
L 'ACTUALITÉ

Au point mort
Bien que les travaux de la confé-

rence de Genève se déroulent en
séances secrètes, on en perçoit cer-
tes rumeurs et ces rumeurs ne
laissent pas entendre que de grands
nrogrès s'accomplissent. Au con-
traire, on a tout lieu de croire que,
je part et d'autre, l'on n'est point
disposé à céder du terrain. Les puis-
ances communistes continuent à
«iger que les gouvernements fantô-
mes du Laos et du Cambodge soient
nrésents à la table de la conférence
!t il n 'y a aucune raison que les
puissances adverses cèdent sur le
principe de l'intégrité de ces deux
pays , puisque c'est essentiellement
au Viêt-nam que s'est déroulée jus-
qu 'à présent l'offensive du Viet-
minh et qu 'elle a réalisé son
avance.

Quan t à la question du transfert
des prisonniers blessés de Dien-
Bien-Phu , aux dernières nouvelles,
elle paraît s'être quelque peu déga-
ge de l'impasse. Le Viet-minh s'est
de nouveau résolu à permettre le re-
tour par petits paquets de ces pri-
sonniers et il n 'insiste plus, semble-
t-il, sur la nécessité de neutraliser
la route No 41, neutralisation qui
lui permettait à peu de frais d'en-
voyer de puissants renforts à ses
troupes qui investissent le delta et
se préparent à livrer l'assaut à la
ville d'Hanoï.

*********
De toute façon, les perspectives

d'accord sur un « cessez-le-feu » ac-
ceptable qui permette à la France
de maintenir des positions honora-
bles sont si faibles présentement à
Genève qu'elles contraignent le gou-
vernemen t de Paris à envisager
d'autres moyens d'action. Face à ses
adversaires , M. G. Bidault se trouve
dans la plus inconfortable des situa-
tions. Cependant que le Viet-minh
peut se targuer du succès de Dien-
Bien-Phu , cependant qu 'il dispose
de l'appui actif, vigilant et perma-
nent de l'U.R.S.S. et de la Chine po-
pulaire, le ministre français des af-
Mres étrangères manque à la fois
Mrats militaires et politiques dans
la partie présentement engagée. Lui-
mêm e, dans une de ces formules si-
Jyllines qu 'il affectionne, n'a-t-il pas
dit qu 'il n'avait plus qu'un deux de
carreau et un trois de trèfl e !

Ces atouts, il convient à tout prix
pe la France en récupère quelques-
uns si elle ne veut pas être acculée
à une « capitulation sans condition »
qui signifierait un triple désastre,
un désastre pour la France elle-mê-
me, dont les sacrifices depuis huit
ans se seraient révélés vains, un
désastre pour le bloc occidental et
pour les nations du monde libre, un
désastre enfin pour les Vietnamiens,
beaucoup plus nombreux qu 'on ne
dit qui souhaitent l'indépendance à
l'abri du danger communiste.
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Dans l'ordre militaire, la mission

dn général Ely est destinée à dé-
terminer dans quelle mesure la si-
tuation peut être redressée, quels
moyens exacts il faudra à cette fin ,
quels points doivent être tenus. Si-
tôt le résultat de cette mission con-
nu, ee sera au gouvernement à envi-
"ager comment se procurer ces res-
sources et ces renforts nécessaires,
¦«pendant que les états-majors au-
ront à prendre leurs dispositions
Pour opérer les regroupements in-
dispensables.

Mais ressources et renforts exi-
gent que la France ait des alliés. El
c'est bien là qu 'est le drame de UJn-
dochine à Genève comme dans la
ïone d'opérations elle-même. Alors
lue, nous l'avons dit , Ho-Chi-Minh
Peut compter , sur tous les plans, sur
l'inlassable collaboration des Sino-
jjusses qui ont fait de la cause du
net-minh leur propre cause, la
France a dû céder , au moment tra-
?1(iue de Dien-Bien-Phu comme au
"ornent où B'ouvrait la conférence
Viatique, les appuis sur lesnuels, en
Pfncine , elle devait pouvoir comp-
ter. L'Angleterre s'est renfermée
dans un égoïsme non plus seulement
insula ire, mais dans un égoïsme de
nation liée au Commonwealth, qui

incita it à pratiquer une position
•neutral iste » faite de ménatrements
"°nr des pays comme l'Inde et la
-wmanie. Ft ce n 'est pas le plus
'ecent discours de M. Churchill  qui
Pissmera cette impression.

Différente est I? position de
'Amériq ue du Nord. M. Dulles avait
°tf «t l'assistance des Etats-Unis,
"¦»" sous une forme telle _ l'utili-sation de l'engin atomique _ qu 'elle
* Pouvait qu 'être j ugée inaccepta-

j.î,' 
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secrétaire du 
département

Etat s'est ensuite apparemment re-
*» sous sa tente. Le problème
"'"tenant est de reprendre langue
cain **e facon lue l'aide améri-
mïfi 

Sans créer l'irréparable , soit
1 . ante Pour contribuer à rétablir

situat ion mil i ta i re  dans le cadre« nécessaire par la mission du
tend 1

Ely - C'est k cela que vont
tre W L 

prnc, 1a * ns pournarlers en-
la ni| 

,n "fn u pt Paris. Ils sont dePlus hante î -nortance et de laP1U8 grande utilité.
René BRAIGHEF.

Un cantonnier
succombe

à une embolie
due au surmenage

Parce qu'il voulait s'élever

Un taoidenit banal perdu pa.rnri tant
d'auitres... Un drame profondémen t

- hwnaiin... Unie hàsitoiire bouleversante
die •si'mpli-ci'té et de grandeur : c'est
celle de Pierre Gopin , 35 ans , demeu-
rant à Saiinit-Siméon (Seine-et-Mar-
ne).

Travailleur acharné, père de trois
enfants, dont il a seuil la charge,
Pierre Gopin n 'était qu'un simple
cantonnier au salaire modeste.

Mais la lourde responsabilité qui
pesait SUT ses épaules, le fardeau
écrasant d'un enfant tuberculeux , de
deux autres en bas âge, l'incitait à
un travail excessif et ' le poussait à
occuper ses heures de repos d'études
nécessaires à la réussite dams l'exa-
men de con ducteur de travaux.

S'élever, donner à ses enfants un
confort , une sécurité qu 'ils ignoraient ,
tel était le but que s'était fixé cet
homme courageux.

Au moment même où ses efforts
allaient enfin conna ître leur juste
récompense — il venait de réussir
l'examen préparé — il a succombé
sur un chantier , à une brusque em-
bolie provoquée par un trop grand
surmenage...

Le prince héritier Ruprceht de Bavière fête ses 85 ans

Le prince héritier Ruprecht de Bavière a fêté mardi son 85me anniversaire.
A cette occasion , le cardinal YVendel, archevêque de Mun ich , a célébré
un service divin de circonstance. A sa sortie de l'église , le prince a été
acclamé par une foule immense. Fils du roi Louis III de Bavière, le prince

Ruprecht n'a jamais renoncé formellement au trône.

Font-Ségugne et le poète
de la « Miougrano entre-duberto »

POUR LE CENTENAIRE DU FÉLIBRIGE

Le 21 mai 1954, les poètes de Pro-
vence célébreront à Font-Ségugne le
centième ann ive r sa i re  de la naissance
du féiliibrige. Mut i l é , détruit en par t ie ,
transformé, le « castel » déçoit un peu :
on s'attendait â découvrir , au détour
daï chemin qui moule  de Château neuf-
en-Gadagne entre les p ins et les ar-
bres de Judée , je ne sais quelle secrète
demeure toute refermée sur d'intacts
souvenirs. Le chemin devient une lon-
gue allée ; au-del à de deux p iliers
qu 'épaissit la mousse, on devine un
parc p lanté de platanes , de chênes , de
hêtres rouges , et que prolonge la forêt;
voici le jardin potager , la pelouse... Une
surprenante sensation de fraîcheur
nous fa i t  tout à coup songer à l'étymo-
logie de Font-Ségune : « f o n s » , la sour-
ce, la fontaine : il paraît  qu 'ici , même
au plus torride de l'été, l'herbe et les
feuillages restent verts.

La maison est blanch e , carrée , avec
de hautes fenêtres. Quelle est celle de
la chambre où vivait Zani ? Déchif-
frerons-nous sur le mur l'inscri ption
que Théodore Aubanel y grava un an
après que Jenny Manivet était devenue
sœur Julie :

O chambreto , chambreto
Sies p ichoto , segur , mai que de souvenil
Quand passe toun lindau, me dise : —

[Van veni !
Me sembla de vous vèire , o belli jou-

[v eineto ,
Tu , pauro Julia , tu , pecaire t Zani.

E pamens , es f i n i  1...
Dins aquelo chambreto , ah I vendres

[plus dormi
O Julia , sies morto I o Zani sies noun-

\geto I
O chambrette , chambrette , — Bien

sûr que tu es pet i te , mais que de sou-
venirs l — Quand je  p asse ton seuil ,
je  me dis : — Elles vont venir ! — I l
me semble vous voir, 6 belles jeu nes
f i l l e s , — Toi , pauvre Julia , toi , ma chè-
re Zani ! — Et pourtant , c'est f in i  !...
Ah ! vous ne viendrez p lus dormir dans
la chambrette. — Julia, tu as morte I
Zani, tu as nonne l

Que reste-t-il
de tant de souvenirs 7

Cette chambre, nous ne la verrons
pas : on a démoli  la partie de la mai-
son où elle se trouvait. On a cepen-
dant conservé le morceau de muraille
qui porte les vers gravés : nous le re-
trouverons à Avignon , dans l'une des
vitr ines du musée Théodore Aubanel.

Dans la chambre de Zani , il y avait
un miroir. Quand la jeune f i l le  eut
quitté Font-Ségugne pour toujours,
c'est lui  qu 'interrogea le poète :
Mirau , mirau , fai-me la vèire ,
Tu que l' as visto tant souvent I
O mes yeux , mes grands yeux buveurs,
Dans son miroir regardez bien :
Miroir , miroir , montre-la moi,
Toi qui Tas vue si souvent !
Le lundi qu 'elle s'en est allée ,
Ses joues étaient noyées de larmes.
Ah ! qu 'ils avaient p leuré ses beaux

[yeux :
Ils avaient p leuré toute la nuit !
Pourtant elle n 'a pas regardé en arrière
Quand nu couvent pl ie s 'est enfermée.
Miroir , miroir , montre-la moi,
Toi qui Tas vue si souvent I

Théodore AUBANEL

Que reste-t-il ici de tant  de souvenirs ?
On nous conduit  devant la < niche deZani • ; taillée dans la pierre, elle étaitjust e assez large pour que la jeunefille pût s'y asseoir. L'histoir e ( ou lalégende) dit qu'elle aimait  à y rêver..,
Cependant, n ' imaginons pas une Zanitrop romanesque. Une mauvaise pho-tographie de « Sœur Jul ie , et le por-
trait du musée d'Avignon nous mont ren t
une grande jeun e fille brune , pas très
jolie , aux lèvres gonflées , au regard
trop fixe... On se rappell e les vers
d'Aubanel :
Avec son frêle corsage et sa robe de

[laine
' Couleur de la grenade,
Avec son f ront  uni et ses grands yeux

[si beaux ,
Avec ses longs cheveux noirs et son

[visage brun ,
Je la verrai tout à l'heure , la douce

[vierge...

C'était le temps
de l'insouciance...

Mais déjà , fort pieuse , Zani songe à
fuir le monde. Nul ne s'en doute. C'est
alors , à Font-Ségugne, le temps de
l'insouciance et des grands projets.
Quelques je unes poètes provençaux ' ont
choisi pour lieu de rencontre  ce castel
isolé qui appartient à la famil le  Giera .
Sept d'entre eux vont y créer le féli-
brige , cette nouvelle Pléiade qui se
propose essentiellement la «défens e ct
il lustration de la langue d'oc » . Ces
poètes sont Rou.mauiMe , Mistral , Aiuba-
nel , Mathieu , Tavan , Brunet et Giera.

Théodore Aubanel partage alors avec
son frère le titre (héréditaire) de « Seul
imprimeur de Sa Sainteté > . La maison
d'Avignon où il naquit le 2fi mars
1829 n 'existe plus , le percement de
l'actuelle avenue de la République en
ayant exigé la démolition. Jean-Louis
Vaudoyer nous apprend que ce véné-
rable hôtel à crénaux avait été , cin q
cents ans plus tôt , le palais d'un ar-
chevêque de Naples.

Roger-Louis JUNOD.
(ïciro la suite en 6m© page)

La question du Laos et du Cambodge
donne lieu à une bataille de procédure

entre communistes et camp allié

A LA CONFÉRENCE D'INDOCHINE A GENÈVE

Ce n'est que lorsque ce problème sera réglé que la conférence pourra aborder
le premier point importa nt : le cessez-le-feu

GENEVE, 20. — La question du Laos
et du Cambodge est la p ierre d'achop-
pement qui a emp êché jusqu 'ici la con-
férence restreinte d 'Indochine de dé-
marrer, pour reprendre un terme à la
mode, et de s'attaquer au premier pro-
blème que pose la guerre d'Indochine :
le cessez-le-feu.

Dans leurs interventions , MM. Pham-
Van-Dong, Chou-En-Lai et Molotov , res-
pectivement ministre des affaires étran-
gères du Viet-minh , de la Chine popu-
laire et de l 'Union soviéti que, ont es-
timé que le problème indochinois for-
mait un tout que l'on ne pouvait ainsi
dissocier.

Dans le camp opposé on a fait valoir
que les faits  ne se présenta ient  pas de
la même façon dans le Cambodge et
dans le Laos que dans le Viêt-nam. En
effet , on estime qu 'il y a eu invasion
des deux premiers pays par des forces
étrang ères , en l'esp èce les éléments
communistes du Viet-minh , tandis  que
le Viêt-nam est en proie à la guerre
civile, ce qui imp li que nécessairement
un problème poli t i que qu 'il convient

d'examiner à part. Le re t ra i t  de ces
troupes étrangères réglerait « i pso fac-
to * la question du Laos et du Cam-
bodge, étant donné , opine-t-on dans le
camp allié, que les pseudo-gouverne-
ments de la résistance ont été inventés
pour les besoins de la cause et que
leur partici pation à la conférence ne se
pose pas.

Les « six » (Etats-Unis , France , Gran-
de-Bretagne , Viêt-nam , Laos, et Cam-
bodge) se sont mis d'accord pour pro-
poser non p lus une disjonction totale
des deux questions Laos-Cambodge et
Viêt-nam , avec priorité pour l'une et
l'autre.
(Lire la suite en lime page)

Le Viet-minh déploie
une intense activité

dans le delta du fleuve Rouge

Les combats en Indochine

HANOI , 20 (A.F.P.). — L'intense acti-
vité du Viet -minh s'est poursuivie dans
le triangle Phuly-Thaï Binh-Nam Dinh ,
dans le sud-ouest du delta du fleuve
Rouge , rendant nécessaire l'appui direct
de l'aviation pour arrêter les violents
harcèlements de l'ennemi.

L'opération de nettoyage s'est poursui-
vie le long de la route provinciale No 21,
à 8 km. de Phuly, pendant que , la nuit
dernière, l'aviation larguait des bombes
à retardement dans la région du poste
d'Anxa, à 20 km. au nord.ouest de Thaï
Binh. Le poste d'Anxa a subi les harcè-
lements du Viet-minh depuis deux à
trois semaines.

Dans le delta , le commandement  fran-
çais considère la situation comme « rela-
tivement calme» , malgré quelques ac-
crochages.
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HANOI , 20 (A.F.P.). — En raison des
condit ions atmosphériques défavorables,
les hélicoptères et appareils < Beavers »
n 'ont pu effectuer , jeudi , qu'une seule
rotation entre Dien-Bien-Phu et Louang-
Prabang.

En fin de soirée , une vingtaine de
blessés sont arrivés à Hanoï à bord d'un
« Dakota » sanitaire ; un second appareil
transportant également une vingtaine de
blessés était encore attendu.

La délégation du professeur Huard es-
pérait , jeudi matin , ramener 120 blessés
à Hanoï.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les attaques vietminh
contre le Delta

Les attaques du Viet-minh contre le
Delta tonkinois sont princi palement di-
rigées contre Phuly,  à 50 km. de Ha-
noï. L'importance de Phul y est évi-
dente. En s'emparant de cette localité ,
on couperait la communication de Ha-
noï avec Ninh Binh et on pourrait
couper le Delta en deux. Les troupes
du Viet-minh sont également actives
entre Hanoi et Ha ïp hong, où elles ant
déjà p lusieurs f o i s  coupé et miné les
routes et les chemins de f e r .  Les par-
ties contrôlées par le Viet-minh sont

pointillées sur notre carte.

Le conseil des ministres français
a nommé M. Francis Lacoste

résident général au Maroc

Ayant essuyé un refus de M. Naegelen

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C' est finalement M.  F ranck La-
cost e, ministre p lénipotentiaire, âgé
de !i9 ans, qui a été nommé hier, en
conseil des ministres, résident g éné-
ral de F rance au Maroc. S p écialiste
des problèmes africains (il  a été en
poste pendant près de deux ans A
Rabat , en 19kl et 19b8 , comme délé-
gué général de la Résidence) ,  M.
Francis Lacoste va prendre ses fonc -
tions dans une période extrêmement
d i f f i c i l e  des rapports f ranco-maro-
cains , alors que les attentats se mul-
tip lient dangereusement et que même
dans les rangs des chefs les p lus loya-
listes une certaine méf iance  se mani-
fe s t e  à l 'égard de la politi que fran-
çaise dans l'emp ire chérifien.

La tâche est lourde et tout ce qu 'on
peut souhaiter au successeur du g é-
néral Guillaume (ce dernier a été
confirmé dans ses fonctions d 'ins-
pecteur général des forces  armées en
Afr ique  du N o r d ) , c 'est que grâce A
sa connaissance du pay s et A ses qua-
lités reconnues de diplomat e, il puis-
se rétablir rap idemen t une situation
quelque peu compromise A la f o i s
par la propagande haineuse des na-
tionalistes de l'Isti qlal et — U fau t
bien le reconnaître égalemen t — par
les hésitations et les atermoiements
de la métropole en ce qui concerne
la mise en oeuvre du plan de réforme

décidé en principe lors du boulever-
sement dynasti que d'août 1953.

Le choix n'a pas été acquis sans
débat et chacun sait f o r t  bien A Pa-
ris que M. Laniel aurait souhaité
voir M. Naegelen accepter la succes-
sion du général Guillaume. La c/iose
n'était pas possible. Deux sortes
d'objections ont été soulevées qui ont
éliminé le dé puté socialiste des Bas-
ses-A lpes de la compétition.

La première émane des partis ma-
joritaires qui se sont étonnés que le
président du conseil ait pu songer â
fa i re  appel A un membre de l'opposi-
tion pour un poste d' une importance
aussi considérable. La deuxième a
été présentée par M. Na egelen lui-
même qui a fa i t  valoir que son parti
était en majorité hostile A sa promo-
tion. Ensuite que les réserves éle-
vées par une partie dn conseil des
ministres ne lui permettraient p as de
compter sur l'appui unanime du gou-
vernement, appui essentiel A son sens
pour une mission aussi d i f f i c i l e  que
celle qui lui était o f f e r t e .

In form é du re f 'is  de M, Naegelen ,
le président du conseil en f i t  part
aux ministres de son cabinet , oui,
aorès une très courte délibération,
f i t  appel A M.  Francis Lacoste. Ce
dernier était d'ailleurs for tement  ap-
p u y é  nar le Quai-d'Orsay et était le
candidat No 1 de M. Georges Bidault.

M.-G. G.

Le TEMPS des LILAS

mvt TOYum ^ots noms ;w

Ma boulangère me l' a a f f i r m e : si
le temps est si capricieux, si les
saisons ne se « fo n t  » p lus , la faute
en est à toutes ces exp ériences ato-
miques ou autres qui agrémentent
les quatre coins de notre p lanète.

Celle qui me disp ense mon pain
quotidien a peut-être oublié qw
notre terre était ronde , mais je  n'ai
malgré cela aucune raison de dou-
ter de ses renseignements.

En outre , quelques digressions,
pessim istes ou confiantes , sur le
temps, ont toujours f aci l i té  les rap-
ports entre humains. La chose est
connue. Rien de tel pour mettre
quelque p iquant dans une conver-
sation mourante que de pa rler de la
temp érature. On en vient tout natu-
rellement A se p laindre de ses rhu-
matismes. Absents ou pré sents, se-
lon que le temps est sec ou humide,
ils servent toujours A quelque chose.
A moins qu 'on n'ait un bon rhume
on , mieux , une sérieuse bronchite
A se mettre sous la dent.

Grâce A ma boulangère , je sais
de quel temps nous jou issons. Elle
me dit qu 'il f a i t  f ro id  et je m'aper-
çois en e f f e t  que le temps est gris.
Elle a tenté de fa i re  endosser p ar
les saints de g lace le f ro id  qui nous
est revenu après quelques jours de
soleil. Les saints ont p assé. Le fro id
reste. A lors elle se rabat sur les
exp ériences atomiques. C'est son
droit.

Moi , je  maugrée ferme  contre ce
triste pr intemps qui nous p rive
d'un rare p laisir : celui de se p ro-
mener les beaux soirs de mai et de
resp irer parto ut lilas et g lycines
invisibles.

Je  sais même une rue de Neuchâ-
tel que je p ourrais suivre tes yeux
fe rm és ,  guidée seulement p ar l'odeur
entêtante des lilas dont elle est
envahie. _,„„_«'

SOPHIE.

Les savants
atomistes
américains

pour M. Oppenheimer
CHICAGO , 20 (Reuter). — Une qua-

rantaine de savants atomistes américains
se sont déclarés fidèles , jeudi , à M. Op-
penheimer , leur ancien chef. Ils ont pu-
blié dans leu r bulletin une déclaration
dans laqu elle ils relèvent que le gouver-
nement leu r paraît s'être parjuré en le
chargeant de responsabilités aussi lour-
des, pour mettre ensuite en doute son
intégrité. Ils ajoutent que plusieurs au-
tres spécialistes des questions nucléaires
étaient opposés , comme M. Oppenheimer,
à la construction de la bombe « H » .

Albert Einstein est de ceux qui ont
pris le parti de ce dernier. Il a déolaré
que « les tentatives faites systématique-
ment et sur une grande échelle pour dé-
truire la confiance mutuelle sont le coup
le plus grave que l'on puisse porter à
la société ».

EN QUATRIÈME PAGE :
I_e 37me Tour d'Italie

prend le départ
EN SIXIÈME PAGE :

Les arts et les lettres
L'actualité philosophique :

Dans la nuit sacrée
par R. Sch.

I«e premier livre
d'un jeune auteur

par P.^L. Boreil

LIRE A UJOURD'HUI



A VENDRE
Prnnrîétia au bor* du lao de Neuchâtel,

1. * rupilclc avec «week-end» de trois pièces
meublées, construction 1951, port, clôture, ver-
ger , etc.

PRIX : Fr. GO.OOO.—.
, A lmipr «tnr ni a ne dans uns future cons-
j. i\ lUlier J»lir pians tructlon, locaux Indus-
triels , un atelier de 80 m» et un atelier de 230 m=.
S'adresser à J.-L. Bottinl , architecte, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 51 68.

| Sommelière
de bonne présentation ,
est demandée dans un
café-restaurant de Neu-
châtel. (Débutante ex-
clue.) T é l é p h o n e r  au
au No 5 14 72.

Garde-meubles
Petit local est demandé dans le bas
de la ville. Téléphoner au 5 2261.
Pressant.

A louer dans un

chalet à la montagne
deux chambres à deux lits, une cui-
sine, une véranda fermée. Louable
le mois de juin et depuis le 25

juil let au 10 septembre.
Tél. (038) 6 34 24.

¦

Alimentation
générale

Mercerie , quincaillerie
avec Immeubles à ven-
dre , district d ' A i g l e
(Vaud), 85,000 fr., plm?
stock en marchandises.
Pas de reprise. Chiffre
d'affaires: 100,000 fr. par
an, pour cause de retrait
du commerce. — Offres
BOUS chiffres F. E. 347
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
(1275 ms) à vendre au-
dessus de Vevey, dans
une belle situation. S'a-
dresser à Mlle Marie Du-
praz , Blonay, tél. (021)
5 72 51.

Terrain
h vendre à Colombier.
Superbe situation. Tél.
6 31 90.

CORCELLES
A vendre une maison

familiale de trois ou qua-
tre chambres, confort ,
vue. Libre pour tout de
eulte. Nécessaire pour
traiter : 10,000 fr. —
Adresser offres écrites à
G. L. 327 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

villa familiale
cinq pièces

jardin , verger (atelier de
réparations avec maga-
sin ; colonnes d'essence.
Conviendrait à jeune mé-
nage ou à retraité dési-
rant petite occupation .
Libre tout de suite.

A vendre , à NEUCHA-
TEL-ouest,

immeuble
à l'usage

de fabrique
(30 ouvriers), dépôt, bu-
reaoi, etc. et abritant un
appartement de cinq piè-
ces, tout comfart, ainsi
qu'une

villa familiale
séparée, trois pièces et de-
mie, confort , vue impre-
nable, J ardin. 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
Chambrler, plaoe Puiry
No 1, Neuchâtel. Télépho-
ne (038) 5 17 26.

Pour cause de départ ,
à vendre, à Hauterive,
une

VILLA
de cinq chambres, salle
de bains, chauffage cen-
tral garage et 600 m: de
terrain. Adresser offres
écrites à TJ.A. 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
Juillet un
appartement

d'une chambre, cuisi-
ne, salle de bain.
Quartier des Carrels.
Tél. 5 69 69.

COMPTOIR
A louer une chambre

à deux lits, pour dames,
avec petit déjeuner. De-
mander l'adresse du No
351 au bureau de la
Feuille d'avis.

A l'est de la ville, pas
très loin de la gare , avec
belle vue sur le lac,
dans quartier retiré et
tranquille,

une chambre
et une cuisine

meublées
êont à louer pour le 1er
Juillet. Prix de location :
60 fr. par mois. Faire
offres sous chiffres B. D.
338 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée, part
à la salle de bains,
quartier des Fahys. Tél.
No 5 40 85.

On cherche à louer
une

CHAMBRE
Tél. 8 40 96.

Jeune homme sérieux
cherche une

jolie chambre
avec confort. Quar-
tier : Clos - Brochet -
Maladière - rue Bre-
guet , pour le 1er
juin , éventuellement

avec pension.
Tél. 5 30 16.

A louer, pour le 24
•Juillet, aux Charmettes,
un

appartement
moderne de trois pièces,
fr. 150.—. Tél. 8 26 79.

