
Les dirigeants français repensent
la guerre d'Indochine

TARDIF REVEIL...

Des mesures d'urgence vont sans doute êt re prises
pour renforcer le corps expéditionnaire

Notre correspondant de Paris
BOUS téléphone :
le comité de défense nationale

présidé par M. René Cot y a com-
mencé hier l'examen de la situation
militaire en Indochine. Une secon-
de réunion est pré vue aujourd'hui ,
A ('issue de laquelle des mesures
[[urgence seront certainement ar-
rêtées en vue de renforcer le poten-
tiel défens if du corps exp édition-
naire.

Encore que les délibérations de
cet organisme soient ultra-secrètes
rf ne f assent j amais l'objet d' aucun
communiqué o f f i c i e l , on a tout lieu
de p enser que le p roblème indochi-
nois a été étudié sur la base d' un
rapp ort du g énéral Navarre pa rve-
nu ces j ours-ci à Paris, et dans le
double dessein d'abord de permet-
Ire à la négociation dip lomatique
de continuer à Genève , ensuite de
mettre à lu disposition du haut-
commandement les renforts (hom-
mes et matériel) devenus d' autant
plus nécessaires que le Viet-minh
dispose désormais des e f f e c t i f s  pré-
cédemment f i xés  autour du camp
retranché de Dien-Bien-Phu.

Il ne s'ag it pas seulement , on le
voit , d'envoyer des troupes fraîches
au général N avarre ou d'accroître
le nombre des appareils de bom-
bardement , mais bien de repen-
ser » la stratég ie indochinoise à la
lumière des enseignements du re-
vers de Dien-Bien-Phu et des périls
nouveaux que fera it immanquable-
ment courir un échec éventuel de
la conférence de Genève.

Si on laisse de côté l'aspect di-
p lomatique, qui fai t  l'objet de con-
mïàtions bilatérales entre Paris et
f lm\àngton, il apparaît que sur le
vlan strictement militaire , d'impor-
tantes décisions devront être prises
ans an avenir très rapproché. Sans

faire de stratég ie en chambre aussi
puérile que gratuitement spéculati-
ve, il semble que la tactique des
hérissons doive être abandonnée.
On s'en tiendra à la défense des
p érimètres essentiels , ce qui impli-
que un regroupement des forces
jranco-vietnamiennes , voire même
une concentration des dispositifs
par abandon volontaire des posi-
tions ju gées trop excentriques.

En ce qui concerne la question
des renforts , elle ne peut être, dans
l'immédiat tout au moins et parce
que la loi interdit l'envoi de re-
crues sur les théâtres d' op ération ,
envisag ée que selon les méthodes ,
déjà exposées hier dans ce journal ,
du transfert des e f f e c t i f s  de carriè-
re actuellement disponibles en Eu-
rope continentale et dans les terri-
toire d'outre-mer.

L'économie de ces dispositions
n'est pas encore connue , mais les
spécialistes la présentent volontiers
ainsi : la légion étrangère sera ren-
forcée  ; des unités seront prélevées
en Afrique du nord , formées d' en-
gag és et de rengagés, afin de ne pas
dégarnir les garnisons de Tunisie ,
d'Al gérie et du Maroc. La propor-
tion des recrues du contingent sera
dans le même temps augmentée de
l'autre côté de la Méditerranée. Des
e f f e c t i f s  peuvent être aussi dégagés
en Allemagne, après accord de
l'OTAN. Des équipages aériens peu -
vent être en outre envoyés en Ex-
trême-Orient.

Combien peut-on esp érer d' une
telle opération ? Certains disent
l' e f f e c t i f  de deux divisions, soit un
peu p lus que n'a coûté l'a f fa i re  de
Dien-Bien-Ph u en tués , blessés , pri-
sonniers et malades. Sera-ce s u f f i -
sant ? Dans l'immédiat , on serait
tenté de répondre par l'af f irmat ive ,
mais comme la question n'est pas
seulement posée de reconstituer un
corps de bataille , mais de le ren-
forcer  pour lui permettre de faire
face  à toutes les éventualités , on
voit en réalité que le problème exa-
miné au comité de défense natio-
nale est--infiniment comp lexe et
qu'il touche à la structure même
de la politique militaire française
en Indochine.

Quoi qu'il en soit, l'a f fa ire  est
maintenant portée sur la p lace pu-
blique et il n'est p lus un Français
aujourd'hui pour ignorer ' que la
guerre d 'Indochine est une vraie
guerre , pour laquelle , et depuis
long temps déjà , auraient dû être mo-
bilisées toutes les énerg ies et tou-
tes les ressources de la nation. Tar-
dif réveil...

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

L'HOSPES, exposition internationale
d'art culinaire connaît à Berne

dès sa première semaine le plus vif succès
L'« Hospes » a ouvert hier ses port es.

La presse avait été invitée la veille déjà
à une visite de l'exposition. Sans doute,
tout n 'était pas terminé. Dans les halles,
ta et là, on mettait encore fébrilement
la dernière main à la présentation des
stands. On clouait, on tapait , on amé-
nageait comme à tous les moments ulti-
mes qui précèdent l'inauguration d'une
manifestation de ce genre. Mais l'en-
semble , juscpi e dans bien des détails,
avait déjà pris forme. L'exposition d'art
Culinaire et gastronomique, d'art hôte-
lier et touristique aussi , se présentait
déjà à nos yeux dans le décor élégant ,
charmant et plein de goût ¦qui la carac-
térise et dans lequel un public qui paraît
devoir être très nombreux se mouvra
'n mois durant ; avec pareillement ces
merveilles de bonne cuisine qui vont
flatter le palais des gourmets. Et l'idée
de cette « avant-première » pour la
Presse était aissnrément heureuse. Car
le j our officiel d'ouverture, pressés dans
-sue cohue sans nom, les journaliste s
eut peine souvent à voir ce qu'ils aime-
raient signaler à leurs lecteurs.

es drapeaux de quelque seize nations flotten t devant le « restaurant inter-
"tonal » symbolisant le caractère pacifique de la grande manifestation

bernoise.

Quelques chiffres
Pour se rendre à THospes, qui s'étend

sur l'emplacement de l'AilLmend, M faut
partir de préférence... de la fosse aux
ours. De là , en effet , un télésiège vous
emmène sur la colline et c'est un spec-
tacl e sur la vieille ville de Berne à ne
point manquer. Parvenu sur la hauteur ,
vous survolez, à quelqu e dix ou douze
mètres du sol, de la manière la plus
reposante cnii soit, les massifs fleuris ,
les vieux arbres et les pièces d'eau du
« Rosengarten », puis, d'un agréable coup
d'oeil , vous dominez l'exposition elle-
même, en attendant d'atterrir doucement
dans son enceinte même.

La surface couverte par l'Hospes est
vaste : 170,000 mètres carrés au total
(rappelons, à titre de comparaison , que
l'Exposition nationale de 1939 , à Zurich,
s'étendait sur 300,000 mètres carrés),
dont 53,000 construits. Bille totalise 51
bâtiments, soit 20 halles d'exposition,
26 restaurants (avec près de 6000 places
assises), 3 bâtiments spéciaux (C.F.F.,
P.T.T, sphère lumineuse) et 2 bâti-

ments administ ratifs. Quant au nombre
des exposants, il s'élève à 821, dont 631,
représentant onze pays, pour la seule
section industrielle et. art isanale, section
en rapport uniquement , bien entendu,
avec le thèm e traité par l'Hospes.

Attractions
Et ce qui frappe tout d'abord , ce sont

les vastes zones de verdure, pa 'rfois cou-
pées d'eau, le judicieux aménagement
des jardins et des terrasses autour des
pavillons, la petit e gare —• car il y a
une gare ! — avec quais ,  voies de garage
où sont stationnés divers modèles (le
voitures des C.F.F. : vagon-restauirant,
vagon-buffet, vagon-bar , vagon-panora-
ma... Et ce qui amuse, c'est, contrastant
avec le matériel r o u l a n t  moderne , le
petit t rain du centenaire qui pa rcourt
l'exposition et sur lequel on grimpe
quand l'envie vou s chante...

Ce qui att ire encore d'emblée ie re-
gard , c'est , dominant  le tout , le clou de
l'exposition : la sphère lumineuse. Il
>s'agit d'un immense globe de onze mè-
tres et demi de diamètre, dont l'inté-
rieur est, tapissé d'un tissu de coton qui
ne laisse f i l t rer  aucune lumière et ne
projette aucune ombre. Le public se
masse sur une galerie située à l'inté-
rieu r et à mi-hauteu r de la sphère. Il a
l ' i l lusion de voir un cieil étoile ct il
éprouve le sentiment d'être suspendu
dans l'espace cosmique, Une danseuse
apparaît alors et il vous semble qu'elle
arrive de l ' i n f in i , à bord d'un mysté-
rieux avion interplanétaire 1

Voilà pour les attractions.  Il y en n
du reste bien d'autres. Et les jeux d'eau,
le soir , dans le grand bassin situé au
centre de l'exposition , où ont été dispo-
sés avec art 90 bouches et. 160 réflec-
teurs aquat iques , sont par exemple d'une
beauté féerique. Nous ne nou s lassion s
pas d'en contempler lés multiples et
changeantes couleurs .

A travers les restaurants
Mais pair où commencer notre visite ?

Avant de pénétrer dans les halles et les
bâtiments où il faudra du t emps pour
tout regarder à loisir  et avec l'a t tent ion
nécessaire , je crois -qu'il convient de
faire une rapide tournée des restau-
rants, sans pouvoir , hélas ! nous arrêter
à t o u r s  ; iil y l' aun l n-a i I  l' esto-mac de Gar-
gantua ! Avec quel goût chacun a été
édifié ! Voici ,1a bonne auberge de cam-
pagne bernois e et voici la cave vaud oise,
le mazot valaisan , la stueva grischuna.
Mais déjà vous brûlez les frontières.

(Lire la suite en 15me page)

Le bilan des trois premières semaines
de la conférence de Genève

Pas de progrès en ce qui concerne la Corée, mais léger optimisme
au sujet de l'Indochine

GENÈVE, 14. — Au terme de sa
troisième semaine, la conférence asia-
tique piétine en ce qui concerne la
Corée, mais um léger optimism e pré-
valait vendred i soir pour ce qui est
die .la cessation des hostilités en Indo-
chine. Dresser le bilan des résultats
acquis est œuvre tout à la fois aisée
et assez décevante. Aisée, parce que
les résultats sont encore minces, et
assez décevante , parce que le ctiemiu
à parcourir jusqu 'à la restauration de
la paix en Extrême-Orient sera plus
airdu qu 'on ne l'espérait.

De nombreux discours ont été pro-
noncés. La oonférenoe n'a pas encore
entièrement fait , sien le conseil que toi
adressait M. Spaak : écarter les lon-
gues discussions sur les questions die
procédure, les inutiles discours sur la
val eur respective des idéaux en p.ré-

senoe, les rappels de faits histori ques
suiç . lesquel s il y a opposition absolue
entre les deux camps, l imi te r  les inter-
ventions à l'ordre du jour et sfô sou-
venir enfin que la diplomatie n'est
pas la propagande et que le seu'l pres-
tige qui compte, c'est celui de contri-
buer par .la. bonne volonté  et l'esprit
de compréhension an succès de l'entre-
prise commune.

L'affaire coréenne
En ce qui concerne la Corée, les

perspectives d'entente apparaissent bien
minimes. Les positions pri ses sont si
aibsolues. que l' on en vient à se de-
mander par quel miracle un accord
pourrait bien se faire. Certes, de part
et d'autre , on aff i rme que le but  de
la conférence est de parvenir à consti-

tuer une Corée libre, indépendante , dé-
mocratique et réunifiée.  Les mots sont
les mêmes, mais chacune des deux., par-
ties leur donne un sens absolument
di f férent .

L'on ne diffère pas seulement sur le
fond , mais  aussi sur les méthodes. Le
camp oriental  a jeté l' anathème contre
l'action des Nations Unies, surtout  par
la bouche de M. Molotov. Cette action
est jugée parfaitement légitime et sus-
ceptible d.e raffermir les chances de
paix dans le monde en d écourageant
tout agresseur éventuel , par les seize
pa ys qui prirent part aux hostilités,
en vertu du princi pe de la sécurité
collective et pour venir à l'aid e d'un
Etat membre victime d'une  agression.

La Corée du Nord s'oppose à tou t
contrôle int e rna t iona l  des élections,
tandis que il a Corée du Sud , estimant
que ses électeurs ont eu jusqu 'ici qua-
tre fois l' occasion de se rendre libre-
ment aux  urnes et qu 'ils y retourne-
ront le 20 mai , ne veut entendr e par-
ler que d'élections dans le nord du
pays, contrairement à l' avis d' aut res
pays.

La séance d hier
de la conférence indochinoise

M. Molotov a f ait de nouvelles pr opo sitions
qui pourraient constituer un comp romis

GENÈVE , 14. — Trois ' orateurs ont
pris la parole au cours de la 4me réu-
nion de la conférence d'Indochine , ven-
dredi après-midi, que présidait , selon
le système de rotation convenu , M. Mo-
lotov , à savoir les chefs des délégations
soviétique, française ct cambodgienne.

M. Molotov a critiqué en termes vi-
rulents la politique de la France en
Indochine, mais a toutefois présenté
une proposition sur la cessation éven-
tuelle des hostilités.

II a déclaré que les propositions
énoncées par le chef de la délégation
du Viet-minh pouvaient servir de base
an règlement du problème indochinolB
et au rétablisement de la paix. A son
avis, la France devrait reconnaître la
souveraineté et l'indépendance du Viet-
minh, du Khmer et du Pathet Lao. Un
accord devrait être réalisé pour le re-
trait , dans une période à fixer entre
les parties, de toutes les troupes étran-
gères de ces trois • territoires.

Des élections libres devraient être or-
ganisées en vue de la formation d'un
seul gouvernement démocratique dans
chacun des trois Etats.

M. Molotov a proposé , en ce qui con-
cerne la garantie accordée par les Etats
participant à la conférence aux accords
qui pourront être conclus , l'adjonction
d'une disposition supplémentaire aux
termes de laquelle , en vue d'assister les

parties en cause dans l'application de
l'accord sur la cessation deB hostilités,
une commission de surveillance formée
de nations neutres sera instituée.

M. Bidault a ensuite exposé la thèse
française face aux propositions de M.
Pham Van Dong, premier délégué du
Viet-minh , et aux questions de M. Eden.
(Lire la suite en 15me page)

La 2me étape Champéry-Genève
du Tour de Romandie

Le classement général reste inchangé
(SERVICE SPÉCIAL)

L'étape de vendred i a été un peu
une étape pour rien , car les i as J
n'ont pa.s réagi comme on aurait pu
le souhaiter. Dans les 80 premiers kilo-
mètres, il a semblé que les c gra nds »
voulaient  contrôler la course et le pe-
loton a fait m o n t r e  de v igueur .  M a i s ,
dès ce moment , lorsque les échappés
ont pu augmenter  leur  avance , l'éta t
de fait a été admis el il ne s'est réel-
lement rien pa ssé de spécial jusqu 'à
l'airriviée. Kol f Graf et Kamber ont tenté

Jean Forestier et Marcel Huber, les
deux héros de la première étape.

leur cha nce au bon moment , peu avant
l'arrivée qui étai t  jugée à l'avenue
id"Aïr e à Genèv e et Kamber, rapide au
isprint , s'est assuré le meilleur sur
Graif.

Après lia îmc étape, le classement
général reste inchangé et le seul béné-
ficiaire d.e lia jouirn.ee est le Belge Va.n
Kekhove qui passe .en 7mc position et
n 'a plus que 4' 59" de retard sur le
leader Forestier .

La course
C'est sous un bea u soleil que le dé-

part cie la seconde étape a été donné
à Chamipéry , à midi 45 , devant  une
nombreuse assistance. Les 14 km. de
descente menant à Monthey étaient
neu t ralisés, en sorte que la course a
commencé réellement à Monthey.

(Lire la snite en dernières
dépêches)

La troupe des ballets
soviétiques

va regagner Moscou
PARIS , 14 (A.F.P.). — On croit sa-

voir que la troupe des ballets soviéti-
ques quittera Paris ce mat in  par avion
à destination d'Amsterdam d'où elle
gagnera aussitôt Berlin.

Toutefois , M. Tchoulaki , directeur de
la tournée , n 'a pas confirmé le départ
de la troupe ct s'est borné à annoncer
une conférence de presse pour samedi
matin.

Le baromètre
f̂rVOS 9V109QS

Cet instrument variable ne se
rencontre p lus guère dans les em-
brasures de fe nêtres où l'on était
censé le tapoter , les jours de pluie ,
après avoir tambouriné à la vitre
en regardant la campagne noyée.
Nous avons, maintenant , les bons
services de la radia , les prévisions
du temps imprimées dans les jo ur-
naux , nous avons les horoscopes ,
les rhumatismes , et les cors au p ied.
Cela devrait su f f i r e .

Eh bien ! vous me croirez si vous
voudrez, quand on se promène au
bord du lac et quand on a du loi-
sir, il est rare qu'on ne s'arrête pas
à cette colonne de p ierre jaune ,
surmontée des quatre points cardi-
naux, qui orne le quai de sa gra-
cieuse silhouette , près du collège
latin. C' est qu 'elle vous donne , gra-
tis, une masse de renseignements,
pendant que le jet d'eau hoche d' un
ciboulot neigeux et cascadant et
que les moineaux p iaillent. Vous y
trouverez la longitude , la latitude ,
l'altitude , la température. En f in  un
tas de choses d' un intérêt passion-
nant , beaucoup p lus utiles que les
babioles que babolent les coup les
sur les bancs, tandis que la jeunes-
se studieuse psalmodie amo, amas,
amat aux fenêtres , avec cet enthou-
siasme délirant que donne , au
printemps , un commerce quotidien
avec une langue morte.

Mais ce n'est pas pour consulter
le limnimètre au nom harmonieux ,
ni le barograp he qu 'on s'arrête si
volontiers. C' est pour voir le temps
qu 'il fa i t , et surtout qu 'il fera .  Les
uns regardent le mercure et en ti-
rent de savantes conclusions. Ils
disent : tiens, tiens ! Il descend !
on bien : hé , hé ! Il monte.

Je ne suis pas , je l'avoue , si
avancé. Mais je regarde p lus haut ,
et p lus loin. En e f f e t , au-dessus, il
y a un cadran , avec des inscri p-
tions en clair , et une aiguille qui
semble invariablement indiquer :
Variable. Et comme ça, je sais.

Je sais qu'il ne fau t  pas trop
compter sur le beau temps. Ni sur
la p luie , d'ailleurs. Je sais que tout
passe en ce bas-monde , que le mois
de mai peut f leur ir  parmi des ver-
dures d'une intensité presque dou-
loureuse , que la voile peut se pen-
cher , et que les belles qui se ré-
jouissent déjà de porter leur Nice ,
Venice et Very-Nice (ce sont des
noms de costumes de bain ) met-
tront peut-être un manteau de p luie.
en chantant , tel Orp hée : « J' ai per-
du mon Very-Nice ! » Je sais qu 'il
f e ra  sec. Je sais qu 'il fera  humide.
Et cette double certitude , croyez-
vous , me remplit d'aise.

Mais une chose me trouble. Les
mots Beau , Très-Beau , Pluie ou
Vent el Tempête , qui entourent va-
riable , à quoi donc peuvent-ils
bien servir, alors ? OLIVE

Perspectives d'un règlement
en Indochine

Les perspectives sont meilleures pour
ce qui est de l 'Indochine. Le pessimis-
me de ces derniers jours a fait  place à
un léger optimisme à la suite de la
séance de vendredi. Le terrain a été
un peu déblay é du fait qu'on con-
naît  les propositions des diver ses par-
ties. Certes , prati quement , le seu l ré-
sultat obten u est l' accord sur l'évacua-
tion des blessés de Dien-Bien-Phu , ac-
cord qui n 'a été réalisé toutefois que
deu x semaines après l'a ppel lancé par
M. Georges Bidault et trois jours après
la chute du camp retranché.
(Lire la suite en 15me page)

Après plus de quatorze ans d'austérité
les Britanniques vont de nouveau pouvoir

manger aussi copieusement
que leurs voisins du continent...

Fin très p rochaine des cartes du rationnement en Angleterre

Notre correspondan t de Londres
nous écrit :

Samedi 3 juillet , à minuit , toutes
les ménagères du Royaume-Uni res-
sentiront un petit choc au cœur :
la liberté sera enfin revenue dans
la cuisine , les magasins d'alimenta-
tion , les estomacs , et leur sei'a ren-
du le droit strict de dire ce qu 'elles
pensent au commerçant malveillant
dont la dictature prend fin.  Le len-
demain , dans toute la Grande-Bre-
tagne , on pourra fêter de concert
avec l'Amérique le « jour de l'indé-
pendance », tant il est vrai que la
liberté en Europe commencé sur le
seuil de la boutique du charcutier
ou de l'échoppe de. l'épicier. Et lun-
di 5 juillet , avec la chute des règle-
ments bureaucratiques et du contrô-
le des prix , le client redeviendra
martre absolu de son porte-monnaie ,
il aura à nouveau droit au chapi-
tre, exprimera son opinion sur la
qualité et le goût des marchandises ,
pourra accepter ou refuser. Plus de
représailles de la part du commer-
çant , h craindre comme auparavant !
Car , ainsi que l'observe le « Daily
Sketch », « le rationnement a fait  de
son mieux pour détruire la réputa-
tion d'amitié et de courtoisie de
l'épicier anglais ».

Telles seront les premières consé-
quences, sur le plan pratique et mé-
nager , de la décision récemment an-
noncée à la Chambre des communes
par le ministre du ravitaillement , le
major Gwilyn Llyod-George, de met-
tre un terme dès le début de juillet
aux restrictions alimentaires qui ré-
gissent la vie de la Grande-Bretagne
depuis plus de quatorze ans. Pour le
ministre et son ministère, pareille
décision équivaut à une sorte de
hara-kiri, un suicide social, puis-

qu 'elle leur enlève toute raison
d'être. Pour le public , elle marque
la fin véritable de la guerre, des
privations et des sacrifices , de l'aus-
térité si longtemps consentie et ac-
ceptée presque sans récrimination.

Enfin , du point de vue moral , cet-
te décision a ceci de réconfortant
qu 'elle traduit bien le relèvement
général de l'économie du pays et,
par ailleurs , l'éloignement du dan-
ger d'une troisième guerre mondiale
du moment que l'austérité et les ré-
serves alimentaires effectuées par le
ministère du ravitaillement avaient
pour but de prévoir la possibilité
d'un conflit atomique.

Petite histoire
de l'austérité

C'est le 3 septembre 1939 que le
gouvernement de Londres , devant
l'orage naissant en Europe , annonça
la constitution d'un nouveau minis-
tère et la nomination d'un nouveau
ministre, chargés du ravitaillement
de la nation. Pendant quinze ans , les
deux occuperont dans la vie britan-
nique une place de premier plan ,
seront loués pour leur zèle et stig-
matisés pou r leur rigueur.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 13me page)
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Un conte
par Henri Picard
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en juillet et août.

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

J. R. GEIGY S.A. Bâle
cherche quelques

jeunes employés commerciaux
faisant preuve de personnalité et d'une bonne

culture générale

Les candidats âgés de 20 à 30 ans devraient faire état d'une expérience !
commerciale acquise si possible en partie à l'étranger , posséder des con-
naissances pratiques des questions économiques en général et avoir de
bonnes notions d'allemand, d'anglais ou d'espagnol. Des possibilités d'avan-
cement sont offertes à tous candidats répondant aux conditions requises.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae manuscrit , copies
de certificat et photographie sont à adresser au chef du personnel de

J. R. GEIGY S. A., Bâle 16.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter.

F .  
_ _ . _ Fabrique d'appareils

EL ^m à\ Q électriques S.A.T NEUCHATEL

On cherche un

restaurateur
capable et expérimenté, disposé à exploiter soitgérance soit sous sa propre responsabilité T19 septembre au 11 octobre 1954, le rest aurant rila « Pinte neuchàteloise » de l'Exposition snlnd'agriculture de Lucerne. Les intéressés peiivmtadresser leurs offres écrites à l'Ofrice de w.',garnie des vins de Neuchâtel , département t,l'agriculture, château de Neuchâtel . *

Association économique
cherche un

jeune employé
de langue maternelle française, coneolen-
cleux et méthodique, au courant de la
fabrication horlogère et de rétablisse-
ment des prix.
Exigences : Bonne formation générale,

pratique dans l'Industrie horlogère,
capable de faire preuve d'Initiative,
rédaction aisée.

Place intéressante pour candidat Intelli-
gent et travailleur.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions, sous
chiffres U. W. 146 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un l

concierge- chauffeur
pour l'entretien et le chauffage central d'un! grand Immeuble. Conviendrait à un retraité
ou demi-retraité. Appartement à disposition
Adresser offres écrites à T. E. 190 au bureau
de la Feuille d'avis.

Angesehener Zeitschriftenverlag in der
deutschen Sclrweiz sucht fur seine
Ablagenabteilung (Innendienst) jûnge-

ren kaufmânnisch gebildeten

Angestellten
als Stùtze des Chefs. Arbeitsfreudig-
keit , Initiative und Beherrschung der
franzôsischen Sprache in Wort und

Schrift notwendig.
Eintritt sofort oder nach Ueberein-
kumft.  Geeignete fiewerber, die auf
eine sichere Existenz Wert legen sind
gebeten , ihre Offerte samt Lebenslauf
und Photo zu richten an Chiffre 21601

Z. G an Publicitas, Lausanne.

Bulova Watch Company
Bienne

engage tout de suite ou pour époque
à convenir, un

JEUNE
horloger-outilleur

dip lômé
avec .quelques années de pratique,
ayant travaillé sur la machine à poin-
ter SIP, dernier modèle, spécialisé
dans la fabrication des prototypes de

mouvements.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à la direc-
tion, faubourg du Jura 44, Bienne.

Je cherche pour ma FILLE DE 17 ANS, qui ter-minera, sa dernière année d'école de commerce"
une '

place dans un

ménage soigné suisse
pour un an. Vie de famille et argent de pochs
désirés. Aide dans le ménage, possibilité de tecultiver et de progresser dans la langue française)
JTOUB renseignements sont à adresser à Hermann
Bunz , Ingénieur, Esslingen/Stuttgart , Plocalnger-
strasse 75.

Grand pensionnat de Jeunes filles à Lausanne
cherche une

INSTITUTRICE INTERNE
ayant un diplôme supérieur, capable d'enseigner
le français (histoire, géographie , littérature) et
une autre langue moderne. Entrée au début de
juillet . Faire offres avec photographie, curriculum
vitae , copies de certificats sous chiffres P. T. 34563
L à Publicitas, Lausanne.

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.

Comptoir
de Neuchâtel

Jeune vendeuse, Intelligente et honnête, est
cherchée par maison d'art héraldique.

Faire offres détaillées, avec âge et capacité, J
T. R. 250 au bureau de la Feuille d'avis.

r
Importante manufacture d'horlogerie

engage, tout de suite ou pour époque
à convenir, un jeune

EMPLOY É
intelligent, sérieux et capable, connais-
sant à fond les langues française et
allemande. Bon calculateur ct au cou-

rant de la branche horlogère.

Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de certificats
et photographie sous chiffres G 40232 v

à Publicitas, Bienne.

V ____JFAEL, Degoumois & Cie S.A.
SAINT-BLAJSE, engagerait

un peintre au pistolet
un mécanicien

consciencieux, au courant des travaux
de presse, pour contrôle et entretien
des machines et outillages, ayant grande

initiative personnelle.
Se présenter entre 17 h. et 18 heures,
samedi excepté, ou faire offres écrites.

La Neuchàteloise, Compagnie d'îissu-
rance sur la vie, cherche une

STENODACTYLOGRAPHE
capahle de sténographier en français

et en allemand.
Faire offres écrites à la Direction, /

rue du Bassin 16.
Fabrique de montres soignées cherche :

DcPl PUCE connaissant les réglages
nCULCUOC plats et Breguet

DÉPI EIICE connaissant les réglagesIlEUkEUdE plats et points d'attache
un

HORLOGER COMPLET
Personnes capables et connaissant bien la ,
qualité chronométrique sont priées de faire :
offres accompagnées de certificats et réfé-
rences. Les élèves d'école d'horlogerie auront [
la préférence. Places stables et bien rétri- ,
buées. — Faire offres sous chiffres P 3798 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Maison renommée, sérieuse et bien taWod
cherche un

représentant
capable, pour visiter les agriculteurs seUi5«ioD.
Situation stable avec fixe, frais et comro'
Occupation antérieure sans importance, » 

^l'intéressé sera introduit à fond et soutei" p.e
son développement. La connaissance de J» 

^allemande est nécessaire. Adresser offres » .|[lc8ta
tographie , curriculum vitae et copies de ce fS
sous chiffres S. A. 2771 St. à Annonces-
S. A„ Saint-Gall. ___-¦

Lire la suite des annonces, classées en neuvième pag

A louer à Colombier
un très bel appartement de trois ou quatre pièces.
Confort moderne. Situation tranquille. Date d'en-
trée à convenir. S'adresser à l'étude Thlébaud,
notaire, Neuchâtel. Téléphone 5 52 52.

Situation d'avenir
est offerte à

technicien électricien
(éventuellement ingénieur-électricien)

diplômé en courant fort et faible ayant expé-
rience et pratique des étud.. et de la direc-
tion des travaux importants. Age : 30 ans,
minimum. Citoyen suisse.

Les offres détaillées sont à faire par écrit
seulement , avec copies de certificats, photo-
graphie et curriculum vitae, date d'entrée
possible, à Société Genevoise d'Electricité
(Maison Olivet, fondée en 1891), 6, Cours-
de-Bivc, Genève. (Discrétion assurée.)

VILLE DU LOCLE

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, le poste de

maître de gymnastique
pour les écoles primaire, secondaire et de commerce
est à repourvoir.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 23 août 1954.
Adresser les offres de services avec pièces à

l'appui , jusqu 'au 23 mal, à M. M. Inaebnlt , prési-
dent de la commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruction publi-
que, à Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE.

Appartement
X. U.

Pourvu - Merci

App artement d'une p ièce
a louer tout de suite, pour raison Imprévue , con-
fort moderne . Fr. 85 s par mois. S'adresser à
l'étude Thlébaud , notaire, Neuchâtel , tél. 5 52 52.

Je cherche un

LOGEMENT
de trois ou quatre piè-
ces, semi-confort, ou une
petsiitie maison au nord de
la ville. Adresser offres
écrites à R. Z. 219 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Darme seule cherche
pour le 24 septembre un

appartement
de trois pièces avec con-
fort , Jardin, région Au-
vernier - Serrières - Port-
Roulant ou Saint-Blalse.
Tél. 5 49 81.

CHALET
Pamllle de trois per-

sonnes cherche a louer
pour um mois, un chalet
au bordi du lac de Neu-
ohàtel. TétL (036) 5 76 19.

A louer à une personne
sérieuse unie
chambre meublée
avec pension, tout con-
fort. Demander l'adresse
du No 224 ou bureau
die la. Feuille d'arois.

Dame oherclhe en ville
une

CHAMBRE
n o n  m e u b l é e  avec
chauffage centrai!. Adres-
ser offres écrites à H.
M. 239 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'est de la
ville. dans une propriété
privée, deux belles

chambres
indépendantes

avec pension. Adresser
offres écrites à Z. O. 240
au bureau dje la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
dans le Jura, du 18 Juil-
let au 29 août, un

appartement
de vacances

de deux oh'ambr>es avec
deux lits et un lit d'en-
fant. Adresser offres à
famille Widmer. Central-
sta-asse 152, Neuihttuseni/
Rheinfiail .

Pour demoiselle, jolie
charnibire av»ec cxjnfort et
pension. Mme Robert,
Premier-Mars 20.

Pension «Les Ifs»
Gra/totes-sSernelles 22;

belle ohamibre au solseU,
vue magnifique, bonne
pension. Libre tout de
suite. S'adresser à Mme
O. Bill.

CHALET
<3sifc demandé à louer, du
15 JuillsLît aiu 16 août,
six lits, confort, altitude
dsepuis 1200 mètres. —
S'adxessOT à A. Tann>er,
le Landeron (Nseuchâted).

Deux belles
chambres

meublées ou non, avec
pension ; conviendraient
pour un couple et une
personne tranquille. Belle
situation. Adresser of-
fres écrites à C. H. 238
«u bureau sdie la Fssuiflle
d'avis.

Petite chambre indé-
pendante, avec eau cou-
rante. B. Grob, Eglise 6,
3me èbasge, à droite.

Ohamibre a louer à
(monsieur, pour le 1er
Juin. S'adresser : Bre-
guet 10, stme étage à
droite.

A louer à personne
tranquille, quartier de
Maujoblia, unie chambre
ensoleillée , vue superbe,
toilette indépendante. —
Tél. 5 3161, de 8 heures
à. 13 heures.

Jeune couple cherche
à liousex un

appartement
meublé

d'une à deux pièces. —
Adresser offres écrites
avec prix et situation à
I. U. 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à personne
sérieuse une

chambre meublée
avec bains, pour le 15
mai. S'adresser, le soir ,
depuis 19 heures, à Mme
Jaocottet , Fanya 143, 1er
étage.

Dame seule cherche
pour le 24 septembre un

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

Ohamibre conifortiable-
menit meublée à louer dès
le 22 mai ou pour date
à convenir, à personne
de confiance. Bas du
Mail. Tél . 5 63 41 (heures
de bureau).

Jeune employée cher-
che une

jolie chambre
au soleil , avec tout con-
fort , dams les environs
Moniruz - Mail. Adresser
offres écrites à R. D. 204
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer, aux Charmettes,
pour date à convenir,
Fr. 40.— par mois. Faiiire
offres sous chiffres I. A.
246 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer,
dès le 1er juillet, un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces,
confort, si possible gara-
ge et Jardin, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Of-
fres à Alex Hofmann ,
chemin de Bolssonnet
18, Laïusanme, tél. (021)
23 63 37.

Qui échangerait
un appartenrenit de deux
ou trois pièces, en vilHe
(même sans confort),
conitire un de trois gran-
des pièces, tout 'confort,
vue, balcon , siltu'é à la
Ooudre, à deux | minutes
du trama ? Adresser offres
écrites à H. L. 226 au \m-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche une
modeste chambre,. si pos-
sible quartier ouest. Tél.
5 36 52.

Bevaix
A louer pour le 24

Juiiin, logement de deux
chambres, avec dépen-
dances, Jardin, belle vue,
deux minutes de la gaire.
Offres à Mine Jeaonilin,
Bevaix, tél. 6 63 94.

A vendre pour oatise de
départ une Jolie

villa familiale
à l'est de Neuohàtel, six
pièces , garage , tout con-
fort moderne. Construc-
tion récente très soignée,
700 m= de teirTaln. Né-
cessaire pour traiter
26 ,000. fr. Tél. 7 5158.

