
Vers un regroupement
des partis «nationaux »
au parlement français ?

Afin de présenter un front uni à la coalition de gauche en préparation

Notre correspondant de Pans
,011s téléphone :

Bien que la p olitique intérieure
it p ratiquement, en veilleuse de-
ms l'fj ivertare de la conférence
il Genève , une certaine activité se
manifeste dans les couloirs de la
Chambre. Elle intéresse essentielle-
ment les p artis modérés où, sur
f initiative de M.  Pierre Garet , de-
mie de la Somme, et président du
poup e des indépendants , des con-
tacts pr éliminaires sont pris en vue
i'an vaste regroupement des f amil-
\(S p olitiques du ' centre et de la
{mile de l 'Assemblée nationale.

Pourquoi ce regroupement et dans
pel but ? A cette double question,
vlusieurs exp lications peuvent être
ionnées. La première est que les
indépendants, conscients de la fa i-
blesse du cabinet Laniel, estiment
\e moment venu de fa i re  taire leurs
mférences pe rsonnelles et de p ré-
senter un f ront uni à la coalition
lauchiste que préparent en tcou-
Hsse les radicaux de la nuance
Meniès -France, les M.R.P., p lus que
mais désireux de se désolidariser
ies pa rtis de droite , et les socia-
listes enf in , dont une bonne f rac-
lion asp ire à quitter les bancs de
hpposition .

L'échec des candidatures mode-
lées aux récentes élections partiel-
les (Seine-et-Ois e et Pas-de-Calais)
est également mis. en avant pou r
just ifier un rassemblement des na-
tionaux. Une f o i s  de p lus, leur
désunion a fa i t  le jeu de l'adversaire
el contribué pour beaucoup à accré-
diter l'op inion que la droite était en
perle de vitesse.

Pas de combinaison
gouvernementale en réserve

Ceci étant et la nécessité d'un re-
j ltoupemen f ainsi démontré , it sied
it mligner que cette velléité
imité d'action n'a pas pour obje t
comme on l'a dit, de torp iller M.
Laniel pour lui substituer une per -
sonnalité p lus écoutée ou plus in-
f luente. Il  n' y a pas en réserve une
combinaison prête à être sortie ,
comme un diable de sa boîte , mais

seulement la pris e de conscience
d' une responsabilité à assumer si
l'actuel gouvernement devait , un
jour  prochain , être écarté de la con-
duite des a f f a i r e s  publ i ques.

En réalité , l' opération modérée
a un objectif beaucoup p lus loin-
tain et elle vise surtout à pré parer
les conditions d' une partici pation
des partis de droite à un gouverne-
ment d' union nationale tel qu 'il peut
un jour  s 'imposer , si par aventure
la situation extérieure s'étant subi-
tement aggravée , une combinaison
de ce genre devait être constituée
pour le salut de la nation.

ï.a véritable raison
Bien que cette hypothèse ne

soit abordée à la Chambre qu 'avec
la p lus extrême prudence, elle ne
doit pas cependant être dél ibéré-
ment écartée , car nul ne peut  savoir
ce que l' avenir réserve et particuliè-
rement quelles décisions devront
être prises , peut-être même la se-
maine prochaine , en ce qui con-
cerne l 'Indochine. C' est d' ailleurs la
véritable raison de ce remue-mé-
nage parlementaire. Il  est bien évi-
dent que si l'assemblée est invitée
à sanctionner l'envoi de puissants
ren for t s  en Indochine , ce. n 'est pas
le fa ib le ,  gouvernement Laniel et sa
faible majorité, qui pourront à eux
seuls l ' imposer an Palais-Bourbon.