On offre à louer , pour
le 2 août , Centre-ville,
deux pièces et dépendan-
ces à l'usage de

KiiFfûâii111 i f~irlFUtli V-UHl
Ecrire sous chiffres P,

3959 N. à Publicitas ,
Neuchâtel .

On prendrait en

CHAMBRE
ET PENSION

personnes âgées ou cou-
ple. Prix modeste. Belle
Bituatlon. Tél. 5 35 86.

BONNE
MÉNAGÈRE
expérimentée, capable , de toute con-

¦• •:..iVi fiance, sachant bien cuisiner et tra-
vailler seule, est demandée tout de
suite par monsieur pour un petit
ménage moderne et soigné. Bons
gages. Faire offres avec référence
et copies de certificats sous chiffres
M. S. 326 au bureau de la Feuille

d'avis.

KRAUER , mécanique, Fahys 73,
Neuchâtel

cherche, pour un remplacement, une

employée de bureau
pour quatre-vingts à cent heures par
mois. Faire offres ou se présenter
au bureau.

Usine de Neuchâtel cherche un

concierge-commissionnaire
bel appartement de trois ou quatre chambres
disponible dès le 24 Juin . Situation Intéressante
pour couple très propre et bien recommandé.
Connaissance de la langue allemande désirée. —
Offres avec références et tous détails sur famille
et occupations antérieures sous chiffres I. R. 336
au bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique de moteurs Zurcher et
Cie S. A. à Saint-Aubin engagerait

pour tout de suite un

TOURNEUR
se présenter au bureau ou faire

offres écrites.

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la journée pour
travaux de fichier. Connaissance de la dac-
tylographie et de l'allemand. Occupation régu-
lière toute l'année.

Se présenter le matin au bureau , place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des
Alpes), Neuchâtel.

• Fabrique de la branche horlogère
de la région cherche, pour entrée
immédiate, un

mécanicien de précision
qualifié. Place stable pour une per-
sonne capable. — Adresser offres
écrites à O. C. 344 au bureau de la
Feuille d'avis.

DÉCOLLETEURS
Ouvriers ayant une grande pratique
et spécialisés sur le fin décolletage
de précision pour horlogerie trou-
veraient places stables.

OUVRIÈRE
Jeune ouvrière habile ayant déjà
travaillé dans l'horlogerie trouverait
une place stable pour visitage et
différents travaux. — Adresser les
offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats à la fabrique Willy
Dickson à Dombresson (Neuchâtel).

Pour les beaux j ours...
nos ravissantes

ROBES |Vi
pour fillettes de 2 à 5 ans \j v7' - *̂ *̂ Ŝ 4
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Le spécialiste d'articles pour enfants

1

DOCTEUR

V. SCHL/EPPI
Médecin-oculiste

Absent jusqu 'au
31 mai inclus

COMMERÇANT
français , allemand , expérimenté dans la banque, le
commerce et l'industrie,

cherche une situation
Offres sous chiffres V. A. 346 au bureau de la

Feuille d'avis.

Personne de confiance Jcherche unie occupation
pour l'après-midi, dans
une fabrique ou un com-
merce. Ferait aussi des
bureaux le soir. Adresser
offres écrites à L. V. 297
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Allemande, 25 ans, cher-
che une place dans un
ménage (travail Indépen-
dant), à Neuchâtel. En-
trée : 1er Juin. Offres à
Helmut Deutschle, chez
M. Kummer, Pierre-à-
Mazel 1, Neuchâtel.

Jeune
couturière
CHERCHE UNE PLACE

dans une maison de con-
fection. Possède de bons
certificats. Adresse : Dor-
Iy K o h 1 e r , Viktoria ,
Oberhofen ( Berne ).

Sommelière
débutante cherche une
place dans un petit res-
taurant (éventuellement
pour le service de buf-
fet).  Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
A. F. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

BouiaoïgeTile - pâttseerie
de la ville cherche une
Jeune fille oapable en.
qualité de

VENDEUSE
au couiraint de la bran-
ohe, éventuellement Suis-
sesse allemande, sachant
le français. Entrée tout
de suite ou date à con-
venir. Offres avec réfé-
rences sous ohiilfTes P.
3020 N. à Pubttoibas, Neu-
châtel .

On cherohe uine

jeune fille
de 18 ou 20 ans oomime
aide de ménage et de
cuisine. Entrée tout die
suite ou date __ conivemiir.
Restouramit de la Gare,
Salnt-Blaise, Neuchâtel.
Tél. (038) 7 52 70.

Ouvrier

PEINTRE
qualifié cherche une pla-
ce stable. Adresser offres
écrites à I. T. 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

armoire ancienne
Faire offres sous chiffres
X. Z. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

SOULIERS
D'HOMMES

G. Etienne , Moulins 15.

\ Si vous avez des f
\ meubles A vendre f
\ retenez f
i cette adresse : f

J Au Bûcheron }
à Ecluse 20, Neuchâtel f
\ Tél. 5 26 33 t

On cherche

courroies
de transmission

Tél. 7 51 50, aux heures
des repas.

A vendre un

lot de lino
Bas prix. —¦ G. Etienne,
Moulins 15.

¦i um i ini____H8-_a
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Lard fumé
3.50 le 'A kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendire pour cause
de départ une voiture

«Citroën» 11 1.
modèle 1949, en très bon
état. Prix : 2900 fr. —
Téléphoner de 12 h. à
14 heures au No 5 72 28.

A vendre une moto

« Zundapp »
200 cm», modèle 1952,
machine en parfait état ,
pneu neuf, avec plaques
et assurances payées pour
1954, casque et habit
imperméables. — Tél.
8 15 39. A vendre une

cuisinière à gaz
«Le Rêve» , quatre feux ,
chauffe-plat , four avec
régulateur. Fr. 90.—. R.
Lavoyer , Epagnier.

«Renault »
4CV

à vendre , pour cause de
départ , en excellent état.
Adresser offres écrites à
B. D. 343 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coopérative
du

vêtement
GRAND-RUE 6

1er étage

Pantalons
en flanelle
et peigné

depuis Fr. 37.—

« Topolino »
noire , toit ouvrant, car-
rosserie et moteur en
bon état , housse exté-
rieure , cédée pour 1300
francs. Tél. 8 13 44.

_Kis__^ '̂**N«H
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BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

A vendre une belle

POUSSETTE
moderne, à l'état de
neuf. — Tél. 5 12 21. j
__ . veuare a occasion une

« Lambretta
luxe »

modèle 1952-1953, à prix
Intéressant. S'adresser à
W. Schneider , Cycles-mo-
tos, Cernier. Tél. 7 18 44.

__ venare a occasion
une moto

« Royal Enfield »
350 crue , modèle 1949 ,
roulé 17,000 km., en par-
fait état mécanique.
Fr. 1200.—. W. Schnei-
der, cycles-motos, Cer-
nier, tél. 7 18 44.

A vendre d'occasion une

moto « Puch »
250 eme, modèle TF,
machine très soignée ,
Fr. 1250.—. W. Schnei-
der, cycles-motos, Cer-
nier, tél. 7 18 44.

A vendre une

BAIGNOIRE
en fonte émalllée blanc,
en bon état. Tél. 8 17 73.

A vendre une

Peugeot 202
en parfait état. Permis
et assurances payés Jus-
qu 'à fin 1954. Prix :
1600 fr. Adresser offres
écrites à S. A. 348 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », émalllage
blanc , quatre feux , en
très bon état. S'adresser:
Parcs 65, rez-de-chaus- \
sée à gauche.

é \

I 

Notre bel assortiment en

P O I S S O N S
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Grosses perches à rôtir
Perchettes pour friture

Filets de perche
Soles et filets

Filets de vengeron, carrelet,
turbot, merlan
Colin, saumon,

Filets de dorsch
nature et panés
Cabillaud entier
et en tranches

Morue salée
; Harengs et filets - Scampi

Crevettes - Caviar - Cuisses
de grenouilles

j AU MAGASIN j

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors l,

% !¦¦ ¦ ¦¦« ¦¦¦¦ *

BERNA 14 CV. Diesel, 2500 k^~
pont fixe 4 m. sur 2 m., complètement revisé,
SAURER 23 CV. Diesel, 3500 kg.

pont fixe bâché 4 m. sur 2 m. 20
BUICK 1940, camionnette bâchée
600/700 kilos , changement de vitesse au vo-
lant , deux roues de secours, radio, chauffage,
RENAULT 4 CV. Champs-Elysée»

1951
en parfait état.

Prix très intéressants
Facilités de paiement sur demande

S'adresser :

Garage de la Côte
A. JEANNET & Co, PESEUX

Tél. (038) 8 23 85
Sous-agence : REDFORD, CHEVROLET

OPEL, VAUXHALL

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Fromage gras la
Jura - Gruyère - Emmental

j  à Fr. 5.60 le kg.
Véritable parmesan d'Italie

râpé à 90 ct. les 100 g.
Sbrinz la râpé, à 75 ct. les 100 g.

Bel assortiment en froma ge de dessert

* 1

1Très touchés par les nombreux témoignages !
de sympathie et d'amitié reçus à l'occasion !
de la perte cruelle de leur chère et regrettée!

Sophie BIÉRI-JAUNIN

les soussignés, dans l'Impossibilité de répon-
dre à chacun , présentent leurs remerciements
les plus sincères k tous ceux qui , de prés ou

de loin, ont partagé les heures douloureuses
qu'ils viennent d'éprouver.

h. BIÉRI et famille* j
Boudevilliers , le 19 mal 1954. |

A V E N D H E
l <<Vesna >> l953 ^

kn

\aoS:
Assurance, taxes pavées. Rabais 30 %¦

U Vespa » I9B2 SSâA?
rière. Fr. 1250.—.

I « Lambretta » Touriste I S53
avec siège arrière. Moteur revisé. Fr. 850.—*
Tél. 5 73 20 de 1G h. 30 à, 13 h.30 et après 18 heures

Y O G H O I 7 R T
Verre 205 g. net ¦

Nature Fri ~i28 net

Arôme fruits 8 sortes Fri — i3w n et
premier choix , marchandise "
toujours fraîche 

Z IMMERMANN SA
EPICERIE FINE —

I 

Comp arez I
p rix et 6
qualité I

Bouilli &&. 1.75,2.-<* 2.25 I
Ragoût sans os l6 W £. 2.50 M
Rôti ie _ kg. FT. 2.50 et 2.75 |

P O R C  F R A I S  I
RagOUt ie y ,  kg. Pr. 3i- I j
ROtî lo & kg. Fr. w.fcO I

COtGlGttCS premières '5 100 g.

Saucisse à rôtir ^^k3.25[)
Jambon de campagne ;

Fr . J_ les 100 gr. I

Boucherie il Jbil ilLfl I
Seyon 21 - Tél. 513 01 M

CABRIS
extra-gros

à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

, UUUAS1U2S
! Pour cause de départ ,
à vendre une voiture
«Chevrolet» , 14 CV, rou-
lé 100,000 km., installa-
tion électrique neuve,
état de marche parfait ,
garanti. Prix exception-
nellement bas. Adresser
ofres écrites à O. C. 352
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ford Vedelte>
11 CV, quatre ou cinq
places, modèle 1949,

à vendre
en parfait état de mar-
che. Prix avantageux.
Tél. 8 27 07.

IRôti de bœuf
,. 2.60 le K kg.

chez Balmelli
| i Rue Fleury 14
¦gggggjgggggjjj

Moto «TVN »
à vendre , à l'état de
neuf , 125 cm', quatre
vitesses au pied ; fourche
téléscopique avant et ar-
riére, roulé 10,000 km. ;
pare-brise , sacoche en
cuir , siège arrière , réelle
occasion , 800 fr. Tél.
6 35 94. A. Girod, Bôle.

«Fiat 1400»
à vendre de particulier
(roulé 20,000 km.), su-
perbe occasion , radio et
plusieurs accessoires. —
Tél. (038) 5 78 60.

Belle occasion
Deux bicyclettes de da-
mes, à vendre, pour cau-
se de départ à l'état de
neuf. Tél. 5 40 91 (pen-
dant les heures des re-
pas ou le matin).

« Peugeot 203 »
1953

de luxe , à l'état de neuf
(22 ,000 km.),

Fr. 5.800.—
Mùller-Jacot , avenue de
Cours 87, Lausanne, tél.
26 56 93.

«VESPA »
A vendre une «Vespa»

modèle 1952, roulé 17,000
km., révisée, en parfait
état. — Adresser offres
écrites à S.R. 342 Bfl bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une poussette - pousse-
pousse, un lit d'enfant;
le tout en bon état. —
Porte-Rouges 113, rez-
de-chaussée ouest.Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120>C160 cm., 40
francs; même qualité
140X170 cm., 50 francs.
Port et emballage payés.
— W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Deux j e u n e s  filles
cherchent une

CHAMBRE
à deux lits et pension
dans une famille. Adres-
ser offres écrites à E. X.
341 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour le 1er
Juin , une Jolie chambre
avec pension soignée. —
A la même adresse , on
accepte encore des pen-
sionnaires. — Tél. 5 64 46
Fontaine-André 5, 1er, à
gauche.

A louer deux belles
chambres indépendantes,
à l'est de la ville. —
Tél. 5 35 86.

Jolie chambre meu-
blée ensoleillée , près du
centre. J.-J. - LaUemand
No 5, 2me étage.

j e cherche a louer un

chalet
ou appartement

de vacances m e u b l é ,
pour août. Téléphoner
au 6 34 94.

Jeune couple , sans en-
fant , et ayant une place
stable dans une adminis-
tration cherche à louer
tout de suite un

appartement
de deux chambres , con-
fort ou mi-confort , en
ville ou à Peseux. Adres-
ser offres écrites à. R. Z.
323 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dames seules cherchent
un

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres , avec tout confort ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Bonnes référen-
ces. Adresser offres écri-
tes à, U. A. 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, en ville ,
une

chambre meublée
avec part à la cuisine,
ou une

chambre
indépendante

meublée
Adresser offres à. Mlle
Gianna L u s s a r d 1, c/o
Mme Elber, rue Purry 6,
Neuchâtel.

Couple d'un certain
âge cherche un

appartement
moderne , en ville ou aux
environs. Adresser offres
écrites à V. O. 340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

tea-room
glacier pour le 1er Juin
ou pour le début de Juin
quelques serveuses au
courant du service , filles
d'offices , garçons de cui-
sine et dame de buffet.
Se présenter entre 10-12
heures , chez M. Pattus ,
magasin de cigares, rue
Saint-Honoré 5, Neuchâ-
tel.

Jeune
sommelière

pourrait entrer tout de
suite dans café - restau-
rant. Tél. (038) 6 73 22.

On demande pour un
remplacement une

jeune fille
sachant faire le ménage.
Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Challan-
des, Maujobla 71. Télé-
phone 5 50 64.

Aide de bureau
dame ou demoiselle, est
demandée par une in-
dustrie de Neuchâtel ,
pour travaux faciles. No-
tions d'allemand désirées.
Offres avec prétentions
SOUB chiffres E. S. 345
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de oadrane,
André Lemrich, cherche
un

jeune homme et
quelques

jeunes filles
pour travaux faciles. —
S'adresser à la dite fa-
brique, à Cortaillod.

La oltolque dru Crêt
cJbeirohe, pour date à
oarwenlr, une Jeune fille
comme

aide de cuisine
S'adresser & la dlUrec-

tin_oe.

Varices
Si vous en souffrez , con-
sultez - nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

Ferblantier-appareilleur
très capable et actif , est cherché comme

contremaître
Nous offrons : travail Intéressant, haut
salaire, possibilité de se préparer à l'examen¦ de maîtrise. Appartement à disposition.

WIIJ.Y MOSER

Manège 20 La Chaux-de-Fonds



La meilleure qualité s'achète chez le bon boucher 'V;'à

Grande vente de jeune boeuf §

BOUILLI AVANTAGEUX 1
BEAU RÔTI LARDE' 1

CABRIS
Notre spécialité de SAUCISSON et SAUCISSE AU FOIE, j

JAMBON et CHARCUTERIE i !

Gourmets de Neuchâtel , achetez votre viande

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE i

L E U E N B E R G E R  1
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

VOUS SEREZ TOUJOURS BIEN SERVIS . • j 
¦ I

Cette bonne annonce a été rédigée pour notre grand con-
cours «La jeunesse suisse crée la réclame Persil- par
Jean-Paul Desponds, à Corcej les. Celui-ci a reçu pour
son travail un carnet d'épargne doté de 100 francs.
Jean-Paul a raison : la supériorité du Persil est connue
dans tout le pays, dans les villes comme dans les vallées
reculées, et chacun sait que du linge soigné au Persil
procure une délicieuse sensation de fraîcheur , de pro-
preté et de bien-être. Il fleure bon, ses moindres fibres
sont nettes, il est d'une blancheur éclatante et dure
plus longtemps.

Ne cherchez pas trop loin, m « ' — tfi -éÊ fÊÊ
Persil lave si bien ! ĵf rJjjWj PB fL
N'hésitez pas à adopter Persn,/J| nrH  ̂WM
car pour du beau linge, rien [H (JE) ^Mr
n'est jamais trop bon! \B ^*Ê>
Persil ne coûte plus que Fr.lîû I ^^f. - 
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Belle création en dentelle avec manches r* . <*̂ -'< * " *
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Nous
vous recommandons

nos excellents

POULETS
du pays

et de Bresse
Beau et grand choix

de BOO g. à 2 kg.

LEHNHERR
FRÈRES

rrésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expédition au dehors

POUBELLES «OCHSNER » \/ h(k \
aux prix de la ville î lf̂ QC^firt̂ i

Livraison partout 1̂ LéI8$^

A vendre une

« Citroën »
11 CV, normale, modèle
1948, en très bon état ,
de première main, hous-
se, chauffage. Prix très
intéressant. Tél. 7 51 26.

Hôpital 15, Neuchâtel Tél. 5 36 05

Tout pour le pîque - nique .1
VOYEZ NOTRE VITRINE j j
Poulets rôtis au gril

de Fr. 7.50 à 14.— la pièce
ou par demi j

Vu la forte demande , réservez I

Nous serons au Comptoir j
à l'entrée du village neuchâtelois !

Votre visite no.us fera plaisir J

A vendre
un superbe chien « Coc-
ker » pure race, couleur
feu. S'adresser à M. Mos-
chard , Liberté 44, la

' Chaux-de-Fonds. •— Télé-
i phone (039) 2 68 10.

•••••• ¦»»»•••

Très belle occasion

Ford V 8
coupé Victoria

modèle 1953, deux tons
radio, Overdrive , chauf'
fage, dégivrage , a* vendn
de première main. Prb
intéressant. Tél. 7 51 26.

c ~̂— >*Serviettes d'affaires
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SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures m* *¦>. jpa»

En cuir , depuis r f» fe 8 «tîU
En cuir (vachette) première qualité, ¦• nn ™»depuis Pr» _£Oi@U

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉCLAIR
En cuir, depuis rFi ! 1 130

En cuir (vachette) première qualité, r tn  n-m
depuis Fr. 13.80

SERVIETTES D'ÉCOLE
avec poche extérieure à fermeture éclair , ¦- AIdepuis rr. _b l.—

L'ARTICLE DE CUIR S'ACHÈTE CHEZ LE MAROQUINIER

BIEDERMANN
NEUCHATEL

A vendre une

« Opel » cadette
entièrement revisée. —
S'adresser par téléphone
au 5 62 69. *^̂  

Moteurs hors-bord
^P̂ ^P" américains

&$£jp5Ra&m* c sM Kj ng> 3 et 5 cv
lAÎh n .... .
kWm * Qualité éprouvée sur nos
&^ lacs depuis de nombreuses

années. Mise en marche et
ralenti incomparables. Le

j r. moteur idéal pour la traîne
« iv„ et la croisière.
<%, Prix très avantageux. '

#W Th. Mailler-Michel
®* Saint-Aubin (Neuchâtel)

CULOTTES SWANETTES
POUR DAMES FORTES

KUFFER & SCOTTV. J

Abricots secs Beurre fondu
de Californie gra p ̂  ̂

mm-^ ^m* 

__
le paquet 250 g. |i[|#l|' 500 g. taW VJ V  tW

Pâte feuilletée Beurre de cuisine
1 le paquet 500 g. JL ___ _H_ ̂ y 250 g. JSLm f f  

jff
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Nouveau - * f 'NBACK . en I

w%*** ! 5 tranches 250 g. lV|# !¦"]

No * délicieuses spécialités...

Fonâolce ooo g. -.75) 100 • . ",  ̂J
Panettone ÊS^iS . CA

'I " Tessin 100 g. m t m W % m 9

Magasin rue de l'Hôpital Démonstration ^W'VIVWff ŜÊFlSfmWi
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La lettre sans réponse
Dar S

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROCHEB_RUJ_CE

En outre, deux paysans les
avaient saluées, comme on ne saluait
pas ici les nouveaux venus, avec un
mélange à la fois de respect et
de familiarit é, que justifiaient seu-
lement non pas des mois, mais des
années de eonnaissance.

Mais alors, si ces jeunes filles vi-
vaient ou venaient ici depuis long-
temps, comment ne les connaissait-il
pas encore ? Et de cela, il était sûr,
il avait eu le temps tout à l'heure
de bien les regarder, sans les gêner,
car elle ne l'avaient pas aperçu,
elles, et, bien que venant en sens
inverse, n'avaient pas posé les yeux
sur lui , n'avaient même pas remar-
qué sa présence ! Il en éprouvait
d'ailleurs une confuse irritation.
Elles avaient bien mal répondu à
son intention gentille... à moins
qu'elles ne fussent vraiment très dis-
traites ?

Qui pouvaient-elles bien être ? Il
fallait qu'il interrogeât sa grand-mè-
re. Cette pensée le ramena à la réa-
lité présente, il prit conscience que
le sirop de groseille promis se fai-
sait étrangement attendre...

Il se leva pour aller voir ce qui se

passait, mais à peine debout oublia
le problème et fut repris par son rê-
ve. Il sortit ; dans le jardin, odorant
ét~ chaud comme un fruit, il se pro-
mena lentement le long des allées
étroites, bordées d'un fouillis de
fleurs qui accrochaient parfois au
passage.

Oui, ces deux jeunes filles, si dif-
férentes l'une de l'autre, étaient pour-
tant également jolie s... il paraissait
aussi difficile d'établir entre elles
une préférence qu'entre les fleurs si
diverses du merveilleux jardin.

Confusément, il pensait aussi à
l'étrange surprise de sa grand-mère
en le voyant arriver. Mathilde , au
contraire, qu'il avait rencontrée dès
sa descente de voiture, ne semblait
pas étonnée, mais contrairement à
l'habitude, s'était esquivée avec em-
barras dès les premières paroles...

Il revint vers la maison , pour res-
ter à portée de voix, mais sa grand-
mère, décidément, l'avait oublié ! Ces
pertes de mémoire devenaient inquié-
tantes !

f *s  • i%s e+/

Certes non , Mme Rarnave n'ou-
bliait pas son petit-fils, c'était seule-
ment au sirop qu'elle ne pensait plus,
à ce sirop de groseille qui ne lui
avait fourni , comme bien l'on pense,
qu'un prétexte pour partir à la re-
cherche de Mathilde. Elle l'avait
d'ailleurs découverte presque aussi-
tôt, dans la lingerie, et, sur l'assuran-
ce qu'elles s'y .trouvaient seules tou-
tes deux, elle avait aussitôt interro-

gé, de la voix la plus sévère qu'elle
avait réussi à prendre :

— Mathilde, pourquoi m'avez-vouà,
lu inexactement la lettre de M. Jac-
ques ?

— Parce que Madame aurait été
trop surprise de son contenu.

— En effet ! Mais vous-même, ne
l'avez-vous pas été ?

— Moi ? Point du tout , madame,
c'était bien la réponse que j'atten-
dais à ce que j'avais écrit.

— A ce que « vous » aviez écrit ?
Voulez-vous dire que vous avez mo-
difié ce que je vous dictais ?

— Je vois que Madam e a com-
pris. Mais j'avais bien averti Ma-
dame.

— Vous m'aviez avertie ? Je n'en
garde aucun souvenir !

— Mais si , que Madame se rap-
pelle. II y aura tout just e quarante-
cinq ans mercredi prochain. Oui ,
je il'avais bien dit ce jour-il à à Ma-
dam e, il fallait me prendre telle
que j'étais ou me renvoyer tout de
suite ; chacun , au village, le savait
déjà : quand je me suis mis une
idée dans (la tête, ni famille, ni
curé, ni maîtresse ne m'en ferait
obangeir.

La stupéfaction écrasait mainte-
nant Mme Rarnave, bien incapable
de réaction plus violente. Quelle
idée, Seigneur, quelle idée étrange
et biscornue avait-eille pu jailli ir dans
la eerveûle de cett e Mathilde, si
pondérée d'ordinaire ? Elle savait
pourtant, elle savait aussi bien

que sa maîtresse qu'il ne fallait à au-
cun prix que Jacques Métérier se
trouvât ici au mois d'août !

. — Mais voyons, Mathilde, gémit-
eiltte doucement , vous avez perdu la
tête ! Vous devinez bien ce qui va
se passer.

— Certes, madame, je le devine.
— Il va rencontrer ces demoi-

selles !
—¦ H ne peut guère faire autre-

ment, madame, le village est si
petit.

— Et s'il en tombe amoureux t
Enfin , je veux dire , de l'un d'elles ?

— Eh bien ! madame, c'est un
mal auquel il existe un bon remède.
Il l'épousera.

¦—¦ Mais , Mathilde, vous avez
complètement perdu la tête ! Vous
savez bien qu'un tel mariage serait
impossible !

— Il n 'existe point de mariage
impossible quand M se trouve un
curé et un maire dans le voisi-
nage.

—¦ Mais ça ne suffi t  pas !
— J'assure à Madame que si ;

un curé , un maire et deux amou-
reux , c'est nécessaire et suffisant
pour faire une noce.

— Et l'opposition de leur tante,
qu'en faites-vous 1

— Et ma volonté à moi, qu'est-
ce que Madame en fait ?

— Vous n 'espérez pas tout de mê-
me faire plier Mlle de Voiron ? Elle
n 'est pas aussi facile que moi , elle ,
vous le savez ! Vous savez aussi que

Mlle de Voiron ne consentira jamais,
jamais, à ce que ses petites-nièces
épousent un descendant des Bar**
nave ! Elle préférerait mourir... je
n'ose pas dire les étrangler !

— .Personne au village ne l'igno-
re, madame.

— Et personne non plus, Ma-
thilde, n'y méconnaît  l'énergie in-
vincible de Mlle de Voiron.

— Invincible est un hien grand
mot , madame, assura la servante en
baissant modestement les yeux.

— Vous ne la connaissez que de
vue et de réputation , ma pauvr e
Mathilde ; mais, moi, j' ai été son
amie d'enfance jusqu 'à dix-huit ans ;
et bien que nous ne nous soyons
plus parlé depuis cette époqu e loin-
taine, je dout e qu'elle ait changé
dans le sens de la douceur. Non ,
ell e ne cédera jamais. Alors, si par
malheur mon pauvre petit Jacques
tombait amoureux... Ah ! Dieu le
préserve de cette terrible épreuve !
Sensible comme il est, il souffrirait
atrocement, le pauvre pet it ! Et je
ne veux pas qu'il souffr e !