COLONIE D'HABITATIONS

A PESEUX
deux maisons familiales

quatre ou cinq pièces sont encore à
disposition. Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites à l'étude
André-G. Borel , notaire, Saint-Aubin

(Neuchâtel).
V

A vendre , à Neuchâtel , un

immeuble de bon rapport
huit appartements , confort , situation tranquille et
plaisante , belle vue , jardin. Nécessaire pour traiter;
80,000 fr. Adresser offres écrites à O. A. 241 au
bureau de la Feuille d'avis.

Verger et jardin
de 3800 m", situés à Cormondrèche,
à vendre, dans une excellente situa-
tion de culture et de productivité.

S'adresser à l'Etude Jean-Pierre
Michaud , avocat et notaire, à Co-
lombier.

HOTEL-RESTAURANT
Pour sortir d'indivision, les enfants de

Charles Maréchal offrent à vendre de gré
à gré

l'Hotel-Restaurant du Jura,
Aux Pargots, près des Brenets,
comprenant en plus des locaux commerciaux,
deux logements.

Très grandes dépendances utilisables pour
tous genres de commerce et beau terrain de
dégagement. Embarcadère privé. Parc pour
autos.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Me Mi-
chel Gentil , notaire, le Locle, Grande-Rue 32.

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 une

M A I S O N
FAMILIAL E

située sur la ligne Bienne - Neuchâtel,
avec cinq ou six pièces , cuisine électri-
que, bains, grand garage, atelier et diffé-
rentes dépendances.

Grand jardin avec arbres fruitiers et
petits fruits.

Bonne occasion pour commerçant, arti-
san ou maraîcher. •

Adresser offres écrites à O. O. 227 au
bureau de la Feuille d'avis.

.̂̂ .
'¦'. COMMUNE

mm D ENGES
La comimune d'Enges

vendira par vole d'enchè-
res publiques, le saimedil
15 mai, à 14 heures, le
bols de feu de la division
11, eoit :

40 sitères de hêtre
40 stères de sapin

600 fagots.
Rendez-vous des ml-

seurs à la Combe-Valller.

I COMMUNE

|||iHJ Montalchez

Logement à louer
A louer tout de suite,

au collège de Montalchez,
un appartement esompre-
niamt une cuisine et trois
chambres. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
au Cons>3ill communal.

' JL I COMMUA

JÈji PAQUIER
MISE DE BOIS
La commune du Pâ-

quler vendra, par voies
d'enchères publiques,
dans ses forêts de l'En-
droit, divisions 8 et 12,
le samedi 15 mai 1954,
environ :
30 stèires sapin,

250 stères hêtre,
600 fagots.

La plupart de oe bols
est à port de -lainion.

Rendez-vous des ml-
seuirs à 13 h. 15, au tour-
nant Cardier.

Conseil communal.

VIGNES
A vendre ou à

louer à Ceylard
sur Colombier, 17
ouvriers de vigne
avec installation
pour suif atage di-
rect. S'adresser à
l'étude t. Paris,
notaire, à Colom-
bier.

A vendre, à la Favag,
Peseux et Corcelles, deux

jolis terrains
pour la construction de
maisons familiales. —
Adresser offres écrites* à
T. I. 222 au bureau de
la Peui'lle d'avis.

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 Bols
l'Abbé et Trembley,
environ 150 stères bols

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 gardo forestier Ro-
bert Nlederhauser, Rouil-
léres, la Coudre , tél.
5 46 33 ou au soussigné.

Saint-Blalse, 5 mal
1954.

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

A louer, au Vai-de-
Ruz, un bel

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisi-
ne, dèpendanices. Oon-
viendralt pour une ou
deux daimes, \roek-end
excepté. Adresser offres
écrites & V. R. 235 au
bureau1 .de 3a Feuille
d'avis.

A .louer un local ins-
tallé pour une'

DROGUERIE
dans un oenitre industriel
(pour l'automne). Adres-
ser offres écrites à U. E.
201 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un »

petit chalet d'été
à prostmité de Neuchâ-
tel, pour deux ou trois
personnes. S'adres^CT :
oasie postale 20, Neuchâ-
tel-SerrlsLires.

A louer à Portailbain un

chalet de plage
pour le mois d'août, pos-
sibilité de cïu'iei'.iner à
l'électticité. Adresser of-
fires écrites sous chiffres
L. A. 244 en bureau de
la Feuille d'avis.

Maison familiale
A louer de juta à sep-

tem/bre, meublée, trois
pièces et cuisine, confort,
grand Jardin, vue, tran-
quillité, dans un beau
village du Valt-de-RUB,
à unie minute de la gare
et LTOuste. Pressainit). Eori-
re sous cmiiiffres E. V.
2Si7 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'une épicerie à Areuse

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

A V E N D R E
dans village touristique du district de Nyon ,
un Immeuble remis a neuf , comprenant deux
appartements pourvus du confort moderne
(chauffage central et bains ) et commerce

bazar-mercerie-tabac
à remettre pour raisons de santé. Chiffre
d'affaires Intéressant.

S'adresser : Etude Bnrnler, notaire à Nyon.

A louer, à l'est de la
ville, un

appartement
de deux chambres, cui-
sine, chauffage gém'érail.
Adresser offlres écrites à
I. A. 22il au buirea/u de
la Feuille d'avis.

Chalet
confortable

Valais
lltore Jusqu'au 20 Juto.
Tél. (038) 5 25 16.

A louer pour le 24 mal'
ou ie 1er juin un

appartement
quartier des Charmettes,
deux ou trois pièces mo-
dernes, vue sur le lac et
les Alpes. AdressCT offres
écrites à S. B. 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un*

APPARTEMENT
de quaitre chambres, cui-
sine, .salie de bains, avec
tout conifort. A proociiinité
de la 'gare. Adresser offres
écrites à U. R. 233 au
bureau de • la Feuille
d'avis.

Immeubles
de tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruohonnet 41, Lausanne.

A vendre, pour cause
de sanité, dans le Jura
neuchàteloils, un

hôtel-pension-
restaurant

sLÏltuattpn de 1er ordre.
Chiffre d'affaires Impor-
tant. Tous renseigne-
memits par l'Agence ro-¦ mande . immobilière B.
de Ohamubrler, Neuchâ-
tel.

A vendre, près de Neu-
châtel , une

maison familiale
quatre pièces, confort,
très belle sltuaitilon. Tél.
7 72 02.

Vigne ou terrain
est demandé à PIEKEUX.
Indiquer tous renseigne-
ments, endroit, surface
et prix sous L. S. 215 au
bureau de lia Feuille
d'avis.

Vue sur le lac
dtlsstiriot Granclson , à ven-
dre maison vingt-dieux
plèoes, bâtas, balcons,
terrasse, avec terrain
plus de deux poses. Prix
très bas. Conviendrait
pour asile, ôtaibli 'osemenit
d'enfants ou vieillards,
colonies de vacances, etc.
Eau gratuite et abond'an-
te. Ecrire à J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

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

parcelle de
terrain à bâtir
Conviendrait pour mai-

son de week-end. Rensei-
gnements : W. Laurent,
notaire , Grandson.

TERRAIN
situé au bord du lac est
demandé. — Faire offres
ajvec indications de lieu ,
surface et prix sous V.
W. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe à acheter

terrain
avec grève

Faire offres écrites à
H. V._ 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

. On demande à acheter
dans la région de Corcel-
les-Peseux une

maison locative
de trois à quatre appar-
tements, en bon était
d'entretien. Ecrire sous
A. E. 245 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAFÉ
à vendre avec Immeuble,
4000 m', région la Chaux-
de-Fonds, 48,000 fr. —
Taxe incendie 60,000 fr.
Recettes 30,000 fr. par
an, possibilité plus. Agen-
ce Despont , Ruohonnet
No 41, Lausanne.

A LA BÉROCHE, en
bordure de la route cains-
tonale, à vendre une

villa familiale
cinq pièces

JairdiiLn, vergsîr (atelier de
réparations avec maga-
sin ; colonnes d'essence.
Conviendrait à jeune mé-
nage ou à retraité désl-
raint petite occupation.
Libre tout de suite.

A vendre, à NEUCHA-
TEL-ouest,

immeuble
à l'usage

de fabrique
(30 ouvriers), dépôt , bu-
reau, etc. et abritant un
appartement de cinq piè-
ces, tout confort , alnsà
qu'une

villa familiale
séparée, trois pièces et de-
mie, confort , vue impre-
nable, jardin. •Construc-
tions modernes. Accès fa-
cile. Situation de premier
ordre. Libre pour époque
à convenir. Tous rensei-
gnements par Agence ro-
mande immobilière, B. de
Chamtorier, plaoe Purry
No 1, Neuchâtel. Télépho-
ne ( 038) 5 17 26.
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BAS NYLO N DUPONT
f^̂ y ĝ Ier choix

' '&¦¦ 5^1 M&*' J diminué , belle

i£?* 
^̂  ̂

qualité , souple

^̂ Ê̂ÊLi Ŝ^x mk Kl O T D P
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VO. JL/ 9
| * GRANDS MAGASINS

^—  ̂ ^̂ ^^^1*-^̂ ^* '"" NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUE OCCASION : 15,000 km.
Modèle 1952, 4 cyl., 7 CV. impôt, 45 0Y.
effectifs, 115 km./h. - Garanti trois mois
Intérieur de cuir bleu, peinture grise comme neuve,
radio Philips 5 gammes d'ondes. Volant spécial luxe,
enjoliveurs de roues et de carrosserie, prix Fr. 7500.—

Renseignements et essais sur demande à l'agence
« Peugeot » de Neuchâtel - Garage du Littoral

TÉILÉ.PHONE 5 26 38
Au début de la nouvelle route des Falaises

M trs ^«0*20
OO mm\

acompte de frs 30.— wA
plus 12 x frs 18.50 TO

pour la nouvelle bicyclette JEU ̂ ^

-̂ caggaa Jj/d
complète, avec Wf m\\
moyeu à 3 vitesses Vu&plHk.

porte-bagage, cadenas. AfR DA
accessoires inoxydables , etc /mWr ON B*
Garantie da la fabrique /^̂ dH wr

1 autres types jusqu'aux
modèles "de luxe
SPEZIAl el SUPER-SPORT
ave c garantie de 5 ans

Cy cles l7f rut4&/ UtWf
b marque suisse de qualité.

Représentants dans toute la Suisse

ASB le nouveau
M0PED de 50 ccm sj t
3 modèles, moteur f̂iS^N œ!?7^.
Zûndapp ou Sachs, f M-&MflHrl
fourche télescopique, tachy- 1 J' r̂̂ 'J'
mètre frein cpntral à tamhnnp *̂ssttts  ̂ «̂̂

A vendre
un lit de milieu, une
place et <ieimii)e ; un lit à
une place ; un buffet à
habits, 95 om. de lar-
geur ; une oorrumode avec
dessus en marbre. S'a-
dresser à A. NHederhau-
cnn- nfitha 1fl TsJrfiinrsJi fl.t-Al

e \
W P̂ BsJJJjH HMD̂̂ yCa. •** \\W m L̂WrtttOBmmm^

r=J«=*s^.̂ ri-î »mlM Wk

L'ARMOIRE FRIGORIFI QUE
DE QUALITÉ

I 

GARANTIE 10 ANS
sur l'élément
réfrigérant

depuis Fr. 23.- par mois I

^88fe|r
v J

Ave nuire une belle j

POUSSETTE
moderne, à l'était de neuf.
Tél. 5 10 21. |

A vendre une

« PORSCHE »
1300, en parfait état. —
— S'adresser au garage
Patthey et fils.

A ven-dire des

petites autos
à bas prix. Grandes facl-
MttLés de paiement à per-
eonm-s3s sniiratiies. Télé-
phoner au (038) 7 71 94.

Coopérative
du

vêtement
GRAND-BUE 6

1er étage

Pantalons
de travail

depuis
Fr. 25.—

Moto « Panther »
à veîKire, 350 cmc. Révi-
sée cet hiv-sr. Prix Pr,
750.—. — F. Jeannseret,
Nord 15, tél. 2 73 40, la
Chaux-de-Fonds.

OCCASION
Faute d'emploi , à

vendre deux lampes
éclairage Indirect, con-
visesn-dnaierut pour bureau,
deux lampsLLS avec grande
globes, un feuillet en
chêne de 200 x 60, un

feuillet de 195 X 74,
deux seaux à charbon.
S'adresser au Bazar neu-
châtelois. Bas prix.

A vendre une suiperbe

« T0P0LIN0 »
en excellent état de
msarohe, prix tatéressaoït.
Adresser offres écrites à
X. Z. 2C7 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOHMANN
le nouveau moteur pour vélos ^̂ XiffiSf^
sans dispositif d'allumage, ^̂ SRste
bougie, carburateur, <8f }t5
adiiptable à toute bicyclette. ••£>£=•% np|H
Prix record de frs 260.- H&fiSB
Fabricant o! roprôsontoni gônôroJ, BR^̂  V WB
J. G S C H W E N D  Z U R I C H  

|̂ À^

C O U P O N  Nom «t •draaet:
Veuillez m'envoyor vos prospectus,
conditions de paiement et - — — ¦ ¦ - ¦ ¦¦

redresse du représentant le plus
proche pour 'cycles Tour de --¦¦—¦—¦— ,., ,.,.,¦¦ ,-—..—
Suisse / moteurs pour vélos Envoyer dans enveloppe ouverte 4
LOHMANN / Mopeds ASB 5 cm., a J. GSCHWEND ZURICH 40
f* Blfler ca qui n« conviant put) CaSB postale 94

FONTAINES : CHALLANDES E.
LE LOCLE : HUGUENIN M., 15, avenue Richard

Moto Trlumph
I avec sixie-oair, modèle
\] M en très bon état,

i mendie à bas prix. —
Misser offres écrliLes à
a 0, 228 au bureau de
la Mlle d'avte.

IJERTEÂ U X 7 ¦ 1 " ÉTAGE J

Toutes fournitures
pour les stands

du Comptoir
Calicot , baguettes,

etc.

A verudire de partHouilieir

Citroën
111 légère, eniMèrement
révisée, parfaiit état to-
térte'ur ©t moteur, Fr.
3000.—. Demander l'a-
dresse du No P. 1793 Yv„
à Publiicl'taa, Yverdon.

à

f a xM Hjf â ey i m m m i
« Les colifichets

de Paris »

Trésor 2

•«—Mil «Mil I
A vendre , en I

tonneaux, du

cidre fermenté
de première qua- I
lité à Fr. —.45 le [
litre .

Livraison franco I
station destina- I
taire , éventuelle- I
ment franco do- I
mlcile. i

Cidrerie :
F. LUDER |
Gampelen

A VENDRE
un lit à deux places,
usagé miaiis en bon ^a/t ,
matelas en orta «niiimiall,
sanis literie, aiiinisl qu'um
oauiapô ansolen. S'sadree-
seir Cité Sucbard 2, Pe-
seux, 1er étage.

C'est f rais, c'est pimpant, c'est désirable !

JUPES et BLOUSES fg
Notre nouvelle collection est inédite ^

^'"
La femme de goût y trouvera 

^^  ̂ 1̂ 1de ravissants modèles dans r̂ KI/ll lOA
une gamme de prix largement 

^^
 ̂ 1/lvUdv

étendue. .̂  ̂ i i_
^  ̂

en nylon, manches
^  ̂ kimono, col chemisier, 

^ 
g \rJ f \

GRANDS HMMINS

I NEUCHâTEL

A vendre un

vélo d'homme
m'arque « Seleota », à
l'état -de neuf. S'adresiser
entre 19 h. et 20 h. 30
à M. Jean Badertscbeir ,

1 Fetit-Chène 9 (Banos).

A vendre un

moteur « Citroën »
U CV., avec boîte k vitesses, en bon état.
Prix complet 750 fr. Tél. au Ko 5M 43.



L'ENTERREMENT
DE M. BOUVET

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 32

Georges Simenon

L'employé regarda l'horloge , alla
à tout hasard ouvrir la porte de son
chef ot fu t  surpris de le trouver
dans son bureau. Il lui parla à mi-
voix . Le comniissaiire sic leva , passa
la 'tète pur  t ' enlrcbâillemcn it  de l'a
porte , regarda curie us ement l'homme
et hauissit les épaules .

— C'est inn Allemand , monedetEr
le comnii.s.S'aire, luii cria la concierge.
Il est venu une première fois , pen-
dant la guerre , pour s'assurer que
c'était bien dans l'immeuble que M.
Bouve>t lvahitai it et , diC'iix jouira après ,
mous avonis cite tofiectés -d'e Gestapo. Je
LS'uis sûre que c'est lui qui s'est iniro-
daiiitt d'ailss la maison i:l y a 'deux nuits
est qui a fouillé l'appartement. Regar-
'dez-l!e ! II n 'oserait pas prétendre
que ce n 'est pais vrai.

La placidité du ipeirs'Onnage la iiraiit
hors die ses gonds et cille avait envie
de le griffer , de lui faire mal, pour
obtenir de lui autre chose que ce

Copyright by Cosmopress , Genève

regard oatae, inidiffeirent , presque
biienvelillasnit,

— J<e voudrais vous 'dire dieux
mots en painticulier , monsieur le
commissaire.

Avant de le laisser pénétirer dans
le bureau , l' agent s'assura , en tâtant
ses vêtements , qu'il n 'étaiit pas
armé. La porte se (referm a. Les cu-
rieux étaient! resHiés dehors . Per-
sonne lie pos'aiit de questions à
Mme Jeanne qui se met à raconter
l'hiisloiirc à une Pemime qui aMenda lt
Dieu smt qosels pfâjpi!,etns toot en
àllai'tanst son bébé. Elle ava.i t un
beau sein htanc, plus gros que la
tète de l' en faut.

Le commissaire, à cédé, réclanva
Unse ctwnni'Uinication t 'é 'Iéiphon 'iqu-e.
P'iiiis iil app ela un des inspecteurs
du bureau et la porte se referma
à nouveau .

Enf in , après un bon quairi d'heure ,
on fit enitrer l'a concierge ei l'hom-
me ni l'inisp'ec'ùeuir n 'éitaieni t plus
là.

— Vous avez bien «irj î et j e vous
remerciie , madame. Vouis pouvez ren-
trer chez vous l'esprit ira'nauiille.

— Vous l'avez arr êté ? II est en
priso n ?

— Nous ferons le nécessaire ,
croyez-le.

Il était inutile de lui avouer que ,
sur la demande de l ' inconnu , qui
parlait d' une voix posée , iil avait té-
léphoné au directeur de la poli ce
judic ia i re  en lui répétant textuelle-
ment la phrase qu'on l'avait prié
de dire :

« — J''ai ici « l'homme que vous
avez rencontré le 14 juillet ». Il vou-
drait vous voir. »

Sans une hésitation, M. Guillaume
avait répondu :

—- Envoyez-ste-moi.
Il n 'avait pas ajouté de le faire

accompagner par un inspecteur et
le commissaire avait pris cette pré-
caution de lui-même.

Les deux hommes étaient en taxi
découvert. Ils en avaient pour .trois
ou quatre minutes. Puis ils montaient
l'un à côté de l'autre le large esca-
lier toujours poussi éreux du quai
des Orfèvres.

Le directeur regardait l'inspecteur
avec un certain étonnement , com-
prenait sans doute , lui disait :

— Vous pouvez aller. Je vous re-
mercie.

— Je ne dois pas attendre ?
— C'est inutile.
Il ailla fermer sa porte à clef, s'as-

sit , sourit à son visiteur en ques-
t ionnan t  :

— Comment se fait-il qu 'on vous
a arrêté ?

— J' ai eu le tort , ce mat in , par
désœuvrement plutôt que par véri-
table curiosité , d'aller jet er un coup
d'œil à certaine maison du quai de
la Tournelle , et la concierge m'a re-
connu.

— Elle vous connaissait donc ?
M. Guillaume avait rencontré le

personnage sous le nom d'O'Brien ,
mais probablem ent en avait-iil quel-
ques autres, outre le sien propre .

Il s était trouvé en rapports avec lui
un 14 juillet , deux ans plus tôt , lors
d'une affaire qui intéressait à la fois
le Deuxième Burea u et l'Intelligence
Service, et c'était O'Brien qui avait
participé à la conférence pour les
Anglais.

— Soyez gentil et donnez-moi
quel ques indications , car je vous
avoue que je nage. Vous étiez en
France penda nt la guerre ?

— Non seulement j'y étais, mais
je travaillais comme interprète
dans un bureau allemand.

Il n 'avait pas du tout le type an-
glais et sans doute était-il Irlandais.

—¦ C'est pour les Allemands que
vous vous êtes occupé de M. Bou-
vet ?

— Plus exactement, c'est par eux
que j' en ai entendu parler. Par la
suite , j' ai eu l'occasion de vérifier
les renseignements obtenus.

— Un instant . Est-ce vous qui ,
voilà deux nui ts , vous êtes intro-
duit dans l'appartement du quai de
la Tournelle ?

— C'est moi. J'aurais pu vous
mettre au courant , mais j' ai cru
qu 'il était préférable de ne pas le
faire.

Ainsi , Lucas ne s'était pas telle-
ment trompé quand il avait pré-
tendu que cela lui donnait l'impres-
sion d'un travail fait par quelqu 'un
de la maison.

O'Brien était du « bâtiment », lui
aussi. Ce qu 'il faisait ne regardait
pas la sûreté nationale, ni la police

judiciaire , mais il lui arrivait d'en-
trer en contacte avec ces organis-
mes, en confrère!

— Vous avez le temps, monsieur
le directeur ?

—¦ J'ai vingt bonnes minutes de-
vant moi avant le rapport.

Alors O'Brien alluma sa pipe et
alla s'asseoir sur le rebord de la
fenêtre. M. Guillaume , pensant qu 'il
était parvenu pendant  quatre ans à
tromper les Allemands , le regardait
avec un étonnement mêlé d'admira-
tion.

—¦ C'est une histoire qui date de
l'autre guerre, celle de 1914. J'en
avais entendu parler à Londres, il y
a une dizaine d' années, car elle est
presque classique dams nos services,
mais ce n'est que par las Allemands
eux-mêmes que j' ai appris toute la
vérité. ¦ . - "

» Il s'agit d'un homme que nous
appelions l'agent Cors.ico , et dont
nous ne savions à peu près rien d'au-
tre, sinon qu'il a été , à cou p sûr , l'es-
pion le mieux pavé de la guerre 1914-
1918.

» Cela vou s intéress'e ?
— C'est M. Bouvet ?
— C'est en tout cas, l'homme qui

esit mort sous ce nom. Souvenez-vous
de l'aitmosphère de la première guer-
re mon diale, de l'importance qu'a-
vait prise la villle de Madrid qui ,
l'Espagne éiann neutre , étaiit à peu
près la dernière place au monde où
les représenta 'nls officiels des Alle-
mands et ceux des Alliés se rencon-
traient quotiddenneniént... -

» L'espionnage y sévissait. Les wj i
capips y entretenaienit une nuée d *
gènts dont le rôle étaiit d'autant pli"
important que la guerre sous-marinf
battait son plein et que la plupart de.'
bases clandestines de ravit aillement
des sous-marins allemands se trou-
vaient sur les côtes espagnoles. ,

» Lèpres quel ques semaines , parfois
après quelques jours , nos homme*
étaient invariablement repérés et on
les retrouvait morts dams un terrai"
vague, à moins qu'on ne les retrouve
pas du tout.

— J'en ai entendu parler.
— J'étais malheureu sement PW

jeun e à ce moment-là. niais les ¦»
ciens nous ont ra conté tontes «
histoires à longueur de soirées.

» Sachez qu 'un soir , un petit non -

me qui ne payait pas de m',nc
f-

s
rffl(présenté dans les bureaux de la 'yJJ

commerciale servant de paravent
l'Infelli'genice Service. ..

» Refusant de dire son nom, n s'
nonce qu'il était en mesure de no
fournir , au jour Oe jour , la P'1 ° ".„{
plue de tous les documents Pass ,
pair le coffre-fort de l'ambassau
d'Allemagne . ii.

» Cela parut tellement i'ncr0- ';rjsqu'on faillit l'éco-adulre. H avii M Pj ,
ses précautions. 1 avai t  appi>» e ' (
lui la reproduction d'une note °
on connaissait l'existence, mais
nul ne savait la teneur. .. on

» Alors , irannuiltemcni. "» *J 5"
chiffre. Mille livre s sterfin?, en » >
pour chaque photo graphies

(A suivrt)

Et voilà pour vous une moto toute nouvelle
— une Boxer 250 cm3 avec cardan — la

Hoffmann « Gouverneur ». Avec son moteur Boxer 250 cm3

entièrement caréné, avec transmission à cardan, c'est

la motocyclette la plus moderne
Vous pouvez vous-même constater

que l'extérieur de la « Gouverneur » est d'une telle beauté
et d'une telle propreté que vous pouvez rouler avec «Ile sans

crainte, même en habits de dimanche. Cependant, ¦ •
cette moto brille non seulement par son extérieur,

mais aussi par ses performances qui sont uniques. Le moteur
Boxer 250 cm3 développe 15 cv et possède une vitesse de pointe

de 120 km./h. Vous devez apprendre à connaître la nouvelle

J f̂ hoff mann Çouimmu^
cette Boxer 250 cm3 avec cardan, qui fait

sensation. C'est la combinaison idéale de la forme
parfaite et de la puissance. La Hoffmann « Gouverneur »

n'a que des avantages. .j t ĵ âmx,
' »vM ?-l

¦: .
' ¦ •  

- 
- 

.
¦
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¦ 
¦
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Z Je désire recevoir des prospectus concernant la Hoff-

O mann « Gouverneur ».
¦ i u Envoyez-nous le coupon ci- SQ

X wTTJ Ŷcl contre pour ?ue nous Pui5' a Nom 
mMAuc ŝst n̂siiama sions vous faire parvenir 3

des prospectus et vous in- 
 ̂ Rue 

Case postale Zurich 39 diquer où la «Gouverneur» O
Stauffacherquai 58 peut être visitée. \J Localité 

A vendre à prix imifcé-
ressant, unie

CHIENNE
berger allemand, de 2
aine, très bon pedigree,
affectueuse. Convien-
diralit pour un gendarme
au une propriété , une
aminée de dressage, excel-
lente gardienne. S'adres-
ser à M. Marcel Hirschl,
Ecluse 1, Neuchâbel.

w- 'Jé#^ r &.i&^SïslIxsT " *I
¦̂ "̂ ^̂ ==̂ îi iBftfftîftl

VINAIGRE ET MOUTARDE 5$e/ Vng,

MÉDAILLE D'OR HOSPES 1954

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
0E CONSOMMATION

de Neuchâtel et environs
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

DE CONSOMMATION
de Corcelles-Peseux

notre action :

BANANES
DES CANARIES

Fr. 2.10 le kg.

&S$\ Occasions

« Renault Juva » quatre
6 CV, modèle 19-17, intérieur de cuir et pein-
ture refaits à neuf. En parfait état mécanique.

fîARAGE DES J0RDILS
A. Bindith CORTAILLOD Tél . 6 43 95

\ Au Bûcheron )
f Ecluse 20 , Neuchâtel à
f Le meuble à
f qui vous manque 4
f s'achète avanta- 4
f leusement d a n s }
\ nos magasins è
f Facilités de paiement f

OO ' î f l l l f u
"™* :-:-v.:--.v.-.v.v.v.v.v.v. '.%\».v;v;« i ::¦.¦.-¦:¦ ̂mmm\̂<<̂ <<̂ ;.:.z-:-:̂

% SS^ mf m t

Pendant les chaleurs... quel bien-être !

IrSêîâlîbattSJ^
2ûriDh47ALlbisrlBden 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 p rospectus F N !

Nouveau !
P A R A M I T C  S P R A Y

LE NOUVEL ANTIMITE ,

EXISTE MAINTENANT EN FLACONS

de 200 ce. à 2,10 !
Oremp li'Ssage 1,90)

vap o r i s a t e>u<r 1.— !

Autres grandeurs :

500 ce. 4.—
(remplissage 3,70)

250 ce. 2,45
(remplissage 2 ,20)

EN VENTE A LA

La pointe mi M
sensible ¦/ . 'm
est maintenant m f
plus dure m 1

Aucune pièce d'une boîte de compas n'était Wj / M
jusqu 'ici aussi vite usée que la pointe d' un MH  ̂mtire-li gnes. Avec le nouveau tire-lignes KERN mm I m
chromé dur , vous dessinerez 3-4 fois plus B ? I
longtemps qu 'avec une pointe ordinaire / ¦
d'acier. Non seulement le lire-li gnes mais -"'f /,* tf* I
aussi la garniture entière de compas A imÊB BfiM
profite de cet énorme avantage. Grâce au I il  i
chromage dur, la plus grande résistance \f i
à l'usure que l' on ait atteinte jusqu ' ici est '1$-! è̂J
largement dépassée. :'," WM j f

Compas de précision W |
KERN A chromés dur: I 1
plus durs, bien moins i
vite usés que l'acier! jf
Le chrome dur ne rouille pas , ne s'oxyde / , _ \
pas, ne se ternit jamais. Une qualité KERN È ' •: r~ yy \
encore meil leure. . .  au même prix ! È (p w ;''~- - j

^^^  ̂ Mi im & co" s, A' AARAU
Ml fondés en 1819

| Tous les
j disques de : ;

gramophonc \
aux meilleures j j

>|H conditions

i Seyon 28 | . ., j

Occasion exoeptloninel- .
le. A vensdre ponir cause
de double emploi, une

voiture «D.K.W.»
décapotable, quatre pla-
ces, très soignée. Moteur,
boite à vitesses, embraya-
ge refaite à neuf. Prix
Fr. 1600.—. Faire offres
sous chiffres G. F. 159
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pieds sensibles,
'4' f atig ués

ou déf ormés

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécialités de
chaussures orthopédi-
ques et supports sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral )
Tel 6 62 46

« FIAT » 1400
SPÉCIALE

Superbe llimausiine noire,
(22 ,000 km.), absolument
comme neuve, avec ra-
ddo, houssage, tapis, gar-
nltsures chromées, rou-
leau, de radiateur, mon-
tre électrique, manettes
du tableau de bord en
Plexl , exécution comme
le oabrlolet , dispositions
pour dormir , assurance-
vol, etc., Fr. 7300.—.
Echange possible. On
prendrait éLvemtuellement
en pîilement du maté-
riel photographique pour
um montant de 1500 fr.
à 2000 fr. — Tél . (065)
8 65 12.

ACCORDÉON
chromatique « Orosto » ,
de professionnel, douze
registres, à l'état de
neuf , à venidre faute
d'emploi. Prix très inté-
ressant. Tél. 5 51 71. —
Demander l'adresse uni
No 175 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Votre BAS préféré

Indémaillable 100 %
BAS nylon filet 30 deniers
souple et résistant, nuances mode

450
„

B I E N  S E R V I

Moteurs électriques neufs
triphasés 220/380 volts

Construct ion normale ventilée, à roulements
à billes, garantie 2 ans

1000 1500 3000
Puissance tours/min. tours/min. tours/min.
Y, HP Fr. 118.— 105.— 105.—
1 • » » 138.— 125.— 120.—
2 » » 195.— 148.— 140.—
3 » » 220.— 195.— 170.—
4 » » —.— 225.— 200.—

5,5 » » —.— 255.— 220.—
8 > » —.— 320.— 275.—

Moteurs monophasés induits en court-circuit ,
220 volts (courant lumière)

% HP Fr. —.— 128.— 125.—
Première qualité

Autres moteurs sur demande
VENTILAIR , 92, rue du Rhône , Genève

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

« Wlisa-G-lorla » blanche,
modèle de luxe avec sac
de couchage. S'adresser
à Mme Robert Matthey,
Grand-Rue 32 , Corcelles,
tél. 8 17 52.

A vendre
un scooter

« Puch »
et

une Vespa
en bon iM/at. Facilités de
paiement. Jules Barbey,
Monruz 31. Neuchâtel.

A vendre , pour cause
de départ , um

BATEAU
die 5 m. 20, avec bonne
motogodllle de 4,5 HP.,
pour la traîne, à l'état
de neuf. S'adresser à M.
G. Collaud , GouttELS-d'Or
66, Neuchâtel.

uoleil...

mirages...

rêves dorés .g^v

ARDENA SUNPRUF CREAM

Protè ge la peau. Peut s'employer

comme fond de teint

COUVRE
NEUCHÂTEL

A vendre un

accordéon
chromatique

120 baLsees, avec registres.
Bonne sonorité, et un
violon 4/4 , en bon état.
Adresser offrs3s écrites à
A. U. 223 au burea.u de
la Feuille d'avis.

CARTES DE VI SITE
an b u r e a u  du journal

WÊkW f / U m W ^JmmmW\

Le cyclomoteur qui s 'impose

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

maniable, silencieux, rapide

15 % sans pédaler '

895.-
Larges facilités do paiement (20 % acompte

Initial , le solde en 18 mensualités).

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
Représentant officiel et service :

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

V. J

LE MATELAS PNEUMATIQUE
à double usage

m̂mf rr. j7.- et o5.-

Sacs de couchage - Tentes toutes grandeurs
Réchauds, marmites, chaises, tables, etc.

B. SCHUPBACH - Stock USA
Tél. 5 57 50 NCUCtlÊtBl LES SAARS 50

Plus de e^^̂ ^  ̂\ j
com presseur! r

(r 
* - 'rH]||%

Fabrication suisse *S5K7 .
brevetée. Une an- „
née de irarantle. u 1 °nte tic garantre. Pression 6-8 atm.

Prix : Fr. 139.— + port
Prospectus et, mode d'emploi complet par

Représentant général pour la Suisse romande
R. TISSOT & FILS, 5-7, Escalier du

Grand-Pont, LAUSANNE. Tél . (021) 22 43 98
Demandez notre offre détaillée

Nombreuses références à disposition

Pour un
V E S T O N

DE S P O R T
en conf ection

depuis Fr. OO.—
- Adressez-vous à la

C OO PÉ RAT IVE
00 VÊ TEME NT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre de particulier

VW
rmevs et batterie neufs.
C entretien . 1800 fr.
S (024) 2 34 09.

A ven<Jre

« Hillman » 6 CV.
modèle 1948, quatre por-
tes toit ouvrable, peintu-
re ' neuve, en très bon
était.

«Peugeot» 6 CV.
CABRIOLET, modèle 1948
moteur révisé , quatre
nœua et ImAérieuir neufs.
Bas prix - Ha,ns KamnlCTs
earage, Thielle. Télépho-
ne (032) 8 36 57.
"~~

A VENDRE
une grande baignoire,
ainsi qu 'une baignoire
Dour enfant , en zinc,
deux selliea galvanisées,
un lit d'enfant complet ,
une poussette de cham-
bre, un lampadaire, un
lavabo. — S'adresser :
Gramd-Bue 38, Corcelles.
Tél. 8 15 69.

DIVANS-LITS
A enlever plusieurs di-

vans-lits à une place,
remis à neuf. Port mate-
las bon crin, coutil neuf.
Bonne occasion , depuis
90 fr Atelier du meuble
et divan. G. Huguenin,
rue de ïa Chapelle 23,
peseux.

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Mesdames et Messieurs les exposants !

