. Demandez-nous une*

il 11» » documentauon. ï

NOUVEAIB TECHNI QUES S.A. BINNINGEN -BALE
• . wi M Pont la Suisse Romande :

MUR JAQ UENOD. LAUSANNE
Jp J/Cmnuc Ruchonnet.,55 -3clt.(q2iJk23^Tpi

FOIRE DE BÂLE
Nouvelle halle No 1S, 2me étage,

stand No 6054

REPRÉSENTANT : ANDRÉ EXQUIS, LES CUDEAUX

CORMONDRÈCHE, TÉL. 8 20 80V. ._J
r ^\ ̂ ^̂ |_ ' ' COQUETTE...

*
'3  ̂ -. -"- 

'
^T^S^^m̂M-—^̂ . --m, et séduisante dans une *;*

'̂ k ^^I~ ^^̂ ^̂ Ŝ ^ r̂  (*?¥ toilette rafraîchie par un I

^r^^^ 
'"" ' ' 

iiirF*"[Tl /" \T<_ /"«  ̂
Iièrement soigné. '

^":
;C  ̂

/B *08 **'
% \«##  ̂

/  ̂ M W /* MORAT & LYONNAISE (

Ĵ ŝ T̂—« V é̂uMlSî 
'

~>^^^^ RUE DU 

SEYON 

3 TÉL. 5 3316 ï

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

"sr S/fittve» 1̂^
WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

: Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

—
¦_ . . .  ... . ... . — ¦¦ '- . - .,.. • - .- . ¦ -1 . -. ¦ .T-T-TT

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 27

Georges Simenon

— Il ne vous *a jamais parie de
la vie qu/il menait avant de s'ins-
taller ici ?

—* Non. Mais je me rappelle son
¦angoisse cpiiandl les ATleimainds se
sont (rapprochés de Paris. Il n'avait
pas 'oru. ÇTu'ils viendiraient juscrni'ioL
Pendant tout le temps qu'a duré
leur avance, il était dehors dit matin
au soir. J 'ignore où il aOlaiit , mais
il para issait mieux n'enseigné que
les jouirn -aUiX.

» Un matin, vers onze heures, alors
qu'il venait à peine *te sortir , il est
mentoé en hâte et m'a 'demand'é de
monter avec lui pour préparer sa
valise.

s* Il y avait déjà d'autres locat»-
res die partis. Gela oomm*ençait à
être la oohue dans les *games. Je ne
s>ais pas si vous étiez à Pa'ris et si
vous vous souvenez.

» Peut-être sans raison, j'ai été
surprise, peiméo, qu'il s'en aille aussi.

Copyright by Cosmopress, Genève

J'aurais cru qu'il iresteirait avec nous.
» — Où allez-vous, monsieur Bou-

vet ? Ils n 'oseront pas faire d& mal
à un homme de votre âge.

» H ne m'a pas répondu et je l'ai
vu partir avec sa valise à la main,
car il était déjà impossible de trou-
ver un taxi.

» Pendant toute là guerre, je n'ai
pas eu die ses nouvelles. Il n'a pas'
envoyé d'argent pour son loyer, mais
j'étais tranquille et je .montais de
temps en , temps pour faine son mé-
nage, car il n 'avait emporté que quel-
ques vêtemenits et du linge.

» Un matin, un homme qui avait
les cheveux plats sur* le front et qui
portait un gros pardessus — c'était
en hiver — a frappé, à la vitre de la
loge et m'a demandé, si. M, Bouvet
était chez lui.

» Je ne sais pas pourquoi je me
suis méfiée. II n'avait pas d'accent.
Je sentais pourtant que c'était* un
étranger.

» Il a essayé die me poser des
questions, mais je répondais évasi-
venient, Vous savez comment. »

Elle avait l'air dte dire :
« Vous êtes une femme aussi et

donc vous savez comment I »
Entendant du bruit, elle courut sur

le palier, se pencha sur la rampe,
cria d'une voix aiguë qu'on ne lui
soupçonnait pas : ¦

— Qu'est-oe que c'est ? Non ! Ils
ne sont pas ici , ils sont en vacances...
Quand ils rentreront ?... Le 28 sep-
tembre...

Elle sourit, en passant, au policier

qui s'était assis sur une des marches
eii compagnie, du gamin.

S- Comme par hasard, trois jours
a*près, il en est venu un autre, mais
celui-ci, j 'en suis sûre, avait l'accent
allemand. Et, la semaine suivante,
une auto de la « komimandanitur »
s'est aa-rêtée devant la maison. Un
lieutenant en est descendu avec trois
hommes en uniforme.

» C'est à peine s'ils m'ont adressé
la parole. Ils savaient où ils allaient.
Ils sont *monités ici tout de 'suite. Moi,
je les suivais. Quand * j 'ai, vu . qu'ils
allaient défoncer la porter ie leur ai
dit que j' avais la clef et ils onij , at-
tendu que j'aille la chercher. '.' v1'-

» Mais ils ne m'ont pas laissée en-
trer. Ils m'ont ' .refermé- la ponte au
nez. Ils sont restés quatre heures
dans la pièce, à faire Dieu sait quoi ,
car il y avait : aussi peu de 'choses
que maintenant.

, »*Enfiin , le lieutenamt est descen-
du, seul, est entré dans la loge,
sVst assis sans y être invité. Il-par-
laàt un peu le français, , . . , , .

» Il s'est mis à me quiestionner
au suje t de ' M. Bouvet, insistant
pour savoir où il était allé. Il répétait
tout le temps : .

» —  Vous savez, madame !
» — Même si je le savais, je 'ne

le dirais pas.
» — C'est très mauvais, madame !
» C'était un gran d blond , beau

garçon, qui avait l'air de porter un
corset.

Il en a appelé un autre, resté
dans l'auto, e* qui s'est mis à fouil-

ler mes tiroirs. On recevait déjà des
¦cartes dé zone libre, où plusieurs lo-
cataires s'étaient réfugiés. Il les a
emportées toutes.¦» Et, vous le croîtrez si vous voulez,

••ils sont revenus trois fois, comme si
cette affaire-là leur causait beaucoup
de souci.

» Cela me faisait plaisir , au fond ,
parce que cela me prouvait que M.
Bouvet ne les aimait pas.

»En même temps, j'étais inquiète.
Je ne savais pas s'il était parvenu de
¦l'autre côté et ce n'est que trois mois
après la libération que je l'ai vu des-
cendre, devant la maison, d'un ca-
mion qui venait de Dordogne et qui
était plein de réfugiés. »

— Qu'est-ce qu 'il vous a dit ?
— Rien. Il m'a demandé si son

appartement étai t toujours libre et
si je n'avais- pas eu trop faim.

— Et quand vous lui avez parl é
des visites des Allemands ?

— Il a souri. Cela avait l'air de
l'amuser. Il m'a raconté, après, qu'il
avait passé les années de la guerre
dans une ferme de Dordogne. Il pa-
rait qu 'il les aidait à la culture ct je
le crois, car ses mains étaient deve-
nues plus dures et il portait encore
de gros souliers de cultivateur. Il m'a
parlé souvent de la fermière, même
que j'étais un peu jalouse. Dites-moi !
Je suppose, maintenant, qu'on va
vous le rendre ? Puisque c'est votre
frère , ils n'ont plus de raison de le
garder.

Son regard devenait méfiant

— Est-ce que vous ne croyez pas
que c'est ici qu'il serait le mieux
pour... ' "~ '. r

Elle cherchait le mot. Cela ia gê-
nait de prononcer : obsèques. Et
enterrement lui paraissait trop vul-
gaire.

— Mon avoué a dû s'en occuper
cet après-midi. Je ne pense pas que
les choses aillent si vite que cela.
Mon témoignage ne suffi t pas et il
faudra en trouver d'autres.

— Ah!
— Le médecin qui l'a soigné quand

il est tombé de l'arbre est malheu-
reusement mort. Sans doute plusieurs
de ses anciens camarades vivent-ils
encore.

— Vous croyez qu'il a réellement
épousé cette femme ?

— C'est possible. C'est même pro-
bable.

— Mais il l'a quittée, n'est-ce pas ?
Donc...

L'inspecteur, debout dans l'enca-
drement de la porte, toussait plus ou
moins discrètement et Mme Jeanne
en profitait , bien que le corps ne
soit plus là , pour fernier les fenê-
tres, les volets. Elle se précipitait
vers le lit , était tout émue de voir
Mme Lair l'aider à le refaire.

— Si je n'avais pas été si bavarde,
j'aurais pensé à prendre les pous-
sières. Vous remettez les scellés, ins-
pecteur ?

— Ce sont mes instructions.
— Quand je pense que c'est moi

qui ai dû donner le cordon deux
fois sans le savoir !

Sur le palier, elle s'adressa «o
jeune Sardot. ¦

— Tu sais qui est cette dan» '
C'est la sœur de ton grand ami, *
Bouvet. Dis-lui bonjour.

Et le gamin de prononcer en ten-
dant la main :

— Bonjour, madame Bouvet.
n vn unu ,

La pluie commença à tom',eL.
cinq heures et demie, par gouttes lu-
ges et lourdes qui rebondissaient s
le pavé avant de sécraser en tacn
noires. En même temps, le tonner
grondait du côté de Charenton
un souffle de vent soulevait la W*
sière, enlevait les chapeaux ('cs.^ |
sants qui se mettaient à cour ir
qui, après quelques instants de
sarroi , étaient tous à l'abri sous
portes cochères ou sous le vélum
ternisses.

Les marchandes des quatre-sais»» '
faubourg Saint-Antoine, fuy aienL
tablier ou un sac sur la tête, P 

J
sant leur charrette en essaya n
courir , et déjà les ruisseaux «*J
mençaient à couler des deux. . ,
de la rue, les gouttières chanta»^
on voyait à tous les étages des » .
fermer précipitamment l<* urs

très.

(A suivt>)

(.ENTERREMENT
DE M. BOUVET
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T • •11 1 taires les apprécient tellement encore qu'ils ne peu- lui valent son succès : brillantes qualités routières,
I if \  "V"l f*l I I f* 0*r-| T*f1 f* vent se ^signer à. s'en séparer. solidité , durabilité , économie , carrosserie spacieuse

£  ̂ et 
confortable , équipée luxueusement et portant l'em-

Ces faits ne sont-ils pas très éloquents pour l'ama- preinte du « fini suisse » jusque dans les moindres
Deux des avantages les plus marquants des voitures t6Ur ?'™6 

f 
ym

f
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détaUS 
''  ̂ Ugne n°UVeUe d'Une SObre maiS Par"

américaines sont leur fonctionnement sûr et leur mepuisable de références ! Et n appo tent-ils pas aussi faite éléwince ... et chaque acheteur en Suisse béné.
résistance à toute épreuve. C'est la raison pour la- Y^LT ̂ TT« TZ lT l c Z  '̂  M ^^  ̂^  ̂8péCiale ** W° 'm ^

, , telle expérience , ne cessera jamais de se perfection- - „„..., ]p n ie tnnc  r» mil tpmmVn p bien aimai rip laquelle elles ont la préférence , notamment , des autos- „„ „ft,„ nnma. ' mttri . oo J04T,*«h4w A v ,̂a -n t ra ,.H a P Pitons. Ce qui témoigne Dien aussi de ta
^ . ' ner pour constamment se maintenir a l avant-garde rnhnste sco Ho «an m rvtAiirécoles et services de taxis. D' autre part , les voitures , * A * >.„ •„ , robustesse de son moteur.

. . . , .. , ... , .„.„ du progrès technique ! . ,américaines furent les premières mobilisées en 1939 En choisissant la Pl ymouth suisse vous avez la certitude
et la majorité d' entre elles durent effectuer un nom- j j  en es^* j*,j en aj nsi : La Plymouth 1954 offre une absolue d' obtenir la voiture , à tous égards,'la p lus désirable
bre considérable de kilomètres dans des conditions fou ,e d'avantages et d'exclusivités remarquables qui de sa classe.
très difficiles , le plus souvent avec des carburants
de remplacement . . . .  . . .. . .

Malgré ces circonstances et sans compter que la
plupart sont généralement traitées sans beaucou p de
ménagement en temps normal déjà , il est très signi- T^l 1 

C~^ 
•

ficatif que le 20 % des voitures américaines recen- T I "VTT1 OU t h ^l l l̂ ^fsées en Suisse l'an dernier soit encore des modèles ¦*- 
J 

U UlOO^
d'avant 1940 ; ceci , bien que les ventes aient atteint,
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Beaux oignons de glaïeuls,
bégonias bulbeux

à offrir comme cadeaux
Plantes et fleurs en tous genres

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

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

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

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

tLes 
oranges Sunkist

*i viennent d'arriver!
f  Les oranges SUNKIST

ne déçoivent jamais, car leur qualité

LA MEILLEURE CHAIR Ipfé 
^  ̂ K ^̂ M/ j_ ™

LE PLUS DE JUS t /\j B ^ 7  F WlE

É̂ MÏllO fSl
O R A N G E S  DE C A L I F O R N I E

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO :

« L'ÉTOILE DU DESTIN »
Un palpitant film d' aventures aveo

Clark Gable , Ava Gardner , Broderlck
Crawford. En 1845, les citoyens de la
république du Texas étalent divisée. Cer-
tains prônaient le rattachement de la
république aux Etats-Unis, d'autres pen-
chaient pour une indépendance com-
plète basée sur un traité de paix avec
le Mexique. Sam Houston , leur chef ,
avait longtemps favorisé le rattachement,
mais le retard apporté par le gouverne-
ment des Etats-Unis à répondre à sa
proposition l'avait finalement détourné de
sa première idée et U avait récemment
parlé en faveur du traité avec le
Mexique. Jackson. le président des
Etats-Unis, qui vient d'être infor mé du
changement d'attitude de son vieil ami
Houston , charge Burke Buchane de lui
apporter une lettre dans laquelle il pres-
se le leader texien de reconsidérer son
attitude.

En 5 à 7 : «La  femme du boulanger » ,
le grand film de Marcel Pagnol avec
Raimu , Ginette Leclerc , Charpin.

AU PALACE : « A  L 'ABORDAGE »
George S. Hermann a très bien saisi

l'atmosphère de méfiance , cle haine , de
bagarres dans laquelle évoluent ces pira-
tes, tout comme l'ambiance exotique et
sanguinaire d'un repaire de hors-la-loi
sous les tropiques. Tout le récit est haut
en couleurs, se déroulant avec rapidité ,
conservant unité et logique au cours
d'une suite d'aventures ponctuées de
nombreux coups de théâtre. Le techni-
color est fort agréable , aux coloris doux
et bien enchaînés.

En 5 à 7 , un film gai , très gai :
«L'arche de Noë ».

AU THÉÂTRE :
«LA FEMME AU MASQUE DE FER»

Les revoilà les Mousquetaires célèbres
d'Alexandres Dumas, d'Artagnan . Athos ,
Porthos et Aramis, dans un film pal-
pitant. «La femme au masque de fer » ,
f i lm d'action avec les plus audacieux
exploits , les plus folles équipées, les plus
héroïques combats.

AU REX : «J'Y SUIS... J 'Y RESTE !»
Un film de bonne humeur , un vrai

divertissement de l'esprit que ce succès
inspiré d'une pièce de Valmy et Vincy ;
à Paris , plus de 1046 représentations
ont consacré ce triomphe, fait assez
rare dans les annales des spectacles gais.
Cette irrésistible comédie met en op-
position de pittoresques personnages des
Halles et les descendants d'une « tray
èristaucrète » famille de châtelains. Im-
broglios, quiproquos, coups de théâtre .
Jamais les ressorts du comique n 'ont
été mieux agencés pour faire rebondir
une action désopilante. L'interprétation
donne une juste idée de l'entrain et du
dynamisme : J. Sourza , J. Batty, Pizani ,
B. Cariés , etc. un vrai festival de ve-
dettes comiques françaises, les vedettes
du cinéma et de la radio les plus drôles
dans le film le plus amusant Un spec-
tacle qui tient ce qu 'il promet et dont
on parlera longtemps encore !

AU STUDIO : Prolongation
des « VACANCES ROMAINES »
On a dit que le voyage en Italie d'une

altesse royale avait inspiré à William
Wyler l'idée de ce film charmant. De
l'avis de tous les spectateurs, c'est un
enchantement, car U s'agit d'une his-
toire d'amour absolument unique en son
genre , ayant une toile de fond sans pareil -
le : Rome, la ville éternelle. La nlus

haute récompense du cinéma américain
vient d'être attribuée à l'exquise Autej
Hepburn pour sa sensationnelle création
dans « Vacances romaines », aux côtés
du grand Gregory Peck.

En 5 à 7 : « Le grand concert > , un
documentaire sur la vie théâtrale en
U.R.S.S. Ce « Grand concert » a fait
salle comble à New-York. On croit vé-
ritablement assister à une représentation
de l'Opéra de Moscou. On est subjugué
par la somptuosité d'un spectacle dont
on ne saurait dissocier aucun des élé-
ments : magnificence des couleurs , en-
chantements de la musique, perfection
de l'Interprétation. On y applaudira
l'admirable ballet du « Lac des cygnes >,

Les statistiques ¦aironm.il.les du Centr e
matioinaiL de la ciniémaloaraip hie fran-
çaise v i ennen t  de paraître ; «M'es 'por ten t
SUT l'aminée 1952.

Premier fait : ie Français via de
moins en moins « ciinéma.. Entrées
(1952) : 356.000.000 oo-n tire 387.600.000
en 1949 et iFoin sait déjà que cette ré-
gression .sera plus forte emco're en 1953.
Au coinitiratre .'Alterna nid et l'Italien y
vont *d*e plus em .plus. Entrées italien-
nes (1952): 738.000.000 conta 607 mil-
lions 500.000 an* 1949. Entu-ées alle-
mandes (1952) : 600.000.000 conta
467.000.000 «n 1949.

PoiU'iiqiuoi colite désaffection fran-
çaise ? Le Français va moins *a*u ciné-
nra pairoe que Ja place de cinéma est
devenue 'trop chère., paissant de 57 fr.
en 1949 (chiffre moyen.) à 107 fr. en
1952, ailors qu 'en AiLemaigine «lie ne
paissait que de 73 fir. à 8*1 fr. et on
Itali e de 49 fr. à 62 fr.

A imotre que le film français ne se
déf end pas unai du fouit. Même conta
so*n principal concurrent, Je fiJun amé-
ricain. SUT Jes 356.000.000 de. 'specta-
teurs enregistrés em 1952, le film f.rain-
çal s en a atitiiré 49 % (contre 42 % en
1.949). Restent 37% pour Je film amé-
ricain , 6 % pooir Je fiJim iitailien ,
3 Va % pour le film a.nigilais, 0,218 %
pour le film .suisse et 0,184 % pour le
film ru sise.

La moyenne de firéqiu*en*taition de*s
«ailles moires est en France de 8,4 %
(comta 9,3 en 1949), en IitaJlie de 15,8 %,
«n AiHeimagme de 12 %.

Le Français va de moins
en moins au cinéma «MADAME DU BARRY >

On travaille dans les studios f rançais

est la dernière incarnation de Martine Carol
Le tournage d' un grand f i l m  a

débuté ces dernières semaines aux
studios de Saint-Maurice , à Paris :
« Madame du Barry » (coproduction
franco-i tal ienne ) ,  réalisé en couleurs
par Christian-Jaque. Autour de
l'étonnante destinée de celle qui al-
lait devenir la favor i t e  du roi Louis
XV , Albert Valentin , Henri Jcanson
et Christian-Jaque ont composé une
sorte de comédie de mœurs d 'épo-
que.

Les premières scènes ont été tour-

Martine Carol est devenue
Mme Dubarry.

nées dans le décor d' un magasin de
frivoli tés où une jeune vendeuse ne
se doute pas encore qu 'elle est pro-
mise à une brillante fortune.

Cette petite vendeuse , c 'est Mar-
tine Carol qui deviendra Mm e du
Barry, mariée et anoblie , pour être
remise , protocolairement , entre les
bras du roi vieillissant.

Aujourd'hui , le p lateau n'o f f r e  au
regard qu 'un décor nu. Le salon de
Jean du Barry a reçu la visite des
huissiers. Dans cette triste extrémité,
le comte va trouver un moyen de
redorer son blason, avec le concours
de Mme de Béarn , promue marraine
de cour de la nouvelle favorite.

Daniel Invernel et Marguerite
Pierry traitent sans détours cet éton-
nant marché.

L'intrigue évoquera les étapes de
l'ascension de l'héroïne. Martine
Carol , petite Parisienne du XVI I Ime
siècle , favorite , enviée , jalousée , en-
f in  victime de haines qu 'elle n'a
pas méritées , trouve là encore un
rôle où elle peut être belle , émou-
vante et drôle.

Le roi est interprété par André
Luguet , Choiseul par Mass imo Ser-
rato. Mais autour de ces f igures
historiques , il y aura aussi le char-
me des dames de cour, les splen-
deurs du palais et le p ittoresque
de la fo ire  Saint-Germain. Et tout
cela suppose , pour le metteur en
scène, une grande dépense d 'éner-
qie et de. talent. U. F.

ETAT CIVIL DE NEUCHATE L
N A I S S A N C E S .  — Avril 30. Jakob , Fré-

déric-Maurice , fils de Fritz-Maurice, corres-
pondant , à Neuchâtel , et d'Yvonne-Martha
née Ueltschi ; Guillod , François-Roger ,
fils de Roger-Samuel , monteur électri-
cien C.F.F., à Neuchâtel , et de Camille-
Agnès née Sautaux ; Méroz , Pierre-Geor-
ges, fils de Georges-Pierre , bijoutier , à
Neuchâtel , et de Margaretha née Bolz ;
Loda, Gilbert , fils de Jean-Baptiste, con-
tremaître maçon , à Peseux , et de Geor-
gette née Sottas ; Perret , Jean-Daniel-
Georges, fils d'Edgar , chef monteur PTT,
à Neuchâtel. et d'Alice née Kneuss. Mai
ler. Lavanchy, Eric , fils d'Emile , em-
ployé de tramways, à Peseux , et d'Yvet-
te-Hélène née Maire ; Bovet . Pierre-Alain,
fils de Paul-Maurice, fonctionnaire com-
munal , à Villiers, et de Jeanne-Margue-
rite née Vuilliomenet ; 2. Moser , Jacques-
Eric , fils d'Eric-Edmond, représentant, à
Neuchâtel , et de Jacqueline-Marguerite
née Bourquin ; Carcanl, Patrice , fils de
Gilbert , employé de bureau , à Neuchâ-
tel , et d'Olga-Aimée née Veuve ; 3.
Baehler , Isabelle , fille de Hans-Kurt ,
employé de bureau , à Neuchâtel , et
d'Irène-Marguerite née Margairaz ; 4.
Barfuss , Micheline-Renée, fille de René-
Alexandre , employé au funiculaire à
Chaumont. et de Lina-Marguerite née
Ryser ; Rod . Maryline-Josiane, fille de
Bernard-André, horloger , à Bevaix , et de
Josiane-Marie née .Robert ; Gauchat,
Anne-Marthe, fille d'Adrien-Pierre, agri-
culteur, à Lignières, et d'Anna-Emma
née Steffen.

P U B L I C A T I O N S  DE MARIAGE.  — Mai ler ,
Savary, Paul-Joseph , représentant de
commerce , à Vevey, précédemment à
Neuchâtel , et Buratti Rina , à Clarens ;
Borcard , Roger-Caslmir-Eugéne, dessina-
teur , à Neuchâtel , et Giffhorn Ida-Méla-
nle , à Saint-Gall ; 3. Jeanrenaud, Oddo-
Edouard-Humbert , Dr J. secrétaire , et
Muller , Martha-Elisabeth, les deux à Zu-
rich ; 4. Gaudard , Joseph-Marius, mon-
teur électricien , et Baridon , Claudine-
Violette , les deux à Neuchâtel , avant à
Vaumarcus ; Reinhard , Raymond-Roger,
bijout ier , et Stahl , Chantal-Marie-Thé-

rèse-Josèphe-Marguerite. les deux à Ge-
nève ; Kaufmann, André-Jean , employf
de bureau , à Genève , et Roquler , Chris-
liane-Françoise, à Neuchâtel ; Schwab,
Hans-Jôrg, comptable , à Berne , et Ber-
chier , Simone-Jacqueline-Léonie-Marla , i
Neuchâtel ; Robert-Charrue, Charles-Mau-
rice , employé de bureau , à la Sagne ,
et Gutknecht , Lucette-Fernande, à Neu-
châtel ; 5. Frey, Albert , dessinateur, et
Eggli , Renée-Alice , les deux à Brugg.

MARIAGES.  — Mai ler. Schôpfer, Mar-
cel , compositeur typographe , à Neuchâ-
tel , et Siegenthaler , Hanni . à Berne ;
Monnier , Jacques-Henri, mécanicien de
précision , et Hirschi , Lina , les deux s
Neuchâtel ; Follonier , Angel-Maurice, re-
présentant, et Ferrini , Lina-Berthe-Mar-
guérite , les deux à Neuchâtel ; Béranedc,
Pierre-José , comptable , à Neuchâtel , et
Meylan , Simone-Madeleine, à Boudry ;
Geiger , Benjamin , manœuvre, et Fusl-
notto. Maria , les deux à Neuchâtel ; 2.
à Orsonnens , Betticher , Antoine-Joseph ,
magasinier, à Neuchâtel , et Roulin , Ber-
tha , à Orsonnens.

DÉCÈS. — Avril 30. Cusin née Erbeaii,
Violette , née en 1883, épouse d'Henri-
Edouard Cusin , retraité de banque , a
Fleurier ; Mai ler. Burkhalter née
Tschanz , Bertha . née en 1899, épouse
de Hans Burkhalter , appointé de ponce,
à Neuchâtel ; 2. Monot née Pointet, Ju-
lie-Alice , née en 1874, ménagère, à Neu-
châtel , veuve de Fritz-Emile Monot ; ¦*•
Isely, Samuel-Louis, né en 1885, pro-
fesseur retraité , à Neuchâtel, époux m
Marguerite-Alice née Bachmann ; 4- J»"
cot-Descombes née Beausire, Juliette-
Amélie, née en 1880 , ménagère , a Brot-
Dessous, veuve de Robert-Alexandre.

i»«imMiî wt8»tii(»»scm»minw*)***1'11*

La caverne sort de l'usine
Feirnand el est à Tarouda n (Maroc).

Il tourne « Adi-iBaiba » .sous la direc-
tion de Jacques Becker. Voici le pre-
mier message ireçu du célèbre comique :

« Pour joiucr « All-Baiba », il faut une
grotte munie d'iume porte à J'a q'Uelle on
puisse dire « Sésame, ouvre-toi ! »

» Nous n'avons tromivé .sur place am-
oune construction nait'un-elle de ce gen-
re. On a donc Xaibriqué des portes a*r-
itif icieJJes. Elles viennent d'airrh'er de
Pairis. Huit mètres de haut. Seize et
quatorze mètres sur la laTgeuir coailis-
'sainte.

» Biles somt très joJies. C'est Waklie-
vitch qui les a dessinées. »

Jean Boyer débutera dans
le cinéma héroïque

C'est. Jea n Boyer qui portera à
J'écram « La Miaidel om », scénario de
Jnieques Rioibert. Lime R ewaïuid , seira ila
vedette du film.

Le iréoit (mi -Jiég*endaire, minnéell se
situe damis J'intervalle de 1914-1918.
Les autours se proposent nom pts d'iJ-
Jnnstrer l'histoire miais de racomiter urne
histoire « en marge ».

O'ii entendra dams le film les chan-
sons rendues fameuses pair les armées
lailil.iées. I>es figures glorieuises serant
évoquées.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h, « >
6me concert d'abonnement.

20 h. 15, Coup de Joran.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, -L'«oUe

h.f"
destin ; 17 h. 30 , La femme du non
langer. . .....

Palace : 15 et 20 h. 30. A l'abordage ,

17 h. 30 . L'arche de Noë.
Théâtre : 20 h. 30, La femme au BW-

que de fer. „_ fc »o,
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. su,

J'y suis... J'y reste !... „„„aneea
Studio : 14 h 45 et 20 h. 30 Vacancœ

romaines ; 17 h. 30, Le grand concer

DIMANCHE
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, «*°
destin ; 17 h. 30 , La femme du v

PaT?:' l5 et 20 h. 30. A l'abordage !

17 h. 30, L'arche de Noe 
^Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, L» IeIU"

au masque de fer. „ 30,
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 n.