On comprend dès lors que dans
la perspective d' engagements de ce
genre et des bouleversements poli-
ti ques qui peuvent  en résulter , les
modérés envisagent de se serref  sé-
rieusement les coudes. A l'heure
présente  et sans compter  les 77 dé-
putés  U.R.A.S . (ex-gaullistes ortho-
doxes) ,  les nationaux sont divisés
en quatre groupuscules qui sont les
suivants ; pa usans M : indépendants
54; indénendants-paysans 28; A.R.S.
(ex-aaullistes dissidents)  3't.

Dispersés , leur f o r c e  est négligea-
ble ; ' rassemblés , ils deviennent  une
puissance considérable. On souhaite
que leur union ne tarde pas t rop ,
sinon , une. f o i s  encore, ils risquent
d'être traités en parents p auvres.

M.-G. G.

L'Angleterre avait-elle offert
ie restituer Gibralt ar à l'Espagne?

Dans le courant des années 1940 à 1942

Le gouvernement de M adrid l'affirme
MADRID , 21 (A.F.P.). — Le bureau

d'information diplom atique du ministère
espagnol des affaires étrangères a- pu-
blié, hier matin , une longue note eu
répon se aux déclarations faites aux Com-
munes par sir Winston Churchill, sur la
question de Gibraltar.
la note affirme que, selon les docu-

menta déposés aux archives de ce minis-
tère, < le gouvernement anglai s, au cas
ou l'Espagne maintiendrait sa neutralité,
avait offert au gouvernement espagnol ,
dans le courant des années 1940 à 1942 ,
non seulement de traiter sur la restitu-
tion de Gibraltar après la fin de ta-
Buerre , mais de satisfaire l'Espagne dans
°e Que l'Angleterr e qualifiait alors de ses
Bstes revendications dans le nord de
l'Afrique, et de la reconnaître comme
Scande puissance méditerranéenne ».
U note cite ensuite des passages de

six documents, dont un télégramme du
duc d'Albe, alors ambassadeu r d'Espagne
à Londres, ment ionnant  la bonne dis-
position du gouvernement anglais à
l'égard de l'Espagne pour étudier • à
l'avenir, tous nos problèmes et aspira-
tions , inclus celui de Gibral tar»;  le dis-
cours prononcé par M. Churchill , le 19
octobre 1940, en séance secrète de la
Chambre des communes, a f f i rmant  no-
tamment que la Grande-Breta gne ne vou-
lait pas porter préjudice à l'Espagne ,
mais qu 'elle désirait surtout éviter qu 'el-
le devînt  une voie d'approvisionnement
pour l'ennemi et que, par conséquent ,
« il n 'existe aucun problème que nous ne
soyons disposés à examiner dans le dé-
sir sincère de favoriser les intérêts et
la renaissance de l'Espagne, et de ne
pas attiser les braises de ce qui a été
jusqu 'il y a peu de temps un incendie
violent ».

(Lire la suite en dernières
dépêches)Hausse des prix des produits

agricoles en France
PA RIS , 21. — Du correspondant der%nce télégrap hi que suisse :
}ar une singulière ironie , au momen t

"™e où MM. Laniel et Edgar Faure se
'incitent du succès de leur politique«onomi que et de la stabilisation des
FIS qui en découle , on assiste, sur lemarch é a limentaire , celui qui touche
5™ le monde et particulièrement les
j i' Sne-p etit , à une hausse presque gêné-
' le (les produits maraîchers , légumes ,
"Us , beurre, œufs, et aussi de laVli>n<le de porc.
«ns doute n 'est-oe là qu'une pous-

s
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envor H
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, « p laindre amèrement de la dureté« temps et de la cherté de la vie,
j ro l°urna ux d' opposition de préten-
la 'm .vec a^ez d'à-propos, que lorsque
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décalage
«SM VJ.1 » (lcs salaires que M. Laniel

{
5PS. mini stre s.

s'est a „ nivc au général des salaires
dernier , d - 5 à 7 % a" cours des six
est .Vit m°ls' 6crit « Libération », il
mont a, : ,. a"ssi que les 5 à 7 % d' aug-
WL'"" fle la masse des sala i res  sont
ics Prix » gloutis Par l'augmentation

Nos footballeurs
s'entraînent

Nos joueurs sélection-
nés pour les cham-
pionnats du monde
sont actuellement à
Macolin où ils se pré-
parent , en essayant
de viser juste , à bom-
barder efficacement
les buts de l'adver-

saire.
De gauche à droite t

Antenen , Meier ,
Fatton et Casali.