La tète dans les mains, lia vieillie
dame semblait prêt e à pleurer. Ma-
thilde eut pitié d'elle, se rapprocha
et déclara d'une  voix douce :

— Que Madame ne s'inquiète pas ;
nous avons décidé, Eglantine et moi,
que tout irait pour le mieux.

La stupéfaction fit oublier à Mme
Barnave son chagrin, elle releva la
tête.

— Vous avez décidé, Eglantine et

vous... mais d'abord , qui est Eglanti-
ne ?

La servante le lui expliqua . Eglan-
t ine , c'était la vieill e cuisinière de
Mlle de Voiron elle-même et , en ou-
tre, une très ancienne amie de Ma-
thilde ; ell es sortaient ensembl e cha-
que dimanche.  Or Eg lant ine éprou-
vait, pour les deux petit es-nièces de
sa maîtresse, une tendres se et une
admirat ion vraiment maternell es;»
moitié de sa conversation se passait
à faire leur éloge. Mathilde ne pou-
vait pas demeurer en reste ; edil e_a«s"
si possédait une affection et un
fierté : M. Jacques , qu 'elle avait vu
naître , comme elle avait vu na ître sa
mère. Et alors, par une énitilanon
bien légitime, en réponse à E"' ,,''
ne qui vantait  ses demoiselles , e»
répli quait par les louanges de •>¦ •
Jacques.

Tant et si bien qu 'à la longue une
idée leur était  venue à toutes deux *
puisque ces jeunes gens réunissaie
tant de perfections, il fa llait absolu-
ment organiser un mariage. A-'5 '
d'un commu n accord , l'avaient-eii»
décidé.

Mme Barnave avait écouté , cons-
ternée. Elle trouva enfin la force "
murmurer : . „s

— Vous avez décidé... Mais
saviez bien pourtant , l'une et i aw •

que c'était impossible !

(A suivi)

LE 37me TOUR D'ITALIE
prend le départ

Une épreuve qui passionnera les ioules de la Péninsul

Il compte vingt-deux étapes, dont deux contre la montre,
et une étape monstre de 353 km. entre Catanzaro et Bari

Dès veniclredi, le Gir o va passionner
les foutes méridionales. Mais comme le
départ a été fixé, comme en 1949, à
Palerm e, la oaipitale sicilienn e, dès
lundi la fièvre s'est emipairée de la
caravane publicitaire et des innombra-
bles suiveurs de ta grande course de la
« Gazetta deli lo Sport ». Lundi dernier ,
en effet , camions et voitures publici-
taires s'étaient donné rendez-vous sur
la place du Dôme. A près une longue
¦descente vers le smd, tous les véhicules
sont parvenus jeudi à Palerme.

Les grandes lignes
du Giro 1954

En faisant partir le Giro de Pal erme,
Je directeur de la course a voulu don-
ner satisfaction aux sportifs du Midi.
Sauf en 1949, en effet , le Tour d'It alie
n'aililait jamais  au-delà de Naip les ou
de Bari. Le Giro 1954, comprend 22
étapes dont deux étapes contre la mon-
tre , la preimière par équi pes , le prem ier
jour à Palerme même, sur un circuit
de 35 kilomètres et l' autre , individuelle,
le long des 45 kilomètres die Gardone
Riviera à Riva , sur le lac de Garde.

On a amplement tenu compte des
critiques que le déroulement de la
course contre la montre avait provo-
quées à Modène l'année passée. A ce
moment du Giro , plusieurs team s
étaient incomplets et se trouvaient de
ce fait nettement désavantagés. Cette
année, la course contre la montre se
déroulera à Palerme, le premier jour
du Giro.

Si l'on jette un coup d'œil soir le
parcours choisi par les organisateurs,
l'on constatera que le Tour se jouera,
comune par le passé, au cours des_ der-
nières étapes. On n'a pas pu éviter
certains tronçons dépourvus d'intérêt,
encore que La traversée dies Apennins
entre Bari et N'aples, ainsi que la mon-
tée vers l'Aquila peuvent provoquer
d'u tiles sélections.

Grosso modo, le Giro 1954 comprend
trois tronçons le premier de Palerme
à Florence avec des difficultés moyen-
nes, le second d'e Florence à San Jlar-
tino dans les Dolomites, enfin de San
Martinn à Milan.

¦Le deuxième jour , les routiers af-
fronteront entre Palerme et Taormina
le premier col sérieux du tour, le col
de Mandrazzi , de 25 kilomètres, avec
une différence de niveau de 1035 m. Le
Mandrazzi est -situé à 44 kilomètres de
l'arrivée. Ce sera la grande difficulté
du premier tronçon. A moins que l'éta-
pe monstre du Giro 1954, la 4m* étape
de Catanzaro à Bari au bord de l'Adria-
tique (353 kilomètres), soit considérée
comme une étape très dure. Tout dé-
pendra évidemment du comportement
des coureurs ce jouir-<l à et des condi-
tions 'atmosphériques.

Par Naip les , Aquil a où les «girini» se-
ront aux priseis sur un terrain acci-
denté par excellence, Rome, Chianciano,
les routiers parviendront à Florence, i

La cité des Médicis qui marqué " lé
débu t du deuxième tronçon du Giro se-
ra aussi celui de nouvelles difficultés.
De Florence à Cesena.ico (lOm e étape),
•l'on aura le col de Pertioara , altitude
655 m., 12 kilomètres de montée avec
un fort pourcentage vers la fin du col.
Le lendemain , étape plus difficil e enco-
re. On peut prévoir une bell e bataille
dans cette douzième étape, car l'airrivée
se jugera en effet à l'Abetone, au •som-
met du col du même nom, à l'altitude
de 1388 mètres. Les grimpeura seront
ce jour-là nettement favorisés. Jusqu'à
San Martine , avant les grands cols, rien
de spécial à dire.

Le dernier tronçon est sans conteste,
le plus intéressant de tout le parcours.
La 20me étape Sam Marbiuo-B olzano se-
ra l'étape reine du Giro avec l'ascen-
sion le même jour de trois géants fa-
meux, le P.asso Rolle (1970 m.), le Por-
doi (2239 m.), et le col Gardena (2121
mètres).

Le lendemain, nouveaux cols avec le
Tonale (1883 m.) et la Bernina (2330
mètres). Cette étape italo-suisse avec
arrivée à Saint-iMoritz sera peut-être
décisive après les efforts fournis entre
Sam Man-tino et Bolzano Ajoutons que
pour corser la fin du Giro , les organi-
sateurs feront entre Saint-iMonitz et Mi-
lan , ultime étape, passer la caravane
par le f ameux Ghisall o, bien connu des
suiveurs et des coureurs du TOUT* de
Lombardie.

Ajoutons pour terminer cet exposé
sur lie parcours du Giro et ses étapes
qu'il y aura deux jours de repos, le
premier à Bari, après l'étape monstr e
Catainzaro-Bari , et le second à Brescia
avant la seconde course contre la mon-
tre.

Comment se fera
le classement

Les organisateurs n 'ont pas modifié
•la formule adoptée les années précé-

dentes. Le classement se fera au temps.
En reva n che, ils ont déoidé, afin d'aug-
menter l'in t érêt de la grande épreuve ,
de multi plier les « étapes volantes »
pour lesquelles un classement spécial
sera établi. De nombreux prix dont le
montant  total atteint la jolie somme
de 11,5 mil l ions de lires, soit 80,000 fr.
suisses environ , récompenseront les pro-
tagonistes de ces étapes volantes (16
sur un tota l de 22 étapes).

Espérons que cet alléchant tableau
de prix , en plus naturellement des prix
habituels, maillot rose , maillot vert
(premier du classement général , pre-
mier étranger), empêchera le Tour de
sombrer dans la torpeur ou d'être con-
dui t  à la baguett e par un campionis-
_ imn.. .

La participation
Le chef de course Vincen. *.. T ,

qui se bat chaque année pour -h "J*,.1erpation au Giro de nombreux « f rti "
gers, « réussi à engager des noms!premier plan. ""ms de

L'équipe suisse qui sera dirigée •«,,Learco Guerxa, est à la f ois SS.Ç?et solide avec Kohlel , Fri t /  . ant «
Marcel Huber , Clerici , Pianezri M?**'et Croci-Torti. Nos représenS*?'??vent très bien se comporter dan, '"
Giro 1954 et Koblet m'a paa Jou M
sucées triomphal en 1950 et « ? !acharné avec Coppi IWée passée ^Les Belges avec Slan Ockers , I™L*Couvreur et Bik van Steenbe gCa? >'chent égalem ent  de légitimes prête'"
lions , encore que ce team mannu. ?"grimpeurs de premier plan. ExcêlL,équipe ho l la nda i se  aussi (van R?Wagt imans, X olten , les Voortina SBreeneu et Rockx),  tan dis que chez , "
Espagnols l'on reverra avec okis?, Jgrimpeur Loron o et le vieux t caSrine»  Berrendero. *m'

En résumé la participation étawuA,est excellente II y a cependant,ombre au tabl eau. Les Françai s ne s»,-font pas _ de la partie. Lou i son Bol*,et deminiam i ont  renoncé raipid cmenl Js'al igner  au départ de Palerme. On diqu n s ont rapporté un souvenir mitinde la course dite à l ' i tal ienne où« porteurs d'eau » et même certains cmreuirs cotes de plusieurs marques uni*,sent leurs effort s , pour souteni r fZdes as italiens , par exemple Canpi uconstructeurs français ont proposé laformata on d'un team intermarcra .smais comme oe team ne comprenaitaucune vedette , cette offre a été refnsée. "'
En face de 35 étrangers (7 par éqnlpe nationale),  70 Italiens prendront ladépart de Palerme. Tous les as transat,pins ont répondu présent; Coppi , Bar"

tali , Astru a, Fornara , Magni auront àlutter contre les espoirs : Colelto , Mi.nardi , Soldani et Monti . Il y aiura ' sanjdoute lutte ardente également dans U
clan italien.

U* VIS Dg NOS SOCIÉTÉS
Assemblée de la, Fondation

pour la vieillesse
(c) Sous la présidence dynamique de M.
Henri Pingeon, pasteur à Saint-Aubin,
a eu lieu mercredi , au Buffet de la gare
de la Chaux-de-Fonds, l'assemblée géné-
rale annuelle de la Fondation pour la
vieillesse du canton.

Après les inévitables préliminaires —procès-verbal et nombreuses lettres d'ex-
cuses de personnes qui ne peuvent assis-
ter à l'assemblée —' M.. Jean Krebs,
Caissier à Neuchâtel, annonce une aug-
mentation pour 1953 des collectes dont
le total de 13,711 fr . 35 en 1952 a passé
dans le dernier exercice annuel à 15,757
fr . 20';' Neuchâtel a rapporté en 1952
2613 fr. et en 1953 3447 fr. 50, et la
Chaux-de-Fonds a passé de 3217 fr. 20 à
5255 fr . 30. Ces comptes laissent un
petit bénéfice.

Le président présente le rapport d'ac-
tivité du comité qui a beaucoup dis-
cuté la question des collectes et recom-
mande les appels par la radio ; il Insiste
sur l'intense activité déployée par le
comité pour trouver des fonds. Une lon-
gue discussion s'engage sur la question
des collectes auxquelles aucune localité
ne doit échapper , en 1953, cinq loca-
lités n'ayant rien envoyé au caissier.

Les correspondants locaux seront In-
vités à l'avenir à présenter de nouvelles
demandes pour les vieillards , dont ils
s'occupent et dont la situation peut avoir
changé et doit être mise en harmonie
avec les nouvelles dispositions légales.

A la Société
des buralistes postaux ,
section de Neuchâtel

(sp) L'assemblée de printemps s'est te-
nue dimanche à l'hôtel City, à Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. Edmond
André, de Travers. .Après la partie ad-
ministrative, les 80 participants se ren-
dirent à Praz (Vully) par , bateau spé-
cial. Là, un excellent dîner fut servi. M.
Bolle, adjoint à la direction des postes,
fit un exposé sur les nominations tan-
dis que M. Chappuls, président de la
section vaudoise , adressait d'aimables
paroles à ses hôtes.

Sept buralistes étaient à l'honneur
pour 25 ou 40 ans de service. Us reçu-
rent le plateau ou l'objet sculpté dédi-
cacé. Ce sont MM. Frédéric Héritier ,
Courtelary ; Pierre Ribaux , i Bevaix ;
John Amez-Droz, Dombresson ; Henri
Lambelet , le Brouillet ; M. Strahm , Vll-
leret ; Mme Marie Queloz, Neuchâtel ;
Paul Droz , Thielle.

A la Société fraternelle
de prévoyance

(sp ) Cette caisse-maladie, qui comntaactuellement plus de dix mille membresdans le canton , a tenu samedi , sous laprésidence de M. Marcel Turin , de Pieu.rier, une assemblée de délégués au counde laquelle d'importantes décisions ontété prises.
Elles ont trait à une extension despossibilités d'assurance en cas de ma.ladle. Citons en particulier : la coûter-ture du risque accident par .un» in-demnité journa lière et le paiement dufrais médicaux et pharmaceutiques ; 1acréation de nouvelles classes d'assurance ;

l'extension à 180 jours du service del'indemnité journali ère payée en plein;
la possibilité accordée aux femmes de '
pouvoir s'assurer pour une indemnité
journalière de six francs ; introduction
d'une assurance complémentaire pour
frais d'hospitalisation ; introduction de
l'assurance en cas de poliomyélite, avK
prestations spéciales pour le traitement
et indemnité importante lorsque subsista
l'invalidité.

L'assemblée s'est aussi prononcée pour
l'adhésion à la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours mu-
tuels.

Chez les Anciens commerçante
de Neuchâtel

(sp) Cette société a tenu son assemblés
annuelle le 15 mal sous la président
de M. Charles Schild , qui évoqua la mé-
moire de deux collègues trop tôt dis-
parus, MM. John Rauschenbach et Cé-
sar Boson.

Ayant approuvé le procès-verbal et les
comptes de l'exercice écoulé, dont il fut
donné connaissance par le secrétaire-
trésorier M. Marc Guyot , les participant!
appelèrent à la vice-présidence M. Mar-
cer Matthey et désignèrent en qualité
de vérificateurs des comptes MM. Ar-
mand Rayroux et Félix Chautems.

Le vice-président de la section mère,
M. Emile Losey, remit , au nom des or-
ganes centraux de la Société suisse des
commerçants, la belle plaquette offert»
aux membres vétérans à M. Charles
Schild qui vient d'accomplir cinquante
ans de sociétariat. '

La fin de la séance, • qui se déroul»
dans une ambiance d'amitié, fut consa-
crée à l'audition d'un exposé du secré-
taire romand sur le sujet « Pour OU
contre les associations professionnelles 7».

La section de la Chaux-de-Fonos
s'était fait représenter par M. Georges
Wuthier , membre d'honneur de la M"
ciété centrale.

É E T  

MAINTENANT JE TOURNE S

Ce n'est certes pas facile, pour une ménagère, de
nouer les deux bouts et, en même temps-,

k de mijoter des repas substantiels, savoureux,

i et agréablement accompagnés d'un honnête vin.
!| ". .• ¦

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

, ménagère avisée qui achète du TROIS PLANTS, .

ce bon vin blanc du Valais, agréable ,

'^jyj, ¦¦ léger , économique , le vin blanc de tous les jou rs.

y 1̂ rr. i,95 /#// *#

pRoyfns • VALAIS

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

VINAIGRE ET MOUTARDE JgWl^

MÉDAILLE D'OR HOSPES 1954

Machines à laver
 ̂

, ¦ SA

Miele-cuisine
machine extra - carrée ,

8̂ __£__l sans ou avec chauffage,
. . lampe témoin, pompe ,

essoreuse. Contenance :
3 kg. de linge sec.

; '• " ¦ I ï-•;i . ?.* '- Depuis Fr. 650.-

Miele

Miele-Buanderie (gëSSsTi
machine ronde avec j _ _
cuve émaillée ou chro- j Miele •
mée, avec ou sans
essoreuse mécanique. ï „ i«J
Sans ou avec chauf- ^-j, ,n . _ t \; v'\̂ y
fage. Contenance : SS&Sj
5 kg. de linge sec. dv#\ , -f|ÛII!\\
Depuis Fr. 850.- Il l?~Ŵk.

Vous serez... très satisfaite et dans de beaux draps.
Nombreuses références depuis 25 ans
La plus ancienne marque en SulSBe

La première marque européenne

Demandez prospectus et renseignements h

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Neuchâtel Tél. 5 29 14
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Le carburant économique
donnant pleine puissance

aux moteurs poussés
S'obtient aux pompes Shell

avec la bande bleue

Super Shell est une benzine à indice octane élevé et contient l'addi-
tif régulateur de l'allumage I.C.A. Pour tous les moteurs d'auto-
mobiles dont la compression ne requiert pas l'emploi de Super Shell,
la Benzine Shell avec I.C.A. reste le carburant inégalé. I.C.A. (Igni-
tion Control Additive) élimine le pré-allumage et les courts-circuits
aux bougies provoqués par les formations de résidus dans la chambre
de combustion qui, dans presque tous les moteurs, entraînent peu
à peu une perte de puissance.

• ..¦

Que vous choisissiez le Super
Shell avec I.C.A. ou la Benzine

Seuls les carburants Shell contiennent I.C.A. Shell avec I.C.A., Constatez
(brevet suisse 294341) vous-même la différence en
Ils sont une exclusivité des distributeurs Shell. faisant deux p leins successifs.
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sensationnel !
k  ̂ k ymm* ^w\ \ \ h _-_. AW M È A W >  ¥î£lTOw£'*é*' \̂,̂ ^—^ \̂ ÀJU Eviers , baignoires , lavabos ,
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-\L.. 'É\ \ ^ # MF # ffs/r-W' , _ V.Xtf^#/l6 \̂ \ U/Ék ^WU en faïence ou en porce-
âHK. **" fll \ ÊL^ÊW # _T .V» Ért /liC rUBJ*  ̂ Y * *-m_-*-̂ k B̂ . ¦kW laine... .  marmites , cas-
IBST #> « \ Jr ' F JAUY TOIS P11*  ̂ \m _ • ^A\lTmlmITW seroles - 9rils et autres
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Pour bien voyager. ..

^BRfflsfe ...H vous faut des vêtements prati ques dans lesquels
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Bt̂ ^B| 1̂ ici la preuve de la grande
JS renommée des produits SAIS :

1 * *? Plus de 50 cuisiniers réputés...
de restaurants et d'hôtels de grande classe utilisent

1(5» «*-'(§.«,ï- ; et recommandent les produits SAIS. Témoin leurs
F \ ~  ̂j signatures et leurs photographies illustrant les in-
|jj | | | |i|i| sériions SAIS. gyymm,

Les produits SAIS sont les plus demandés ! CM
> La ménagère suisse est enchantée des I '  M

* ¦j'Vv"v.'.,.,.".,.* *̂—***** A '̂.f if-^Ës

BÉIMMtÉUËifaMHRD̂ ________VI / :* '¦'•' '¦' '' ''' '%S'fà L̂¦ - ¦J" Et vous-même ? À Jl
11 ^^Ér Essayer donc 

les 
produits SAIS, si fins jS H

i j  ^g 
et 

si profitables. Vous aussi direz alors: I
m̂Ŵ  SAIS offre beaucoup plus „^

I  ̂ - > d'avantages ! 
 ̂
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k Souffrez-vous de migraines ?
fflft Ne permettez pas aux migraines et aux maux de

MBBMB tête chroniques d'assombrir votre existence . Mais
^B 

ne vous contentez pas non plus d'endormir le
H mal au lieu de le soulager . Demandez à, votre

______^r_H#^D_^ gga pharmacien les 
Gouttes homéopathiques Multl-

H. ''Hlllttt.if. IB Ba l'iex No 1 du Dr Gemsch , pharmacien . Le grand
K%] -(ife'ffi t$§ flacon suffisant pour plusieurs semaines F. 5.85.

___r*̂  EM-Mdoita i& LeE remèdes homéopathiques 
ne 

procurent pas
H *-«9g an seulement un soulagement passager , mais tendent

; H^^Sv^^3|l|lj| S ùBL à éliminer progressivement les souffrances et à
I Iftr^-r^ ^lllfllH HLorovoquer une guérison durable . En consultant le

| I lWr 'I''cn>'̂ ^^^H BB.orospeotus des spécialités Multiplex qui vous sera
i I (jvj ^I^^SB H^ 

remis 

gratuitement dans 
toutes 

les pharmacies,
I \miiftl_ l^_^li_____ i HT *'°"S trouverez peut-être le remède à vos souf-

! I irUJlIlt^^H Sw frances.
i' I *̂,~'",,-,' ¦ VI J,- Mi;|.v BHlf Agence pour la Suisse romande : Bruno Leuthold ,
l<W ^^MHr 

Riant-Mont 23 , Lausanne.

"¦̂^ ¦W Prenez les gouttes # ff I î î î Tf î\ 11>̂¦F homéopathiques **UmifHCA

^^^k ESTOMAC LEGER 
= 

CŒUR 

LEGER...
JT  ̂ Jt \ Pour rester frais el dispos, pour ^1 _-<̂ V.
VO^^^ ĵ l bisntravailler en 

gardant 
lesourire. W. y^_^\

Wl <y  ̂ tPP^renez un afimentqui vous procure ËËËF°"
^1 â uJ& l'énergie nécessaire à voire occu- mW

vvl***̂  ̂
pation et 

qui, 
en outre, soit 

facile "¦* "* "*
>\|^^  ̂ à digérer!... Cet aliment c'est l'excellent ̂ WIEBJIGK BOOG

Ragoût de bœuf
extra

2.- le H kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

1 sj imDna.ES
Série No 22/25 . . . ¦'''> O18O

Série No 26/29 . . . ¦ f» ' O^oO
| Série No 30/35 . . . ' U * ZiOU

Série No 36/42 . . . "¦ ' Art™

i Série No 43/46 . . . ¦ t' ' »¦««
CHAUSSURES

1 3.MI)
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^| Seyon 3 NEUCHATEL

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

EAUX MINÉRALE S
ROMANEL
par harasse de 20 lt. rf. -.311- v. le lt. net
HENN1EZ LITHINÉE
par harasse de 20 lt. Fl\ -.35 + v. le lt. net

ZIMMERMANN S.A.

«Opel Capitaine»
12 CV

modèle 1951-1*952, roulé
34,000 km., très bon ébat.
Gros coffre. Prix très
avantageux. Garage de
la Côte, Peseaix. Télépho-
ne 8 23 85.

iiEëjHPro i
EJJLéS !I^^H

HIH ___Br*tz

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Eue de l'Hôpital 11
2rae étage

ffHk

** 
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Etre sûr de soi,
et le paraître !

<*£,* ':¦¦ S. . ilv. I
Dans le monde entier, des millions d'hommes
sont enchantés de JOCKEY, parce qu'il confère
ce sentiment d'aisance si. particulier
qu'on appelle le «Jockey-feeling».
A quoi cela tient-il? A l'inégalable coupe JOCKEY;
à un système de mesures extrêmement ingénieux;
aux perfectionnements que JOCKEY, toujours
à l'affût du progrès, n'a cessé d'apporter
à la fabrication de ses modèles. Aussi JOCKEY
reste-t-il inégalé.
Une preuve de plus? La nouvelle ceinture
Super-élastique JOCKEY.
Le maillot JOCKEY, lui aussi, bénéficie
de la coupe «Comfort»,

Pourquoi s'en tenir aux imitations
quand le véritable JOCKEY ne coûte pas plus cher? 

^^̂ ^Lo vrai comfort oour l'homme, c'est m0ff HŴ  m

Fabrique de bonneterie VOLL MOELLER. Ustei



Font-Ségugne et le poète
de la «Miougrano entre-duberto »

Pour le centenaire
du félibr ige

De son petit village dé Maillànë,
si proche . Mistral aimait à y
venir. « En entrant dans 3e ves-
tibul e, écrira-t-il dan s ses mémoi-
res, « on voyait , avec sa vis , une
presse de bois pareille à un pressoir,
qui , depuis deux cents ans, servait
pour imprimer les livres paroissiaux
et scolaires du Comtat . Là, nous nous
installions , un peu int imidés par le par-
fum d'église qui était dans les murs,
mais surtou t par Jeanneton , la vieille
cuisinière , qui avait toujours l'air de
grommeler : les voilà encore ! ».

L'été, chaqu e fois qu'il le peut , Théo-
dore Aubanel quitte la ville pour aller
rejoindre ses amis à Font-Séguigne.
C'est dans la salle basse du vieux bâ-
timent qu 'ils se réunissaient le plus
volontiers ; là fut , paraît-il, créé le
félibrige. On vous permet d'entrer :
deux hauts volets étroits s'ouvrent sur
ce qui n'est plus à présent qu'une
pièce de débarra s, encombrée de ca-
geots , de caisses , d'outils et de malles...

Les amours malheureuses
d'Aubanel

Deux jeunes filles fréquentent Font-
Ségugne : Joséphine Giera et son amie,
Jenny Manivet , dont le prénom est de-
venu Zani. Peut-être Aubanel aime-t-il
déjà Zani ? Il n 'en sait rien lui-même,
jusqu 'au jour de l'année 1854 où, se
trouvant à Rome , i. reçoit la lettre de
Roumanille contenant cette surprenante
nouvelle : Jenny a décidé de se faire
religieuse ! « Si tu veux la voir encore
une fois , arrive vite, tu n'as pas de
temps à perdre... »

Bouleverse, Aubanel s embarque aussi-
tôt et rentre à . Avignon. Il A fallu que
Zani lui soit enlevée pour qu'il découvre
combien sa présence lui est nécessaire.
On né peut s'emipêcher d'évoquer ici
l'aventure d'Alain-Fournier ; cette der-
nière, plus connue que celle d'Aubanel ,
me paraît lui ressembler étrangement :
même besoin de recréer par le rêve le
visage d'un être perdu ; même complai-
sance à ne pas tenter de vaincre les
obstacles qu'impose la réalité ; même
cristallisation du lyrisme autour dé
l'absente idéalisée ; et , surtout, même
prise de conscience poétique de l'univers
quotidien à travers une souffrance fé-
conde, ingénieusement entretenu e,

Mais si la rencontre qui donna nais-
sance au « Grand Meaulnes » resta
longtemp s presqu e secrète, les amours
malheureuses d'Aubanel jouirent , dans
le cercle de ses amis , d'une assez large
publicité 1 Chacun , autour de lui , sem-
ble avoir droit à sa part de confi-
dences. Cependant , c'est à son « Cahier
rouge » qu'Aubanel , avan t d'écrire les
poèmes de la « Miougrano entre-du-
berto > (La grenade entrouverte), con-
fie le plus int ime de sa peine. Jèan-
Louis Va'udoyer s'est chargé d'en pu-
blier quelques pages. Comment ne pas
être touché par le récit de la scène
qui eut lieu quelques jours avant le
départ de Zani , la dernière fois qu'elle
rencontra Théodore Aubanel :

« Je me disais : tu ne la verras bien-
tôt plus , peut-être à jamais. Et je la
regardais de toutes tnes forces , tâchant
de me graver dans le souvenir sa fi-
gure si douce et si triste , et toute sa
personne mélancolique...