J'y suis... J'y reste !... vacances
Studio .' 14 h. 45 et 20 h. 30, vac 

Mrt,
romaines : 17 h. 30, Le grand con

Echappée d'Hollywood
L'actrice américaime Marjorie Main

est arrivée en France. « Je visite tn inu-
tieius'pment Paris, mous di't-eJle-, pour
voir ai la ville a queilque ressemblan-
ce .avec celle que mouis moratirernit les
films hollywoodiens. »

A remettre pour cause
de départ une

entreprise
de transports et service
de chasse-neige. Travail
annuel assuré. Chiffre
d'affaires élevé. Sur de-
mande, facilité de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à H. O. 986, au
bureau de la Feuille
d' avis.

OCCASIONS
Salle à manger, ar-

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

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

— .- — - - - - -_ _  — _ . . VM ^^^^^^^

An nrintpmnç PRENEZ PÏHPÏÏÏ UM sc^^^^ rffinanû CDntre les TR0UBLES mmm
¦ BU OS : LÏJ B : J ù  ll ll JLBj H , i f l .a,aJ iLi JUI llll (fatigue , pâleur , nervosité), h é m o r r o ï d e s , varices , j ambes  enf lées , mains , bras . | _ f i  I . f Z  , r1  ̂  ̂ t K!*¦ ¦¦¦^̂ ¦¦¦ |#w 

_________________________________________ ïambes et pieds froids ou engourdis — Extrait de plantes — CURE moyenne ¦"¦ ¦¦«*i*WV le f lacon C U f e _ù\3. j S
mSHSl______ V___________ \___________WBXBBtB gg l̂

________ Fr. 11.20. — Flacon original  Fr. 4.95 — Chez votre  pharmacien  ct droguiste. __________________WBBBÊËB.\ m^mK___mmtmmg_______ %^__t^mmJ___,

Rencontre du présent et du passé sur les rives du lac de neuchâtel
0—m, *"Vr —\ étonnera sûrement. Vous ne pourrez pas dissi-

> ¦ m m " '¦ muler votre surprise devant la machine qui di-
_ m — - 1 poussière le tabac et celle enlevant aux feuille»

 ̂ g leur nervure centrale. Vous admirerez les instal-
»V lacions servant à préparer les mélanges tant _p .
>»I II .-*» M * — »¦ , .* préciés des fumeurs , puis les humidificate urs et

» ¦ i •—- 
__

____ les torréfacteurs. Votre attention se portera égale-
Agi ment sur la coupeuse rap ide de haute précision ,

y  /w/Y& 1 À A. P u's en '
:
'n sur 'es machines à ci garettes propre-

liVn /H TTT 7 Mk Jik SÏ&Sk. ment ^' tes et 
'" macmnes filtres. Votre émer*

fO^S H/CTO 
___

Â t â \ % J_^J i Ti ' I n\l] 3t ""
" 

" ' veillement sera à son combl e lorsque vous vous
, _ ÇS r  iam 0»» Jf5_t-/ !Wff^^ M h%fefe*A. r^ /̂L. W\ "̂ ^~~~——- t rouv c *'ez de vant  l' empaqueteuse automat i que ,

Ç _ fytf ' I l»fâ!ffl r^^>> TTr~A i 'tf î ^ ĉ r^'' —^J?_jL ï̂S& ^°" ) a'"'ssent à unc cadence rapide les paqu ets
T - , J Aj «rfà.J j^vi. V[ sr ^^ TjS *"*' ^"̂  <Jf«i j _ _ d h  *f ~$ f~ ^^^^" I TT BM ' lil ' Brunette.  Tout cela se passe sans que l 'hom me

V 1̂  ^tBS__h_^*:3_t J^^^
j !^^^mo\ ^Ér>L^r^--r-^/^iagB3Jr ~" y mette la main — ou presque!

=5"̂ n«2^v/ -Ç  ̂ ^'̂ ^^^VV Vr ^** ^cs c!uatrc  coms de l 'Europe , des Etats-Unis ,
J~~ -c- . -3*̂ P"' ' *•" ^^B? d'Egypte , du Siam même, des spécialistes sont

-— -_ **)1 ' -- . —J^=* *—~-TI' •_'1*" accourus pour voir cette merveille de la tech-
ni que moderne. Sept monopoles d'Etat ont dé-
légué leurs experts pour venir visiter notre entre-
prise. En outre , tous les fabricants suisses de ci-
garettes ont franchi le seuil de notre usine, de

Ceux qui parmi nous ont le goût de l'histoire toute la garnison bourgui gnonne après l'avoir même que de nombreuses sociétés et groupements»
« apprécient le charme des contrées paisibles li gotée. L'an dernier , le nombre des visiteurs a atteint
et rêveuses aiment les rives du lac de Neuchâ- En face de ce Grandson sanglant , Estavayer , seize mille.
tel. Les grandes fi gures du passé revivent à l' en- petite ville heureusement épargnée par les tri- Vous saviez déjà que seuls des tabacs Maryland
droit où jadis elles ont acquis un droit de cité bulations de l'histoire , se mire dans l' eau du lac de première qualité sont utilisés pour la fabrica-
historique. Ainsi le nom d'Yverdon est intime- aussi paisiblement qu 'il y a quatre cents ans. tion de la Brunette. Lorsque vous aurez visité la
ment iié à celui d'Henri « 7. t Lorsque le visiteur traverse fabri que Brunette , vous ,̂ " ""**,'v
Pestalozzi , grand bienfai- \1\ . f \  À C

^~~
'~Lf~ * 'a Pet 'te > v ''le. longe les saurez aussi pourquoi la ; 

f  
^
^Sŝ lL. ^*\

teur de l 'humanité. Durant  /NS\ 4JK. /Sa <̂  ' arcades médiévales et diri ge ci garette Brunette a aug- / ///V__f7_f j__ tlt )
quinze années , le Père des ' ^(V\ ^^¦'̂ M* —~~~*JZ :̂̂ -̂  ses Pas vers 'e cn = teau ^ e mente sa vente de vingt { U' Ŝ W (ggj.jF'
orphelins séjourna dans cette xV*/^ <A .̂ ^ <  ̂

"" Chenaux , il perd soudain fois par rapport à l'avant- V j'Sl/^SSo
> 

f
ville , point de dé part de la 'ViWJ-'i ̂ VJ^(^}v^ toute notion du temps , oublie guerre. Pxï^ '̂ mf rS*
grande révolution humani-  wM"?'*̂ *?! 'es souc's ^c 'a v'e q uot i- rA S '/ é B K S 'S.
taire qui devait substituer LJPTï» 1 i W lllrï dienne et se retrouve dans le s_ 7̂

_i\ Y^^'inif t)  ^^
l'amour au châtiment cor- HliAot I 1 Et il passé. L'homme du XXème f t / d à w  rr~\/m\ll!wêl
porel. ^B*WTII • j - y  . I JI I'A  ̂ siècle s'arrête un instant , al- ^̂ f i ^̂ i f̂ lf lf illf r l̂ '̂ ^̂A quelques lieues de là yg^JkjSSLJÀ*-̂ .' iï ^ 

lume rêveusement une ciga- k\v MJZJi-lrJ ^S^- Ŝ^T ĵjr
se dessine l'imposante sil- —T_^

JS^-^ -_ ~- ~ - » 
~-- ^^™»a-s-»- rette et songe 

aux 
temps 

an- 
CtJĵ ^ /^^^ nn/nK ^ïiouette de Grandson en- - . - -" • • - «. • ciens. — Allume une ciga- ^^ ... ^_^^^ 

I X Jf M O  Ct,
core toute empreinte du souvenir des guerres de rette, avons-nous dit. A ce propos , cela vous in- y vec *_"?* '""**
Bourgogne. Le 22 février 1476, la ville investie téressera peut-être d'apprendre que la fabri que de Brunette-filtre en long format également.
succombait sous le coup des violents assauts des cigarettes la plus moderne d'Europe se situe pré- F A B R I Q U E S  DF T A R A T  R F  I J N T F Ç  Ç A.
.guerriers de Charles le Téméraire. Seuls parmi cisément au bord du lac de Neuchâtel. C'est la Serr 'ères-Neuchâtel Tél f0381 5 78 01
les 400 hommes qui composaient ta garnison de fabri que Brunette à Serrières. Lorsque vous serez
la ville , 2 soldats eurent la vie sauve, après avoir dans la rég ion, ne manquez pas de la visiter , car J ours de visite: Mardi , mercredi , jeudi , ainsi que te
lâchement accepté toutefois de noyer et de pendre cela en vaut vraiment la peine. premier lundi et le premier samedi de chaque mois,
leurs camarades. Lorsque 15 jours plus tard les De Neuchâtel à Serrières , la distance n'est «pas
Confédérés se réemparèrent de la ville , ils je- longue , le tramway vous y conduit en quel ques Visite commentée à 9, 10, 11, 14, 15* et 16 heuifii
tèrent par-dessus les créneaux de U forteresse minutes. Le spectacle s'offrant à vos yeux vous (en français et en allemand).
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NOUVELLES DE L 'ECRAN
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O 

Jeunes époun, Jeunes pères,
nssurez-vons sur la vie à ]a

Caisse cantonale
d'assurance populaire

\W NEUCHATEL, rue du Môle 3

____=̂ ll^=̂ =̂ ^=̂ -_*mmmmmÊ^̂__ w^_______^mmm_m__m_n__m_m^
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w  ̂ . . .  fait une REVOLUTION dans la cons-
ul/ truction des scooters et se place ainsi à

*y l'avant-garde du grogrès.

! , Moderne comme la suppression ta-

1 anffimmnâ bu la i re tnanpu léede l  avion , lescoo-  >"
W- ' 'y \ ter PUCH a une forme aérodynami-  SïÊ^SBSÊBÊÊr-
j fj w p  SS^P̂ ^a due ' une carrosser ie très élégante

py^s'-"1 ~ 
--"if?fcd et un châssis en tubes d' acier d' une iBj|Hfc B Imïïf

tiÊfcj _ _̂t____mB extrême solidité , en jo l ivé  par des ¦MjjwlPWBW Hpï
m _̂ t̂ Ê̂_ HF décorations chromées de bon goût.

tt__t_.m n̂M8& Le c y l i n d r e , la culasse , a insi
que la bougie sont complètement
recouverts par un turbo-souffleur de

t grandes dimensions et assurent ain- y^t,
__g_fgff Aggmm* si , avec le moteur à 2 temps , un —*S I\/Œ '̂ l'

W BCA -^% y\ piston à balayage d' invers ion un -̂ ^TT- Vi :'_=*/ .—^ \

WgUc ? / f/ / ^t\̂ -\ 
rendement  maximum. Outre 

ses pos- 
ï "v/G' ©' t*

BS' f e lBm£'^"î ft s ib i l i tés  d' accé lé ra t i on , le scooter  '̂̂ -*«*-/Ai Ô~ ' tMI
Wj VS\J l l?J/  ̂ possède une réserve de torce très l*fe^"̂ ^SRsfis
^̂ <3^^eigf^  ̂ élevée , qui est particulièrement ap- VJA VspJ

f̂a _̂______ W préciée sur les routes alpestres.  \gs-sP,* .*. v^iw
f Le scooter PUCH a tait ses preuves »̂—i >V"

dans le monde entier.

1 Les expériences faites dans la cons-

HfcSFÏi |\ truction des motocyc le t tes  ont per- l_ y ^W-'̂ v
SlSB̂ l̂Rk 

mis 

de c r é e r  
P° ur ie scooter  une ~ *̂~ ' y?K

^̂ _̂_WA
_ ^S1S

» fourche osc i l lante à mouvement clr- /""'. ff A
KrffigSjaggflBgfëa culaire , semblable à ce l le  des mo- W^S^^WÊ t̂ẑ^^

BmB&WmfflM L0 offre, avec le siège très doux , un "̂ C ?̂/ JS^^ :̂BmmSmBm^^BÊ confort |usque-la inconnu aux scoo- /  4 "̂ r"
ters. '"=%s<*&**'

Les roues de 12 pouces , plus gran-
l des , ainsi que les freins centraux .̂ SSSi&fc.

SFTHpnn robustes et de très grande dimen- d$yÊ^*̂ Êk_.
_ W/)W\\ ŷ$_ sion , assurent une conduite très M '/f S? î f?»

lw"v~~-̂ <dWp9P) ? Pi sûre de la machine. Les expér iences  Hf II /Y <-* \, \\ ïu

K«E t B / X fW faites dans la construction des mo- il (l (\ ®^ir)l - ffl
y£$e£?ZSS< r̂.' '__i tos PUCH ont permis de prendre en k̂y ^ ^^ ^U /m
__. |:i*7"«• 'V* '.''/u«f considération ce facteur si impor- 

^̂ ^̂ s=sz*dÊÊ&
Bihfc '¦ <¦ ¦ ¦ ŝrm tant pour les amateurs de scooters. ï̂*a«3=s '̂

Le scooter PUCH a une tenue de
. route merveil leuse qui se confirme «asa*»

KMnMnpd dans les v i rages.  Son écla i rage * ''^ JV*^|ï ,
IpV ^A puissant est tout s péc ia lement  ap- rfCT-W)' -SL^A *!«8kl/X^KSSa®/> m ff/é 

J' zi ,r-<
£ _̂W8S8£^;J précié en cas de mauvaise v is ib i l i té f [Ç^TN.-=? K'~5ïV
__WUB/0__ f&j__ \ -.?3 dans les contours  et lorsqu ' il y a du ' |/7 A^ / 

>! 
||

R T̂OJHi»9fiS» muni , comme les motos  PUCH , d' un (/ (§ I [t
L^itfjr̂  fea5S?y signal a r r iè re  lumineux stop, de for- -""'"——--~S?̂ i.

\ me aérodynamique. Une dynamo de wsifc*

6 V - 3 0 W lui assure un éclairage
aussi puissant qu 'aux motos.

^̂ ^ -7^Œ :-r\ Malgré sa pu issance é levée , le scoo- #fffiv " 
rf ff/ r%L

U " '. ^^Ê B> 
ter PUCH ne consomme , à une vi- ¦ tS ' I"..'!»

k\ 1 -̂ ¦rTV-JB 8Si /.tî #9a
|\. *. >* \̂ f̂fljk tesse moyenne , qu une quant i té  in- /J~ Cî ; V. 1"V-3
Ĥ vS^ Vii À ?r~̂ 9 ^me de carburant. Grâce à son prix .. //w|f *
Irak ' \S^>y-~ f̂ d'achat avantageux de Fr. 1720. -, J?'. 'g ;| 

¦

HBIO 1___B siège a r r i è re  et roue de rechange '-̂  _dr i,_fLi_jL
WBlBÊ^̂ ^mmia Inclus , ce scooter de qualité peut ÏÈSW

être acheté par tout 1-e monde.

Description mathématique du scooter PUCH :
Carrosserie aérodynamique parfaite -f 50 ans d' expérience dans ta construction
des moteurs de motos -f moteur PUCH à un seul piston d'une perfection technique
indiscutable + maximum de confort -f- sûreté dans la conduite -f- succès sportifs
continus -f consommation minimale d'essence — prix d'achat i la portée de tous »

Le scooter PUCH dans sa nouvelle présentation «si plus beau, meilleur et très
avantageux.

j^Ij^ V̂faRff1 ¦ ! ¦*¦' .y.- - -y '̂_ _̂^̂ ^r

w*mlgElWrr Les nouveaux modèles des scooters PUCH, comme les motos
PUCH, sont livrables immédiatement en rouge et beige-vert.

Ë Pour prospectus (R) et offres , découpez ef envoyez ï
j le talon à la représentat ion générale : =
: Nom : _ _ :

= Adresse : :

j Localité : _ _ :

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

1

Sous-agences : F. Thévenaz , Bullet-Saintc-Croix
Eugène Chalandes , Fontaines
M, Calame, Saint-Aubin
A. Fuchs, Ins
M. Pousaz, Fleurier

• gMmmmm
M (Pr /̂Jm ®
• P1 JSRQSfc&yZSL».
i **~ Pour dames fortes !

H 
««r UN CORSET FORT

^
Y>»-rî x d' avoir un

/ i  ^LV^^. corset avec
/tL*5^ t» /^"ne ceinture

B I || l WL « en coutil 2R 55

jf llaŒB® qualité " 5C Dfl
W II extra-forte |',',WM

\ Envois contre remboursement

. " j 5 % Timbres S.E.N. & 3.

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

A vendre une

« Lambretta »
modèle A. Tél. 6 35 73

'¦à&te' . y  '¦-*&____\ _________&'- . '¦: '.

$j 6è/i-j $ i t  *-/ _J_ î K̂Î ^SS

«La chance sourit à qui sait sourire !» Ainsi donc, nettoyez vos dents avec
— et tout naturellement elle préfère t/^^^-—

une bouche fraîche , avec de belles dents saines... Binaca rose ¦\i___ *̂  V îl

La pâte dentifrice Binaca , dont le princi pe actif ou ^—-u
est le sulfo-ricinoléate , nettoie les dents de façon _, . ¥ _**"¦¦¦ ¦ '¦' '¦ ¦ :]  ' H. . .  i i -  • , , Binaca vert ^^^ii^V - vV'

incomparable , jusque dans les uiterstices les plus —ii J /, . . . ... (a la chlorophylle) Atenus et les plus inaccessibles. c f B .
Un nettoyage judicieux ne fait pas seulement

que rendre les dents plus belles. Plus encore : Rincez-vous avec de .;. ̂

selon l' avis des milieux scientifi ques comp étents , l'essence dentifrice Binaca

la redoutable carie dentaire est combattue efficacement 
par un brossage régulier , Avec des chèques-images Silva si recherchés

en utilisant un dentifrice au pouvoir détergent sup érieur.

' ¦' ' 'VW |**f

Binaca S. A^ Bâle l ' *̂»̂  |g

'¦

1 1 Jeanneret j
j Musique j

! I Toutes les 1 1
; chansons |

p>-̂

f \
Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DU PAYS

POULETS DE BRESSE
Petits coqs - Poules à bouillir

Poulardes blanches
extra-tendres

Pigeons • Canards

LAPINS FRAIS DU PAYS
CABRIS, AGNEAUX DE LAIT

entiers et au détail
Canards sauvages

Perdreaux - Faisans
Escargots maison ¦ Caviar

Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL i

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

Voyez nos vitrines

t Au Bûcheron }
i Ecluse 20 i»
} NEUCHATEL )

\ achète et vend tous i
) meubles d' occasion \
}  Tél. 5 26 33 l

Particulier vend sa
« VW »

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

mr B' i v *\ '̂ 1

Blïwffl
màiïemjî^'eou pour m j

AUT O
« M. G. Sport »

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

ï A VENDRE i
I une belle chambre à
coucher en bois dur , à
deux lits complets ; un
potager à bols et char-
bon : six chaises. S'a-
dresser : Côte 117, ler

' étage , à gauche. I

« B. M. W. »
250 cms , modèle 1952, à
l'état de neuf , à vendre
au plus offrant. — Tél.
(038) 5 45 64.

;<; J , X Robe
pratique

popeline
. - —--- ' '"' -s

unie

3250
;;% ^m ^ma

M GRANDS MAGASINS

—̂  ̂ l
-t_.l^ 0̂m' ULUUHÂTEL

! A  

vendre une

machine à laver
« Bendlx », automatique,
en très bon état , pour
cause de non-emploi.
Occasion avantageuse. —-
Tél. 5 42 08.



A vendre, pour raison
de santé, une

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

vexe*, voà *ga*.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TEL _ \\ \\ NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds réussira-t-il le doublé?
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds , comme tous les
autres clubs , disputera demain son
dernier match de la saison . De l 'is-
sue de cette ultime rencontre dé-
pend le titre de champion suisse.
Actuellement , l'équi pe du Haut oc-
cupe la première place au classe-
ment, avec un point d'avance sur
Grasshoppers. Avant de supputer  les
chances de chacun des candidats ,
jetons un bref regard en arrière.

Depuis 1933, année dont date la
création de la ligue nationale ,
Chaux-de-Fonds n'a jamais rempor-
té le titre. Le meilleur classement
des « Meuqueux » f u t  obtenu en
1948119*9 et en 195011951 , saisons
durant lesquelles ils accédèrent à la
Sme place.

Grasshoppers , par contre , s'est
classé six f o i s  premier durant ces
20 ans , soit en 193611937 , 193811939 ,
194111942 , 194211943 , 194411945 et
195111952.

Chaux-de-Fonds , actuel , détenteur
de la coupe , mériterait amplement
de s'octroyer le titre . Y parviendra-
t-il ? C' est une question dont la so-
lution dépend , pour une par t, de la
forme de Young Boys , le dernier
adversaire de Chaux-de-Fonds. Un
fa i t  est certain , les Bernois ne f e -
ront pas de cadeaux à l'équi pe qui
les élimina de la coupe suisse. Mais
il n'est pas certain du tout que
Young Boys puisse prendre sa re-
vanche demain. L'équi pe du Wank-
dorf n'est , en e f f e t , pas dans sa for-
me la meilleure , et il semble que
des dissensions intestines aient en-
tamé le moral de cette formation.

Mais , de là à préd ire une victoire
certaine de Chaux-de-Fonds , il y
a un pas à franchir  avec des bottes
de sept lieues. Les « Meuqueux » de-
vront donc se méf ier  d'un dernier
sursaut de leur adversaire. Il serait
navrant que les joueurs du Haut se
fassent c o i f f e r  au pote au, pour
avoir sons-estimé un adversaire , mê-
me en baisse de forme.

Grasshoppers , de son côté , n'aura
pas la partie faci le  à Granges dont
l'équi pe locale « f lambe » en cette
f i n  de saison. Granges vient p réci-
sément de battre Young Boys au
Wankdorf.

A part les deux rencontres p ré-
citées , il n'en est aucune du p ro-
gramme de demain qui présente une
très grande importance.

/ *,/ r*s r*/

En ligue nationale B , la situat ion
est également très serrée , puisque
nous trouvons , à égalité de points ,
trois candidats pour les deux p la-
ces assurant la promotion . Le sort
a voulu que deux de ces candidats ,
Lugano et Malley, soient opposés
demain au Tessin. Cette situation
fa i t  le jeu du troisième candidat ,
Thoune , qui rencontrera Urania , à
Genève. Les Oberlandais sont à peu
près certains d'être promus , car
Urania , à en juger par sa presta-
tion de dimanche dernier, n'est pas
un adversaire très coriace. Lugano
et Malley se livreront un duel sans
merci , dont le vainqueur , si vain-
queur il y a, sera promu en divi-
sion supérieure. o. o.

Cultes du 9 mai
ÉGLISE REFORMEE ÉVAN GÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 1*5, MM. M. DuPas-

quier et Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Jumod.
Vala ngines : 10 h., M. A. Perret.
Cadolles : 10 h., M. Bernard Jeanneret.
Serrières : 10 h., Fête de la famille,

M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse .

20 h. 15, oulte dm soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30; Co!!***

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière i
VaAamgtaes, 9 h. ; la Cou'dire, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférer*
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale «
Maladière , ld h. ; Vauseyon, 8 h. 451
la Coudre, 9 h. et lil h. ; Monra,
li h. 10.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt : «Mutter-
ta/g », Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre, Pfr. Hirt.

Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Prediigt, Pfr . Jacobl.
Travers : 15 h. 15, Predigt, Pfr. Jacobl,
Bevaix : 20 h., Predigt , FIT. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapedie anglaise : 14 h. 30, messe «

senmon.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

METHODISTENKIRCHE
(Beaux-Arts il)

9 h. 16, Predigt zium Muirtertag, M
Ammann.

15 h., Tôchterbumid*.
20 h. 15, Jugendbund-Muttertagsfeler .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et saintëe cène, M. W

Chérix.
20 h., aaidiitionj du. chœur.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15, Predigt, E. Dapozzo.
15 h., Jugendbuind. ,.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt, chefflD

de la Chapelle 8. .
Colombier : 14 h. 30, Predigt, restaura»1

sans alcool D. S. B.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h- 45' f
glais ; 9 h. 30, école du dimancne.

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

ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TEMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SA^15

DES DERNIERS JOURS
9 U. 4*5. EJcole du dimanche poux ew

et adulte».
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (EclBse,
Ilfl _j .

9 h. 45. sanctification. 11 h, Jeun
mée. 20 h., réunion de Salut.

EGLISE ADVENTISTE DU J**SÎ
JOUR (39, faubourg de > Ho1''' ' ,

Samedi : 9 h. 30, étude de la B

10 h. 30, culte avec prédication.
^^

DE BÉELS AVANTAGES POUR DES 1
MEUBLES de première QUALITÉ I

BAISSEE i
8 0 /  ̂ ôJÊ SEULEMENT l

JO ^̂ SÉ***-̂  par année sur les
ventes par mensualités

taux pratiqué presque
partout ailleurs

5 % de rabais pour les ventes au comptant
sur nos prix déjà très bon marché

II ÏHH F®» seuIemenSmm partir de AW A f & u  d'escompte
Superhss mobiliers complets se composant de
I jolie chambre à coucher g^^tàÂTfV

bles de nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

i troe hnnna  Utopie 2 sommlers métalliques 30 ressorts, 2 Ëffi
IICS DUllllC IllenCf protège-matelas rembourrés, 2 mate-
las ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers , l super-
be couvre-lit piqué en satin et fourré.

I heail ctlIftÎA se composant de 1 couche 2 bras réversibles, 2 fmUedu alUUIU coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res- l-'v
sorts Ire qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio.

Pll icîno * tabourets dessus lino, l table dessus lino. Le tout très
vUlalalC solide, bonne qualité. par mois

Mobilier I en hêtre . . . .2450 fr. = fi S fr.
Mobilier A en """o. bOuieau 2890 fr. = 78 fr. 1

Mobilier B £â? T^T.^SOSO fr. = 82 îr.
Mobilier C beau noyer patiné 3190 fr. = 84 fr. |

très beau noyer sur ««

Mobilier D gg t!tTdeTtbau:3560 fr. = 98 fr. '

Mobilier M dlto 3960 fr. = 112 fr.
Grand choix de belles chambres à coucher,

Fr. 22.— 26.— 35.— 38.— 52.— 69.—
par mois I A B C D M

Joli S Salle à manger noyer Fr. 590.- à partir de Fr. 15.- par mois g
Joli StUdi O beau Ussu Fr. 580.- à partir de Fr. 15." par mois 1

Nos meubles sont livrables immédiatement franco toute la Suisse.
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons |

le déplacement - Auto à disposition .
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon fis
ci-dessous, 11 vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons

à. domicile sans engagement.

CREDO -MOB — — 1
E. GLOCKNER 

_ 

P E S E U X  Localité _ 
Neuchâtel - ^^.̂

Tél. (038) 8 16 73 Kue canion 
ou 8 17 37 B

I 1M IMIMMIMI^I—¦ 1.1 ^1 ¦ ¦1HHHI—«llll—li 11 HllHB llWIHim'I

A pP8 CE QUE - ^^^^^^^̂ fe

M SE RACONTENT ! |f|§
BEBk ¦ HË
I H |sf|. Ma nouvelle robe de printemps est toujours en bégê- 1||||§| l

1B1|| J||§' rayonne. Depuis bientôt 20 ans, j' admire ces jolis i|||| s
^P|̂ M petits dessins, chaque année un peu différents. On llil f

V̂^lit ne se lass
e Jamais d'une robe en rayonne bégé, et, 1||||

tH' illl ce qul p lus  est > e"e est si s0' ide- ^e Peux "l'asseoir Il |

H MÊk où je veux, bégé est Infroissable, les plis s'effacent H|«â!« &H
wilil ¦ v'te ' 

c'en est un vrai P|aisir - Si ie dois laver ma robe, J§§||
\ '..'''<,%. i aucun souci , bégé est lavable et irrétrécissable. ||§| i||
l||| l|| (l Après le repassage, elle retrouve sa longueur normale. ||P| i|l

f béqé -yÇ^*™**̂  Mj
H +___$ la rayonne infroissable et lavable, | ' *$%.
lii. ^  ̂ % A*
M appréciée et aimée depuis bientôt 20 ans. Ip.

J|& | Ma fille, lorsqu'il s'agit d'acheter une étoffe, est tou- ll|§ fi ||
fi ; 111 

jours indécise, elle ne sait jamais ce qu'elle veut. il| lli |l
•|||§ljl|l|| Hier cependant, elle est rentrée radieuse à la maison: w

Ifc silll "Je l a i
' ' ai tout de su ite trouve ce Qtj 'il me faut». WmÈ

||||||t|||| C'est quelque chose de tout nouveau. On dirait de la fll lt

lli iÉÉiil soie et c 'est du coton avec des petits noppés dedans. 
^̂

^̂ ^̂ ^̂  
Et de si jolis 

dessins. 