GENÈVE , 21. — Une conférence dès
seize délégations des Etats non commu-
nistes s'est réunie hier matin , au palais
des nations.

Au cours de la séance, il a été décidé
qu'une session plénière sur le problème
coréen aura i t  lieu samedi , malgré l'ab-
sence de MM, Eden et. Bidault , qui doi-
vent se rendre à Paris.

Un nouveau plan sud-coréen
La séance des Seize , qui s'est prolon-

gée jusqu 'à midi 45 par des conversa-
tions privées , a été consacrée notamment
à l'audi t ion  d'un nouveau plan sud-
coréen en seize points.

(I»lre la suite en dernières
dépêches)

Une conf érence plénière
sur l'af f a ire  coréenne
se réunira aujourd 'hui

Le 37me Tour d'Italie
a débuté hier à Païenne

Une grande course cycliste a pris le départ

La première étape (contre la montre par équipes)  a vu
la victoire de Fausto Coppi — Belle course des Suisses

(SERVICE SPÉCIAL)

C'est à 14 heures qu'a été donné le
départ du 37me Tour d'Italie, à l'hippo-
drome de Palerme.

Les organisateurs avaient divisé les
quinze équi pes engagées en trois grou-
pes de cinq. Chaque équi pe se lançait
de quatre en quatre minutes sur le
circuit du Monte-Pellegrino. Les Suis-
ses faisaient partie du groupe des fa-
voris avec les Belges , les Hollandais
et les équi p iers de Copp i et de Magni.

Le temps était assez favorable , mais
une forte brise marine gênait les cou-
reurs. Le parcours de 17 km. 500, à
effectuer deux fois , n'était pas difficile ;

seule la petite côte de Pallavicino pou-
vait briser la cadence des routiers.

A l'issue du premier tour , aucune
surprise n 'était enreg istrée. L'équipe
emmenée par Fausto Copp i , Gismondi
et Phili pp i avait  pris une  avance sen-
sible sur l'équipe suisse et l'équi pe
belge.

Au premier passage à Palerme, la si-
tuation était la suivante :

1. Equi pe Bianchi (Copp i), 26' 05" ;
2. Suisse (Koblet), 2fi' 30" ; 3. Belgi-
que (van Steenberghen),  26' 37" ; 4.
Equi pe Nivea-Fuchs (Magni ) ,  26' 48" ;
5. Hollande (Wim van Est),  27' 12".
Les trois meil leurs Suisses é ta ient  Ko-
blet, Fritz Schaer et Clerici. Metzger
et Huber donnaient  de sérieux signes
de défaillance. Puis ce fut au tour de
Croci-Torti et de Pianezzi.

I>e deuxième tour
Dans la seconde partie de la course,

Coppi, Gismondi et Fi l l i pp i forcè-
rent l'allure. Ils s'assurèrent cette fois
un avantage décisif sur les trois Suis-
ses Koblet, Clerici et Schaer.
(Lire la suite en 15me page)

Un écrivain suisse
à l'honneur

BRUXELLES , 21 (A.F.P.). — Le prix
des amitiés françaises de Bruxelles,
prix littéraire in ternat ional , destiné à
couronner le roman d' un écrivain de
langue française (français , belge, suis-
se, luxembourgeois ou canadien) a été
décerné à un écrivain suisse : M. Lan-
dry, de Glérolles près Rivaz , pour son
roman t L'enfant-coucou ».