Pour le montage de votre stand , utilisez les panneaux
de fibre de bois

FAES1TE
qui vous donneront toute satisfaction

Pour tous renseignements:
PORTNER & Cie S. A.
LE LANDERON (Neuchâtel)

Tél. 7 93 42

1 TRICOTE! i
un écheveau de laine en

j 4 minutes avec nos appareils ¦!
[ j à tricoter à main : j
! r\ f \  fi fl I M f \  l'appareil le meilleur marché, à 175 mailles, à la I
i U\J Art I Vi \J portée de chaque ménage. Prix Fr. 198.— seu- I

lement. | ,- i
i r i  11 I I I A l'appareil le plus Intéressant, offrant des possi- I

D A /Vi l . 'A bIlltés Illimitées, à 161 mailles, sans poids. Prix I !
. i ' Fr . 295.— y compris le compteur de tours. i

I D A D i n C Y  le seul aPPareU 9ul tricote à l'envers et à l'en- I !
K A l S U Ç A  droit , en rond à volonté et la maille anglaise , I

I 320 mailles. Prix modéré populaire Fr. 350.—, I '
! modèle combiné Fr . (!25.—, y compris compteur I !
; de tours et dispositifs pour maille anglaise.

| Facilités de paiement , à partir de Fr. 19.— par mois . i
| Agence : ,M ,n ¦ > •• > • ¦ • • < > « > • .... I !
| pour le canton \ BON pour démonstration gratui- { I j
; tle Neuchâtel et le î te à domicile sans engagements. I l ]

Jura bernois \ - I '
i Mme KÔLLIKER \ 

Nom Prénom | I

Case postale 17 I = 1Prix des combustibles
pour Neuchâtel et environs

valables dès le 15 mai 1954 et jusqu'à nouvel avis

Par quantité de kg.
50-2950 3000-9950

Briquettes «UNION », en vrac Fr. 12.90 12.40
en paquets » 13,70 13.20

I 
Cokes de la Ruhr,
hollandais 60/90 - 40/60 - 20/40 . . » 17.70 17.20
et Nord français

( 50/8O » 24.10 23.60

Anthracites belges ) 30/50 » 25.30 24.80

( 20/30 » 26.— 25.50

Anthracites __ 
n

de la Ruhr 50/80 » -"¦— ^•5U
Sophia-Jacoba 1 30/50 - 20/30 » 24.— 23.50
et Kohlscheid (

Anthracite 50/80 » 22.10 21.60
de la Ruhr / 30/50 - 20/30 » 23.10 22.60

Anthracites français ) 50/80 - 30/50 » 23.60 23.10
du Nord / 20/30 -' 15/25 » 23.40 22.90

Boulets belges, Ire qualité » 20.50 20.—
Boulets « Tribar » et Sophia-Jacoba » 20.20 19.70
Boulets hollandais et Kohlscheid » 19.80 19.30
Boulets de la Ruhr » 19.30 18.80

Prime d'été : mai- ju in . . . . . . . . . . .  » —.40 —.40
juillet - août » —.20 —.20

les 100 kg. (ranco do-
micile de l'acheteur,

GROUPEMENT DES MARCHANDS tf -sït ',? fc:
avec

DE COMBUSTIBLES 5*d escomp,e

DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS
CLERC, LŒW & Co Neuchâtel
COMBE VARIN S. A. »
DUBOIS JEANRENAUD & Co »
LOUIS GUENAT »

| HAEFLIGER & KAESER, S. A. »
L.-F. LAMBELET & Co »
REBER & KALTENRIEDER »
MARIUS SCHREYER »
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION »
MARGOT & Co Bôle
PERRITAZ & SCHRANZ Boudry et Neuchâtel
GUILLET & Co S. A, Corcelles
JUNOD & Co »
A. GILLIÉRON Cortaillod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier j
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER »
J.-T. BORIOLI Saint-Aubin
JAMES GRENACHER Saint-Biaise
ANDRÉ ZWEIACKER »



Les vingt-cinq ans de cinéma de Jean Gabin
La Fédération des ciné-clubs

français a organisé récemment à
la salle Pleyel , à Paris , une très
belle manifestation d'hommage à
Jean Gabin , à l'occasion de ses
vingt-cinq ans de cinéma.

C'est en effet e-n 1929 que Gabin
alors âgé de vingt-cinq ans , com-
mençait au studio une carrière qui
devait être si riche. Venu du music-
hall — son père , lui-même aux Fo-
lies-Bergère, l'avait poussé dans
cette voie — le jeune chanteur fan-
taisiste vit le cinéma lui faire signe
dès l'avènement du parlant.

Un fragment d'une bande de cette
époque : « Les gaietés de l'esca-
dron », ouvrit  salle Pleyel la sélec-
tion des séquences qui furent  pro-
jetées au cours de cette soirée et
qui permirent de revoir quelques-
unes des scènes inoubliables inter-
prétées par Jean Gabin : la chanson
de la « Belle équipe », L\ descente
de la Kasbah de « Pcpé-ïe-Moko »!'
de Duvivier , la promenade à la foi-
re avec Michèle Morgan , dans
« Quai des brumes » et le dialogue
avec Berry du « Jour se lève », de
Marcel Carné , le rendez-vous sous
la pluie de la « Bète humaine  » et
l'évasion avec Dalio de la « Grande
illusion » de Jean Renoir , ainsi que
d'autres extraits plus récents de
« Bébé Donge », de Decoin , de la
« Minute de vérité » de Delannoy, et
de « Touchez pas au grisbi » de Be-
cker. Plusieurs réalisateurs vinrent
sur scène, rendre hommage à l'in-

Jean Gabin est le héros , avec Roland Lesaffre , du nouveau film de
Marcel Carné « L'air de Paris ».

terprète et à l'ami : Marcel Carné ,
Henri Decoin , Jean Delannoy. Be-
cker et Renoir , retenus , l'un au Ma-
roc, l'autre en Suisse , avaient en-
voy é des messages enregistrés ,
ainsi qu 'Yves Montand. Enfin Serge
Reggiani lut un poème inédit de
Jacques Prévert.

Outre les personnalités déjà ci-
tées , de nombreux camarades de
Jean Gabin assistaient à la soirée :
Michèle Morgan , Dany Robin , Ar-
letty, Marie Daëms , François Périer,
Dalio , Frankeur , Lesaffre , etc., ainsi
qu'un public nombreux et enthoii.
siaste.

s

CINÉMAS D'ICI, STUDIOS D'AILLEURS
AU PALACE :

« L E  SECRET D'UNE MÈRE »
Au bord du Rhône , tout près de la

pittoresque ville de Vienne, un jeune
veuf vit heureux avec sa petite fille , unis
par le commun amour qu 'ils portent à
la mère disparue. Celle-ci est morte 11 y
a trois ans , des suites d'un mystérieux
accident. En se portant au secours d'une
voisine qu 'un mari peu recommandable ,
Lucien , brutalise , Paul , le jeune veuf ,
s'attire des remarques désobligeantes sur
la conduite de sa femme. Paul , qui a
toujours connu avec celle-ci un parfait
et calme bonheur, refuse tout d'abord
de croire à ces insinuations, et là com-
mence le film , humain et bouleversant.

Très belle bande avec Blanchette Bru-
noy , André Le Gall , Jane Marken , Gré-
goire Aslan et la petite Zizi.

LE COMBLE DE L'AMABILITÉ
Les membres de -l 'équipe f rança ise

qui tourne a c l u e i i l e m e n t  d a n s  l ' immense
prison <le Barcelone « Numéro 1000 »
ont trouvé auprès du d i rec teur , Don
A n t o n i o , u n e  col laborat ion d'u n e  ex-
trême amab i l i t é .  Cet h o m m e  ebamiant'
est à l'a f f û t  de tout ce qui p o u r r a i t
leur fa i re  p la i s i r .  Que le mei l l eur  en
scène, Jean Sacha , demande pour  une
scène quel ques pr isonniers , il l u i  ré-
pond : « Je vous  en prie , servez-vous ,
je vous en d o n n e  4000 » — que le di-
recteur de la photographie semble  ex-
primer un désir — et t'exprime en
espagnol . Il trouve à sa grande sur-
prise, quel ques instants plus tard , tou t
son matériel de prises de vues sur le
toit.

Cependant , le raff inement  de la poli-
tesse, c'est lorsque Don An ton io , en
grande tenue avec casquette et ga lons
dorés, amène Georges Ûlmer , en p e t i t e
t enue  de p r i s o n n i e r , manger  une  « tor-
tilla » à la cant ine  de la 'prison. Geor-
ges Ulmer  veu t  payer, Don A n t o n i o
aussi , mais  le de rn i e r  mot revient  sans
discussion possible à Don A n t o n i o  :
« Si vous payez , je ne vous -laisserai
plus sortir... »

AU THÉÂ TRE :
« LE GANTELET VERT »

Un film policier dans le cadre gran-
diose de la Riviera. Une dramatique
chasse à l'homme sur les pentes de l'Es-
térel.

Une aventure dramatique qui échappe
aux formules toutes faites. Une tension
très aiguë et une réaction très vive qui
conduit de la tour Eiffel aux roches
escarpées du Midi de la France. Film
grandiose et passionnant.

MI CHÈ LE MORGAN
SERA TRAPÉ ZISTE

Le premier lo-ur de manivel le  du
fil m « Obsession », d' après une  n o u v e l l e
du romanc i e r  amér ica in  William li'ish ,
avec Michèle Morgan  et R a f  Va l lone ,
a été d o n n é  par  Jean De lannoy .

C'est u n  f i l m  en couleurs qui  se s i tue
dans  les  m i l i e u x  .pass ionnants  du cir-
que. Michèle Morgan et R a f  Vallone
s'e n t r a î n e n t  d e p u i s  plus ieurs  mois  au
t rap èze. Tous tes deux son t  assurés
pour des sommes « colossales », car i l s
t ou rne ron t  sans  f i le t .

« S i  nous  avons  f a i t  des- héros, un
coup le de trap ézistes aér iens,  a d i t
Jean De lannoy ,  ce n 'est pas ceipendan it
pour rechercher  des effets  c inéma to -
graphi ques fac i les ,  mais  parce que  ce
sont là des gens qui  jouemt  tous  les
jours avec, leur vie... »

' AU REX :
« MA T E R N I T É  I N T E R D I T E  »

Il est des cinéastes dont on attend
avec impatience les productions, Jean
Grémillon est de ceux-là. Dans ce film ,
Il a fait montre de son art de la mise
en images ; il faut  dire qu 'il a scrupu-
leusement respecté la vraisemblance , et
ceci sans vouloir révéler quel dénoue-
ment l'auteur réserve à son histoire si
réaliste. Cette bande est signée de grands
noms : Michèle Morgan , son jeu admi-
rable ; on participe à son bonheur et à
ses rêves , on compatit à son échec et à
son désespoir ; Henri Vidal , l' amant sin-
cère qui trouve des accents prenants
pour exprimer l' enthousiasme ; il n 'a pas
besoin d'user de ficelles ou d'effets fa-
ciles pour captiver son public. Maurice
Escande , de la Comédie-Française, très
fin et très sûr de lui , vit avec beaucoup
de naturel et d'autorité. Trois noms qui
sont à la tète d'une magnifique distri-
bution.

Spectacle qui plaira intensément k la
foule des graiids jours que cette « Ma-
ternité interdite ».

AU STUDIO : « TANT QU 'IL
Y AURA DES HOMMES »

Ce film est tiré du roman de James
Jones. Ce film courageux , varié , viril à
tous égards , a obtenu les plus hautes
distinctions internationales. « Tant qu 'il
y aura des hommes » a été magistrale-
ment réalisé par Fred Zinnemann. Com-
ment raconter ce film qui a cette ro-
bustesse , cette puissance de netteté dans
la photographie qui captivent aussitôt
et annoncent l'œuvre de qualité ? « Tant
qu 'il y aura des hommes » ... ce sont les
dessous peu reluisants de la surprise de
Pearl Harbour. La violence et l'audace
de cette superproduction Impitoyable dé-
passent tout ce que- l'Amérique avait
osé...

Eh 5 à 7 : « Justice est faite ». Œuvre
palpitante d'André Cayatte, dialogues de
Charles Spaak , avec Michel Auclair , Ray-
mond Bussiéres , Jean Debucourt , Claude
Nollier , Valentine Tessier. Ici , rien n'a
été négligé dans le choix du sujet , l'in-
géniosité des situations, la perfection
de la photographie. « Justice est faite » ,
c'est le problème de l'euthanasie.

YVES MONTAND SERA
DANS UN PROCHAIN FILM-
CHANTEUR DE MUSIC-HALL

Yves Momtand  v ien t  de' -signer de con-
trat  pour un nouvea u f i lm .  H jouera
dans  cette œuvre son propre person-
nage , celui d'un chanteur de music-
ha ll dansant  et chan tan t  qui , ayan t
débuté à J 'A'Ihambra de Marseille, ar-
rive à Paris où il conquier t  étape par
étape le succès.

Encore qu 'il ne s'agisse pas d'un
film autobiographi que , certains épiso-
des s' insp irent  d 'événements réel s ayant
marqué  la carrière du chanteur.

Le f i lm , dont  les prises de vue
débuteront dans quelques mois, sera
produit  en couleurs. Là réalisation sera
assurée pair un metteur  en scène f ran-
çais.

ORSON WELLES PACTISE
AVEC PLUIES ET TEMPÊ TES

Orson Welles ¦séjourne à Munich, où-:,
11 via entreprendre son nouveau filj n,
« M. Arkadin ».

— J' ai besoin , a-t-il déclaré, de pluie
et de tempête me permettant  de créer
l'atmosphère d'hiver indispensable aux
premières prises de vues.

Puis Welles s'a t t aque ra  à un nouvel
ouvrage, « Deux par deu x », qu'il doit
tourner également en Allemagne : une
œuvre -satiri que évoquant l'aventure de
Noé et de son arche.

— J'aurai , dit-il , encore plus besoin
-de pluies et de -tempêtes.

Na ture l l ement, Orson Welles s'est ré-
servé le rôle de Noé.

A L'APOLLO :
« L E  ROI DU BLABLABLA *

'

Une production Gorges Combret aveo
Roger Nicolas, Jean Tissier , Irène de
Trebert. Prosper Bournache est camelot.
Grâce à sa verve inépuisable , il réussit
à vendre un produit de sa composition
qui , étendu sur les semelles éculées, les i
rend, afflrme-t-il, plus dures . quç:.._ 1.6j
macadam. Un seul inconvénient : si Î6
client n 'attend pas que le produit ainsi
étendu ait séché, il doit laisser , pour
pouvoir s'en aller , sa chaussure collée
au sol. Et ce sera la cause de toutes les
catastrophes qui s'abattront sur la tête
de l'infortuné Prosper.

Il a , par surprise, badigeonné la se-
melle d'un quidam assis sur un banc.
Cet inconnu est un gangster redoutable ,
Loustot , récemment évadé de Fresne. Il
a donné rendez-vous à d'autres gredins
qui lui ont été recommandés par ses
compagnons de cellule.

En 5 à 7 :  « Nais».  — Une reprise sen-
sationnelle de Marcel Pagnol avec Fer-
nandelr , Jacqueline Bouvier , Henri Pou-
pon. L'accent mélodieux du Midi.

11111 LES ÉMISSIONS | j JIM
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Samedi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30
chœurs de Romandie. ¦ 12,44 , signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, le Tour cy-
cliste de Romandie : Genève-Lausanne.
13.15, Vient de paraître. 13.30 , plaisirs
à longue durée. 14 h., Arc-en-ciel. 14.30 ,
Et chantons en chœur. 14.55, Le maga-
zine de la télévision 15.15, les enregis-
trements nouveaux. 16 h., Liberlan Suite
de Duke Ellington. 16.29 , signal horaire.
16.30 , Symphonie No 8 en fa majeur
op. 93, de Beethoven, 17 h., Saint-Exu-
péry vous parle... 17.15, moments musi-
caux. 17.30 , swing-sérénade. 18 h., clo-
ches de Vuflens-la-Vllle. 18.05 , le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 ,
le courrier du Secours aux enfants. 18.40 ,
Les violons enchantés. 18.45, le Tour
cycliste de Romandie : arrivée à Vallorbe.
19 h., le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 , le programme de la soi-
rée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, une valse. 19,50 , le quart
d'heure vaudois , par Samuel Chevallier
20.10 , Six chansons en quête d'éditeur,
20.30 , La guerre dans l'ombre : A Cer-
bère , une nuit , par Jean Simonet et
Mirta Vercelli. 21,30 , rythmes et roman-
ces, 22 h., Un peu , beaucoup, passionné-
ment , avec Marc-Gilbert Sauvajon et
Françoise Rosay. 22.30 , Inform. 22.35,
entrons dans la danse.

B E R O M U N S T E R  et. t é léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05 , Fanfares étran-
gères . 11 h.. Piano , par J. Bloch. 11.25,
Chants populaires russes. 12.05, l'art et
l'artiste. 12.15, prévisions sportives. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , Inform. 12.40 , Ren-
dez-vous chez C. Dumont. 13.15, Cake-
walk , de Louis Moreau Gottschalk. 13.40 ,
chronique de politique intérieure, 14 h.,
Giroflé-Girofla , opérette de A.-C. Le-
cocq. 14.55 , une causerie : Bail. 15.15 ,
jazz pour les jeunes. 15.40 , C'est si bon...
à l'américaine. 15.50 , musique légère.
16.45 , une lecture. 17 h., concert popu-
laire. 17.30 , une demi-heure avec Fri-
dolin . 18 h,, Musique anglaise du 16me
siècle. 18.30 , Mir gehn lm Zolli. 19 h.,
cloches du pays. 19.10 , quatre préludes
de Chopin et Bach. 19.25 , communiqués
et Tour de Romandie. 19,30 , inform.
20 h., Chansons et mélodies à succès.
20.30 , Amor vor Gerlcht. 21.45 , mélodies
d'opérettes. 22.15 , inform. 22.20 , Des or-
chestres américains jouent de la musique
de danse.

Extrait de « Radio - Je vois tout».

Dimanche
SOTTENS et t é l éd i f fus ion  : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert mational. 8.45, Grand-Messe,
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., Culte
protestant. 11.10 , Récital d'orgue par 18
chanoine Georges Athanasiadès. 11.35, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, ac-
tualités paysannes. 12.30 , le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.44, signal horaire,
12.45, inform. 12.55, le disque de l' au-
diteur. 14 h., le théâtre des familles i
Ma nièce et mon ours , de Clariville et
Frascati. 14.50 , Echos de la Fête can-
tonale des chanteurs valaisans. 15.30, Va-
riétés romandes. 16.10 , Thé dansant ,
16,50 , Le Tour de Romandie cycliste i
Arrivée au Locle. Ensuite : Divertissement
musical. 17.45, Concerto en sol majeur ,
de Ravel. 18.15, le courrier protestant,
18.25, une œuvre de Bach. 13.35, Le con-
grès des catholiques suisses à Fribourg.
19 h., résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 , le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le monde , cette
quinzaine. 19.50 . les entretiens de Radio-
Lausanne : le professeur Auguste Piccard.
20.05, Le maillot jaune de la chanson,
deuxième demi-finale : Genève-Tessin.
21 h., En hommage à C.-F. Ramuz .
Histoire du soldat , de Ramuz , musique
d'Igor Strawinsky. 21.55, Petite Suite,
d'Henri Biisser. 22.10 , Le dossier Victor
Hugo. 22.30 , inform. 22.35 , Au coin du
feu. 22.55 , les refrains de George
Gershwin.

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f f u s io n  : 1 D-,
Inform. 7.10, concert matinal. 9 h„ culte
catholique-chrétien. 9.25 , Messe Nelson,
de Havdn. 9.45, culte catholique-romain.
10.05, Messe Nelson , de Haydn , Urne par-
tie. 10.30 , La prière. 11.10 , Concert par »
Radio-Orchestre. 12.15, Chants d"'
Schceck. 12.29 , signal horaire. 12-JUs
inform. 12.40 , Concert du dimanene.
13.30 , Visite lm Purehus. 13.50, Concert,
populaire. 14.40 , Junkerngasse 65, »Jj *
Lerch. 15.20 , Le Quatuor K^ln._ lM8;
l'Orchestre récréat if bâlois. 16.15, »uQ "
teurs entre eux. 17 h., Concert par "
Kammerensemble de Radio-Berne. IW
disques. 18 h., premiers résultats sportu»-
18.05, la chanteusse Rosemary coon il'
18.30 , Reportage final du Tour cycliste a
Romandie. 19 h„ sports. 19.10. BMW™»
de Hugo ISchaad. 19.25, communiqué '
19.30 , inform. 19.40 , Cloches m P ' 1

19.43. Journée catholique a ï™ D°"̂
20.20 . Sonate de C. Franck. 20.50 , Concer
récréatif . 21.15 , Promenade a w»v

l'Hospes, à Berne. 22.15 , Inform. ¦"•*= '
musique de danse.

Extrait de Radio-Je vois tout.

NOUVELLES DE L'ECRAN

fisCCwm&rut cTMftrtd

FILTRE
¦lu C I G A R E T T E S  - 75 CU

Spécialiste de la réparation
1 20 années d'expérience i

Seyon 18 — Tél. 5 '13 88 M̂ Ĥ|: Sj t̂̂ S*1̂

m LC meilleur w
iMl JE! 

('es c n n s c '!-s pour u n e  WMÉÊBW

W sauce à salade p
Ménagez votre vinaigre ! Pou r cela utilisez ~e li tre r r .  l.bU
le vinaigre Aeschbach, le plus économique à "°,ns .. s ma fi i ls ins

cause de son arôme concentré . Mélangez-le d'a l imenta t ion,
avec de l'huile et de la crèm e pour obteni r  Gra tui tement
la plus savoureuse des sauces à salade. Pour E c h a n t i l l o n s ,
vos proches, c'est la santé. Pour les enfan t s  recettes , par
et pour les personnes à l'estomac délica t , Péclardil fai t  merveille. C'est le seul v ina ig re  fa- . srj.J1|t|n _ _ j ,
briqu é avec des herbes aromatiques fraîches.  v HPour profiter de ces divers a v a n t a g e s , exigez xverdOll
aujourd'hui même le vinaigre  Aeschbach aux (Joindre un
herbes aromatiques dans les magasins d'ali- timbi-e de 20 ct.

menta t ion .  pour le port.)

»¦ ¦¦¦¦
' ¦¦««» ¦»"¦ ¦¦¦

Chambre à coucher
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux
i
I

o § ^liÉMl

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.

1ÇkxahalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : 
Rue : _ 
Localité : 

16-3

OCCASIONS
POUR LE COMPTOIR

A céder , à bas prix , faute d'emploi , de
grands panneaux en pavatex , ainsi qu 'un
comptoir avec vitrine.

Conviendraient spécialement pour un petit
stand.

Pour visiter, s'adresser à Robert Juvet,
fabrication d'articles métalliques, Vieux-
Châtel 27-29, tél. 5 35 61.

Jour de lessive = |, '-A
jour sans peine 

/̂ ^^̂ ^^̂
avec ELIDA , la machine g W0 1

à grand rendement 1 If ;^^;| J
qui lave, cu.it, essore \ > .̂ W-.Jr$

E L I D A  \i00J i
la machine suisse teplifl"̂

dont on parle ,
qui a fai t  ses pr euves, ,̂ fWt<

U es mi l l iers g <» JI *te£ n n SP
de références 

|̂àg

Agent ' Co/omèïer
Tél. 6 33 54

^* EI0 GRANDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissanc e parfaite !

fj REINACH/AG
Fr. 1.20 le paquet de io pièces

Chacun fume à sa manière -

f> Et pourquoi donc Stella Filtra ?

.1M^^ :££J Parce qu 'e l le  est dotée de toutes les qual i tés  de finesse ,
,".' ¦ ! ',1c- * d'arôme et de goût des tabacs Mary land que LAURENS

| «v ,. - a sp écialement choisis en Amérique parmi les meilleurs

f , ". j Qffft crus ' Grâce a l'harmonie parfaite des mélanges et à la fa*
I (̂̂ /Pv brication effectuée au moyen d'installat ions ultra-moderneSj

i »? _J ces qualités se retrouvent dans leur plénitude dans chaque
^^-"̂  paquet de STELLA FI LTRA.

^^^^^  ̂
Sf âeâf o êff if oOs offre à chacun

^Sïŝ Tjh ce qu 'il attend de sa cigarette

95 «, ^
.„ également en long format C'EST UNE CIGARETTE LAURENS



LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES DU MAGASIN
ONT ÉTÉ CONSTRUITES ET LIVRÉES PAR

Agent : A. MAAG, Comba-Borel 8, Neuchâtel , tél. 5 29 02

T; PIZZERA & C'E SAgénérale
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de constructions
Q NEUCHATEL Bureau technique

Maison fondée en 1834
-

Rrûleurs à mazout 
^^,

Machines à laver 
^^

_——"~"~~~~^» » \
Machines à sécher ^.——^^^^f- ^^ 

&Sà 
** \

\ fa«b°^s
^^^  ̂ Chauffage central

% 
^^^^^

0̂ ^^  ̂ Ventilation
Installation sanitaire

- 

E N T R E P R I S E

Pierre Pizzera
NEUCHATEL SERRIÈRES

Carrelages et revêtements
Mosaïques en tous genres

Depuis 30 ans ^||B?Ëla maison spécialisée 3. lldi^'iMiii*
TÉL. S 17 «2 GRANO'RUE 4

FOURNIT ET IJVSTALSUE :

Force - Eclairage - Lustrerie - Cuisson - Boilers - Frigos - Sonnerie - Téléphone

I MARCEL PIANA
N E U C H A T E L

P O U R T A L È S  7 - Tél. 5 46 18

P A R Q U E T E R I E

VITRER IE
SCHLEPPY
Faubourg du Lac 8
Tél. 5 21 68
NEUCHATEL

P OSE DES VITRINE S

Les travaux de ferblanterie
ont été exécutés par

at lL«BlB»S5
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 104 Tél. 5 13 60
7 52 88

C. MASS EREY
NEUCHATEL

Tél. 5 59 12

TOUS REVÊTEMENTS DE SOLS ;

Linoléum - Liège
Caoutchouc plastique

A. T.
Pose vite et bien

* Jmu ''' ' ' -Wt' *
i

MAURICE ARND , NEUCHÂTEL
ATELIERS DE CONSTRUCTION
DEVANTURES DE MAGASINS

Coopérative de menuiserie-
ébénisterie

Vallon du Seyon - NEUCHATEL
Tél. (038) 514 09

Travaux en bâtiments
MEN UISERIE - CHARPENTE - TRANS-
FORMA TIONS - ÊBÊNISTERIE - MEU-
BLES DE BUREA U - AGENCEMENT

DE MAGASINS
DEVIS SANS ENGAGEMENT

N E U C H Â T E L

Photo Gloor, Neuchâtel

Le nouveau magasin coopératif
Parcs 113

OFFRE

toute la gamme des articles d'épicerie , les pro-
duits réputés de notre boulangerie-pâtisserie ,
les produits laitiers, les fruits et légumes frais ,
la charcuterie, la volaille , les filets de poisson
de mer , les vins, liqueurs et boissons sans
alcool, les articles de ménage et la mercerie .

la plus courante.

f y ù w  / telle léali&allm

La construction d'un immeuble avec les re-
cherches, les dessins, les calculs, la coor-
dination du travail des différents corps de
métiers qu 'elle implique, n'est pas chose
banale, pour le profane tout au moins.
La conception des agencements, avec tous
les détails d' exécution qu'elle comporte
pour un vaste magasin alimentaire et pour
une pharmacie droguerie , demande le con-
cours d'un grand nombre de spécialistes
déterminés et habiles à modeler les maté-
riaux pour en tirer le maximum d'effet s
pratiques.
Ces qualités, nous les avons trouvées chez
les architectes, les maîtres d'état et bien
entendu , chez les ouvriers qui ont travaillé
à la belle réalisation que constituent nos
magnifiques locaux de vente de la rue des
Parcs 113. A eux tous vont nos félicitations
et nos remerciements.
Un troisième anneau vient d'être soudé à
la chaîne de nos magasins à libre service...
Notre nouveau magasin a été brillamment

Photo Gloor , Neuchâtel

j

inauguré samedi dernier , et la foule, qui
s'y est pressée dès l'ouverture, n'a pas
caché sa satisfaction. Grand, clair, sobre-
ment aménagé, mais d'une façon combien
commode, pourvu de rayons qui exposent
la marchandise, équipé de machines, d'ap-
pareils modernes, rapides, il est une joie
pour les yeux , mais plus particulièrement
encore, un élément de plaisir et de facilité
pour les ménagères. C'est pour elles que
nous l'avons conçu, c'est à leur intention
que nous l'avons réalisé et nous ne négli-
gerons aucun effort afin qu'il réponde à
leurs désirs.
Autre avantage, dont personne ne méses-
timera la valeur, ce nouveau magasin fonc-
tionne en qualité de dépôts de colis postaux.
Dans quelques jours , et dans le même im-
meuble, s'ouvrira notre deuxième officine
de pharmacie et droguerie. Ainsi donc, par
ces réalisations, notre société contribue à
l'équipement économique d'un vaste quar-
tier.

Photo Gloor, Neuchâtel

U tiliser fréquemment les services
de nos magasins, c'est acheter
économiquement... c'est s'assurer
une ristourne bienvenue en fin

d'exercice !...

Société
Coopérative

de Consommation



Au Moto-cross
de Pierre - Pertuis

Un saut du coureur M. Caretti,
de Travers.

(Phot . Guinand , Neuchâtel)

Nouvelles économiques et financières
SUISSE
Le fonds de compensation

de l'assurance fédérale
vieillesse et survivants

en 1953
Le Conseil fédéral a approuv é le rap-

port que lui a soumis 1© conseil d'admi-
nistration dm fonds de eoimpeneaition de
l'assurance viallesse et survivants sur sa
gestion d'imamt l'exercice 1853 et le compte
diu fonsds de compensation.

Druiraint l'exercice 1953, les cotisations
versées par les assumés et les employeurs
se sonit élevées à 570,0 millions de francs;
les contributions des pouvoirs publics à
160,0 raillions, dion't 106,7 à la charge de
la Confédération et 53,3 à celle des can-
tons. Compte tenu des 71,1 millions d'in-
térêts encaissés, les recettes totales diu
fonds die compensation omt -atteint 801,1
millions. Parmi les dépenses figurent 260,8
miMions pour les rentes versées sert les co-
tisations resmfooursées, 6,8 millions pour
tas SiU!bslidjs3S aocordiés a'ux caisses de com-
pensation oairutonaies et è, te caisse suisse
de compensation ainsi que 7,9 millions
pour les réévaluations (dil-fiféren-oe entre
les moins-v-aliues set lies plus-values des
plaoemenits) , les droits d-e timbre et les
fmals. Le total des dépenses est ainsi de
275.5 millions et l'excédent die recettes de
525.6 maillions de fiimncs.

Par raipport à l'exercice précédent, les
cotisations des assurés et des employeurs
ont augmenté die 42,5 millions et les ren-
tes versées de H>,7 millions. L'accroisse-
ment des ssotisatlons est du pour la moi-
tié environ au degré d'oooupation tou-
jours très- élevé et pour le reste, -aux écri-
tures complémentaires effectuées en ap-
plication des mouivelies instructions comip-
taJbles. Pour juger de la situation finain^
<j ière de il'A.V.S., on ne saurait toutefois
s'en tenir aux résultats du compte
d'exploitation. Seul le bilan technique
Indique la situation financière réelle
de l'assurance.

D'apnée le raipport du conseil! d'adminiis-
teastliOTjj, la valeur portée aiui bilan de l'en-
semble des placements s'élève, compte
tenu des réévialiusations, à 3,677,6 caillions
de Uraincs. Les plascem'enite' ï-anmes se ré-
partissent oomme suit (en m-iMilons') : Con-
fédiériaitiom 803,2s ; oaattone 369,1 ; commiu-
-nes 3118,8 ; centrale des lettres die gage
513,,1 ; bainques cantonales 289,7 ; collec-
tiUvl*éB de droit public 8,3 : entreprises
ssemi-puibli'qttes 150,0 ; bamques 0,6, Les
rescrlptions et les diépcxts atteignent 2<25<,0
mimions, dont 125,0 pouir la Conifsédératlon
et 100,0 pour les autres plLaicemeniss.

A la fim de ¦l'exeralce, le rendement
moyen des plaioememts fsermes était de
2,97 pspruir ceint.

Assemblée générale
de la Swissair

458 actionnaires représentant 29 ,941
voix sur 40,000 ont participé à. l'assem-
blée générale de la Swissair qui a eu
Heu le 6 mal à Zurich. L'assemblée a
approuvé le rapport et les comptes an-
nuels, qui accusent un bénéfice net de
655,940 fr. 90 et a approuvé le verse-
ment d'un dividende de 4 % au capital-
actions de 14 millions de francs, en
donnant décharge au conseil d'adminis-
tration.

M. Walter Berchtold , administrateur
délégué et président de la direction , a
commenté et complété le rapport annuel.
D a souligné le résultat réjouissant de
l'exercice , l'augmentation du chiffre d'af-
faires (28%) ,  l'utilisation judicieuse du
matériel volant , qui a donné d'heureux
résultats et la réduction massive des ta-
rifs due à l'introduction de la classe
touriste. Cette dernière mesure a produit
d'excellents effets en Europe aussi et
s'est traduite par une nouvelle expan-
sion du trafic. Cependant, comme la
Swissair dépend dans une proportion
particulièrement grande du trafic touris-
tique , l 'Influence des saisons sur son
activité s'est encore accrue. De ce fait ,
la dernière période hivernale lui a fait

enregistrer les plus grands déficits d'ex-
ploitation qu 'elle ait jamais subis. Pen-
dant cette période , seules les lignes de
l'Atlantique nord et du Proche-Orient
ont couvert leurs frais.

M. Heberlein , président du conseil d'ad-
ministration a parlé de la tendance pro-
noncée de toutes les compagnies aérien-
nes à intensifier leur activité. Il a in-
diqué que les avions de la Swissair trans-
portent presque 1000 personnes par jour
et couvrent quotidiennement une dis-
tance qui représente la circonférence de
la terre.

Il faudra trouver le moyen , dit-il , de
diminuer les impôts payés par la compa-
gnie à l'Etat , afin qu 'elle soit mieux en
mesure de résister à la concurrence des
autres compagnies. De 1946 à 1953 elle
a payé à la Confédération 3 millions de
francs de plus (sous forme de droits de
douanes, de taxes et d'impôts) que
celle-ci ne lui a donné en la dispensant
des Intérêts à payer sur le crédit alloué
sur l'achat de deux avions, et en lui
versant des subventions pour la forma-
tion du personnel volant.

La Suisse,
société d'assurances contre

les accidents, Lausanne
Au cours de l'exercice 1953, le déve-

loppement des affaires de La Suisse-
accidents a comporté une augmentation
de 1,2 million des primes encaissées, qui
se sont élevées à 7,7 millions, pour un
portefeuille de 74,500 polices.