II parait que c'est une nouvelle ^̂

^ fW^l I 
qualité bégé, antifroisse, lavable et sanforlsé. On peut |||

If JPlÉt laver l'étoffe sans craindre qu'après la robe soit .trop ||||

W Â 'M i ^ 
courte ou trop étroite. *|||||

¦y DGQG — ( F̂tâ^̂--- M
^̂  le coton lavable antifroisse , sanforisé - Jlllllllill

^̂ » et garanti eu frottement. .JlÉiilfllil
1 -*' t"î**î _ &"'t_V r__ & ''*' •*' *- *N

^̂ ^  ̂
On le 

trouve 

dans les 
bonnes 

maisons 
a Fr. 8.90 le 

métré. 

<̂ ^̂ ^̂ ^̂ S

m_t______ WÊBÊBBS^mmmmmmmsam&tœmÊKimm^mam^^^mm

acompte de 1rs 30.— 1.1
plus 12 x frs 18.50 \'L\pour la nouvel le  b icycle t te  HK

moyeu i 3 vitesses KaBâMNk

porte-bagage , cadenas . j l B_ 9 B m  L>\
accessoires inoxydables, etc JBT W BSU VV 'X
Garantie de la fabrique /c ^̂ HB îir

7 autres types Jusqu'aux
modèles de luxe
SPEZIAL el SUPER-SPORT
avec garantie de 5 ans 'V j

<sp— • ^J"' ^cy cles SGuf dr/ *tt04f
la marque suisse de qualité.

Représentants dans toute la Suisse

ASB le nouveau
MOPED de 50 cem aj£
3 modèles , moteur / f^i ïrts. jj ^^^k.Zùndapp ou Sachs , f M-l.&tt2?iW* p
fourche télescopique, tachy- 1 ^ -̂m*̂ *LJ
mètre, frein central à tambour *̂**r M̂*<̂  

|LOHMANN
i le nouveau moteur pour vélos ^k^SLÊffE^

sans dispositif d'allumage , ^̂ W|ĵ 3
bougie , carburateur , 3̂L Ĵ

Prix record de frs 260.- ! |R|jp : i
Fabrlcont el reprôsenlant général: W^Tr* jHJ
J. G S G H W E N O  ZURICH ; K ĵj g

C O U P O N  Nom et adressa:
Veuillez m'envoyer vos prospectus.
conditions de paiement et ¦—¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ .—
l'adresse du représentant le plus

! proche pour ?cycles Tour de -¦ --
Suisse / moteurs pour vélos Envoyer dans enveloppe ouverte 4
LOHMANN / Mopeds ASB 5 cts.. a J. GSCHWEND ZURICH 40
(• Biffor ce qui ne conviant pas) Case postale 94

FONTAINES : CHALLANDES E.
LE LOCLE : Hl/fU ENIN M., 15, avenue Richard
mmmmmmmmmm.m.mm.__________________m_________________________________________________________________________

Salon LOUIS XVI
A vendre, faute d'emploi, un magni-
fique salon Louis XVI entièrement
restauré. Tél. (039) 2 41 68.

*
A vendre un scooter

« PUCH »
ainsi qu 'une

« VESPA »
en parfait état. Prix
modéré. — S'adresser à
Jules Barbey, Monruz 21,
Neuchâtel.

CONTRE LES CORS

Le nouveau corrïcïde
n'adhérant ni à la

peau , ni aux bas.
Soulagement

Immédiat

Fr 1.50
Toutes pharmacies

et drogueries

VOYEZ
EN VITRINE:

Meubles de jardin
Meubles de véranda
Meubles

en châtaignier
Article-réclame

Confection et pose
de stores

Maison
G. Lavanchy

Orangerie 4

La femme qui désire être
bien corsetée porte le

corset
F. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

jvïjj^i /î^f ZA_3I__&

ttBtillflOLL
NCUCMATEL
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Samedi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h.,

Radio-Lausanne vous dit bonjour et
culture physique. 7.15, lnform. 7.20,
concert matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, variétés po-
pulaires. 12.30 , Chœur de Romandie.
12.44 , signal horaire. 12.45, inform.
12.55, Bon dimanche ! 13.10 , La parade
du samedi. 13.45, Vient de paraître.
14 h., Saint-Exupéry vous parle... 14.15,
Pièces de Couperin. 14.30 , Le diction-
naire de l'Académie. 14.50 , En suivant
les pistes sonores, avec U.W. Griessen et
un groupe de chasseurs de sons du
Locle , W. Francfort et Bernard Humbert.
15.10 , un trésor national : Le patois.
15.30 , l'Orchestre léger de Radio-Zurich.
16 h., l'auditeur propose... 17.15, moments
musicaux. 17.30 , swing-sérénade. 18 h.,
Cloches de Dombresson. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35,
le courrier du Secours aux enfants.
18.40 , Reportage de la journée d'ouverture
de la Foire suisse d'échantillons de
Bâle. 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. 19.45, Airs du temps. 20 h.,
Extrait des Lettres de Mon Moulin , de
Daudet , par Fernandel . 20.10 , Divertis-
sement musical. 20.30 ,, A l'occasion de
l'anniversaire de la naissance d'Henri Du-
nant : Un siècle plus tard , diffusé simul-
tanément en français , allemand et ita-
lien. 21 h., A deux pianos. 21.15, Sim-
ple police , par Samuel Chevalier. 21.40 ,
rythmes et romances. 22 h., Un peu ,
beaucoup, passionnément, avec Gilbert
Cesbron et Sophie Desmaret. 22.30 ,
lnform. 22.35. Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique variée.
11 h., Chants et danses suisses. 11.25,
musique populaire suisse. 12.05 , l'art et
l'artiste. 12.15, prévisions sportives. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , l'Or -
chestre C. Dumont. 13 h., Helvetische
Kurzwaren A.G. 13.20 , l'Orchestre C.
Dumont. 13.40 , chronique de politique
intérieure. 14 h., Concert populaire.
14.45, D'Albârtine , émission en dialec-
te. 15.05, Danses autour du globe. 15.50 ,
Sous toutes les latitudes : Visite-éclair à
Moscou. 16.30 , Deux œuvres de Weber,
17.30 , Café Endspurt. 18 h., une œuvre
de Reger. 18.30 , Conseils du médecin de
famille. 18.35, disques. 18.45, une cause-
rie : L'explorateur africain H. Schom-
burgk parle de ses expériences dans la
forêt vierge. 19 h., cloches du pays. 19.10 ,
pour les Suisses à l'étranger. 19.25, com-
muniqués. 19.30 , inform. 20 h., concert
militaire. 20.30 , Cent ans plus tard sous
un même drapeau , émission interna-
tionale de la Croix-Rouge. 21 h., Ca-
prlcco. 21.30, Gruss aus dem Land der
Tellen. 22 h., Intermède mondain. 22.15,
lnform. 22.20 , Les débuts, le développe-
ment et la fin des Original Teddies.

> l >> l l i u t , » l l M , , , > , , , l , > , l t M i l , , l , , i , , : , i i l , !î î à ï ï ! ï ! ï â î l l î . i ï âî ! ï ï . *

Dimanche
SOTTENS et ' télédi f fusion : 7.10, salut

musical. 7.15, lnform. et heure exacte.
7.20 , petit concert matinal. 8.45, Grand-
messe. 9.50, Intermède. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant. 11.20 ,
Oeuvres de Mozart , Beethoven et
Brahms. 12.20, problèmes de la vie ru-
rale. 12.35, Louis Marinier et son or-
chestre champêtre. 12.44, signal horaire.
12.45, lnform. 12.55, Succès d'avant-hier.
13 h., Caprices 54. 13.45, les souvenirs
de M. Gimbrelette. 14 h., Les pêcheurs
de perles, de Bizet. 14.55, Variétés In-
ternationales. 16 h., reportage sportif.
16.55, disques. 17 h., l'heure musicale
et poétique. En intermède : En souve-
nir du poète Albert Rudhardt. 17.45,
Sérénade ap. 51, de Paul Muller. 18 h.,
Les grandes épopées : Finlande. 18.15 , La
Ménestrandie. 18.30 , l'actualité protes-
tante. 18.45, Quintette en mi bémol ma-
jeur , de Jean-Chrétien Bach. 19 h., les
résultats sportifs. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, refrains en cascade. 19.50 , les mé-
moires d'un souffleur. 20.10 , les tréteaux
imaginaires. 20.30 , Antigone, de Jean
Cocteau , musique d'Arthur Honegger ,
avec Madeleine Sllvain et Alain Cuny.
21.15, Oeuvres d'Igor Strawinsky, par
l'Orchestre de Radlo-Lugano, sous la di-
rection dû compositeur. 22.05 , Les En-
fantines, de Moussorgsky. 22.30 , lnform.
22.35, Culte d'intercession , célébré à Ge-
nève , à l'occasion de la conférence de
Genève 1954.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
lnform. 7.05, Oeuvres de Respighi et
Dvorak. 9 h., culte protestant. 9.30, une
page de H. Isaac. 9.45, prédication ca-
tholique romaine. 10.15, Concert sym-
phonique. 11.20 , Poésie et musique.
12.15, Rondo en si bémol majeur , de
Beethoven. 12.29 , signal horaire. 12.30 ,
inform. 12.40. Richard Wagner populaire.
13.20 , Dolf von der Llnden et son or-
chestre. 13.45, Calendrier paysan. En-
suite : Ensemble de zlthers. 14.30 , pour
la journée des mères. 15.15, musique
viennoise. 15.50 , reportage d'un match
de football. 16.40 , thé dansant. 17.15,
un récit de N. Speiser. Bonnle Prince
Charlie. 18 h., sports. 18.05, Sonate No
3 en si bémol majeur de M. Reger.
18.30 , Das Tier als soziales Wesen. 19 h.,
sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, l'Orchestre ré-
créatif de Bâle. 20.15, Worum-Dorum,
émission à l'occasion de la Foire suisse
1954. 21 h., Oeuvres de Schubert. 21.45,
Quintette à cordes, No 2 en sol majeur
de Brahms. 22 h., Poésies de H. Schnei-
der. 22.15, lnform. 22.20, musique légère.

Extrait de Radio - Je vois tout.
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Spécialiste de la réparation
B 20 années d'expérience U
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(c) Depuis le début du deuxième tour
du champ ionna t , le F. C. Hauterive,
club de 2me ligue, ne joue p lus ses
matches locaux sur son terrain. En
effet , les dir igeants  du club , prof i tan t
de la correction de la route  côté est du
village, ont demandé et obtenu que
ia terre enlevée dans la large tran-
chée creusée dans  les vi gnes soit trans-
portée sur la p lace de jeu pour  l'amé-
liorer et l'agrandir .  Le nouveau ter-
rain , long de 102 m. sur 66, sera uti-
lisable au pr in temps  1955.

Dans un bel esprit de solidarité
sportive, les d i r igeants  du F.C. Can-
tonal ont accep té de louer leur stade
aux joueurs  d 'Hauterive à des condi-
tions modestes, a f in  que ce dernier club
puisse disputer  ses rencontres de cham-
pio *ninait. BêiMaint clia*mip ion *niiil  iu*ai'châ*te-
lois de 2me ligu e l'année dernière, le
club a eu des revers de for tune  lors
du premier  tour, au cours duquel
l'équi pe locale n 'a total isé que 5 points .
Le redressement souhaité s'est produit
au 2me tour, puisque 8 points  déjà
sont acquis  et qu 'il reste encore deux
matches à jouer.

Le F.C. Hauterive a malheureusement
dû retirer  du champ ionnat  son équi pe
« juniors  ». Ce sont des circonstances
absolument majeures qui ont nécessité
cette décision. Ayant  débuté avec un
effect if  de 13 jeunes joueurs, cette
vailante équi pe, par suite de départ s,
de maladies  et de défect ions , n 'a p lus
eu les 11 joueurs nécessaires à ali-
gner pour disputer  la fin des matches
de championnat .  Cette s i tua t ion  est
in f in imen t  regrettable et pose à nou-
veau pour un club comme Hauter ive, la
délicate et urgente  quest ion du recru-
tement  des jeunes.  Dir igeants  et
joueurs s'occupent de la chose.

Au Football-club Hauterive CYCLISME

La grawde manifestation looloise va
•emlirer dans  sa première phase avec le
Grainid prix du Loole qui se disputera
le 9 mai. Le parcours est 'le même qnie
celui des dernières aimées, soit le
Locle - Belie-R oche avec une côte assez
rade, pais vaiioinnememiis jusqu'à la
Brévine. De ilià , retour sur *le Locle
en montée très douce jusqu'au Pré-
vcnux , où 4 km. de descente feront
parvenir les couireurs *SUT lia ligne d'ar-
r ivée. Cette boucle est langu e de 32
km. et est à couvrir sapt fois , soit
au to'tail 224 km. Les organisateurs
maintiennent le prix de la J'igne d'ar-
r.irvée, soit atitribution de poimts à
oha.cfue passage au Loole.

Concernan;t le Tour de Roimaindie , le
pointage *se fera mercredi aiprès-imidi
12 mai  aux a'bord's de l'hôtel des Trois-
Rois, .le siège pennTanerat de la Semaine
in t e rna t i ona l e  de cyolisme.

¦La participation du Gra nd prix du
Loole est réjouissamte sains être sensa-
tioninelle. Parmi les coureurs suisses,
l'oin note Sehaer, champion .suisse 1953,
Clcrici, Kamber, vainqueur du dernier
Grand .prix, Pianezzi , récent vainqueur
du Tour du laïc, Roissi , Schelilenberger,
Laifranehi , F. Zbinden, etc. Chez les
Français, cette aminée, pas de vedettes,
mais des hommes décidés à se battre ,
comme Teisserre, Jobent et Bissillat. Le
oo-ureur du Liechtenstein, Seger , sera
am départ de même que le Hollandais
La.m'brich. Du coté italien, un grand
effort a été fait  ; il y aura au départ
A.strua, qui viendra avec .soin cama-
rade Nuccio. Bartail i délègu e deux de
ses meilleurs hommes c'est-à-dire Ba-
ronl i et Bres-ci.

La semaine internationale
du Locle

LES PROPOS DU SPORTIF
Le Vélo-Club de Neuchâtel f„puter d imanche 9 mai une cm,? "is -

70 km., deuxième épreuve d™ *¥ de
pionnat in terne , sur le narm,,*- am-
vant : Neuchâtel . le Land^o? #gnieres - I-rochaux - Saint-Biaise »U"
terive - la Coudre - Cassardes - FW u-
Dombresson - les Hauts n„„ rL n "l-
Boudevilliers - Mouton -T? '
tes - Rochefort  - Colombier K. ?u
tel (Pierre-à-Mazel). Ncu<**ï-

Le dé part  sera donné au staH. ,Cantonal  à 7 h. 30. L'arrivée S?»*
à Pierre-à-Mazel à 9 h. 15 environ u

Le championnat internfidu Vélo-club de Neuchât

MOTOCYCLISME

Si le moto-cross prend de nhuplus d'ampleur dans  le .sport cW 
ei1

ranson de son caractère ém'inemiï, "1.spectaculaire. En effet , il e
"

t ZTTjeux ou de compétition s qui YrfLÏÏaux .spcclaleurs de tels plaisi rs etmême temps de telles émoti»r,s Vif"um motocycliste s'élancer à toute •
tçsse sur une côte particulière,,,":
abrupte et, .soulevé comme un écuvs'élamcer dans un bond de plusimf'mètres pour retomber sur ses T0voilà qui vau.t le déplacement. "*''

C'est pourquoi le Moto-club vau<y,a décidé de mettre sur pied pm,T ,
dimanche 30 mai prochain une coursqui , grâce à .son parcours, est assuré!d'obtenir un très gros succès. iT
meilleurs motocyclistes suisses, p*an(j!
spécialistes de cross 'Seront de la Ml.tie, à commencer par Courajod \Stiui*.llenu''nit en tête du ch-aun*pionna fsuisse de moto-cross.

Le moto-cross
du Chalet-à-Gobet

HIPPISME

Les courses de Morges sont ___$.
cette année aux 23, 29 et 30 mai. Onpeut d'ores et déjà s'attendre à _.
magnifi ques journées de sport hippi-
que ; en effet , les organisateurs mor-
giens, con scients de l'intérêt que port»
au cheval .le public romand, ont décidé
d'introduire cette année quel ques nou-
veautés dains leur progra.nwne, notant-
ment un concours pour juniors et un«
nocturne, qui sera disputée le 29 niai
sous forme de deux épreuves de con-
cours hi pp i ques : un « Six barres > et
une « Amér icaine ».

Les courses de Morges

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Ligue nationale A i

Bâle - Servette ; Bel l inzone - Lucern i |
Berne - Fribourg ; Chaux-de-Fonds .
Young Boys ; Granges - Grasshoppers |
Lausanne - Chiasso - Zurich - Bienne,

Ligue nationale B : Aarau - Salnt-
Gall ; Lugano - Malley ; Urania •
Thoune ; Wil - Cantonal ; Winterthour-
Schaffhouse ; Yverdon - Locarno |
Young Fellows - Soleure.

BASKET-BALL : Suisse - Lnxem-
bourg, à Berne.

' rue ûe
Pharmacie d'office : Bl. Cart, ru

l'Hôpital*. jj
Médecin de service : Bn cas d'ateew* 

^votre miédiecin. veuillez t*tepû°nei

poste de palûx», No 17.



REPRÉSENTANT
capable, prouvant être bien introduit auprès
de la clientèle , est demandé par une Impor-
tante et très ancienne affaire française , pos-
sédant plusieurs distilleries de cognac, ar-
magnac et des fabriques de liqueurs ; dis-
pose en Suisse d'un dépôt d'embouteillage,
d'un service de livraisons. Excellent agent
pourrait éventuellement recevoir intérêt
chiffre affaires régional. — Ecrire avec cur-
riculum vitae complet sous chiffres B 48310

X Publicitas, Genève.

0 Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel

deux électromonteurs
ou mécaniciens-électriciens

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

de nationalité suisse, ayant une bonne ins-
truction et terminé avec succès leur appren-
tissage, sont invités à nous adresser leurs
offres de services manuscrites accompa-
gnées :

d'une courte biographie
d'un acte de naissance ou d'origine
d'un certificat de bonne vie et mœurs
des certificats concernant l'apprentissage

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

jusqu'au 22 mai 1954.
Direction des téléphones

Neuchâtel.

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir une bonne

sommelière- fille de salle
parlant l'allemand et le français, et

de confiance. Bon gain assuré.
S'adresser à Georges Ducommun,

hôtel du Vaisseau, Cortaillod.
Tél. 6 40 92.

Nous engageons

faiseur d étampes
(étampes industrielles)

mécanicien-fraiseur
(réglages de machines)

mécanicien-contrôleur
(contrôle de fabrication)

appareilleur
(service d'installation et d'entretien)

Nous offrons des places stables et des
possibilités d'avancement à personnes

qualifiées.
Ecrire ou se présenter au bureau du
personnel de Paillard S.A., à Yverdon.

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 3665 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Entreprise industrielle
d'exportation engagerait

une habile

SECRÉTAIRE -
STÉNODACTYLO

Connaissances : anglais ,
français , allemand

Nous demandons offres manuscrites,
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres G 22115 U à Publicitas, Bienne.

Jeune Suisse allemand , vendeur de produits
alimentaires, cherche une

PLA CE
convenable pour apprendre le français, si
possible avec logement et pension. Irait
aussi comme magasinier-vendeur. — Offres
sous chiffres Z. D. 829 à Annonces-Mosse,

Zurich 23.

Régleuse
cherche des vlrolages-
centrages ou éventuelle-
ment des réglages com-
plets à domicile. Adres-
ser offres écrites à J. S.
70 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand, connaissant
bien le service de table ,
ayant de bonnes réfé-
rences , cherche une
place, libre dés le 15
mal. — Adresser offres
écrites à I. P. 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

EXTRA
pour cuisiner et pour
servir (privé), serait fait
par une Jeune dame. —
Adresser offres écrites à
O. V. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Création - Transformation
Travaux de pierre - Entretien

Plans, devis et conseils
sans engagement

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

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :
les mercredi 12 et 2fi mai

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652. tél . de l'agent 5 17 05

Beau choix de
voitures d'occasion
PEUGEOT 203, 7 GV.
Modèles 1949, 1952, 1953 ; quelques
limousines 4 portes, toit coulissant,
j raranties 3 mois, couleurs noir ou
gris ; 1 cabriolets 1951, 2 places (15.000
kilomètres), garanti 3 mois.

PEUGEOT 202 6 cv mom,s
1939, 1940, 1947, 1948, 1949 ; quelques
limousines, 4 portes, toit coulissant ,
intérieurs drap et cuir ; 1 cabriolet
l imousine, 4 places, 4 portes ; quelques
voitures revisées ct garanties 3 mois.

tôORRIS MIN0R 4 Cv modè ,e
1953, soupape en tête ; belle limousine
grise, 4 portes , 4 places, intérieur en
similicuir rouge.

MORRIS OXFORD 8 cv 1950 .
l imousine  5 places, 4 portes, moteur
refai t  à neuf.

OPEL GAPTAIN 13 cv , i95o
conduite intér ieure , 5 places, 4 portes ;
moteur revisé , garanti.

FIAT TOPOLlfêO l f l l9  3 cv
coupé 2 places, moteur soupapes en
tête. Revisée. Garantie.

CHEVROLET 1988. CoUP é 3 Pia-
ces, grand coffre , bon état de marche.

Venez les voir et les essayer,
sans engagement, au

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

Au début de la nouvelle route
dus Falaises - Tél. 5 26 38In ¦wimwBii'w *- -m» Min ' m i m » i MI 'IMUMM—

Profondément touchée (les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Madame veuve Edouard KOLB
exprime sa vive reconnaissance.

Marin, le 7 mal 1954.

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

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

Saint-Aubin.

Etude d'avocat et notaire engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

une habile

sténo-dactylographe
Faire offres détaillées sous chiffres
A. L. 101 au bureau de la Feuille

d'avis.

Importante maison d'importation cherche
pour tout de suite ou pour date à convenir
un

CONDUCTEUR de CAMION
qualifié et expérimenté, sérieux et travail-
leur, connaissant les langues française et
allemande. Place stable et bon salaire. Adres-
ser les offres détaillées, avec certificats et
références, sous chiffres E. S. 954 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptoir de Neuchâtel
du 26 mai au 7 ju in  pour la vente
de nos produits d'entret ien , nous

cherchons une

BONNE VENDEUSE
Fixe et commission. Faire offres  avec
photographie aux Laboratoires Bour-

quin-Blanc, Chambrelien.
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Nous offrons une place stable à un

technicien-mécanicien
comme constructeur au bureau de fabrica-
tion. La préférence sera donnée à un candi-
dat marié, désirant se fixer définitivement
à Yverdon .

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs
offres au chef du personnel de Paillard S.A.,
Yverdon.

Magasins de nouveautés cherchent,
pour leur très important rayon de
LAYETTE, une

lre VENDEUSE
ACHETEUSE

très qualifiée, ayant les capacités
nécessaires pour assumer seule la
bonne marche de ce rayon.
Les personnes expérimentées, ayant
une , formation complète dans cette
branche, sont priées d'adresser leurs
offres de services détaillées sous
chiffres P.O. 60654 L., PUBLICITAS,
LAUSANNE.

Nous offrons une place stable à un(e)

employé (e)
de bureau

ayant de nombreuses années de pratique.
Parfaite connaissance de l'allemand , compta-
bilité, formalités d'exportation et habile sténo-

dactylo.
Date d'entrée le 2 août ou date à convenir.
Faire offres manuscrites détaillées et préten-
tions de salaire à Greuter S. A., Numa-Droz 174

la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite ou date à con-
venir une

jeune fille
•propre et sérieuse pour aider au ménage . Bons
soins et vie de famille assurés. — Adresser offres
à la boucherie A. Stauffer , Langenthal , tél. (063)
2 25 34.

On demande pour TOUT DE SUITE des

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie, disponibles
toute la journé e, pour travaux d'adresses
(à domicile, exclu). Se présenter au Bureau
d'adresses , place de la Gare 6, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
Prière d'adresser offres écrites avec copies

de certificats ou se présenter.

C A V A IT Fabrique d'appareils électriques S. A.FAVAG NEUCHATEL

H O S P E S  Berne
exposition du tourisme du 14 mai au

21 juin. Nous cherchons une

BONNE VENDEUSE
sachant l'allemand et le français,
pour la vente de nos produits d'en-
tretien. Fixe et commission. Faire
offres avec photographie aux Labora-
toires Bourquin-Blanc, Chambrelien.

Maison de la place cherche

employée de bureau
bonne dactylographe , de langue française , pour da-
te à convenir . — Adresser offres écrites avec pho-
tographie et prétentions de salaire et curriculum
vitae à p. R. 107 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière cherche une
place de

RASSUJETTIE
chez un bon tailleur pour messieurs et dames,
éventuellement dans un atelier de confection , où
elle aurait non seulement l'occasion de se perfec-
tionner dans les costumes, mais aussi dans le fran-
çais . Demande pension ch ez le patron ainsi que
vie de famille.

Dorli Kohler . Vict oria, Oherhofen .

Dessinateur en publicité
routine, ayant de l'Imagination, connaissant bien
la lettre et, si possible , la figurine, est cherché
pour entrée immédiate ou date à convenir. Place
stable. — Offres avec références et prétentions ,
sous chiffres P 10562 N à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
Suisse allemande , de 15 ans (écoliére), cherche
une place à Neuchâtel ou" aux environs dans une
bonne famille avec deux ou trols petits enfants
pendant les Jours de vacances, environ du 15 juil-
let au 31 août pour se perfectionner dans la lan-
gue française. (Très capable de s'occuper des en-
fants.)

S'adresser à Mme Munter . Mtihlestrasse 5, Gran-
ges (Soleure). Tél. (065) 8 59 85.

Jeune fille de 16 ans, cherche dans un ménage
soigné de Neuchâtel ou des environs une

place de volontaire
Conditions : Bon traitement et vie de famille. —
Offres sous chiffres J 9050 Z à Publicitas , Zurich 1.

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.

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

Q U I
tirerait de sa solitude un
monsieur d'un certain
âge, habile et conscien-
cieux , en lui procurant
une occupation à domi-
cile ou hors de chez lui?
Adresser offres écrites à
B. A. 06 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
capable, avec bons certi-
ficats, cherche une pla-
ce à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à M. O. 77
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentation
Universitaire, tri-

lingue, diplôme com-
mercial , permis de
conduire, cherche une
représentation. (Par-
ticuliers exclus). Fai-
re offres sous chif-
fres P. 6281 Yv., à
Publicitas , Yverdon.

Jeune mécanicien
de précision

ayant son diplôme, cher-
che un emploi pour le
début de Juin. Adresser
offres écrites à T. C. 95
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne
23 ans (protestante),
ayant fréquenté le gym-
nase, cherche une place
de bonne d'enfants. Ai-
derait au ménage , pos-
sède quelques connais-
sances de français. —
Ecrire à Mlle J. Ram-
stein, institutrice, le
Locle.

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.

Monteur
de lignes TT

avec permis rouge cher-
che une place. Adresser
offres écrites à T. O. 82
au bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE
cherche , pour entrée Im-
médiate, une place au-
près d'un nouveau-né ou
dans un hôpital (mater-
nité). Offres à Ruth
Feldmann , Môttelistrasse
66, Winterthour , tél.
(057) 6 2173.

Personne très active,
connaissant tous les

travaux de jardin
cherche un emploi. Pré-
tentions modestes. Offres
sous chiffres P. 8700 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Bon mécanicien
cherche , pour tout de
suite , une place dans un
garage. Adresser offres
écrites à A. F. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de Suisse allemande
cherche une place dans
un tea-room ou une épi-
cerie , comme aide-ven-
deuse, à Neuchâtel , pour
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres à Z. Frey, Dul-
llken près d'Olten.

Jeune homme
ayant son permis lourd
et léger, serait libre pour
quelques Jours par se-
maine. Eventuellement
camionnette à disposi-
tion. Tél. 5 27 31.

On exécute tous

travaux
de bureau et

de comptabilité
Ecrire à H. S. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand , 18 ans,
connaissant la branche ,
cherche une place de
porteur de lait ; veut ap-
prendre le français. Sa-
laire â convenir. Offres
à W. Mlschler, Angestell-
ter der SVB, Berne , Sef-
tlgenstrasse 68.

Perdu samedi .dernier ,
en ville, une

montre
de dame

Souvenir de famille. La
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police.

Jeune

couturière
pour dames

cherche place pour en-
trée tout de suite, com-
me ouvrière , en Suisse
française. De préférence
à Neuchâtel. Offres à
Mlle Lucie Muller , Burg-
weg 21, Olten.

DOCTEUB

Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu'au 25 mai

Je cherche à acheter
des

disques
linguaphones

pour cours de langues
en anglais , Italien et es-
pagnol (séries complè-
tes). Tél. 5 60 67.