Le montant de ce prix fondé à l'oc-
casion du cinquantième anniversaire
des amitiés françaises, est de 40,000
francs belges. Autour du prix du lait

Nécessités économiques et manœuvres politiques
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Le débat de mercred i dernier, au

Grand Conseil neuehâtelois a montré ,
une fois de plus , que certains démago-
gues entendaient exploiter à des f ins
purement polit i ques le mécontentement
des paysans provoqué par la baisse du
prix du lait au producteur. Les « au-
thenti ques agriculteurs » du parti du
travail qui se sentent soudain enflam-
més de zèle pour la cause de la petite
propriété terrienne — ce qui ne les a
point emp êchés d' applaudir des deux
mains à la condamnation par le Ko-
minform , du régime de Tito auquel on
imputait  précisément k crime de ne
point soumettre, dans un pays essen -
tiellement agricole , la masse paysanne
au prolétariat des usines — ont. d'ail-
leurs reçu la réponse convenable. Les
gens de la terre savent bien eux-mêmes
qu 'ils ne gagneront rien à remettre
leur cause à des ag itateurs profession-
nels. En l'occurrence, porter le débat
sur le terrain politique , c'est faire
fausse route, c'est aussi vouloir égarer
l'opinion.

Cause économique de la crise
La crise actuelle a une cause écono-

mi que : la surproduction. C'est ce fait
patent , incontestable , qui exp li que seul
la décision du Conseil fédéral. Point

n'est besoin d'aller chercher de noires
intentions de la part de nos gouver-
nants. Les autorités se sont laissé gui-
der par des considérations d'ordre éco-
nomi que et rien d' autre. On peut se
demander , certes , si dans un cas pa-
reil , on ne devrait pas faire une plus
large p lace aux raisons psychologiques.
C'est là une question d'appréciation sur
laquelle il est permis , en toute bonne
foi , de diverger d'op inion. Mais la po-
liti que n 'a rien à voir dans cette affai-
re.

D'accord, répondent, les chefs pay-
sans, mais nous avons tout de même
le droit de demander que le Conseil
fédéral fasse la politi que définie  par
la loi sur l'agriculture qui assure au
producteur un revenu équitable et nui ,
plus généralement , a pour but précis
de « conserver une forte population
paysanne ».

C'est vrai. Il faut toutefois se rap-
peler dans quelles conditions le peuple
a voté d'abord les dispositions consti-
tutionnelles sur lesquelles se fonde la
loi , puis , cinq ans plus tard , la loi
elle-même.

Les deux fois , l'opposition fut des
plus vi goureuses. On peut même affir-
mer que si les fameux « articles écono-
mi ques » qui ont permis d'élaborer le
statut de l'agriculture et d'en faire oe
qu'il est n'avaient pas été accouplés,
le jour du scrutin, à la loi d'assurance-

vieillesse et survivants , ils n'auraient
pas trouvé grâce devant le souverain.
La faible majorité ,  de 50,000 voix sur
un million de votants n 'a été acquise
que grâce à l'élan du corps électoral
en faveur de l'A.V.S. Et encore, pour
arriver à ce très maigre résultat, avait-
il fal lu insérer dans le nouvel article
31 bis la précision que « les branches
économi ques et les professions ne se-
ront protégées par des dispositions fon-
dées sur les lettres a et b (la lettre b
concerne justement la protection de
l'agriculture) que si elles ont pris lei
mesures d'entraide qu 'on peut équita-
blement exiger d'elles. »

Le droit à l'appui et aux interven-
tions de l'Etat n 'est donc ni absolu
ni incondit ionnel ; il ne peut que sui-
vre les mesures prises par les intéres-
sés eux-mêmes.

I.es associations agricoles
ont-elles fait

tout leur possible ?
Dans le cas qui nous occupe, les

associations agricoles , les fédérations
de producteurs ont-elles fait  tout l'ef-
fort qu 'on peut exiger d'elles pour re-
médier à la surproduction ? Voilà la
prem ière question.