... On se recommanda à ses prières.
Paul dit :

—¦ Quand vous direz le ' c Pater », je
vou s demande l'« Amen » pour moi.

— Voyons, dit Jenny, à quelle de-
mande du < Patèr » voulez-vous que je
pense à vous ?

— « Fiat voluntas tua » pour Rouma-
oilll e, dit Martin.

— « Panem nostrum da nobis hodie »
pour moi, dit Jules : le pain de l'âme
et le pain du corps.

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

— Et vous, M. Aubanel ?
Je pensai un instant :
— c Adveniat regnum tuum », le pa-

radis...
... On récita le « Pater », et elle avec

nous, disarit : * Ceci est votre demande.
Ceci est pour vous. Ceci est pour
vous ».

Le « livre d'amour »
Zani disparue, Théodore Aubanel

composera les vingt-cinq élégies du
« Livre d'amour », ces poèmes qui n'ont
de romanti que que leur inspiration , car
pour la forme , le poète semble avoir
retrouvé les rythmes des troubadours ,
qu 'il pratiquait assidûment , et sa lan-
gue aux images émues et touchantes
soutient presque sans défaillance le
ton mesuré d'une plainte à mi-voix.
Nous sommes loin de la vaste déclama-

Un compagnon d Aubanel :
Frédéric Mistral

tioh lamart inienne , — à mi-chemin
peut-être de Musset et de Francis Jam-
mes. Il lui arr ive quel quefo i s  d'a t t e i n -
dre aux diffici les réussites de la Chan-
son :
Ai lou cor bèn malaut , malaut à n'en

\mouri ,
Ai lou cor bèn malaut e vole pas gari.
J' ai lecœur bien malade , malade à en

\mourir ,
J' ai le cœur bien malade et ne veux pas

[guérir .
Il se répète à lui-même la navrante

histoire :
-— Xous  ne nous verrons p lus I
— Pourquoi ? — Je vais partir.
— Et où vas-tù ? — Je vais me fa ire
nonne.
— J' ai peur pour toi I qu'as-tu dit ?
Tu seras malade , oh I tu es si jeûne.
Tu seras malade I — Eh bien ! moi, je

[mourrai.
Ce jour-là , le dernier, nous n 'en dîmes

[pas davantage.

De cette voix retenue, comme de qui
refoule à grand-peine ses larmes, il
chante encore :

Dans les prés , il y a des violettes ;
Voici de nouveau les hirondelles ;
De nouveau voici le soleil,

Plus roux, plus beau.
Il g a des feui l les  aux platan es ;
L'ombre est f ra îche  dans les allées,

Et tout tressaille !
O mon cœur
Pourquoi n'es-tu pas mort ?

Si la traduction française semble . ré-
véler quelque mièvrerie, c'est qu'elle
est impuissante à transposer la musique
particulière de la langue provençale :

lèu t'ame e lou saupras jama i
devient , un peu niaissement :
Je t'aime, et tu ne le sauras jamais...

Il manquera toujours à la version
française de ces poèmes je ihe sais
quelle chaleur , quelle grâce presque
italienne , sans quoi le chant se raidit,
se brise, se réduit souvent à une prose
trop sentimentale.

Le « Livre d'amour » , ]'« Entre-Lueur »
et le « Livre de la mort », réunis , pa-
raissent en 1860 sous le beau titre de
la « Miougrano entre-duberto », avec
une préface de Mistra 'l , — Mistral , l'ami
plein de raison qui écrira bientô t à

Théodore : « Aime une ombre comme
une ombre ». Aubanel aura la sagesse
de suivre ce conseil : un an après la
publication de la « Miougrano », il se
marie...
La rencontre entre Aubanel

et Mallarmé
Il fau drait bien des pa'ges pour ra-

conter ce qui suivit  : Zani en Orient ;
Aubanel victime d'une cabale de félibres ,
renonçant à mettre dans le commerce
« Les filles d'Avignon », parce qu 'on
lui avait fait comprendre qu 'il ne pou-
vait être à la fois le « Seul imprimeur
de Sa Sainteté » el l'auteur de poèmes
que d'aucuns jugeaierit licencieux ;
l'amusante rencontre , enfin , du félibre
et de Mallarmé (alors âgé de vingt-
quatre ans , professeur à Tournon puis
à Avignon), aux tentatives de qui Au-
banel , certes, ne dut  pas comprendre
grand-chose, puisqu 'il pût dire de lui :
« C'est un brave cœur et une magnifiqu e
organisation de poète , mais il se four-
voie dans des bizarreries et des abs-
t rac t ions  inouïes.  C'est dommage» .

Théodore Aubanel mourut le 31 oc-
tobl e 1886, Zani un an plus tard. A
part la niche de pierre et le • grand
parc plein de fraîcheur, Font-Ségugne
ne possèd e plus rien qui nous les
rappelle.

S' un jour f a u  que morre
T' espère en cantant :
Vène dins cent aà I

Roger-Louis JUNOD.

LES LETTRES

Le Grand Prix national des lettres,
créé pour couronner un écrivain de lan-
gue française dont « l'œuvre a contribu é
à l'illustration des lettres françaises »,
a été décerné à M. André Billy.

Le prix , qui vient d'être attribué pour
la quatrième fois , avait été attribué en
1951 à Alain , en 1952 à Valéry Larbaud
et en 1953 à Henri Basohot.

Né en 1882, André Bill y est avant tout
un romancier et un mémorialiste ( « L a
terrasse du Luxembourg », « Le pont des
Saints-Pères ») et un grand historien des
lettres : « Scènes de la vie littéraire à
Paris », «La littérature contemporaine »,
«Vie  de Diderot », « Sain te -Beuve» ,
Journaliste , il collabora à « Paris-Midi » ,
à l'« Œuvre », puis au « Figaro » .

Elu à l'Académie Goncourt en 1943,
André Billy est commandeur de la Lé-
gion d'honneur depuis 1948.

* L'Institut international d'études hu-
manistes , de Paris , a donn é, le 6 mai ,
une soirée-conférence : « De la poésie
international e de langue française » . Y
assistaien t, entre autres amateurs des
lettres , la duchesse de La Rochefoucauld ,
Son Excellence Costa du Rels , ambassa-
deur du Brésil ; y dirent des vers : Vera
Korène , sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise, Monique Ruyssen et Henri Rollan ,
de la Comédie-Française. Des poètes ve-
nus de Belgique , du Canada , d'Amériqu e
latine (l'ambassadeur Costa du Rels , déjà
nommé) et Gilbert Trolliet , poète suisse,
vinrent parler du culte poétique rendu ,
en français , dans leurs patries respec-
tives.

* M. Gonzague de Rcynol d , professeur
honoraire de l 'Univers i té  de Fribourg,
a été nommé membre associé de l'Aca-
démie royale de Belgique , où il occupera
le fauteuil qu'a laissé vacant la mort de
son ami et parent , Robert de Traz.

. * Une commission germano - austro -
suisse pour la réforme de la langue ju-
ridique al lemande a ouvert le 15 mai à
!5tuttgart sa quatrième session au cours
de laquelle elle doit mettre au point ses
recommandations finales pour la réfor-
me envisagée.
&SSSSSSSSSSSS///SS//SSS//////S///SJ&/S//PSAV/?JI1A

Le Grand Prix national
des lettres à André Billy

Le chanteur  Willy Lugeôh est engagé
par Radio-Luxembourg. M. Lugeon , bien
connu dans notre région par Radio-
Lausanne , grâce à l'émission du Mail-
lot j aune  de la chanson et qui , au
mois de février, avait  remporté une
3me place au coucounis international à
Paris , partira prochainement effectuer
un essai d'un mois à Radib-
Loixembourg.

* L'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, dirigé par M. Bttore Brero, fait
preuve depuis quel ques années d'une
vitalité rem arquait, le , urbi et orbi.

Il s'est fait entendre avec succès à la
Neuveville , et plus récemment à Cou-
vet, où il a partici pé à un poncent , or-
ganisé par l 'Union chorale. La critique
a été fort élogieuse et souligna les
nombreuses qualités de cet excellent
ensemble.

* Les nombreux admirateurs de Mar-
cel Duipré, titulaire des orgues de Saint-
Sulpiçe , apprendront avec urne sincère
satisfaction sa nomination de directeur
du Conservatoire de Paris. Marcel Dupré
est un des grands maîtres de l'école
française contemporaine, et l'un des pé-
dagogues qui assurent à cett e célèbre
école sa continui té  et son rayonnem ent.
A sa tête il fallait en effet un homme
de réputation mondiale , et d'indiscutable
compétence. Tel avait été le regretté
Claude Delvincourt , tel est, aujourd'hui,
son successeur, à qui vont les vœux de
tou s ses amis et admirateurs du pays de
Neuchâtel.

* Le Grand prix du disque 1954, ca-
tégorie des lieds , est allé à notre com-
patriote Heinz Rchfuss , pour son inter-
prétation des « Chants et danses de la
mort » , de Moùssorgsky. Dans « Carre-
four » du 5 mai , Claude Rostand , parlant
de ce prix désormais universellement
attendu et commenté , dit , de l'exécution
de ces chants qu 'elle est une fort bell e
version , qui mérita pleinement d'être
choisie.

+ L'Orchestre de chambre de Zurich,
dirigé par Edmond de Stoutz , vient de
rentrer d'une première tournée de con-
certs en Afrique , où il a obtenu un suc-
cès retentissant . L'orchestre doit retour-
ner la saison prochaine en Afrique du
nord , pour y parcourir tous les terri-
toires français.

* Le célèbre chef d'orchestre autri-
chien Clémens Krauss est mort à Mexico ,
à la suite d'une crise cardiaque. Clémens
Krauss était ven u diriger dans la capi-
tal e mexicaine plusieurs concerts de
l'Orchestre symphonique national.

LA MUSIQ UE

«Christ et les p eup les»
On n'a pas oublié , A Neuchâtel ,

l' exposition que le Conseil suisse des
missions èvangéli ques (C.S.M.E.) a
organisée en 1952 , et ..qui, pendan t
dix jours , a attiré , sur la p lace de la
Poste , des milliers de visiteurs.

Le message de cette exposition
qui a passé dans onze villes impor-
tantes de Suisse , revêtait une va-
leur telle que le C.S.M.E. a jugé
nécessaire d' en prolonger l'action
en publiant le beau volume intitulé
« Christ et les peuples » qu'on peut
se procurer au Conseil suisse des
missions évangéli ques , A Lausanne ,
et qui , abondamment et remarqua-
blement illustré , reproduit la plu-
part des documents de l'exposition
missionnaire.

Comme l' exposition elle-même ,
« Christ et les peup les » , souligne ,
au moment où l' e f f o r t  missionnaire
parait f re iné  par la perte de pres-
tige encourue , A la suite de la
deuxième guerre mondiale , par tout
ce qui vient de l'Occident , l' extrême
urgence de cet e f f o r t .

En fac e  d'une situation A la fo i s
plus d i f f i c i l e  et toute nouvelle la

mission doit consentir à un engage-
ment p lus total. L' existence d'Eg li-
ses autonomes ou en marche vers
l'autonomie , l' apparition et la.crois-
sance des Jeunes Eg lises , an sein
des nations en p lein e révolution , M
sign if ient  pas que la mission gît
terminé sa tâche , cette tâche que les
nationalismes et l'anticolonialisme
rendent singulièrement p lus . com-
p lexe et p lus délicate.

D' autre part , si la p ublication
« Christ et les peuples » per met ae
mesurer l'amp leur du mouvement
missionnaire , elle p lace aussi le lec-
teur attentif devant l'appe [ et les
exigences de Jésus-Chris t qui est ' se.'
Ion le thème choisi pou r la p rochai-
ne conférence oecumén ique a

^yston , la seule esp érance de l'Eg lls
et du monde.

Et A ce titre également , cette pu -
blication mérite 'd' attirer l'attention
de tout être qui réfléchit et qui cne''
che une assurance capable de *»*
monter la peur qui s 'est ws"", ,
dans Ie cœur des hommes de noir
génération . A-

f— LES ARTS et LES LETTRES —i

«A LA MEMOIRE D'UN ANGE »
Le premier livre d'un jeune auteur

par Gabriel VERALDI
Premier livre d' un jeune auteur ,

A la mémoire d'un Ange ' est le
témoignage exp losif et cynique d' un
homme de notre temps. Gabriel , le
héros de cette histoire , a fa i t  la
guerre et il en revient écœuré. Ce
n'est pas qu 'il s'y soit mal com-
porté , mais dans sa tête les choses
ne s'arrangent p lus : pendant p lu-
sieurs années on lui a fa i t  un de-
voir moral de tuer son prochain ,
et voici que maintenant tuer serait
un crime abominable ; de même,
toutes les licences sexuelles ont été
tolérées, et- maintenant on lui de-
mande de respecter les femmes.
Gabriel refuse d 'être dupe ; il se
révolte.

Non , il ne peut admettre qu ii
y ait des « vérités de paix » et des
« vérités de guerre ». Il ne peut
admettre que parce que l'on sait
mieux tuer qu 'un autre , on reçoive
des galons et des médailles. Il mé-
prise les politiciens et mettra son

honneur et sa f ierté  A éviter de
servir ces « négriers ». Est-ce là le
début d' une phase nouvelle dans sa
vie ? Non. Car il n'a p lus d'idéal ,
il ne croit A rien ; il vivra donc
dans une douce anarchie , en s'aban-
donnant à ses app étits honnêtes ou
dépravés , mais surtout dé pravés.

Toutefois , malgré lui, quelque
chose le tourmente. La débauche
ne le satisfait  pas , ses succès se
situent A un niveau trop médiocre.
Etant d' ordre sp irituel , son tour-
ment ne peut recevoir qu 'une solu-
tion spirituell e. Alors il cherche , il
exp érimente. Il lit les mystiques
hindous et chrétiens ; il entre en
communication avec les morts par
le moyen des tables tournantes ,
mais IA c'est une nouvell e décep-
tion : un ami mort depuis peu , et
qui n'a fai t  que s'ennuyer sur cette
terre, lui apprend qu 'il continue A
s'ennuyer dans l'au-delà. Ce n'est
donc pas la pein e de se tourner de
ce côté-là !

A la f i n  il tombe réellement
amoureux d' une jeune femm e, Hé-
lène , qui est presque laide, mais
comme lui désespérée. Elle aussi
l'aime, et leurs destinées se soudent ,
liées par une malédiction unique ;
c'est une sorte de possession démo-
niaque. Gabriel a maintenant cons-
cience de la profondeur à laquelle
il est enlisé. Dans ce monde cha-
cun fa i t  le mal , depuis le chef
d'Etat qui songe à su g loire bien
p lus qu 'à la vie de ses sujets , le
bienveillant ép icurien, qui laisse
mourir des enfants a ff amés , le
joueur de boules qui ne pense pas
aux camps de la mort , le savant
qui invente des armes sataniqu es,
jusqu 'à l'écrivain qui papote au lieu
de servir la vérité. Gabriel voudrait
briser le pacte conclu avec Mè p his-
to, mais c'est impossible , le mal est
trop pesant , trop universel , c'est lui
qui l' emporte , et Gabriel meurt peu
de temps après qu 'Hélène s'est sui-
cidée.

*•*». ^1 .s.

Ce roman est-il un chef-d' œuvre ?
C' est douteux , car l'auteur n'y do-
mine pas assez sa propre exp é-
rience. Evidemment , en nous don-
nant pêle-mêle tout ce tpurbvMon
d'idées et de sensations , il fa i t
vivant , mais cette sarabande e f f r é -
née où les p ires abandons à la
chair sont indissolublement amal-
gamés aux p lus hautes asp irations
mystiques f ini t  par tournebouler
l' esprit du lecteur. Il semble en
somme que dans ce premier livre
l'auteur ait voulu se débarrasser de
tout ce qui encombrait sa vision du
monde.

Littérairement, Vèraldi rappelle
Aldous Huxley ; bien plus qu 'un
romancier qui crée , c'est un es-
say iste qui fai t  de l'idéologie. Au
lieu d'être vraiment vécue , la vie se
dissout en réflexions presque tou-
jours intéressantes, mais d' ordre pu-
rement cérébral. Ainsi , voulant dé-
crire le bonheur de ses deux amants,
Vèraldi note ; « Il faudrait  un autre
talent que le mien pour décrire ce
p laisir. Il est à noter que cett e im-
puissance est assez g énérale. C' est
Thibaudel qui a systématisé ce fa i t
en disant... etc.) » On ne saurait
mieux f i ler  par la tangente ; c'est
proprement se moquer du lecteur.
Pour être un vrai romancier , il f au t
croire aux f ict ions que l' on cons-
truit.

En résumé , Gabriel Vèraldi ne
nous a donné que son tempérament.
Il lui reste à apprendre à faire une
œuvre d'art.

P.-L. Borel .
1) Gallimard.

CINEMAS
Théâtre : 20 h. 30, Mutinerie à bord.
Kex : 20 h. 30, Un jour dans la vie...
Studio : 20 b. 30, Tant qu'il y aura des

hommes.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Sans ton

amour.
Palace : 20 h. 30, Le fils d'AU-Baba.

CMEIMI^ ©U J©UE

* Paris sera , du 10 juin » 20 ju illet ,
le centre de 'rendez-vous des grandes
compagnies étrangères d' art dramatique.
Plus de quinze pays 'seront représentés.
L'Italie donnera.., « Cyrano de Berge-
rac », aive'C Gin<_ Cervi ; l'Espagne, « La
vie est un songe » ; la Suisse, « Le
vie est un songe » ; l 'Al lemagne , « Mère
Courage» ; l 'Angleterre. «The confklent ia l
elerk », d'Eliot ; là Norvège, « Les re-
venant s », dfTbsiem . La Comé.die-Fnain-
çàlse, lie T.N.P. et le Grenier de Tou -
louse seront les porte-paroi* de l'art
draimaiiiique français.

Le' projet de faire jouer «Le silence
de la terre », de S. Chevallier , parc* le
théâtre du . Jona t, a dû être abandonné
vu les firâls.

* Le trentième congrès et gala de la
Fédération de la Suisse romande des so-
ciétés théâtrales d'amateurs s'est tenu à
Bulle. Samedi 15 mai a eu lieu un grand
gala de théâtre , tandis que la journée de
dimanche a été réservée aux délibéra-
tions et au ban quet officiel. Le congrès
groupait deux cents personnes. La Fran-
ce , la Belgique et le Luxembourg s'y
étaien t fait représenter.

LE THÉÂTRE

Pour les vins du pays j
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
•J—J———»<wn_Kw¦—¦—¦——

I 

VOTRE APÉRITIF

< AMER MOUSSEUX » j
PORRET

|g|HaB ||aj||aBBaRBaaaa |H|̂ |aH

* La troisième « journée internatio-
nale > organisée en l'honneur d'étrangers
célèbres, qui ont travaillé et vécu dans
la oapitale toscane, s'est déroulée à Flo-
rence. Cette journée fut  plus particuliè-
rement dédiée au peintre suisse Arnol d
Bôcklin , à qui appartint la villa Bella-
gio , à San-Domcnico , près de Florence,
et qui est l'auteur de « L'île aux morts »,
que Bôcklin créa dans la villa Hilde-
brand , située sur la plage toscane de
Forte dei Marmi , et qui est maintenant
la propriété de l'écrivain italien Curzio
Malaparté.
* Des aquarelles d'Adol p he Hi t ler ,
découvertes à Bolzano où le « f ùhrer »
les avait « réfugiées » pendant la guer-
re, sont exposées au palais de Venise ,
à Rome. Elles représentent  dans un
sty le très « architecte » des paysages
viennois  et munioois .  On ne sait sa
le chancel ier Adenauer les accepter a en
dépit de l'offr e i tal ienne.
* Grâce à « Pro Helvetia » , dés affiches
suisses ont été exposées à Lourenço-
Marques , cap i t a l e  du Mozambi que. Biles
y ont éveillé la curiosité générale.

LES ARTS

La plus grande fabrique sul»* '
meubles l ivrant  directe ment au. r j .
t ieuliers — Perrenoud , * ,me
Treille 1, Neuchâtel — est » ' e,
d'offrir à ses clients dox ava n 

h
6
a|,

très appréciés. Avant de faire un j
il vaut  la peine de vous «n5/'%ent
ce sujet et de visiter sans engas
sa grande exposition permaner. • 

ft

10 avantages
aux acheteurs de meiiMe8
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Dans la nuit sacrée
L'ACTUALITÉ PHILOSOPHIQUE

Il semble que la pensée actuelle
soit intensément préoccupée par le
problème des fronti ères qui sépa-
rent — ou rapprochent — le pa-
thologi que du normal, l'absurde du
raisonnable , l'inauthentiqu e du vrai.
Pour des raisons que nous ne pou-
vons développer ici et qui t iennent
à une prise de conscience par
l'homme de ses facultés inventives
et de sa libert é créatrice , l'imagi-
naire et le réel tendent à se confon-
dre : la peinture débouche dans les
incohérences du rêve, la poésie
s'abandonne à la spontanéité sans
contrôle de l'automatism e, s'élève à
la conquête du surrèel , la morail e
oscille entr e le mal et le bien , joue
aux dés le diable et le bon Dieu ,
les mathémat i ques elles-mêmes pous-
sent l ' invention des hypothèses jus-
qu'à dérouter de bon sens — on sait ,

Karl Jaspers

ou plutôt on ne sait plus ce que de-
viennent aujourd'hui pour un géo-
mètre deux parall èles ou un trian-
gle. Les références au monde exté-
rieur deviennent flottantes et finis-
sent par s'évanouir, comme dans
une sorte de sommeil cohérent .

Ces casjlimites où se saisit sur le
vifM'articulation de deux univers,
de la terre et des nuages, du jour et
de la nuit , ont intéressé de tout
temps 1'éminent médecin , psychia-
tre et philosop he, M. Karl Jaspers.
En 1912, il fait la rencontre spiri-
tuelle de Van Gogh et ce fai t  mar-
que sa vie. Puis il découvre Strind-
b'erg, Hôlderlin, Swedenborg. L'in-
térêt de ces cas privilégiés, c'est
que , loin de nous situer au point où
la folie évince la raison , comme
chez Nietzsche , iils attestent au con-
tr aire une coexistence du patholo-
gi que et du normail, de rhalhicina-
tion délirante et de l'imagination
cohérente , de Ja folie et du génie.
«Je crains de ressembler à l'anti que
Tantale , écrit Hôlderlin , qui reçut
des dieux plus de bienfaits qu'il
n'en put supporter... Comme on le
dit des héros, je puis bien dire
qu'Apollon m'a frapp é. » H se sent
« dans la nuit sacrée ».

On ilira donc avec un vif intérêt
cette étude que M. Jaspers a publiée ,
en 1922 déjà, qui fut rééditée ensuite
et que Mme Hélène Naef vient de
tr aduire avec élégance et précision
(1). Elle concerne en premier lieu
Strindberg, génie instable « à l'âme

dissoute », qui promena par l'Eui-r, 'pe , en une sorte de fuite loin !"lui-même, ses accès maniaques en»
Snges. 

J8!l0USe ' S6S '̂«^
Trois essais plus courts sont consacres a Swedenborg, Hôlderlin etVan Gogh. Une conclusion cherch .à dégager les relations qui peuventunir en un même homme le génket lia schizop hrénie.
L'auteur constate à ce propos quechez les malades except ionnel s esqui reste surtout vivant aujourd'huic'est la part de l'œuvre qui fut co„

eue dans les années délirantes. Nonque le génie soit simplement ' assimulable à la folie ; cette théorie cm!fut très en vogu e naguère , est biendépassée. Mais la schizophrénie
peut apparaî t re  comme une condi.ti-on favorable à l'édosion de cer-taines intuitions , à la mise en j eu

*
de certaines expériences privilé.giées. Et notre époqu e, où la spé-culat ion des profondeurs et la re.cherche des sources cachées — sortede spéléologie mentale — tententde pénétrer jusqu 'à l'infrastructure
du moi , ne pouvait manquer de met-tre en honneur ces natures en porteà faux sur eMes-mêmes qui , de l'an.tre monde où elles sont ihslallé es,nous posent une « interrogation ra-dicale ».

Est-ce qu 'en une parei lle époque ,la fo l ie  serait peut-êtr e une condi-tion de sincérité , dans ces domai-
nes où, en des temps moins incohé-
rents , on aurait été sans elle capable
d' expérience et d' expression hon-nêtes ? Assist ons-nous à une danseforcené e, pour atteindre quel que
chose qui se perd en cris , en ges-tes, en violences , en un enivrement
de soi-même, une exaltation crois-
sante du moi ? (page 275;.

Car l'intelligence de ces malades
n'est pas détruite , mais dérangée.

C'est une chose surprenan te que
ces troubles qui ne plonge nt pasl' esprit dans une confusion complè-
te , qui ne détruisent pas une intel-
ligence , mais consistent proprement
en un « dérangement ». Les mala-
dies organi ques du cerveau , bien
repérées , agissent sur la vie psychi-
que comme un coup de marteau sur
un mécanisme d'horlogerie , en la
détruisan t : ils la rendent cahoti-
que, tandis que ces psychose s agis-
sent comme l'horloger qui modifie -
rait le mouvement d' une pen dule en
mêlant les rouages , si bien qu'elle
marcherait autrement et de manière
imprévisible : on dirait alors que
la pendul e est « détraquée » (paqe
140) .

Qu'est-ce alors qu'un homme in au-
thenti que , se demande en terminant
M. Jaspers. Et il avoue aussitôt :
« La réponse ne nous appartient
pas, elle dépasse notre con naissan-
ce. Ce qui est « inauthenti que» ,
c'est là un des problèmes centraux
de la psychologie et nous ne l'avons
ni résolu ni même formul é claire-
ment. Mais il nous importe d'en exa-
miner les données... » (page 275).
L'auteur confie donc aux psycholo-
gues de l'avenir la mission de ré-
soudre le problème. U lui suffit
d'avoir jeté quel ques clartés dans
un monde conjectural et de nous
avoi r conduits avec son intelligen-
ce lucide dans ces parage s noctur-
nes où nous tremblons à chaque pas
de rencontrer un fantôme qui nous
ressemble.