On cherche à acheter
un

BATEAU
4 m. à 4 m. 80. Serait
principalement utilisé
pour la traîne. Adresser
offres écrites à A. W. 98
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion une

remorque de vélo
Adresser offres â Ernest
Isenschmid. Auvernier
128, tél. 8 22 39.

Je cherche d'occasion
une Jolie

chambre à coucher
Adresser offres écrites à
J. T. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
un

VÉLO
de dame et fillette. —
Adresser offres écrites à
P. N. 104 au bureau de
la Feuille d'avis.

MEUBLES
ANCIENS

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

J'ÉCHANGE
mon cabriolet

« Fiat » I lOO
contre une conduite in-
térieure ou moto. Facili-
tés de paiement. Télé-
phone 5 75 81.

r —\
Mme Droz-Jaquîn

Professeur
Danse

Gymnastique
Respiration

hindoue

Absente du
8 au 16 mai

1954 .

Je donnerais à person-
ne aimant les bêtes, un
chien de 8 ans, pure
race,

setter irlandais
très affectueux et obéis-
sant. — Téléphoner au
6 36 20.

Partant le 15 mai
m 'établir au

CANADA
Je me chargerais de re-
présenter des maisons
suisses. Gerald Maillefer ,
Chapelle 23a , Corcelles.

MARIAGE
Veuf dans la soixan-

taine, Jolie situation , dé-
sire faire la connaissan-
ce d'une gentille person-
ne , affectueuse et bonne
ménagère. — Offres sous
chiffres P 3706 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Aide et conseils
aux mères et futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
fous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 22 h.
Restaurant neuchâtelois , faubourg du Lac 17

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le lundi
10 mai 1054, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude des notaires Ch . Hotz et Ch. Ant. Hotz,
rue Saint-Maurice 12, avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société immobilière de la rue de la Côte, 10 h.
Société immobilière de la rue Bachelin , 10 h. 30
Société immobilière du Bois de l'Hôpital , 11 h.

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

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

Neuchâtel , le 28 avril 1954.
Par mandat des Conseils d'administration

Etude Ch.. Hotz et Ch. Ant. Hotz.

Nouvelle Ecole de Langues , Zurich 47
A Neuchâtel: reprise de nos excellents
• 

f*f î l ïEQ Anglais , allemand , italien
UUyria Franzôsisch, Englisch

Enseignement complet (oral et par écrit), paya-
ble 9 fr . par mois (plus un premier et seul ver-
sement de Fr . 10.— , remboursable à la fin du
cours).
Le soir , en petits groupes de cjuatre à huit parti-
cipants . Professeurs havitement qualifiés , s'adap-
tant aux personnes de tout âge. Répétition gra-
tuite du cours, si nécessaire. Possibilité d'assister
sans frais aux leçons d'une langue autre que celle
choisie pour les leçons obligatoires .
INSCRIPTIONS : Lundi , 10 mai , mardi 11 mal,
Jeudi 13 mai (pas le mercredi ) de 17 h. 45 à
21 h. 30, à notre salle EVOLE 41 (bâtiment de
l'Ecole de droguerie , entrée EN HAUT, près du
trollevbus 2) .  Ne pas téléphoner.

AVIS
La personne (dame ou demoiselle) qui se trou-

vait le lundi de Pâques dans le train direct
partant de Berne pour Neuchâtel à 21 h . 13,
et qui se trouvait assise aux côtés d'une Jeune
fille blonde et qui a probablement été témoin
du comportement honteux d'un individu portant
des lunettes, est priée de donner son adresse par
téléphone au No 5 40 72 .

l%____^________t___________mmmmmWm_mkWBBl^B^ÊBk

wmammmi IIIII II IIII I I WIII II III II III I NUI II WDans 1 Impossibilité de répondre individuel- m
lement aux ' très nombreuses marques de sym- I
pathle reçues lors du décès de Monsieur le Bl
professeur Louis ISFXY, et profondément ton- B
chés par les témoignages d'estime, de recon- Bj
naissance et d'amitié à l'égard de leur cher B
époux et père, ¦

Madame A. ISELY-BACHMANN
et ses enfants remercient tous ceux qui les B
ont soutenus et entourés pendant ces Jours B
de grande épreuve.

X'eucliatcl , le 8 mal 1954. 



Un cadeau p out maman!
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Mamans d'autrefois ou d'aujour-
d'hui, c'est vers elles que vont nos
pensées en ces frissonnantes et pre-
mières journées de mai. Déjà, dans
nos prés , a fleuri la cardaminc , dans
nos taillis, la pervenche bleue, brune
ou blanche, puis dans les bois , le
« mai » est sorti. U y a là de quoi
composer um frais bouquet printa-
nier. Il s'en cueiller a , bien sûr , quel-
ques-uns, par les fillettes et les petits
garçons de chez nous do*nt le cœur
est plus profond que la bourse 1 Ils
y mêleront peut-être quelque s ra-
meaux de cerisier sauvage. Leurs
frêles corolles blanches tiendront
bien jusqu 'au lundi et les mamans
diront avec un sourire : « Quel
beau bouquet tu m'as fait ; il me ré-
jouit d'autant plus que tu es allé toi-
même le cueillir au lieu de bague-
nauder dans les rues ! »

On voit parfois des fillettes un peu
hardies préférer aux fleurs des bois
celles des j ardin s du voisinage. La
notion du tien et du mien n 'est pas
encore tellement développ ée dan;
leur cervelle. Leur pensée se rappro-
cherait plutôt des doctrines un peu
simplistes consistant à dire : « Al-
lons prendre où il y a ! »

Une tuli pe par-ci , un narcisse par-
là, quelques brin s de verdure , voilà
de quoi garnir le vase à fleurs qui ,
sur la commode de la chambre , at-
tend son premier bouquet !

Si cette façon de procéder n'a pas
été prévue par les initiateurs de la
« Journée des mères » elle n 'en exis-
te pas moins ! On voudrait bien la
voir disparaître , ne fût-ce qu 'en sug-
gérant aux gamins convoiteurs de
plates-bandes d'autrui , qu 'ils feraient
mieux de demander p oliment ce
qu'on leur donnerait volontiers !

Us ne mijotaient rien de sembla-
ble les deux garçons qui descen-
daient de la maison , l'autre prin-
temps, s'en allant à l'école, Ces!
tout juste s'ils savaient , pour avoii
entendu leurs camarades parler
d' « hortensias » , de muguet et d£
cœurs en chocolat , que quel que
chose était dans l'air avec les ma-
mans ! Quant à eux , cela tomba it
assez mal ! Il y avait eu la fête dt
papa , qu 'on ne pouvait décemment
oublier , même si l'on ne faisait pa*
pour eux les mêmes rappels publi-
citaires que pour les mamans ! Puis
viendra bient ôt la foire annuelle ,
Oh ! bien sûr , pa.s très importante,
Tout de même, c'est jour de congé
et avec le carrousel , un ou deux bon-
bons à la crème, un sifflet ou ur
couteau , on sait comme l'argent file
vite !

Surtout , pas question de deman-
der des subsides supplémentaires !
On aurait l'air de vouloir récupérer
l'argent de la cravate (une toute
belle rose et blanche ; les vertes
sont si rares !)

Alors , Jean-Pierre et Philippe at-
tendaient , avec quelque souci mêlé
d'espoir ; peut-être au dernier mo-
nent , auraient-il une occasion , à la
'ois jolie et peu coûteuse !

Au tournant du chemin...
C'est ainsi qu 'en rentrant to*u*s

deux par une fin d'après-midi, plu-
tôt maussade, ils eurent leur belle
surprise de fin d'avril ! Au bord
d'un chemin vicinal , une espèce d*e
raccourci , qu'ils prenaient certaine*
fois , les deux gamins virent une
chose noire, immobile ! — Un gros
chat noir , dit Philippe ! comme on
va le fair e déguerp ir !

— Drôle de chat , rétorqu a Jean
Pierre, voyant que rien ne bougeait ;
c'est plutôt une écharpe de vieille
femme !

En fait d'écharpe, il s'agissait
d'une fourrure , foncée de poil, avec
une tète fournie de dents piquantes
et à l'autr e bout t erminée de deux
queues bringuebalantes !

Les garço*ns ramassèrent l'obj et,
le palp èrent, tout en se retournant ,
réaction bien humaine, pour voir si
on les observait ! La même pensée
leur vint , ce fut Jean-Pierre qui
l'exprima :

— Chic ! Voilà un cadeau pour
maman, tu sais bien , pour ce diman-
che de mai , dans huit jours !

Philippe ne disait pas non ! I]
approuvait du bonnet , les veux bril-
lants de plaisir ! Un plan fut ourd i '.
U consistait à fo'iir rer la trouvaille
dans le sac d'école et à la cacher
subrepticement dans la chambre,
dans un coin où des mains de ma-
man ne vont pas souvent fureter.
Ils choisirent le fond de leur ar-
moire à jouets . Puis les"' deux cons-
pirateur s se mirent inimmédiatement
à la recherche d'un emballage con-
venable ! Ce ne fut pas facile, mais
grande fut la joie des garçons en
revoyant cette belle fourrure. Us la
lissaient avec ravissement, faisant
remarquer comme elle était douce
au touch er, et comme elle irait bien
au cou cle leur jolie maman. Celle-ci
n'avait-elle pas dit une fois , quand
la bise de février descendait des
hauteurs die Chasserai : « Brrr , qu 'il
ferait beau avoir une de ces belles
fourrures de renard ou d'astrakan ! »
Le mari avait feind de ne rien en-
tendre. Seuils les garçons y pensaient,
parfois , mais de loin , ainsi que l'on
rêve à une chose irréalisable !

I»a surprise du dimanche !
En ces jours-là, sans en avoir l'air ,

la fermière guignait du coin de l'œil
les aillées et venues de ses deux gar-
çons ! « Gage, pensait-elle, qu'ils
vont aller chez le parrain de Phi-
lippe, en espérant rapporter une
plant e bou marché ! »

— Cependant , elle ne vit rien en-
trer dans la maison , qui eût qu elque
apparence jardinière ! Aussi la sur-
prise fut-elle complète en trouvant
un gros paquet sur la table du dé-
jeuner. Le papa , qui ne savait rien
non plus, avait bien essayé de sou-
peser le cadeau , voire d'entrouvrir
le papier. Il y avait finalement re-
nonce, mais ne pouvait attendre —

les hommes ne sont pas curieux,
mais ils aiment bien savoir — de
connaître la clef de l'énigme.

Un sourir e sur toute la figure, les
garçons eurent un instant de pure
jouissance en entendant l'exclama-
tion maternell e :

— Pour l'amour du Grand-Sava-
gnier , qu 'est-ce que cette affa ire 5
Une robe neuve ?

La joie fut à son comble quand
déballant le paquet , la maman eut
un sursaut de frayeur ! Enfin , la
fourrure fu t  découverte. Tout à fail
interloqués , les parents se regar-
daient , regardaien t leurs gamins. En
même temps, Jean-Pierr e et Philippe
clamèrent l'explication :

— On l'a trouvée , l'autre  soir , près
du vieux cimetière ! Quelle chance ,
hein ! maman , toi qui as eu si froid
cet hiver !

Cependant les deux garçons furent
un peu alarmés en voyant l' expres-
sion d' ahurissement peinte sur le vi-
sage de la mamau faire place à une
inexpressible envie de rire. En fait ,
c'est dans un fou rir e , auquel ce co-
quin de papa fit écho , que la desti-
nata i re  du cadeau finit  par dire ,
t endan t  à bras tendus la fourrure si
joyeusement ramassée :

— Et vous croyez que je veux me
promener l'hiver prochain avec une
« gaiHe » pareille ! Non , mais , regar-
dez-moi ça !

De tait , a l'examen , cette pauvr e
fourrure n 'avait .plus l'air si bril -
lant. Fatiguée sans doute par un long
usage, elle montrait par endroits des
taches claires. Ailleurs , si l'on tirait
tant soit peu les poils jadis noirs ,
ils venaient  à vous avec une effa-
rante  docilité.

Toutefois , constatant à la mine dé-
confi te  de ses garçons qu 'ils éprou-
vaient une terrible déception et n 'é-
taient pas loin des larmes, elle s'ar-
rêt a dans la critique descriptive de
cet ornement complémentaire fé-
minin .

Tenant la main de chacu n de ses
garçons , la maman leur fit raconter
toute l'histoire. Elle leur dit , et cela
sans ironie , combien elle était tou-
chée de leur prévenante attention.

— C'est ça qui me fait plaisir , ré-
pétait-ell e, après beaucoup d'autres
en semblable occurrence, c'est l'at-
tention , l'amollir que vous avez pour
votre maman !

Puis , délicatement , usant de pré-
venantes circonlocutions , cette pe-
tite maman fit comprendre à ses
deux blondins qu 'à première vue ,
alors que le soir tombait , ils pou-
vaient bien avoir cru voir une ma-
gnifique fourrure, mais que, après
l'avoir examinée, retournée, consi-
dérée sous toutes les coutures, eh
bien ! cett e fourrure irait encore très
bien pour une vieille grand-maman
frissonnant sous le vent d'hiver.
Quant à elle...

Tout capots, en dépit de ces belles
explications , les garçons ne disaient
plus rien. Au bout d'un moment, Phi-
lippe demanda :

— Alors, il faudra reporter c'te
fourrure sur le chemin ?

Jean-Pierre, lui , pour son compte,
s'y refusait absolument.

— Tu peux la mettre au feu , disait -
il , ou bien la donner aux pauvres,
mais je n'y touche plus !

— C'est une . idée , conclut la ma-
man , j' enverrai cela à tante Julia , à
Neuchâtel , qui la portera à quelque
oeuvre où l'on recueille les affaires
usagées !

Regrets tardifs !
Ce qui fut fait. L'affaire aurait

fini ainsi peut-être si quelque dout e

n avait surgi dans l'esprit rW fmiers de la Saugette. N' aurait ilfall u s'enquérir , auprès des inçt ,n
communales, si quelque Z?
n'avait pas réclamé une &
Tout en souhaitant qu 'il n 'en nrien , on s'inform a discrètement Pbonheur , aucune histoire de fou 'r,5n était parvenue aux orei lles Hconsciencieux fonctionnaire s emunaux. Le temps passa, nuis ?"
beau , jour, notre Philippe fil fiiSpelle par le garde-police : nter"

— Dis donc , n 'est-ce pas «„..vous que l'on a trouvé une fournice printemps ? »"ure
Un peu pâle , Phil ippe répondilque oui , mais qu 'après un certain '

temps , ils l'avaient donné e à unpauvre femme de Neuchâtel.
— Enfin , on verra ça !
A l 'heure du dîner , ce fut la tuile •— Oh bien mince ! s'exclama kmaman. G est le moment de réelsmer ! Maintenant qu 'on l'a donnée !Un coup de téléphone dans l'anràt .midi apprit qu 'en effet , cett e troîvaille de fin avril avait fait les derniers beaux jours d' une vieill e _ S

t i te dame de la ville , qui s'en montrait  fort reconnaissante et à laquelle*
il ne pouvait être question de la re.demander .

U fallut redescendre au village s
aller trouver la légitime propriétaire
de l'objet. Celle-ci , un peu étoimjj
ment , était partie au train de seizeheures trente , certain jour. Elle l'avait just e attra pé. Elle s'absentait
pour une quinzaine chez ses parents
du Simmental et , comme le temps
s'était radouci , elle n 'avait plus sonoè
du tout à la fourrure qu 'elle portait
au départ de la maison. Elle y pensa
tout par hasard , dix jours après sonretour , pour apprendre en fin decompte que cette fourrure , perdue
et retrouvée, s'était envolée sur lesépaules d'une anonyme. Ce qui pro-
voqua quel ques remous et protesta-
tions , mais finit par s'arranger au
contentement de chacun.

La morale de l'histoire fut tirée
par le papa des deux garçons :

— Une autr e année, demandez-moi
cent sous pour des géraniums. Ce
sera plus frais et moins compli qué !

Le plus beau cadeau !
Toujours active, Mme Marianne

terminait l'autre jour des socquette;
pour les prochaines vacances, en
lisant un ouvrage récemment paru.
Elle tomba en arrêt devant un pas-
sage qu 'elle trouva criant de vérité.
Après qu'elle l'eut relu trois fois , il
fallut le copier pour l'édification
de tout un chacun. Le voici :

« Toutes les mamans et toutes les
femmes ne croient jamais qu'on les
aime si on ne le leur dit pas très
souvent. On peut le leur répéter1
beaucoup et plus que beaucoup , elles
n'en sont jamais fatiguées ; et elles
ne restent jeunes et belles qu'à cette
condition , sans quoi elles se flétris-
sent comme de vieilles pommes ! »

A quoi le destinataire des socquet-
tes eut l'esprit de répondre que sa
maman était loin de ressembler i
une vieille pomme reinette. C'était
toujours ça de beau à prendre.

Ensuit e, nouons la gerbe de tx
modeste récit de mai en souhaitant
que tant de fleurs et de couronnes
qui ornent nos tombes soient mon-
nayées tout au long de la vie , dan)
ces gestes d'amitié, ces marques
d'affection qui font tant de bien an
cœur. Cela vaudra infiniment mieux
que l'épine noire, dont nous grati-
fieront les saint de glace !

FHAM.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELS
SUISSE DU COMMERCE

15 avril. Le chef de la maison Aimé
Schori , à Saint-Aubin , exploitation d'ur
commerce de boucherie-charcuterie, esl
Aimé-Adolphe Schori.

15. Transfert à Areuse du siège de la
maison Henri Bach , à Boudry, entre-
prise générale de travaux pour l'amé-
lioration du sol, qui modifie son genre
d'affaires comme suit : entreprise géné-
rale de travaux publics et de maçon-
nerie.

15. Le chef de la maison Robert
Comtesse, à Bevaix, exploitation de l'hôtel
de Commune, est Robert-Jules Comtesse.

20. Le chef de la maison Hermann
Graf , à Boudry, ferblanterie-appareil-
lage , est Hermann Graf. '20. Le chef de la maison Willy Amiet,
a Cortaillod , exploitation d'un commerce
de boulangerie-pâtisserie,- est Willy-
André Amiet.

20. Le chef de la maison Paul Ribaux ,
à Bevaix, commerce d'épicerie, est Paul-
Emile Ribaux.

20. Le chef de la maison Walther
Buhler , à Bevaix , exploitation d'un
commerce de boulangerie et pâtisserie ,
est Walther Buhler.

20. Le chef de la maison Marie-
Madeleine Steiger , «R evita » , à Neu-
ohâtel , rénovation de pneumatiques, est
Marie-Madeleine Steiger.

20. Le chef de la maison Mme A. Du-
commun , à Peseux, atelier de termlnage
ie boites de montres, or et acier, est
Agathe Ducommun née Geiser.

20. Radiation de la raison sociale
André Huguenin , à la Chaux-de-Fonds,

atelier de dorage et placage galvanip
de boîtes de montres , de bracelets et ar*
ticles de bijouterie , par suite de trans*
fert du siège de la maison à Corcelles

20. Dissolution de la raison sociale
Progrès 11 S.A. en liquidation , à l!
Chaux-de-Fonds. mais la radiation ni
peut encore intervenir, les consente-
ments des administrations fiscales fédé-
rale et cantonale faisant défaut.

21. Le chef de la maison Roland Nus
baum , à Chez-le-Bart , exploitation d'ui
commerce de boulangerie, pâtisserie el
tea-room , est Roland Nussbaum.

22. Radiation de la raison social!
Lambelet & Cie , à Fleurier , cycles, mo-
tos, machines " à coudre, fournitures et
accessoires, réparation, gros et détail,
par suite du décès des deux associe!
Charles-Emile Lambelet et Fritz-ïïlyss
Landry.

23. Le chef de la maison Jean Ortlieb
à Neuchâtel, représentation de .machine;
viticoles et agricoles , est Jean-Eogei
Ortlieb.

24. Le chef de la maison Lucj
Schmolk , pharmacie du Trèfle , à Saint-
Aubin, exploitation d'une pharmace-
droguerie , est Lucy-Marguerite SchmolK*

24. Le chef de la maison André Pou?,
à Saint-Aubin , exploitation : du ca«-
restaurant de la Croix-Blanche et com-
merce de charcuterie ,' est André-Wiliy
Pouy.

24. Radiation de la raison sociale
Société libre de l'Union chrétienne ae
Peseux , à Peseux , la liquidation etaro
terminée.

24. Le chef de la maison Georges Per-
renoud , à Saint-Aubin , entreprise oe
couverture , ferblanterie et appareillas6'
est Georges-Albert Perrenoud. . .

24. Liquidation de la raison socia»
Rue Numa-Droz 15 S.A. en U9'"2?S
à la Chaux-de-Fonds , mais la ra(lla"
ne peut encore Intervenir , le consem
ment de l'autorité fiscale canton»'
faisant défaut. h ,..

24. Sous la raison sociale S. t Sopn**
Mairet 20 S.A., à la Chaux-de-ic*"" '
il a été constitué une société anl?"'"i.
ayant pour but l'achat, la vente, » '
novation , la transformation et l esf"™ 01,tion de tous immeubles bâtis ou
bâtis de même que leur gérance. IW '
social : 50.000 fr. Administratrice .
Geiser; à la Perrière. g^24. Sous la raison sociale Veniin» ¦
ï Neuchâtel , il a été constitue UI f° utes;iété anonyme ayant pour bu t 

^opérations commerciales, t^aM} * (;
immobilières. Capital social : 6U' petit-
Administrateur unique I Guido mi.
sierre , à Lausanne. Fondés de pr^ (t
;ion : Max Thomann, à Lausanne
François Boutellier. à Neuchâtel.

i—i 10 —¦—¦—mmmmmgggm————
| j 3)qouîô (gOaaà \Mù.ff llJ z^^^
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Un cadeau de Jubilé

pour votre sécurité /

1

1954
Eclairage arrière protégeant

le cycliste sur tous les

¦ 

Tous nos élégants vélos sport, demi-course et extra-
légers sont munis en 1954 du nouvel éclairage de
sécurité : un fort feu rouge électrique à l'arrière, com-
plété par un faisceau lumineux blanc qui éclaire
de dos le cycliste et rend bien visibles ses si*

I

gnaux dans la nuit. Cosmos = sécurité aussi de nuit
1

NEUCHATEL M. Bornand, Poteaux 4
CERNIER W. Schneider

¦ 

COLOMBIER R. Mayor
FLEURIER Fr. Balmer
LUGNORRE P. Presset
MOTIERS Monnet frères

B

LA NEUVEVILLE M. Delay

m sus ns __M mu HSS m

|| SANDALE
s;| en rindbox brun ,

i '4 semelle de caoutchouc très solide

V i La sandale spéciale avec
| ! support intérieur

Série No 22/26 . . . Fï« 13.80 ;

i Série No 27/29 . . . Fl*. 5 8.80 !

| | Série No 30/35 . . . Fl". 18.8®

y4 Série No 36/42 . . . Fl*. 22.80

; |  Série No 43/47 . . . Fl*. 2S.8Q

[ ' '}  CHAUSSURES

1 «M^urM)
j 

'
^ Seyon 3 NEUCHATEL |

W*̂  RIO GRANDE
Marqu e .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite !

y  ' R E I N A C H / A G
Fr. 1.20 le paquet de io pièces

i

Nui n'est besoin d'être grand expert, /̂  ̂ / iB ' ĵ  ¦ . _____?___
1 suffit d'un coup d'œil pour voir /rT~̂ X BJtBr ^m  " r̂

*̂ j&W ¦ SCOOTER A 4 TEMPS ' ' ^̂

ffciijfftcL est construit par une fabrique d'avions,
les célèbres usines Heinkel à Stuttgart. Sa forme élégante,

la propreté de sa construction, sa sécurité et les performances

/^^^S. de son 
moteur 

convainquent.

2̂g?5v i Ŝ  \SS^̂ t \ Et quel plaisir de disposer de la puissance d'une moto,

a_r "\2f -m/ ? tNF 'k pouvoir rouler avec de la benzine ordinaire, sans avoir

] Vv|7 f •djj v P besoin d'un mélange coûteux, et de jouir néanmoins

/'Vl / £ y L du confort d'un scooter. Des passages de cols difficiles

» 1 / m f I deviennent un jeu d'enfants (frein à moteur parce que

j  1 - j  fl^Ht
'1 _ f \ moteur à 4 temps) et de longues distances deviennent

\ «p?Jjk\ I \M_m î 7 ù  courtes. D'ailleurs, le nom Tourist .dit tout. H atteint

\ \ -̂L' \ \ PPi\> Ufle vitesse de pointe de 90 km./h., mais ne

|V\ j ĵ il ' (|.\\  m, consomme «ju'envir©*! 2 L de benzine.

\ "' ¦ SI $£l&  ̂ n. LX J™«ÉÉS**  ̂ Eh bfen, row> devea

T^̂ lljjal <̂ ^̂^̂^ ^̂  ̂ apprendre à connaître ce scooter.

fe ^̂ %^̂^̂jj_tff
"̂  Envoyez-nous le coupon ci-dessous, afin que

wE Ŝ Jvv 
•ï^r nous puissions vous faire parvenir un prospectus ,

N̂ j|g W/r ou bien vous faire immédiatement une démonstration
de ce scooter extraordinaire

One course cfessai vo»s démontrera que le scooter Heinkel à 4 temps

offre sor la route ce qu'un avion offre dans l'air.

I \ COUP UN - Priera de nous adresser oe coupon dam wno enveloppe
• ouverte, affranchie à 5 et., oo simplement cône sur une carte postale.

__
_______

-____^___m_m_m_.mm_ *.

\ — M** S ¦ ,'e C*e9're ^ prospectus / démonstration du scooter Heinkel

Xll^fnmV1"  ̂ ZURICH 39 | ] n 
• Nom i 

¦Stattffosheïsuai 58 / Cstse jjostole xiurish 39 ; 
I Rue : 

i Loc°|rté '

la ĵ^MityETniTEl
Aouûyë/.v k_y UJs I | Vf ]



LINGES ÉPONGES

« CflNWON »
Fr *450la pièce . . . . r i .  Bmm

la lavett e . . . .YX. j

en framboise, ciel , jaune et vert
en vitrine

KUFFE R & SCOTT
NEUCHATEL

l ¦>

Chambre à coucher
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux

j p jQtfpI

Depuis Fr. 900.— à 1950.—
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

19zMibalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : 
Rue : 
Localité : _ 

16-3

Nostrano tessinois
flasque de 50 litres, 1 fr.
3*0 par litre. Bouteille
d'un litre, 1 fr. 45 (mi-
nimum 20 bouteilles), dé-
pôt bouteille 35 ct.

Amerlcano
flasques 50 litres, 90 ct.
par litre, plus frais. Con-
tre remboursement. Frè-
res Fransoella, Minusio.

F R O M A G E —
Chasserai 

de dessert
extra-fin —
les îoo g. Fr. -.70
Zimmermann S.A.

Accordéonistes !
Occasion unique. A

vendre un accordéon
chromatique « M a g g a
Stradella », quatre voix ,
registres chant et basses,
à gradins, à bas prix. —
Tél. (038) 8 19 42.

IA VENDRE
unie <• majolilne à coudre
électsiriquieî'marque « Sin-
ger », un dit à pied , un
grand buffet de service
en chêne, un orchestrion
pouvant être transformé
en piano, une grande
fenêtre cintrée, 3 mètres
de largeur sur 1 m. 80,
ainsi que plusieurs por-
tes. Offres à l'hôtel du
Llon-d'Or , Boudry.

A VENDRE
un lavabo, une armoire
à glace, des chaises, un
divan-lit a une et deux
places, un canapé-lit ,
deux glaces et un lot de
balatum neuf. Prix avan-
tageux. S'adresser Grand-
Rue 38, 2me étage, Cor-
celles, tél. 8 15 69.

A VENDRE
faute d'emploi, une ma-
chine à glace « Prlmax »,
une machine à laver hy-
draulique, un cuisinier-
réclame. Téléphoner au
(038) 5 12 39.

A VENDRE
une bague aveo trols
gros brillants, 800 fr. ;
visionneuse complet pour
9 Mi et 16 mm., 100 fr. ;
objectif pour « Contax »
1 : 3,5 bleuté « Tessar »,
120 fr.; deux cymbales
jazz , 35 cm., « Zlldtlan »,
120 fr. S'adresser à M.
Tokkle, faubourg du
Lac 29.

MOTOS
à vendre, « Condor »,
quatre vitesses au pied ;
« Condor » 350 TT ; « Al-
legro », 350, deux temps;
« Norton » 600 TT ; « B.
S.A. », 250 ; « B.M.W. »,
200 ; « Vespa », modèle
1952, ayant roulé 5000
km. — S'adresser à G.
Lauener, tél. 6 35 97, Co-
lombier.