G. P.

(Lire la suite en 6me page)

La France
manque de généraux

PARIS , 21 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres a adopté , jeudi , un rapport ,
présenté par M. René Pleven , ministre
de la défense nat ionale , aux termes
duquel le nombre des officiers géné-
raux des forces terrestres doit passer
de 175 à 215.

La constitution des 15 divisions qui
représentent la partici pation de la
France à l'OTAN , les hostilités en
Indochine où des commandements d'of-
ficiers généraux doivent être souvent
confiés à des colonels , la nécessité d'af-
fecter des officiers généraux aux or-
ganismes interall iés ont fait apparaî-
tre des besoins nouveaux.

SUR L'EAU
lAfc^OS VVWOS-

Parlons donc un peu de l'eau. Il y
a des sujets p lus passionnants. Aussi
n'est-ce pas de cet élément éminem-
ment li quide que nous parlerons.
C'est de ce qui va dessus.

Vont dessus les poules d'eau, les
grues, les foulques , les cygnes, les
canards, un minime pourcentage de
chaque nageur, et les bateaux
grands et pe tits. Dessous, il y a les
poissons, les algues, le reste du
pourcentage de chaque nageur, les
cailloux, les vieux souliers, les boi-
tes de sardines vides , et un tas d'au-
tres choses dont nous supprimons le
détail. Ajoutons que tout ce qui est
dessous est mouillé.

N' en concluez pas trop hâtivement
que tout ce qui est dessus est sec.
Il f au t , en e f f e t, compter avec la
pluie. Si vous voulez aller sur le lac,
prenez un bateau qui f lo t t e, mais
choisissez un jour où il ne f lo t te
pas . Qui ? I I .  Pas le bateau bien sûr.
II .  Je veux dire par là que le bateau
doit f lo t t e r , mais qu 'il ne fau t  pas
qu'il f lo t t e .  En f in  quoi ! qu 'il ne
pleuve pas ! Parce que c'est très en-
nuyeux d'être à la f o i s  sur et sous
l' eau — à moins d'être un sous-ma-
rin, une moule ou un brochet. Ce
qui arrive, même par beau temps,
si le bateau ne f lo t te  pas. Je veux
dire par là qu'on est alors sur et
sous l' eau tout à la f o i s .

Ceci bien clairement établi , vous
avez le choix. Il y a les bateaux
qui marchent à la voile — quand il
y a du vent. C'est silencieux — à
part le langage nauti que et le gramo-
p hone. Il y  a ceux qui marchent à
l'aviron — quand on rame. C'est un
excellent exercice, et qui vous dé-
montre, par grand soleil, combien
ce qui est au-dessus de l' eau peut
être trempé. Il y  a ceux qui mar-
chent à la motogodille , moins silen-
cieux que les voiliers. Et il y a les
« grands bateaux », qui sont enchan-
teurs.

Ils nous baladent parmi les nua-
ges du ciel, vrais et re f lé tés , d'un dé-
barcadère à l'autre, d'où l'on voit
des clochers surgir de la redon-
dance des marronniers en f l eurs, et
de lac en canal, de rivière en lac,
on regarde passer les coteaux bruns
sur les montagnes bleues, les bouées
des pêcheurs danser dans les re-
mous, les roseaux fa ire  la révérence,
et , dans les rivières, le pêcheur re-
tirer prudemment sa ligne , et les oi-
seaux s'envoler des saules.

Ici un château parmi les roseaux,
là les murs d' une vieille ville entre
les vergers, l'île chère aux lap ins et
aux p hilosop hes, et jusqu 'à la noble
cité de Soleure cal quée dans l'eau,
où les p alais, les églises et les vieil-
les maisons de sty le français, alle-
mand , italien, persis tent à parler en
latin de cuisine — Yverdon, Esta-
vayer, Bienne , Morat ou Grandson,
mettre le cap sur vous , dans le bleu,
que c'est agréable , quand on a le
temps ! Le beau temps, si poss ible.