Les assurances accidents, responsabili-
té civile et maladie ont toutes participé
à ce développement. Leurs résultats tech-
niques ont , dans l'ensemble, été satis-
faisants. Seule l'assui-ance de la respon-
sabilité civile continue à avoir une
charge excessive de sinistres. Une adap-
tation des primes parait inévitable pour
tenir compte des indemnités sans cesse
accrues qui Incombent à l'assuré dont la
responsabilité légale est engagée.

L'assemblée générale, réunie le 5 mal à
Lausanne, a décidé d'utiliser le bénéfice
net de 424,085 ir... (423,971 fr . en 1952)
en versant 49,085 fr. au fonds de' îvj serve
et en attribuant, comme l'année précé-
dente, 375,000 fr. aux bons de jouissance
attachés aux actions de la Suisse-Vie, a,
raison de 62 fr . 50 brut par bon.

ÎS91
| lin c o n s e i l  

A/N/ W¦ d'élégance ! La J/\ Èt-Ju*.
L| jolie r o b e  de m_ iffl ;Ç&
Û sty le que vous i ĤÊ f̂f Ê̂ Wk

naja porterez cette f i^^i II \H SP
| saison exigera \aKf \H  Sf
| de vous: fines- «nj \ \ /;|ls§ |v

M se de la taille, n̂'é̂ r f̂ f f tW
¦ I correction du ^r* Vjr

1 b u s t e, g al b e  \ j
| des hanches. Il \ I
1 faut, Madame, W\ITV1 une ceinture ou VENTE

j un corselet EXCLUSIVE

5 % Timbras S.E.N. & J.

I M ^ é^ ^t  ^ e ^re' m°ins "5 "° d' escomp te

il ^̂ a*8sii§i|j||j||s>' m

EN VENTE CHEZ :
¦

NEUCHATEL Mlles Javet Parcs 56
Georges Bonhôte Parcs 24 Jean-Louis Jorns Place des Halles 5
Aux Bonnes Choses Chavannes 4 Mme Rosine Kaufmann Parcs 99
Mme Louise Bridevaux Hochberg 15 Mme Edith Lesna Pourtalès 9
Ernest Dubach Pierre-à-Mazel 4 Maurice Matthey-Doret Fontaine-André 7
Hermann Duvanel Fahys 81 Albert Mlévllle Draizes 90
Mme Anita Figini Vauseyon 19 Mme Frtda Morandl Chaussée de la Boine 22
René Geiser Monruz 21 Alfred Pleren Maillefer 18
Aux Gourniets Rue du Seyon Mme André Renaud Côte 76
Fernand Groux Ecluse 9 André Schwab Avenue du ler-Mars 2
Louis Gulllet Gibraltar 10 Otto Thommen Avenue du ler-Mars 4
John Huguenin Breguet 8 Maurice Von Allmen Parcs 16
Marcel Ja<MJt-Klttan Poteaux 4 Mme Jeanne Zwahlen Sablons 1

BOUDRY . SAINT-AUBIN i GORGIER I CHEZ-LE-BART
Mlle Rachèle Barbier i Mme Elisabeth Monnay j Jules-Henri Alber 3 Emile Pellaton
Marcel Boulin ! Gustave Plerrehumbert ! ¦

CHAUMONT DOMBRESSON HAUTERIVE
Georges Bernard Mme Marie Aymonln paul Martin

VALANGIN Marcel Monnet Mmc Marceline Tenthorey
Mlle Suzanne Schmocker ENGES PESEUXAndré GeiserROCHEFORT WHIy Fcuz
Marcel Roth LIGNIÈRE8 Mme Henriette Gagllardl

Lucien Duperrex Mme Suzanne JavetCOFFRANE Mrae Jacqueline Schaublln Mme Lucile Kempf
Ernest Brunner „*JgL - . Ernest Trachsel
Paul Clerc Npps : .., ' , Jean-Pierre Vauthler

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Florlan Botteron 
CORCELLES

Mme Jean Haslebacher DIESSE 
n.,*»,Félix Hurni Marcel Cachelin Henri péfrét-GentU

BOUDEVILLIERS LAMBOING ., Henri Schulthelss
Fritz Jacot Reynold Decrauzat CORMONDRÈCHE

LES HAUTS-GENEVEYS LA NEUVEVILLE 
M,]e Hé,ène De„rotMme Edith Fallet Paul Evard Albert Villoz

Charles Hirt-RichardFONTAINEMELON Cesar Huguenin SERRIÈRES
Gaston Grlvel Fritz Kaenel nonrues RichardWalter Preschll Georges Kicnarq

CERNIER Arthur Weber - -\ ' - - - . . V ADVERNIER ;. ,
Daglia Frères T _ ,Am]ÎHONPaul Hainard LE £££?%[ Blanchard John LeuDa

Mme Alice Zehndcr Otto ^kob
 ̂

COLOMBIER
CHÉZARD Gustave Vuille

Mme Elisabeth Dind SAINT-BLAISE Pierre Beuchat
Mme Clara Hubacher «nDTATii nnSAINT-MARTIN Alexis Mermlnod CORTAILLOD

Robert Monnier-Berthoud Mme Yvonne iMurlset Léon Danm

^mmamm^J Par son incomparable qualité, son fruité, son bou- -,
\i§|§|§ i|§ quet , ce vin rouge d 'Espagne , issu des pampres 1 |fy

^^^^J ; 

mûris 

sur les 
coteaux 

de l 'Ebre , est DIGNE DE ^̂ ^mr

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GL0R1A

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

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.

TRIUMPH
moto, à. vendre, modèle
1951 (25,000 km.), état
impeccable. Rue de Neu-
châtel 31, Peseux, rez-
de-chaussée, à gauche.

DlflBlEHtfScr//̂
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Message «lu président de
la Confédération à l'occasion

de la collecte annuelle
de la Ooix-Itoug e suisse

-Chers concitoyens,- . ,
Il est des missions d'Intérêt gênerai

qui doivent rester entre les i™iUs=
d'institutions indépendantes de 1TM*1
notre Croix-Rouge suisse en particulier.
Il s'agit avant tout de l'exécution M
tâches qui fon t appel à la soliaanw
active de chacun et qui intéresse»'
au premier chef la famille et le P»)*
Au nombre de ces tâches, il faut

t
c L

la préparation d'un corps de volontaire
sanitaires, le recrutement et la '
mation des infirmières, les cours
gement étendus de secourisme et
soins au foyer, les actions de sec"
en. cas de catastrophes, le service
transfusion du sang. w,

Pour être en mesure d'agir avec »»
pleine efficacité dans ces domain»
divers, notre Croix-Rouge natid' •
symbole de notre ' commune W"
d'entraide, a besoin du soutien m ¦ .,
ditionnel de la population. iJ^gj
qu 'elle adresse au peuple suisse iri _
être entendu et généreusement

Rodolphe ROBATTEL.
président de la Confedera"»"-

iLa Musique militaire
présente

son nouveau directeur
Ce soir, au Cercle libéral , la W6 '

mUitaire, fanfare de notre ville , » "" „
duira pour la première fols s 

^n.
direction de M. Ricardo Rovira , sou. 

K
veau directeur. Au programme, le v s
aura l'occasion d'entendre des "L^.
de Wagner , Rossini , Waldteufel , "i
mans, Popy et Gilson. ., VOIJ-

Nul doute qu 'un nombreux pu°>' 
^dra venu- Juger les progrès accomi» 
^l'éminente direction du professeur 
^Après le concert , un bal conai &

l'orchestre Teddy Medley distraira j
et vieux.

Communiqués

No uvelles sp ortives
A l'occasion de l'assemblée annuelle

de Ja Société suisse des carabiniers, les
délégués des t i reurs ont été invi tés  à vi-
siter les instal la t ions du Tir fédéral de
Lausanne.

Les travaux sur l'emplacement de fête
d'EcuMens ont commencé , il y a plu-
sieurs semaines déjà et la ciblerie, lon-
gue de 500 mètres, est maintenant  par-
tiellement construite, t a n d i s  que l'aména-
gement du s tand proprement dit , sera
entrepris prochainement , afin que, le 20
juin , tout  soit t e rminé  et prêt à accueil-
lir les quelque 60,000 tireurs qui ont
manifesté leur in ten t ion  de participer
d'une manière active au 46me Tir fédé-
rai!. -

La ligne de tir d'Ecublens, aux dires
des connaisseurs et en particulier du
colonel Geiser , expert fédéral des places
de tir , doit être parfa i te  car, orientée
de l'est à l'ouest avec une légère incli-
naison vers ie nord , elle est située dams
un vaste amphithéâtre  naturel , qui l'abri-
te des vents , et la luminosi té, tout  au
long de la journée, conviendra vraisem-
blablement à tous les tireurs, quels que
soient leur âge et leurs préférences.

Un premier pas vers le Tir fédéral
de Lausanne : le tir d'essai

Comme l'a prévu le programme du
Tir fédéral , le tir d'essai aura lieu di-
manche 27 ju in  et les nouvelles installa-
tions d'Ecublens recevront ce jour-Jà le
baptême du feu.

Les organisa teurs  ont élaboré un pian
de tir spécial pour la cil-constance , basé
sur celui du Tir fédéral , don t  il ne dif-
fère, en définitive, que par le prix des
passes et la somme à répartir, qu 'ils des-
t inent  à toutes les sociétés de la Suisse
romande. Il est bien e n t e n d u , cependant ,
que le tir d'essai ne leur est pas exclu-
sivement réservé et que tous les tireurs
suisses y sont cordialement invités.

TIR
Les délégués

des tireurs suisses
ont visité les installations

du Tir fédéral de Lausanne

Le tour final
du Championnat suisse

Samedi dernier, au parc des Eaux-
Vives à Genève, se disputait  un match
entre Servette et le Neuchâtel-Basket.

Les Genevois sont des prétendants  au
titre national et ils ont pris très au
sérieux le match de samedi.

De son côté, le Neuchâtel-Basket était
privé de deux de ses joueurs qui , par
leur grande taille, auraient  pu reprendre
bien des balles qui furent perdues par
les Neuchâtelois.

Le match fut fort plaisant par la ma-
gnifique prestation de jeu d'équipe que
présentèrent les deux teams. Servette
très précis à mi-distance et jouant la
position, Neuohàtel réussissant de jo-
lies contre-attaques ou marquant après
de jolies combinaisons de toute l'équipe.
Le score de 48-28 en faveur du Servette
n 'est absolument pas déshonorant pour
les joueurs de Neuchâtel. L'avantage
était de 10 points pour Servette à la
mi-temps ; il fut de 20 points à la fin
du match. Les deux formations n 'ont pas
eu de « ipassage à vide » et le public,
fort sympathique, ne ménagea pas ses
applaudissements aux deux antagonistes.

BASKETBALL

En vue de la fête cantonale
à Neuchâtel

La commission cantonale de presse et
propagande S.F.G. s'est réunie mercredi
soir , à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Edmond André, de Travers. Elle
a pris connaissance des préparatifs en
vue de la fête cantonale des 10 et 11
juillet  prochains et qui s'annonce avec
¦une for te  participation de pupilles, pu-
-pillettes, dames, hommes et actifs.

GYMNASTIQUE

FOOTBALL.  — Champ ionnat suis-
se : Chiasso - Bellinzone ; Lugano -
Thoune.

CYCLISME.  — Tour de Romandie;
G Y M N A S T I QUE. — Allemagne -

Su isse, à Dortmund.

Calendrier sportif du week-end

Au Red-Fish,
cercle des nageurs

Lors de son assemblée générale, le
Red-Fish, cercle des nageurs, a renoi.
vêlé ses comités comme suit :

Comité de la société : Président : M,
E. Riehèm e ; membres : MM. Zurcher ,
Degier , Perrottet , Thiel , Zimmermann et
Lecoultre.

Commission technique : Président i
M. F. Thiel ; membres : MM. G. Sauer
et Lecoultre.

Ont été nommés membres d'honneur l
MM. P. Bianchi et M. Scheuch.

Bilan de la saison 1953
Le club a enregistré de nombreuse !

admissions et le Lido , ains i  que la can.
tine ont été bien fréquentés.

La première équipe de water-polo ,
après une m a g n i f i q u e  saison , est pare-
nue à la f inale  romande de 2mt ligue
et a été promue en Ire ligue.

A part les matches de championnat , il
a été organisé, à Neuchâtel ,  le ehsm.
pionnat scolaire, le championnat  canto-
nal , le challenge André Coste, une ren .
contre in ternat ionale, met tant  aux pri-
ses le Royal Swimmin-g de Bi-uxelles el
le Red-Fish, renforcé par des nageur!
in ternat ionaux, ainsi  que de nombreuse!
manifes ta t ions  en nocturne .  L'équip
des nageurs a remporté le championnat
suisse , série C. MM. P. Walther et ï,
Piller ont été consacrés, respectivement
champions romands vétérans et junior»

Les écoles de la vil le ainsi t[ue dl
nombreux cours ont  utilisé les installa-
tïons; rin nluli

Saison 1954
L'effectif des membres augm entant

chaque année, il a été prévu la pose
d'un appareil pour le chlorage-filtrase
de l'eau de la piscine. Cette installation
fonctionnera dès le début de la saison
des bains.

V'U l 'intérêt suscité par les différente!
manifesta t ions  du club , ie comité a fait
appel à M. G. Sauer, international suisse
de water-polo, pour l'enti-ainement de!
nageurs et joueurs.

D'autre  part , le prestigieux jouent
yougoslave B. Karadjic renforcera la
première équipe.

L'équipe seconde disputera le cham-
pionnat de 2ime ligue et , à part les nom-
breux matches, il sera organisé des mee-
tings de natation, le championnat sco-
laire, le challenge André Coste et 11
championnat suisse de grand fond qui
aura lieu dimanche 25 jui l let  prochain,
sur ie parcours Cudref in-Lido.

_ L'ouverture du Lido a été fixée a»
15 mai.

NATATION

La commission.médicale de I'II P Démis, à l'unanimité de <wi «, , - a
l'opinion que la boxe est un ™Cm

^moyen de développement cliv,,,!; lent
d'éducation morad e, à condftt'̂ fsoit soumise a un contrôle médical »«•race ct que les arbitres soient inVi -,'•du point  de vue médical sur la «52,ts
de ce sport. Pratique

Si ces condition s sont observées, »usent les membres de la commission .!;-
cun danger grave ne peut en rés£pour un boxeur. '"-'¦uiter

D'autre part, la commission médical*s est prononcée pour l'adoption du -,vea u gant américain. Ce gant a uneface de frappe très large et p«smnal ^;poing de se fermer facilement.
Réglementation

de la boxe Professionnelle
Réunie à Monte-Carlo, la commis

in te rna t iona le  . de la boxe Sj«
nelle a pris d importantes mesures concernant  la réglementation de la mis» mjeu des titres mondiaux. Apres avoir Cmologué la - liste des actuels ohanmioMdu monde, la commission a design é leurschallengers off iciels  ct suppléants Fil.a ensuite décidé que tout détenteur d' unt i tre mondial ne devra pas rester ni»,de six mois sans mettre son titre 1jeu devant lo challenger officiel . Exccivt i onne l l emen t , la commission pourra autoriser un champion du monde à metason titre en jeu devant un challengersuppléant , mais , en aucun cas, il „,
pourra rencontrer  d'autres boxeurs entrela s igna ture  du contrat et le match.

Ont été reconnus comme ohamnioimA,
monde : MOUCHE : Yoshio  Shirai S
pon ; COIJ : J immy Carruthers , Amir,
lie ; PLUME : Sandy Saddler, RiZ
Unis ; LÉGER : Paddy de Marco Efatt
Unis  ; WELTERS : Kid Gavi lan  Cnk ,
MOYEN : Cai-I Oison , Etats-Unis - MILOURD : Archie  Moore , Etats -Unis •LOURD : RocUy Marciano , Etats-Unis . '

Ont été reconnus comme challeniers
off ic ie ls  : MOUCHE : Campo, Philipp i.
nés ; COQ : Cohen , France ; PLUME ,
Rassett , Etats-Unis  ; LÉGER : Carter
Etats-Unis : WELTERS : Basilic., Etats-
Unis  ; MOYEN : Giardello, Etats-Unis •
M I - L O U R D  : Johnson , Etals -Unis
LOURD : Ezzard Charles , Etats-Unis. '

Parmi les challengers suppléants figu-
rent  no tamment  Espinosa , Phil ippin es
(MOUCHE) ; Pierre Cossemyn s, Belgi-
que (COQ) ; Ortcz, Mexiqu e " (PLUME) :Tiberio Mitri , Italie (MOYEN) .

• , BOXF
H.

3 
SM,°n mé«lical7

Tournoi cantonal de juniors
Dimanch e a lieu à Fleurier un tournoi

cantonal  de juniors. Cette m a n i f e s t a t i on
groupe vingt  et une équipes et est orga-
nisée par  l'A.C.X.F.

Ce tournoi , organisé chaque année en
mémoire de Charly Dumont, est ouvert
aux équipes juniors A et B sous contrôle
de l'A.C.N.F. Les matches él iminatoires
se disputeront  à Môtiers , à Fleurier et
à Buttes  le ma t in , et les finales à Fleu-
rier l'après-midi. Une coupe, offer te  par
le F.C. Fleur ier , sera attribuée comme
challenge « fair-splay ».

FOOTBALL



Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

On demande pour tout de suite un

HOMME
connaissant les travaux de campagne (sachant
traire). Adresser offres écrites à O. J. 243
au bureau de la Feuille d'avis.

Une joie de chaque jour : posséder un RÉFRIGÉRATEUR

e

i'ij ij l ^^SùK
MËS f "  Il P^ï I Ses grandeurs raisonnables (113-348 litres de contenance) vo us préservent des ennuis qu 'un réfrigérateur trop petit vous apporte

Il T  ̂|py II I 11 jl! ! journellement . - •
lli I all ) !lL, I||| "-* groupe motocompresseur étanche travaille absolument si lencieusement et ne s'use pas du tout.

il il I Grâce au dégivrage automatique pas d'armoire à débarrasser , pas d'eau à vider !
•bsscsJI Le « Froid humide » conserve intacts la qualité, le goût et la saveur de la viande ; vos légumes ne peuvent pas sécher !
lïïÏÏtT^—11 Ilinn IH Ba Quoique les réfrigérateurs « Westinghouse » .soient des prod uits de première classe ils ne coû tent pas plus cher à l'achat mais moins

^^Jl cner à l'U8age que d'autres armoires de même grandeur !
li^fe^ I l  

Demandez renseignements et prospectus auprès de !

\|S JOSEPH PISOM, technicien, Le Locle, - .
DllBOlS JCaiHrenaild & C-O, 5, Place-d'Armes, NEUCHATEL, tél. (038) 5 63 63
Importateur : W. SCHUTZ S. A., 3, avenue Ruchonnet, Lausanne

e ; ; ^Très avantageux Nos délicieux sirop s ne doivent manquer sur aucune table !

Bananes des Canaries Sirop d'orange * 9n Grenadine • «et de Colombie ¦$ MUM 1I«U „.„:,, i.#^
les plus aromatiques . . . .  le kg. »¦¦

Sirop de citron pe Cassis y AA
PGllCS 3SP©B*g©S | HA le % litre £¦ £* .3P pur jus de fruits . . . .  le litre ^H JFW

d'Italie la botte d'environ 1 kg. llVV gtÊBHKMSgSBHp mmk

2^fi ifflOEy33 framboise y  ^
A

¦ ^s-PlJ ' i-sj ^^rW^sMSffll Wr pur jus de fruits  . . . .  le litre mlBÊlity &^ày

Association d'importateurs et du commerce de gros de la branche
alimentaire à Berne cherche pour son secrétariat et pour la rédac-
tion de son organe professionnel, deux

EMPLOYÉES CAPABLES
pour la correspondance en allemand et en français, ainsi que pour 1

I des traductions et travaux de contrôle.
Adresser les offres par lettre autographe, avec curriculum vitae,

photographie et prétentions de salaire, à COLGKO, Laupenstrasse 10,
à Berne.

Personnes de la branche

Lames à raser
Importante fabrique spéciale cherche, pour en-

trée prochaine, contremaître ou chef d'exploita-
tion capable, ainsi que des aiguiseurs et ouvriers
snéciallsés de toute première force. Contrat de tra-
vail de plusieurs années, très bonnes conditions.
Seulement pour candidats pouvant fournir la
meuve d'une grande expérience de plusieurs an-
nées clans la fabrication des lames à raser, sur
machines modernes. Discrétion assurée. Les offres,
»vec prétentions de salaire , sont à adresser à
p scnetelig, 43, Titlistrasse , Zurich 7/32^

" On demande, pour le 1er août 1954, une

DACTYLO -TÉLÉPHONISTE
pour la correspondance, le téléphone, le calcul
[les pales et le classement, de langue maternelle
allemande.

Faire offres écrites complètes avec photogra-
phie, prétentions de salaire, à la Fabrique suisse
de ressorts d'horlogerie S. A., à Peseux-Neuchâtel.

On cherche pour entrée au
commencement de juin une

sténo-
dactylographe

de langue maternelle
française

Prière d'adresser les offres manuscrites
avec copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire à notre bureau

du personnel

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

Importante maison de cycles et de motos de la
Suisse centrale cherche, pour entrée tout de
suite ou date à convenir,

employé (e) de commerce
pour la correspondance française et italienne, fac-
turation et travail de bureau simple. Place stable
en cas de convenance.

Faire offres avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffres D 36880 Lz,
Publicitas , Lucerne.

Nous engageons un

scieur qualifié
connaissant la scie multiple et horizontale. Dated'entrée à convenir . Adresser offres à Corta S. A.,scierie, Cortaillod. Tél. (038) 6 41 47.

Cuisinière-femme
de chambre

est demandée pour touit
de suite. Nourrie, logée,
congés réguliers. Faireoffres à la pâtisserie An-
dré Bron, Temple-Alle-
mand 113, la Chaux-de-
FandB. tel fmo i i ne; I«î

On clemianjde urne

PERSONNE
dévouée pour s'occuper
d'une infirme. Pas de
gros travaux, ni de cuisi-
ne. Salaire à convenir. —
S'adresser à Mme Anidirée
Tarine-r-Richardl, SonivW-
lier, tél. (039) 4 41 60.

On cherche
JEUNE FILLE

Pour un petit ménage,en Suisse allemande.
Bonne occasion d'ap-prtaidre l'allemand. Ecri-
re à E. Ctiohe-MU'ller,
Ebwut-Kappel (Satait-
Gaill).

On demande um

ferblantier
appareilleur

qualifié. Entrée immédia-
te. S'adresser à Edmond
M e n t h a ,  ferblantier
DotmiDresson, ta. 7 14 43

Personne
expérdimenitee, dans la
quairanibairnie, cherche une
place dians un petit Itn-
térieuir . soigné. Adresser
offices sQjijs ohlff'res F.
A. 212 afii bureau de la
Feuilfe d'avis.

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.

UNE DAME
serait engagée tout die
suisbe pour seconder re-
présentant travaillant eux
Suisse romanide. Forma-
tion par la maison. Une
carte suffit pour être
convoquée. Offres sous
oh'i!ffires OFA 6438 L., à
Grell Pussli-Annonces,

Je cherche une

employée
de maison

propre et active, siachant
cuisiner. Entrée tout de
suite ou pour date à
corweniir. Adresser les of-
fres ou se présenter chez
A. Aesohilàrnsain'n, boulan-
gsarie-patlsserie, Fleurier,
tél. 9 1-1 67.

l-ILl -LL' Lst l-L LIILtL .

On chierohe une

remplaçante
pour tous les travaux
d'un ménage soigné de
dieux psarsoninses. Entrée
tout de suite. Adresser
offres écrites à X. Y. 258
au Dur-eau de la Feuille
d'avis.

Mme Etienne de Mont-
mollta, Auivernier, cher-
che pour entrée immé-
diate, une

JEUNE FILLE
capable et sérieuse, pour
l'aider à tous les travaux
d'un ménage soigné, avec
des enLfsamte. Tél. (038)
82159.

Restaurant de ta ville
cherche une

personne
pour l'office

pouvant si possible lo-
ger chez elle. Adresser
offres écrites à H. O. 214
au bureau de ta Feuille
d'avis.

-On sLîherohe uine

personne
de confiance pour s'oc-
cuper de deux petites
filles, avec éventuelle-
ment un peu de ménage.
La préférence sera don-
née à une personne s'é-
tant déjà occupée d'en-
fainits. — Adresser offres
écrites à E. F. 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
qualifiée est demandée
dans une boulangerie du
Val-de-Travers. Entrée
tout de suite ou date à
convenir. Faire offres
sous chiffres X. A. 234 au
bureau die ta Feuille
d'avis.

Propriétaire
de grand vin rouge ac-
cepterait un agent munil
de références auprès de
ta clientèle partiouliiàre.
Adresser offres écrites à
U. E. 2il8 au bureau de
ta Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie -anj-
gaigerait tout de suite
ou pour -époque à con-
venir une

JEUNE FILLE
pour travail propre et
soigné, place stable. —

. Adresser offres écrites à
, B. L. 209 au bureau de
. | ta Feuille d'avis.

Rhabillages, montres, réveils
de tous genres et de tous calibres sont entrepris
par un rhabilleur qualifié. Travail prompt et soi-
gné garanti . — M. VIATTE, chemin des Narcisses
41 a, Bienne 8.

On chierohe une

bonne
sommelière

honnête et de confiance.
S'adresser au restaurant
de la -Croix-Blanche,
Corcelles, tél. 8 14 74.

On cherche une gen-
tille

JEUNE
FILLE

pour le miéniage. Famille
avec trois enfante (éco-
liers) , dans un apparte-
ment. Offres à Mme
E. Brand, Wll'tadtogweg
•26, Berne, tél. 4 03 61.

On demande, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, um

JEUNE HOMME
ou éventuellement un
Italien pour aiiid>er à la
oampagne. Gages 6elon
entente. — S'a'dresser à
Georges Favre, Fleurier
(Neuchâtel).

On cherche pour date
k convenir une

jeune sommelière
de confiance et honnête.
Tél. 7 14 25.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
diplômé commercial , connaissant
à fond son département , cherche
un changement de situation pour le
début d'août ou date à convenir,
dans une fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel ou des environs. Adres-
ser offres écrites à D. A. 183 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille présentant
bien, ayant de bons cer-
tificats, cherche une pla-
ide dans un

TEA-ROOM
à Neuchâstel ou dans les
environs. Ferait aussi
des remplacements, libre
tout de suite. Tél. 5 66 83.

Commerçants !
l?ensez aux vacances

Dame, entière confiance
sachant travailler seule
cherche des remplace-
ments : alimentation
m e r c e r i e ,  bonneterie
parle le français, l'an-
glais. Demander l'adressf
diu No 249 au bureau d»
la Feuille d'avis.

Paying
Guest

On cherche une fa-
mille distinguée où une
j"3Une fille de selae ans
passerait ses vacances,
dès le 12 Juillet au 8
aotit, avec une camarade
du même âge. Dr Valko,
Aarburg.

Bonne couturlsàre ac-
cepte encore

JOURNÉES
Adresser offres écrites à
B. O. 252 au bureau de
lia. Ts1pnirt,l'l4L> ,-ii'nvÎK

PRÊTS I
Depuis W ans ,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide - Pas d'à-

;.i V.ance de fra is .
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

JltÇtmVïmmmmWRff llmVMmVttWEm'f WiïtlBT Blrlttm'Bnm'Ffi

I L a  

famille de Jean-Claude MILLIET,
profondément émue par les marques d'affec- I
tlon et de sympathie reçues lors du tragique H
accident qui coûta la vie à leur très cher I
frère et fiancé, remercie toutes les personnes I
qui, de près ou de loin, l'ont si gentiment ¦
entourée.

Un merci très particulier à ses camarades y
de spoit.

Vous roulerez sans souci u ,——i
sur une BICYCLETTE ou sur un VÉLO- ^^ **. \ M" m^*
MOTEUR de qualité fourni par un spé- (JeS HlBCafliciGnS 6FI CydeS
derrïe- 

affichaJlt dans * vitrine ta ***' et motos - Section neuchàteloise

... et, bien entendu, muni d'un abonnement
DÉF EN CYCLE contre le vol

Bureau d'assurances cherche, pour entrée
immédiate, un (e)

apprenti (e)
de bureau . — Faire offres ou se présenter
chez M. Gaston Dubied , Promenade-Noire 2,

Neuchâtel.

i Nous cherchons, pour
' un garçon, 16 ans, de bon
i caractère, une

place de
volontaire

s pour a-pprendre à forai la
s langue française. Vie de
' famille désirée. Entrée
' immédiate. FanvIMe Vln-
' cent Erni, Obi^rmuhie,

Sempoch (Lucerne).

Mécanicien-auto
1 40 ans, 20 ans d'e pTatl-
, que. capable de recevoir
: la clientèle, cherche une

place dans un garage ou
chez un particulier. —

1 Adresser offres écrites à
O. D. 217 iiu bureau de

. la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand chois
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

¦ IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

i'J si ' 1 il l >vv6 i T il II I in

OUBLIÉ
11 y a eiwlron- un m'ois,
dans un magasin, une
sacoche. La rapporter
conitre récompense au
poste de police.

Perdu , en vjlle, une

BROCHE
ancienne. La rapporter
contre réscornpense au
poste de police.

PRÊTS I
de Fr. 200.— 6 1500.—

Berabour s mensuels
sont accordés à toutses
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-Chêne 1. Lausanne

JEUNE FILLE
conmsaisssanit les travaux
de bureau et sachant
écrire à lia macMne, cher-
che une place dame un
bULTeati ou d'épartemenit
de fabrication, pour se
perfectionner dans la
langue françailLse. Adres-
ser offres écrites à A. J.
248 au bureau de la¦ Feuille d'avis.

jeuime

MÉCANICIEN
21 ans, consciencieux,
oherohe une place dans
un garage de Neuchâtel
ou des environs. S'adres-
ser à Daniel Schweizer ,
Heiitern, Toffen (Berne),
tél. (031) 67 52 63.

Jeune homme sobre ,
honnête, cherche une
place

d'aide Jardinier
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à A. Z. 174 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Dame d'un certain âge,
active, très propre et de
toute confiance, ferait

! seule le ménage chez une
pereonine ayant Un com-

. mer-ce, ou remplacement
dans un petit ménage.
Ecrire à Mme B. Dubois,

I par adresse Mme Ber-
thoud, Sauiges, Ssalnit-Aïu-
Mn (Neuchâtel).

Chemins de fer fédéraux suisses

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(contrôle des billets)
Les Chemins de fer fédéraux engageront , dans

les trois arrondissements, un certain nombre d'ap-
prentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues . Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisante, ainsi qu 'un
sens normal des couleurs. Avoir une instruction
scolaire suffisante .et bien connaître deux langues
officielles.

L'apprentissage dure 12 mois, puis, après une
période de 24 mois comme aspirant, l'agent est
nommé contrôleur . Le salaire est fixé selon le lieu
de service , l'âge et l'état civil . Les chefs de gare
fournissent tous renseignements complémentaires.

Offres de service : Les candidats font leurs offres
de service par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae. Ils les adressent pour le 10 Juin
1954 au plus tard à l'un des chefs de l'exploita-
tion des C.F.F. à Lausanne, Lucerne ou Zurich , en
y joignant leur photographie , leur livret de service
militaire et leurs certificats des dernières années
scolaires, ainsi que toutes les pièces propres à
donner une image complète de leurs occupations
antérieures.

DIRECTION GÉNÉRALE DES C.F.F.. BERNE.

ÉG0LE OE H«ES ft2£,
Pouponnière de Montreux

Entrée dès 18 ans
Diplôme Prospectus à disposition

YV0NAND
Pension - Repos

Vacances - Convalescence
Grand verger - Bonne

culsi-ne. A cinq minutes
du lac

Mlle Peirrin , tél . (024)
5 11 16

On prendrait deux
vaches à la montagne
pour leur lait. M. Ferdi-
nand Gretillat, Coffrane.

1 de sWO à 2000 il. 4 fonction- M
a nairo.emp loyé,ouviier . com- H
M mercant, agriculteur , et à H
a toute personne solvabla.Petits |fl
l) remboursements mensuels. 1.1
| Discrétion absolue ga- |"j
H panîie. Timbre-réponse. 3
§ Banque Gclay A. Cie , 1
a Passage Si-François 12, a
U Lausanne

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu , expérience,
conscience et intérêts apportés à chaque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès
14, rue d'Italie , Genève

Tél. (022) 4 74 03
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t^ B H RS l i \ Accordage
g ÏOllU^ Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Echange - Italie
Inspecteur d'école , des environs de Venise, aime-

rait a placer son fils de 16 ans en Suisse romande
pour les vacances d'été , en échange d'un étudiant
désirant apprendre l'italien . Ecrire à Mlle Krepfer,
institutrice, le Landeron.

Etudiante
anglaise

désire être reçue pendant
trois ou quatre mois
¦somme

demi-
pensionnaire

dams un milieu <rultlvé,
à Neuchâtel . S'adresser
à J. Reymond, pasteur,
Fontaines, tél. 7 13 92.

OCCASIONS
Je suis acheteur de

buffets à une et deux
portes, armoires à glace,
buffets de cuisine, ta-
bles, chaises etc. Adres-
ser offrs^s à Alibsirt Vuil-
lesuim'iieLii,, la N'euveville,
tél. 7 91 13.

Je cherche un

piano d'occasion
Faiire offres avec prix,
marque, année de fabri-
cation, sous chiiffrses E.
L. 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'ÉCHANGE un su-
perbe

cabriolet
« Fiat 1100 s, en parfait
état, centre conduite in-
térieure ou moto. Tél.
575 81.



LA BOITE A GANTSNotre conte

Dans une rue située dans le trian-
gle formé par l'avenue de la Toison-
d'Or et l'avenue Louise-les Champs-
Elysées de Bruxelles — existait , au
moment où se déroule cette histoire
une petite boutique coquette comme
savent l'être les boutiques bruxelloi-
ses, décorée avec un goût exquis
qyi aurait pu être une bonbonnière
— et s'intitulait « La boîte à gants »,

Il était bientôt l'heure de la fer-
meture, derrière le comptoir , Jeanne,
jeune femme blonde , d'une distinc-
tion remarquable , habillée avec une
sobre élégance, rangeait des gants
dans leurs boîtes respectives quand
le bruit de la porle soudain ouverte,
lui fit lever la tête.

Deux pas, et le client, un homme
d'une quarantaine d'années, très élé-
gamment vêtu , était devant le comp-
toir.

— Je désire une paire de gants ,
ce que vous avez de mieux !

Après avoir fait préciser la poin-
ture et la nuance , la jeune vendeuse
mit sous les yeux de son acheteur
éventuel un choix à contenter le
plus exigeant.

Bien qu 'il demeurât d'une parfaite
correction, rien ne semblait conve-
nir à ce difficile client.

— Essayez cette paire ! proposa
la j eune femme .

L'homme avança sa main droite.
S'il avait pu lire dans In nensée

de Jeanne , il aurait  remorqué cpt
imperceptible tressaillement qui la

fit vibrer de la nuque aux talons ,
et le pourquoi de ces yeux soudain
agrandis l'espace d'un éclair.

Sa main , cette main tendue , tra-
hissait la personnalité de son pro-
priétaire , cette main lui faisait peur!