É
' 1— Mesdames,

/
^ 

Dans un cadre entièrement
V\ <^ É/ nouveau, spa cieux

/j /j \  l i  / 1\ A rl(Sl notre ray on °k

^̂ dËnSÉF CONFECTION
^B,.ly DAMES
W//l/f j /  il Y\ signale à votre attention

y /  f e&A quelques articles de premier choix

JUPE JUPE I I BLOUSE BLOUSE I
très élégante en ga- Gor-Ray, lainage an- en jolie broderie de en fine dentelle de
bardine de laine, fa- glais gris uni plissé Saint-Gall, manches nylon fermée par
çon droite avec pli Duchesse kimono, col rond six boutons strass

au dos, en noir

l_ 3450J l_49.-J L_2650J _2980J
TOP-COAT TRENCH I I COSTUME I I MANTEAU 7/8 1

en beau lainage uni , splendide gabardine coupé dans le tissu • en lainage Mohair
façon bord à bord coton imperméabili- recherché « Alpaga de q u a l i té , façonpiqûre, six coloris se, façon anglaise pure laine », très soignée, entièrement

mode impeccable, deux co- seyant doublé de taffetas
loris mode

L65.-J L85.-J LÎ69.-J "L.128.-J
B I E N  S ER V I

TB ^Bf if ^ 'f Wt 'WM^rBÉStt SSm

POUR LA FÊTE Notre choix en
DES MÈRES CHEMSES D£ NUIT

est tout simp lement grandiose

ASÊËÈ^ FAITES VOTRE CHOIX t

Ç1Ë CHEMISE DE NUIT
J: ' f *m 1 A _g t mm mm
{ y Ê  en belle toile de soie avec petites __ \_ \ __m\mm _ \
V Ĵr y manches, coloris rose, blanc ou liïk ^*W_ ¦"»

i x > f  ciei. m j i
j  \ Tailles 40 à 48 I H

Â % CHEMISE DE NUIT 4jo0
j f $  ' \ en p lissaline rose ou ciel , f açon jH #1 ""

1 / l .  \ V kimono et col chemisier. H fisHi
ir )  Tailles 40 à 48 , . H ¦

/v X-M/ CHEMISE DE NUIT
%5l -̂?i*?S &̂^^Ŝml .̂ en jolie batiste, f açon nouvelle B̂ ÎWQfl

^̂ **̂ . '̂ ' -̂  \ZÀW£z&ÊËBmBB±. .. T » .  i e r • ¦ ?«! m HjS RJ ¦
^̂ ~̂ *̂̂ fci *«»*. _r$*sÈ JH»i» a manc"es kimono, col of f i c i e r , | SB *Bm

^̂ ' \€p ?m (m coloris rose, ciel ou jaune. ! *j Bj
\ Mi!?!!!» Tailles 40 à 46 . B l

ce «dèie I ' 
M CHEMISE DE NUIT

tC UlUUClC _n superbe batiste marque

Olcn ''WÊÊÈÊ « Reinetex », impression nouvelle , BBBk Ipl Cfl
/ *|5U encolure carrée, modèle jeune, ¦JB 8^¦¦ " | V se f a i t  en rose, ciel ou jaune. Jg_ JP

Tailles 40 à 46 B̂à GGr

l J , l Û m Vous pouvez admirer ces modèles

•̂̂ IB !» dans notre vitrine côté Seyon

¦¦¦«*HB Grand choix en

S ¦• I CHEMISES DE NUIT NYLON
H ^ûan dûS v f de étO80 à OU."

J \ /iii/lniivDC%j r- <r ^AU/ LUUfnt
^̂  ̂ N1UCHÀTH.

G L I S S E U B
hors-bord, « Johnson » 8 CV., comme neuf .

Tél. (038) 9 21 57

Hj^Hl ¦ila&Pï?lRVv' t' * ̂ ii&*rBtir&i

USTER MONOPOLE
Un beau bas suisse de qualité, diminué, M f % [ \tres S0"Ple, dans les meilleurs coloris mode £__\_ Jf \j

Seulement Fr. ^T

V N E C C H A T E Ii J

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état. Bas prix.
Demander l'adresse du
No 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion rare
A vendre un almanach

péalogique suisse, dewndor if , volumes 1 à 7.(I* numéro est introu-
;"W«). Ecrire sous chif-
™ G. 49305 X., Publi-âtes, Genève.

A venare un

canot
à moteur

' quatre ou cinq places,
en acajou , vitesse 45-50
kilomètres, à l'état de
neuf. — S'adresser tél.
(031) 3 70 76, vers 13 h.

Faute d emploi, a ven-
dre un

TAUREAU
de 18 mois, 83 points ,
double contrôle laitier,
écurie indemne, bon ser-
viteur. S'adresser à De-
nis Duvoisln, agriculteur,
Bonvillars (Vaud), tél.
(024) 3 13 08.

« Citroën »
à vendre, pour cause de
double emploi . Modèle
1950, à l'état de neuf .
Tél. 7 55 18.

« Puch » 125
à vendre pour cause de
départ , machine très soi-
gnée, ayant peu roulé.
Péreuses 25, ler étage,
tél. 5 61 70.

La pointe M §
sensible B F'
est maintenant m
plus dure « J

Aucune pièce d'une boîte de compas n'était ; m
jusqu'ici aussi vite usée que la pointe d'un f pf Jf
tire-lignes. Avec le nouveau tire-lignes KERN m, -W
chromé dur, vous dessinerez 3-"4 fois plus JR / |
longtemps qu'avec une pointe ordinaire jffef f M
d'acier. Non seulement le tire-lignes mais /./ pm
aussi la garniture entière de compas A £&l Ij j B
profite de cet énorme avantage. Grâce au il M
chromage dur, la plus grande résistance 1RI 'M
à l'usure que l'on ait atteinte jusqu 'ici est HÉH
largement dépassée. JF̂ IF

Compas de précision m I
KERN A chromés dur: I 1
plus durs, bien moins I f
vite usés que l'acier! J j
Le chrome dur ne rouille pas , ne s'oxyde M*é$ÊÈy\pas , ne se ternit jamais. Une qualité KERN B 1 r/)>'\
encore meilleure... au même prix! B -\

u JL ILJBMJ IJ B" lm ^n vente ^ans
wi8y[ ' M il j m les commerce s
W> - ' y 'yy^'W f - i   ̂'d ^ranCfle
^^^  ̂ lil im & co' S,A ' AARAU

fi/ fondés en 1819
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VACANCES 1954

Nos magnifiques voyages « tout compris>

£S SSS GRAND TOUR
Fr! i7o_ DU MONT-BLANC

"W COTE D'AZUR
^

Fr. 195.— Nice ¦ Monte-Carlo

18-25 Juillet8 3ours VIENNE
Fr. 295.—

f̂jo^r COTE D'AZUR
^

Fr. 275.— Riviera italienne

«f «t BELGIQUE
^

Fr! S- HOLLANDE
^

^er
uàoùt" Espagne ¦ Baléares

8-16 août r e _ -_
9 jours Barcelone-Palma

Fr. 360. Autocar - Avion

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat «ïïïSSSi»*
Autocars Wittwer *W^t*»«

___________________t__̂m_____________ _̂__ _̂__m__________________________m ^maxmB ^^^^

HfffKj ifci
°f* *t VUE-DES-ALPES

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

Dimanche La Chaux-de-Fonds
9 mal Match Chaux-de-Fonds -

Fr. 4.50 X°nng **¦
Départ à 13 heures

Dimanche " Bj onay _ |||0ntreUX
(Cueillette des narcisses)

Fr. 14.— Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat «̂ S,̂
Autocars Wittwer w'0Sff&, .,.,

UN BEAU VOYAGE

L^P*'̂  ̂ tMÈÈBÊrm- 1iMm-TJffiirî -̂ -N. ŷ SmMHBraJ'''''' * '"' RHwR

Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de .Marseille à Rapallo

6 Jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
9-14 et 23-28 mai, 6-1*1 Juin , 28 juin-3 Juillet , 19-24 juillet , etc.

Demandez notre prospectus 1954
Comprenant tous les voyages de l'année et tous renseignements

Voyages A. LOUIS, NYON
Téléphone (022) 9 51 49

V J

A Langnau
(Berne)

paraît depuis 110 ans
le Journal

Emmenthaler-
Blatt

30,000 abonnés
Moniteur renommé pour

toutes les offres
d'emplois

Traduction gratuite
10 % sur répétitions

Vous gagnez du temps
en passant vos comman-

des par téléphone
No (035) 2 19 11

Jisawt,
DIMANCHE 9 MAI 1954

Départ 7 h. B A L E
m X . 13. (Foire suisse d'échantillons)

Départ 8 h. i Blonay - Montreux
Fr. 14.— (Cueillette des narcisses)

Match à la Ohaux-de-Fonds :
Départ i3 h. Chaux-de-Fonds -Fr. 4.50 «"«M* "c i wHiw

Young Boys
Départ i4 h. Vue-des-Âlpes
Fr. 4.— (Cueillette des jonquilles)

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 755 21
on RABUS, Optique Tél. 5usa

'ii

ESPAGNE - BALÉARES
AUTOCAR et AVION

9 Jours : du 23 au 31 mal 1954
Prix : Fr. 360.— « tout compris »

Demandez le programme détaillé
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "Sgg&aj
Autocars Wittwer "SSgÊS1,,.

A Un régal pour votre menu de dimanche AVEC NOTRE DÉLICIEUSE .1

#^™£! MAYONNAISE ^~JVr Asperges '¦haillon / III ^̂  v* *v
TF la botte d'environ 1 kg. S«W ^P« H W -„———^__™_^verre de 145 g. net ¦ £1BUB jffilBHffrl^^WWBi|HWB|

— " — — ¦ (100 g. —.482) + dépôt m m  v 
tSul I tl 'f llClî

Coffret en massepain v-/: , i . 2.50 tube ne ioo g. net -.7 S QlQBBp
| I IIHBIMHMIMI ^M ________________ *Ul\mU__m\\M __ mmmW\______ mmm___ m___________ l._______________ m
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COURS DE
Vacances de langue allemande

du 12 juillet au 21 août
pour détmtants et élèves avancés.

Sports (tennis , etc.) — Excursions.
Internat pour garçons

et jeunes filles
¦ Ecolage et pension complète , Pr. 370.—

pour quatre semaines. i
Dr SCHAFFER, recteur. Tél. (083) 3 52 36.

PESEUX

FÊTE VILLAGEOISE
Samedi 8 et dimanche 9 mai

En cas de mauvais temps, renvoi aux 15 et 16 mal
Samedi SOIRÉE DANSANTE

à la halle de gymnastique

Dimanche, préau sud
de la Maison de commune

GRAND CONCERT
donné par l'Union instrumentale du Locle.

Direction René de Ceuninck , professeur.

23 mai, à 15 h. 30, à Lausanne

SUISSE - URUGUAY
Prix des places : tribune Pr. 13.80; pesage Fr. 4.—;
pelouse Pr. 3.— (étudiants, militaires et enfants
Pr. 1.80 aux pelouses). Location par O.O.P. Lau-
sanne ' II: 614 « Suisse-Uruguay » en ajoutant 50 ct.
pour les Irais. — Lausanne : Pahud tabacs,
Schaefer-Sport. — Genève : Nouvelles galeries de
la Croix d'Or. — Neuchâtel : Mme Betty Fallet
tabacs. — Berne : Vaucher-Sport , Theaterplatz 3.
Sion : Mme Tronchet tabacs.

Croûtes au

I 

ROM AGE
une spécialité

du Café des Parcs
G. Gafner. Tél. 5 50 51

Pension bourgeoise
Ses vins

de premier choix

! PRÊTS i
de 400 à 2000 Ir. & fonction- 1
naiia.amployé.ouvrier, com* E
mercant agriculteur, et à j
toute personne sol va blo. Petits I
remboursements mensuels. I

i Discrétion absolue ga- 1! rantie. Timbre-réponse. j
Banque Golay &. Cle, I
Passage St-Françoli 12 , I

Lauianna1 I

f - iPRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGK. /

PRÊTS
de Fr. 200.— a 1B0O.—
Bembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

! Bureau de
Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Ohône 1, Lausanne

ORCHESTRE
quatre musiciens, se re-
commande pour les fê-
tes villageoises et bals.
Bonne formation, bon-
nes conditions. S'adres-
ser : Orchestre Merry-
Boys, Combes 4, Pe-
seux (Neuchâtel).

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

Service do Prêts S.A.
Lausanne

Lnclnges le (Rumine)
Tél. 23 52 77

Course
organisée
EN CAR PULLMAN
14/17 mai : 4 jours

MUNICH,
6me foire alleman-
de des arts et mé-
tiers, retour par
Garmisch et col de
l'Arlberg. — Tout
compris fr . 150.—.

Cars
Kaesermann

Avenches
Tél. (037) 8 32 29

Qui prêterait à un
jeune couple

Fr. 1500.—
pour reprendre une pe-
tite affaire, rembourse-
ment et intérêts selon
entente. Adresser offres
écrites à I. B. 63 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CONFEDERATION SUISSE

Emprunt fédéral 2 3U % 1954 de Fr. 320,000,000-
à 20 ans de terme

É M I S S I O N  DE J U I N-
P R O S P E C T U S  Conditions de conversion

Se fondant sur l'arrêté fédéral du 2 octobre 1951 concernant l'émission
d'emprunts pour l'administration fédérale , le Conseil fédéral a décidé, dans sa Le montant de Fr. 320,000,000 au maximum est offert en
séance du 27 avril 1954, d'émettre

un emprunt fédéral 2 % % de Fr. 320,000,000 au maximum, dn 8 au S^SITtSU. à midi,
qui servira à la conversion de l'emprunt fédéral 3 VK % 1941 de Fr. 320,000,000,
dénoncé au remboursement pour le ler juin 1954. aux conditions suivantes :

L'émission du nouvel emprunt a lieu sous forme de titres et de créances
Inscrites. Celui qui désire devenir titulaire d'une créance inscrite devra l'indi- T M ,„,„ A ?¦* A » * **- *, . ., „
traer lors de la conversion ; à défaut d'instructions de sa part , il recevra des ... , • P0™11™ de tl\res de ! emprunt fédéral 3 M % 1941, ainsi que les
titres. titulaires de créances inscrites de cet emprunt ont le droit de demander la

Mnrlfllitoe de l'bmnnmt conversion de leurs titres ou de leurs créances inscrites en titres ou en
muadUies ae I emprunt créances inscrites de l'emprunt fédéral 2 % % 1954, juin. Les montants

A. Titres à convertir devront être divisibles par 1000.
Les obligations sont émises au porteur , en coupures de 1000 et 5000 francs. 1 T , ,

Elles portent intérêt à 2 % % l'an dès le ler juin 1954 et sont munies de cou- L Le prix de conversion est fixé à :
pons semestriels au ler juin et au ler décembre. L'échéance du premier cou- in? an *' ni™ n fin v M—uM «JA ,. I I W
pon est fixée au 1er décembre 1954. 10Z'40 % plus °'60 % tlmr>re fédéral sur les obligations.

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, sans dénonciation •> T LI:„„,: , .. , „ „. ,_
préalable le 1er juin 1974 

iwwmwuû n 2. Les obligations à convertir de 
l'emprunt fédéral 3 ^ %  1941, munies des

Le Conseil fédéral se réserve toutefoi s le droit de rembourser tout ou partie coupons au 1er juin 1954 et suivants, devront être remises à un domicile
le l'emprunt le 1er juin 1969 ou ensuite à toute échéance de coupons, moyen- de converslon. accompagnées d une demande de.conversion,
nant un préavis de trois mois. En cas de remboursement partiel, les obiiga- •> T - L I A.. 1O ,.,>„:,.„ An„ wW;„ ,,» „ A » A I  . ..
lions à rembourser seront désignées par tirage au sort. Les opérations de 3- Lof3>de la reml.se dc,s obligations ou de 1 annonce des créances insentes
tirage au sort seront publiques et auront Heu au plus tard trois mois avant la pom- conversion les déposants auront a acquitter une soulte de con-
late de remboursement des obligations. Les numéros des obligations sorties vers,on {pa se calcule comme sult :

au tirage au sort seront immédiatement publiés. „ „, _ *,¦«, , „ .ft „ , , , . , , ,,
Les coupons échus, sous déduction des impôts fédéraux perçus à la source, Fr> M '~ dlffére"Çe de 2,40 % entre la valeur nominale de l'emprunt rem-

et les titres remboursables seront payés sans frais pour le porteur aux gui- „ ?
m.rsal) f.?1 ],e P"x d émission du nouvel emprunt

ihets de toutes les banques suisses. ! fi '~ = tlmbre fédéral sur les obligations 0,60 %
Les obligations seront cotées pendant toute la durée de l'emprunt aux F an —30urses de Bâle , Berne , Genève , Lausanne , Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich. moins
Toutes les publications relatives à cet emprunt seront faites dans la Feuille Fr. 16-25 = montant de l'intérêt semestriel 3 X % au ler juin

fédérale et dans la Feuille offi cielle suisse du commerce. J954 ^ déduire
_ _ ,. . .  » 11-35 » 4.90 = 30 % droit de timbre fédéral sur les coupons el
B. Créances Inscrites — : ., .. . ,impôt anticipé

En vertu de la loi fédérale sur le Livre de la dette de la Confédération, du pr. 18.65 par Fr. 1000 de capital converti.
21 septembre 1939, les créances inscrites provenant de l'emprunt représen- —'¦ 

^LÎ'iiSÏ^^SiS'îîSSÏÏÏt les obligations de cet emprunt s'ap- 4' ^^^^^n^tT^^n^ ̂ l^^f^^w»?^nlimiont éailement aux créan-es inscrites sous réserve des modifications sui- emprunt recevront du domicile de conversion un reçu et bon de livraison
pliqucnt également aux créances inscrites, sous réserve des momiications sui- . échangé ultérieurement , sous avis, contre les titres définitifs,
vantes : l ° *
1. Les créances iMorttttJWt ™^*̂ H^^1

"«e de la dette de Ia 5. En revanche, ceux qui désirent devenir titulaires d'une créance inscrite
Confédération pour des\.1°̂^J^̂ 

S»J %M

m ... . .  .__ . remettront au domicile de conversion, avec leur demande de conversion,
Si le Conseil fédéral ta .usage du ' droit

^
d

^ 
déuoncia on qii il s est réservé demande d'inscription destinée à l'administration du Livre de la dette

sous chapitre A, les créances inscrites seront remboursées a la date tixée " . r„_ .,,. . . 1/t> „ NT„H „„„ I „ C,.;„„„ A Tî,.,..,„I r„un A «„„; X ~~
au moment de la dénonciation anticipée. En cas de remboursement partiel de a Confédération (Banqu e Nahonale Suisse a Berne . Cette dernière

de l'emprunt , la quote-part d'amortissement affectée aux créances inscrites ^'ZZ^T'ltT^l  ̂ " * Q

sera répartie entre elles au prorata de leur montant. l enregistrement sera ettectit.

2. Le paiement des intérêts, sous déduction des impôts fédéraux perçus à la .
source, et le remboursement des montants échus en capital s'effectueront II n y a pas de souscription contre espèces.
sans frais , au gré des créanciers , par bonification en compte de virements
auprès de la Banque Nationale Suisse, en compte auprès d'une autre banque , Le 7 mai 1954.
en comptée de chèques postaux ou par chèque sur la Banque Nationale Banque Nationale Suisse.
Suisse.

3. Les créances inscrites ne seront pas cotées en bourse. Cessibles, elles ne
pourront pas être transformées en obligations.

Berne, le 7 mai 1954. Les demandes de conversion sont reçues sans frais par tous les sièges,
Département fédéral des finances et des douanes i succursales et agences de la Banque Nationale Suisse, aini que par toutes les

H. Streuli autres banques suisses.

Vacances aux Bains de Blumenstein
près de Thoune

Endroit tranquille, belles promenades, pêche à la
ligne. Bonne cuisine. Bains ferrugineux. Prospectus.
Tél. (033) 6 13 54. Famille Wenger-Pfaffli.

t ùT^ ^

Neuchâtel - Soleure
« R O M A N D I E »
Dimanche \ Neuchâtel départ 14 h. 30

9 mai ( Soleure arrivée 18 h. 15

Prix : Fr. 8 Enfants demi-tarif

Société de navigation sur l'Aar S. A.
Renseignements : W. KOELUKER, Neuchâtel

Louage de bateaux - Tél. (038) 5 20 30 ,

fëmr Les fhermes de W '

i Babenl
m prèsZurich B
¦ guérissent

fi te rhumatisme, la sciaîique !
B l'arthrite et la goutte
m_\ e"es son* souveraines pour la
H& guérison des

% suites d'accident f
^SB  ̂

__
W

PROSPECTUS ^  ̂ W
PAR LE BUREAU ^̂ M B̂
DE RENSEIGNEMENTS ^̂ B_____lgg_r
TÉLEFONE (056) 2 5313

Msaiex
Dimanche et lundi de Pentecôte, 6 et 7 Juin

LUGANO
(2 jours ) - Par le col du Gothard

Départ: 6 h. 16 - Fr . 80.— par personne
tout compris i

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «.* ..«
ou RABUS optique Tél. 5 il 38

AAalUiiirr/tn l̂ ance)-Tél. 6
B W l O l U US S SU ll  à 15 km. de Vallorbe

à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu 1 Repas fins

gastronomique ._ Pâté en croûte
Grape-Pruit ™ Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches s»* Haricots verts au beurre
Galantine de volaille oo Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché '«3 Pommes allumettes
Truite aux amandes __ \ Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie „ Nos vins à discrétion
Salade et fromages 22 Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits CT Beaujolais Village
Glace à l'ananas '__z Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— =3 Service et vin compris

_ Prix Fr. s. 13.—

L'ANGLETER RE
Reprise de notre circuit, unique en son
genre, en autocar « Pullman » confortable,
du 17 au 29 mal et du 19 au 31 juillet ;
avec Reims, Londres, Windsor, Oxford, Strat-
ford-upon-Avon, Blackpool, the English La-
ke District, Windermere, Torkshire, Buxton,
Derby, Canterburry, etc., Fr. 730.—, hôtels
de première classe compris. Demandez sans

i frais pour vous, les programmes spéciaux,
ainsi que la brochure annuelle richement il-
lustrée qui , avec ses 250 voyages, satisfera

les désirs de voyage de chacun.

f% ERNEST MARTI S. A,
Ijg^ I KALLNACH (Berne)
\rlmJ Tél. (032) 8 24 05

L MARTI J

|i|l VACANC ES
2S£ EN IT A LI E

^
Riccione (Adriatique) Hôtel«Métrapj
première catégorie, tout près de la nier. g^
centrale, confort. Mai, juin , septembre i P"*
dérés. — Ecrivez-nous. _ .  nn ï.T
BELLARIA RIMINI (Adria) Hôtel FIC<;: aUtos
directement au bord de la mer, quai p°"*ctoDre :
cuisine renommée. Mai, juin, septembre, -jis.
1200 lires. Juillet, août : 1700 lires. T?"* c"ï '_ _ •
Pour prospectus et informations , telépnonw
rien, au 25 46 67 ou à Berne au 3 14 23.



L'«IDIOT DU VILLAGE» N'EST PLUS
UN MALHEUREUX CONDAMNE'

L'actualité scientifique

Le déficient mental a été vénéré
, ns certaines sociétés primitives ,
hrMé sur le bûcher dans d'autres.
An a fait de l'« idiot du village »

n sujet d'histoire , de littérature ou
Z théâtre ; il a été tour à tour
la cible des moqueries, le posses-
seur d'un secret honteux , un pri-
sonn ier d'asile

Ces façons de voir s'exp liquaient
i» plus souvent par l'ignorance que
l'on avait de la vraie nature de la
déficience mentale. Mais de nos
lours, on s'est rendu compte qu'elle
était 'une maladie , comme la tuber-

culose ou* le diabète , et non plus
une tare désesp érée et suspecte.
Elle ne dépend pas autant de l'hé-
rédité qu 'on le pensait. On en a
conclu à la possibilité encoura-
geante d'une prévention , ou d'une
action préventive , qui contribue-
rait à la supprimer.

Les termes « déficience mentale »
0u « débilité d' esprit » sont appli-.
qués en général a une grande di-
versité d' affections , dont le prin-
cipal point commun est un ni-
veau d'intelligence inférieur à la
normale. On peut maintenant , avec
une certaine assurance , dresser une
liste des plus importantes causes
évitables de ces affections : milieu
prénatal , conditions anormales de
fa naissance, infections , empoison-
nements chimiques, déficiences ali-
mentaires.

La roséole est un exemple signi-
ficatif à propos du milieu prénatal.
En 1943, un groupe de spécialistes
australiens a découvert que des
mères ayant souffert de roséole pen-
dant les trois premiers mois de leur
grossesse, avaient donné naissance
à des enfants atteints de troubles
du cerveau et de cataracte. Cette
observation a été par la suite con-
firmée dans plusieurs autres pays.

D'autres travaux ont révélé un
lien entre la déficience mentale et

une substance contenue dans le
sang de la mère, qui est incompa-
tible avec le sang du fœtus. Des
chercheurs ont trouvé que des trai-
tements rép étés de radium ou de
rayons X pendant certaines pé-
riodes de la grossesse risquaient
d'endommager le cerveau de l'en-
fant .

Il y a dans le public des supers-
titions dangereuses à propos du
milieu prénatal. On s'imagine , par
exemple , que le mariage entre cou-
sins germains produit des enfants
mentalement déficients , ce qui n'est
point confirmé par les études de
la Fondation Levinson pour dé-
ficients mentaux à Chicago. Alors
qu'on peut noter de temps en temps
un cas de débilité d'esprit dans
cett e descendance , on y rencontre
souvent des cas d'intelligence et de
talent remarquables.

Une autr e croyance démenti e par
le Dr A. Levinson est que les en-
fants déficients naissent surtout de
parents ayant plus de 40 ans. Dans
un groupe de 65 patients , on a trou-
vé que l'âge moyen de la mère
était de 30 ans , celui du père de
31 ans.

La déficience mentale peut dé-
couler d'une quantité insuffisante
d'oxygène pendant , ou juste après
l'accouchement. Cette lacune porte
souvent atteinte aux cellules du cer-
veau.

Les hormones, régulatrices chi-
mi ques de l'organisme, jouent aussi
un grand rôle . Une sécrétion insuf-
fisante de la glande thyroïde peut
provoquer chez le nouveau-né du
crétinisme, un arrêt du développe-
ment physique et mental. On pense
qu'un mauvais fonctionnement de
l'hypophyse est lié étroitement au
mongolisme, maladie caractérisée
par une • déficience mentale consi-
dérable et des anormalités phy-
siques.

Des maladies infectieuses touchant
le système nerveux laissent des
traces durables dans le cerveau et
peuvent donc être à la source de la
déficience mentale. Telles sont , par
exemple, l'encéphalite, une inflam-
mation du cerveau ; la méningite,
une inflammation des tissus céré-
braux , certains types de syphilis.
Par bonheur , les antibioti ques mo-
dernes combattent puissamment ces
affections et parviennent à les ar-
rêter avant qu'un mal irréparable
ne soit occasionné à des organes
vitaux.

La connaissance de ces causes
permet d'éviter bien des déficien-
ces mentales qui se seraient pro-
duites dans l'avenir . Mais que de-
vient l'enfant arriéré , déjà au
monde ?

Une des perspectives les plus en-
courageantes est une op ération qui
augmente l'apport de sang et
d'oxygène* au cerveau. Les deux
médecins qui l'ont mise au point
aff irment  qu 'environ 35 % des 125
premiers enfants traités ont mani-
festé une amélioration. Les résul-
tats ont été particulièrement pro-
metteurs chez les sujets qui souf-
fraient en même temps de crises
convulsives.

Des effets remarquables ont été
obtenus dans le domaine de l'ali-
mentation. Dans une clini que, par
exemple, un régime de « crois-
sance » contenant du fer et de nom-
breuses vitamines, dont la vita-
mine B 12, a amélioré sensible-
ment l'état des patients .
« Bien qu 'on n 'ait encore découvert
aucun traitement spécifi que capable
de guérir tous les cas de déficience
mentale , disent les spécialistes,
beaucoup de ces malades peuvent
être aidés à un point surprenant.
On peut faire quelque chose de
constructif pour chacun d'entre
eux. »

La « Romande » de la Société suisse
des officiers d'administration à Saint-Biaise

On nous écrit :
Dimiamohe dernier s'est dérouillée, à

Saint-Braise , l'iassemblée de printemps
de la « Romanide » de la Société suisse
d*s officiers d'admi*ni*st.rati*0'n. soit les
quartiers-maîtres et officiers de subsis-
tance.