OLIVE.

IMM0MMMMtMMMMMMM«MffMMMM _M*MMI

LIRE A UJOURD'HUI

EN HUITIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran
EN DIXIÈME PAGE :

Les propos du sportif

EN TREIZIÈME PAGE :

Une nouvelle japonaise
par Isabelle Debran

AU TERME DE SA Q U A T R I È M E  SEMAINE

GENÈVE. 21. — Parvenue au terme de
sa quatrièm e semaine, la conférence
asiatique marque le pas et le bilan de
ses travaux est tout aussi maigre qu'il
y a une  semaine , encore que les perspec-
tives d'arriver à une entente ne se soient
pas complètement évanouies.

Pour ce qui est de la Corée, une seule
réunion aura eu lieu , celle qui est prévue
pour samedi après-midi , au cours de la-
quelle, a'ssure-t-on , MM. Chou En-Lai ,
chef de la délégation chinoise , et Pyung,
min is t re  des affaires étrangères de la
Corée du Sud . prendront la parole.

La conférence des dix-neu f piétine et
les chances d'un accord en vue de la
réuni f ica t ion  du pays sont quasi nulles.
Les « Seize » (Nations Unies)  ont siégé
pour reprendre la question des élections
générales dans les deux Corées , soule-
vée par r le délégu é australien , M. Gasey,
qui , dans l ' interval le , a regagné son pays.

A part cela , l'affaire de Corée n 'a été
évoquée à Genève durant  la semaine qui
vient de s'écouler qu 'accessoirement , du
fait de la publication de la lettre dans
laqu elle les représentants de la Suisse
et de la Suède à la commission de sur-
veillance des nation s neutres se plai-
gnaient des restrictions imposées à leur
act iv i té  en Corée du Nord. La délégation
nord coréenne et de la Chine populaire
ont riposté en accusant le haut comman-
dement des Nat ions  LT nies d'avoir violé
la convention d'armistice en introduisan t
subrepticement du matériel de guerre
en Corée du Sud.

Les perspectives d'arriver à une entente ne se sont cependant pas complètement évanouies

L'aff aire d 'Indochine
L'activité diplomatique s'est concentrée

essentiellement sur l'affaire  d'Indochi-
ne. On a de plus en plus le sentiment
que la partie ne se joue pas à Genève,
mais en Indochine même , sur le plan
militaire, et à Washington , sur le plan
diplomatique.

Les questions préliminaires posées par
l'a'ffaire des « gouvernements de la ré-

sistance. »l du Pathet Lao et du pays
Khmer et la disjonction de la question
Laos-Cambodge de celle du Viêt -nam ne
paraissent pas encore avoir trouvé de
solution. On croit toutefois que la séan-
ce de vendredi — une des plus longues
tenues jusqu'ici par la conférence, puis-
qu'ell e a duré plus de quatre  heures —
a été un peu plus cons t ruc t ive  que les
précédentes et que la réunion de lundi

prochain permettra d'entrer dans le vif
du sujet , à savoir le « cessez-le-feu »,

Acceptons-en l'augure, encore que si
des décisions concrètes avaient pu être
prises vendredi , le communiqué officiel
publié à l'issue de la séance les eût
mentionnées.

Un seul point demeure acquis, les
ponts ne sont pas rompus.

Quelque 80 grands blessés de la garnison de Dien-Bien-Phu ont été jusqu'ici
transportés par la voie des airs de Louang-Prabang à Hanoï , à bord d'un
« Dakota » sanitaire. Le Viet-minh remet en éta t la piste principale de
Dien-Bien-Phu pour permettre l'atterrissage de « Dakota ». Actuellement,
seuls les hélicoptères sont utilisables entre l'ancien camp retranché et

Louang-Prabang.