R. Sch.
(1) Karl Jaspers. « Strindberg et Van

Gogh . Hôlderlin et Swedenborg. » Tra-
duit par Hélène Naef. Préface de Mau-
rice Blanchot. Editions de Minuit, 1B53.
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Toujours plus nombreux sont les fiancés qui visitent la grande exposition d'ameublements complets de la maison Pfister
... car le bruit court que les nouveaux modèles Pfister sont tout simplement formidables. Et, de plus, finement
confectionnés et d'une qualité jamais égalée. Vous pourrez vous en convaincre sans engagement de votre part.
Pour tous renseignements s'adresser à notre agence de Neuchâtel , Terreaux 7, Tél. (038) 5 79 14 • .
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UN E INNOVATION PRATI QUE
p our la bonne cuisine :

les épices McCormick
en boîtes métalliques
à fermeture mobile

Avantages pour vous, Madame :
Les épices restent toujours à l'abri de la vapeur, des odeurs, de la graisse et de
la poussière. — Economies : il n'y a pas de déchets ni pertes en arôme, et les
épices sont économiques à l'emploi parce que de qualité absolument pure.
De jolies boites maniables toujours prêtes à l'emploi en cuisine et à table.
Qualité surfine, garantie pure. •— Le grand assortiment McCormick vous permet

de nuancer à volonté l'assaisonnement de vos plats.

Autres spécialités McCormick :
Légumes en poudre : ail, oignons, persil , etc. Légumes en flocons : céleri , oignons,
persil, etc. Extraits de vanille, de citron , d'amandes, etc., pour vos desserts.

En flaconnnts.
Scrutez donc attentivement le grand assortiment de l'étagère McCormick

dans les bons magasins d'alimentation et de comestibles.

G R A T I S  :

lndiqûèz-nous sur une carte postale votre adresse ; nous vous enverrons
notre petit guide des épices.

Exposition «Hospes » Berne : halle 5-c , stand 554-a.
Agence pour la Suisse :

Ariana S. A., Hasle-Ruegsau

(DÉCOUPEZ CETTE ANNONCE)

V J

Pour le thé? C'est exclu... Hélas , impossible ce n'est pas une excuse.. je me débats depuis cinq heures du matin Cest oui...EvidemmenL j 'ai fini et je viena l̂ÉÉi Le produit rêvé
Pour ce soir? Sans espoir.. Vous ne m en voudrez pas? Mais le pire, c'est que ie n'en vois pas la fin. Grâce à t'OMO j 'ai lavé rapidement et bien. ^̂ H pour dégrossir dans la machine à laver!

fuq J'ai la grande lessive et je suis en retard. Je suis vraiment confuse. . . . . . . .  , ,„ ¦„- ¦
v '•J \ _. i _ u • m .. J I  i n  l u i  i I i ' " ' •-"-ilf'ïl-* 1i"~ r — - '* ¦ _ . - - ¦ - . - . . . .
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Pour vos grandes fritures,

avez-vous déjà essayé les

GRAISSES CO-OP

ifl CR
Graisse comestible Co-op H *••*
jaune _______

Graisse de coco Co-op _______

les 500 g.

1 Avec ces deux graisses purement végétales et parfaitement diges-
tibles, tout vous réussira. Elles supportent d'être chauffées jusqu'à
240 degrés, la température idéale Dou'r de bonnes fritures, dorées
et croustillantes.

Dégageant un bon goût de bourre : ^,__ 05
Graisse Co-op avec 10% de beurre . . . ._ . ttU__3

260
Le tout AVEC RISTOURNE I

Coopératives de consommation
tç-. neuchâteloises et jurassiennes 
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Ry_B m S.A. CAISSES ENREGISTREUSES NATIONAL
B Stampfenbachplatz ZURICH Tél. 2D4660

J. L. MULLER, agent exclusif
Roule d'Aarberg 100, Bienne
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I R A D I O
Appareils modernes d'occasion

à pa r t i r  de Fr. 75.—^

Au Ménestrel, Fœtisch frères
spécialiste en radio, Neuchâtel

Tél. 5 14 29
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

^M^̂ **̂ **************E«M**.>J>JI**.*J>J>J>J>JM

PARENTS !
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WISA GLORIA

f S|jp^
Nouvel arrivage...

voitures combinées,
dernier c r i  f QÛ

1954 . . .  Pr. I »©¦—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

'"'Në UCHAT ïI'"̂ ^̂

^|
S,,ÛÉ

^
aV3

W ECHENARD

¦liH^Hi BERTHOUD
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I Agneau de montagne 1
I GIGOT , COTELETTES,  ÉPAULE, !

i BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

BMAX HOFMANN l
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 i j

! Ln'JlKiipI
_¦_____¦

LE MATELAS PNEUMATIQUE
a double usage

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

B. SC H IIP BAC H- Stock USA
Tél. 5 57 50 NBUCnâtBI LES SAARS 50

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT

5 CHEMISE ]
9 popeline unie , en blanc, gris, £
9 crème et bleu , col permastif , Q
9 avec col et tissu de réserve %

| Fr. 22.80 |• •* _____B_B__ CHEMISERIE —«•
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p^ | Attention ! Le train partira sans vous dimanche matin m

p si vous n'avez pas acheté [«ÉCLAIR», car l'horaire d'été m

P entre en vigueur demain à minuit S
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< Parce qu'il ne possède qu'une seule fable d'orientation ?!

| II est en vente partout û

au prix de 1 Fî\ JrW seulement ?!

' L'indicateur simple - pratique - complet j  M

i Quinze éditions régionales - Une éd i t ion  .( s t anda rd » pour toute la Suisse ¦V^-'J

Tous les jours

filets de
perches

frais

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

dehors

A vendra d'occasion
un*e

TABLE
en noyer massif , deux
rallonges, quatorze cou-
verte. Bas prix. S'adres-
ser à P. Févr_eir, Boudiry,
Boche btes 2.

I E n  
réclame

Saucissons
de 200 g.

I 

extra
1.40 la pièce

chez Balmelli
Bue Fleury 14

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

_i vendre ou a eenan-
ger contre du vin ou
une autre marchandise,
une

VOITURE
en parfait état de mar-
che. Prix : 800 fr. De-
mander l'adresse du No
321 au bureau de là
Feuille d'avis.



Motion et postulats
déposés au Grand Conseil

Motion
Le Conseil d'Etat est prié de pré-

senter au Grand Conseil des propositions
déterminant la possibilité de créer , au
Val-de-Travers, une institution cantonale
paucr vieillards des deux sexes, les
trois asiles cantonaux de la Chaux-de-
Fonds , de Saint-Martin et de Serrières
n 'ayant souvent pas de places disponi-
bles pour satisfaire aux demandes faites
par les communes du Val-de-Travers.

Marcel Hirtzel (soc.) et consorts.
Postulats

A la suite des mesures de baisse du
prix du lait aux producteurs prises par
le Conseil fédéral , le Grand Conseil neu-
châtelois considérant :

a) qu'il s'agit d'une mesure anti-
! sociale qui dévalorise le revenu du

travail paysan ;
b) qu 'un problème technique de sur-

production laitière se propose à
l'heure actuelle ;

c) qu 'en aucun cas le consommateur
ne doit supporter les mesures d'as-
sainissement du marché par une
hausse du prix du lait ou des
produits laitiers .

invite le Conseil d'Etat à intervenir Im-
médiatement auprès de l'autorité fédé-
rale pour rapporter cette mesure et pré-
coniser une solution d'assainissement par
le maintien de l'aide fédérale.