La manifestation, organisée pair Je
groupement cneuic*hâ*teJiois, sons l'experte
direction du dit. ooilionel F. Haindschln,
de Neochât.eil, par ailleurs nouveau com-
missaire des guerres de Ja 2me divi-
sion, a débuté par un tir au pistolet,
n «6amd des Fourches, à SairSt-Blaise,
cMe 1 m. en 10 rayons, olassement à
ïiMtion des deux meilleures passes
sur quatre au minimum. La pairtici-
patloa au tir fut de 47 tireurs, chiffre
record encore jamais atteint, tandis
oie l'iensemble des participants était
d'une 'Saptautaiine.

Volet le classement des vingt pre-
miers : (maximum possible : 80 pts).
1. Major Martin Daniel , Lausanne, 76 ,
gagne le challenge A, of. supérieurs et
Jusqu 'à cap. ; 2. Plt Aeschlimann Willy,
Thoune, 74 (4 X 10), challenge B. of.
subalternes ; 3. Plt Ruffieux Louis, Fri-
bourg, 74 (3 x 10) ; Lt colonel Bouvier
Louis, Genève, 71 ; 5 Cap. Bricola Jean ,
Neuchâtel , 70 ; 6. Cap. Junod Georges,
Lausanne, 70 ; 7. Lt. Fischer Victor ,
Morges ; 8. Cap. Ducret François, Lau-
sanne, 69 ; 9. Major Bickel Pierre , Neu-
châtel, 67 ; 10. Major Stauble Walter ,
Prilly, 67; 11. Lt Antonioli Henri , Neu-
châtel, 67; 12. Cap. Stelner Roger , Ber-
ne, 67 ; 13. Plt Demenga Robert , Pully,
66; 14 Plt Steiner Plllippe, Berne , 66;
15. Lt Fragnières Henri , Bulle, 66; 16.
Cap, Schwelngruber Charles, Berne, 65 ;
17. Cap. Richter Auguste, Neuchâtel , 65 ;
18. Cap. Liard Fernand, Lausanne, 64 ;
19. Cap. Waltert Albert, Neuchâtel, 63 ;
20. Plt Sutter Fréd.. Lausanne. 63.

Quelques prix récompenisèireint les
meilleurs, dus à la générosité de mai-
sons et person nalités amies.

Puis ce fut oin, vin d'homneiurr offert
par les *aiutootés accueillantes de Saint-
¦Blaise, au nom desquelles M. Engel ,
souhaita la bienvenue et uin* repais fut
servi à l'issue duquel «'.est tennis Ifais-
semblée générale.

Assemblée générale
Le cap. Lia rd , président de la « Ro-

mande », résuma avec humour l'activité
de l'association «n génèrail et de cha-
que groupement cm particulier ; le cais-
sier en fit  autant pour la gestion finan-
cière et le comité fut iréélu pour une
manivelle période.

Le coloniel-brigadieir Rutisbauser, du
commissariat ceiubrat des guerres, a bien
voulu orienter les participants sur la
situation administrative et alimentaire
de notire armée, et répondre ensuite à
certa ines' cOnstdéraitlbins et suggestions
qui préoccupent des officiers d-o da voie
verbe.

Les officiers ont été très 'sensibles
à l'intérêt visible ponté par l'autorité
militaire aux problèmes soulevés, qui
ont fait d'ailleurs l'échange de propos
fort judicieux et ils ont pu se rendre
compte, une fois de plus, que le
CJC.G. m'élimine Tien de ce qui lui est
présenté sans en avoir sérieusement
étudié aussi bien Jes avantages que Jes
iniooinv'énienits.

Le colouel-brlgadier Roillliger, chef du
C.C.G. a dit toute l'estime qu'il porte
aux officiera d'administration pour la
manière dévouée avec laquelle dis ac-
complissent leur devoir.

A relever, en* outre, la présence du
colonel Coreoco, chef de section au
C.C.G., qui fut en son temps Qm. des
troupes ueuchâ'teioises, le colonel Stal-
der, C.G. du 1 C.A., du dit colonel
Steiner, égaJieiment du C.C.G., tous de
fidèles officiers .supérieurs à lu « Ro-
mainde ».

Par aidleuns, le colonel G. Dubied,
apport'! le message chaleureux de Ja
Société des officiers ; le major B'a*nre-
dieit, intendant de l'arsenal, se plut à
souligner les contacts, toujours excel-
lents avec nos Qm ; le délégu é du co-
mité central transmit les vœux et té-
moignages de S.S.O.A. tandis que le
fourrier Rochat prit la parole au nom
de l'Association des fourriers.

Tous des participants se rendirent , à
l'invite du major Bernard Clottu , fair e
quelques pas dams ses caves, où pri t
fin cette, belle journée.

- !___

n______________R_____IE____ ,

Notre service
de conservation de fourrures

est à votre disposition
Tél. 5 27 90

Nous donnons
M toutes garanties contre

tous les risques

I RENOVEL
nettoie et rajeunit

fourrure et doublure

Transformez et réparez
j vos fourrures

en profitant des prix d'été

SIBERIA FORS
14, rue de l'Hôpital

| NEUCHATEL

La machine à laver 100% automatique

met fin au jour de lessive
/"' ,—~~ :::ïtï»X:$&3 # Elle lave fout, aussi bien les effets frès salis

g J ~~}l &-_$^M$yi0i c1
ue 

'
es 

soieries 
ef 

ny lons fragiles. j
/ /J/^̂ | Ii  ̂0SLLLSLSSSSSi Vous vous en servez même pour amidon-

/ t nPWf IÊ iM$È$0$W$i ner
' blanchir, bleuir et feindre.

/ f \t*r IÊ #$£y:4y4:LS0S$ Q Vos mains ne touchent Jamais l'eau.

Jfî <5 -̂-m~~ SJffi&£LLy SLSSS$, La machine se vide même, se nettoie et *
I ^̂ "** *̂**£S§5 £̂ ' s'arrête automatiquement.

I A Vos effets sont plus propres.

^, \ '&LSSLsSSSSSS:y&$ La machine les rince à fond — à ce point
¦JÉte  ̂ qu'il vous faudrait rincer à la main toute
^^^WÉjjijî  0? une journée pour obtenir l'équivalent.

^^ 5̂BlB0$ÊÊ0 *̂
t'̂  Le modèle avec corps de chauffe vous

^̂ mÊ**  ̂ permet même la cuisson du linge.

SÉCURITÉ ABSOLUE, PRIX TRÈS AVANTAGEUX
voici le résultat de 20 ans d'expérience dans la construction
de machines à laver automatiques.

Demandez renseignements, prospectus et démonstration à :

Joseph PISOLI, technicien LE LOCLE, té l. (039) 311 38 ou 31437
et

DUBOIS JEANRENAUD & Co., 5r Place-d'Armes, Neuchâtel,
tél. (038) 5 63 63

Importateur : W. SCHUTZ S. A., 3, avenue Ruchonnet, Lausanne

Veuillez m'adresser la documentation complète.
COUPON Nom : 

Adresse : . j

VARICES
Bas de Ire QUALITÉ
avec ou sans caoutchouc
depuis Fr. 10.50 le bas.
Envol à choix. Indiquer
le tour du mollet. —
R. MICHEL , spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre une

moto «Triumph»
500 cmJ, deux cylindres,
revisée , éventuellement
échange contre une pe-
tite voiture. Brandards 10,
rez-de-chaussée à droite,
Neuchâtel.

A vendre pour cause
de départ une

« Citroën > 111.
modèle 1949, en parfait
état , prix intéressant. —
Tél. 5 72 28.

A vendre un side-car

« N.S.U.» 500 cm3
modèle récent , à l'état
de neuf. S'adresser au
téléphone No (038)
7 12 35, de 11 à 13 heu-
res et dès 18 heures.

A VENDRE
un potager « Le Rêve »,
plaques chauffantes et
bouilloire , à l'état de
neuf ; un réchaud élec-
trique « Therma », deux
plaques. Le tout pour
220 fr. S'adresser a C.
Hurnl , Fontaines (Val-
de-Ruz), tél. 7 16 28.

Vélo de dame
en parfait état , trols vi-
tesses, équipement com-
plet avec béquille. Télé-
phoner au 8 12 84.

Laine - Mercerie
Bas

A remettre,* pour cause
de maladie, en plein
centre, à Lausanne, ma-
gasin 100 ma , magnifi-
que agencement , 15 ans
d'existence , prix 45,000
francs , plus marchandi-
ses. Pourrait convenir,
vu la surface du maga-
sin et l'agencement, à
n'importe quel autre
commerce de la branche
textile voulant s'adjoin-
dre la laine-mercerle-
bas. Agence P. Cordey,
place urana-samt-dean
No 1, Lausanne.

A vendre une

« Fiat » Topolino
3 CV, en très bon état ,
1200 fr., intérieur neuf ,
bonne peinture. R. Wa-
ser, garage du Seyon
(près du funiculaire
Ecluse).

TRIUMPH >
moto, à vendre , modèle
1951 (25,000 km.), état
Impeccable. Rue de Neu-
châtel 31, Peseux, rez-
de-chaussée, à gauche.

BICYC_ETT_
< Allegro », pour homme,

trois vitesses, phare, por-
te-bagages, etc., en par-
fait état , à vendre faute
d'emploi , Fr. 200.—. —
S'adresser : Louis-Favre
6, Neuchâtel, rez-de-
chaussêe, tél. 5 15 16.

A vendre faute d'em-
ploi , une

monture de Ht
métallique, m o d e r n e ,
avec sommier, un duvet
et une chaise longue, tis-
su bleu roi , le tout en
parfait état. Bas prix. —
Tél. 5 44 47.

MATELAS
à ressorts, rembourrage
en crin et laine, en cou-
til bleu ou beige (garan-
ti dix ans), au prix in-
croyable de

Fr. 95.—
90 x 190 ou 95 x 190
cm. W. KURTH, fabri-
cant , avenue de Morges
70, LAUSANNE, tél.
24 66 66. Port et embal-
lage payés.

A vendre pour cause
de double emploi

«VW » 54
ayant roulé 1000 km.
Prix intéressant. — Tél.
(038) 6 33 81.

A vendre un

moteur
« Mosquito »

avec ou sans vélo pour
ne pas dépareiller ou re-
prendrait une bicyclette.
Occasion unique, presque
neuve, à vendre, faute
d'emploi. S'adresser rue
de la Gare 12, Peseux,
ler étage.

Boxers
allemands

deux Jeunes spéci-
mens superbes, qua-
tre mois, avec pedi-
gree S.K.G. Jean Bé-
guin, Malpierres 10,
le Locle, tél. (039)
3 11 70.

Pour chaque cuisine...
pour chaque bourse une

armoire
frigorifique

appropriée.
Modèles & absorption ,

fonctionnement silen-
cieux et garanti , conte-
nance 40 litres 295 fr.,
contenance 50 litres 495
francs.

Modèles avec moteur
électrique, garantis cinq
ans, 75 litres, 798 fr.,
110 litres 990 fr., 200 li-
tres 1490 fr.

Profitez de notre nou-
veau système de loca-
tion-vente qui vous per-
met d'obtenir un excel-
lent frigo dès 28 fr. par
mois.
''Prospectus et rensei-

gnements par
BECK & Cle, PESEUX

Tél. 8 12 43

VIOLON
entier, à vendre, belle
sonorité , en parfait état ,
150 fr. Tél. 8 26 14.
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JT ŜEtBTm —B 4sï BLW 0 wB m̂ 1

'¦ * ' ' , ¦¦ " ' ¦ ' ¦ ' ' * ¦ ¦ ' Wnr .rjn_T¦ r -;t; iSsiS
BaUBu_________ _Ba__———§_

V V -y . .. V . ,; Construction entièrement en acier, avec moteur
compresseur sans bruit, réglage du froid jusqu'à

^L 5 * ' - ¦: -: y - y y . . . y y  " • ': — 35° C.

* * *
Représentant général pour la Suisse :

INTERTHERM S.A. ZURICH
. -j ^ vj  . MUBA
I to^̂ ^̂ ^"̂  Ha,|e x|n' s*and N°4653

v * *1- I—Vj—¦ r*$A _HDI_1__KR_BIH_S3
w! SBCJH ll_. Hi f̂S Contenance 120 I.,

il H_S 5_Si__..f_. M§K|JHB B 1 dimensions extérieures :

xï _¦_! ' ES_ iBSÉ 1— _ Hauteur : 105 cm.
ym SfcpMaB J&\ liffi Profondeur : 52 cm.

^_ _*___T*9 _—-1__ _BH " £¦ 1 Largeur : 72,5 cm.

r̂a S_§ Wr Ï3H_2_§- '•-• '"' ' ' - __i Moteur compresseur

Infertherm S. A., Zurich 1, Nuschelerstrasse 9, tél. (051) 27 88 92

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux , à l'état de
neuf , Fr. 120.—. Deman-
der l'adresse du No 90
au bureau de la Feuille
d'avis.

MANTEAU
DE CUIR

tout neuf , valeur 300 fr.,
à céder avec 30 % de ra-
bais, ainsi qu'à bas prix:
un lustre, un pousse-
pousse, une guitare
« Ukulélé » et du maté-
riel de prestidigitation.
F. Perret , Rosière 1, té-
léphone 6 74 28.

HOMOCOPATHIA \
société s.b.l. pour le développement de l'homoeopathie,

Lausanne

L'alimentation rationnelle, contribution
au traitement homoeopathique
conférence de M. ANDRË-H. Châtillon,

président d'Homoeopathia
MERCREDI 12 MAI, 20 H. 15

Aula de l'Université, Neuchâtel
Entrée : Fr. 1.50 Membres : Fr. 1.— ' -

Fr. 20.000.-
sont demandés pour l'exten-
sion. d'un commerce de pre-
mier ordre, à Neuchâtel. In-
térêt 5 %. Amortissement
mensuel Fr. 1000.— dès sep-
tembre 1954. Etude Ed. Bour-
quin, avocat et gérances,

Terreaux 9, Neuchâtel

PHOTO-EXPRESS I
Dans les 10 minutes I

Qualité

Jean Schœpflin j
Terreaux 2 !

NEUCHATEL j

ATTENTION !

PENSION POUR CHIENS
à Montmollln

Toutes races - Grand parc d'ébats
et vétérinaire attitré

TOUB renseignements à Stelnemann frèresMontmollln. Tél. (038) 812 85

Jeune dame
cherche la somme de

Fr. 1500.— I
Remboursement par I

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

Leçons de français
Etudiante donnerait I

des leçons particulières. I
Adresser offres écrites à I
B. W. 86 au bureau de ™
la Feuille d'avis.

L'histoire de la Réformation en
pays de Neuchâtel est suffisamment
connue pour que notre propos soit
d' y reven ir. Les passions que sou-
leva Farel , les dangers auxquels U
s'exposa , ses démêlés célèbres sont
autant d'ép isodes qui illustrent le
passag e dans notre petit pays  du fou -
gueux prédicateur français et qui
demeurent dans toutes les mémoires.

Moins connue , en revanche , est
l'histoire de là Réform ation à Buttes,
le dernier village du canton (à part
le Landeron et Cressier) qui se con-
vertit au protestantisme , il y a 410
ans . A cette époque , a raconté A.CL,
de Perrot , « pasteur des églises de
Serrières et de Peseux dans la prin-
cipauté de Neuchâtel » dans son li-
vre « L'Eglise ct la Réformation »,
Thomas Petitpierre était curé de
Buttes , où il dép loya de bonne heu-
re un zèle particulier pour la Ré-
formation.

S'il réussit , avec assez de facilité ,
semble-t-il à convertir les hommes,
les femmes de Buttes ne furent  point
aussi empressées de recevoir l'Evan-
gile réformé.

Elles f i rent  même preuve d' un très
ferme attachemen t a la religion ro-
maine puisqu 'elles ne craignirent pas
la longueur du chemin pour aller en
bandes aux Verrières-de-Joux y va-
quer à leur dévotion .

Le cure Petitp ierre eut beau les
inviter à se « soucier des eaux qui
jaillissaient près d' elles en vie éter-
nelle », les Butleranes tinrent bon et
ce n'est finalement qu'en 1544 que
le curé eut le bonheur de réunir ma-
ris et femmes dans la même foi .

Quant à Thomas Petitp ierre, qui
fu t  prêtre pendant quarante-trois
ans et prêcha l'Evangile réformé
pendant trente-deux ans, il mourut
presque centenaire. G. D.

Par la faute de ses femmes,
Buttes fut le dernier village

du canton à accepter
la Réforme



Un but de promenade
pour dimanche...

JOURNÉE DES MÈRES

HÔTEL DU POISSON, Marin
Toujours ses spécialités

Filets de sole et petits coqs
Réservez vos tables - Tél. 7 51 17

Jeux de quilles automatique
Se recommande i Jean Kupper.

RESTAURANT DE LA PAIX *
NEUCHATEL Tél. 5 24 77

Fête des mères
MENU à Fr. 6.80
PETIT HORS-D'OEUVRE

OXTAIL CLAIR AU SHERRY
ENTRECOTE GRILLÉE
LÉGUMES DU JOUR

POMMES FRITES
SALADE VERTE
COUPE MAISON

ou menu
POULET - POMMES FRITES - DESSERT

Fr. 5.80 .

^^^MB B̂^M______ __________H-_------------------------_-̂ - -̂» 
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g  ̂ Mais. . .  où courent-ils ?
/fjKJlIllI. Tout simplement au

I fm CINÉMA PALACE
TOL,JSâ voir le. 5 à 7

i ' " 
_L Samedi, dimanche, à 17 h. 30

B̂ «Sfc&58a» et jeudi à 15 heures

-JLjW
 ̂

PIERRE BRASSEUR1 lKyv? *K_X ARMAND BERNARD

| dans

I L'ARCHE S
I DE NOÉ JL

Un f i l m  d'Henry-Jacques ^~
*ÊÈï_ \IBÊA&

qui ba t  tous les records WQl̂ BjPS»*'' ^0f
de fan ta i s i e  el d'humour J_BHk3 B_Pfv^K

ï RIRE, RIRE , RIRE ^̂ ^̂ V
j^

1 1*© VISION ^  ̂ A

Le

= Restaurant du Rocher =
à 3 minutes au-dessus de la gare

tél. 5 27 74

Des menus soignés
midi et soir

Grand choix à la carte

SERVICE SOIGNÉ

IS_____L7\ THEAT _ E
<_HI-H_É-l_i / . N E U C H Â T E L

&r SAINT-BLAISM

Famille A. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Vol-au-vent - Asperges fraîches
Filets de perches maison - Poulets au four

TJN R É G A L  I

Salle pour noces et banquetaUn bon repas en f amille
pour la Fête des mères

_P«8-IDIP « ,*"8"4 _̂_ Vn 9rana film d'aventures

'SfêïP 1 LA FEMMETél. 5 21 62 •

L ffiSg? J AU MASQUE DE FER
. g  ̂

allemand j g^  Dimanche : Matinée à 15 heures
H__ _̂«*Ès Touf; les aoirs ;'' 20 h' 30

! ^^^ ^UJ j Un palpitant film d'aventures

[ *H3 J L'ÉTOILE DU DESTIN I¦k Parlé iBL français J£Ë avec CLARK GABLE
V V-K. __ffli I Ava GARDNER " Broderlck CRAWFORD j

F STUDIO 1 VACANCES ROMAINES 1
¦ Tél. 5 30 00 Jj samedi et dimanche: Matinées à 14 h. 15
__ *»F«oiéi- JeS Mercredi et Jeudi : Matinées à 15 h.
¦Wjtu.

9 J| ; Tous les soirs à. 20 h. 30

$& ^^Bl ERBOL ~JYNN - MAUREEN O'HARA
¦r n u i t  t%r lH Une splendide production dans un
W DAI AHf W cadre fabuleux et Inoubliable de pays¦ r nLnb— 1 EXOTIQUES
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La re ie  aes mamans est pour el le  un jour de
repos. Faites-lui plaisir en lui o f f ran t  un

bon diner à

L'HÔTEL DE LA GARE
ET DU JURA
Les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 712 41

le seul restaurant où l'on sert ;

POTAGE
POULET ENTIER PAR PERSONNE

POMMES FRITES
SALADE

DESSERT
7 fr.

Chaque maman recevra un joli cœur
comme dessert

SI le temps le permet et , sur désir , la restauration
se servira sur la terrasse

Paulette Martl-Trlpet

— _e centre gastronomique —

A l 'occasion de la Journée
des mères...

LE JAMBON CUIT ET LA TERRINE
DU CHEF EN GELÉE ;

LES ASPERGES FRAICHES
SAUCE MAYONNAISE
LA SOLE D'OSTENDE

AU BEURRE
LES FILETS MIGNONS

A LA CRÈME AUX MORILLES
LE POULET NOUVEAU

A LA BROCHE

et notre fameux dessert :
LE SOUFFLÉ GLACÉ
« MARIE-BRIZARD >

Tél. 5 20 13

\a_i_H_a___ j

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour , son

planiste-chansonnier

Journée des mères
MENUS :

asperges , langue de bœuf
en sauce neuchâteloise
- jambon de la maison -
petits coqs - l' escalope

viennoise

Hôtel de la Paix Cernier
Tél. * (038) 7 1143

_-___a_____
Beau Rivage
Tous les ]ours vous

pourrez demander

l'assiette
du jour

à Fr. 2.50
copieuse et servie I

rapidement

MONTMOLLIN

\ «\ Bons vins

i Tél. 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
f Edgar ROBERT

STUDIO SAMEDI et DIMANCHE
** à 17 h 30

UN SPECTACLE GRANDIOSE
réalisé en U.R.S.S.

LE GRAND
CONCERT
Un documentaire sur la vie théâtrale en U.R.S.S.

et une sorte de « digest » lyrique et

chorégraphique de l'opéra russe, de B0R0DINE

à PR0K0FIEV

avec le concours des

ILLUSTRES ARTISTES
du Grand Théâtre

et du Ballet de MOSCOU
FN iPfllILFIIRÇ VERSION SOUS-TITRÉE :_n uuu__uno FRANçAIS-ALLEMAND

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 - Durée : 1 h. 50 environ

Location : tél. 5 30 00

81

Enfants, soyez sages !
Cet le plus beau cadeau

que vous pouvez offrir à votre maman

Et puis... le bon menu
de l'Hôtel Suisse

Tél. 514 61 Neuchâtel

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN

Hôtel de l'Areuse - Boudry
(complètement rénové)

à l'occasion de la Fête des mères ,
menus choisis :

TRUITES AU VIVIER
MORILLES A LA CRÈME

• POULETS GARNIS, etc.
Se recommande : E. SIMONI, chef de cuisine

Tél. 5 4140

¦ m
Pour la Journée des mères

Â 9£âÊB% __ %___ & \

Votre dîner de famille
à Cressier

SPÉCIALITÉ :
Asperges  de Cressier
Pâté maison

Filets de perches « Couronne »

Tél. 7 71 58

¦ B

dans un cadre original et unique ¦

Pour la Fête des mères
le chef vous propose :

SES SOLETTES au beurre noisette
SES FILETS DE PERCHES du lao au beurre
SES CUISSES DE GRENOUILLE S au vin blanc
SES MIGNONS DE VEAU sauce morilles à la crèms
SA POULARDE DE BRESSE printanière
SON ENTRECOTE GRDVLÉE à la maitre d'hôtel

Le restaurant

A B C
RM Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197 . ..

! vous propose
sa bonne cuisine bourgeoise

Chles Jaquet

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

complètement rénové

Menu pour la Journée
des mères

Dimanche 9 mai
Potage à la Reine - palée du lac sauce
du chef - poularde de Bresse aux moril-
les - petits pois au beurre - pommes
frites - salade - glace Chantilly ou

macédoine de fruits.
Réservez votre table s. v. p.

Tél. 6 40 92 Georges Ducommun

Café du Siade
Nos excellentes

fondues
Croûtes an fromae*

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne



La conférence sur l'Indochine commencera
vraisemblablement aujourd'hui à Genève

TENÈVE, I - — I' est possible que la
nférence d'Indochine commence au.

ï nrd'hu i M. Bidaul t  a vu au début de la
"rce MK Bcdell Smith , chef de la déte-

ntion 
"américaine , et Eden , minis t re  des

affaire s étrangères de Grande-Bretagne.
La question de la présidence est pra-

tiouem ent réglée et aucune  d i f f i cu l t é
n'est p lus à prévoir de ce côté. Ce sera
i» système de rotat ion à deux , et l'on
neut d'ores et déjà admettre que l'un des
présidents sera un Anglais, en l'occur-
rence, du moins au début , M. Eden , ct
l'autre , un Russe, M. Molotov , vraisem-
blablem ent , tant qu 'il restera à Genève.

j,e jeu des communistes mis
en lumière par la délégation

française
GENÈVE, 7. — Le communiqué su ivan t

a été publié vendred i  à 18 heures par la
délégation française à la conférence de
Genève .

La délégation française confirme
Qu 'après le refus du commandement
Viet-minh de donner suite aux deman-
des du général de Castries pour l'éva-
cuation des blessés de Dien-Bien-Phu,
qu 'a Genève , le chef de la délégation
soviétiqu e ait déclaré son impossibilité
d'Interven ir directement à ce sujet, le
contact a alors été pris pour le même
objet* avec la délégation chinoise. Cette
tentative n'a reçu d'autre accueil, après
un délai d'une vingtaine d'heures, que
la suggestion de renvoyer cette question
urgente et purement humanitaire aux
discussions d'ensemble cle la conférence ,
la délégation chinoise déclarant que le
problème faisait, partie cle la recherche
de la paix en Indochine. L'ouverture cle
la conférence a été principalement re-
tardée par des questions de procédure ,
entretenues par les partenaires du Viet-
minh. Les dernières nouvelles de Dien-
Blen-Phu viennent confirmer que du
côté communiste , on attendait le sort
de la bataille pour laisser s'ouvrir la
conférence et trouver hors d'objet de
réponse, la dramatique question des
blessés de la place.

Conférence de presse
soviétique

GENÈVE, 7. — M. Blonid Illyitchev a
donné hier une  conférence de presse. Il
a déclaré :

Je suis autorisé à déclarer que les In-
formations publiées dans la presse étran-
gère, s'appuyant sur des sources françaçii-
ses. ne correspondent pas à la réalité et
déforment les faits.

M. Illyitchev , qui faisai t  allusion aux
nouvelles selon lesquelles des d iscuss ions
sur l 'évacuation des blessé de Dien-Bien-
Phu auraient été refusées par la déléga-
tion chinoise a ajouté :

J'annonce que le 6 mai, un représen-
tant de la délégation française, sur sa
demande, a rencontré un représentant
dis la délégation de la République popu-
laire chinoise , et a exprimé a*u cours de
cette entrevue le vœu que sioit réglée la
quisstiïon d*e l'évacuation des blessés de
Dlen-Bian-Phu. Le représentant de la dé-
légation chinoise a réagi favorablement à
cette demande et pour faciliter un règle-
ment plus rapide, a suggéré que la ques-
tion eo'Jt discutée en présence des repré-
sentants de la république déimocratiique
du Viêt-nam, le vendredi 7 mai, au cours
de la première conférence des ministres
des affaires étrangères sur l'Indochine.

C'est en effe t  ce jour -là, a poursu iv i  M.
Il lyi tchev , qu 'avai t  été en principe f ixée
(le porte-parole soviét ique n 'a pas dit
par ciui) ,  l'ouver ture  des débats sur l'In-
dochine. Solon lui , c'est sur la demande
cle la France, de la Grande-Bre tagne  et
des Eta ts-Unis , que cette date a u r a i t  été
reportée soit à samedi, soit à lundi pro-
chain.

Les fariits exposée ici , conclut M. Ilylt-
chev permettent'd'établir ce qui précisé-
ment retorde la solution de la question
de l'évacuation des blessés de Dien-Bien-
Phu et quel est le but des informations
répandues pour tromper l'opinion publi-
que.

La Semaine financière
Les lenteurs de la conférence  de

Genève n'incitent pas les milieux
boursiers à adop ter une at t i tude  / ilus
précise que l 'at tent isme, lég èrement
teinté  d' optimisme, dans lequel ils se
complaisent depuis  p lusieurs semaines.

Ce léger opt imisme est toujours de
mise à Wall Street où. les résu l ta t s
encourageants publ iés  par nombre
d' entreprises , notamment par les so-
ciétés  pétrol ières , contribuent â sou-
tenir l' allure générale des marchés.
Les actions des chemins de f e r  de l' est
américain sont p lus  actiuement recher-
chées.  Pourtant la progression est p lus
lente et un certain tassement des prix
de p lusieurs matières premières pour-
rait bien être le pré lude  d' une réac-
tion de la bourse des valeurs de New-
York.