Malgré l'élégance du costume, les
expressions du langage , les intona-
tions vraies ou fausses de la voix ,
la main parlait plus haut et plus
fort.

Comme toutes les autres, elle avait
une paume , un dessus , cinq doigts.
Elle n 'était  pas celle d'un honnèle
homme ! De . cela elle était certaine.

Depuis dix ans , des dizaines , des
centaines de, mains s'étaient allon-
gées devant elle , courtes , longues ,
épaisses , squeletliques , douces , mol-
les, rugueuses, sèches ; elle les avait
tenues quelques secondes entre ses
eloigts fuselés qui, comme des an-
tennes , communiquaient  à son cer-
veau leurs impressions.

Dominant sa répulsion el le léger
tremblement qui l'agitait , elle leva
les yeux vers le « monstre » et ne
vit qu 'un correct gentleman qui , tout
en lui abandonnant sa main , exa-
minait  minutieusement la boutique ,
semblant , en connaisseur , apprécier
la décoration intérieure , et plus par-
ticulièrement la magnifique écharpe
de soie signée « Nanou » artistement
drapée derrière le comptoir , à côté
de la caisse!

— Je garde ceux-ci , dit-il après
un nouvel essai , au cours duquel la
jeune  femme éprouva la même ré-
pulsion .

Après avoir payé, l'homme sortit
en jetant  sur l'écharpe de soie,
peinte à la main , un dernier regard
admirateur.

— Ouf ! je ' n 'en pouvais plus ! Cet
homme a de bien vilaines mains.
Son pouce surtout !

Le lendemain était  le jour de re-
n- is i '-*' Jeanne, c 'est la patronne
Mme Scoyers qui ouvrit  la boutique.

Quand , le surlendemain , la jeune
femme se rendit  à son travail , elle
apprit avec horreur l'affreuse nou-
velle. Mme Scoyers avait été assas-
sinée, morte étranglée , et la bouti-
que mise au pillage.

La police , aussitôt avisée , désigna
les meil leurs l imiers pour s'occuper
de cette af fa i re .

Quand Jeanne fut  interrogée afin
de savoir si elle n 'avait aucun soup-
çon , l 'image de la main , l'affreuse
main de son dernier acheteur lui
revint en mémoire, mais peut-on sur
une impression personnelle, soup-
çonner un inconnu , et par une pa-
role imprudente lui causer peut-être
mille tracas ?

Jeanne se tut.
L'enquête demeurait difficile ,

nulle empreinte n 'avait pu être rele-
vée, l'homme ayant pris la précau-

tion de commettre son crime les
mains gantées.

II avait dû accomplir son geste
meurtrier au moment où, retournée
pour prendre une boite à gants dans
un casier , -ou décrocher l'écharpe
de soie, la pauvre femme demeurait
sans défense à une attaque sour-
noise.

Quand Jeanne eut connaissance
de ce détail par la presse, le regard
de son client lui revint à l'esprit.

Ce que l'homme n 'avait osé faire ,
en raison de sa j eunesse et de la
vivacité de ses mouvements , ce lâ-
che n 'avai t  pas hésité devant une
femme âgée ef sans défense.

Plus de doute , c'étaient ses
mains... ces affreuses mains... qui
avaient accompli l'horrible forfait !

Crâce à ce renseignement , au si-
gnalement très précis donné par la
jeun e femme, deux jours plus tard ,
l 'homme était arrêté , interrogé et
fa isa i t  l'aveu de son crime.

Tout s'était exactement passé
comme Jeanne l'avait imaginé.

Après avoir féli cité la jeune
femme de sa perspicacité , se tour-
nan t  vers I'insnecteur chargé de
l'affa ire, le chef de la police dit
songeur :

•— Qui aurait  pu penser qu 'une
main ,  allongée queloues secondes
sur un comptoir , trahisse un cou-
pable aussi sûrement qu 'une em-
preinte digitale ?

Henri PICARD.

Â travers les rapports de gestion
des départements cantonaux

Travaux publics
L'entretien des routes

II a été dépensé l'année dernière
772.210 fr. pour l'entretien des routes
cantonales. La longueur du reseau rou-
tier s'est quelque peu accrue. Elle est
actuellement de 427.18(1 km. Les frais
d'entret ien au ki lomètre  ont passé de
4,823 Pr. 20 à 51(i3 t'r. 57. Cette aug-
ment at ion  provient essentiellement des
dépenses considérables consécutives
aux importantes chutes de neige.

Enlèvement de la neige
L'exercice 11)53 a connu des rigueurs

encore plus marquées que l'année pré-
cédente quant aux conditions atmos-
phériques. La dépense totale s'est éle-
vée à 510.488 fr. y compris les fi-ais
engagés pour le sablage contre le ver-
glas. Il n 'y a pas eu d'interruption de
traf ic  dans tout le canton grâce aux
engins évacuateurs qui se sont révélés
indispensables.

Protection des monuments
et des sites

Les travaux principaux , auxquels le
service de protection des monuments
et des sites a participé , ont été les
suivants  :

achèvement de la restauration du
temple de la Sagne ; achèvement de la
restauration extérieure du temple de
Savagnier : aménagement de la place
de la Grande fon ta ine  à la Sagne-Crèt;
déplacement du puits de Peseux ; cou-
verture à neuf de la flèche du clo-
cher de la Chaux-dii-Milieu , ; réfec-
tion des murs d'enceinte du château de
Cressier ; conservation du porche du
vieux cimetière à Saint-Biaise ; réfec-
tion des façades de trois immeubles
dans le bourg de Valangin.

Pour les sites, le service s'est oc-
cupé particulièrement des rives du lac
de Neuchâtel, du vallon entre l'Abbaye
et la Tuilerie de Bevaix ; du vallon
de l 'Ermitage à Neuchâtel ; de la ré-
gion de la source de la Serrière ; des
projets de téléphériques les Convers-
,1a ' Vue-des-Alpes et les Hauts-
Geneveys-Tète-de-Ran.

La sous-commission d' urbanisme a
tenu plusieurs séances consacrée s aux
problèmes s u i v a n t s  : établissement du
plan d'urbanisme de Hauter ive  ; pro-
jets ou préparai ion de plans et rè-
glements  d'urbanisme à Marin-Epagnier,
Boudry, Bôle et Peseux ; quartier du
vieux cimetière à Saint-Biaise ; salles
d'école à Cressier ; hangar à bateaux
aux Brenets.

Archéologie préhistorique
Le classement des collections du

musée d'archéologie à la Galerie
LéopoUl-Bobert est l'objet principal
des travaux de M. S. Perret , conser-
vateur. Lu réparation d'objets se
poursuit.  : rame romaine , roue de la
Lène, etc. Un membre de la commis-

sion a fait l'acquisition de la col-
lection Verdan. Celle-ci est déposée
au musée et des dispositions testa-
mentaires en assureront le transfert à
l'Etat.

Des poteries lacustres provenant de
Champréveyres ont été remises au
musée par un particuliei-. Le dolmen
pi-ovenant du musée de Neuchâtel a
été reconstitué à Auvernier , près de
la Saunerie.

Correction de l'Areuse
Grâce aux conditions hydrologiques

très favorables, les chantiers ont pu
être main tenus  en activité durant pres-
que toute l'année 1953.

Le tronçon Presta-Travers et la tra-
versée de Ti-avers ont été achevés de
janvier à avril. La traversée de Cou-
vet, à l'exception de quelques détails ,
est terminée. Le gros effort a porté
sur le tronçon Couvet-Môtiers presque
complètement achevé en fin d'année.
Celui situp entre Métiers et Fleurier ,
entrepris en juillet , est terminé aux
trois cinquièmes.

Le montant des dépenses pour 1953
est de 2.148.249 fr.

Contrôle des bateaux
Le nombre des bateaux soumis au

contrôle cantonal était le suivant au
31 décembre 1953 : lac de Neuchâtel
1123, Doubs 115 ; total : 1238.

Justice
Etat civil

Le Conseil d'Etat a, en 1053, déclaré
capables de contracter mariage seize
jeunes hommes âgés de dix-huit à
vingt  ans et sept jeunes filles âgées
de dix-sept à dix-huit ans.

Il a autorisé l'adoption de douze
enfan t s  mineurs dont cinq ont été
réalisées conjointement  par des époux,
cinq par le mari  seul , une par un
veuf ct une autre par une femme
divorcée.

Il a été accueilli vingt-deux de-
mandes en changement de nom. Dans
un cas, il s'est agi d'adapter à la lan-
gue française un nom d'or igine  slave.
Dans un autre cas. le changement a
porté sur le prénom.

Mariages d'étrangers
Les mariages contractés dans le

canton par des étrangers furent au
nombre de 230 au cours de l'année
écoulée contre 207 en 1952. Les auto-
risations délivrées concernent princi-
palement des Italiens (133), puis des
Français, des Allemands et des Autri-
chiens.

Les femmes étrangères ayant épousé
des citoyens suisses sont au nombre de
130, soit 08 Italiennes. 43 Françaises,
7 Allemandes, 5 Autrichiennes , 2 Bel-
ges, une Anglaise , une Bolivienne ,
une Suédoise , une Grecque et une
Syrienne.

Cultes du 16 mai

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15. M. Gygax.

20 h. 15. Soirée familière.
Maladière : 10 h. M. Ramseyer.
Valangines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Serrières : 10 h. Sainte cène. M. Laede-

rach.
La Coudre : lo h., M. Terrisse.

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

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

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. ;  Serrières, 11 S.!
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.
et 11 h. ; Monruz , 11 h. 10.

DEUTSCHSPKACHIGE
R E F O R M I E R T E  KIKCIN iEMErNDE

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

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

tagschule.
Valangines : 20 h. Predlgt , Pfr. Hirt.

VIGNOBL E ET VAL-DE-TRAVE RS
Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h„ à la chapelle

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

METHODISTENKIRCHE
(lieaux-Arts 11)

9 h. 30. Predigt. M. W. Handschln,
Yverdon.

15 h. Jugenbund-Spielnachmittag.
fi!;! I^I-: ÉVANCi -I .K J liB LIBRE

9 h. 30 , culte et sainte cène , M. Hoger
Chérix.

20 h. Evangélisatlon. Docteur René Fâ-
che.

Colombier : 9 h. 45. Culte , M. G.-A. Maire,

K\ %.\'GH! Isc HE STAIJT.VI1SSION
20 h. 15. Predigt.
La Coudre : 15 h. Predigt, Chapelle.
Saint-Blalse  : 9 h. 45. Predlgt, cnemm

de la Chapelle 8.
Corcelles (chapelle). 14 h. 30.
f.lil.lSK fiVAMlÉUQl K DE PENTECOTE

PESEl -X
9 h. 45 Culte et sainte cène , M. H. DUflgs

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHK1ST
Sf IENTISTE .

Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h- 45' an'
glais : 9 h. 30; école du dimanche.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHO VAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES Ŝ M

DES DERNIERS JOURS j,
9 h. 45. Ecole du dimanche pour em*"

et adultes.
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45, sanctlftcatlon. 11 h-. Jeune

mée. 20 h., réunion de Salut.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPMff*
JOUR (39, faubourg de l'HoplWJ J

Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ,

10 h. 30, culte avec prédication.

!"  ' ' ' ' " '
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CHALAND À MOTEUR
longueur 34 mètres - Poids 58 tonnes - moteur 130 CV. - Charge utile 210 tonnes

Mis à l'eau le 12 mars 1954

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

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

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

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

USINE DECKER S.A. NEUCHÂTEL
>iaBBIFH!sW¥Lj)W!W'WAifflUNS>^^ mWSÇf RFXEHBm W HBEK
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J'AI CHOISI

£

AER MACCHI

CAR : ses harmonieuses pro-
portions sont d'une rare

CAR : sa maniabilité et sa sus-
pension idéales suppri-
ment toute fatigue et
vibration.

CAR : M A C C H I possède les
grandes roues garantis-
sant sécurité entière.

Faites comme elle :
Roulez sans souci

sur

Modèles depuis Fr. 1490.— 'SV/AWAVAV^
•ASSAVAVAV.VAV.'.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.'.V.-.V.V.V.V.V.V.V. .̂V.V

à envoyer k FINDIS b. A „ rue de Cornavln 16, Genève. | |
D /~\^J Veuillez m'envoyer sans engagement la documentation | ;
Dwtl MACCHI. !

Nom et prénom : Adresse : Lieu : i

Représentants : Canton tle Neuchâtel : Peseu x : A. Niederhauser , rue de
Neuchâtel 1 ; Fleurier : P. Balmer , Place-d'Armes ; la Chaux-de-Fonds : B.
Giger , rue Léopold-Robert 147 ; le Locle : J, Inglin , Girardet 53 ; Cernier :
W. Schneider . (Cudrefin : A. Guillod-Richard.)

Import. : FINDIS S. A., r. Cornavin 16 , GENÈVE - Tél. (022) 2 Ï4 23
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Les démonstrations d'Helena Rubinstein
Du 17 au 22 mai , une ass is t an ts
d'Helena Rubinstein viendra montrer
à nos clientes les découvertes et les
méthodes les plus modernes de celle
remarquable sp écial is te de la beauté.
Elle vous dira ce qu'Helena Rubinstein
pense de votre teint et ce que vous
devriez faire pour le rendre plus pur,
plus beau el plus juvénile. Veuillez
profiler de cette occasion particulière.
Prière de s 'annoncer  par téléphone.

^^^^^^^^^m^m^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^ m^^mmmm

UNE DECOUVERTE
SENSATIONNELLE

La prévision de l'avenir, souci
éternel de l 'homme, est en train de
devenir une science ex-i '-ta. En effet ,
grâce aux travaux d'un graphologue
lausannois , la destiiH-e pour chacu n et
pour toute entreprise humaine (pro-
fession , commerce, mariage, etc.) est
fixée par des cycles dont la pério-
dicité exacte a été découverte après
vingt ans île recherches, de tâtonne-
ments et des expériences par mi l l i e r s .

Sous le titre « Traité de Ry lhmo-
logie » (nui paraî tra  sous ' peu *), le
savant lausannois donne  la clef et le
moyen technique permettant à chacun
de connaître scien Uf-iquemcut sa pro-
pre destinée mais aussi et d:i même
coup de parer à la fatalité et d'uti-
liser ses chances. Son livre, fac i le  à
comprendre pour qui saura prendre
le temps de. le lire , appor te ra  des preu-
ves mathématiques de prévisions basées
sur la « Ily lh inn - lo i .'î ic » (évn'kj .Uon d'une
e.nt'ri'sprise , d' un  mariage, d' un  gouver-
nememt , des guerres, d-e 'la santé ,  elc. 1.

La découverte fera du bru i t  car
elle s'oppose à l'astrologie dont elle
est aussi éloignée que la chimie l'est
de l'alchimie. Serions-nous à la veille
d'une ère nouvelle ?

Traité de Rythmoiogie par Rossier. .
Editions « Ere nouvelle » , Lausanne.

CARNET ©U JQBm
Samedi

20 h. 15. Coup de Joran.
CINÉMAS

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

Théâtre : 20 h. 30. Le gantelet vert.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Mater-

nité interdite.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30. Tant qu 'il y

aura des hommes.
17 h. 30. Justice est faite.

Apollo : 15 h„ 20 h. 30. Le roi du
du blablabla. — 17 h. 30. Nais.

Dimanche
CINEMA S

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

Théâtre : 15 h„ 20 h. 30. Le gantelet
vert.

Rex : 15 h„ 17 h.' 30, 20 h. 30. Mater-
nité interdite.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30. Tant qu'il y
aura des hommes.
17 h. 30. Justice est faite.

.Apollo : 15 h., 20 h. 30. Le roi du
blablabla. — 17 h. 30. Nais.

Pharniacie d'office : Coopérative, Grand-
Rue.

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

If !¦ ¦¦—!¦ I I I P I I M I I  IIIIIIIIIIIIIHIIWIMMMM^^^I^^^^^^—^WMIIM ¦!¦!¦ I ¦¦ ! ¦!¦ ¦ « If I— MIII MB III m

pour vacances et cure de bain

LST  ̂ DAIM V r ï 'L ' i l  il L U  Cures efficaces et courtes en cas de
Ï_ BJ Df l lBï iJ  nil L Lli goutte , rhumatisme, arthrite , sciatique ,
bW sv i i i i iu  ii f ai ak bi i  diabète, troubles nerveux , maladies de

SU femme, après accidents, opérations, etc.
Ouvert toute l'année. Demandez prospec-

HELLERBAD et HOTEL DU PARC BRUNNEN tus. Famine vœgeii, ta. «HS ) aie SI.



HÔTEl WORBENBAD
Tél. (032) 8 42 55 près Lyss

CURES BALNÉAIRES EFFICACES
natre toutes les sortes de rhumatismes,

sciatique , maladie des nerfs

r—— — -^Ai rivées directement de l'océan, sans séjour plus ou moins W^W^ W IHIlitf fi fl fP HP 
Af ^k 

W WÊ d 
extra 

- fraîchesProl ongé dans des frigos ou des chambres de congélation , les voilà les 01ag!lIdîlllS£S S O II E S dorées au beurre noisette
2 p ièces Fr. 5.20

V Servie s lit* i$(UiC§ LE CENTRE GASTRONOMIQUE BIEN CONNU AU CŒUR DE LA VIEIL LE VILLE A TÉLÉPHONE 5 20 13V  ̂ A

LA PLAGE DE CORTAILLOD
est ouverte dimanche 16 mai

Téléphone 6 44 04

i S ¦ -¦- . . ' -"W S| ^Sfijl

Agence de voyages mjg
WAGONS-LITS // COOK
Tous billets avions - bateaux W trains-cars
visiez / écrivez / téléphonez K-MHwnEs^^^nm

Les Canaries , 15 Jours Fr. 990.-
Départs chaque Jeudi

L'Espagne Méridionale , 14 Jours . . Fr. 530.-
Départs 30.5 - 13 et 27/6 - 4 et
18;7 - 1, 15 et 29/8, - 21 et 26/9
10 et 24/10

Croisière en Méditerranée, 7 Jours Fr. 474.- |
Départs 17/5 - 7/6 - 5/7 - 26/7 -
23/8 - 13/9

Grand Tour d'Italie, 8 Jours . . . Fr. 278.-
Départs chaque mardi

TRAINS CROISIÈRES C.F.F.
Provence-Rivlera, 8 Jours, 23/5 . . Fr. 380.-
Rivlera Italienne et française,

6 Jours. Départs 24/5 - 21/6 . . Fr. 250.-
Engadlne-Tyi-ol - Lac de Garde - Ve-

nise-Milan-Simplon, départ 17/5 Fr. 239.-
Rhénanle-Ruhr (visite de mines de

charbon), 4 Jours. Départ 27/5 Fr. 197.-
Bordeaux - Côte d'Argent - Saint-

Sébastien - Lourdes - Careassonne-
Avignon , lo Jours Fr. 455.-
Départs 27/5 - 12/8

Tyrol-Worthersee-LJubljana-Trleste-
Venlsc-Simplon, 8 Jours. Dép. 12,6 Fr. 316.-

Itallc, 8 Jours. Départs 6/6 et 21/9 Fr. 278.-
ARRANGF.MENTS POUR BAINS DE MER
Adriatique - une semaine à CAT-

TOLICA. Départ chaque dlman- !
che du 6 Juin au 29 août . . . Fr. 172.-

Adrlatl que - une semaine à CESE-
NATIC.O. Départ chaque diman-
che du 6 Juin au 29 août . . . Fr. 205.-

Cflte d'Azur - une semaine à LA
CIOTAT. Départ chaque samedi
du 12 Juin au 29 août . . . . Fr. 289.-

Côte d'Azur - une semaine à MEN-
TON. Départ chaque samedi du
12 juin au 29 août Fr. 294.-

Demandez notre programme « EN ALGÉRIE
et au MAROC avec votre VOITURE »

BERNE - 2, Spitalgasse - Tél. 2 73 31
LAUSANNE-VIT,T ,E - 2 , avenue du Théâtre

Tél. 22 72 12

1* J %Wm T m ' - , ,««mmr\mmtim *i>'^mV  ̂
Avec le transatlantique M, S Roma

18,000 tonnes
¦ _ I Du 26 juillet au 1er août : Rome -

j ] i Naples/Caprl - Palerme - Tunis - Aj ac-
r I I ffiHB cio - Gènes. Classe touriste * de Pr. 245.—¦

à Fr. 460.—. Ire classe - de Fr. 575.— &
mmL -t Fr. 775.—, au départ de la frontière
^^^P suisse .
§_JL_ Du 1er au 13 août, également
"̂™ avec le M/S

_ _ Roma : Italie - ||M » ..WMsaifBWW
il Grèce - Ile de JSÊtëÈ

sUJ Crète - Ile de g WSSfàjfm
Rhodes - Wfyj®ÊmÎFWŝ ^Ba Es>'Pte ¦ Port- WfSir/ m̂^̂ &ÊMSais i  - Le Cai- | &£miWç£Œ& .

> S^. re Alexan- \ r:»xPtiSFvw98Hfcf J T %  drie - la Si- Wfè f f i à W *mm
\&T Q cilc. — Classe BffjtjwjB w^̂touriste * de «¦a.^SSB f f l Ë m i &
mSmmM Fr. 650.— à BmmlSÇwœBf f lŒM

Fr. 1350, Ire S EZty âStëff îM

O 

classe à part i r  S J ¦¦WiimêEmWsSmM
de Fr. 1750.—.
* en partie déjà réservée , cabines à 2 ou
4 lits encore disponibles.

£*§  ̂Voyages d'été
1 j  i Quelques exemples Jours Fr.
*̂ *̂  Camping au bord de l'Adria-

tique 8 95.—

O

Sur les canaux de la Hol-
lande 8 183.—

La Grèce (Corfou-Athènes) . 13 448.—
Espagne , Costa Brava . . .  9 219.—
Juan-les-Pins 8 169.—
C'attollca/Rlccione . . . .  8 110.—
La Yougoslavie 8 148.—

k.  
 ̂

La 
Grande-Bretagne,

^(ŝ P Londres , par avion . . .  7 397.—
^
9^̂  3 capitales Scandinaves . . 14 

423
.—

r ^ 
^^ Rome pendant l'année ma-

riais 7 218.—

3 

Demandez par carte postale le pro-
gramme détaillé des voyages, 52 pages
illustrées, qui vous sera adressé gratui-
tement.

Popularls Tours
¦ l'j Berne Waisenhausplatz 10
; ! : i ; j Agents :
lUim RITSCHARD & Cie S. A-, VOYAGES

Lausanne

Û 

Avenue de la Gare 34 - Tél . 23 55 55
NATURAL S. A-, VOYAGES

Rls -n ne , avenue de la Gare 32, tél. 2 05 71

Waisenhausplatz 10, BERNE
Tél. (031) 2 31 14

^
^

Neuchâtel - Soleure
«ROMANDIE»
à travers la campagne en fleurs

Dimanche 16 mai :
Neuchâtel , dép. 8.20 - Soleure , arr . 12.00
Soleure, dép. 14.30 - Neuchâtel , arr. 18.50

Dimanche 23 mai :
Soleure, dép. 8.20 - Neuchâtel , arr . 12.50
Neuchâtel, dép. 14.30 - Soleure, arr . 18.15

Prix : Fr. 8 - Enfants demi-tarif
aller et retour Fr. 12.—

Société de navigation sur l'Aar S. A.
Renseignements : W. KOELL1KER, Neuchâtel

l Louage de bateaux - Tél. (038) 5 20 30

Jrisawv
Dimanche et lundi de Pentecôte, 6 et 7 Juin

LUGANO
(2 Jours) - Par le col du Gothard

Départ : 6 h. 15 - Fr. 80.— par personne
tout compris.

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER xéi 755 21
ou RABUS, Optique Ta. 6 il 38

Msch&i
Dimanche 23 mai 1954

rrfzwio6 Forêt-Noire ¦ Titisee
d'iSw Fribourg-en-Brisgau

ou passeport (Allemagne du Sud)

Départ s h. Les Avants-Montre ux
* r- *•*¦ (Cueillette des narcisses)

Départ 12 h. 30 LâUSSMlG
j»r g_ match International

de football '

^e"
0 Suisse-Uruguay

(places debout à disposition)
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 755 21
ou RABUS, optique Tél. 5 1138

w u *sî |aa,L ;̂j^^VACANCES 1954
Nos magni f ique s  voyages « tout compris »

19-21 juillet «•»«,,„ -..._,27-29 juillet GRAND TOUR
rr. iTo_ DU MONT-BLANC
"¦W COTE D'AZUR
Fr. 195.— Nice - Monte-Carlo
18-25 Juillet

8 jours 
V |E N N E

Fr. 295.—
25 7 Ij cJret COTE D'AZUR
Fr. 275.— Riviera italienne

au 1er août BELGIQUE
8 jours ..*». ¦ ¦ •¦¦»•

Fr. 350.- HOLLANDE
24 juillet-

l\TeZ% Espagne ¦ Baléares
9 Jours Barcelone - Palma

Fr. 360. Autocar - Avion

Demandez les programmes détaillés
j Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat êp̂ sW
Autocars Wittwer N^™ » 28 68

!hsdwc
VflCflMCES 1954

18-25 juillet Luxembourg-
8 Jours Hollande

Fr. 350.— Zuydersée-Belgique

18-24 juillet Marseille - Nice - Gênes
7 jours « cote d'Azur »

Fr. 275.— Riviera française et Italienne

19-23 juillet Turnl
5 Jours I J I U I

Fr. 185. Grisons - Italie - Autriche

26-3i juillet Munich - Salzbourg6 jours imFr. 260.- Les Dolomites
t̂Vurs

16* Heïdelberg Pays rhénans
Fr. 205.- (HMonsene) Luxembourg

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER x, 7 55 21
ou RABUS, optique Tél. 5 1138

™™ZT BL0NAY-M0NTREUX
¦p (4 _ (Cueillette des narcisses)¦ Départ à 8 heures~
°T£T TÊTE-DE-RAN
_ , s (Cueillette des Jonquilles)
* r- *«— Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "ftSSS B"
Autocars Wittwer ""gffib i*»

Masseuse diplômée sur place
Résidence idéale pour vacances et conva-
lescence. Prix de pension : Pr. 10.— à 12.—.

Trafic régulier avec Bienne et Lyss.
Prospectus par famille Iff-Hàusermann

Vacances horlogères
12 SUGGESTIONS DE VOYAGE

Départ | uuree | Destination Frlx

17 juill. 9 jours Barcelone - Les Baléares . • • 307.—
17j uiH. 13 jours Barcelone - Le Montserrat - Pal-
24 juill. ma, train, avion, bateau, car . . 357. -̂
18 juill. 9 jours Barcelone - Les Baléares ¦ La
23 juill. France en car-salon dès Genève 360.—
17 juill. 13 jours Séjour à la Costa - Barcelona . 330.—
17 juill. 9 jours Barcelone - Les beaux sites ca-

talans ¦ 255.—
17 juill. 11 jours Séjour en B r e t a g n e  - Côte

d'Emeraude 355.—
18 juill. 12 jours Bains de mer à l'Adriatique dès 230.—
17 juill. 9 jours Rome - Naples - Capri . Amalfi 355.—
17 juill. 9 jours Rome et ses environs . . . . .  334.—
17 juill. 9 jours Yougoslavie • La mer 297.—
24 juiU. 13 jours Yougoslavie - Ile de Rab . . . .  380.—

Merveilleux nouveaux voyages,
18 juill. 10 jours Bains de mer à Viareggio dès 225.—

Envoi gratuit de notre brochure
« Vacances horlogères 1954 »

Nombre de places limité - Payement par mensualité
Téléphonez - écrivez à SARL, tél. (021) 22 06 68

VU jfU^UU LIUU 36, Petit -Chêne - LAUSANNE

QUI PLACERAIT
un en!fasnit, 804t uinie M-
letbe ou un g-airçon , à
la monitagne (8 ans),
pendant les vacances
d'sécole, soit pour j udllet
et août ? Bons soins as-
surés. — A-diresser offres
écrites k 3. E. 162 am bu-
r-esaiu de la Feuille d'avis .

f"Mme Droz-Jacquin
^Professeur

Danse
Gymnastique
Resp iration

hindoue
Reprend

ses leçons
lundi  17 mai 1954

l Tél. 5 31 81 I

VISERBELLA Dl RIMINI
ADRIATIQUE
Piccolo

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

s.v.p.
Prix , tout compris :

Avant et arrière-salsori
1000 lires

Moyenne saison 1100 lires
Forte saison 1-500 lires

Renseignements :
Tél. (031) 8 78 9Ï

DANSE
du Val-de-Ruz

en fleurs
Dimanche dès 14 h. 30

Orchestre Sonora

Hôtel de la Paix
Cernier
Tél. 7 11 43

Hôtel des Xlll-Ganfons
Peseux

GRAND BAL §
Samedi, dès 20 heures j

avec le réputé orchestre : !
Willy Benoit

Prolongation d'ouverture autorisée

Voyages d'agrément à l'étranger
en car pullman de luxe, suisse, des plus modernes;
guide expérimenté. Seulement de bons hôtels. Prix
global dés Bâle.
4 jours : Paris et Versailles 160.—
Départs : 6 Juin - 26 Juillet - 4 novembre
4 jours : Col du Saint-Bernard - Turin -
Riviera 160.—
Départs : 30 Juin - 16 août - 14 septembre
6 jours : Grand tour dans la province rhé-
nane 216.—
Départs : 31 mal - 28 Juin - 26 Juillet -
23 août
8 jours : Dolomites - Venise - Lac (le Garde 255.—
Départs : 14 Juin - 17 Juillet - 9 août -
6 septembre
6 jours : Paris et les château x de la Loire 270.—
Départs : 31 mal - 28 Juin - 9 août -
23 * août
7 jours : Pays du Rhln-Hollande-Belgique 315.—
Départs : 23 mal - 6 Juin - 4 Juillet -
1er août
8 Jours : Autriche avec le COI du Gross-
Glockner 320.—
Départs : 23 mal - 20 Juin - le juillet -
15 août
10 jours : Pays du Rhin - La Ruhr ' - Mer
ci il Nord - Mer Balti que . . . . . . .  450.—
Départs : 6 Juin - 4 Juillet - 1.5 août -
5 septembre
10 jours : Vallée de la Loire - Bretagne -
Paris 430.—
Départs : 17 Juin - 15 Juillet - 26 août -
16 septembre
14 Jours : Venise - Naples - Rome - Florence 590.—
Départs : 13 Juin - 1er août - 19 septembre
15 Jours : Grand circuit en Yougoslavie . 720.—
Départs : 6 Juin - 11 Juillet - 29 août -
3 octobre
Les voyages Transmonde offrent  davantage !

Demandez s.v.p. nos programmes détaillés

L. Kastl Se Cie , Schûtzenmattstrasse 49, BALE
Téléphone (061) 23 48 44

Ê|ŒS:' :"'"• ] Le séjour
Pf?!̂ S--j tranquille
F^^ ŴÎV^SJÎ^^  ̂

excellent 

climat pour l'avant-
r^'y^ÉsSràSmT^ et 1,arrlère - saison. Plage.
B»gL«gj?gggg||g«5|j  ̂ sports nautiques. Point ch;
B^̂ *?'1ŵ 5iw^vvIJ départ pour courses cie
"̂ ^^J^^tg^Ly ĵ 

montagnes 

et excursions. —
fesjL^^IISsàLâ&iiïî] Office de tourisme Faulen-
tmf ïFSriPnV.'.WttV i see. — Tél . (033) 7 59 30.

Conf érence
Groupement d'études

germaniques
Mardi 18 mai 1954, à 20 h. 15

Université
Petit auditoire des lettres

M.Louis Burgener, Dr es lettres
Directeur de l'Ecole secondaire de Cernier

évoquera : -,

Un stage dans les lycées parisiens
ENTRÉE LIBRE

Sj SMirGÀRE ET DU JURA
,cÇ HAUTS-GENEVEYS - Tél. (038) 712 41
& i Samedi soir R H ¥

. ; ]5 courant ¦•• •" •¦
runduit Dar le sympathique orchestre
£ES FAUVETTES NEUCHATELOISES »

c Inrcial ilé : p oulet entier par personne
ifl ™ . paulette MARTI-TRrPET

Quand vous viendrez j t f^fc,au Comptoir de Neuchâtel m ¦

POURQU OI #
ne pas prendre vos repas dans un Scadre tranquille . et agréable , au ¦"

centre de la ville

A l'Hôtel Suisse B
! vous trouverez
i 9 une bonne cuisine française

© des vins de premier choix
• toujours un excellent café j

Et pas cher !
A V I S

G. Gerster remercie sa clientèle
et l 'informe qu'il a remis son com-
merce à Mme B. Kuiiq. Toutes j
déclamations qui pourraient être i
for mulé es, doivent être faites jus- ;

qu 'au 24 mai.

Mm e B. Kunq, se référant  à l'avis
ci dessus , assure la clientèle du
BA ZAR NEUCHATELOIS , qu'elle
/e fforc era  de mériter sa confiance
en lui o f f r a n t  un qrand choix d'ar-
ticles , dans tous les genres , à des
pr ix modérés.

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-Pfâffli.

Au pays des claires nuits d'été
Voyage unique en son genre, ( e» autocar
pullman , au moment des plus longues Jour-
nées, du 12 Juin au 2 juillet , vers la patrie
des Vikings, vers les plus beaux fjords nor-
végiens (Hardanger , Sogne). Stalaeim, Oslo,
Stockholm, la ville de la lumière, des cou-
leurs et des îlots, le Danemark avec sa
joyeuse capitale, la Hollande, etc. Prix 1200
francs , tout compris. Très bonnes références i
du même voyage effectué précédemment, à
plusieurs reprises. Demandez, sans frais pour
vous, le programme détaillé intéressant ainsi
que notre brochure annuelle illustrée, con-
tenant un choix immense de 250 voyages
d'agrément.
ERNEST MARTI S. A.