• Fritz Bourquin (soc.) et consorts.

~~~
A l'occasion de la discussion de la

gestion des départements de l'agriculture
et de l'industrie , le Grand Conseil de
la Bépublique et Canton de Neuchâtel ,
soucieux de ne pas voir s'aggraver en-
core les conditions d'existence des tra-
vailleurs de la ville aussi bien que de la
campagne, charge le Conseil d'Etat d'in-
tervenir de façon pressante auprès du
Conseil fédéral , afin d'obtenir :

1) qu'il renonce au projet de hausse
des loyers qui aggraverait sensiblement
le. situation d'Innombrables locataires à
ressources modestes et diminuerait leur
pouvoir d'achat ;

,2) qu'il abroge la décision de baisser
d'un centime le prix du lait payé au

producteur , décision qui prive la paysan-
nerie suisse d'une partie de son gain le
plus régulier et frappe particulièrement
le petit paysan et le paysan des mon-
tagnes ;

3) que le maintien de l'ancien prix
du lait au, producteur n 'entraîne aucune
augmentation du prix payé par le con-
sommateur. ¦ *j

Jean Stelger (pop.) et consorts.

M. Marcel Costet (pop.) et consorts
proposent au Grand Conseil d'adopter
l'initiative fédérale suivante :

Le Grand Conseil de la Bépublique et
Canton de Neuchâtel , faisant usage de
son droit d'initiative selon l'article 93
de la Constitution fédérale , s'associant
aux vœux du Grand Conseil du Valais ,
pour éviter des mesures économiques et
sociales préjudiciables au peuple suisse
comme la réduction du prix du lait aux
producteurs ou la hausse des loyers,
demande instamment au Conseil fédéral
et aux Chambres de réduire à trois mois
la durée des écoles de recrues et de
diminuer la fréquence des cours de
répétition , ainsi que d'abaisser l'âge de
libération du service , sans préjudice des
économies importantes qui pourraient
intervenir dans l'achat du matériel d'ar-
mement.

L'urgence est demandée.

A l'occasion de l'examen de la ges-
tion et des comptes de l'Etat pour l'an-
née 1953, les soussignés proposent au
Grand Conseil neuchâtelois de faire
usage de son droit d'initiative en ma-
tière fédérale en vue de suggérer aux
autorités fédérales une modification de
la législation sur l'organisation militaire
destinée à. réaliser les trois objectifs
suivants :

a) réduction de la durée des écoles
de recrues ;

b) réduction de la durée des cours
d'instruction militaire ;

c) abaissement de la limite d'âge fixée
pour l'accomplissement des obliga-
tions militaires.

Eugène Maléus (soc.) et consorts.

Assemblée des délégués de [Association
suisse des invalides à la Chaux-de-Fonds

Comm e nous l'avions annoncé [lundi,
l'Association suisse des invalides , dont
le siège est à Olten . a tenu ses assises
annuelles h la Chaux-de-Fonds le 16
mai. Voici quel ques comp léments d'in-
formation sur cette intéressante mani-
festation.

Cette assemblée avait  été précédée
d'une réunion des présidents .de ' ï.e<_ -ri
tions au cours de laquelle de jsbîn-*
breuses questions importantes fmrent ré-
glées entre le comité central et les di-
rigeants des sections locales.

Quels sont tout d'abord les buts pour-
suivis par l'A.S.I. ? Cette association
« groupe les invalides de naissance ou
devenus tels par suite de maladie ou
d'accident de travail » . L'Association a
pour but de sauvegarder et de favoriser
les intérêts sociaux , économiques et
professionnels de ses membres. Elle
s'efforce de remplir cette tâche en réa*-
lisant en Suisse l'assiurance-invalidité
et en poursuivant d'autres buts non
moins importants , h savoir : l'octroi
d'une protection juridique « ad hoc »
ct l'appui  incondi t ionnel  à « tous les ef-
forts entrepris en vue d'améliorer la
formation générale et professionnelle
de ses membres » . C'est dire que l'A.S.I.
entend aider au maximum celui que le
sort a traité durement.  Cette société
a droit à l'intérêt du bien portant ,
car nul ne sait ce que demain lui
réserve.

Présidée par M. Moser , président cen-
tral, la séance de dimanche groupait
des délégués venus des d i f fé ren ts  points
de lia Suisse , princi pail emient de la
partie alémanique de notre pays où
les sections sont les plus nombreuses,
mais on remarquait anssi la présence
de deux représentants d'une société
sœur de France. D'autre part , l'A.S.I.
avait la joie d'accueillir une nouvelle
section : celle du Liechtenstein , dont
deux délégués avaient fait le voyage
de la Chaux-de-Fonds.

Le rapport présidentiel de l'année
écoulée prouve éloquemment combien
l'activité de l'A.S.I. est utile et étendue.
C'est ainsi (pie des fonds de secours
et de ixrothèses s'élevant à 8704 fr

ont été versés en 1953 à des membres
de l'association.

Une autre activité digne d'intérêt
concerne l'organisation juridique de
l'A.S.I. Celle-ci est placée sous la di-
rection compétente d'un juriste dévoué ,
M. Fink. Le rapport de ce dernier
montre que l'efficacité de cette protec-
tion commence à se faire sentir. H
s'agit , dans ce secteur d'intervenir dans
"des cas où l ' invalide lésé n 'aurait au-
cune chance d'obtenir satisfaction s'il
était l ivré à ses propres ressources.

Le ra pport du secrétariat central si-
gnale , d'autre part , que plusieurs mé-
decins-spécialistes soutiennent  l'activité
de l'A.S.I.

Après que l'assemblée eut examiné
trois propositions de la section de
Scl__j rfhoi.se et pris acte de quelques
modi f i ca t ions  s t a tu ta i res , chacun prit
le chemin de la salle à manger , non sans
avoir confirmé dans ses fonctions pré-
sidentielles M. F. Moser et élu deux
nouveaux membres du comité central
pour remplacer les démissionnaires. Les
deux élus turent  MM. Alfred Schmidt ,
de la Chaux-d e-Fonds et M. Fink.

Excellemment servi à l 'Hôtel  de Paris ,
la première partie du déjeuner  fut aigrc-
mentée de trois morceaux de la fanfare
c La Lyre », cependant qu 'au dessert ,
M. Marcel Itten , conseiller communal ,
qui avait bien voulu honorer la séance
du matin de sa présence , faisait part
aux assistants du salut des autorités
de la métropole horlogère et des préoc-
cupations de ces dernières en vue d'aider
les handicapés. Vivement applaudi , M.
Marcel Itten rompit une lance en faveur
de l'assurance-invalidité , laquelle cons-
t i tue , répétons-le , un des buts poursuivis
par l'A.S.I. Quoi qu 'il en soit , la ques-
tion est posée. A Zurich déjà , les pre-
miers jalons ont été jetés par le pa rt i
social-démocrate. Il faut souhaiter que
dans un proche avenir  la Suisse réa-
lise l'assurance-invalidité , comme elle
l'a fait pour l'assurance-vieillesse. Pour
clore cette journée , la section invitante
eut la délicate attention de conduire
ses hôtes à la Vue-des-Alpes où une
collation fut servie.

Nouvelles économiques et financièr es
SUISSE
L'indice du coût de la vie

à fin avril
L'indice suisse ànx coût de la vie s'éta-

blissait à 169,6 (aoû t 1939 = 160) à fin
avril 1954. marquant une légère progres-
sion par rapport à la fin dru mois précé-
dent ( 169,4). Cette évolution, résulte de
la hausse des prix du pain bis et du pain
mtt-blane qui s'est produite durant ce
mois ; les prix sont em outre aussi légère-
mienit ascendants pour,la viande , le cacao,
le chocolat et le <ât(é. L'effet de ces haus-
se® sur l'Indice global fut cependant
atténué par une baisse des prix de la
farine blanche et des comtoustOMes, ainsi
que paa* le recul des prix moyens des
objets d'hatoillemenit.

FRANCE
L'accord franco-suisse

du 3 mai et la récente
libération française

des importations
L'arrangement commercial qui a été

signé le 3 mai entre la France et la
Suisse après de longues négociations
maintient le statut antérieur des échan-
ges entre les deux pays et n 'apporte
pratiquement aucune amélioration sen-
sible. C'est ce que met en évidence la
Chambre de commerce suisse en France
dans le numéro d'avril de son organe
la « Revue économique franco-suisse »
qui publie en suppléant le texte offi-
ciel de l'accord et la liste des contin-
gents prévus à l'importation en France
de produits suisses pour la période du
1er avril au 30 septembre 1954.

Les Importateurs français , relève la
Chambre de commerce suisse en France,
espéraient en réalité que le nouvel ar-
rangement franco-suisse leur apporterait
des améliorations plus importantes, d'au-
tant plus qu 'ils attendaient une com-
pensation au fait que la Suisse ne béné-
ficie que fort peu des récentes mesures
françaises de libération. Celles-ci en effet
n'affectent que le 5 % des exportations
suisses vers la France en 1953 et si l'on
tient compte des avis de libération parus
à la fin de l'année dernière , . ce n 'est
en définitive que le 10 % des produits
suisses qui sont actuellement libres à
l'importation en France. Et encore beau-
coup d'entre eux doivent acquitter la
taxe spéciale temporaire de compensation

qui , appliquée à des marchandises chè-
res, se révélera souvent prohibit ive. B
n 'en reste pas moins que ces mesures
de libération ont clairement prouvé que
le gouvernement français avait désor-
mais l'intention de tourner le dos sus
restrictions et au protectionn isme : a
Chambre de commerce suisse s'en féli-
cite et voit dans cette décision part i-
culièrement heureuse pour l'économie
française une sérieuse raison d'espérer
en l'avenir des échanges entre les deux
pays. ., ... .

LES SPORTS
FOOTBAlï"

Reconvilier-Couvet 2-ï
(c) L'équi pe covassonne s'est rendue
dimanche dans le Jura ber nois Kr"J
rencontrer  la fort e équi pe de "ec0,""
vilier , qui occupe la 2me pi***
groupe. Bien qu 'ayan t  été batt us, i»
Covassons ont  fourni  un e  bonne pa "
tie , et l' améliorat ion cons taté e lors a
la rencontre disputée contre f*"11.3'."*
melon a été confirmée. Les m0"111;..
tions apportées à l'équii"" se son t
vélées judicieuses ,  cl les --mini ers s
Ment  avoir repris p lais i r  à j ouer.

LA VIE SOCIAL E
Un budget

de 10.300.000 dollars
pour l'Organisation mondia»

de la santé .
Après un long débat , la commis*"m

du programme et du budg et ae 
g

septième assemblée mondia le i _
santé, s iégeant  à Genève , a r
mandé que le budget effectif M '
gan isa t ion  mond ia l e  de la sa'n ' ,' ,*,,-
1955, soit porté à 10.300.000 doll«J

Cette décision a été obtenn-j - î
28 voix pour , 25 contre et U »">
tions. ' . . -me

Le budget de 1955 W»ffl
e 

d*-*augmenta t ion  d enviro n i.o< "' • \ . fc
lairs sur le budget de 1954 , qui es

8.500.000 dollars.

/ &$& Que cherchent
jp  ̂ nos clientes ?

f^l) Des bas d'usage
/ ' 'M \IEL à des prix agréables !
¦// ?M/i/ i^GÈÊÊkm\ Ja -r ce•-^P^«S_9_r Jugez notre offre :

''/// y '
''yy  « TWIST », bas nylon crêpe georgette ,

Â y /y  souple, résistant , agréable , qui rallie
Wy* tous les suffrages, coloris mode

M
LW #%7Effl lPVe bas « £ _ § »«_,_?I r\ ) qui 

*Jêil \ J 
'dit 1er choix ^^^F

Étourner
I m les Un succès indéniable !

RS \ têtes « INDÉCHIRABLE », notre bas nylon
\ réseau dentelle , solide , garanti , teinte- :

\ \ mode

\ \ J û̂1 \ \ i|,7^P
1 \ \A  t H - TTE|\ \ \ \ 1er choix ¦

^$L)  A \ BIEN ENTENDU

M ^LOUVRE
NEUCHÀm

5^ f̂e£ Société de navigation 
sur les 

lacs !
"if̂ sJP"" 

de 
Neuchâtel 

et Morat S.A.
^̂ T  ̂ Dimanche 23 mai 1954

Entrée en vigueur de l'horaire
de haute saison

| Nombreux départs de Neuchâtel pour
Cudrefin - Estavayer-le-Lac ; La Sauge - Morat

Béroche - Estavayer - Yverdon ; Ile de Saint-Pierre
Prière de consulter l'horaire. Attention ! seule l'impression
bleue de notre affiche-horaire doit être prise en considération

pour la haute saison.
AVIS : En raison de circonstances spéciales, la course à
l'Ile de Saint-Pierre du dimanche 23 mai sera effectuée par

une imité de soixante places seulement.

Dès le dimanche 23 mai et tous les soirs
en cas de beau temps

PROMENADE
rTTATFT -/départ 20 h. 15 Taxe : Fr. 1.50MiUt,MAlbLWrh,ée 21 h lg Enfants  de fi à 16 ans demi-taxe

Les mercredis , samedis et dimanches , la promenade dessert
également Auvernier à 20 h. 30. Taxe dès Auvernier : Fr. 1 ,

enfants demi-taxe.
LA DIRECTION

Restaurants ouverts tous les jours
Vins, apéritif s, limonades, etc., petite restauration

froide
Banquets pour sociétés, noces, etc., sur demande

Se recommande :
Le nouveau tenancier , F. SCHNEIDER

f " ^DIMANCHE 23 MAI 1954, à SAINT-AUBIN

INAUGURATION
I du débarcadère de Saint-Aubin

Départ du bateau à vapeur de Neuchâtel à 13 h. 30
Arrivée à Saint-Aubin à 14 h. 50

Ouverture de la partie o f f ic ie l le  par M. P.-A. LEUBA
président du Conseil d 'Etat

Production des enfants de l'école primaire
et des sociétés de Saint-Aubin

GRANDE KERMESSE - DANSE
sur la place du bord du lac

Samedi 22 mai : En cas de beau temps, DANSE SUR LA
i PLACE DU BORD DU LAC dès 20 heures

V . /

f UN BEAU VOYAGE
' X., ""TAUX PAYS 'J 

,*̂  
C^v >, &/ *$ *^-̂ M̂ Pig&te_W
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! Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours *. Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
; 23-28 mai , 6-1/1 juin , 28 juin-3 juillet , 19-24 juillet , 2-7 août, etc.

Demandez notre prospectus 1954
comprenant tous les voyages de l'année et tous renseignements

Voyages A. LOUIS, NYON
Téléphone (022) 9 51 49

V —J

NETTOYAGE H SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel , tél. 5 22 40

!»*¦—•¦»"- 5B W .iLi7Ji?fili_ .T*_f_Sl!iffi •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —*¦—*«•——

BS Hft --p y \ >» ÊLm Bff^̂

Brevets d'invention J°J| Expertises
Dr W. Sciimid, Neuchâtel (038) 5 2419

Ancien élève de E. P. P.
Physicien diplômé de l'Université de Lausanne

Ancien expert de Bur. de brevets
Auteur de l'Expertise de célèbre affaire 36.38

Adresse provisoire : Sonvilier (039) 4 41 46
le mardi dès 15 h . 30 Hôtel de France,

la Chaux-de-Fonds.
le samedi dès 14 h. Buffet de la Gare, 2me,

Neuchâtel.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Marin en congé pour
deux ou quatre mois
donnerait des

leçons d'anglais
(grammaire, orthographe ,
composition , conversa-
tion ou répétition pour
élèves faibles). S'adres-
ser : Jean de Bosset ,
Evole 22. (Tél. 6 68 78.)

en faisant de la publi-
cité techniquement con-
çue pour vos produits et
vos clients .

Ch. Borsay
TAPISSIER

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

| vos FOURRURES]
U sont menacées par les mites ! 1
i LE REMÈDE EFFICACE ? i

I /e«r CONSERVATION 1
1 dans les locaux appropriés des fourreurs sous-mentionnés , membres
j de l'Association suisse de l'industrie de la fourrure : j

i A L'AGNEAU DES INDES , rue Marterev 52, Lausanne Tél. 23 91 07
; AEBT , Ile Saint-Pierre (Langallerie) , Lausanne Tél. 23 72 96
! AU CASTOR S.A.; ENGLER , Saint-Laurent 3, Lausanne Tél. 22 28 99

: ! AU LÉOPARD , MICHAUD, Galeries du Commerce, Lausanne Tél. 22 50 35
j AU RAT MUSQUÉ, FERBER, rue Neuve 11, Lausanne Tél. 23 33 19 !
! BALLENEGGER , Georgette 8, Lausanne Tél. 23 60 65

g| BALOGI Frères, Grand-Rue 94 , Montreux Tél . fi 23 98
R. D. BENJAMIN , rue Haldimand 13, Lausanne Tél. 22 48 65
CANTON, rue de Bourg 20 , Lausanne Tél. 22 41 25
¦ FRITSCHE, rue d'Italie 52, Vevev . , Tél. 5 20 23

R. GTAN-FERRAR .T . place de l'Hôtel-de-Ville 10, Yverdon ' Tél. (024 ) 2 29 61
GROSS & FISCHMANN. Palud 1, Lausanne Tél. 22 31 44 i
H. HOECH, rue Centrale 21, Lausanne Tél. 23 38 82 !
IMBACH & MAGES, avenue du Théâtre 2, Lausanne Tél. 23 73 53

i KUBA , Comptoir de la Fourrure, rue du Lac, Yverdon Tél. (024) 2 24 85
1 A. MASUR , place du Village, Château-d'Oex Tél. (029) 4 fil 48

METER . rue Haldimand 20. Lausanne Tél. 23 ,82 62
K. MOTHES, rue Pichard 12 Tél. 22 39 45
ROSSIRE, rue de la Grotte 8. Lausanne Tél. 23 91 60

i ! STBERH FURS. rue de l'Hôpital 14, Neuchâtel Tél. (038) 5 27 90
Y-TEBER, Mauborget 2, Lausanne Tél. 22 46 60

1 TARIF UNIQUE Fr. 750 ^^S r̂i" 1
PAR MANTEAU

AVIS IMPORTANT
i TOUTES LES MAISONS DE FOURRURE DU CANTON DE VAUD SERONT
; FERMÉES LE SAMEDI APRÈS-MIDI DU 12 JUIN AU 28 AOUT j

Association suisse de la fourrure
Section vaudoise

Conservation de fourrures¦ pendant l'été
5 francs par manteau

plus 4 °/., d'assuranco ;

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMIOHJ1

G. Schrepfer romv â;i9X^ M

raSsQ LICD CO.
I X V̂^V__^«^LAPERITIF AU

I ® THEATRE JV IVEUCHATEL __•

BANC DE CONCISE

POISSONS
J'avise ma fidèle clientèle que je recom-

mence les marchés , dès samedi 22 mai.
A. STUCKER.

Plus de ^̂ ^̂ ^ icom presseur! j . { * jaT
Pistolets électri- ET.' éj j O  1
ques « WHISKEK- | ' ',., \CHAMPION , » gi- i ;; ** \
clent couleurs à f .  j ',_ „'<\
l'huile, vernis di- j  , . . .
vers , mazout , dé- | IffliP*̂  |j
sintectants, etc. V , y' caslMBh j a
Fabrication suisse ~~^^F^
brevetée. Une an-
née de garantie: iM °u ^\ V|lts

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

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

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

Demandez notre offre détaillée
Nombreuses références à disposition j

1 ' t -i

$Ê£ VACANCES
e ŜL 

EN ITALIE
* ¦ *

Riccione (Adria) Pension « Cecchini >
très confortable , tout prés de la mer , atmosphère

familière . Mai , juin , septembre.
1100 lires , tout compris.



I MOINE Vêtements Peseux vous offre

COMPLETS 79, 95.. 115._ 130._
draperie nouveauté 150." 170." 195." à 230.-

Coupe moderne
Retouches gratuites Impôt compris
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SâlJ  ̂ de 250 g. MÉ LANGE INDIAN 5 * net

1iU*r Er 1 SO Paquet 10° gr Fr' 114 1
^ ROYA L Mélan9e ASSAMBA , _ IW IAL AVEC ^™̂  AVANTI BR0KEN (BRISÉ) Paffuet 10° g" Fr 1-90 1.80 I

En visitant le Comptoir de Neuchâtel, 26 mai au 7 juin 1954, ne manquez pas de passer stand No 177
. _au stand des membres USEGO de Neuchâtel et environs pour déguster les fameux cafés USEGO Village neuchâtelois

Il ... la grande efficacité g
B SUNLIGHT apporte partout §§
H la propreté — m

1 ^
^-̂ Pmf seté SUNLIGHT ! i

i i£\ if'̂ ^^̂ V) extra-savonneux i
S-m^ê^ l̂J P̂ et doux I
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1 PLASTIC I
j| _¦ rose* r°uge ou jaune, largeur 90 cm. Le mètre àsammkimW 91

^^ 
¦ fantaisie, dessins dernières nouveautés «& A C S

c m̂W W 
135 cm. Le mètre 3i/5 l

ar
Seur HO Clr1, Le mètre ÉHB 

^^ mW m& E
\ -*^S Bff . ¦ 1 sa m/*S

*__¦ ?"' «FS. J Ll I 1 côté damassé n ____&. __Mtx 83 lafc¦ dOUDle tace l côté semi-fleurs 135 cm. S* 3&i§ 8 
' 
fS^

 ̂ B Plastic Vinasto damassé •*• E|A H |fe
^BH lavable, cuisable, largeur 135 cm. Le mètre M u lBP%3t H B^

^g Plastic Durlon pour grands rideaux JT 
^L&% W

-3JH I très beaux dessins, largeur 135 cm. Le mètre ^_r i*>_^ %_r S Hfe_

_______§ 
_________

¦yîmVS£§mm\ ^_________S_P

y^* iHiwr.'i Iffi . 1 * 1 * w-vir f. i* *̂* v
1

Veau roulé
3.30 le «kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14
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^^^fc, DEESS
|̂ ^̂ SsS_ .AMIDON PLASTIC
r x ^^l x ^^^^^SlB «k 

résiste 
à la cuisson

L^  /^f™"^^™? SP-*» tient plusieurs lessives
8|>S Ĵ a  ̂ _j _/^5"̂  ̂ n sufflt a'un C0UP de fer Pour redonner l'apprêt

^@^  ̂ x
"
^^^^. DRESS est prêt à l'emploi. 2-3 cuillers dans

^«|̂  ̂
/^^\^^»<  ̂ lln Peu d'eau> c'est tout * DRESS est insur-

>H l̂ ^f ^-N. ^s. /Jm\ passable pour amidonner cols, blouses,
^P fî Nv >^^-> / t̂SiBs. rideaux , dentelles , tabliers , nappes , ser-

\JHKK /y ^é t  - viettes, etc. DRESS ravive les couleurs, ne
~NNHfc|4Ljm «P donne jamais de taches , même sur les tissus

Ets PARCOS ^^| Ŵ  foncés. DRESS double la durée de votreJ 
7 ,. . .. ' ^M|BW" linge qui se salit moins vite. DRESS com-/.uricn i "̂ bat le coulage des mailles des bas fins.

DRESS est en vente partout , le grand flacon
DRESS est un produit Parcos, 200 gr. net ne coûte que Fr. 2.85, la bou-

donc un produit garanti teille économique 550 gr. net Fr. 6.75

A vendre de particu-
lier, une

moto « Puch »
250 cm3

modèle 1051, en très bon
état. S'adresser à Peseux ,
rue de Neuchâtel 1, tél.
815 31.

A, vendre cinq cents

géraniums
Prix très avantageux. —
S'adresser à A. Merml-
nod , Salnt-Blaise, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

| PROTÉGEZ EFFICACEMENT VOS YEUX ! 1

I LUNETTES SOLAIRES *
| DE PREMIÈRE QUALITÉ |
m Très grand choix • Prix intéressants |

I PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET 1
I 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 545 44 P

il S HSB 1 1̂  timbres-escompte 9 3 WSÊ WÈ&ffl HÉ

BK

1 ^/'"'B

'i i I
J BB

. 1 I
. ¦ IB

POUR LES

STANDS
DU <

i COMPTOIR
; CARTONS

ONDULÉS

PAPIERS
P E I N T S

LETTRES
DÉCOUPÉES
EN CARTON

M. THOMET l
ECLUSE 15

Belle maculat ure
au bureau du journal

- - TENDRONS DE VEAU
accompagnés de pommes frites à l'excellent SAINDOUX

constituent un repas succulent et très avantageux

Société des maîtres bouchers-charcutiers
de Neuchâtel et environs

_____-___________e___s__i|B-________-___a^__________ i_______i______________________

LE GRAND^g]f8

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.~ par mois
pour celte magnifique chambre i coucher

Au comptant S % de rabais
i * Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 2.5.- par mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou f F. 24.- par mois
Salle à manger fr. 649.— ou f r. 2.0.- par mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mois
Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre

exposition

MOBILIA S.A. Adresse : 

BIENNE Mefflenweg 9 b 92

A VENDRE
deux lits, crin animal ,
avec duvets , Pr. 100.— et
Fr. 120.—; butagaz , deux
feux et table, Pr. 50.—;
armoire à deux portes ,
Pr. 80.—; commode en
noyer, Pr. 45.—; une ta-
ble de cuisine, Fr. 15.—;
un lot de chaises et ta-
bourets, bas prix . Mal-
herbe , Ecluse 12 (tél.
5 25 39).

Pour un
VESTON

DE SPORT
en confection

depuis Fr. <iO.—
Adressez-vous à la

COOPÉRATI VE
DU VÊTEME NT

GRAND-RUE 6 !
1er étage

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
OOMBE-VARI N S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12



STUDIO
PROLONGATION

DE QUELQUES JOURS SEULEMENT
du film extraordinaire

qui partout fait

sensation
. 1 t iiii sb JS ¦'¦ .•!£- >. '.» __ <_ * '• ÀU^Ê ̂ ^̂  ̂
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/ i_________________ . fà II e* ' au*res
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premiers prix

/ lEZ  ̂ // OSC AR
/ _^ "*̂ ^  ̂ HS_  ̂ / / 

De la mise 
en 

scène

/ ŒÉ_______*___»_^ 1____I / / -*«_ Frec' zinnernann

/ J* f̂ è OSCAR
/ ^_-_SB_Wr-- T_M__ ___»I, 11  ̂

Des mei
"eur5

/ "̂ *̂ 8| 1E> 
/ / ft" 

t ?•'<* ¦ « Supporling Rôles »

/ m U * I OSCAR
/ ^B________. / / Frank Sinatra
/ ____! fflj_ HH_«_» / / Donna Roed
/ «y ^ 8̂Ë8_& I I  O

/ J^ZT // ^ OSC AR
/ ^̂ fl I I & enregistrement sonore

____• ^̂ ^̂ 8 8̂ / /  *<r- 
: Y'- ï ; S Du meilleur dialogue

J t̂olf // ° OSCAR
^^^W / *» De la meilleure

¦ / 
 ̂

photographie

PARLÉ FRANÇAIS ' °£j A„*
Moins de 18 ans non admis 

^̂ ^

TZZÏM 
Toutes i«s Location ouverte

aamcal places JB
et retenues et veBiasredi, sametsi

dimanche non retirées ; e_ dimanche

matinées à 14 h. 45 ISf 
de 14 h, à 11 h. 30

spectacle X*gj, 5 30 00

Tous les soirs à 20 h. 30 ne
g L̂Ss

S Faveurs suspendues

Samedi "•¦ *n L On Le chef-d' œuvre de l'humour britannique

"imr*he,B
a

h PASSEPORT POUR PIMLICO
Lundi a 15 h.

vite et bien servi
L'assiette garnie
particulièrement

avantageuse

Le menu du jour
et les spécialités à la carte

vous donneront
entière satisfaction

1S
Neuchâtel : Sous l'hôtel

du Lac
Portes-Rouges 109

Salnt-Blaise: Mlle Vlllars
Marin : Mme Gerster
Cornaux : Mme Olottu-

Hânggell
Cressier : Coop-Unlon
Le Landeron i p. Volde-

Schorer

I 

BERNE HOSPES 1954 I
Exposition du tourisme en Suisse et de l'art culinaire internat ional

14 mai au 21 juin

Journée officielle des cantons I
de Genève , Vaud, Fribourg et Neuchâtel I

dimanche 23 mai

Concerts par la Musique de la Landwehr de Genève, la Musique militaire Les
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds, la Société de musique de Guin ; chants
et productions du groupe costumé Genève Chante , de la Chanson de Montreux
de Mon Pays de Fribourg et de la Mélodie neuchâteloise. Groupes folkloriques!

I 

Billets C.F.F. spéciaux avec des trains spéciaux : voir les affiches dans les
gares C.F.F.

L'exposition « HOSPES Berne 1954 » est la plus vaste démonstration européenne I
du tourisme et de la gastronomie internationale. Elle offre  d'innombrables pro- !
positions à tout visiteur dans 20 halles, 28 restaurants, 2 bâtiments spéciaux
des C.F.F. et dés P.T.T. En outre , les attractions : Les jeux d'eau illuminés, la M
boule de lumière, le golfe miniature, le petit train de l'exposition , le télésiège

et le lunaparc. j
Renseignements : Tél. (031) 9 43 09 '¦ ;

-. - HOTEL DE LA COURONNE - Magnifique

VI Or f i t  terraS9e BUr Ie Iao* Grandes Balles pour E. BALMER — Téléphone (037) 725 10
banquets et sociétés.

Les narcisses sont en fleurs
en Gruyère

Votre satisfaction sera au comble en vous
arrêtant à

L'HÔTEL DE JAMAN
M O N T B O V ON

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

Se recommande *. famille R. Gallle-Schlegel.
Tél. (029) 3 55 30.

Vacances dans l'Emmental
au « Weissen Rossli » à Zâziwll

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles. Jolies
promenades. Chambres avec eau courante. Prix ils
pension Fr. 10.— à Fr. 11.—. Prospectus par famille
Ktinzl, tél. (031) 68 54 32.

-
¦¦a.

Cortaillod-village
VERGER MATTHEY

Dimanche 23 mai 1954, dès 13 heures

(en cas de mauvais temps, renvoi au 3G mai)

46me fête régionale des chanteurs
et musiciens du district de Boudry

600 exécutants
Dès 18 heures :

Soirée familière, danse
Orchestre « MADRÎNO »

Samedi 22 mai 1954

à la grande salle, dès 20 heures

Concert, soirée familière, danse
Aucun revendeur ne sera toléré . ,; .  |

sur les places de fête.
_^ m

' r t

Le restaurant

A B C
I 

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97
vous propose

sa bonne cuisine bourgeoise
Chles Jaquet

Vous passerez des vacances saines dans une nature
splendide avec une bonne nourriture en allant à

Aeschi s/Spiez, Pension Wachthubel
Pension Fr. 10.— Fr. 10.50
H. Isler-Werder, tél. 7 58 58

Pension Niesenblick
SCHÀRNACHTAL Oberland bernois

Station de vacances idéale pour personnes
ayant besoin de repos et pour les amis de
la montagne. Bonne cuisine. Prix : Fr. 10.—.
Prix réduit pour l'avant et Tarrière-saison.

Famille IseU-v. KSnel, tél. (033) 9 83 84

Châtel-Saint-Denis
Au cœur des narcisses

Un Neuchâtelois vous attend à

l'Hôtel de Ville et de l'Aigle
avec des spécialités, telles que

truites au bleu, jambon de campagne à l'os,
poulets flambés, petits coqs au vin.

Entrecôtes (café de Paris)
Se recommandé : R. Béguln-Guenat,

propriétaire.
|M__________ _________________ -MWWIlllMMg«BB-HWinM«ill IIIIMIIIII,—_______ ¦____

Dimanche 23 mai

BERNE exposition HOSPES
Journée romande
Prix : Fr. 7.50

départ du Val-de-Ruz
Prix : Fr. 6_—

départ de Neuchâtel

Dimanche 6 juin (Pentecôte)

Col du Pillon- Dinblerets
Nouveau télésiège d'Isenau

Prix : Fr. 23.*—, télésiège compris

Renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

i________H____a__HHI_HBU________HHailiHii.i^iBHH______________ Mn

.̂ t̂uMmu'MKt iii HMiiifBmBBg j i gnra K̂^̂ K-. H' : ¦_* A _<_____ . BB n^HHmWBBHHllm PALAC E I
l" "" Tél. 5 56 66 """" "J - . , I

j | PARLE FRANÇAIS | ^Sis P A N O R AMA *  PARLE FRANÇAIS 
j

La passionnante histoire d'une princesse et d'un prince persans
dans les luxueux palais d'Orient

il et.. SUR ÉCRAN PANORAMIQUE GÉANT
avec

TuNlw u UK I I w  bondissant et courtisant, il anime son personnage avec bravoure et dyna-

misme. L'épée au poing, il arrache un baiser tout en défendant sa vie

te | ou celle de sa belle...

rlr tn LAUKIt est éclatante de beauté et de sérénité, elle incarne la parfaite princesse

tendre et intuitive

Susan Cabot, William Reynolds. Hugh D'Brian, Victore Jory, etc.
forment un ensemble homogène dans

ILE FILS D ALI BAB A
( COLOR BY TECHNICOLOR)

g ^rafl 
La revanche 

du fils d'ALI BABA 
et les quarante voleurs... 

g
! *M)u3f*ïil contre le plus ambitieux calife de BAGDAD

I jl ^iW. *W Le cadre mystique, le milieu révélateur, l'ampleur de la

iils'Jllli -̂-Ps». mise en scènc en font un film vivant "î"'* par son styl.e
; ^T'^Ŝ  

s
^% 

immortel des contes des mille 
et une nuits , plaît

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Beau-Rivage
recommande

ses salons po ur
récep tions,

repas de noce,
dîners

d' a f fa i res
j Cuisine soignée

Prix modérés

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance è,

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Tous
; les vendredis

et samedis 'v '
VÉRITABLE '

; jambon de
campagne

à l'os

I 

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

Rue Fleury 20
__________-________a_______ _E_ s________s__gn

CHAUMONT

Tél. 7 81 10



Un orage d'une rare violence
a crevé la tente de la ménagerie Rnie

LETTRE DE ZURICH :

Votre correspondan t de Zurich nous
écrit:

Lundi après-imidi , un orage d'une
violen-ce rare s'est abattu sur la vilil e
Il Zurich ; dans une deimi-oèscurité,
f , juré deux heures et demie dans le
LM,s du tonnerre et au milieu
rf'éolairs aveuglant s, avec accotmpagne-
„,en t d'une chute de grêle très violente
„ar endroits . A la place du Seohse-
fâuten , où le cirque Knie est instal-
la pour quelque temps, l'inondation
¦Ht ¦ un certain moment des pro-
portion s menaçantes  ; 'l'eau montant
rapidement, 'les chevaux et les élé-
nhant s «n euren t bientôt  jus qu'à mi-
lambc , et il fallut tous les eifforts des
aardiens pour cailmor ces bêtes qui
commençai eut à s'agiter ; quant aux
bu ffles indiens , ils se re t rouvaient  su-
bit ement dans leur élément et, pro-
fitant de l'aubaine , ils se roulaient
avec délices dans la fange brunâtre. "

Le poid s de l'eau aocu.muil ée sur la
tente, à l'entrée de la ménagerie, finit
par avoir raison de la toile , qui creva
tout à coup ; il fallut emmener poneys
A lamas, Alarmé , car lie danger s'ag-
gravait de minute en minute , le ser-
vice de défense contr e l'incendie mit