Chez nous, si les valeurs américaines
sont bien orientées, une évolut ion irré-
gulière caractérise le reste de la cote.
Les trusts, long temps recherchés , sont
délaissés de même que les valeurs ar-
gentines.  Aux industr ie l les, Brown Bo-
veri poursuit sa progression , alors que
les autres valeurs de ce groupe de-
meurent stationnaires. Les actions de
nos grandes banques renforcen t  leurs
cotations antérieures. Après  le déta-
chement de ses coupons , Xes t l é  est un
peu plus  f a i b l e .  A Bâle , Ciba rétro-
grade et Sandoz progresse ; hors bour-
se, le bon H o f m a n n  La Roche s 'échan-
ge à 7000. Al lumet tes  B se dis t ingue
au groupe des suédoises. L' at tent ion
se porte toujours sur Royal  Dutch
qui réalise encore un pro grès  de 25
f rancs .

Le resserrement observé ces der-
nières semaines sur les marchés des
f o n d s  publ ics  suisses semble arrêté.
Non seulement nos emprunts  f é d é r a u x
sont mieux soutenus , mais les obliga-
tions étrangères s 'amél iorent  après
les réductions op érées sur les deman-
des de souscript ions  des 3 % Suède et
4 K  Péchineu.

L Energie ouest-suisse émet un em-
prunt  de 2 %%, d' un montant de 30
millions , dest iné à la poursu i t e  des
travaux de la Grande Dixencc. La durée
maximale de cet appel  est de 2,5 ans ,
avec remboursement poss ib le  dès l'J i ï 'J .
Son prix  est f i x é  à 101 ,85% net .

Parmi les billets étrangers , le f r a n -
çais est à peine p lus  lourd ; la livre
et le sperrmark gagnent une f r a c t i o n .

F. n B

Billets de banque étrangers
du 7 mai 1954

Achat Vente
France 1.16 y. 1.20 Vj
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69V;.
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.25/33.25
françaises 30.25/33.25
anglaises . . , .- . .  39.50/43.50
américaines . . _ . . 7.90/8.90
lingots 4800.—/4.950.—

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

Une impression
de fraîcheur délicieuse
Apr ès le brossage des dents , se

r incer la bouche soir et matin avec
un peu d'eau additionnée de quel-
qu es goutte s d'Alcool de Men the
Américaine donne à l'haleine une
f raîcheur délicieuse.

Les conséquences probables du désastre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans la rue, la f o u l e  s 'arrachait
les édi t ions  spéc ia les où , sur toute
la largeur du journa l s 'étalait le
titre dramatique : « Dien-Bien-Phu
est tombée ». L 'opinion pub lique
f r a p p é e  de s t u p e u r  par ce dénoue-
ment br illai , était  d 'une terrible sé-
véri té  à l 'égard des gouvernants .

Deux sentiments se f aisaient jour
chez l 'homme cle la rue : celui d'une
douleur pro f onde à la pensée du
sort atroce des assié gés écrasés par
un adversaire f a n a t i que ; celui de
la colère également , au souvenir des
abominables mensonges grâce aux-
quels les Français  ont pu  croire
longtemps, trop long temps  hé las,
que les Viets seraient battus irré-
médiablement  le j o u r  où une ba-
tai lle rangée leur serait imposée.
Le révei l  a été dur pour  les Fran-
çais et l'on voudrait  que des ensei-
gnements salutaires pu issent  être
tirés de la terrib le leçon que vien-
nent d 'i n f l i ge r  les événements

Des fautes ont été commises
Des f a u t e s  ont été commises, ma i s

elles ne sont pas seulement à impu-
ter au seul  gouvernement  Laniel.

A la vér i té , et ce lte véri té doit
être rappe lée  aujourd 'hui , depuis
194 (1, tous les par lements, tous les
gouvernements  et tous les par t i s  p o-
l i t iques  sans except ion , sont res-
ponsa bles de la catastrophe que
matéria lise aujourd'hui  la d é f a i t e
mil i taire de Dien-Bien-Phu. D 'au-
tres dresseront  demain le bi lan
ef f r o y a b l e  des carences et des
abandons , des men songes et des
contre-vér i tés, des déclarat ions ten-
dancieuses ct des proclamations
abusivement optimistes.  Un compte
est ouvert dont le sang des morts
de Dien-Bien-Phu exige qu 'il soit
rég lé un j o u r  proc hain .

Le mal heur est qu'étroitemen t so-
lidaire dans la responsabi l i té  du
désastre, tout laisse pe nser  qu 'après
la pompe f unèbre d'un hommage
solennel rendu aux disparus de cet-
te bataille perdue, le parlement

n'osera jamais prononcer un verdict
qui signerait sa propre  condamna-
tion.

Les suites militaires...
Et maintenant la quesl ion.se  pose

des suites mi litaires et di p lomati-
ques cle la chute cle Dien-Bien-Phu.
Sur le plan militaire, le succès rem-
porté  par le généra l Giap va libé-
rer demain d ' impor tan ts  e f f e c t i f s
rebel les qui pourront  — une f o i s
comblées les lourdes per tes  qu 'elles
ont su bi — être dirigées sur d'au-
tres théâtres d'opération, soit con-
tre Lo iiang Prabang,  cap itale du
Laos , soit contre le de lta tonkinois
où, déjà, une opération s 'est amor-
cée en vue d 'isoler Hanoï ctc sa
base cle ravitai llement maritime, le
port  de H a ï p hong.... et diplomatiques

Sur le p lan di p lomati que , l ' a f f a i -
re est peu t -ê t re  p lus sérieuse encore,
car la chute de Dien-Bien-Phu sur-
venue au moment même où s'ouvre
la con f érence sur l'Indoch ine, place
le Viet-minh clans la posi t ion d'un
inter locuteur pouvant se préva loir
d'une incontestable  victoire mili-
taire , donc à même de se montrer
plus exigeant qu 'il ne. l'aurait été
si, au contraire , la f o r t u n e  des ar-
mes ne lui avait pas été f avorab l e .

Bien des illusions sont tombées
au cours des dernières septante -
deux heures , et l'on comprend main-
tenant f o r t  c la irement  pourquo i  ni
M.  Chou-En-Lai  ni M.  Mo lotov n'ont
vou lu sér ieusement  examiner les
propos i t ions  de trêve sanitaire que
leur avaient f a i t e s  M.  Georges
Bidault.

La vérité éc late aux yeux  des
moins avertis . Une chose, une seule
chose compta i t  pour  la dip lomatie
de Moscou  ct cle Pékin : perme t t re
au Viet-minh d'arriver ci Genève en
vain queur.  Elle y  est parvenue. . .  et
par l'odieux su b t e r f u g e  d' un chan-
tage aux blessés sans exemp le dans
les annales des p e u p les c iv i l i sés .

M.-G. G.

Les Occidentaux repoussent
l'offre russe de participer

à F0.T.A.N.
PARIS , 7 (Reuter) .  — La Grande-Bre-

tagne , la France et les Etats-Unis ont
adressé à Moscou des notes identiques
repoussant les dernières propositions so-
viétiques relatives à la conclusion d'un
pacte européeen de sécurité collective
avec la par t ic ipa t ion  des Etats-Unis , et
l'entrée de l 'Union soviétique à l'OTAN.

L'Occident demande à la Russie de
fournir  des « preuves concrètes » de bon-
ne volonté et partant  de Collaborer avec
l'ouest à l'application d'un plan en cinq
points  en vue d 'él iminer  la tension in-
ternat ionale. Les cinq points de ce plan
sont les suivants :

Traité d'Etat autrichien, réunification
de l 'Allemagne, contrôle de l 'énergie ato-
mique , paix on Extrême-Orient, observa-
tion des principes de la charte de
l'O.N.U.

Epilogue
de l'affaire Finaly

RIOM, 7 (A.F.P.) — La Chambre des
appels en correctionnelle de Riom a ren-
du vendredi soir son arrêt dans l'a f fa i re
des e n f a n t s  Finaly. Es t imant  que l'arti-
cle du code qui  sanct ionne la non-pré-
sen ta t ion  d'enfan t s  ne s'applique pas à
Mlle Brun , cette dernière a été acquittée.

CAFÉ DU PREMIER-MARS
Cernier

Dimanche 9 mai 1954
dès 15 h. et 20 heures

ilIfifi M U JEAN LAD0R

? 

Terrain des
Charmettes

Dimanche
9 mai à 10 h.

COMÈTE SS a
XAMAX h

Championna t  suisse

Tiwnronnuiiiimii iyimiMiiiinaim ¦m—n—mai

/&^_ jj%ji Dimanche

Hauterive I - Ee Locle I
Championnat lime ligue

Entrée : 1 fr.

APRÈS-MIDI à 13 h. 30

Cantonal juniors I b -
Colombier junior Ib

A 15 heures

Cantonal II - Neuveville Si
Championnat Illme ligue

Entrée: 90 ct. Dames et enfants, 50 ct.

(C O U RS  DE CLÔTURE)

ZLItlCH ^ours "u
OBLIGATIONS 6 mal 7 mal
\\\ Fédéral 1941 . . . 100.— d 100.—
Wi Fédér . 1946, avril 106.— 105.90
VnEédéral 1949 . . . .  105.40 105 y
l. OF .F. 1903, AU. . .  102.10 102 Vi
JSCi'J,.1938 103.40 d 103.60

ACTIONS
Bu. Banques Suisses . 1280.— 1280.—
Société Banque Suisse 1117.— 1120.—
Crédit Suisse 1159.— 1160.—
Elettro Watt 1355.— 1362 —
Interhandel 1540.— 1540.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 962.— 962.—
8AE.G, série 1 . . . . 75.— d 75.—
Italo-Suisse, prlv. . . 245.— 246.—
Réassurances, Zurich 8750.— 8775.—
Winterthour Accld. . 6490.— 6490.—
Zurich Accidents . . . 9200.— d 9200.—
Aar et Tessin 1280.— d 1290.—
Saurer 1030.— 1030.—
Aluminium 2270.— 2265.—
Bally 900.— d 904.—
Brown Boveri 1360.— 1364.—
Fischer 1100.— 1160.—
Lonza 1010.— 1015 —
Nestlé Allmentana . . 1690.— 1689.—
Sulzer 1910.—ex 1904 —
Baltimore 88 V. 88 Vi
Pennsylvanla 72 Vi 71 Vi
Italo-Argentlna . . . .  30.— 29.—
Royal Dutch C'y . . .  . 544.— 544.—
Sodec 39 Vi 39 %
Standard OU 378.— 379.—
Du Pont de Nemours 541.— 546 —
General Electric . . .  511.—¦ 509 —
General Motors . . . .  302.— 308 —
International Nickel . 170 Y. 172 %
Kennecott 338 l'a 341 —
Montgomery Ward . . 260.— 260.—
National Dlstlllers . . 74.—ex 74.—
Allumettes B 64 H 65.—
D. States Steel . . . .  194.— 195 'A

RALE
ACTIONS

C'ba 3375.— 3360.—
«-happe 790.— 790.— d

£andoz 3340.— 3340.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3000.— 3000.—

(bon de Jouissance) 7000.— 7000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 877 v. 870.— d
Romande d'Electricité 612 "*> 610.— d
C&blerles Cossonav . . 2800.— 2800.—
Chaux et Ciments . 1625.— d 1675.—

GENEVE
ACTIONS

Amer(«ec 12g.— 131.—
?Iama y° 36 Va 36.—
J™rtered 43.— d 43.—
¦S™"1? 250.— cl 250.— d
Jjj sl que porteur . . . 36» .— 372 —
tâcheron porteur . . . 488.— 493.—
8* K. F 270.— 274.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 mai 7 mal

rî?J!ue Natlon a-e . . 845.— d 845.— d
il w Fonc - Neuchât. 725.— d 725.— d«i Neuchâtelolse as. g. 1300.— 1290 — d
"P* Gardy, Neuchâtel 250.— d 250 — d
carnes eieo . Cortaillod 9200.— d 92*50.—ao-etTref. Cossonay 2800.— d 2800.— cl
Ï7„'? clm * Sula * r . 1600.— d 1600 — d
«j . Dubied & cie s.A. 1275.— d 1275.— dument Portland . . . 3475.— 3400.— dMawissem . Perrenoud 560.— d 560.— d
™aj ard Hol . S.A. «A» 365.- o 365.- oramways Neuchâtel . 540.— cl 540.— d

OBLIGATIONS

Etaf veuc!lât * 21U932 104.75 d 104.75 d
S !"̂ 3'̂

945 
103.50 d 103.50MMNeuchât . 3Vi 1949 104.- d 104.- cl

Com K™*' 3''> 1947 103*- cl 103.- d
Cn ri 0

N
r UOh - 3"/° "SI 102.50 d 102.50 cl

U Ln;.f°ndS 4% 1931 lra— d 103.- d
Câb Ail „ 3'i 1947 103.- d 103.- d
Ce ?££; 4"'« 19"8 104.- d 104.- cl
Ele ! wJÏÏlî' sv* 195 1 103.25 d 103.50 cl
Trah ».*!*• 3% 19M 1°3*- d 1°3*- d
Chocol t!°h - 3W 1946 102 *5O cl 102.50 cl
HllUrrt JT 3y* 1938 102— cl 102.- d
8*hMd B;6 4% 1948 102- d 102 .- a
Tabaca N H2W - 3'4 1953 103.- d 103.- d
Taux ,r - 195° 102 *75 cl 102.50 d

û escompte Banque Nationale V/_%

BOURSE

La huitième séance
de la conférence

a été hier sans histoire
GENÈVE , 7. — La (Sme séance plénière

de la confé rence  cle Genève s'est dérou-
lée vendredi  après-midi , sous la prési-
dence cle M. Molotov. Elle a duré  e n v i r o n
deux heures. La précédente  avai t  eu lieu
mard i , les journées  de mercredi ct cle
jeudi  ayan t  été consacrées à des entre-
t iens o f f i c i eux  sur la façon d'essayer de
rapprocher les po in t s  cle vue q u a n t  à la
solut ion à d o n n e r  au problème coréen.

Le premier  o ra t eu r  a é té  M. Carlos P.
Garcia , chef de la dé léga t ion  des Phi l ip-
pines , qui s'est élevé cont re  les proposi-
t i ons  de la Corée du Nord et s'est effor-
cé cle ré fu ter  les thèses soutenues par
le premier  délégué chinois .

Le second ora teur  a été Mi Clif ton
Webb, min i s t r e  des a f f a i r e s  é trangères
de la Nouvelle Zélande , qui a rappel é que
son pays é ta i t  un  sou t i en  fidèle de la
p o l i t i q u e  des Na t ions  Unies  en Corée. A
l ' ins ta r  d'au t res  ora teurs , il a s t igmat i sé
ceux qui cherchent  à faire  accroire que
les Eta ts-Unis  s'y son t rendus coupables
d'agression.

La chute de Dieu-Bien-Phu
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  l ' A G E )

On pense que cette concormmittance a
été voulue par les communis tes  qui espè-
rent t i re r  le meilleur par t i  psychologique
de la chute de la forteresse.

Dans les mi l i eux  de l'O.N.U., on est
conscient  que la perte de Dien-Bien-Phu
n'a pas i n t r i n sèquemen t  une  importance
capi ta le  dans la guerre d ' Indochine .  Ce-
pendan t , la forteresse apparaissait au
monde  comme le symbole de la résistan-
ce au communisme a s i a t i q u e , et , dit-on
ici , les répercussions sur les plans psy-
chologique et politique résu l tant  de sa
perte,  sont d i f f ic i les  à évaluer dès main-
tenant .

Déclarations de M. Dulles
WASHINGTON , 8 (A.F.P.) — M. Foster

Dulles a fa i t  les déclarat ions suivantes  :
» En Indoch ine , le combat se poursu i t

et la poss ib i l i té  de la par t ic ipat ion des
Etats-Unis doit  être considérée.

» Je suis cer tain que l'un i té  de but des
Occidentaux persiste et qu 'un événement

tragique comme la chute  cle Dien-Bien-
Phu ra f fe rmi ra  au lieu de l'a f fa ib l i r  no-
tre , détermination de rester unis.

» Si un a rmis t i ce  peut être réalisé à des
cond i t ions  qui ne m e t t r a i e nt  pas en dan-
ger la l iber té  des peuples du Viêt-nam ,
il serait une  con t r i bu t i on  réelle à la cau-
se de la paix en Asie du sud-est.

» Nous ver r ions  avec une g rande  in-
quié tude un a rmi s t i c e  ou une  trêve con-
dus k Genève ouvri r  la voie à une  em-
prise communis te  et u l t é r i eu remen t  à des
agress ions .  »

M. Dul les  a rendu un v ib ran t  homma-
ge aux dé fenseurs  de Dien-Bien-Phu dont
« la t e n u e , a-t- i l  dit , sera inscr i te  clans
l 'h is to i re  comme u n e  des plus héroïques
de tous les temps » .

Le secrétaire d'Etat s'adressai t  au peu-
ple américain dans un discours rad iod i f -
fusé et t é l é v i s é .

« Si les hos t i l i t é s  c o n t i n u a i e n t , U se
rait  urgent  de mettre  sur pied les condi
lions d' une action u n i f i é e  pour  la défen
se du sud-est asiatique, a a jouté  M. Fos
ter Dulles .

Londres et Washington auraient accepté
le plan français pour un armistice en Indochine
WASHINGTON , 7 (A.F.P.) — Il existe

désormais un accord des trois grands sur
les condi t ions  « acceptables » d'un éven-
tuel a rmis t ice  en Indochine .

En ce qui  concerne les E ta t s -Unis , il
s'a g i t  très probablement  d' un  des résul-
t a t s  de la séance de jeudi  m a t i n  du
Consei l  n n t i o n n l  de sécur i t é .  On apprend ,
de b o n n e  source , que cet accord est basé ,
dans  une  très large mesure , sur  le < plan
Laniel », exposé à l'Assemblée nationale
f r a n ç a i s e ,  il y a quelques sema ines , par
le chef du g o u v e r n e m e n t  f r ança i s .

L'idée générale des « cond i t ions  accep-
tables » serait , selon les indica t ions  les
plus autorisées, la su ivan te : «Le sacri-
fice d' une  part ie du Viêt -nam apparaît
i név i t ab l e , mais  au tou r  de la région Ha-
noï-Haïphong et cle la région de Snïgon.
seraient établies des zones in te rd i tes  à
la péné t ra t ion  c o m m u n i s t e . Une l igne  de
démarca t i on  serait acceptée, le V ie t -minh
devant  évacuer ou désarmer ses éléments
qui  se t r o u v e r a i e n t  au sud de cette ligne.

L ' in tégr i té  des terr i toires  du Laos et
du Cambodge  devrai t  être garantie. Le
respect de l' a rmis t i ce  devra i t  être stricte-
ment  assuré. Les renfor t s  au Vie t -minh
devraient  être interdi ts .

L'acceptat ion de cet te  f o r m u l e  générale
peut  être cons idé rée  comme une  m a n i -
f e s t a t i o n  de l'appui des Etats-Unis  et de
la Grande-Bretagne à la France.  Le « plan
Laniel  » a été adopté q u a s i - i n t é g r a l e -
mont .  Paris l'ava i t  demandé  à Wash ing-
ton et à Londres .  Pour  les E ta t s -Unis ,
cette formule  é t a i t  d evenue  celle du
m o i n d r e  mal , pu isque  les rejets des de-
mandes  f r a n ç a i s e s  d ' i n t e r v e n t i o n  ont
nécessairement s i g n i f i é  que la solution
du problème Indochinois par la victoire
mil itaire ne pouvait  plus être escomptée.
On croit  savoir  que In Grande -Bre tagne
a longuement hési té  sur l' inclusion de la

rég ion  Hanoï -Haïphong  parmi les zones
i n t e r d i t e s .  Les consultations en t re  Lon-
dres et W a s h i n g t o n  semblent  être venues
à bout  de cette résis tance.

l'as de paix à tout prix
Selon le ¦ New-Yorl c Times > , le gou-

v e r n e m e n t  Laniel a u r a i t  pris  l' engage-
ment  que la France c o n t i n u e r a i t  la l u t t e ,
si les c o n d i t i o n s  d'a rmi s t i c e  a r r ê t ées  par
les t ro i s  g r a n d s  é t a i e n t  rejetées par le
camp c o m m u n i s t e .  Cet aspect de l'a t t i t u -
de o c c i d e n t a l e  ne peut encore être  con-
f i r m é  ou i n f i r m é  à Washington. On esti-
me , cependant; que les é léments  su ivan t s
cie c e t t e  attitude senublent établis  :

1) Les all iés occ iden taux  sont d'accord
pour ne pas aborder la <• phase inclochi-
noisc » de In conférence de Genève avec
le lourd h a n d i c a p  d 'être prêts à « la paix
h tout  pr ix ». La cap i tu la t ion  sans con-
d i t ion  est exclue.

2) Il y a, malgré  certaines d i f f i c u l t é s ,
une  u n i t é  occidentale à Genève , pour le
problème Indochinois,

S) L'organisation de la défense  du
Sud-Est as ia t ique  se poursuivra .  L'an-
goisse provoquée  par l ' évo lu t ion  de la
ba ta i l l e  de Dien-Bien -I 'h i i  a suscité une
crise dans  le camp occidental  et aussi
cer ta ins  m a l e n t e n d u s , mais m n i n t c n n n t
ce stade est dépassé.

AU PARAGUAY , la j u n t e  mi l i t a i r e  qui
a pris le pouvoi r  a rétabli l'ordre dnns
tout  le pnys.

EN FRANCE , 35 Uilos d'or in t rodui ts
f r audu l eusemen t  ont été saisis par les
douaniers  près d'Albens , en Savoie, dnns
une  au to  i m m a t r i c u l é e  en Suisse.

AU BRÉSIL , plus de 30 personnes ont
été tuées dnns  l'explosion d' un dépôt
d'explosif situé dans une île de la baie
do Rio de Janeiro.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameu x Thé Franklin
vou s proposent la dragée  Frankl in, qui
réuni t  et associe les vertus des plantes
et celles diu t r a i t e m e n t  ch imique .  Pour
vaincre la c o n s t i p a t i o n , l ibére r  l ' intes-
tin , s t imuler  la fonc t ion  du fo ie , prenez
une dragée F r a n k l i n  chaque soir. Toutes
pharmacies ot drogueries. Fr. 1.80 la
boîte cle 'M dragées.

Vous auriez dû exifier une
fermeture éclair COLOR-METAL

Si vous faites...

un exercice P. A.
(peinture artistique)

ne manquez pa.s d'acheter vos couleurs
ct pinceaux chez les spécialiste !..

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâtel

Chapelle des Terreaux
Sonntag, 0 . Mal , 20 Uhr

Christus der Ec kstein, derse lbe
gestern heute und in aile Eivig keit

Redner : Ed. Keusen, Bern
(Sur demande, traduction en français)

Gemelnde fiir Urchristenturm

SAMEDI 8 MAI 1954

Grande salle de la Rotonde
en faveur de. la Mission italienne

THÉ DANSANT, dès 15 heures

Soirée récréative et dansante
dès 20 heures

Prolongation d'ouverture autorisée

Grande salle de la Paix
Samedi S mal, cle 20 11. h 2 heures

SOIRÉE DANSANTE
avec l 'orchestre « POEMA »

DIMANCHE: DANSE
de 20 h. 30 à 24 heures

avec les « SWING PLAYERS »

INSTITUT RICHÈME
Samedi 8 mai

SOIRÉE DANSANTE
de 20 h. 30 à minui t

ATTENTION !
au marché, lo Camion de Marin vendra
beaucoup d'oranges « Pntcrno », une
quantité de belles pommes, beaucoup
d'asperges , salades du pays, oignons ù
planter , pommes de terre virgules :

Se recommando : Musy.

Exposition rétrospective
AIMÉ BARRAUD

Galerie des Amis  des nrts
Musée de Neuchâtel

du 11 avril au 16 mal 1954
Tous les jours , sauf le lundi ,

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Services d'aide familiale
du l i t toral  neuchâtelois

et du Val-de-Ruz

VENTE
DE COCCINELLES

en chocolat , 50 ct. pièce

CHAUMONT
ET GOLF HÔTEL

Asperges du Valais

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Ce soir, il 20 h. 30

Grande salle des conférences
6me CONCERT D'ABONNEMENT

Le «Quartette italiano »
Location à l'agence Strtibin et à l'entrée

N. B. — Il n'y a pas de répétition
cet après-midi

A C T I O N  B I B L I Q U E
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche f) mal h 20 heures
L'ÉVANGILE DB JEAN

Cours de culture biblique
présidé par M. John Alexander

Cordiale Invitation à chacun

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche  9 mai , à 20 heures

AUDITION DU CHŒUR
Invitation cordiale à chacun

ENTRÉE LIBRE

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital
Dimanche soir , à 20 h. 15
Causerie sur l'Apocalypse :

Une prophétie extraordinaire
Origine, durée et fin de la Turquie

ENTRKE LIBRE*:

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 MAI

12me tour
de Corcelles

(Plus de 25 équipes au départ)

Samedi et dimanche ..

D A N S E
Orchestre Willy Benoit

51 u u 1 u . ;•• m

(

Aujourd'hui et demain
MATINÉES SOIRÉES
à 14 h. 45 à 20 h. 30

I VACANCES
ROMAINES

ENFANTS ADMIS
dès l'âge de 13 ans

AUX MATINÉES
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

Tél. 5 30 00

BEAU-RIVAGE
CE SOIR ET DEMAIN

en matinée et en soirée

le grand comique montmartrois

DRAGNOB
(citoyen d'honneur de la Butte )

Ce soir , prolongation d'ouverture
autorisée

ATTENTION !
Grande vente d'asperges du Valais et de
France aveo beaucoup d'artichauts, ce
matin au marché, par le Camion de
Cernler - une quantité de sanguines Pa-
terne à Fr. 1.40 le kg. - à partir de 2 kg.
Fr . 1.35 le kg. - choux-fleurs - pois su-
crés - pois mange-tout - carottes nou-
velles - pommes de terre nouvelles - une
quantité de salades pommées et beau-
coup de bananes .

Se recommandent : les frères Daglia.

Ce soir à 20 h. 15

COUP DE JORAN - COMPLET
Comme un grand nombre de personnes
n 'ont pu trouver de place , le cabaret

neuchâtelois donnera
deux

séances supplémentaires
mardi et jeudi prochains

Location : Pattus, tabacs

INVITATION
à la FÊTE DES MANEANS

Dimanche à 20 heures
Ecluse 20

ARMÉE DU SALUT

D E R N I E R E S  DÉ P Ê C H E S  DE LA N UI T
. ¦ — . _r

pjocïéfê
sdCoopéraf h'ddeçs
tomommâ/Jow
NOTRE ACTION :

EMANES Fr. 1.10 lc kg.
Bananes «Fyffes » Fr. 2.— le kg.

Samedi soir , prolongation d'ouverture
f ^  f  Samedi et
V^OI*ft ?l I M  ̂ dimanche
V'VFlOUIlV thé dansant

Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance



Le Conseil d'Etat s'explique sur le dépassement
de crédit à l'Ecole d'agriculture de Cernier

Les 14 et 15 avril 1951, le peuple
neuchâtelois acceptait le décret du
Grand Conseil , du 19 mars 1951, accor-
dant au Conseil d'Etat un crédit de
3,030,000 fr., dont 500,000 fr. pour les
travaux de transformation et. les nou-
velles constructions envisagées pour les
bâtiments du personnel et le rural de
l'Ecole cantonale d'agriculture .

Les travaux débutèrent au cours de
l'été 1951, pour se terminer en 1953.

Les devis estimatifs établis en 1950
prévovaient une dépense globale de
500,00"0 fr. dont 130,000 fr. pour le bâ-
timent du personnel et une réserve de
15,000 fr. pour les imprévus ; ils ne
prévoyaient par contre aucun frais
d'architecte et d'ingénieur.

Or, sitôt après le déclenchement des
hostilités en Corée, les matér iaux et
les salaires subirent des hausses suc-
cessives qui bouleversèrent les prévi-
sions les mieux établies. Les devis pri-
mitifs  furent , de ce fait , sensiblement
dépassés.

« En admettant , aux dires d'architec-
tes , une hausse moyenne de 15 % du
coût de la construction pour la période
envisag ée, nous obtenons , écrit le Con-
seil d'Etat , un dé passement de 75,000
francs auquel il convient d'ajouter
31,690 fr. pour frais d'architectes et
d'ingénieur , non pris en considération
dans les devis primit ifs .  A ce dépasse-
ment de 106,890 fr. vinrent  s'ajouter
divers imprévus et frais supp lémentai-
res découlant , d'une part de la nature
du terrain sur lequel fut élevé la nou-
velle vacherie , terrain saturé d'eau qui
ocasionna des frais considérables d'as-
sainissement et d'installation de cana-
lisations ; d'autre part , il convient de
signaler que des modifications et des

améliorations furent  apportées aux
plans pr imi t i f s  en cours de travaux. »
Le montant  total des dépenses s'élève
ainsi à 628,923 fr. 88.