La conférence de Genève
marque le pas
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^̂ 1 Neuchàtel
Marchés

Le public est informé
qu 'en raison de l'Ascen-
sion, les marchés des
mardi et Jeudi 25 et 27
mai seront supprimés et
remplacés par un seul
marché, le mercredi 26
mal 1954.

Direction de police.

¦
- -

Fabrique de matériaux
de construction

dans le canton de Berne
¦

cherche, pour le plus tôt possible, une

SECRÉ TAIRE
pour la correspondance française et alle-
mande, ainsi que pour le service de la

centrale téléphonique .
La connaissance des deux langues (parlé

et écrit) est désirée.
Place stable et bien rétribuée avec caisse

de retraite.
Les offres écrites à la main avec copies
de certificats , curriculum vitae et photo-
graphie sont à adresser sous chiffres D

40250 U à Publieitas , Bienne.
:' -

¦ ¦

" ¦¦ -... ,

f -

Fabrique d'horlogerie
du canton de Neuchàtel engagerait

un mécanicien-ajusteuï
ayant quelques années de prati que
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions desalaire sous chiffres P 3878 N à Publieitas , Neuchàtel .

?
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

BIENNOISE

cherche , pour entrée au plus tôt , une j

téléphoniste auxiliaire
de langue maternelle française , mais
capable de parler couramment l'alle-
mand. La candidate sera occupée éga-

lement à des travaux de bureau.
Faire offres complètes avec curricu-
lum vitae sous chiffres B 40251 U à

Publieitas, Bienne, rue Dufour 17.

?
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Je cherche une

sommelière
sachant , si possible, tadeux langues. Vie de ta.mille, bon salaire. Tel(038) 7 93 47.

Décidez-vous maintenant!
En tant qu 'entreprise de fabrication , nous
occupons aujourd'hui plus de 60 collabora-
teurs pour le service extérieur. Nos pro-
duits sont connus et estimés de plus de
200.000 maîtresses de maison. Pour certai-
nes régions, nous n 'avons malheureusement
pas encore trouvé les

représentants (tes)
qui conviennent. Ces places devraient être
pourvues par des personnes capables, tra-
vailleuses et honnêtes. Nous olfrons place
stable aux candidats remplissant les condi-
tions requises et chacun a la possibilité de
gagner Fr. 500.— à Fr. 1000.— par mois.
En plus , nous remboursons tous les frais ,
maladie, vacances, etc. Assurance contre
accidents, caisse de retraite. Messieurs et
dames de tous les milieux peuvent s'annon-
cer. Les débutants seront mis au courant
et formés par spécialiste depuis de longues
années dans la branche.
Prière d'adresser offres sous chiffres K.
111M Y. k PUBLICITAS, BERNE.

Magasin de chaussures cherche une Jeune

aide-vendeuse
ou vendeuse pour la demi-Journée . — Adresser
offres avec photographie sous chiffres O. F. 384 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

excellent jardinier
Place stable à l'année, bons gages.
Faire offres avec certificats et
photographie sous chiffres  E. A.
376 au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ —i—_w_»_^ _̂~_~_~__~_»_~_w_~_»_»_w

BANQUE DE LA PLACE
cherche , pour entrée immédiate , une

EMPLOYÉ E
j pour son service de classement et d'ex-

pédition. Place stable et bien rétribuée ,
I avec caisse de retraite , pour personne
i active , sérieuse et en bonne santé.

Age .jusqu 'à 25 ans.
Faire " offres avec curriculum vitae et
références , en indi quant prétention s de
salaire et date d'entrée , sous chiffres
X. U. 325 au bureau de la Feuille d'avis.

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la journ ée 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), Neuchàtel.

Attacheuses
seraient engagéesi pour ?
saison. S'adresser »
muel Meyer , Trois r
No 65, Neuchàtel.
No 5 61 50.