m. fo nction des pompes aspirantes, qui
travaillèr ent jusq u'après minuit  pour
conjurer le péril.

Et pendant ce temps , la représen-
tation se pour suivait dans un cadime
parfait , les sipectateurs étant loin de
« douter de la lutte qui se pour-
suivait tout alentour.

En ce moment-ci, le détachement 4
de la police auxiliaire du service com-
plémentaire des cantons de Zurich,
Zoug, Schwytz, Glaris, Saint-Gall,
Thu rgovie, Appenzell et Sohaffhouse ac-
complit son premier cours de répé-
tition.

Ainsi que d'à expliqué un offici eT au
cours d'une  conférence de presse , cette
organisation de police a été constituée
il y a deux ans et compte actuelle-
ment 3.000 hommes dans toute la
Suisse ; elle a pour but de venir en
aid e à 'la police civile pou r la régle-
mentation du t raf ic  les jours de forte
fréquence tels qu 'il s'en pr oduit ici et
là , par exemple dors de certaines mani-
festations. C'est ainsi que dimanch e
dernier , 300 hommes de la police auxi-
liaire ont réglé le trafic automobil e
dans les quartiers de Zurich connus
pour l 'intensité de la circulation ; coif-
fés du casque blanc et portant des
fausse s manches de fflême couleur , ils
se sont , sous Je contrôle bienveil i lant
d'agents appartenant à la podice locale
ou cantonale , fort bien tirés d'affaire ,
et quant aux conducteur s de véhicules
à moteur , ils ont volontier s obéi aux
ordres de ces soldats mués pour quel-
ques heures en agents de la circulation.

.T. Ld.

( CO U R S  DE C L O T U R E -,

ZUltlCH «^nre du
OBLIGATIONS 19 mal 20 mal

8U% Fédéral 1941 . . .  100.— d 100.— d
814-y. Fédér. 1946, avril 105.80 105.80
i% Fédéral 1949 . . . .  105 « d 105 % d
n OF-F. 1903, dlf. .. 102.50 102 i_
8y,OF.F. 1938 103.50 103.30

ACTIONS
Bn. Banques Suisses . 1315.— 1323.—
Société Banque Sulsae 1148.— 1152.—
Crédit Suisse 1186.— 1190.—
Electro Watt 1418.— 1407.—
Interhandel 1520.— 1615.—
Motor-ColombUB . . . 985.— 981.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 73.— 72.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 258.— 256.—
Réassurances , Zurich 8810.— 8775.— d
Winterthour Accld. . 6450.— d 6400.— d
Zurich Accidents.. . . 9300.— d 9325.—
Aar et Tessin 1290.— d 1290.— d
Saurer 1028.— 1030.—
Aluminium 2320.— 2325 —
Bally 915.— 913 —
Brown Boverl 1380.— 1390 —
Fischer 1180.— 1180.—
tara 1017.— 1026 —
Nestlé Allmentana . . 1693.— 1692.—
Buta 1085.— 1985 .—
Baltimore ." 91 Yi 93.—
Eennsylvania . . . . .  70.— 70.—
feto-Argentlna .... 29.— 28 M d
B0]1i DUtCh Oy . . . . 574.— 572.—
Sodée 38 M 38 H
Standard OU . .,... . 879.— 379.—
Du Pont de Nemours 538.—ex 536.—
General Electric * .T. . 492.— 494.—
General Motors . .*. . 2S9.— 294.—
International -NlcKel . 180.— 179.—ex
Kennecott 350.— 350 -tt
Montgomery Ward . . 274 V, 274.—
Ratlonal Distillera . . 79.— 78.—
Allumettes B 63.— 63 M.
0. 8tatea Steel . . . .  206.— 205.—

BAJJE
ACTIONS

Cil» 3440.— 3445 —
Sehappe 750 — 750.— d
Sandoz 3370.— 3370 —
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3045.— 3045.—

(bon de Jouissance) 7175.— 7200.—

LAUSANNE
' ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  880.— 882 %
Crédit Fonc. VaudQls 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 610.— 610.—
G&blerles Ooasonay . . 2800.— d 3825.—
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 134.—
Aramayo 35.— 35.— d
Chartered 45.— 45.— d
Gardy 252.— 260.— d
Physique porteur . . . 374.— 378.—
Sécheron porteur . . . 490.— d 493.—
S. K. F 266.— 266.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 720.— d
la Neuchàtelolse as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.—
Càb.etTréf. Cossonay 2825.— d 2825.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1600 — d 1600.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1280.— o 1280.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Etablissent Perrenoud 560.— d 550.— d
8uchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— o
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 105.— 104.75 d
Etat Neuchât. 3'*â 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— rt 102.— d
Çh.-ue-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
m Locle 314 1947 102 .— d 102.— d
Çâb. Oortail. 4% 1948 104.— cl 104.— rt
Jorc.m. Chât. 3V, 1951 103.— d 103.— d
Hec.Neuchât. 3% 1951 103.— d 103.50 o
Tram. Neuch . 3M> 1946 102.50 d 102.50 d
Çnocol . Klaus 3V, 1938 102.— d 103.—
Paillard s. A. 4% 1948 102.— d 102.—
™*ard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
T&bacs N.-Ser. 31.i 1950 102.50 d 102.50
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Billets de banque étrangers
du 20 mal 1954

Achat Vente
•n
Ta

B
nc

A6 1.15 *,4 1.19 y ,
V;°;A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  n.'»; M.90
HPl*» 8.40 8.60
,™ ""le 111.— 113.50
InE-t • • - . •*• ' • °*67 O.BOV,

gS i:"::: g g
Marché libre de l'or

frano« ( 8Ulsse3 30.50/33.50

fe
S 30.50/33.50

5Sg-ri : : :' : :  «!r
r „̂ 4800.—/4950.-
B»r f. ̂ n-munlqués, sans engagement,~ w Banque cantonale neuch&telolM

BOURSE

Petites nouvelles sportives
CYCLISME

Pag d'Italiens
au Tour de France ?

A la veille du départ du Tour d'Italie
à Palerme , le président de l'U.V.I., M.
Rodoni , a déclaré qu'r.'Ucune équipe ita-
lienne ne prendrait part au prochain
Tou r de France. Les dirigeants italiens
ne sont pas contents, car aucun Fran-
çais ne court au Tour d'Italie ( honumes
de second ordre n'ayant pas été agréés).

Il est possible aussi que cette décision
soit en corrélation avec l'affaire des
publicités hors marques de construc-
teurs.

A la conférence indochinoise de Genève
( S D I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La formule trouvée, déclare-t-on
de source autorisée, est celle de
la disjonction certes, mais avec exa-
men simultané , en ce sens que la con-
férence restreinte discuterait au cours
de la première partie de la prochaine
séance une question pour passer en-
suite à l'autre durant la seconde par-
tie. Ce serait donc la disjonction sans
priorité, mais avec examen simultané ,
de sorte que ce compromis permettrait
à la conférence de ne plus s'achopper
à une question de procédure. Il n'y au-
rait ainsi  pas de changement sur le
fond , car admettre un examen général
pour l'ensemble des trois Etats associés
équivaudrait à reconnaître que l'af-
faire indochinoise se présente de la
même façon partout , alors qu 'il y a
guerre civile dans un Etat et invasion
étrang ère dans les deux autres.

Ces questions de tactique dip lomati-
que ont manifes tement  fait  l'objet de
l' entretien qu'ont eu aujourd'hui MM.
Eden et Chou-En-Lai. Ajoutons que le
prince Wan , minis t re  des affaires
étrangères de la Thaïlande , avait invité
à déjeuner , jeudi , MM. Nguyen-Quoc-
Dinh et Dac-ke , respectivement minis-
tre des affa i res  étrangères et ministre
de la démocratisation du Viêt-nam.

On saura vraisemblablement à l'issue
de la séance de vendredi si cette façon
d'aborder la question du cessez-le-feu
aura prévalu ou non.

M. Eden part samedi
pour Londres

GENEVE , 20 (Reuter). — On annonce
officiellement que le ministre des af-
faires étrang ères de Grande-Bretagne,
M. Eden , partira samedi pour Londres,
afin de rendre compte au premier mi-
nistre Churchill , des négociations de
Genève. On déclare de source britanni-
que que les plans de M. Eden dépen-
dent de l'état d'avancement des tra-
vaux de la conférence.

d'armistice par deux membres, l'un
suisse et l'autre suédois , de la commis-
sion de surveillance des nations neu-
tres. (Réd . — Le délégué suisse est le
colonel-brigadier Ernest Gross.)

D'après des informations de presse,
dit le communi qué chinois , les Etats-
Unis ont insisté sur l 'incapacité de la
commission de surveillance des nations
neutres d'accomplir les tâches qui lui
avaient été confiées par la convention
d'armistice. Le porte-parole de la délé-
gation chinoise déclare que cette affir-
mation n'est pas conforme aux faits.

Il est vrai que la commission n'a
pas pu accomplir sa mission sans ren-
contrer des dif f icul tés .

Mais ces di f f icul tés  ont été causées
par les viola t ions  répétées de la con-
vention d'armistice imputables  au com-
mandement  des Nations Unies.

Telle est la substance de ce commu-
ni qué de la délégation chinoise. Deux
longs rapports y sont joints .  Ils éma-
nent des deux membres tchécoslovaque
et polonais, de la commission de sur-
veillance et sont adressés à la com-
mission mil i taire d'armistice.

Le premier rapport concerne « les
obstructions et les restrictions imputa-
bles au commandement  des Nations
Unies et portant a t te int es  à l'activité
des équi pes d'inspection des nations
neutres ». Le second rapport a trait « à
l'envoi de renforts mi l i ta i res  en Corée,
en violation de la convention d'armis-
tice ». Ce rapport accuse le commande-
ment des Nations Unies d'avoir envoyé
notamment du matériel de guerre en
Corée pendant la période s'étendant du
27 juillet 1953 au 15 avril 1954.

GENÈVE , 20. — Après seize jours de
jeûne , le journaliste vietnamien Vo Song-
Thiet, qui campait dans une campagne à
proximité du parc du palais des Nations ,
a accepté d' interrompre son jeûne. Il ne
consommait que quelques gouttes de ci-
tron et demeurait étendu sous sa tente.
Il a accepté de se laisser transporter en
ambulance à l'hôpital cantonal. Cette dé-
cision a été prise par les autorités de
police genevoise à la suite des constata-
tions du médecin qui allait voir le jour-
naliste depuis quelques jours et qui avait
constaté que l'état de ce dernier s'était
considérablement aggravé.

Le journaliste vietnamien
a interrompu son jeûne

Intense activité
du Viet-minh

(SUITE DE I.A '•I tr .. I H : i _ _ '_ PAGE)

Le roi du Laos demande
l'aide des Etats-Unis

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — « Le
royaume du Laos ne peut poursuivre la
lutte contre l'envahisseur qu'avec l'aide
Importante des Etats-Unis et le soutien
moral et matériel du monde libre », dé-
clare le roi du Laos, Sisavang Vong,
dans un télégramme qu 'il a adressé au
président Eisenhower, en réponse à un
message que celui-ci lui avait fait parve-
nir à l'occasion de l'anniversaire de la
constitution laotienne.

« Lo royaume du Laos, conclut le roi
Sisavang Vong, continuera à défendre
ses territoires contre l'invasion étran.
gère, avec opiniâtreté. »

Dans son message publié jeud i, le pré-
sident Eisenhower exprimait sa convic-
tion que « les forces de la liberté agis-
sant ensemble, repousseraient  l'impéria-
lisme communiste qui voudrait mettre
en esolava'gc le royaume et le peuple du
Laos > et il concluai t :  € Dans cette lutte,
je sais que Votre Majesté et le peupl e
du Laos contr ibueront  à donner un
exemple héroïque. »

Mlle de Galard aurait décidé
. de rester avec les blessés

à Dien-Bien-Phu
Un porte-parole du Viet-minh a an-

noncé que Mlle Geneviève de Galard-
Terraube, libérée, a préféré rester à
Dien-Bien-Phu , pour soigner les blessés.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a accusé le gouvernement sovié-
tique de tenter de faire pression sur le
gouvernement autrichien et de le dis-
créditer.

La Grande-Bretagne , l'Allemagne occi-
dentale , l'Italie, les Pays-Bas, la Nor-
vège, la Suède et le Danemark ont pro.
testé à Washington contre une clause
de la loi d'aide à l'étranger, spécifiant
que la moiti é au moins de cette aide
devrait être transportée à bord de ba-
teaux américains.

En ITALIE, la police a dissous , hier ,
des cortèges d'ouvriers métallurgistes en
grève qui parcouraient les rues de Milan ,
réclamant une augmentation de salaire.

Le conseil national du parti monar-
chiste a décidé do s'opposer au traité de
la C.E.D.

I 
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Vendredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10. bonjour en musique. 7.15,
lnform . et heure exacte. 7.20, Alla Mar-
cla. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, Ken Grtffln a, l'orgue Hammond.
12.30, airs populaires tziganes. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.54 , la mi-
nute des A.R.-G. 12.55, au music-hall.
13.20, un extrait de la Vie de Disraeli ,
d'André Maurois. 13.30, les quatre Gua-
ranis Interprètent des chants d'Amérique
latine. 13.45, La femme chez elle. 16 h.,

l'Université radlophonlque internationale.
16.29, signal horaire. 16.30, Des quatre
coins du monde. 17 h., la rencontre des
l30lés : Ramuntcho, de Pierre Loti. 17.25
Tous les peuples chantent . 17.50, le ma-
gazine des Jeunes. 18.10, l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.20, les Jeunesses musicales suisses.
18.35, l'orchestre Mantovonl. 18.45, les
cinq minutes du tourisme. 18.50, micro
partout : la quinzaine des quatre vérités.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, lnform. 19.25, la situation
Internationale. 19.35. Instants du monde.
19.45, rendez-vous. 20 h., questionnez , on
vous répondra. 20.20, Janine Micheau, so-
prano, interprète quelques mélodies fran-
çaises. 20.35, Refuge Punkett , pièce de
Samivel. 21.30, œuvres oubliées de Weber.
22 h., univers des poètes : Jules Super-
vielle , par Jean Gaudal. 22.30, lnform.
22.35 , Ceux qui travaillent pour la paix,
22 ,50, musique douce. 23.05, si vous vou-
lez savoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.18
et 7 h., lnform. 7.10, petit concert. 11 h.,
concert symphonlque. 12.15, communi-
qués touristiques. 12.29 , signal horaire.
12.30, lnform. 12.40, concert par le Radio-
Orchestre. 13.25, musique de chambre.
14 h., pour Madame. 14.30, émission ra-
dioscolaire : A travers l'Australie. 16.30,
pour les malades. 17 h., musique de
chambre. 17.30, pour, les Jeunes. 18 h.,
disques. 18.10, des écoliers récitent et
chantent. 18.20, mélodies d'I. Berlin.
18,40 , extrait du carnet de notes d'un
reporter. 18.50, piste et stade. 19 h., Valse
Impériale , de J. Strauss. 19.10, chroni-
que mondiale. 19.25, résultats du Tour
d'Italie. 19.30, inform . 20 h., Puuret&nz.
20.15, autour de la table ronde. 21 h.,
Quatuor en sol mineur , de Mozart , 21.30,
Le Parnasse , magazine littéraire . 22.15,
lnform. 22.20, deux œuvres du composi-
teur américain Aaron Copland,

Le gouvernement
de M. de Volera

est battu

Les élections générales
en Irlande

DUBLIN, 20 (Reuter). — Le gouverne,
ment de M. de Valera sort battu des
élections générales qui viennent d'avoir
lieu en Irlande. D'après les résultats pu-
bliés jeudi , en effet , il a perdu la faible
majorité qu 'il détenait u Dail.

Le Fianna Fael (part i de M. de Va.
lera) détient 64 sièges, le Fine Gael 49,
le parti travailliste 18, le parti paysan 5,
les républicains 3 et les Indépendants 5.
Les partis d'opposition réunis ont ainsi
une majorité de 16 sièges. Les partis
d'opposition avaient convenu , avant les
élection s, de former un gouvernement
de coalition s'ils obtenaient la majorité
au parlement , ce qui est le cas. Pendant
la dernière législ ature , le parti de Va-
lera détenait 72 sièges sur 147.

M. de Valera a présidé le gouverne-
ment irlandais de 1932 à 1948 et de 1951
à cette année.

M. de Valera est réélu,
mais a perdu des voix

DUBLIN , 20 (A.F.P.). — M. Noël Brow-
ne, auteur du projet d'assistance médicale
gratuite , qui fut cause de la crise poli-
tico-religieuse de 1951, a été hattu. Elu
triomphalement peu après cette crise
comme indépendant , M. Brown e avait ,
depuis, rallié le parti de M. de Valera,

Si. de Valera lui-mêm e, en dépit de sa
grande popularité personnelle, a été ré-
élu mais avec 1172 suffrages de moins
qu'en 1951.

Les élections
parlementaires

se sont déroulées
en Corée du Sud
SEOUL, 20 (Reuter) . — Jeudi ont

eu lieu en Corée du Sud les élections
à la troisième Assemblée nationale.
Le nombre des candidats était de 1215.
Bien que le président Rhee n'ait ap-
puyé que 76 candidats de son parti ,
270 candidats libéraux étaient en lice.
La majorité libérale à la chambre
sortante est faible.

Du côté de l'opposition , il y avait
73 candidats nationalistes et ft72 in-
dépendants.  (On ne connaît pas en-
core les résultats du dépouilement.)

Rupture des relations
diplomatiques

entre le Nicaragua
et le Guatemala

Ce dernier pays est accusé
de tendances communistes
MANAGUA, 20 (A.F.P.). — Le Ni-

caragua a rompu les relations diplo-
matiques avec le Guatemala.

C'est hier après-midi que le minis-
tre des affaires étrangères de Ni-
caragua , M. Oscar Sevilla, a remis à
l'ambassadeur du Guatemala, une
note l ' informant que le gouverne-
ment nicaraguayen avait décidé de
suspendre les relations diplomati-
ques avec le Guatemala.

Le diplomate reçut en même temps
son passeport ainsi que ceux du per-
sonnel de l'ambassade.

Les raisons de la rupture
Dans sa note , le gouvernement du

Nicaragua motive sa décision , en dé-
plorant la tendance « communiste
qui caractérise l'administration du
Guatemala », et en aff irmant  que ce
pays fait de la propagande commu-
niste au Nicaragua.

Le gouvernement nicaraguayen re-
proche également au Guatemala
d'avoir donné asile en son ambas-
sade à Managua à des citoyens du
Nicaragua impliqués dans le complot
contre le président Somoza.

C'est l'ambassadeur des Etats-
Unis à Guatemala-City qui sera
chargé de défendre les intérêts du
Nicaragua au Guatemala.

D'autre part , l'ambassadeur du Ni-
caragua au Guatemala , est arrivé
hier après-midi à Managua , accom-
pagné de sa famille et du personnel
de l'ambassade.

Un sous-marin anglais
qu'on croyait perdu

est sauf

Alerte dans la Manche

LONDRES , 20 (Reuter). — Ayant ap.
pris qu'un sous-marin britannique n'a-
vait pas réapparu à la surface, l'amirau-
té de Grande-Bretagne entreprit aussitôt
une action de recherches. A 13 heures ,
la mar ine  britannique communiquait
qu'elle avait perdu contact après 10 heu-
res avec le « Scorcher » pendant des ma-
nœuvres dans le canal de la Manche.

Craignant la catastroph e, l'amirauté
mena l' opération i Sub-smash » . PET le
truchement d'un code spécial , la marine
mobilisa toute une série d'avions et de
bateaux pour entreprendre des recher-
ches dans une vaste région.

Tous ces engins étaient déjà en mou-
vement quand , à 13 h. 14, le « Scorcher »
réapparut soudain à la surface en an-
nonçant : « Tout va bien. •
Les journaux avalent déjà

annoncé la disparition
du « Scorcher »

LONDRES , 20 (Reuter) .  — Le sous-
marin c Scorcher » est reparu à la sur-
face de la mer au cours des exercices,
alors que l'équipage Ignorait tout des
nouv elles qui avaient paru au sujet de
sa disparition. Les journaux avaient déjà
publié en grandes lettres cette fausse
information. Les exercices se sont pour-
suivis après cet incident.

Le socialiste Guy Mollet
élu président de

l'Assemblée européenne

A STRASBOURG

STRASBOURG, 20 (A.F.P.) . — Dans
le discours qu'il a prononcé jeudi ma-
tin pour inaugurer la 6me session du
Conseil de l'Europe, le sénateur italien
Boggiano-Pico , qui présidait en qua-
lité de doyen d'âge, a fait un bref his-
tori que des travaux accomp lis l'an der-
nier par l'Assemblée de Strasbourg.
Puis il a salué l'élection , survenue de-
puis la précédente réunion , du délégué
français René Coty à la présidence de
la Républi que française, et l'accession
du délégué belge Paul-Henri Spaak,
ancien président , au poste de minis-
tre des affaires étrangères de son pays.

Après vérification des pouvoirs de
ses membres, l'Assemblée a été appe-
lée à élire son nouveau président.

L'élection du président
Le premier tour de scrutin pour

l'élection du président de l'Assemblée
europ éenne ayant donné lieu à un bal-
lottage, M. de Menthon , ancien prési-
dent de l'assemblée, a annoncé qu'il
retirerait sa candidature.

M. Guy Mollet (France) demeure
seul candidat au second tour de scru-
tin.

Les résultats du premier tour ont été
les suivants : votants 104, bulletins
blancs ou nuls 7, M. Guy Mollet 55,
M. de Menthon 42. La majorité absolue
qui devait être atteinte est celle des
membres de l'assemblée.

M, Guy Mollet a été élu président de
l'Assemblée de Strasbourg au deuxiè-
me tour, par 82 voix sur 104 votants
II y a eu 22 bulletins blancs ou nuls,

Un appel de M. Adenauer
STRASBOURG , 20 (D.P.A.). — M.

Adenauer , chancelier de la République
fédérale allemande , a demandé jeudi
aux peup les européens d'aller de
l'avant pour l'unification de l'Europe.
Dans un message du conseil des minis-
tres, qu 'il préside , à l'Assemblée du
Conseil de l'Europe, il déclare que l'on
peut être satisfait  des résultats obte-
nus, mais que le succès ne doit pas
faire oublier les dangers, plus grands
qu'au début , auxquels est exposée l'en-
treprise d'unification.  Toute négligence,
ajoute-t-il , peut compromettre cette
œuvre et , par là , l'existence même de
l'Europe. Si l'on veut mener à bien
cette entreprise , il importe de remplir
deux conditions : s'accorder sur la mé-
thode à suivre et poursuivre inébranla-
blement la réalisation de ce qui a été
jugé nécessaire.

SION, 20. — Hier matin , un mineur
qui travaillait sur un des chantiers de
la Grande-Dixence a été victime d'un
accident mortel. Il s'agit de M. David
Constantin , âgé de soixante ans, origi-
naire d'Àrbaz.

L'ouvrier vit un gros bloc de rocher
se détacher d'une paroi et il se réfugia
précipitamment derrière une benne.
Cette benne fut malheureusement direc-
tement atteinte par le rocher et l'infor-
tuné ouvrier tué sur le coup.

On ignore pour l'instant s'il y a
d'autres blessés à déplorer et la gen-
darmerie d'Hérémence est montée au
chantier pour enquêter.

De nouveau un accident
mortel sur les chantiers
de la Grande-Dixence

WINTERTHOUR , 20. — La Cour d'as-
sises de Winterthour a condamné à
trois ans de réclusion un dessinateur
industriel non récidiviste de vingt-deux
ans, pour avortement avec suite mor-
telle prévisible.

Il y a une année environ , l'accusé
avait procédé à un avortement primitif
sur la personne d'une amie de dix-neuf
ans, qui mourut d'une embolie gazeuse.
L'instruction montra que peu avant son
acte, l'accusé s'était renseigné sur les
diverses méthodes d'avortement et no-
tamment sur les dangers qu'elles com-
portent. Il a donc pu prévoir , malgré
ses dénégations, les suites de son acte,

Un avorteur amateur
de Winterthour condamné

à trois ans de réclusion

GENEVE, 20. — Deux étudiants do-
miciliés à Genève, Sandro Stauffer ,
Bernois , 18 ans, et Robert Braun , 17
ans , qui , mercredi soir, avaient encore
été aperçus faisant  de la voile au
large du Creux-de-Genthod, ont disparu
depuis lors. Les recherches entrepri-
ses n'ont permis de retrouver jusqu 'ici
que le voilier échoué contre la je tée
des Pâquis , tandis que d'autres objets
appartenant  aux étudiants avaient dé-
rivé jusqu 'aux grilles de l'usine de la
Coulouvrenière.

Sans nouvelles
de deux étudiants partis
en voilier sur le Léman

ORBE, 20. — Mercredi soir vers 21
heures, une colonne blindée effectuait
un déplacement de Thoune h Bière. En-
tre Bofflens et Croy, un chasseur de
chars de treize tonnes quitta subite-
ment la route et dévala un talus de
six mètres environ . Le lourd engin enfin
fit deux tours sur lui-même.

Le conducteur n'a pas été blessé. Son
camarade pointeur a subi une commo-
tion et une ambulance militaire l'a con-
duit à l'hôpital.

Le véhicule a pu sortir par ses pro-
pres moyens de sa situation. Il a été
pris en charge par la remorqueuse de
la colonne.

Un tank se renverse
près d'Orbe

GENEVE, 20. — On a annoncé hier
la découverte à Genève de trois faux
billets de 20 francs portant la date
d'émission du 16 octobre 1947.

Jeudi , une commerçante de la p lace
en a également trouvé un en fa i sant
sa caisse. Elle se souvient l' avoir
reçu d'un client qui lui a acheté un
bri quet. Dans la même journée , un
office postal et un établissement ban-
caire de la place découvraient chacun
encore un faux billet de 20 francs.
Tous ces billets sont de la même
émission.

Encore de faux billets
de 20 francs à Genève
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En réponse à la lettre
des délégués suisse et suédois

GENEVE, 19. — Le porte-parole de la
délégation chinoise a publié, mercredi
après-midi , une longue déclaration re-
lat ive à la lettre adressée à la com-
mission d'armistice par les membres
suisses et suédois de la commission
de surve i l lance .

Ce c o m m u n i q u é  rappelle que la délé-
gation amér icaine  a rendu publique le
17 mai une lettre adressée le 7 du
même mois à la commission militaire

Aux ETATS-UNIS , le ministre des af-
faires étrangères de la Nouvelle-Zélande
a déclaré, hier , à Washington, qu 'un
pacte du sud-est asiatique ne serait pas
satisfaisant sans la participation de la
Grande-Bretagne.

Le département du commerce a adouci
ses contrôles sur les exportations de
produits non stratégiques à destination
de Hong-Kong.

En TUNISIE , le chef du Néo-Destour,
M. Bourguiba , a été transféré de l'île de
la Cal i fe  à l'île de Groix , en Bretagne.

Au VATICAN, le pape a tenu le con-
sistoire prévu pour plusieurs canonisa-
tions dont celle du Pie X.

En SUÈDE, on se propose de creuser
un tunnel entre Helslngborg et le nord
du Scaland (Danemark).

En FRANCE, l'empereur d'Ethiopie,
Halle Sélassié, est arrivé hier à Paris
par avion. Il a quitte la capitale pour
se rendre au Havre où il devait s'embar-
quer cette nuit.

Les Chinois prétendent
qu'ils n'empêchent nullement
la commission neutre en Corée

de remplir sa mission

Sur proposition britannique

LONDRES , 20. — L'agence « United
Press » annonce que les Etats-Unis ont
accep té une proposition br itannique
pour des conversations d'état-major sur
la situation mil i ta i re  en Indochine.

Le gouvernement br i tannique aurait ,
de son coté , accepté que les entretiens
aient lieu à Washington.

Les milieux bri tanniques autorisés con-
f i rment  que les entret iens mili taires des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne , de
la France , de l 'Australie et de la Nou-
velle-Zélande se concentreront sur la
discussion de démarches à entreprendre
pour garantir  l'application d'un éventuel
armistice en Indochine et sur l'attitude
qu'il conviendra d'adopter si la Confé-
rence de Genève devait se terminer sur
un échec.

Ces conversations n 'abordent pas la
question du pacte du sud-est asiatique.

Des conversations
d'état-major miraient lieu

à Washington
sur la situation militaire

en Indochine

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

A UluUMiJ
DEMAIN APRÈS-MIDI
DIMANCHE MA TIN

Tir en campagne
Pas de finance - Munition gratuite

Crédit Foncier Neuchâtelois
Les bureaux et les guichets du

siège social de Neuchâtel seront
exceptionnellement fermés

samedi matin 22 mai

Le magasin LAVANCHY,
Orangerie 4, est fermé cet
après-midi pour cause de
deuil.

A louer pour le 24 mal, dans le Vigno-
ble , région ouest , dans une villa locative,
un

LOGEMENT
de quatre chambres , cuisine, bains , W. O.,
cave, buanderie , garage et grand Jardin .
Chauffage central général , vue , situation
tranquille. — Téléphoner au 6 34 59 jus-
qu'au samedi 23 mal à 14 heures.

* En U.R.S.S., un nationaliste ukrainien
a été exécuté à Kiev .

En IRAN, le Bhah a autorisé M. Mossa-
degh à se pourvoir en cassation.

En ANGLETERRE, 2000 cheminots sont
en grève dans l'ouest depuis quatre
Jours.

Inauguration du débarcadère
de Saint-Aubin

Saint-Aubin a maintenant son débar-
cadère, réalisation d'un beau projet ca-
ressé pendant 60 ans. Cette réalisation
offre ainsi un nouveau but de prome-
nade en bateau à vapeur qui sera appré-
cié de tous. Saint-Aubin , grâce à sa si-
tuation privilégiée deviendra certaine-
ment une des stations les plus courues
de notre lac. Dimanche 23 mal aura
lieu l'inauguration officielle du débar-
cadère . Saint-Aubin prépare , à cette oc-
casion , une grande manifestation publi-
que avec kermesse sur la place du bord
du lac. Le bateau transportera de Neu-
châtel à la Béroche les personnalités
officielles ainsi que les représentants de
la presse.

Fête des chanteurs
et des musiciens

du district de Bnudry
Dimanche prochain aura lieu à Cor-

taillod , dans le verger Matthey, la qua-
rante-sixième fête régionale des chan-
teurs et musiciens du district de Bou-
dry . Plus de six cents musiciens et chan-
teurs sont annoncés. Après le cortège,
les diverses sociétés se produiront et, en
fin d'après-mldl , elles feront entendre
un chœur d'ensemble. Samedi soir , dans
la Grande salle, un concert sera donné,
auquel participeront les sociétés organi-
satrices et la fanfare « l'Avenir » d'Au-
vernier. Il sera suivi d'une soirée fami-
lière , avec danse.
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Une Jument irascible
(c) Les gens de la campagne ont main-
tes fois l'occasion d'être émerveillés par
l'instinct maternel que manifestent pour
leur progéniture les animaux qu'abrite
la ferme.

Cependant , comme dans le genre hu-
main , il y a aussi , hélas 1 des marâ-
tres , telle cette jument qui refusa car-
rément , malgré toutes les caresses , d'al-
laiter son poulain , le blessant même
d'un coup de pied. En outre, au cours
d'une nuit , elle assomma d'une ruade
à la tête son fidèle compagnon de man-
geoire et de harnais , occasionnant ainsi
une perte sensible à son propriétaire,
stupéfait de trouver un de ses chevaux
étendu sans vie, au lieu d'être accueilli
par le hennissement matinal habituel.

CORNAUX

| Lfl VILLE ~~|

AU JOUR UE JOETR

A propos des passages
pour p iétons

Il y a une semaine, nous nous
p laignions de la désinvolture de cer-
tains automobilistes à l'égard des
piétons et p lus particu lièrement sur
les passages réservés à ces derniers.

Revenons sur le sujet , qui nous a
valu quel ques lettres. Un lecteur qui
traversait l'avenue du l er-Mars, sur
un passage réservé, avec de vieilles
perso nnes, a fai t  signe à un automo-
biliste de ralentir. Cela n'a servi à
rien et le conducteur, en passant, a
fait  le poing au p iéton. L 'incident
montre qu 'en matière de circulation