Après avoir fait le point avec les
architectes , le contrôle financier de
l'Etat , l ' intendance des bât iments  ct la
direction de l'école, le Conseil d'Etat
constate que les jus t i f ica t ions  fournies
au sujet de ce dépassement de
128,923 ' fr. 88 sont pertinentes ; le Con-
seil d'Etat approuve les dispositions
prises au cours des travaux par les or-
ganes de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture.

En outre , la commission de surveil-
lance de l'Ecole d' agriculture  s'est trou-
vée dans l'obligation d'accorder à la
direction de l'Ecole deux crédits com-
p lémenta i res  sp éciaux :

Le premier , nécessité par l'aération
i n s u f f i s a n t e  de la cuisine de l ' internat
dont les murs ct les armoires , par sui-
te de l' excès d 'humidi té , se recouvraient
de moisissures graves du plus vilain
aspect. L ' instal lat ion de prises de va-
peur ct d'un ventilateur , ainsi que la
réfection du local occasionnèrent une
dépense de 10,415 fr. 65.

Un deuxième crédit fut accordé pour
la réfection des places , cours ct che-
mins entourant  l 'établissement. L'état
de ces alentours ne cadrait plus avec
les bâ t iments  rénovés. La commission
alloua le crédit nécessaire à l'aménage-
ment  de ces abords ; les dépenses s'éle-
vèrent à 28,093 fr. 65.

Le montant  de la dépense totale , y
compris les deux crédits spéciaux ac-
cordés , s'élève a ins i  à 667, 433 fr. 18.

Le Conseil d'Etat demande donc au
Grand Conseil d'approuver le dépasse-
ment de 167,433 fr. 17.

Observations météorologiques
Observatoire ne Neuchfttel. 7 mal. —

Température : moyenne : 10,9 ; min.
7,1 ; max. : 15,4. Baromètre : moyenne
722,3. Vent dominant : direction : nord*
ouest ; force : moyenne. Etat du ciel
variable , nuageux pendant la Journée
clair le soir.

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

Niveau du lac du 6 mal, à 7 h. : 429.39
Niveau du lac du 7 mal, à 7 h. : 429.38

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse : généralement
beau temps, par moments nuageux dans
la Journée , surtout en montagne. Sur le
Plateau , bise modérée . Doux pendant la
Journée. Nord et centre des Grisons et
nord des Alpes sans l'ouest et le nord-
ouest : ciel variable , généralement enso-
leillé dans la matinée. Par Intervalles
nuageux dans la Journée, principalement
en montagne. Dans les Alpes, vents du
nord modérés, faiblissant lentement. Sur
le Plateau , faible bise. Plus doux pen-
dant la journée.

lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Pour la f ête  des mères
C' est demain la journée des mè-

res. C'est l'occasion de manifester
de f a ç o n  p articulière notre amour,
notre attachement, notre reconnais-
sance à celles qui , chaque jour que
le bon Dieu fait, sont l 'âme du
f o y e r , et aussi les bras , car dans
aucun métier il n'y a autant de be-
sognes ingrates que celles que doit
accomp lir une mère. Elle les ac-
comp lit naturellement, f idè lement ,
obéissant humblement A sa mission
de fa ire  régner la paix des âmes et
des choses dans l'univers famil ial .

Il est des mères, toutes sans
doute, qui seront confuses  des hom-
mages qui leur seront rendus de-
main. Nous  en connaissons certai-
nes qui reporteront ces marques de
reconnaissance sur autrui . Et
nous nous faisons l'interprète de
Pune d' elles pour adresser une pen-
sée au personnel de notre Maternité
qui , du médecin-chef et de la direc-
trice aux sages-femmes et infirmiè-
res, se préoccupent sans relâche du
bien-être moral et p hysique des ma-
mans qui vont l'être et qui le sont
devenues. « Pour mon compte, nous
écrit une lectrice, chaque séjour
passé à la Maternité est une cure
de repos , de joie et de bonheur ,
que je  souhaite à toutes les f u tures
mères. »

Nous nous associons évidemment
à cet hommage.

NEMO.

Nou s l isons dans l' « Effort-Suisse libé-
rale » l 'information suivante :

« Nous apprenon s que la -section de
Neuchâtel du "parti socialiste neuch Ait e-
(lois a décidé de proposer a ce dernier le
(lancement, d'une  in i t ia t ive  tendant à re-
viser la loi cantonale sur l'exercice des
droit s politiques dans le sens de d'intro-
duction du système de la représentation
proportionnelle pour l'élection des auto,
rites executives communales (Conseils
communaux) .

» C'est sans doute en vue des élections
communailes- de 1956 que cette proposi-
tion du parti -socialist e de Neuchât el a
été faite. »

Renseignements pris auprès des diri-
geants de la section du chef-lieu du parti
socialiste , il se révèle .qu'aucune décision
dans le sens indiqué par notre cowfrère
n'a été prise par le comité ou l'assem-
blée.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

La représentation
proportionnelle

an Conseil communiai ?

CHRONIQUE MUSICALE

Récital Horszowski
Nous avions conservé un merveil-

leux souvenir de Mieczyslaw Hor-
szowski , ayant déjà joué en notre
vil le , autrefois .  Mais nous ne pensions
pas retrouver un art aussi profondé-
ment humain , une musi que aussi au-
thent i que et bienfaisante.

Dès les * premières mesures du très
beau Prélude de Pablo Casais , une
atmosp hère se créait , telle qu'on la
rencontre dans bien peu de récitals de
piano , qui nous pénétrai t  et nous por-
tait insens ib lement  jusqu 'au cœur
même de la musi que , jusqu 'à l'âme
et au génie mêmes d'un Schubert , d'un
Schumann , d' un Beethoven , avec les-
quels nous étions bientôt comme en
int ime société...

Et c'est bien là l'œuvre du vérita-
ble interprête , qui se fait oublier dans
la mesure où il s'oublie lui-même face
à la musi que. Horszowski se fait  ou-
blier... et pourtant , que sa tenue, au
p iano , est belle à voir ! Ce que l'on
voit se confond ici si simp lement avec
ce que l'on entend , et nous donne
accès avec tant d' effacement aux tré-
sors invisibles  dont l'oreille découvre
peu à peu les richesses et l'éclat in-
soupçonnés...

Faut-il donner la palme à Kreisle-
riana ou à l'opus 53 de Beethoven ? Le
cycle schumanien  est rarement joué
in tégra lement , et les vrais interprètes
de Schumann  semblent se faire de
plus en plus rares. En écoutant Hor-
szowski , nous retrouvions l 'interpréta-
tion de Furtwiingler  dans la Qua-
trième symp honie ou celle de Casais
dans les Pièces en s ty le populaire , —
cette in te rpré ta t ion  qui communi que
à l ' instrument , qui est matière , l'ac-
cent de la parole , l ' inflexion confi-
dentielle de la voix et les plus pro-
fonds mystères de la vie psychologi que.

En composant Kreisleriana , Schu-
mann réalise la « mission » qu 'il assi-
gne à l'artiste : « projeter de la lu-
mière au fond du cœur humain  ». Mais
le jeu ct l ' interprétat ion d'Horszow-
ski , rayonnants  de beauté et de per-
fection musicales , reprennent à leur
tour cette mission — pour notre com-
plète joie et paix d'auditeurs pleins
de gratitude.

Nous permettra-t-on de dire Ici ,
non pour ranimer un récent débat ,
mais pour le conclure , qu 'à notre avis ,
rien ne pouvait  plus que ce concert
étayer , par contraste , les remarques
que nous avons formulées lors d'un
précédent récital de violon , ni mieux
appuyer les témoignages  d'approba-
tion que nous valut cette controverse ?

J.-M. B.

VIGNOBLE

CRESSIER
Course aux œufs

(c) A l'occasion de la fête de la Dédicace,
la jeunesse du village a organisé , di-
manche dernier, sa traditionnelle course
aux œufs, événement très goûté non
seulement de la population de Cressier ,
mais de celle des alentours également.

C'est sous un ciel gris que débuta cette
manifestation. La fanfare 1' « Espérance »
ouvrait le cortège dans lequel figuraient
les organisateurs ainsi que les demoiselles
d'honneur entourant le lanceur et le cou-
reur , de même que tout le personnel
surveillant.

Le char humoristique qui , chaque an-
née, faisait la joie de tous, ne figurait
pas au cortège, mais il était remplacé
par un groupe de musiciens ayant re-
vêtu les anciens uniformes de 1' « Espé-
rance ».

Un nombreux public suivit , non sans
émotions , la trajectoire des œufs qui,
parfois , vinrent atterrir dans les décors...
et les spectateurs. Coureur et lanceur
rivalisèrent de précision et de vitesse, et
c'est après quelques hésitations que les
dirigeants accordèrent la victoire au cou-
reur qui battit son collègue de peu.

Dès le milieu de la course, la jeunesse
avait organisé une vente de confetti , ce
qui donna lieu , dès la fin de la course,
à une bataille rangée, occompagnée de
quelques morceaux de la fanfare.

Au Clos Diesbach. les manèges étaient
Installés et ils furent assaillis dès la fin
de l'après-midi , par une foule qui hélas I
se dispersa bien vite sous la pluie qui
se mit à tomber à torrents .

Un bal public avait été organise à
l'hôtel de la Croix-Blanche et une foule
de danseurs tournoya fort tard dans la
nuit.

PESEUX
A propos du service cle

transports Peseux-Colomhier
En complément au compte^rendu pu-

blié vendredi , de l'a s.s comblée de l'Asso-
ciation des sociétés locales et d'utilité
publiqu e de Peseux, précisons que le ser-
vice de transports Peseux-Colomibier n'a
pas suspendu son activité.  Il l'avait fait
il y a plu s d'une année après la période
des essais. Actuellement, le service est
officiel, reconnu par les P.T.T. et son
horaire figure dans l'indicateur officiel
suisse. Quoique les pouvoirs publics
aient renoncé à verser des subventions ,
le financement de l'entreprise est assuré.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois d'avril , 14 nais-
sances et 9 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil
où 2 mariages furent célébrés.

Sur les 14 nouveau-nés, 5 ont leur
parents domiciliés à Fleurier , 2 à Tra-
vers , 2 aux Verrières , 2 à Môtiers , 1 à
Buttes , 1 à la Côte-aux-Fées et 1 à Pon-
tarlier. Toutes ces naissances ont en
lieu au service de maternité de l'hô-
pital.

COUVET
TJne fillette renversée par

une camionnette
(sp) Dans la matinée de vendredi , la pe-
tite Kureth , qui débouchait de la . rue
Louis-Pernod a été renversée, en arrivant
dans la rue Ed.-Dubied par une camion-
nette bernoise.

L'en fant a été blessée et elle dut rece-
voir les soins d'un médecin.

Un char « Patton » traverse Savagnier

Le département militaire fédéral procède actuellement à l'essai de chars
« Patton 44 » et de « Centurion 50 ». On sait par ailleurs qu 'il a déjà com-
mandé un certain nombre  de chars français « A. M. X. ». Des essais ont eu
lieu hier avec ces trois types de chars sur territoire neuchâtelois. Voici,
représenté sur notre cliché, un char « Patton » qui , arrivé de Saint-Imier,
par les Pontins, est en train de traverser Savagnier pour se rendre à
Chaumont par la route très rapide de la Charrière. Ce char est ensuite
parvenu à Chaumont et , de là , s'est rendu au Val-de-Travers. Les essais se
poursuivront aujourd'hui à Mauborget. Des agents de la brigade de la

circulation ont assuré la police de la route.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

JURA BERNOIS |

DELÉMONT

Grave accident d'auto
Trois blessés

Un grave accident d'automobile s'est
produit , vendredi matin , vers environ
6 heures sur la route de la Caquerelle-la
Roche. Une voiture , dans laquelle avaient
pris place trois habitants de Vendlin-
court — le conducteur ayant perdu la
maîtrise de son véhicule — dévala une
forte pente et vint miraculeusement s'ar-
rêter après 25 mètres. Les trois occu-
pants , gravement blessés, ont été con-
duits à l'hôpital de Porrentruy. Le con-
ducteur en particulier , est dans un état
très grave et circulait sans être en pos-
session d'un permis de conduire. La voi-
ture, achetée deux jours auparavant , est
complètement détruite.

NOUVELLES SUISSES

Double asphyxie mortelle
à Genève

GENÈVE , 7. — Alertée par des loca.
taires , la police a découvert dans un ap.
parlement de l ' immeuble  No 12 de la rue
des Etuves , près de Saint-Gervais , la
corps de Mme Marie Martigny, 72 ans
Fribourgeoise , et de son frère, Oscar
Nigg, manœuvre , Schwyzois , né en 1894.
M. Nigg séjournait chez sa sœur. Tous
les efforts pour les ranimer , se révélé.
rent vains. On pense que cette double
asph yxie est due à des émanations de
gaz.

Une alpiniste tuée
au Grand-Combin

MARTIGNY , 8. — Quatre alpinistes
français qui tentaient l'ascension du
Grand-Combin , ont été surpris par une
avalanche. L'une des alpinistes , Mme Ra.
pin-Arlettaz , habitant Talloires , dans la
Haute-Savoie, a été tuée. Son corps a été
ramené dans la plaine et sera acheminé
en France.

Un drame sanglant à Orbe
ORBE, 7. — Un chauffeur de camion,

nommé Hi-rschy, fixé depu is deux ans à
Orbe, ne s'entendait plus avec sa logeuse.
Après s'être querellé avec elle, il avait
reçu son congé et devait comparaître de.
vant le tribunal de simple police d'Orbe-,
pour scandale.

Vendredi , à 5 heures , il guetta sa lo-
geuse, qui passait dans une galerie de
l'immeuble, se jeta sur elle et tenta de
l'étrangler. La femme se défendit , assé-
nant  un coup de son vase de nuit sur le
crâne de Hirschy. Sur quoC l'homme
s'ouvrit la gorge avec son rasoir. Il a été
transporté dans un état désespéré à l'hô-
pital d'Orbe.
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Adhère* à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-ffavro 13 - Tél . 543 80

Une seule chose est nécessaire.
Luc 10 : «.

Que ton règne vienne.
Matth. 8 : 10. '

Monsieur et Madame André Corswant
et leur fille Lucienne , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Pierre Corswant ;
Monsieur et Madame Ernest Widmer-

Corswant et leurs filles Renée et Lise-
Marion , à Chêne-Bourg (Genève) ;

Monsieur et Madame Pierre Jeann;
ret-Corswant et leurs enfants Monet te ,
Jean-Marc et Michel , à la Chaux-de-
Fonds ; , ,,

Madame Elly Corswant , ses enfants
et petits-enfants ; .

les enfants et pet its-enfants ae ieu
Edouard Dubois ; t

les enfants de feu Alfred , Paul , »
Henri Dubois, de feu N. v. Rossing,
de feu Eugène Lesquereux ;

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

décès de

Monsieur Willy CORSWANT
ancien pasteur et professeur

à l'Université
leur cher père, beau-p ère, grasd-P^
frère, beau-frère , oncle , cousin et ,J s
rent, que Dieu a repris à Lui , a>
sa septante - deuxième année, apr
quel ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 7 mai 1954.
(Hôpital des Cadolles)

L'incinération aura lieu dans l ' n
mité de la famil le , lundi 10 mai.

BJEANRICHARD Dlr.̂ ***^

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettrt

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
RÉGIONS DES LACS

YVERDON

A la Société
cle développement

(*c) Présidé par M. Jean Vautiier, le co-
mité de la Société de développement
de notre ville a siégé en assemblée
de -printemps. Il s'est occupé notam-
ment du muuveau plan d'Yverdon qui
paraîtra on juin, diu concours de bal-
cons fleuris que présidera désormais
M. Miairtin , , j ardinier-chef de la ville , de
l' exposition qui au.na lieu dès juillet
à l'hôtel de ville, des pertes (une ving-
taine) qu'a subies lia colonie des cy-
gnes cet hiver, ainsi que des premiers
rés'ultaitis de l'exploitation du gyrobus.

M. L. Jaqu ier a été nomimé membre
du comité en remplaeeimemit de M.
Muriset.

Un voleur pincé
(c) Un jeune homm e de notre ville , âgé
de 19 ans , avait volé deux valises dans
lesquelles se trouvait  un outillage est imé
à plusieurs centaines de francs. La gen-
darmerie , après l'avoir ident i f ié , l'a in-
carcéré dans les prisons d'Yverdon.

BIENNE
La foire

(c) Lie beau temps favorisa la foire
qui eut lieu jeudi à Bien-ne. Aussi fut-
olilie très* animée, surtout ie .marché aux
porcs où, comme le mois précédent ,
la dem ain de fut  giramde.

Voici les prix pratiqués : 1500 à
1800 francs pour les vaches et les gé-
misses ; 150 à 200 francs pour Jes porcs
et 80 à 100 francs pour les porcelets*,
On dénombra smir le champ de foire
11 vaches, lfi génisses ot 408 poires.

Après l'arrestation
de la bande de voleuses

(c) On se souvient qu 'au début de la
semaine, un trio de femmes mariées do-
miciliées à Bienne a été arrêté , après
avoir commis des vols dans différents
magasins pour des sommes considéra -
bles.

Or, le mari de l'une d'elles, M. W. B. —
son quatrième mari , bien qu 'elle ue soit
que dans la trentaine — a mis fin à ses
jours .

Les TUILERIES de Grandson
Un automobiliste tessinois

victime d'un grave accident
(c) Un automobilist e tessinois , M. Ph.
Schmutz , domicilié à Locarno , roulait
hier matin en direction d'Yverdon. A
5 h. 30, à la sortie des Tuileries , sa pe-
ti te voiture zigzagu a sur la route , arra -
cha rhydramt situé en face du garage ,
retra versa la chaussée et vint  s'emboutir
contre le mur d'entrée d'un jardin , situé
de l'autre côté. L'eau jail l it de ihydrant
et des voisins se précipitèrent au secours
de la victime auquel un médecin prodi-
gua les premiers soins.

M. Philippe Schmutz fut ensuite con-
duit  à l'hôpital d'Yverdon avec une frac-
ture de la mâchoire et une fracture de
la jambe gauche. Le malheureux a dû
rester sur la table d'opération jus qu'à
16 heures.

La voiture est hors d'usage et la gen-
darmerie a ouvert une enquêt e pou r éta-
blir les causes de ce terribl e accident.

MORAT
Un récidiviste arrêté

La sûreté fribourgeoise a arrêté , à Mo-
ral , un récidiviste , âgé de 37 ans , d'ori-
gine lucennoise, qui avai t fracturé des
troncs dans des églises de Lully, Cugy,
Cheyres (Rroye), ainsi qu'à Bôsingen et
Heitenried (Lac) et enfin à Morat , où il
a été surpris en flagrant délit. Le mal-
faiteur qui est titulaire de douze con-
damnations , a avoué avoir commis des
méfaits du même genre dans plusieurs
temples et églises du canton de Vaud.

VAL-DE-RUZ
M

L'assemblée de la Ligue
cantonale neuchâteloise

contre la tuberculose
à Cernier

(sp) L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier a bien voulu recevoir l'assem-
blée générale de la Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tuberculose qui
a eu lieu jeudi après-midi sous la pré-
sidence du Dr Guye, de la Chaux-de-
Fonds , qui déclare que la tuberculose
est toujours une maladie redoutable ,
quoique moins mortelle qu 'autrefois .

Il s'agit d'améliorer la coordinat ion
qui doit exister entre les comités de
distr ict  et les organes cantonaux et
fédéraux et les pouvoirs publics , tou-
jours disposés à intervenir  matériel-
lement pour les tuberculeux.

La générosité du Dr Paul Humber t
permet main tenan t  aux malades de re-
trouver plus facilement une occupation
conforme à leur état physi que. Les au-
torités ont  procédé à l'exaim em médical
de 15,823 personnes .

Le docteu r Houriet présente un rap-
port très documenté isur « L'activité de
la Fondation Dr Pau l Humbert ; œuvre
post-sanatoirial e ». Il donne conmais-
-sam-oe du projet de fiche à d i s t r ibuer
à l'employeur et à l'employé pouir être
iromise au secrétairiait cantonal de la
Ligu e coinitre la tuberculose , qui facili-
tera la reprise du 'bra.v.ail aux mala-
des ; dams ce domaine il faut aller len-
temen't pour marcher avec -sécurité, ré-
pond le D*r Houriet  à une question
d'un délégué du district du Loole.

Mll e Jamine Hummal , ass is tante  so-
ciale à la division des voies resp iratoi-
res de l'hôpitail des Cad-oliles, parle de
la reprise active du travail par le ma-
lade.

Les comptes bouclent avec un solde
actif de 4000 fr. environ , et s-on .rap-
port donne cornu ai s.sain ce de son abon-
dante activité.

Le comité actuellement em charge est
réélu avec M. Guye , de Ja Ghaux-de-
Foind.s comme président. MM. Girard ,
ancien directeur du Crédit suisse à
Peseux , et Favr e d'Areuse, direct eur de
la Société de Banque  suisse, sont réélus
avec un supp léant au Val-de-Ruz.

Des remerciements sont adressés au
comité cantonal pour son gros travail,
et tou t spécialement à M. Guye, pré-
sident, et à M. Meystre, secrétair e, qui
snmit à l'œuvre toute l'année.

La 'nombreuse assemblée a entendu
ensuite avec un vif intérêt une conifé-
iren-ce, illustrée d'un film , du ' Dir Jean
Staehli , vétérinaire cantonal , à Corcel-
les, sur « Les résuilta'ts de la lutte con-
t*re la tuberculose bovine (tons le cam-
ion de Neuchâtel ».

Puis tous les pantiripants visitèrent
¦l'Ecole d'aigiriouituire sous l'aimable con-
duite de son directeur , M. Sandoz, qui
offrit une collation.. Le conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet, chef du départe-
ment de !' agriculture, -termina cette in-
fères sain te rencontre par quelques paro-
les de circonstance.

i AUX MONTAGNêT"!
LA BREVINE
Une paysanne

passe sous un tracteur
(c) Jeudi matin , Mme Louis Bachmi-n-nété renversée par le tra cteur que c f̂sait son mari. "'-

Le médecin appelé d'urgence a constaté de nombreuses graves contusions !(une fracture de la jamb e.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une école de recrues

dans le Jura
(c) L'école de recrues 21 dos troupes lé.gères motorisées de Thoune , forte d'environ 600 hommes , est s tat i onné e deauùlundi  dernier  dans le Jura. Le bureau dl 'état-major est à l'hôtel de Paris et lesdeux compagnies et les troi s escadronsoccupent des cantonnement s aux Endroits , aux Brenets , h la Sagne , à Tète^de-Ran et à la Perrière.

L'école commandée par le colonel Kohler se livre à des exercices qui se déron "
lent  dans toute la région .

Lundi  soir , à 21 heures , aura lien à laVue-des-Alpes la cérémonie de la remisede l 'étendard à la troupe.
Ces soldats s ta t ionneront  chez nousju squ 'au 21 mai prochain.

EN PAYS FRIBOURGEOIS —
Les travaux

du Grand Conseil
Le Grand Conseil fribourgeois a ap-

prouvé vendredi les comptes de divers
départements. Au chapitre des travaux
publics, le Conseil d'Etat a déclaré qu'il
envisageait la reconstru ction prochaine
du pont suspendu du Gottéron , sis à la
sortie de Fribourg. Le futur pont sera
édifié en béton ou en fer, sur une seule
arche, qui enjamberait la vallée à 70 mè-
tres de hauteur.

La -session est interrompue . et sera re-
prise mardi à 11 heures.

Voici l'ordre du jour de la session
ordinaire de printemps du Grand Con-
seil qui s'ouvrira lundi 17 mai ,
à 14 h. 30 :

1. Nomination du bureau du Grand
Conseil.

2. Nomination de la commission fi-
nancière de 1955.

3. Nomination d'un juge cantonal en
remplacement de M. Adrien Etter, dé-
missionnaire.

4. Nomination du président de la
Cour d'assises.

5. Nomination éventuelle d'un prési-
dent du tribunal de district.

6. Nomination d'un membre de la
Cour de cassation pénale en remp lace-
ment de M. Alexandre Gicot, démis-
sionnaire.

7. Rapports du Conseil d'Etat et de
la commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion de l'exercice
1953.

8. Rapports concernant diverses de-
mandes en grâce.

9. Rapports concernant diverses de-
mandes de naturalisation.

10. Rapport concernant la votation
cantonale des 10 et 11 avril 1954, sur
l'initiative populaire relative à la mo-
dification de la loi sur les allocations
familiales et le contre-projet du Grand
Conseil.

11. Rapport relatif à la votation can-
tonale des 10 et 11 avril 1954, sur l'ini-
tiative populaire demandant une loi
cantonale unique sur l'aide à la vieil-
lesse et aux survivants et le contre-
projet du Grand Conseil.

12. Rapport sur les travaux de réno-
vation effectués à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.

13. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi con-
cernant la caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel.

14. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de décret
concernant l'aide à la construction de
logements à loyer modeste.

15. Motions , postulats et interpella-
tions.

L'ordre du jour
de la session de printemps

du Grand Conseil La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 7 mai , le Conseil
d'Etat a nomm é M. Loui s Dubois-dit-Co-
sandier , négociant à Sagne-Eglise, en
qualité de débitant de sels en remplace-
ment de M. Emile Holfer , démissionnai-
ire.

.Décision du Conseil d'Etat

Le comité  de la Fédération lait ière
neuchâteloise a tenu , le 5 mai , une séan-
ce extra ordinaire.  Elle a examiné la si-
tuation créée par la baisse du prix du
lait aux producteurs et proteste avec
énergie contre  la décision in jus te  du
Conseil fédérai qui prive la paysannerie
d'une partie de son revenu.

Concernant la mani fes ta t ion  du 9 mai
à Berne , le comité de la fédération a re-
noncé à y faire participer colle-ci off i -
ciell ement . II recommande en revanche
aux sociétés affi l iées de prendre une dé-
cision et éventuellement d'envoyer des
délégations dans la ville fédérale.

Notons que l 'Union suisse des paysans
et l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait , tout en reconnaissant  le bien
fondé des réactions contre la décision
du Conseil fédéral , avaient laissé à leurs
sociétés et fédérations le soin de juger ce
qu 'elles devaient entreprendre diman-
che.

Les producteurs de lait
neuchâtelois et la « marche

sur Berne » de demain

La commission financière du Grand
Conseil chargée d'examiner les comp-
tes et la gestion du Conseil d'Etat pen-
dant l'exercice 1953 vient de publier
son rapport. Elle approuve en conclu-
sion les comptes de l'exercice 1953 ain-
si que la gestion du gouvernement , le
décret concernant l'amortissement d'un
crédit, la dotation de fonds et comptes
de réserve et une subvention extraor-
dinaire , et le décret concernant une ré-
duction de l'impôt direct pour l'année
1954.

Le rapport
de la commission financière

du Grand Conseil

La Société suisse de droit pénal tient
aujourd'hui  et dimanche ses assises
de printemps à Neuchâtel. Quelque cent
mag istrats , professeurs de droit , avo-
cats , etc., partici pent à cette impor-
tante réunion , consacrée à l 'étude de la
revision éventuelle des dispositions du
Code p énal relatives au système et à
l' exécution des peines.

M.  Markus Feldmann , conseiller f é -
déral , assistera à ces travaux.

Nous souhaitons aux p énalistes suis-
ses une cordiale bienvenue à Neuchâ-
tel , et esp érons que le temps saura se
mettre en fra is  pour saluer leur con-
grès et leur fa i re  appréci er comme elle
doit l'être , notre région.

Bienvenue
aux pénalistes suisses

Une expédition fi-amco-espagnoile ,
minutieusement préparée , partira de
Paris lundi pour l'Afrique équaiton-iaie
française où elle se propose de re-
chercher et d-e retirrau 'veir uni e ipace -en-
core in-eommiue de Py-gmées, réducteurs
die fêtes  à la manière des Jivairo*. ¦ '

M. Marcel Prêtre, de Bôil e, qui a
déjà participé, il y -a quelques mois ,
à une grande expédition dont les j our-
naux at la radio oint Ip-ng-uem-emit pa-rlé,
fera pairtie de cette mission. A son re-
tour, ill fora un rapport au ministère
français des col onies sur lia possibilité
de vulgariser la chasse en Afriqu e
équiatori-ale et d'ouvrir plus large-menit
cette région au touriisime.

A la* recherche
d'une race inconnue