» KALLNACH, tél . (032) 8 24 05 ¦

Centre suisse des Citoyens du monde
JEUDI 20 MAI, à 20 h. 15

au grand auditoire
du collège des Terreaux (sud)

SÉ ANCE PUBLI Q UE
D ' INFORMATION

L 'initiative p opulaire fédérale
pour une trêve de l'armement

(lancée par Samuel .Chevallier)
ENTRÉE LIBRE

FOIRE COMTOISE I
1 ^ k̂\ ÂW ll 3U 3° MA ' 1954

ff^
> ^BESANÇ0N

JEUNES TIREURS
La Société dé tir de sous-officiers et soldats
organise un cours pour les jeunes gens nés

en 1935, 1936, 1937 et 1938
Inscriptions :

samedi 15 mai, de 1400 à 1430,
stand du Mail

dimanche 16 mai, de 0S30 à 0900,
stand du Mail

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

Samedi 15 mai 1954, à 20 h. 30

CONCERT
par la

MUSIQUE MILITAIRE
musique officielle de la ville

de Neuchâtel
à' ^occasion de la présentation de son
nouveau directeur, M. Ricardo Rovira ,
trompette-solo de l'Orchestre de chambre

de Lausanne

Au programme :
Œuvres de Wagner, Rossini, Waldteufel ,

Brusselmans, Popy et Gilson

A l'issue B A I conduit par
du concert O #% L « Teddy-Medley »

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée libre

jjP|||S>j siniliaiiyMsMaprtBÉ̂ p inlifo
^B̂ ^̂ SPsiss^̂^̂  ^ *̂* (̂jjSjssfisj (̂r

\MAN0 Kochers Hôtel Washington
Boum maison pour familles, position tranquille ,
au haut de la ville, grand parc, lift , eau courante.
Prlï à forfait , très avantageux. Cuisine très soignée.
Bois tins - Tél. (091) 2 49 14 - A. Kocher-.Jomlnl

f a\ VofloD'O'î n Pay3age typique-
Ifll iraegglUment tessinois de _^puis le Monte-C'eneri jusqu 'au lac 8^T\k __~s3̂ ïde Lugano . Intéressantes excur- -EJS«É§Ë|!SÉ||ffialons d'une journée ou d'une demi- SjBiBWPBl

journé e. Belles promenades à la '*£**¦&£V>iy.' ijOj i
montagne . Villages romantiques, igjj l >j J i ïj .ïvii 'ici.
Eglises anciennes . Lacs à Origlio. et SÉ li ^ i éSëk ¦ w
à Mûzzano . Plage d'Agnuzzo, Cam- j aS 7~ IfflRsa)
ping T.C.S. Piodella- di Muzzano. =•§•?•.. ' .ft.'ISV?..Aéroport d'Agno. Pensions très soi- ¦JfeL^^iiO'» ""
gnées et très bons restaurants, ^^^^^ ĵ aû»Demander les prospectus gratuits ŝ ggsgî T'̂ -à « Ero Vedeggio », Cadempino. ' ""

WÊt VACANCES
2̂ 

EN ITALIE

MIRAMARE di REMENI
PENSION MAKGHERÏTA. Juin, dès le 22 août et
septembre : 7 fr . par jour , tout compris. Juillet ,
août : io fr . Pour renseignements et photographie :
tél . 7 55 95, Saint-Biaise , après 18 heures.

VJSÉRBA di RIMINI (Adria) S?
Position centrale , confort moderne, vue sur la mer.
Cuisine renommée . Avril-mai : 1000 lires ; juin :1100 lires ; Juillet : 1400 lires , tout compris. —Pour informations et inscriptions, tél . (038) 6 76 36.

BOUES NATURELLES
contre le rhumatisme, ar thr i te , goutte,

sciatique , suite de fracture

(Piémonl) /|C C/ C# f (Italie)
Etablissements thermaux de l'Etat

(Ouverts toute l'année)
Hôtels de premier et second ordremunis dsj leur propre établissement

de cure annexé
Hôtels et pensions de toutes catégoriesProches de l'établissement thermal
Ti-D-L, ^hse'gnements et forfaits :

— M ... 
PEMAMAM DI ACQUI (Italie)

ms TERME
I yp X m VP ^  ÉTABLISSEMENT-HÔTEL

I TERME VENEZIA
recommanrlia r>ar les hnn« smii !
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ŜB î
Parmi les automobiles modernes, les voitures américaines du public. La confiance Il l imité* que plus do 2 millions î OÉlËsïl ^̂ ^SSS^^  ̂'̂ ÛÈÊÈÈË lt

'' - - "" ~~"
rf*-? %¦mF^

jouissent d'une ré putation spéciale pour leur confort , leur d'acheteurs lui témoi gnent  chaque année est la preuve in- llKS9Bs<VSi|i& Wzf ĵ Zi-m^ÊtJ Ê̂S^^iiÊ 
"
'¦ ;§ i i

sécurité , leur marche silencieuse et leur robustesse. discutable de la haute quali té  constante do la Chevrolet. 
^^ m̂VÎÏmmm^^Lz^S^^^  ̂ ZS&JELI/

Dans la catégorie des voitures américaines , Chevrolet détient Si vous tenez A une voiture spacieuse, confortable , sûr , à ren- ^^^m^a^S^^^mm.'- "̂ 'î m ' "!. '-.z^^^
un rang privilé gié qui est uni que au monde. Chevrolet n 'est dément élevé et économi que , portez vot re  choix sur une  Ç^^ t̂zS^Sw—̂f'^^^ ' ^if8| M .-; ^é^̂
pas seulement la voiture amér ica ine  préférée — en Suisse voiture a m é r i c a i n e . . .  et si vous vous décidez pour  une -sis-k»^ V̂^^^mix&^̂ Wrff l} i
depuis 6 années consécutives — mais  également la plus ven- amér ica ine , choisissez la première d'entre elles: T t̂e . • •zmm̂ mmV^ 'J
due du monde entier. Cette faveur universelle est le verdict Chevrolet, la voiture la plus vendue au monde. ^Sgjpr

Sécurité maximum, grâce à la transmission Powerglide
La transmission entièrement automatique Powerglide Chevrolet rend la conduite
plus agréable et plus sûre. Sa manœuvre est idéalement simple: placez le levier
sélecteur sur «marche» (D) et accélérez! Rien d'autre! La pédale des gaz et celle
du frein suffisent à contrôler la marche en toute circonstance, n n'y a pas de

____— TOSJS-TŜ HTW-L» , ' .¦ ¦ .,!'¦-'¦>< ¦-¦¦,» s -s-isv , .. . .  -;t-.--;--̂ y___^ pédale d'embrayage! Pour dépasser, il vous suffit  de presser à fond sur Faccéléra-
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. y .. .;._^..„.- . „ ~ """"""-«*. teur: aussitôt et automatiquement, la transmission Powerglide réagit , enclenchant
i ,^^. i 1'; 1 ''".
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! . - ¦"•¦" î~ • ' ;¦; . ¦; *"„; L ; L ,' , -'"'̂ "̂ si^  ̂
^\ d'elle-même le rapport de démultiplication inférieur qui fournit une accélération

/;' / ''*' : ' L - - VU^_jr^TO-sy' : ¦ v^i  5 instantanée.

\ f i  —- — »ï , JJ3 con{j u ;lc Powerglide vous procure un sentiment
// ii/E . „,. -• -- -¦---¦¦ '-'----- ¦- :.L..,X„ ¦ év\ \ i t\  encore insoupçonné de sécurité. Avec la transmission
M l  \ , - / M  Powerglide, même une  conductrice débutante acquiert J^

^^~ %̂L.
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^VL^^.̂ ^' j Fai tes-vous démontrer sans aucun engagement la Chevrolet Powerg lide dont plus
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im "" ^^B98s^̂ asâfeiiiiS8S}i , j , ij gflMJj / 1 f 'e 1 500 000 exemp laires prouvent  la quali té:  vous en serez émerveillé
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"̂ ^!̂  ̂ à partir de Fr. 12 950. - .BBI
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Distributeur : GARAGES S C H E N K E R  HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL
c ,. , .i ± . ,  Garage R. AMMANN , la Neuveville - Garage R. WIDMER , Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martin
bous-distribute urs régionaux : , _ n ,--rn ,

Garage J. WUTRICH , Colombier - Garage A. JEAN NET & Cie, Peseux - Garage J.-B. R ITTER, le Landeron

Nouveau record du monde
sur l'autostrade Munich-Ingolstadt,
27 avril 1954, classe 100 cmc

Adolphe Baum sur NSU 4-temps

avec Castro 1 huile de tourisme
(pas de course) j

Vitesse 180 km à l'heure

Une preuve pal pable de la qualité ,
non pas une affirmation seulement.

¦ ; 
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MBm. Castrol maintient
||| f m  votre moteur jeune

Représentation générale pour la Suisse: Bùrke & Co. S. A., Zurich

8 PROTÉGEZ EFFICACEMENT VOS YEUX ! ! !¦ LUNETTES SOLAIRES'
É DE PREMIÈRE QUALITÉ I

Très grand choix • Prix intéressants i

¦ PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET l
Kg Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 j |

M îWËm -BMfeiB f B S Ê  :> % timbres-escompte WÊM WÊSÊ WBÊÊ 9
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sf l l' i nfi SniPlTinC §"1 n i  OIU fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fati- I" Tll f* (5 fP Q /S Q t
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UmmWSBmVBmmmmmmmm WHmmWnRHKB Bi ÎBBIB^BsflHMBslH moyenne  Fr. 11.20 — Flacon o r ig ina l  Fr. 1.95 — Chez vo t re  pharm. et drog. mmWH^rSmmmWMBtm% mmmmm^3SBBm^^BÊm^mTmmXB&&^

F R O M A G E —
Chassera! ¦ 
—— de dessert
extra-fin 
les îoo g. Fr. -.70
Zimmermann S.A.
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Uous trouverez aussi le vinaigre (in STOMA aux plantes aroma-

tiques à Fr. 1.35 le litre

A vendre un

BATEAU
à rames, avec godille,
5 HP. Adresser offrsLLS
écrites à F. A. 166 aiu tm-

' reau de la Feuille, d'avis.

A vendre une moto

« Royal Enfield »
250 emî , modèle 1952,
ayant roulé 18,000 km.
Prix 1100 fr. Eventuelle-
ment taxes et assurances
sur désir. — Demander
l'adresse du No 119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

dériveur
très belle occasion , mâ-
ture et voilure, yole
15 m!, neuves, quatre
places. S'adresseir à Ro-
land Favarger , Pontet 3,
Colombier ( Neuchâtel ).

phone b la 43.

A VENDRE
une maohtoe à coudre
« Slngeir » , en bon estât
de marche, lînaiohsLLLmenit
reviisœ, ainsi! que des bo-
caux à stériliser « Bu-
lach » et autres. Urgent.
S'adresser à M. E. Pfister ,
Péreussis 4. Colombier.

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-

I A  

vendre
UN PETIT

ET UN GRAND
COFFRE-FORT

Prix très avantageux
pour achat immédiat .
Case postale SIHL-
POST 535, ZURICH 1.

 ̂
L .'¦" LJ ' "

^

[ Machines à laver
*£==§ dont on parle
ii-; «Isfew -T-¦i [ai i i :>HHM.
II ! * BHfe&îwBi en <j> IMS I^I'JIJ 'B SWHH î^btk,
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Zinguerie de Zoug S.A.
ZOU g Tél. (042 } 4 03 41

V 1_1_ J

i %Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DU PAYS

POULETS DE BRESSE
Petltg coqs - Poules à bouillir I

Ppulardes 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

Trésor 4 - Tél. 5 30 92 |'|
On porte à domicile - Expédition au dehors |
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La fin du rationnement en Angleterre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les restrictions ailimentaires com-
mencèrent eiles-mêmes le 8 janvier

1940 avec, pour premières victimes,

le lard et le beurre . La viande suivit

le 11 mars 1940 puis, en juillet de

la même année, la margarine 6tj le

thé Le fromage ne « tomba » qu en

mai 1941- En môme temps et dans
toute l'Angleterre poussaient comme
des champignons les fameux « Food
offices », les bureaux ternes et gris,
très couleur -d'austérité, où -chaque
Britannique est aillé au moins une
fois dans sa vie fair e la queue tout e
une matinée avant d'pbte.nir ses cou-
pons de rationnement. Un temps, il
y eut j usqu'à quarante-quatre mille
personnes employées 'dans ces bu-
reaux. Il n 'en reste aujourd'hui que
dix-sept mille, qui seront (licenciées
en ju illet : sept mille ont déjà trou-
vé de nouveaux emplois, mais les au-
tres seront encore pendant quelque
temps à la charge du ministère.

Assez paradoxalement, c'est sur-
tout au lendemain de la fin des hos-
tilités que la Grande-Bretagne com-
mença à souffrir de la faim et de
l'austérité. Les bombardiers du ma-
réchal Gœ-ring -et les sous-marins du
grand amiral Raeder n'avaient pu
affamer le peuple britannique et ne
parvinrent à,, aucun mosment de la
•jL«re-.à .sérieusement menacer le
ravitaillement de l'i-le. Beaucoup
d'Anglais vous avoueront franche-
ment qu 'on mangeait mieux lorsque
flpmmel était aux portes de l'Egypte
que pendant les années 1946-1949.
Car une guerre gagnée un peu à la
Pyrrhus , suivie de l'aventure écono-
mique -du régime travailliste, les na-
tionalisations arb itraires et mal ap-
pliquées, le collectivisme jeté daus
un pays d'économie libérale comme
un éléphant dans un magasin de
porcelaines , le début d'une ère de
bureaucratisme, d'étatisme et de gas-
pillage, l'abandon de l'Inde, appau-
vrirent bien davantage la Grande-
Bretagne que les bombes jetées par
la Luftwaffe sur Londres, Coventry
et quelques autres cités industriel-
les.

L'austérité commença donc vrai-
ment le 8 mai 1945. Certes, personn e
n'en disconvient , elle fut 'nécessaire:
l'Angleterre , comme le Japon , est un
territoire terriblement surpeuplé, qui
produit à peine plus de 50' % de sa
nourriture, qui n'a presque pas de
minerai de fer et , à l'exception 'du
ctrarbon, ne possède aucune des ma-
tières premières essentielles à sa
Puissance industrielle, L'Anglais sait
lue sa- viande lui vient d'Argentine
"u d'Australie, quelque-fois de Fran-
ce, ses pommes de terre d'Irlande,
s™ Mé du Canada, et d'Afrique la
célèbre marmelade d'orange pour le
traditionnel « breakfast ». Par con-
séquent, il sait que le poids de sa
nourriture se mesure en mètres de
Çot.on'nad'e et de draps vendus au

Sir Stafford Cripps, le père de
'austérité, qui en est mort d'ailleurs,
«iepte de la doctrine végétarienne
,'ont l -ajuparence maigre et froide
««•t bisen, à l'époque, le symbole des
estomacs vides,' savait t out cela plus
Vie n importe qui d'autre. Grâce, ou
PsUtot , à cause de lui , l'Angleterre¦l't pendant des années le pays le
Plus mal nourri d'Europe. Les Muni-
co's nageaient déjà dans leur chou-CTou e garnie  et leur bière mousse-u-e, et les Francfortoi s  dansaient au-
"w (le leurs saucisses quand les

^ontionicns, anémiés, l'esto-m-a c ré-
wm '

SS cont erl 'ta ient  encore chaque
l\M ,

Q de (leux petites côtelettes
on» 5 aon eiées à Lilliput , de 113brammes de beurre , de 56 grammes
l 'P

romf!Re qui , certes, n 'étaient pas"e truyere ni d'Emmenthal.
fllaif M ,point  to "tefois aux An-
Vm\r i '" y e

-
l,t -iama is > ou presque,

Défit» 1° noir - a 'l'exception d'une
rth- d,K

0l
?
0rtl
l

,rIe « sPivs ». rte ees m-
H ' s  louches que l'austérité fit

foirVrt lo'nt llc seul 1 bl!t eteit <le
mini mL

ma,Xl 'muim rl'ar Rent avec le
aS t̂em

c
p.s!

,ravai,1 c,ans »• mM-
^n ministère moribond...

raitr?^
1',1'- 6 a également fait appa-

fois V n„
( 
!scl Pline exemplaire , par-

moutlTr Ulc ;, so"vent la passivité
que, « ?-

rc d lln PeuPlc forma nt des
¦re &tânt? • ont''ée des cinémas ou des
Pronnc , ' à tout Propos et hors de
nir l sa cons cience d'apparte-
mi'nnt , Un

.C communauté qui n 'est
coZL 

r(
Trise énorme , délicate et

WWm- ind ividu ellement , l'An-

glais se sent engagé d'honneur vis-
à-vis 'de cette communauté dont il
sait qu'il est, à son post e si modeste
soit-il, un organe ut ile. C'est oe qui
le rendit pendant quatorze ans d'aus-
térité sévère, si docile à ses gouver-
nants, si scrupuleux dans l'exercice
de ses devoirs sociaux. C'est ce qui
fait son fameux loyalisme — enfin
récompensé le 3 ju illet prochain.

Avec le même scrupuleux respect
de l'ordre et d>e la just ice, les Lon-
doniens sont en train de liquider le
ministère du ravita illement , mori-
bond, dont l'agonie se poursuit de-
puis des mois. U serait exagéré de
d'ire que le dit ministère se trouv e
dans le coma : M. Gwilym Lloyd-
George se port e très bien sur ses
deux jambes et les immenses stocks
qu'il a réunis sont en parfait état
comestible.

Agonie quand même, puisqu'on li-
quide : cette liquidation comprend
les immenses réserves accumulées
pendant des années, à savoir suffi-
samment de bifteck s en boîtes pour
nourrir un million de personnes pen-
dant dix-huit mois, assez de boites
de lait condensé pour remplir le lac
le Saint-James Park , plus de 2000
tonnes de lait en poudre , 500 tonnes
de soup e en. cubes, 3000 tonnes de
raisins- secs, 20,000 hectolitres de jus
d'orange (en train de se détériorer),
plus encore des énormes quantités
de sardines, de sucre et de céréales.

On ne sait encore si le ministère
sera purement et simplement liquidé
ou conservé en une forme réduite
pour continuer à s'occuper de ques-
tions d'hygiène et de service social ,

ou encore adjoint au « Board otf
Trad e » ou au ministère de l'agricul-
ture. Les Anglais, qui sont sentimen-
taux, regrettent un peu maintenant
d'avoir tant critiqué ce mourant, de
lui avoir reproché sa nourriture
standardisée, ses rations misérables,
ses maigres brebis immangeables, son
fromage pour trappe à souris, son
beurre couleur de jaunisse et ses ba-
nanes introuvables , et ils se disent
qu'après tout ce ministère eut tout
de môme du bon puisqu'il assura
pendant  t ou t e  l'austérité trois repas
par jour  à chacun , préservant la jeu-
nesse de la faim et réipartissant ju-
dicieusement les rations.

Ainsi donc ,1'austérité alimentaire
touche à sa fin. Les socialistes s'éner-
vent déjà et 'dénoncent le -relèvement
des prix qui suivra immédiatement.
Seul un rédacteur de l'organ e tra-
vailliste « Daily Herald », Alan Ta-y-
lor , fait une fausse note dans le con-
cert des imprécations de l'opposition
et écrit que «les gens de ce pays
ont montré  qu'ils préfèrent la liberté
à tous les systèmes économiques,
même si cette liberté leur coût e plus
cher ».

Un grand restaurant de Mayfair
vient d'envoyer pour trois semaines
à Paris son chef de cuisine afin que,
maintenant que la libert é revient, il
réapprenne  le suprême ra-ffinement
de l'art culinaire.  Et demain ou dans
quel ques années , les petits garçons
roses de l'éternelle Anglet erre de-
manderont , en mangeant leur por-
ridge : « Dis ,pap-a , comment est-ce
que c'était sous l'aust érité ? »

P. HOFSTETTER.

Anecdotes en marge de
la Conférence de Genève

L z  Aurore » donne quel ques à-côtés
tmecdotiques de la Conférence de Ge-
nève:
MESSAGES CHIFFRES

— Comment fon't nos confrères chi-
nois pour eX'p édier leurs messages 1
Nos lignes 'tsélég-r-a.ph i'ques oe sont pas
adaptées aux caractères chinois !

Pour répondre à -cett e question <jue
je lui pose, un journ iuliste chinois tire
de sa poch e un petit ilivre où tous les
caractères de l'écriture chinoise sont
numérotés. Il transmet les chifres , à la
place des lettres, et les télégrammes
se trouvent ainsi automatiquement chif-
frés.
DIVERS ORDRES
ALPHABÉTIQUES

Grande complication dans  ta salle
de conférence réservée aux pourparlers
sur l'Indochine.

Commen t disti nguer le Viet-minh
qui s'aippcle Viêt-nam aussi ? Bt com-
ment éviter que l'un soit assis à côté
de l'autre ?

On s'en est tiré en adoptant l'ordre
alphabéti que français — alors qu'à la
conférence sur -la Corée règne l'ordre
alphabéti que anglais — et en faisant
asseoir la 'délégation .du VicL-minh à la
lettr e R (Républi que démocrati que du
Viêt-nam), et celle diu Viêt-nam à la
lettre E (Etat du Viêt-nam).

Ces messieurs du protocole sont très
astucieux.
VACANCES
EN SIBÉRIE ?

Un délégué soviéti que nous laisse en-
tendre que le "tourism e -sera bientôt
autorisé en U.R.S.S. pour les étrangers.

— Pourquoi vous a-t-il fallu si long-
temps pour cela ?

Il nou s répond :
— C'est pour donner à ces voyages

l'attr a it du fruit  défendu..
— La Sibérie est, paraît-il, délicieu-

se ?
— Le ol-ima't y est très tonifiant...

reconnaît-il sans rire.

Deux équilibristes recevront
la bénédiction nuptiale

en se tenant sur un fil
à 18 mètres de hauîcar

Un mariage original

L abbé Simon, curé de Saône
(Doubs), bien connu dans notre ré-
gion , et qui s'illustra souvent par
les plongeons spectaculaires qu 'il
effectua en vue d'assurer, grâce aux
fonds ainsi recueillis, la restaura-
tion de son église, bénira le 22 mai,
à 16 heures, sur la place du Capi-
tole, à Toulouse, le mariage de deux
jeunes équilibristes, Berty, 20 ans,
et Rogers, 25 ans, appartenant tous
deux à une troupe de funambules,
les « Diables blancs », dont le point
d'attache est à Toulouse.

La cérémonie se déroulera , avec
l'autorisation expresse de la muni-
cipalité toulousaine pour les mesu-
res de sécurité et de police , et du
cardinal Saliège , archevêque de
Toulouse, pour les dispenses d'or- j
dre canonique, sur un câble d'acier '1

tendu à 18 mètres de hauteur, au-
dessus de la place. Pour se trouver
au niveau des deux époux, l'abbé
Simon devra monter lui-même au
sommet de la grande échelle des
pompiers.

Après la bénédiction nuptiale, le
marié, portant le smoking de cir-
constance, ct sa jeune épouse en
robe blanche , doivent découper,
toujours sur leur fil , le traditionnel
gâteau de mariage.

BIBLIOGRAPHIE
GUIDE SUISSE

DES AUBERGES DE LA JEUNESSSE 1954
Sous une présentation agréable, le

<t Guide suisse des aubei-ges de la Jeu- .,
nesse 1954 » vient de sortir de presse. Il 5
contient des Indications précises sur les I
157 auberges de la jeunesse qui existent »
actuellement clans notre pays. Comme '
précédemment, une carte de la Suisse, ,
en plusieurs couleurs, est Jointe au guide
et mentionne clairement l'emplacement
des diverses auberges de la Jeunesse. Ce
livret pratk|ue, soigneusement mis au
point , permet aux Instituteurs, aux mo-
niteurs de Jeunesse et aux Jeunes eux-
mêmes de trouver une bonne solution
simple et avantageuse pour passer la
nuit ou séjourner au cours des excur-
sions et des vacances. Le guide ne con-
tient pas seulement le règlement de la
Fédération suisse des auberges de la Jeu-
nesse, mais encore des Indications rela-
tives à la fréquentation des A. J. de
l'étranger.
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CAM PEURS
Jetez un coup
d'œil à nos

articles exposés à.
la rue du Châ-
teau 4 et faites

vos achats .chez

B. Schupbach
Neuchâtel

Les Saars 50

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

9 ®

9 25-26 Fr. S 3>8Q •
• 27-29 Fr. I B»8U §

J 30-35 Fr. 18.80 {
@ 36-42 Fr. ZZaBO ®

© à&SËk. CHAUSSURES m g ®

iBfËKfHi1!

A V ENDRE
très bon marché

nhsss: de Jeunes filles , 13-15 ans, 8-12 fr. ; man-
teaux de jeunes filles , 15-20 fr. ; en tailles 42 , '14
!t 48 robes deux pièces, 30 fr. ; costume noir
S fr '• robe cocktail 40 fr., et différentes robes de
j 15 fr ¦ manteaux d'hiver 18-20 fr. ; manteau ::i
»n velours panne noir pour personne âgée 8 fr. ;
Surfeurs robes d'enfants de 3-20 fr . ; lingerie
d'enfants à 1 f r . ; chaussures de dames de 1-4 fr.
, ,„ même adresse : l lit une place et demie, crin
«nimal 100 fr - • 1 canaPé 50 fr - : i- .-lavabo ' dessus
marbre avec miroir 50 fr.

S'adresser lundi 17 mal, 4, Cbmba-Borel, 1er
stage , tél. 5 34 32.

Roses fines
meilleures espèces, tou-
tes couleurs, Fr. 1.50
pièce. Roses polyanthes
en couleur , Fr. 1.50 piè-
ce. Rosiers grimpants en
couleur, Fr. 3.— pièce.
Reines-marguerites rem-
plies, de plusieurs an-
nées, marque « Wlrral
Suprême », nouvelle sé-
lection anglaise sensa-
tionnelle, Fr. 2.50 pièce.
rhlox géants américains,
Fr. 1.— pièce. Reines-
marguerites rouges, jau-
nes et blanches, Fr . 1.—
pièce. Cinq différents
arbustes flornux pour la
taille, de Ire qualité,
Fr. 5.50. Dahlias, pièces
de parade , Fr. 1.50. Oeil-
lets de campagne, bien
remplis, à grandes feuil-
les, Fr. 0.40 pièce. Rhu-
barbe, rouge fraise,
Fr. l.— pièce.
MUELLER, horticulteur
Wuppenau (Thurgovie)

« FIAT* 1400
modèle 1052, ayant peni
roulé et tirés soignée, Er.
62-00.—. Ch. Muller, ta.
2-6 56 93, Lausanne.

ZEPHYR
« Ford » , 12 CV, fin 195U,
ayant peu roulé et très
soignée, à vendre, à prix .
très inibéreseanit. — Ch..
MuUier, avenue die Cour '
87, Lausaininj e, ta. (021)
26 56 93.

Téléphérique
Wengen - Mannliehen

Ouverture de l'exploitation : 23 mai
Plateau du Mânn'l'icheLn (2230 m.)
l'imipasiainit helvéd'èsTe au cenitire de la
TLS-giion de la Jumgfirau. — Prospectus,
horaires et tarifs : Biureau de remisel'-

I gnements Wengen , tél . (036) 3 44 4 L J

POUDRE-CRÈME
DE

COTY
.Ljfcj>- -̂Ss»».S ŝ'»«̂ ^̂ >̂ ^s>̂ ^̂ ^̂ jS>̂ ^̂ ^ ^̂^/s^̂

Mesdames, soyez toujours et partout en beauté !

Ayez toujours sur vous, dans vofre sac, la Poudre Crème de Coty.
Elle vous offre foutes les qualités d'une excellente crème de base
ef de la fameuse Poudre « Air Spun ». ,
Avec Poudre Crème vous retoucherez votre maquillage n'importe
où, n'importe quand, vous assurant ainsi toute la journée un teint
frais et velouté.
Dans son joli poudrier, Poudre Crème est un véritable bijou pour
vofre sac.

Dans toutes les bonnes parfumeries, Fr. 6.80 (+ imp  ̂ I.)

A vendre une

« Opel Blitz »
10 CV, quaitre vitesses,
ponit métaillilque, en par-
fait état de nrarche, 1500
frajrijc3. Garage Jenmy, lo
Laruderoni.

SUJB&IIJ ŜJU 5 % rabais net

Savon mx.
72° 400 g. Fri -.75 Fr. -.7 i
Flocons savon
80° en vrac Fr. 2.50 Fr. 2.38

ZimmermanEg S. A.

Les motocyclettes ont aussi o \\\\JLL-a»̂
leur reine de beauté ! JmÈÈÈsMF  ̂mk

Et sur ce point l' opinion est unanime: Horex >SSSHJB ~̂ i !$•'¦ raT
«Réqina» est aujourd'hui une des plus belles ^aSB  ̂

Ĵ ~ 
^̂ Sff

motocyclettes du monde! L'année dernière déjà , ^Sffifc • "* ¦> Er

son élégance racée était considérée par les gens k̂ r̂fm*. W-
du métier comme quasi insurpassabte et plu- \\ ^mmmV /1M
•leurs dea agences demandèrent aux Usines «v y \ \
Horex de toucher le moins possible à l'aspect -A N̂̂  ŝ \
des futurs modèles. La fabrique était d'autant \ \  \ \
plus volontiers encline à satisfaire ce désir \ J  ̂ -̂  ^
qu'elle réservait pour 1954 une surprise d'un tout ~̂ ^\ .  J
autre genre : un moteur entièrement nouveau! s' ^̂ m̂ \̂*y> '̂s '

Le moteur Horex peut être compté parmi les y  ̂ i -̂- l̂̂ ^ t^ ^
mécaniques les plus robustes et les plus sûres fàL *̂* *̂̂ ^̂  ̂*\
qui existent à l'heure actuelle. Ses pièces les '̂ "  ̂ —~^—̂ sv >̂

plus sollicitées sont conçues de façon à résister *\ - r \ \ \
à des efforts beaucoup plus violents que jamais. / /  \ \
Oui, la preuve est maintenant faite : en ajoutant ¦

les émlnentes qualités de ce nouveau moteur
A tous les autres avantages de la construction
Horex , l'acheteur a la certitude d'acquérir en <
Horex «Réglna» 1954 non seulement la plus belle,
maïs encore une des meilleures motocyclettes. A. Niederhauser , PéseilX

Tondeuses à gazon
à main et à moteur

Arroseurs - Tuyaux d'arrosage - Tuyaux
de sulfatage Prix avantageux

Fritz Honegger S.A., Saint-Biaise
Tél. (038) 7 52 08

MAURER UND PLÂTTLI ARREITEN
kbnnen von BAUUNTERNEHMUNG auf d*m
Platz noch iibernommen werden. Unverbind-
liche Kostenvoranschlage Anfrac;en sind er-
beten unter Ziffer X. N. 251, bureau de la
Feuille d'avis.

I GLI I SEUR I
' I hors-bord , « Johnson » 8 CV., 30 H., comme B !
I neuf. Prix avantageux . Tél. (038) 9 21 57.

25 LIVRES
Gullde du Livre (ro-
mans), à l'état de neuf ,
à vendre, iRr. 100.— . De-
m'ander l'adiress© du No
225 au bureau de la,
Feuille d'aviiB.

Scooter « Puch > 125
à vendre pour cause de
départ, machine triée soi-
gnée, ayant peu roulé.
Péreuses 25, lea- -éttage,
tél. 5 6179.

Deux
fauteuils

neufs, modernes, slègsaa
et dossters à ressorte,
bien rembourrés, tissu
grenat, à enlever les deux
pour 150 fr. W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne, tél. 24 86 66.
Envols ft-ainco.

Cabriolet
« Mercedes »

noir, type 170 V, 9 CV,
1937, quarta-e à cinq pla-
ces. Pneus neufs et toua
les orgauisra, moteur, em-
brayage, boite, pont,
freins, accus, etc., à l'état
de neuf. Excellente oc-
casion. Sehurch et Ci»,
tél . 5 12 10 ou 5 27 67.

« Citroën »
modèle 1060 , lli L., su»-
LXïr-be occasion, à vendre
pour oaïus-e <ie double
Lsmplol. Adresser offres
écrites à E. L. 236 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un cham'bre à coucher
Uyms XV, -avec lit de ml-
sieiu, nvatelas. Un veston
ut un pantalon en cuir,
-Je taille moyenne, et six
;rossse3 à lessive. Prix
wanitaig-eaix. Tél. 7 53 69.

«Norton» 1947
ivec sid'e-car , à vendre,
i bas prix. Tél. 8 16 85,
ie 13 à 14 heures.

Belle occasion
s Horex » 250 ome, mo-
aéle 1953, ayant roulé
LKXHJ km., couleur gris
Weu, plaques et aesuirain-
:es payées pour 1954. —
A.direeser offres écrites à
F. O. 233 au bureau de
ta Feuille d'avis.

A vendre

deux complets
d'homme

taille 48 et 52. fil à fil,
brun et bleu, à l'état de
neuf, bas prix. — Tél.
5 56 76. 

« Morris Minor »
4 CV. 1953

Moteur Auisitin. «soupa-
pes en tête, quatre vi-
tesses. Belle limousine
très soignée, intérieur &a
simili cuir rouge. Garan-
tie trois m'ois. Prix inté-
resLLLiaot.
GARAGE DU LITTOHAL

Agence « Peugeot »
Neuchâtel . tél . 5 26 38
Début nouvelle route

des Falaises

A vendre un

piano brun
usagé. S'adresser à Mme
Hurnii , G-cuttes-d'Or 60,
Neuchâtel.

« Peugeot » 202
modèle 1946. en bon état
de marche, à vendre , bas
prix. — AdiresLïer offres
écrites à T. A. 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer ou
éventU'aHemie-nt à acheter

3000 bouteilles
neuchâteloises

Faire offres à Alphonse
Béguin, Granid-Rue 18,
Conmondrèche.

On cherche une famille
de Nesudhatel qui pren-
drait en

ÉCHANGE
umse jeune sSuissesse alle-
mande ( Oc-ire), désirant
s>u4vre les cours de va-
cances de l'école com-
merciale ? Faire offres
sous chiffres W. 8710 Ch.,
à Putollcitasi, Coire.

Raccommodages
Dame se recommande

pour tous raicoommoda-
ges et même salopettes
et -re-prfea ge de linge à
la mach-line , prix raison^
nalble. S'-aidiressser à Mme
veuve Marguerite Hïs-
telau'S, Bôle.

DACTYLO
ferait copies de cours,
thèses, etc., 30 ct. la
feuili'e. -Boriirte sous ohif-
fres P. 10ô<98 N., k Publi-
citas s. A., la Qhiaaix-de-
Fonds.

Monsieur ay-aot un pe-
tit in'tssLLTieur et place
stable, ch-erohe à faire
la connaissance d'une
drame de 45 k 50 ans,
bonne miènaigère ayant
dies goûts simples, en vue
dis

MARIAGE
Joindre photographie

qui sera retournsée (dis-
crétion). Casa postale
No 19370, Serrières (N'eus-
ahâtel).