il faut  juger en moraliste et en j u-
riste.

D' une part, on doit convenir que
f  éducation a autant d'importan ce
que la loi , et que Celui qui viole le
code est souvent — pas toujours heu-
reusement — mal éduquê. Mais nous
ne devons pas condamner exclusive-
ment les conducteurs de véhicules à
moteur. Les p iétons eux-mêmes ne
sont pas toujours sa'Tis reproche. I ls
n'utilisent pas tous les passages qui
leur sont réservés, ils traversent la
chaussée en oblique , ou encore ils
tiennent conférence au milieu de la
rue. Ils marchent à côté des trottoirs,
mais ici nous devons relever que
certains trottoirs de la « boucle »
sont bien étroits.

Quant aux passag es réservés, ils
n'assurent pas aux p iétons une pro -
tection absolue. Le p iéton engagé
sur le passage a le droit de prés umer
que les véhicules ralentiront ou s'ar-
rêteront, mais il ne jouit pas d'un
droit de priorité. Il doit traverser la
route avec prudence, notamment si
sa visibilité est masqué e par un vé-
hicule à l'arrêt. Une f o i s  engagé sur
le passage réservé, le p iéton a le
droit de continuer sa marche en sé-
curité , mais on peut attendre de lui
qu'il traverse la chaussée avec toute
la célérité possib le. A l'appmche d'un
véhicule , il n'a pas le droit d'entrer
rapidement dans le passage réservé
pour obliger le conducteur à s'arrê-
ter sous te prétexte qu'un p iéton se-
rait engagé.

La présence d'un p iéton sur um.
passage réservé n'a pas pour e f f e t  de
bloquer tout l' espace du passage. Un
véhicule pourrait parfaitement bien
passer, par exemple, derrière un p ié-
ton engagé, moyennant que toutes
les précautions soient prises pour
éviter un accident. Si le p iéton s'ar-
rête, le conducteur peut être en droit
de considérer que <la voie lui est lais-
sée libre et qu'il peut passer.

Tels sont les directives que Ton
puise dans la jurisprudence de nos
tribunaux et que les p iétons doivent
eonnaître.

Ajoutons que sur les passages où le
traf ic  est réglé par un agent de po-
lice, le piéton à qui le passage es<t
ouvert par un signe de l'agent aura
la priorité sur les véhicules. Mais il
doit tout de même traverser la
chaussée avec attention ef rapidité.

NEMO.

Comme nous l'avons annoncé hier,
la Société des cafetiers et restaurateurs
neuchâteloise s'est rendue hier à Berne
où elle a visité l'exposition de l'Hos-
Pes- .. ._, -,

Par hasard, cette visite coïncidait
avec l'exposition de plats culinaires
organisée à l'Hospes par l'Amicale des
chefs de cuisine de Neuchâtel et du
Vignoble. Cette exposition , qui eut lieu
du 17 au 19 mai , remporta un très vif
succès et les médailles d'or ou d'argent
furent distribuées.

Ont obtenu des médailles d'or : les
hôtels du Poisson et du Lac, à Auver-
nier, le restaurant du Château , à Bou-
dry, le Buffet de la gare, à Gorgier,
M. Stœckli, chef de cuisine du pension-
nat Jobin , à Saint-Biaise, l'hôtel du So-
leil , à Neuchâtel (deu x médailles), le
restaurant de Beau-Rivage, à Neuchâ-
tel, et le restaurant des Halles (M. Mer-
lotti), à Neuchâtel.

Ont obtenu des médailles d'argent i
rhôteil daï Raisin , le Buffet de la gare,
l'hôtel du Marché, tous trois à Neu-
châtel.

l'Observatoire a en«regis *ré
mesrcredi

encore quiatre -secousses
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré mercredi , après
la forte secousse du matin , quatre ré-
pliques très faibles à 10 h. 59, 13 h. 32,
14 h. 33 et l'5 heures. Cette dernière
secousse fut ressentie par plusieurs
personnes.

_Leis cuisiniers neuchâtel ois
à, l'honneur à, l'Hospes

Hier soir, à la Salle des conférences ,
devant un nombreux public, le Dr
Alain Bombard , « naufragé volontaire »,
a donné une passionnante conférence,
sur laquelle nous aurons l'occasion de
revenir , consacrée à sa récente expérien-
ce et intitulée « Pourquoi et comment
j'ai traversé l'Atlantique > .

Che« les travailleurs
sociaux

Hier s'est déroulée au grand audi-
toire du collège des Terreaux la 12me
assemblée de l'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâtelois.
Le thème général était : « L'aide à la
vieillesse ».

Nous reviendrons sur les intéressants
travaux de cette réunion.

Concours de sténographie
de la section Aimé Paris

de NeuchAtel
L'Association sténographi que Aimé

Paris organise chaque année au prin-
temps, au siège de chacune de ses sec-
tions, un concours de sténographie.

En ce qui concerne la région de Neu-
châtel , la participation a été réjouis-
sante et les résultats satisfaisants. Les
lauréats sont les suivants :

60 mots : Mlles Berta Hauser , Neuchâ-
tel , Liliane Heuby, Colombier .

70 mots : MM. Jean-Pierre Hall , Neu-
châtel, Gilbert Monney, Peseux.

80 mots : Mlles Janine Blœsch , Peseux ,
Rita Fuchs, Neuchâtel, Ida Gartenmann,
Cormondrèche, Vérène Griva , Gorgier,
Monique Guillod , Neuchâtel , Charlotte
Hadorn , Neuchâtel , Astrid Laissue, Neu-
châtel , Marie-Louise Rufener , Neuchâtel;
MM. Henri Saucy, Neuchâtel , Claude
Schneiter , Corcelles (Neuchâtel), Pierre-
André Seller , Neuchâtel , Boris Sjôstedt,
Neuchâtel.

90 mots : MM. Jean-Jacques Bodmer ,
Peseux, Jacques Fontana , Couvet ; Mlle
Jacqueline Hoffmann , Neuchâtel.

Un fidèle paroissien
Au cours du culte du dimanche 9 mai ,

à la collégiale , le pasteur Ramseyer a
rendu hommage à M. Georges Sandoz,
qui venait d'entrer dans sa quatre-
vingt-dixième année et qui fait , chaque
dimanche matin , aller et retour et à
pied , le trajet de l'Asile de Beauregard ,
où il habite , à la Collégiale où il as-
siste régulièrement au culte dominical.

Bel exemple de vitalité physique et
spirituelle.

Succès
d'une vente paroissiale

La vente paroissiale organisée les
7 et 8 mai derniers, en faveur du tem-
ple des Valangines a remporté le plus
vif succès puisqu'en plus de l'animation
intense et fraternelle qui a régné ces
deux jours aux Valangines , et les in-
nombrables et généreux dévouements
qu'elle a suscités, le résultat financier
de la vente atteint la belle somme
de 11,000 francs.

.Le I>r Alain Bombard
parle il la Salle
des conférences

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 mal.

Température : Moyenne : 9,7 ; min. : 4,6 ;
max. : 13,7. Baromètre : Moyenne : 721,8.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : Variable. Clair
Jusqu 'à 8 h. 30. Nuageux ou couvert
ensuite.

Hauteur d*u baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lao du 19 mat, à 7 h. i 429,36
Niveau du lao du 20 mal, à 7 h. : 439,37

Prévisions du temps. — Valais : Géné-
ralement beau temps. — Ouest de la
Suisse : Ciel variable, quelques précipita-
tions peu importantes dans le Jura , biso
modérée. — Nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : Ciel variable , plutôt
très nuageux, plus tard, quelques préci-
pitations peu importantes, vents d'ouest
modéré.

VIGNOBLE

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame.

Lecture a tout d'abord été donnée du
Jugement d'un accident qui s'est pro-
duit à Auvernier. Un train routier ve-
nant de Neuchâtel sur la route canto-
nale et voulant s'engager dans la rue
des Fontenettes a obliqué à gauche àproximité de la station d'essais viticoles
afin de pouvoir prendre son virage en
une seule fols. H., conducteur du train
routier , roulait à 8 ou 10 km./h . et avait
mis sa flèche pour Indiquer qu'il allait
tourner. Au même Instant arrivait en
sens inverse l'automobiliste B., roulant
à 80 km./h. Ce dernier ne put éviter la
remorque malgré un long freinage et
bien qu 'il fût à l'extrême droite de la
chaussée. Tout se borna heureusement à
des dégâts matériels.

Le tribunal estime que H. aurait dû
s'assurer qu'il ne gênerait pas un véhi-
cule venant en sens Inverse avant de
prendre son virage à gauche et que la
vitesse de l'automobiliste B. n'était pas
exagérée à cet endroit . Il condamne donc
A. H. à 30 fr . d'amende, 30 fr. d'indem-
nité à la partie civile et au payement
des frais par 20 fr . H libère l'automo-
biliste B.

J. F., automobiliste qui a circulé à
gauche à la croisée de Rochefort , est
condamné par défaut à 30 fr . d'amende
auxquels s'aloutent 7 fr . de frais.

A. G., conduisant un train routier,
était parti de Bâle vers 17 heures et
roulait à environ 50 km./h. sur la route
cantonale entre Travers et Couvet. Il
appuya à gauche pour dépasser une cy-
cliste et sentit une secousse Insolite
après avoir fait le dépassement. Il s'ar-
rêta et descendit de son véhicule pour
voir ce qui s'était passé. H trouva par
terre le motocycliste F. qui avait une
Jambe gravement blessée. Celui-ci avait
voulu dépasser le train routier au mo-
ment où ce dernier dépassait la cycliste
et 11 s'était jeté contre la remorque. F.
qui roulait passablement vite déclara que
c'était sa faute . Ce ne fut pas l'avis du
tribunal du Val-de-Travers qui condam-
na G., conducteur du train routier , pour
vitesse exagérée et libéra F., pilote du
scooter . G. n'avait pas vu F. dans son
rétroviseur qui était mal réglé et avait
été obligé de quitter l'extrême droite
pour dépasser la cycliste, ce qui causa
l'accident. G. ayant recouru contre ce
Jugement , la Cour de cassation a estimé
que G. n'avait pas l'obligation de faire
place au motocycliste et elle a renvoyé
l'affaire devant le tribunal de Boudry
qui rendra son Jugement dans 8 jours.

CORTAILLOD
Assemblée de la Société suisse
des professeurs de français

( sip) La Sociétié suisse des professeurs
de -français s'est réu-nie le dimanche
16 mai à Cortaill od sous la présidence
de M. Rogiv-ue.

Celui-ci isalua au défaut de la séance
M. G. Clottu , conseiller d'Etat, et
M. Heuby, président du Conseil com-
munal.. Aiprès une communication de
M. .Tui 11 erat sur le vocabulaire. M. H.
Perrochon parla du lac de Neuchâtel
et de ses environs, rappelant les carac-
téristiques des pays entourant notre
¦la c, leurs écrivains, leurs peintres et
citant les voyageuns illustres qui les
ont parcourus.

Aiprès un vin d'honneur offert par
île Conseil commun ail de Cortaillod. un
déjeuner fut  servi à l'Hôteil du Vais-
seaai où les ipairtieiipants eurent la joie
id'enitenidire M. G. Glottiu les assurer de
sa oomipràhensioin, puisqu'il s ont la
ohairge de diéfeodre cette langue si me-
na oée aujourd'hui.

Reçus à l'Artubaye de Bevaix par
JM. Morier , ils eurent le régal d'une
(présen tation historique de celle-ci par
les soins de M. A. Sohnegg. archiviste
de ilfEtat et un vin d'honneur leur fut
offert pa*r l'Etat de Neuch àlel.

BEVAIX
Inspection

des sapeurs-pompier s
(c) Samedi passé, le corps des sapeurs-
pompiers du village, placé sous le com-
mandement du capitaine Cl. Dubois, * a
été inspecté par le capitaine Linder,
d'Hauterive. Celui-ci prit d'abord séparé-
ment les différents groupes pour se ren-
dre compte de leur travail , puis 11 assista
h un exercice général dans lequel les
hommes avalent à lutter contre un vio-
lent incendie supposé dans un immeuble
avec rural.

Dans sa critique, le capitaine Linder
se plut à remarquer l'esprit de disci-
pline qui règne dans le corps et la ra-
pidité avec laquelle les différents moyens
de lutte contre le feu furent mis en
place pendant l'exercice général.

COLOMBIER
Une nonagénaire

(c) Mme Lina Jaquilila'rd-Perrelet a fêté
hier son 90me anniversaire. Le Conseil
communail lui a fait parvenir ses voeux
accomipagniés de quelques douceurs et
fleurs»

Le recul des exportations horlogères
Les statist iques douanières pour le

premier trimestre de 1954 que nous
avons publiées récemment fon t  état
d' un net recul des exportations de
montres. La réduction est de 14 mil-
lions de francs , par rapport au 1er
trimestre 1953. Ce dé f i c i t  n'est pas
alarmant en soi, sur une exportation
trimestrielle de quel que 235 millions
de f rancs  en 1952. Il ne représente
en e f f et que le 6 % de cette somme.
Mais la réduction enregistrée consti-
tue un indice révélateur de l'évolu-
tion des af f a i r e s  horlogères, et à ce
titre elle donn e à réfléchir.

Ce ralentissement de la produc-
tion qui a déjà obligé certaines en-
treprises à mettre au chômage total
ou partiel une petite partie de leur
personnel , est provoqué par p lu-
sieurs facteurs : l'augmentation de
la concurrence étrangère , allemande
et français e en premier lieu, surtout
en ce qui concerne les produits bon
marché ou de qualité courante ; la
saturation à peu près complète de
certains marchés ensuite. Enf in , le
phénomène actuel de ralentissement
provient également de l'attitude ex-
pectative adoptée par les acheteurs
étrangers en prévision d' une baisse
éventuelle du prix des montres
suisses.

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler de ce problème qui oppos e
les d i ff é r e n t s  secteurs de l 'industrie
horlogère. Il peut se résumer ainsi :

faisant peut-être preuve d' un peu de
légèreté , certains milieux horlogers
ont laissé entrevoir une baisse des
prix à nos clients étrangers. Comme
il fallait  s'y attendre, ceux-c i retien-
nent depuis lors leurs commandes.
Cette situation pourrait conduire à
une véritable crise si une solution
n'était pas trouvée , c'est-à-dire si
l' entent e ne se faisait  pas dans tous
les secteurs de l'industrie horlogère
en vue d' ajuster les prix. Car c'est
bien là le seul moyen de relancer
les achats et de lutter en même
temps contre la concurrence étran-
gère.

On sait que les conventions lian t
la Fédération horlogère , l'Union des
branches annexes et Ebauches S. A.,
arrivées à échéance le 31 mars der-
nier, ont été prorogées de trois mois
seulement, sous forme  d' une conven-
tion transitoire, de f açon  que les
parties puissent trouver une solution
aux problèmes en suspens. On sera
f i xé  le 30 juin , à l' exp iration du dé-
lai. En attendant , le recul des expor-
tations de montres s 'est accentué en
avril ; nos ventes d'horlogerie se
sont élevées à 73,2 millions de f r . ,
contre 84 ,2 millions en mars.

Tout devrait être fai t  sans tarder
pour que l 'horlogerie suisse puisse
conserver son potentiel de concur-
rence à l'étranqer.

J. H.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGI ON
Une magnifique manifestation de vita^-

lité économiqu e, c'est bien ce qu 'est le
Comptoir neuchâtelois qui ouvrira ses
portes à Neuchâtel le 26 mai prochain.
Mais c'est aussi un lieu de délassement
aux attractions intéressantes. Que verra-
t-on en effet d'emblée, sitôt fra nchi le
monumental portique de l'exposition ?
Une installation complète de télévision
comprenant appareils émetteur et récep-
teur. Sans bourse délier , les visiteurs
assisteront à la tra n smission de pro-
grammes variés (documentaires , films ,
etc.) et même à la projection de scènes
filmées à l'intérieur du Comptoir !

Autr e innovation qui ne passera pas
inaperçue : l'exposition d'une montre
géante de 80 cm. de diamètre , construite
entièrement en plexiglas , c'est-à-dire
s'ouvrant sans voiles à la curiosité de
tous !

Signalons aussi , dans la partie plein
air , la présence de plusieurs tentes , « ca-
ravanes > et des accessoires indispensa-
bles au camping qui cons t i tueront  une
échappée agréable sur les avantages de
la vie dans la belle nature de chez nous.

Mais on ne saurait évoquer les attrac-
t ions de ce Comptoir 1954 sans parler
de son « village neuchâtelois » ! Tous les
chemins de l'exposition y convergent , et
l'on peut affirmer qu'il sera plus beau
cette itnnée que jamais. S'ouvrant par
un .pont de conception aussi originale
qu'artistique , il séduira chacun par son
caractère folkloriqu e, son intimité chau-
de et par l'intense activité gastronomi-
que qui y régnera. Ce n 'est en effet un
secret pour personne que le bien-boire
et le bien-manger en sont les caracté-
ristiques impérissables...

C'est dire que ce Comptoir sera une
parfaite réussite et que la foule des
grands jours qui s'y donnera rendez-
vous ne s'y ennuiera pas !

Plusieurs attractions
corseront l'intérêt

du Comptoir de Neuchâtel

L inspectorat de la chasse nous com-
munique :

Comme on le sali, les chevreuils met-
tent bas en mai et en ju in. Les mères
ne restent pas auprès des nouveau-nés ;
elles les laissen t dans un endroit abrité
et ne les retrouvent que pour les allaiter.
Il ne faut donc pas croire que de jeunes
chevreuils trouvés en forêt sont aban-
donnés ; il faut s'abstenir dès lors de
déranger et de toucher ces faons et re-
noncer surtout à les emporter.

En cas de découverte d'un anim al bles-
sé, il convient d'avertir le poste de gen-
darmerie le plus proch e ou l'inspectorat
cantonal de la chasse. On procédera de
la même façon si, au cours des fenai-
sons , on découvre des nids de faisans
ou des nids de perdrix abandonnés.

Constitution d'un comité
cantonal d'action en faveur

du certificat de capacité
Le 18 mai , s'est constitué , à Neuchâtel,

un comité cantonal d'action en faveur du
certificat de capacité dans les métiers
de coiffeur, cordonnier , sellier et char-
ron. M a désigné à sa présidence M. S.
de Coulon , conseiller aux Etats. Font
partie de ce comité une centaine de re-
présentants de tous les partis , de toutes
les régions du canton et de tou s les mi-
lieux économiques et professionnels.

La protection
des jeune s chevreuils

La conférence des directeurs d'écoles
normales et de gymnases de Suisse
tient ses assises annuelles aujourd'hui
et demain à Neuchâtel.

Une trentaine de participants en-
tendron t d'intéressants exposés concer-
nant l' enseignement et visiteront le
château de Neuchâtel et la Collég iale.

Nous leur souhaitons une cordiale
bienvenue et espérons qu 'un temps fa -
vorable leur permettra de voir notre
ville sous son p lus bel aspect t

Bienvenue aux directeurs
d'écoles normales

et de gymnases de Suisse

Outre quelques infractions de peu
d'importance à la loi sur la circulation ,
le tribunal de police, qui siégeait hier
après-midi sous la présidence de M. B.
Houriet , assisté de M. E. Perret , com-
mis-greffier, eut à juger Robert Hein-
zelmann , monteur à Bienne.

Dans la soirée du 22 février 1954,
R. H. circulait en voiture dans un sens
interdit au faubourg du Lac. Interpellé
par un piéton , qui voulait le rendre at-
tentif à cette faute, R. H. sortit de sa
voiture et le menaça d'un revolver tout
en l'injuriant.

Dans la même soirée, R. H. fit du ta-
page dans un établissement public de la
ville.

Le procureur général requiert contre
l'accusé une peine de huit jours d'em-
prisonnement sans sursis. Aucune ins-
cription ne figure au casier judiciaire
du prévenu.

Au cours des débats , le propriétaire
de l'établissement où R. H. fit  du ta-
page et le piéton qu 'il menaça décla-
rent retirer leur plainte. Subsistent
donc l'inculpation d'ivresse au volant
et le fait  d'avoir roulé en sens interdit.
Pour cette dernière faute , le président
maintient les 20 fr. d'amende requis
par le procureur général. En ce qui con-
cerne l'ivresse au volant , par contre, il
estime que les réquisitions du représen-
tant du ministère public — qui concer-
naient aussi le tapage public, les mena-
ces et les injures — sont trop faibles.

Toutefois, deux chefs d'accusation
ayant été supprimés , le tribunal pro-
nonce une peine semblable et condamne
Robert Heinzelmann à huit jours d'em-
prisonnement sans sursis, à 20 fr.
d'amende, au paiement des frais par
195 fie. 90, et lui confisque son arme.

M.'

Une affaire d'ivresse
au volant

devant le Tribunal de police

Â/ak ĈAA\cm
Monsieur et Madame

Jea/n-Pierre KATZ et Joël ont la Joie
d'aainoncer la naissance de leur peti t

Hervé-Michel
le 19 ma* 19S4

©ïtoiquo du Orêt Oô te MM

du Jeudi 20 mai 1*054
Pommes de terre

(pays et étranger.) . le kilo —.45 —.95
Raves le paquet—*. .50
Haricots étrangers . . le kilo 2.40 2.70
Pois, gouinmamds . . » 2.40 2.60
Carottes, pays/étrang . » —.80 1.10
Carottes le paquet—.—, —.50
Épinards le kilo —.70 —.80
Poireaux verts . . . .  » —. .60
Laitues ,.._,.. » lt— 1.20
Choux podntue .- '.v'»-. » —.—• 1.20
Choux rouges . . .  » —.—. —.80
Bettes Je paquet—. .50
Choux-fleurs » —.— 1.20
Ail 1O0 gr. _ . .40
Oignons bla/ncs . . . , le paquet—. .30
pignons le kilo —;66 —.70
Asperges (du pays) . » —.— 2.20
Asperges (de France) . la botte —.— 2.30
Radis » . .30
Pommes te kilo 1.60 1.80
Oranges . .. . .  » 1.60 1.70
¦Rhubarbe . . . .  » —.45 —.60
Oeufs k_ doua. —..— 3.—
BeUme de table . . . .  Je kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  i> —.— 8.50
Promage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . » —.— 3.—
SWClel , étranger/pa-ys , > 3.95 750
Viande de bcaàf . . .  » B.fijO 7.!_0
Vàohe ..... » 3(80 5?8b
Veau fflvi » 7.— 9.—
Cheval ' .'¦¦".'.. » 3.— 5.—
porc ,M. » 6.50 8.20
ïbard fiwnfé ' . > 8.50 — .—
fcard rxcèa fu__r_é . . . .  » —.— 7(90
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

COUVET
lia fanfare « L.'Avenir »

à Genève
(c) Rendant la visite qui lui avait été
faite l'an dernier , la fanfare «L'Avenir»
s'est rendue dimanche à Genève, où elle
a été reçue par l'Union musicale françai-
se, qui est le corps de musique officiel
de la colonie française de Genève.

Au cours de la matinée, les corps de
musique et les officiels se sont retrou-
vés au Monument aux morts , où une
gerbe de fleurs a été déposée par le pré-
sident de la société covossonne, tandis
que les fanfares exécutaient les hymnes
nationaux. Après une réception au con-
sulat de France , le banquet officiel réu-
nit 200 participants. La partie oratoire a
été ouverte par M. Choquaj *d, président
de l'Union musicale française , puis M.
Francis Bourquin, membre d'honneur de
« L'Avenir » , a exprimé la reconnaissance
de la Suisse à la France. Enfin , M. de
Manzlarly, consul général de France, s'est
dit heureux d'être associé à cette mani-
festation et souhaita la prospérité des
deux pays voisins et amis.

L'après-midi , les deux fanfares ont
donné un concert , interprétant en parti-
culier deux marches de M. Niederhauser ,
un enfant de Couvet , qui est mainte-
nant le directeur apprécié de l'Union
musicale française de Genève.

VAL-DE-TRAVERS

BIENNE
Collision entre une moto

et un vélo
(c) Jeudi matin, peu après 6 heures et
demie, un motocycliste et un cycliste
sont entrés en collision à la rue Bu-
benberg. Les deux conducteurs, blessés,
ont dû être transportés à l'hôpital.

Les deux machines ont subi des dégâts.
YVERDON

Un enfant se jette
contre un vélo

(c) Hier après-midi , peu avant 14 heu-
res, le petit Roland Jeanbourquin , âgé
de 6 ans, se trouvait devant le collège
Pestalozzi. Soudain , il se préci pita sur
la chaussée pour se rendre dans la
cour du château, mais n'aperçut pas un
cycliste qui se dirigeait vers la place.
En heurtant le guidon du vélo , l'enfant
se fit une profonde plaie au front. Un
médecin mandé d'urgence lui prodigu a
les soins que nécessitait son état.

Arrestation
d'un Xeucliâtelois

(c) Un Neuchâtelois , qui travaillait de-
puis peu dans notre ville, vient d'être
arrêté par la gendarmerie, car il était
sous mandat d'arrêt de l'autorité mili-
taire pour insoumission et inobserva-
tion des prescriptions de service.

ESTAVAYER
Des diplomates en visite

Des délégués die la conférence asia-
ifi qiue de Genève, au nombre d'une
dizaine , se sont arrèiés à Estavayer-
le-La'C au cours d'une  [promenade faite
dans le canton de Fribourg.

RÉCIOI-JS DES IflCS

CHEZARD-SAINT MARTIN
Une auto tamponnée

par une vache
Lundi soir, M. Jacot, tenancier de

l'hôtel de Tête-de-Ran , qui rentrait en
voiture de Dombresson à son domicile,
a été tamponné par une vache du trou-
peau de M R. Favre , à la hauteur de
la boucherie Kaenel. L'accident est sur-
venu sur la gauch e de la chaussée,
l'automobiliste ayant sa route coupée
à droite. Le reste du troupeau apeuré
s'est enfui à travers un j ardin potager
après avoir enfoncé une barrière en
treillis. La voiture a quel que peu souf-
fert de la brutale rencontre.

FONTAINES
Un enfant se casse

une jambe
(c) Mercredi soir, ver s 17 h. 30, le
petit Yvan Schwab, âgé de 3 ans, a été
victime d'un accident, près de la Cha-
pelle. Intéressé par un motocycliste
réparant sa machine, en bordure de
la route cantonale de Cernier, l'enfant
traversa subitement la chaussée et se
jeta contre une voiture qui passait .
Relevé avec une jambe fracturée, le
malheureux petit dut être conduit à
l'hôpital.

VAL-DE-RUZ J

On demande le curage
de la vieille Thièle

La population du village constate
depuis longtemps que l'état du lit de
la vieille Thièle et des rives laisse
fortement à désirer. Les immondices
amassés au cours des ans obstruent
le passage de l'eau fraîche de la nou-
velle Thièle. On trouve à cet endroit
également des dép ôts de terre et des
détritu s amenés par les eaux de Cor-
naux et le ruisseau de Mortrux. On a
même découvert sur les lieux des bêtes
en décomposition.

On juge à Cressier que le départe-
ment cantonal des travaux publics de-
vrait prendre les mesures qui s'impo-
sent. La question a d'ailleurs été sou-
levée par un député au Grand Conseil ,
M. Ruedin.  Il devient urgent d'assurer
un écoulement normal à la vieille Thièl e,
car chaque été le village est envahi de
nuées de moustiques provenant des
eaux stagnantes de la rivière.

SAINT-BLAISE
Inauguration de l'hôtel

communal rénové
Hier soir, a eu lieu l'inauguration de

l'hôtel communal rénové. Les travaux
avaient été décidés par le Conseil géné-
ral le 29 mai 1953.

Notons que les lettres de bourgeoisie
d'honneur de Saint-Biaise , décernées à
titre posthume à M. Werner Rusch, pré-
sident de commune , décédé l'an passé,
et à M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
ont été remises à cette occasion.

CRESSIER

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  - H. Arri0°

Cercueil s - Incinération»

Transports Tél. 8122

Le comité de la Fédération <*«
chau f f eurs  - machinistes , section
Neiuehàte4, fait part à ses memw*
idu décès de

Monsieur Charles NEBIKER
mem bre honoraire.

L'incinération aura lieu à Bàle, ve
¦diredi 21 mai , à 11 heures.

Madam e Herbert Baldwin-Lavanchy |
Madame et Monsieur M. Loubeyre*

Baildwin et leurs enfants, à Alger i
Mrs. et Mr. A. .Purse-Baldwin et

famille, à Londres ;
Mr. et Mirs. Frank Baldwin et leur»

•enfants, en Australie ;
Mrs. A. Bailidwin et famille, en An-

gleterre ;
Mademoiselle Jeanne Laivanchy, i

Vevey-la Tour ;
Monsieur et Madame Charles La-

vandh y, à Montreux, leurs enfants «t
petits-enfants, en Angleterre ;

Monsieu r et Madame R obert L»-
vanchy, à Neuchâtetl ;

Madame Gustave Lavan-chy et f«-
mille ;

Monsieur Charles Sauser, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Garrel et
leurs enfant s, à Cressier ;

Mademoiselle Mad. Carre!, à Zurichj
ainsi que les familles parentes «

H l'I réc s
font part de la perte cruelle qu'ils

éprouvent en la personne de

Monsieur Herbert BALDWIN
leur cher et bien-aimé époux , pçre,
beau-tpère, grand-père, -frère, bea'U-*fr?r'j
onole, grand-oncl e et parent enlevé
leur tendr e affection dans sa 6ftae an-
née aiprès une courte maladie, le U niai.

Je t'ai aimé d'un amour éternel!
c'est pourquoi J'ai prolongé envere
toi ma gratitude.

Jérémle SI " *•
Culte au crématoir e de Sa*"1."

Georges, à Genève, vendredi 21 •*¦*•"•
à 14 heures.
Le corps est déposé à la chapell e mor-

tuaire du cimetière de Plainipa**1»
(Genève). .

Domicile : Quai Gustave-AdOT
Genève.

Madame Charles Duscher ;
Monsieur et Madame Franco Minoll.

Diuscher et leurs enfant s, à Gallarate ;
Monsieur et Madame Jacquei Depreî*

Duscher, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Charles DUSCHER
leur regretté époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, onole et parent, enlevé
à leur affection , dans sa 65me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 20 mai 1954.
(Bachelin 9)

Jésus lui-même s'approcha et se
mit à marcher avec lui.

Luc 24 : 18.
L'enterrement, sans suite, aura lien

samedi 22 mai, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦UM*
Monsieur Jean Jéquier , à Cormondrt.

che ;
Mademoiselle Madelaine Jéquier iAarau ;
le professeur Dr et Madame Edouard

Jéquier-Doge , leurs enfants Marie-Noëlle,François et Valérie , à Lausanne ;
le pasteur et Madame Emile Jêouieii.

Relier, leurs enfants Jean-Claude, Ber*
nard , Glaire, André et Monique, à Bruxel.
les ;

les familles Barbeza t , Gugger , Duvanel,
Jéquier, Henriod , Graf , Borle et alliées!

ont la douleur de faire part de la mort
de

Madame Jean JÉQUIER
née Emilia BARBEZAT

leur chère épouse, mère, grand-mère,sœur, belle-sœur, nièce, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui , le 18 mai 1934
à l'âge de 74 ans.

L'Eternel a donné et l'Etemel aôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job 1 : 21.

Mon âme bénit l'Eternel I Qm
tout ce qui est en mol bénis»
Son Saint Nom. Ps. 103 : 1.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité,
le 20 mai 1954, à Cormondrèche.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Prière à ceux qui auraient désiré en-
voyer des fleurs de penser à l'hospice
de la Côte à Corcelles, ou à l'asile des
BUlortes au Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remise du drapeau
(c) Le bataillon de l'école a» „̂ ,de Colombier stationne actueUement ,.UM
plusieurs localités du Val-de-Trav_
l'une de ses compagnies occupe ni t?village. Cette occupation a valu à _ .population l'avantage et l'honneur rt°'rtsister , mardi après-midi , par un .
froid , à la remise du drapeau au K?taillon rassemblé sur l'un des replat, H "
notre pâturage. La fanfare des ternir»!mobilisées à Genève fonctionna en nlité de fanfare du bataillon. qua"

La cérémonie émouvante et prenade la remise du drapeau se déroulaprésence du colonel Piguet et sou» ucommandement du major Schmld Enfut suivie ainsi que le défilé du bataiiIon sur la route de la Combe par v,»nombreux public. ™
Cérémonie et défilé terminés, la fanfare donna un concert sur la place de làCombe tandis que les soldats se préparaient pour un exercice en campagneTard dans la soirée , des coups de feuretentissaient et les mitrailleuses cré.pliaient.

LES BAYARDS