Tél. 5 30 00

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 h. 30

L'œuvre palpitante d'André CAYATTE

Dialogues de Charles SPAAK

JUSTICE EST FAITE
avec

Michel AUCLAIR - Raymond BUSSIÈRES
Jean DEBUCOURT - Valentine TESSIER

Une œuvre à VOIR et à REVOIR

I

UNE DES PLUS GRANDES RÉALISATIONS "FRANÇAISES DE CES DERNIÈRES
ANNEES* , s . , . . . , . . . ,  :,. '

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Moins de 18 ans non admis

Durée 1 h. 45 environ

ti  

£» PAHORAMiouF t^̂ -wj»:wj ŵ ŵjr â̂Ei ,Gmmm *. îmm,::
PPUUHWÏiyUg, SAMEDI |E L 

J 730 2Q30 LUNDI «§30 Le tome de l'»mour impossible vécn ISÉBÏH B Bl  ̂ ^\ 4P  ̂\Jf DIMANCHE iw  Bis > '  IM MARDI *M par le célèbre couple JÉHJ WÊt %  ̂ 'ÊmV%

HÔTEL DU RAISIN #  ̂|
Taverne neuchàteloise / l^^ f̂ iÊSmr j I

Roby GUTKNECHT lîM^0ÉllS^

Jt \ l<- '! pj  
JÊÊÈ '*. ¦ ¦ . ' < ¦ ¦<¦ ¦¦¦ ¦̂ ~ k̂ÉmW ^m^ ,̂ ' .*. '
mWÊÈÈÊÉÊÊb> ' - "¦'- ' '

.. •- HOTEL DE LA COURONNE - Magnifique
I r l C i ï'C l t  terra!5se sur le lac. Grandes salles pour E. BALMER — Téléphone (037) 7 25 10

banquets et sociétés. ¦

Samedi soir 15 mai et lundi soir 17 mai
dès 20 heures

GRAND BAL DE LA FOIRE
à i'Hotal de Commune

de Dombresson
Orchestre « SONORA » (quatre musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée

H ' H

v-k vS"** * * * • * * *' ,mW&y  / /

Une vieille maison réputée
qui rajeunit pour vous plaire

Tous les jours :
S p écialités d'asperges
de Cressier

Tél. 7 71 58

É m

ET COUVET |̂k
' " ¦f HÔTEL DE L'AIGLE \.B Dans cette petite maison Y>ASB pour grands gourmets Ira

'.B vous apprécierez les
truites de l'Areuse

H le pâté en croûte ,':' ;j
wi à la gelée C'i
«k le petit coq kw
y ak aux morilles km

^ftk J. AEBY, chef de cuisine JmF

Le

F= Restaurant du Rocher =j
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

C i~2|
Hf SAINT-BLAISE

cf e ^ (nMiAànnpQ
Famille A. Roud , tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Asperges fraîches - Jambon de campagne
Filets de perches maison - Poulets au four

U N  R É G A L  I

"" ' Salle pour noces et banquets
V /

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes an fromage

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

APOLLO EN 5 à 71
' ' :

Une reprise sensationnelle d'un film
île Marcel PAGN0L

y-"-*-.- -s»»» is avec

JLg» FERNANDEL

v i i iV
f's € l\l A \
,|[ •; ^ \ iinij

Samedi et dimanche, à 11 h. 30
Lundi, à 15 heures

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN

• m̂mmmw ^^^^^^^^^-^^^^m —̂ m̂ m̂mm

Malbuisson SS.ÏJS6
à 12 km. des Verrièrea

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu I I Kepas fin»

gastronomique . Pâté en croûte
Grape-Fruit 2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches =» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille m Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "es Pommies allumettes
Truite aux amandes- E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie _ Nos vins à discrétion
Salade et fromages 2§ 'Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits ex Beaujolais Village
Glace à l'ananas 'a Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— =s Service et vin compr-

Prix Fr. s. 13.—

Le restaurant

A B C
I 

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97
vous propose

sa bonne cuisine bourgeoise
¦ Chles Jaquet

MBSmmmmmmmmmmmmmmmmmmWËUmW

BEAU-RIVAGE
Demandez notre

BLANC-
CASSIS

au vin
de Bourgogne
Demandez notre

assiette
du jour
à 2.50

copieuse et servie
rapidement j

C I N E M A  ^^^^~

TH ÉÂT R F Dès ce soir à 20 h- 30 ^<^ \̂¦ ¦ ¦ ™ m̂ m̂^ m lm ma Pour 5 jours seulement 
^  ̂

'
tél. 5 21 62 X ' \ f i

Un film policier 100% j t  "i
i ¦ i i .  i , M avec ¦'¦*/dans le cadre grandiose de la Riviera ' Ê

Une dramatique chasse à /  
GLENN F0RD f /l 'homme sur les pentes / GÉRALDINE BROOKSj /de l 'Esterel â y &***'

m SSSmh/ ^̂ GANTELET«ISP-* JÊmmWL HP mW&$SS$ËïmW ' \x ĴU M m\ 9 H M mmW mmV BB B

TW^^fî ' IPSr 1/ E O T% ¦  W f C R I
^ ifr S i Mg^JÊp ~ *j f  — U n  f i lm policier  de qual i té .  Les émot ions  n 'y sont pas mesu-
\* t \ |̂ â^™^L&

ï<**i'*-*̂  rées, les rebondissements  sont multiples, le mystère très pro-
"'̂

X sXs«*f gressivement dissipé seulement...

, ' ' .|ni% f PASSIONNANT
Y 1 MYSTÉRIEUX - ÉMOUVANT

i j|p| DYNAMIQUE-GRANDIOSE
pt 

^ "- ^ Dimanche : matinée à 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30

||| j m Sous-titré français-allemand

¦JïïWiW^^S HHBBBHj
1 " ' r,'' 1 i . 'l ¦ !

\v"'- V^/^̂ fesC KJ '< *̂7xsm m I si 11'Jlloi
Bfel-t l̂ ĵ nssĝ Mg '"-"TV l̂feijj sflHHj ¦ ? j Kil g 11 vfjS[

Hôtel
du Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 16 mai

dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

Pierre Musette

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier

PRÊTS
de 100 fr à. 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

MONTMOLLIN

\ .X Bons vins

Tél. 8 1196
Jean Pellegrini-Cottet

jy ^^H 
Une lmmenso rigolade ! !

f A™ 1 Le Roi du Blablabla I
i.\ Film S 1 aveo
Bk fran5als J|| ROGER NICOLAS

B^  ̂ ..-- LLïL'Î; j Jean TISSIER - Germaine DtTVALEIX I i

W&Br ^f-V.i Le film extraordinaire
M QTiinin M qui Partout fait SENSATION ; -

Tel 5 30 00 TflNT QVlL Y AURA
a 

Télp^°° J DES HOMMES
Mkk français JRS] Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45

Ŝ w. ^mWae I Mercredi et Jeudi : matinées à 1-5 h. I
CTHIMU.J^ Tous les soirs à 

20 h. 30 
j

mW v% ¦ ¦ ¦ *»6"^>lfl Blanchette BRUNOY - André LE GALL \%é\
W Pûl ûl r W Jane MARKEN " Grégoire ASLAN

B Tél. 5 56 66 I f . 1) s i " j

k f îs 1 Le secret d une mère¦Bw français JÊB , \
VSt̂  AŒSSI '\ L'étreinte du doute pénétrant le cœur

s ^̂^SM d'un homme

»y Ty fÂTD>r^ n̂ ^^m p°^c'er loo ^

[ sa: 1 Le gantelet vert 1Bk français- Àm *̂
>̂  allemand JBÊ T-, - I » • • . ^ ^  ,

Jm. uAû Dimanche : matinée a 15 heures



La Semaine financière
r . marchés de New-York sont à
Lu sélectifs ; mais les modifica-

"•" de cours sont limitées dans les
'""iS 

sens Les f aveurs  du public se
àeaxnen t cette semaine vers les actioni

p iî 'nos
'
marchés suisses, l 'évolution des

,, est aussi d i f f é r e n t e  d'une caté-
0 -, a l'autre de valeurs. Si les in-
f tr ielles , entraînées par Brown-Bo-
¦f ur ent  f e rmes  aux premiers mar-

"u ' de la semaine, elles subirent une
Sion technique dès jeudi .  Par con-
' i, aroupe des trusts sort de sa
wharnie, Elektro-Watt et Motor Colum.
i si mettan t nettement en évidence ;
i Llec suit aussi le mouvement. Les
h ncaires sont soutenues et les chimi-
in subissent des écarts de cours res-

1 ints Parmi les suédoises, Elektrolux
Mâch e son coupon et retrouve son

IITS antérieur. Hais l'avance la p lus
Zivuante est réalisée par Royal
Ilitch . A ux Am éricaines traitées chez

„j ' nroqrés substantiels de Kenne-
S 'et de ilontgomery Ward.

Sos f o nds  p ublics continuan t à se
ressa isir-

Aux billets étrangers , le f r a n c fron-
tal! 

'la l'ure e t '" '!re se rep lient alors
m

' I e f raRC helge se renforce d' une
traction. , ,, .,

le mois d avril a marque une con-
antration de notre commerce extérieur
jj l'ordre de 50 millions de francs,
Lf aux entrées qu 'aux sorties par
rappor t à mars , tout en restant sup é-
Jur dans les deux sens aux échan-
„5 réalisés en avril 1953. Aux exporta-
Ions, les p lus f o r t s  déchets a f f e c t e n t
lu montres et les machines, alors que
|j pr oduits chimiques et p harmaceu-
ànes renforc ent  leurs contingents.
la suppression de l 'imp ôt sur le ch i f -

f re d 'a ff a i res  f r a p p a n t  en Suisse les
transac tions sur l or vient d'être déci-
jii ; tou te f o i s  cette mesure ne s 'ap-
p liqu e pas à l'or industriel. Cette ap-
p ellation vise l'or d'un titre in fér ieur
\ H OOI lOOOm es. I l  s'ag it d' une sup-
press ion très judic ieuse  d' un imp ôt
iont le- contrôle était d i f f i c i l e  et par-
lant d'app lication incomp lète.

E. D. B.

(COURS DE C L Ô T U R E -»

ZUItlCli tours "n
OBLIGATIONS 13 mai 14 mal

14% Fédéral 1941 . . .  100.— d  100.— d
;uy,Fédér. 1946, avril 105.80 105.80
« Fédéral 1949 . . . .  105.65 105 %
;l OJJ. 1903, ail. . . 102.40 102.40
;S0JJ. 1938 103.35 103.35

ACTIONS
Jn. Banques Suisses . 1280.— 1282.—
Société Banque Suisse 1128.— 1128.—
-redit Suisse 1160.— d 1161.—
aectro Watt 1400.— 1405.—
iterhandel 1540.— 1550.—
«ot.-Col. de Pr. 500.- 975.— 990.—
U.E.G., série 1 . . . . 74 VLJ 74.—
ïalo-Sulsse, prlv. . . 253 y2 256 —
îéassurances, Zurich 8775.— 8750.— d
ivinterthour Accld. . 6400.— d 6425.—
jurlcli Accidents . . . 9200.— 9200.— d
HJU et Tessin 1280.— 1280.— d
jrarer 1018.— 1020.— d
Aluminium 2280.— 2275.—
Bally 920.— 918.—
Brown Boveri 1385.— 1365.—
Fiicher 1170.— 1170.—
Lonza 1020.— 1018.—
Nestlé Allmentana . . 1690.— 1690.—
Bulzer 1955.— 1955.—
Baltimore 89 M. 90 Vi
Pennsylvanla . . . . .  70% 70.— '
Italo-Argentlna .... 29 V* 29.—
Hojal Dutch O? . . . . 573.— 572.—
MWr-'V-. : . i .-. .. . . '39.— 39/— ¦ ¦
ttefiàrd 011 379.— 378.—
tti Jont de Nemours 539.— 539.—
Garni Electric . . . 500.— 497.—
fleaml Motors . . . .  306 % d 301.—
International Nickel . 174 % 175.—
Keanecott 346.— 346.—
Montgomery Ward . . 273 % 273.—
National Distillera . . 77 % 77 %
Allumettes B 63 % 63 %
ïï, States Steel . . . .  200 % 200 %

BALE
ACTIONS

Ciba 3375.— 3380.—
Schappe 750.— d 760.—
Sandoz 3320.— 3312.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 2990.— 2690.—

(bon de Jouissance) 7000.— 7050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— 880.—
Crédit Fonc. VaudoiB 875.— d 877 %
Romande d'Electricité 612 % 610.—
Câbleries Cossonay . . 2800.— 2825.—
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 132 % 132 %
Aramayo 36.— 35 %
Chartered 44 — d 45.— d
Qa"*y 250.— 249.— d
Physique porteur . . . 377.— 377.—
Sécheron porteur . . . 493.— 493.—
8- K. F 268.— 268 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 mal 14 mal

Banque Nationale . . 845.— d 845.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 730.—
U Neuchàteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
*P. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
«blés élec. Cortaillod 9250.— d 9300.—
Cab.et Tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1625.— d 1625.— d
W, Dubied & cie S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
jtobllasem. Perrenoud 560.— d 560.— d
™hard Hol. SA. «A» 360— d 365 —
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
StatNeuchàt . a% 1932 105.— 104.75 d
«Neuchât. 3>/j 1945 103.50 d 103.50 d
«atNeuchât . 3% 1949 104.— d 104.— d
«>m. Neuch . 3Vt 1947 103.— d 103.— d
Wm. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Us.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
w Locle 3i/j 1947 102.— d 102.— d
Wb. Oortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
'"c.m.Ch&t. 3V4 1951 103.75 103.50 d
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Bilan de la conférence de Genève

DERNIèRES DéPêCHES

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

Le délégué soviéti que —• et c'est la
raison de l'optimisme qui se man i fes -
ta i t  — n'-a pas puremen t rejeté la
thèse 

^ 
f rançaise  sur  les ga ran t i es  qui

devraient être accordées aux trois
Etats associés par les Etats partici pant
à la conférence.  Il a , en ou t re , pro-
posé la mise sur p ied d' u n e  coj nmis-
-sion de surve i l lance  neutre qui serait
chargée d'assister les parties dans l'ap-
plica'tion des termes de l'accord SUT
fa cessation des hostilités.

La poi-te reste don» ouver te  aux
pourparlers. Tou te fo i s , comme en Co-
rée, le Viet^min-h se retus-e à admet-
tre un oonlirôle international des élec-
t ions  qui dev-i-aient avoir l ieu  après ia
cessation des hos -t i l i t é s .  En revanche ,
îles trois E ta t s  associés jugent indis-
pensable ce c o n t r ô l e  sous l'égid e tics
N 'a t ions  Unies. Ils demanden t  égale-
ment que 1 exécution des clauses d'ar-
mistice soit contrôlée  par des commis-
sions in t -e rna t iona i les , alors que le Viet-
mimh veut attribuer cette tâche à des
commissioti'5 mixte s formées seu lement
de représentants des part ies belligé-
rantes.

La proposition énoncée vendred i par
>r Molotov peu t  c o n s t i t u e r  un compro-
mis, et dans  les mi l ieux de la déléga-
t ion  f rança ise , on a n n o n ç a i t  que -l es
délégués a l l a i en t  l 'é tudier  à fond en y
consacranst tout l'intérêt qu 'el-1-e mérite.

La question de l'admission , réclamée
par Je camp o r i e n t a l , des délégués du
Patbel Lao et du Khnier , est t o u j o u r s
en suspens. Les trois Etats associés et
le camp occidental  es t iment  qu 'il s'agit
ilià <I-e g o u v e r n e m e n t s  de m a r i o n n e t t e s
créés pour les besoins de la cause ,
alors que de l' a u t r e  côté , on prétend
qu'ils exis tent  bel et bien.

Autre d i f f icu l té, chacune des deux
parties déclare s'opposer à un partage
du terr i to i re .

Les possibilités de marchaudiage sont
nombreuses et si l'on peut  prévoir
presque à coup sûr qu 'il  c o n t i n u e ra  d'y
avoir  deu x Corées comme il ex i s te  deux
Aiilema-gnes, on peu t encore espérer

qu'un compromis finira par être trouvé
pour la question indochinoise.

L inauguration de FHOSPES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est alors ia Trattoria toscana , avec
toutes les spécialités gastronomiques
qui sont servies dans la Péninsule. Les
amateurs de grande cuisine française se
rendront naturellement au pavillon de
France , et ceux qui aiment les mets exo-
tiques au chalet h indou  par exem ple,
ou au pavillon nord-africain. Il y a un
palais de la bière, un autre du cidre et
un autre encore des eaux minérales.
Il y a un res taurant  végétarien et un
restaui-ant sans alcool, un restaurant au
bord du lac , plusieurs cafés-bars, des
pintes diverses, un dancing,  un tea-room,
un buffe t  express, et nous en passons..,
Mais rétablissement central , et . le plus
sélect , est assurément le Restaurant in-
ternational, où rien de ce qui f lat te  le
palais ne vous est étranger 1. . .__ , ...

(A suivre)

le mal n 'est pas irrémédiable. SI la dé-
sertion devait se prolonger pendant les
années maigres qui reviendront , pour des
raisons de commodité personnelle , le
signe alors revêtirait un caractère de
gravité certain. La démission devant la
vie et ses exigences postulerait , en ef-
fet , d'autres démissions encore , aussi peu
glorieuses les unes que les autres. Nous
osons espérer que les populations mon-
tagnardes en particulier , dont nous sa-
vons les soucis, ne négligeront pas plus
longtemps les possibilités de travail sai-
sonnier qui s'offrent à elles. Nous ne
doutons pas que les hôteliers eux-mêmes
ne fassent effort pour s'attacher des Jeu-
nes gens et des jeun es filles insuffisam-
ment occupés pendant de trop longs
mois. Les pouvoirs publics ne refuseront
jamais d'examiner avec compréhension
les suggestions qui pourraient leur être
faites sur ce point spécial .

Passant à l'exposi t ion internationale
d'art  cul inaire , le président de la Con-
fédération eut des foi-mules particuliè-
rement  heureuses. En voici un échan-
tillon :

La connaissance d'un peuple reste in-
séparable de celle de ses nourritures tra-
ditionnelles. Il n 'est pas de dépaysement
plus complet que celui d'une cuisine
étrangère , surprenante au premier abord ,
plaisante à la récidive et amicale à la
longue ; ces étapes étant celles-là même
qui mènent à la compréhension et à
la bienveillance entre les hommes. Je ne
m'aventurerai pas dans de périlleuses
controverses ; celle-là notamment dont
l'objet serait d'établir si la sensibilité ,
la tournure d'esprit et les coutumes pro-
pres à une province ou à une nation
sont l'effet ou la cause de ce que l'on
y mange et de ce que l'on y boit.

Une chose parait toutefois certaine :
11 existe des rapportes manifestes entre
les comportements nationaux et les tra-
ditions culinaires. Aux saveurs marquées,
aux assaisonnements de haut goût et de
finesse, tout à la fois , répondent les
dons d'un tempérament porté au dis-
tinguo, à la controverse et a l'empor-
tement ; aux nourritures graves et subs-
tantielles, que l'Imagination se garda de
submerger Jamais , se ravitaillent les
hommes aux opinions assises , enclins
aux affaires méthodiques où toute fan-
taisie paraîtrait Insolite. On pourrait,
sans effort , découvrir des parentés du
même ordre entre les buveurs d'eau , les
tenants du vin et les familiers des al-
cools réputés forts. La paraphrase d'un
mot célèbre s'impose : dis-moi de quoi
est meublée ta table , à l'heure bienfai-
sante des repas , et Je te dirai si tu
viens du S3ept entrlon ou du Midi , de
l'Orient ou de l'Occident , des pays que
baignent les eaux amères ou des terres
grasses de l'intérieur.

L'ouverture
Peu avant 11 heures, salué par les

cuivres de la fanfare des écuyers de la
remonte ct les applaudissements des
curieux , M. Is.ubaU.el arr ivai t  sur l'All-
mend pour couper le ruban qui barra i t
symboliquement l'entrée de l'exposi-
tion. Il recevait , en même temps que
des fleurs , les ciseaux que lui t enda i t
une fillette en costume bernois , au
commandement  d'Un page à perruque,
portant l'uniforme de 178!). Aux sons
de l 'hymne na t iona l , les di-apeaux mon-
taient aux grands mâts  ct la vis i te
commençait .  Elle dura jusqu 'à l'heure
du déjeuner  o f f i c i e l , dans la grande sal-
le du r e s t au ran t  i n t e rna t iona l .  Les cui-
s iniers  qui l'avaient  préparé , les maî-
tres d'hôtels, les sommeliers et les ser-
veuses f u r e n t  présentés aux invi tés  par
le directeur de l 'établissement et reçu-
rent des applaudisements  que j us t i f iè -
rent et la qualité des mets ct celle du
service.

Quelques allocutions ct des chants du
« Rôseligartenchor > accompagnèrent le
repas qui  f i t  grandement honneur à
l'hôtellerie suisse.

Et , dès lfi heures , le public commen-
çait à prendre possesion de l'Hospes
qui commençait ainsi sa carrière de
six semaines sous les plus favorables
auspices.

G. P.

La journée officielle
Notre correspondant de Benn e nous

écrit :
Vendredi matin , dans les halles et

les stands, les exposants mettaient  la
dernière main aux aménagements. Il
fallait  que tout soit prêt pour l'arri-
vée du président de la Confédération ,
fixée à 11 heures.

Auparavant, les organisateurs avaient
convié les hôtes d'honneur à un brè-
ve cérémonie en la salle de l'hôtel de
ville.

Le gouvernement bernois était au
complet, face à un parterre où sié-
geaient, au premier rang, les ambassa-
deurs de France, d'Italie, de Belgique
et des Etats-Unis.

Après un chant du Mànnerchor, M.
Môckli , président du gouvernement, sa-
lua les hôtes au nom du canton et de
la ville et félicita les organisateurs de
leur initiative. Il tint à mettre en évi-
dence la valeur sociale du tourisme et
sa fonction politique pour le rappro-
chement des peuples.

Puis M. Fritz Krahenbùhl, président
du comité d'organisation, remercia ses
collaborateurs et tous ceux qui ont con-
tribué à la réussite de l'exposition , qui
tend à élever le niveau de la profes-
sion , à en accroître le prest ige , à ren-
forcer le sentiment de solidarité entre
tous ceux qui fon t  vivre l ' industrie hô-
telière ou qui , directement ou indirec-
tement en vivent.

Un discours de M. Rubattel
Enfin, M. Rubattel, pi-ésident de la

Confédération , prononça le discours
inaugural.  Lui aussi se félicita d'une
entreprise qui atteste la volonté de
gens du métier  de faire toujours mieux,
de rester vigi lants  pour adapter  l'in-
dustrie hôtelière « aux exigences de
clientèles contradictoires, sensibles à
des nuances et qui t rouveraient  ai l leurs ,
si nous ne prévenions leui-s vœux, les
conditions dont elles font dépendre leur
séjour ».

L'orateur regretta qu'aujourd'hui la
jeunesse suisse semble s'éloigner tou-
jours plus des carrières que lui ouvre
l'hôtellerie. Cet te  désaffect ion rend de
plus en plus d i f f i c i l e  l'engagement  de
personnel qual ifié et il faut , pour sur-
monter les difficultés, recourir aux
étrangers. 1

Si la jeunesse suisse , déclare M. Ru-
battel , ne s'écarte que provisoirement
des occupations hôtelières , aussi long-
temps que dure la haute conjoncture ,

Prochaines conversations
franco-américaine s

au suj et de l'Indochine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 14 (A.F.P.). — Des conver-
sations fi-anco-américaines sur l'Indo-
chine auront lieu prochainement.  Elles
ont été demandées par le gouvernement
français.

Le vote, jeudi , de l'Assemblée natio-
nale f rançaise, ma in tenan t  au pouvoir
le gouvernement Laniel ,  a conf i rmé
cette demande, qui a été accueillie fa-
vorablement à Washington.

L'esprit de la consul ta t ion demandée
par la France découle de deux élé-
ments : la déclaration de M. Joseph
Laniel indiquant que la France consul-
tei-a ses alliés sur leurs in tent ions  à
l'égard de la crise Indochinoise et la
déclaration du général Navarre  disant
que, si les hosti l i tés se poursuiva ient
en Indochine, le conflit  devrait être
internationalisé.

On précise dans les mi l ieux  autori-
sés que, cont ra i rement  à certains com-
menta i res  de presse, les conversat ions
requises par la France ne cons t i t uen t
pas une demande d ' in tervent ion  améri-
caine mais une demande de prise de
position,

C'est probablement, apprend-on de
source sûre , entre MM. John Foster
Dulles ct Joseph Laniel , que se dérou-
leront prochainement  à Paris les en-
tretiens franco-américains.

Le Tour de Romandie
LES SPORTS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le parcours plat f avo r i s a i t  un t ra in
rapide. Aucune des tenta t ives  effectuées
ne donna  de résultat. Il en f u t  a in s i
jusqu'à V i l l e n e u v e .

C'est à R ivaz , au 55me k i l o m è t r e ,
que l'on assista au premier démarrage
réusssi : celui d,c Rolf Graf .  Dn peu
-plus loin, Graf fut rejoint par Fritz
Zbinden , Pedroni et Kamber. Peu a v a n t
Renens , 73 km., l iarozzi  r e j o ign i t  le
quaituoir. D' au t res  hommes l â c h è r e n t  le
pelloton et à Cossonay, les ciniq du
groupe de t è t e  f u r e n t  r e j o i n t s  par Bar-
tolozzi , Van Kerkbove , W i n t e r b c r g  et
Sah-dHenbcrgcr. Tou te fo i s ,  d a n s  la mon-
tée de V a u l i n , Zbinden et , un peu plus
¦loin , Rarlolozzi  f u r e n t  -lâchés et réab-
sorbés par le peloton. Il ne res ta i t
donc , au c o m m a n d e m e n t , que sept cou-
reurs qui , au con t rô le  de r savi ta i l le-
nvcnl de Vaulion , 107 km., avaient
2' 50" d'avance sur le peloton.

Au sommet de la côte de Péti-az-
Félix , l lti  km., a i l t i tude 1012 mètres,
les .sept avaient  ponté leur avance à
3' 5".

-, ; Dès ce moment , le pe-loton ne réagi t
-jp lus  guère  et la s i t u a t i o n  ne se modi-

fia pas. Le groupe des sept p o u r s u i v i t
son ef fo r t  et au Brassus, 184 km., il a
porté son avance  à 4' 10". Sur terri-
toire genevois,  à Collex , Kaimbcr el
Rolf  Graf pa rv in ren t  à lâcher leurs
oa m a radies du groupe des .sept. La si-
t u a t i o n  ne f u t  p lus  modifiée jusqu 'à
J' ar-i'ivée.

CJ-asseî/iej it du trophée Martini , ordre
des arrivées de la seconde étape Cham-
pèry-Genùvc , 207 km. environ : 1. Kam-
ber , 5 h. 21'47" ; 2. Rol f Graf , m. t. ;
3. Schellenberger , 5 h. 22' 42" ; 4. Ba-
rozzi ; 5. Pedroni ; 6. Wintorberg ; 7
Van Kerkhove , m. t. ; 8. Koblet , 5 h. 26
34" ; 9. Kubler ; 10. Bfironl ; 11. Schaer ;
12. Brun ; 13. Grêt ; 14. Peters ; 15. Po-

. restior ; 16. Martini ; 17. ex aequo : tous
les autres coureurs , tous le même temps
sauf : 40. Fritz Zbinden , 5 h. 39' 30".

Classement général : 1. Forestier , 10 h
48' 19" ; 2. Huber , 10 h. 50' 30" ; 3. en
aequo : Clorici et Fornara, 10 h. 50' 39" ;
5. Schaer , 10 h. 51' 1" ; 6. Martini , 10 h
51' 10" ; 7. Van Kerkhove , 10 h. 53' 18" ;
8. Grêt , 10 h. 55' 4" ; 9. Peters , 10 h
57' 7" ; 10. Kamber et Graf , 11 h. 1'10" ;
12. Wlnterberg, Barozzi et Schellenber-
ger , 11 h. 2' 5" ; 15. Astrua , 11 h. 3' 2" ;
16. Pedroni , 11 h. 3" 23" ; 17. ex aequo
Koblet , Kubler , Meili , Chevalley, Miran-
do, Fernandez, Russenberger , Jaquet et
Bertrand , 11 h. 5' 57".

La séance d'hier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef de la diplomatie française sa
examiné les différents  points des pro-
positions du Viet-minh. La délégation
fi-ançaise ne pense pas qu'un accord
sur le règlement politique doive précé-
der, donc retarder l'application d'un rè-
glement  militaire. Sans méconnaître le
lien qui existe entre les deux, le rè-
glement politique lui apparaît comme
devant être non une condition préala-
ble, mais une conséquence du règle-
ment militaire.

La séance a été levée peu après 18 h,
Innovation importante, la prochaine

réunion de la conférence d'Indochine,
qui aura lieu lundi prochain , à 15 h.,
sera une séance à effectif î-estreint, en
ce sens qu 'il n'y aura pour chaque dé-
légation que son chef et trois mem-
bres , soit au total 35 personnes étant
donné que la conférence d'Indochine
est une conférence à neuf.

Victoire travailliste
aux élections communales

anglaises
LONDRES, 14 (Reuter).  — Jeudi ont

eu lieu dans près de 400 communes
d'Angleterre et du Pays de Galles des
élections qui ont marqué un nouveau
glissement vers la gauche.

Selon les résultats définit ifs validés,
les travaillistes ont gagné 510 sièges
net et ont acquis la majorité absolue
dans onze nouveaux conseils munici-
paux. Les nouvelles majorités travail-
listes ont été acquises à Nor thampton ,
Loughborough , Stockport (Chcshire),
Ipswich , Stafford , Walsall , Basing-
stoke, Hyde (Cheshirc),  Chard et York ,
tandis que les conservateurs obtenaient
la majorité à Brldgewater, Fllnt, Con-
gleton et Clothcroe.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL CE SOIR : COUP DE JORAN

f >
Notre superbe

CHEMISE RÉCLAME
pour messieurs
« RESISTO »

Fr 19.-
KUFFER & SCOTT

NEUCHATEL
L J

Terrible explosion
dans une fabrique bâloise

de produits chimiques

LA VIE 2VATIQ1VALE

27 ouvriers plus ou moins grièvement blessés
ou brûlés. — Les dégâts sont très importants

BALE, 14. — . Une grave explosion
s'est produite vendredi après-midi dans
la fabrique de produits chimiques Hoff-
mann-La Roche, à Bâle. La déflagra-
tion a été provoquée par l'éclatement
d'un récipient d'acétone.

Plusieurs personnes ont été blessées
et l'on signale de grands dégâts ma-
tériels. Les 22 blessés, grièvement et
légèrement, ont été transportés à l'hô-
pital. Alarmés immédiatement, les ser-
vices de secours de la police se sont
occupés du transport.

Des détails
BALE, 14. — L'explosion s'est pro-

duite dans le bâtiment No 19, contigu
au bâtiment administratif de la fabri-
que, à la Grenzacherstrasse, au Petit-
Bâle. Ce bâtiment 19, où l'on fabrique
les vitamines C, était le plus moderne
de l'entreprise ct était équipé de tous
les dispositifs de sécurité imaginables.
On ignore encore la cause de l'explo-
sion , mais il semble qu 'elle fu t  pro-
voquée par l'éclatement d'un récipient
d'acétone, produit qui , mêlé à l'air ,
devient un mélange hautement  explo-
sif , au point que la plus petite étin-
celle suffisait  pour faire sauter le
bâtiment.

Grâce à la construction particulière-
ment solide du bâtiment, seules les
parois latérales et les hautes fenêtres
ont cédé sous la puissance de l'explo-
sion.

Au moment de l'accident, le plus gra-
ve que l'on ait enregistré depuis les
58 ans qu 'existe l'entreprise, 35 à
40 ouvriers se trouvaient dans le bâ-
timent. Ils furent  projetés dehors par
la violence de l'explosion. 27 ouvriers
ont été atteints de coupures et de brû-

lures plus ou moins graves et de frac-
tures.

En plus du service du feu de la fa-
brique, le poste permanent des pom-
piers , les ambulances, le groupe de po-
lice furent  appelés sur les lieux. Grâce
au grand nombre de médecins qui tra-
vaillent dans l'entreprise, les premiers
secours ont pu être administrés à tous
les blessés, avant qu 'ils soient trans-
portés à l'hôpital. Les pompiers com-
battirent les divers foyers d'incendie
avec des extincteurs à mousse carbo-
nique et transportèrent les divers ton-
neaux et corbeilles qui se trouvaient
dans le bâtiment à l'abri des flammes.
La police in terrompit  la circulation
dans la Grenzacherstrasse pendant  une
heure et demie. Le parquet s'était im-
médiatement transporté sur les lieux ,
afin d'y procéder à l'enquête indispen-
sable.

L'entreprise devra suspendre son ac-
tivité dans le Becteur ainsi atteint, pen-
dant un temps indéterminé. Les dégâts
sont très importants.

Non seulement les personnes em-
ployées dans l'entreprise, dont l'effectif
est de ,'i000, se sont pressées sur les
lieux de l'explosion , mais les parents
de tout le personnel s' informaient  sans
cesse par téléphone du sort des leurs.
Ainsi , pendant une heure seulement,
on enregistra plus de 10,000 appels. La
direction a exprimé à toutes les fa-
milles des blessés sa sympathie et leur
a a f f i r m é  qu 'elle ferait tout ce qui
est en son pouvoir pour alléger leui
sort.

On apprend que des 27 blessés en-
core soignés à l'hôpital , 9 sont griève-
ment atteints. Les blessures vont de
brûlures du 2me et 3me degré à des
coupures et à des fractures. On éva-
lue les dégâts à plus de 100,000 francs.

Survei l ler  son baleine fait 'partie
d'u n e  bonne éducat ion.  U s u f f i t ,  pour
avoir  une ha sleine fraîche ct a g r é a b l e ,
de se rincer la bouch e soir et m a t i n ,
après le brossage des dents, avec un
peu d'eau add i t ionnée  de que lques
gouttes d'ailcool de menthe américaine.

Savoir-vivre

HANOI , 14 (A. F. P.). — L'évacuation
d'un premier groupe de 450 blessés de
Dien-Bien-Phu dont  250 blessés graves,
a com.meiTcé vendredi matin à 9 h. 30
ilooa'le. Les opéra t ions  d'évacuation sont
effectuées par des hélicoptères et des
avions légers « Morane » et « Beaver ».
L'évacuation par <ï Dakota » est actuel-
lement impossible en raison de l'état
de la piste de Dien-Bien-Phu.

L'évacuation des blessés
a commencé

à Dien-Bien-Phu

Chapelle des Terreaux
EVANGBLISATION

Sanintsafg, 16. Mai inia<ïhini'l'btsags 14 h. 30
< GOTTES LIEBES WERBEN »

Somnitag, 16. Mal atoends 20 n.
« DER SIEG DUBCH DAS KREUZ »

Bedner : F. WINCKLER aus Worb

Spezlelto EtoladULng' an die jUTLgs2n
DesutsohYreiieœr von Neuentouirg

G-do. fur UtrchrietcntULm, Neuentmrg.

DIMANCHE MATIN
9 h. 45, réunion de sanctification

20 h., réunion de salut

présidées par

LES MAJORS FIVAZ

Armée du Salut
Ecluse 20 - Invitation cordiale

Eglise Evangelique Libre
Chapelle de la Bochette

Dimanche 16 mal, à 20 heures
Réunion présidée par

M. RENÉ PACHE, Dr en droit
Directeur de l'Institut Emmaûs, Lausanne
Chœur - Chacun est cordialement invité

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 16 mai, à 20 heures

Réunion d'évangélisation
présidée par M. Samuel Grandjean

Vous qui désirez des certitudes pour la
vie présente , une assurance pour l'avenir ,
venez écouter ce que la Bible vous dit.

UGO CRIVELLI
expose :

gravures et dessins
du 15 au 29 mai

à la librairie Reymond , Neuchâtel

LA TENE-PLAGE - MARIN

Ce soir : DANSE
Bon orchestre

Dès 22 h., ramequins maison
Se recommande : W. Berner.

Chapelle Adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche à 20 h. IS , Causeri'e d'actualité
Le réveil de l'Asie
et les conséquences

de la chute de Dien-Bien-Phu
Evénesmcnits mondiaux et Prophétie bibli-

que : JÉSUS ET L'AVENIR
Ent<r>ése libre sans distinction d'opinion.

Eglise retormee evangelique
Chapelle de l'Ermitage

DEMAIN , 20 h. 15

Soirée familière
« De l'Ermitage

à l'Acropole d'Athènes »
Projections en couleurs

Concours - Chants d'un chœur de jeunes

Sonnerie de cloches
Les cloches de l'église cathol ique

de Ne U'Chàte il sonneront le samedi 15
mai de 20 h. à 20 h. 15 à l'occasion
du lOme congrès des csatholiques
suisses.

* Dimanche soir

ImZ —̂' avec les
>* Ufc AV.OE L A G A R t  1
m*' TEL. 5 24 77 «Swing Players»

La Riviera neuchàteloise

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
SON PARC - SES TERRASSES

Samedi soir, dimanche après-mid i

et dimanche soir

DANSE
avec l'orchest re « ROSARIO »

ATTENTION !
Le oatniiori es Mann vensrl au marché

une gran de quamtJt'ê d'orainiges Paterne
beaucoup de belles pommes, bananes 2 fr.
le kg., fraises, rhubarbe 50 ct. le kg.,
aims'l que beaucoup d'asperges, pom'm'5s
de terra nouvelles, taric-cts, £iala-ie du
pays, oignons k p'ianter.

Se recom>mian'de : MUSY.

Corsaire
A Ghanlsmerle-Peseux

Dimanche 16 mai -

à 13 h. 30
CANTONAL II - BOUDRY I

à 15 h. 15

SERRIÈRES I - COMÈTE I
C h a m p i o n n a t  3me ligue

CE SOIR

Grand bal à la Voûte
Restaurant de la Croix-Blanche

Corcelles
ORCHESTRE « Pwri-e MUSETTE »

Hôtel Robinson , Colombier
Ouverture de la salsort
TOUS LES SAMEDIS

DANSE orchestre Jean Lador

Neuchâtel-Plage
est ouverte

Profitez du soleil
et venez vous brunir
en faisant des jeux

de plein air l

Armes de guerre - Neuchâtel
Dimanche matin

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

CE SOIR à 20 h. 15

COUP DE JORAN
dernière séance de la saison
Location : Pattus tabacs et à l'entrée

BEAU - RIVAGE
Ce soir : DANSE

aveo l'excellent orchestre

JO BORRI
Prolongation d'ouverture autorisée

GRANDE SALLE DE LA PAIX
CE SOIK , à 20 11. 15

ÉMISSION «BON DIMANCHE »
dis Ba-dlo Lau^'anaus

sous l'es 'aiu-s-pl'OES1 du Club d'acoordiLLons
s! LE MUGUET »

Jeux et variétés présentés par
Albert Zbinden , avec Paulette Vermont,
chanteuse, et au piano Géo Voum&rd

Dès 23 h. 15 B A L  'avec les ,
SWING-PLAYERS

Ménagères, attention !
Le camion de Neuchâtel vendra ce

matin , au marché une grande quantité
do choux-fleurs, depuis Fr. 0.70 la pièce
et d'autres articles avantageux.

Se recommande.

ATTENTION !
Une grande vente d'asperges du Va-

lais avec beaucoup de salade du pays
co matin au marché . par le camion de
Cernier - Une quantité de pommes de
terre nouvelles. - Des bananes extra.
Des artichauts. - Des pois sucrés. - Des
pois mange-tout et un gros lot d'oran-
ges sanguines d'Espagne Fr . 1.30 le kg.,
à partir de 2 kg. Fr. 1.25 le kilo.

Se recommandent: les frères Daglla.

S0FS & SDTS
TIRS MILITAIRES

cet après-midi

Exposition du

TIMBRE ROMAIN
Salle de « La Paix »

Au « Grillon »
du 12 mai au 19 mai

Ouvert tous les Jours de 14 à 19 h
et de 20 à 22 h.

ORGANISATION REGARDS
Entrée libre

23 - 29 - 30 MAI
Les courses de

MORGES



La commission1 du Grand Conseil
chargée de l'examen du projet de loi con-
cernant la caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel vient de publier son rap-
port. Elle a adopté la proposition du gou-
vernement de dissoudre les trois caisses
de pensions actuelles et d'en créer une
seule. Se basant son- des renseigne-
ments complémentaires fournis par îles
experts, le Conseil d'Etat a déclaré
à la commission squ'il se 'proposait d'apr
porter quelques -modifications à son
texte primitif. Il «'agissait notamment
d'une allocation , supplémentaire de
10 % inclue dans le nouveau traite-
iment assuré et d'une augmentation de
25 à 30 % du taux de la pension des
veuves des titulaires de fonctions pu-
bliques. Ces mesures ont pour effet
d'augmenter de 31.723.000 fr. à
34.980.000 fr. -le déficit techni que de la
caisse. Quan t à l'intérêt à 3 % de ce
déficit, il s'accroît ainsi de 98.000 fr.

Afin de ne pas augmenter d autant
la contribution des pouvoirs publics,
'le Conseil d'Etat proposa une nouvel le
réduction des articles 97 et 98 aux
termes de laquelle les pouvoirs pu-
blics garantiraient à la caisse non plus
d'intérêt à 3 % de ses cap itaux propres
et l'intérêt à 3 % du déficit technique,
mais simplement un rendement de 3 %
des réserves m athématiques nécessaires.
!La commission ne put -accepter cette
proposition, car elle souhaite l'aunoT-
trïissement du déficit technique.

Compte tenu des modifications expo-
sées ci-ideisssUis, le projet de loi entraî-
uera pour les pouvoirs puiblios^ selon
Jes prévisions du Conseil d'Etat, une
dépense supplémentaire de 1,748,500 fr.
au cours de la première année de -son
application. La dépense nouvelle sera
encore de 1,329,000 fr. en 1964, puis
diminuera progressivement pour attein-
dre 309,500 fr. en 1984. La commission,
pleinement consciente des sacrifices que
5-e projet de loi impose à l'Etat, aux
communes et aux autres employeurs
d'une part, aux assurés d'autre part ,
's'est , vue dans 'Fobligation, tout au
long de ses travaux, de -renoncer à
toute autre -modification qui aurait
entraîné de nouvelles -charges. Notons
qu'elle a décidé que le versement d'une
prime unique d'entrée peut être rem-
placé, sur demande, par celui d'une
cotisation spéciale s'ajoutamt à la coti-
sation de base. Elle a accepté une pro-
position du Conseil d'Etat selon la-
quelle, afin de -s'assurer la collabora-
tion de personnes pairticulièreiment qua-
lifiées, l'employeur peut prendre à sa
charge une partie de la prime d'entrée
due pa,r l'assuré juisqu'a coTOurrence
de 40 % au maximum.

Div-e-rses aiutres modifications sont
prosposées par la commission. Elles
n'entraînent pas une nouvelle aggrava-
tion du déficit technique et ont été
acceptées par le Conseil d'Etat»

Le rapport de la commission
du Grand Conseil

sur la caisse de pensions
de l'Etat

En 19o3, la fondation a reçu des sub-
ventions de l'Etat pour un montant
total de 300,000 fr. Cela a rendu pos-
sible l'acquisition de l'immeuble Ter-
tre 2, à Neuchâtel, crai sera transformé
pour devenir la Maison des jeunes du
chef-lieu. Celle-ci pourra ouvrir ses
portes, prévoit-on , au début de 1955.

Les comptes de la fondation font ap-
paraître une augmentation d'actif en
1953 de 317,429 fr. 70, portant les dispo-
nibilités à 488,938 fr. 91.

Le compte d'exploitation de la Maison
des jeunes de la Chaux-de-Fonds accuse
¦un excédent de dépenses de 17,970 fr.,
supérieur de 3600 fr. à celui de l'année
précédente. Durant l'exercice 1953, la
Maison a enregistré 12,849 nuitées (11,679
en 1952). Elle a serv i 11,780 déjeuners,
26,960 dîners et 16,602 soupers.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dams sa séance du 14 mai, le Conseil

d'Etat a nommé M. Georges-Edmond
Pochon , actuellement commis à l'office
des poursuites et des faillites du dis-
trict de la Ghaux-d.e-iFonds, aux fonc-
tions de 'deuxième 'substitut au dit
office ; M. Yvan Bloesoh, actuellement
employé surnuméraire à l'office des
poursuites et des faillites du district
de N euchâtel , aux fonctions de commis
sau dit office.

A la fondation de l'œuvre
de la Maison des j eunes

Lfl VILLE

¦AT jWgg lg gggg
D'une pierre deux coups
La Chaîne du bonheur vient de

fai re un travail splendide pour la
réintégration sociale et p rofession-
nelle des infirmes. Grâce à elle, le
retard de notre pays dans ce domai-
ne va pouvoir être comblé. Mais il
va maintenant falloir qu'on s'ingénie
à o f f r i r  des occasions de travail à
ces infirmes réadaptés.

Pour sa par t, à l'occasion de sa
traditionnelle campagne du mois de
mai, la Croix-Rouge suiss e met en
vente des insignes qui ont été fabri-
qués par des infirmes. Ceux-ci ont
préalablement été réunis à Bâle et à
Lausanne, dans des centres de ré-
adaptation afin d'y être initiés au
travail qu'ils devaient exécut er par
la suite à domicile. Ils sont ensuite
retournés chez eux où ils ont pu
travailler sur le matériel mis à leur
disposition.

Ainsi, en achetant de tek insignes,
lie franc dépensé ira pour une part
(prix d'achat) aux infirmes et pour
une autre part à la Croix-Rouge
suisse.

Quand an songe aux multiples tâ-
ches de la Croix-Rouge suisse, cours
de soins au foyer , donneurs de sang,
secours en cas d' incendies, d' inonda-
tions ou de quel que catastrophe que
ce soit, école de perfectionnement
pour Jew infirmières diplômées, etc.,
on ne peut que se montrer généreux
à l'égard d' une institution dont F uti-
lité et le rayonnement sont recon-
nus par tous.

NEMO.

Poubelles !LE MOT DE L'EGLISE

Moki'S que Dien-Bien-JP'hu, mais
plus que la conférenioe de Genève,
les nouivelilies poubeiMes agitent quel-
ques-uns de mes paroissiens. « Vous
qui écrivez dans la Feuillle, me dit-
on , panlez-en. »

Pour protester contre la normali-
sation des formats et le couvercl e
obligatoire ? Certes non , car l'hy-
giène avance là une prétention tout e
légitime, et monsieur Oohs'ner (à
moins que ce ne soit madame) est ,
'dans son petit genre, on grand hom-
me. Pour déplorer ce nouvel attenta t
contr e la liberté individuellie ? Mais ,
cher et vigilant con citoyen , la sacrée
autonomie communaile est respectée ,
et ma liberté ne consiste pas à en-
voyer mes ordures ménagères au
nez et dans les yeux des gens de
ma rue. Pour demander qu 'en échan-
ge (de quoi ?), les poubelles soient
vidées trois fois par semaine? Trans-
mettons la requête à nos édiles.

Relevons plutôt que les poubelles
alignées sur nos trottoirs nous sont
illustration quotidienne de la parole
de irEcdlésiaste : « Van.ité des vani-
tés, tout est vanité. »

C'est bien ce que .chantaient Edith
et Gilles :

La vte dm monidr , la vie des gens,
Ses plaii-sirs, ses désagréimieiiits,
Ça Jlniiit itauijousns lè-deda-ne :
Poubelles !
Les vieux cantons, les pots Liasses,
Tous les trucs qu'on a dû laisser,
Epaves grises du. passé :
Poubelles- !

Tombeau des -défuntes splendeurs,
'Cimetière des vanités ! Si tout finit ,
peut-être, pair des chansons, tout
fin it en tout cas dans les poubelles.

Un thème en or pour les mora-
listes. Mais il faut se méfier de cette

engeance : selon Cocteau, ce sont
des gens qui donnent de bons con-
seils quand ils ne peuvent plus don-
ner de mauvais exemples. Je préfère
donc emboucher une autre flûte...

Car justement , l'immense secret
de la foi , c'est que nous ne sommes
pas condamnés à errer sans fin dans
un monde de poubelles. Ce monde ,
bien sûr (et nous-mêmes) est pro-
mis à (la pourriture de la mort. Après
la floraison , l'herbe sèche et «Me
tombe. Et les splendeurs du prin-
temps s'achèvent dans l'agonie d>e
l'automne.

C'est le train de ce monde. Seu-
lement , il y a encore un autre mon-
de. C'est celui qu 'on appelle l'au-
delà : au-delà de notr e destruction.

Il est certes plus facile de faire
l'inventaire de nos misères que de
parler de la gloire à venir . Le
croyant aurai t  bien tort , en ce do-
maine plus qu'en tout autre, de se
départir de la plus stricte et modeste
discrétion. « La Bible nous enseigne
comment on va au ciel, et non com-
ment va le ciel », rappel ait jadis le
cardinal Baronius à des fidèles à
l'imagination trop - frétill ante. Le
croyant se borne à marcher paisi-
blement vers ce'1 qui lui est promis,
à cause de Celui qui a fait la pro-
messe.

Et s'il lui arrive , comme a tout le
monde , de trébucher le soir sur îles
poubelles qu'on a oublié de rentrer
(et — Dieu lui pardonne ! — de
jurer entre ses dents), elles ne lui
sont plus ce signe irrémédiable et
fatidi que de la condition humaine.

Ira-t-on jusqu 'à souha iter qu'elles
lui chuchotent ,dans le noir, un mes-
sage d'espérance ?

J.-8. J.

VIGNOBLE

BOUDRY
Tribunal correctionnel

(c) Vendredi après-midi a eu lieu une
audience préliminaire du tribunal cor-
rectionnel du district de Boudry, prési-
dée par M. Roger Calame.

Le prévenu , J. M., de Cortaillod , con-
teste tous les délits qui lui sont repro-
chés concernant son activité d'adminis-
trateur de la Compagnie viticole de Cor-
taillod et de Raisin d'Or S. A., qui
n'existent plus actuellement.

Le début des débats , qui dureront plu-
sieurs Jours, est fixé au 21 Juin.

AUVERNIER
JL-e jol i mois de mai

(c)  Cette année, la chanson du joli
mois de mai peu t être chantée sans ar-
rière-pensée. Il semble que jamais la
floraison printa.mière n'a été si rich e
en couleurs. Nous ne pouvons assez
admirer les magnif iques arbres, poiriers
et pommiers, tellement chargés de fleurs
qu 'ils sont de vrais bouquets.

Quant au port , il a pris sa figure
des belles saisons. Il abrite seize voi-
liers et -dix-sept bateaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 mal,

Température: Moyenne : 16,8; min. : 11,3;
max.: 22,6. Baromètre : Moyenne : 718,3,
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré à fort. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux Jusqu'à 14 heures
Nuageux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Nlveaa d« lac du 13 mal, à 7 h. i 429.33

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Temps par-
tiellement ensoleillé. Température en
plaine le matin 5*10 degrés, l'après-
midi 20-25 degrés.

Vfll-DE-TRflVEBS
SAINT-SULPICE

Vers la fête de district
des fanfares

du Val-de-Travers
(c) Depuis plusieurs jours, le préau
de l'école présente un aspect inaccou-
tumé du fai t  de la préparation de la
fête de distr ict  des fanfaires du Va.l -de-
T-ravers , qui aura lieu , dans la localité,
les 22 et 23 mai 1954.

Des bonnes volontés sont à l'œuvre
pour dresser et installer une vaste
cantine, où îles corps de musi que don-
neront un concert de choix. 1-e comité
général et les commissions ont mis le
programme au point.

La fête coïncidera avec la présence
d'une compagnie de l'école de recrues
de Colombier, qui occupe les locaux
scolaires dès samedi pour une quin-
zaine de jours.

Succès sténogiraphlques
Lors du dernier concoura organisé par

l'Association de sténographie Aimé-
Paris , au Val-de-Travers ; Mlle Cosefte
Bugnard a obtenu le di plôme pour 90
mots et Mlle Bliane Trifoni pour 80
mots.

Ce résultat, comme d'autres, obten us
antérieurement par d'autres jeunes
gens , est la conséquence d'un effort
entrepris par le pasteur du lieu pour
promouvoir l'intérêt culturel de la
jeunesse.

RÉCIOMS DES LACS

DOUANNE

Un cycliste
mortellement blessé

(c) Jeudi Boir , vers 19 h. 45, un cy-
cliste de Bienne, M. Walter Reinhard-
Scholl , âgé de 34 ans, boulanger, rou-
lait en direction de Bienne. A la sor-
tie de Douanne , il fut  interpellé par
deux connaissances qui se trouvaient de
l'autre côté de la chaussée. L'imprudent
cycliste, sans se rendre compte qu 'une
voiture de livraison le suivait , bifur-
qua brusquement à gauche, dans leur
direction. Le conducteur de la voiture,
qui n'avait pas pu prévoir cette subite
manoeuvre, ne put freiner à temps. Le
choc fut inévitable. Le malheureux cy-
cliste fut  immédiatement transporté à
l'hôpital de Beaumont. Mais son état
était désespéré et M. Reinhard devait
succomber peu après.

Ce tragique accident plonge dans le
désespoir une jeune femme et quatre
enfants en bas âge.

YVERDON
I/Ecole sui-sse

devant les problèmes
des temps actuels

Une cinquantaine de membres du
coups enseignant suisse et étranger se
réuniront à Yverdon les 15 et 16 mai
pour examiner quel ques problèmes
d'actualité qui préoccupent l'éducateur
suisse et étranger.

Placée sous les ausp ices de « Frater-
nité mondiale », organisation éducative
internationale spécialisée dans l'éduca-
tion à la compréhension enti-e le.s dif-
férents groupements ethni ques , cultu-
re-lis, -sp irituel s el sociaux dont se com-
pose la société moderne , la rencontre
se concentrera sur l'étude du problème
de l'« orientat ion scolaire et l'avenir
social des adolescents » (samedi), et
sur les possibilités de développement
du « civisme national et in ternat ion al »,
par l'enseignement (dimanche).

Les .professeurs Robert Dottren s, de
l'Université de Genève, Louis Mey lan ,
de l'Université de Lausanne , et Phi-
lippe Muller, de l 'Université de Neu-
ohàtel, figureront parm i les r appor-
teurs à ces travaux auxquel s partici-
peront des professeurs français, ita-
lien s, allemands, luxembourgeois, bel-
ges et amér icains.

La délégation neuchàtel oise sera for-
mée des personnes suivantes : Mlle
Edmée Montandon , professeur au Col-
lège -classique ; MM. Phi l ippe Muller ,
professeur à l 'Université ; Willia.m Per-
ret , directeur de l'Office cantonal des
mineurs ; Pierr e Rarnseyer , directeur
des écol es secondaires ; Albert Gill-aid,
professeur au Collège classique.

BIENNE
Un motocycliste

se fracture une j ambe
(c) Jeudi soir, vers 18 h. 30, U'ne vio-
lente collision s'est produite entre un
scooter et une voiture de livraison à
la rue Gôuffi. Le motocycliste, M. Eu-
gène Binder, d.e Bienne, a subi une
fracture de jambe et a dû être hos-
pitalisé.

CONCISE
Un ouvrier agricole blessé

en bfteheronnant
M. Victor Baridon , 35 ans, ouvrier

agricole, travaillant chez son père à
Concise, a été victime d'un accident alors
qu'il était occupé à un travail de bû-
cheronnage.

Il a subi une fissure probable de la
colonne vertébrale et est en traitement
à l'hôpital d'Yverdon.

EN PAYS VAUDOIS

MAUBORGET
Dix chalets cambriolés !

(c) Avant-hier soir , un habitant de
Mau-borget s'aperçut qu'un valet était
ouvert dans le chalet d'un Yverdonnois,
que la fenêtre était brisée et qu'un
ou plusieurs voleurs avaient dû passer
par là... La gendarme rie de Sainte-
Croix s'est rendu e sur les lieux où le
juge informateur et des inspecteurs de
la sûreté sont montés hier mat in .  Une
dizaine de chalets ont été cambriolés,
mais le montamt des dégâts et des vols
n'a pa-s encore pu être évalué.

VALLÉE DE LA BROYE )
PAYERNE

Un tank « Cen tu r ion  »
se renverse et prend feu
Un tank de 48 tonnes, un c Centu-

rion », qui se rendait d.ans la nuit  de
jeudi à vendredi de Thoune à Bière ,
est sorti de la roule, -au lieu dit « La
Bretonnière », au-dessus de Vers-chez-
Perrin , sur l'artère Fribou.rg-.Pay.erne.

C'est à un tournant que l'accident s'est
produit . Le lourd engin a basculé au
bas d'un talus, puis d'une falaise d'une
douzaine de mètres , e'-t a pris feu .

Il était occupé par deux soldats , dont
l'un a été blessé. Il s'agit de M. Gott-
lie-b Heiniger , 31 ans , de Thoune.

Il a été trasnsiporté à l'hôpital de
Payerne, souffrant d'une probable fra c-
ture du crâne et de contusions diverses.
Son camarade n'a pas été hospitalisé.
Par une chance inouïe , il n 'a que des
ecchymoses. Les deux hommes ont heu-
reusement pu quitter le tank assez vite.

Les dégâts provoqués au char n*
sont pas très graves.

MONTAGNY-LES-MONTS
Accident de travail

(sp) M. Joseph Guiisolain , né en 1937,
¦tiiian isportiait sur un chantier , à Monta-
gny-ik"s.-.M.on.LS (Broyé), un gros tuyau
en .métal qu 'il roulait devant lui. Sou-
dain , le rouleau pri t une direction im-
prévue ef le jeune homme eut ' la
j amibe fracturée. 111 a ébé tra'n sparte à
ï'hôpi tal.

JURA BERNOIS

SAIGNEI.JÊGIER
Un cambrioleur chassé

par un coup de feu
Dans la nuit de mercredi à jeud i, vers

1 heure, un négociant de Roches, M. Jo-
ray, fut réveillé par un bruit insolite. Il
lui sembla qu'un inconnu s'était intro-
duit dans son magasin, par effraction. Il
prit sa carabine et, lâchant un coup de
feu dans la direction d'où était venu le
bruit , il vit un individu -qui, à la faveur
de l'obscurité, s'enfuyait à toutes jambes
vers la forê t voisine.

Le malandrin , qui a pris la fuite sans
rien emporter, est activement recherché.

j AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Grave chute d'un cycliste
(c) Hier soir , un cycliste Ioclols, M. H.
B., Instituteur qui descendait la route
du Crêt-du-LocIe, a été ébloui par les
phares d'une auto descendante. Il a
perdu la direction de sa machine et a
fait une chute dans un ravin bordant
la route. Relevé avec les côtes fractu-
rées, il a été transporté à l'hôpital du
Lncle.

LA CHAUX-DE-FONDS
JLe Conseil communal

sollicite un crédit
de 700,000 francs

(c) Au cours de sa prochaine séance
qui aura lieu lundi soir , le Conseil gé-
néi-al sera appelé à se prononcer sur
l'adoption des comptes de l'exercice de
1953, qui soldent par un boni de
595,806 fr. 28.

Il devi-a également se pi-ononcer sur
une demande de crédit de 700,000 fr.
pour la construction de locaux indus-
triels, à la rue du Nord 176.

L'essor des industries locales au
cours de ces dernières années , a donné
l'occasion à des chefs d'entreprises
d'agrandir leurs usines ou d'en cons-
truire de nouvelles plus modernes. La
libération des anciens locaux a permis
de satisfaire les besoins d'entreprises
plus modestes. Cependant , la demande
de locaux est telle que la commune,
pour maintenir à la Chaux-de-Fonds,
des industries qui s'y sont créées, se
voit dans l'obligation de construire un
immenhle industriel.

Deux recrues conduites
à l'hôpital

(c) Vendredi à 15 h. 40, une jeep
montée par deux soldats de l'école de
recrues 21 des troupes légères motori -
sées de Thoune , qui est stationnée dams
la région, est venue se jeter contre les
rochers qui bordent la route à un kilo-
mètre des Planchettes, et a pris feu .
Les deux occupants, dont l'un souffre
d'une , commotion et l'autre de brû-
lures au ouir chevelu, ont été conduits
à l'hôpital par les soins de la police.
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Société de Crémation de Neuchâtel
Eue Loula-ÏYwre U . «j . B-»*

VOS COURONNES
chez HEVILLY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
T*l 5 30 55 
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Le Chœur mixte de l 'Eglise réformé»
de Peseux a le regret de faire pan.
ses membres du décès de

Madame Auguste COMT^
mère de M, Pienre Comité, caissier *» «

société. 
^^^^—

L'Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien,

Ps. 23: 1.
Monsieur Auguste Comte ;
Mademoiselle Liliane Comte, à Ror-

schach ;
Madame et Monsieur René WerUJei-

mer-Comte et Didier , à Serrières ;
Monsieur Pierre Comte, à Peseux !
Madame et Monsieu r Franci s Evard-

Comte et leu r petit Philippe, à Cernier ;
Mademoisell e Suzanne Comte, a ue-

nèv-e ; .
Madame et Monsieur Gaby Mottier-

Comte, à Genèv e ;
Madame et Monsieur Gaston PelK-

grin-Comte, à Genève ;
Madame et Monsieu r G. Slauffer-

Haldemann , leurs enfants et petiw-
enfanits ; J

les familles Haldemann , J""100'
Comte, Schmitz et alliées, .

ont le profond chagrin d'annoncer w
décès de

Madame Auguste COMTE
née Rose HALDEMANN

leur bien chère épouse et t'?IU're ™£
man , grand-maman , sœur, belle-s '
'tante , nièce et parente, survenu a s>
chàtel , dans sa 68me année , a-pres que
ques semaines de maladie.

Peseu x, le 13 mai  1954.
(Rue Ernest-Boulet 6a)

Reposa en paix maman «S*»

L'ensevelissement aura lieu saffl
15 mai, à 13 heures, à Peseux.

Culte à 12 h. 30 à l'hôpital Pou^

Madame Glaire Tempelhof-Kernberî |
Monsieur et Madame Jonas Tempelhof

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Nathan Tempel-

hof et leurs enfants ;
Mademoiselle Fanny Tempelhof ;
Monsieur et Madam e Emile Tempelhof!
Mademoiselle Mathilde Temipelhof )
Monsieur Hermann Tempelhof ,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Léon TEMPELHOF
enlevé à leur affection après une courte
maladie, dans sa 66me année.

L'ensevelissement aura lieu à Zurich,
le 17 mai 1954.
Prière de ne pas faire d'envols de fleura

mais de penser aux œuvres fle charité
Prière de ne pas faire de visites

Le prsésent avis tient lieu de lettre
de faire part

¦IMMsWWimMBBHWraBMMM
Veillez et priei

Madam e et Monsieur Rôthlisbrager-
Maradan et leur fils,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décèi

de leu r chère maman, grand-maman,
fill e, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
amie,

Madame Yvonne PRINCE
survenu le 13 mai 1954, à Leysin, i
l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , le 15 mai, à 15 heures.
Culte pour la famille à la chapelle des
Cadolles à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la société de chant <lt
Vignoble » de Bevaix inform e ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest DIVERNOIS
membre passif.

L'.4ssoci'afîon patriotique radicale èBevaix a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Ernest DIVERNOIS
ancien conseiller général et membre del'aissociation.

Tous les radicaux sont instamment
priés d'assister à ses obsèques, qui au-
ront lieu dimanche 16 mai, à 13 h, 30,
à Bevaix.

Le comité.

Que ta volonté soit faite.
Madame Lina Divernois, à Bevaix •Mademoiselle Berthe Divernois i Isanne ; ' WB-
Madame Charles Divernois et s*.fants, à Saint-Aubin ; s en-
Monsieur et Madame Arthur DivernoUet leur fille, à Lausanne ; ™
Monsieur et Madame Paul Divenjnlt«3t leurs enfants, à Gorgier ;
Madame et Monsieur Willy HourfoLDivernois , à Delémont ;
Monsieur et Madame Gustave Diver-nois et leur fille , à Coligny ;
Madame Emma Banderet, à Bevaix iMadame Julie Perret-Banderet et setenfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Walther Ziircher

et leurs enfants, à Bevaix,
ainsi <pie les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part du décéjde leur cher époux, frère, beau-frèr»

oncl e et parent,

Monsieur Ernest DIVERNOIS
crue Dieu a repris à Lui , après «luelquei
jours de maladie , dans sa 63me année,

Bevaix, le 14 mai 1954.
Ce Jour-là , quand le sotr (utvenu , Jésus leur dit : Passons il'autre bord.

Maro 4 ; 35,
L'en sevelissement aura lieu dimanclu

16 mai, à 13 L 30. Culte au temple deBevaix.

B.JEANRICHARD DiirT'̂ mmV^

Monsieur Louis Biéri et son fils
Denis, à Boudevilliers ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Fritz Jaunin ;

les enfants et petits-enfant de feu
Monsieur et Madame Emile Biéri ,

ainsi que les familles parentes et'
a 11 iée-s,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Louis BIÉRI
née Sophie JAUNIN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 30me année , après une
longue maladie.

Boudevilliers, le 14 mai 1954.
Je regardai et voici une porte

était ouverte dans le ciel.
Apoc. 4 : 1.

L'ensevelissement! aura lieu diman-
che 16 mai , à Boudevilliers.

Culte au temple à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fali-e part

M comiitato d-eilla Casa délia Colonia
Italiana di Neuchâtel ha il dovere
d'iniformare la Colonia Italiana di Neu-
châtel del deceisso ded Signore

Gennaro CAGN0L0
socio d-eilla Casa dcllll a Colon'ia Italiana.

L'in'cineriazionse avrà luogo sabaito 15
maggio , ail e ore 13, ad crematori o di
Neuchâtel .

Le comité du cercle privé mutuel
« Amicizia » a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès die no-
leur regretté sociétaire

Monsieur Gennaro CAGN0L0

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Génaro CAGNOLO
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi à 13 heures,
au cimetière.

La société «La libre pemsée » a le
chagrin d'annoncer le décès de son cher
membre,

Monsieur Gennaro CAGNOLO
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 15 mai , h 13 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Son doux souvenir restera vivant
en nous.

Madame Jane Cagnolo-Schepanski ;
Madame et Monsieur Pierre Aragno-

Olivieri et leu r fils Michel ;
Monsieur el Madame Mario Olivieri

et leur fill e Marianne ;
Monsieur -et Madame Gennaro Oli-

vieri-Lusso, à Neuchâtel ;
les famill es Lovisolo et Boochino, au

Piém ont,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

•du décès de

Monsieur Gennaro CAGNOLO
leur ' très cher époux, oncl e, grand-
oncle, cousin et parent , enlevé à leur
affection dans sa 78me année , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 14 mal 1954.
(8, rue Pourtalès)

L'incinération , sans suit e, aura lieu
samedi 15 mai , à 13 heures, au oré-
miiitoire de Neuchâitel.
Cet avis tient lien fle lettre de faire part

Monsieur et Madame
Paul VIBCHAUX, Anne-Louise, Jean-
Paul et Jacques ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

François - Alain
Neuchâtel , le 114 mai 1954

Clinique du Crêt Vigner 3,
Saint-Blalse

I/eg nouveaux autobus
du R. T. T.

(c) Arrivés récemment au Val-de-Tra-
vers , les nouveaux autobus du R.V.T.
ont été présentés , hier en fin d'après-
midi , au conseil d'administration de la
compagnie qui siégeait à Fleurier.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.

MOTIERS
•Camionnette contre moto

(sp) Vendredi , à 12 h. 55, près de
rinimesuible de l'Electricité Neuchàteloi-
se S.A., une camionnette qui effectuait
un virage sur la route est entrée en
collision avec une moto.

Dégâts matériels.

FLEURIER

Conseil général , ;
(c) Notre compte rendu de la dernière
séance du Conseil général a omis un
point Important de l'ordre du Jour :

Le Conseil général a autorisé le Con-
seil communal à demander à la Ban-
que cantonale neuchàteloise d'augmen-
ter jusqu'à concurrence de 380,000 fr.
le montant du crédit en compte courant,
crédit limité actuellement à 80,000 fr.

L'emprunt obligatoire de 800 ,000 fr.
émis en 1952 a été rapidement absorbé
et la commune doit financer encore une
partie des travaux du réservoir de la Fie,
payer le solde de la normalisation du
courant électrique et l'amenée de ce cou-
rant dans les fermes Isolées de la mon-
tagne nord . Toutes ces dépenses ne se-
ront pas entièrement à la charge de la
commune, mais les subventions à rece-
voir ne seront touchées que par annui-
tés et une fois les travaux terminés.

Notons encore que la commission du
budget et des comptes de 1955 élue le
7 mal est composée de MM. Fernand
Meylan , Aurèle Guye et Maurice Jornod.

JJES VERRIÈRES

Anniversaire scolaire
(sp) A l'occasion des 25 ans d'ensei-
gnement de Mlle Marguerite Leuba,
institutrice, MM. Alexandre Zurbuchen,
président, Robert Huttenlocher , secré-
taire de la commission scolaire , Philip-
pe Lebet, instituteur au nom du corps
enseignant primaire, et Léopold Ber-
ner, inspecteur, au nom du départe-
ment cantonal de l'instruction publi-
que, apportèrent des félicitations et dés
remerciements à la jubilaire à laquelle
une élève adressa encore un compli-
ment.

Cette cérémonie fut aussi embellie de
deux chants des enfants.

BUTTES

L'Université nous communi que :
M. Ahmed MiaileknMahd'a.vi vient d'ob-

tenir le grade de docteu r es scienoeis
politiques et administratives (sujet de
•la thèse : «Le parl ement iranien»).

Concert public
Voici le programme du concert puiblic

que donnera dimanch e mat in  «La
Baguette », au quai Osterwald :

1. « Marche No 1 », de Louis Bippus ;
2. « La Baguette », de Fr. Bercher ;
3. « Claudius », de Louis .Avon ; 4.
«Vieux Grenadier », de A. Couirtade ;
5. « Sainte Eustate », de G. Ca-denne ;
6. «Gloire aux chasseurs à pied », de
J. Paget.

Une moto tamponne
une voiture

Hier à 14 heures, une auto qui cir-
culait à la rue Jehanne-de-iH oeluberg
en direction diu centre, dut subitement
freiner car, devant elle, une cycliste
venait de si'arrêtar. Derrière la voiture
-survenait un motocycliste, M. Raoul
Gœtischmann, de Cormondrèche, qui fut
surpris .par la manœuvre et vint 'tam-
ponner violemmen t l'auto. Il dut être
transporté par l'ambulance à l'hôpital
des Cadolles où les médecins cons-
tatèrent une fracture de la jambe
droite.
I<es motos sont retrouvées
Les deux motos, dont nou s avons

signal é la disparition hier , ont été re-
trouj vées par la pol ice cantonale.

Un beau geste
Jeudi, les malades de l'hôpital des

Cadolles ont eu la joie d'entendre quel -
ques produiotions du Chœur d'hommes
des Brévards.

Un nouveau diplômé
de l'Université

A NEUC HA TE L ET D A NS LA R EGION
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