(Lire la su»e
des annonces

classées
en 9me V^e)

On cherche une

vendeuse
pour kiosque

dès le 1er Juin et Jus-
qu 'à fin octobre. Adre»
ser offres écrites »«
références à O- * gj
au bureau de la
d'avis. i

Famille de deux en-
fants cherche une

volontaire
pour le ménage. S'adres-
ser k Mme J.-P- Gent il
avenue des Alpes 81'
Neuchàtel . tél. oW ^ -

On cherche, pour M
durée du Comptoir , une

femme
de ménage

pour toute la Journée .
Bons gages. Tel. 5 59U

On cherche, pour a
durée du

comptoir
une demoiselle

présentant bien et de
confiance , très qualifiée
pour un stand de dégus-
tation en vins. Adresser
offres écrites à T. h. m
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, une

femme de
ménage

consciencieuse, pour troll
matinées par semaine.
Adresser offres écrites a
R. N. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite un bon

ébéniste
sachant faire la répara-
tion de meubles. Place
stable pour un ouvrier
capable. Adresser offres
écrites k Z. A. 371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demaaide une

JEUNE FILLE
pour les chambres d
pour aider au buffet. -
Demander l'adresse du
No 278 au bureau do la
Feuille d'avis.

On demande uns

jeune fille ;
sachant un peu cuisiner',
dans un ménage de com-
merçants avec un enfant.
Adresser offres écrites à
O. A. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame
sérieuse est demandé;
pour stand (foulards),
au Compto i r .  Muller-
Munz , rue du Lac 12,
Vevey.

On cherche un

jeun e homme
sain et sincère, pour „
petite clientèle et pont
a i d e r  au laboratoire.
Bonne occasion d'ap.'
prendre la langue allt.
mande. Gages 50 à 60 fr.
Vie de famille. Faire of-
fres à O. Kleiner , bon.
langerie-pâttsserie , Qusr-
tiergasse 5, Berne.

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

bazar - mercerie - tabac
h remettre pour raisons de santé. Chiffre
d'affaires intéressant.

S'adresser : Etude Burnler, notaire k Nyon.

» !
A VENDRE

A LAUSANNE
immeuble locatif en S. A.

construction récente comprenant vingt
appartements de deux , trois, quatre et
cinq pièces et chambre de bonne. Sept
boxes. Tout confort moderne. Terrain :
5472 m2. Quartier résidentiel. Revenu
locatif net : 63.780 fr. Prix de vente :
1.060.000 fr. Pour traiter : 190.000 fr.
Etude J. FRANKEN et Y. SANDOZ ,
notaires, galerie Benjamin-Constant 1,

Lausanne.

Qj_H_^-M-U---H_M-N_M-M®

A vendre, à Yverdon , une
1

PROPRIÉTÉ»

comprenant trois appartements , garage , gran-
des dépendances , jardin et terrain. Bonne si-
tuation. — Faire offres au notaire, Edouard
Debétaz, à Yverdon. . S jf sŜ TI1

A VENDRE, dans le haut de la ville , une

PROPRIÉTÉ DE 2000 m2
comprenant onze chambres, deux cuisines,
salle de bains , buanderie , caves, chauffage cen-
tral général. Construction d'avant-guerre ,
deux appartements. Vue splendide et impre-
nable, accès facile par funiculaire et autobus.
Conviendrait comme pensionnat , institut.

Adresser offres écrites à A. C. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Intermédiaires, priè-
re de s'abstenir.

A vendre, au bord du
Léman (Lavaux) avec
accès au lac, un

terrain
de 300 ma, convenant
spécialement pour mai-
son de week-end. Tél.
(021) 4 21 90.

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

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

A vendre,
à Chaumont, un

superbe chalet
neuf avec .mobi-
lier r"*tique, eau,
électricité, boiler.,
chauffage au ma-
zout et vastes dé-
pendances. Prix
Fr. 32.500 

Case postale
-9.607, Neuchàtel.

A vendre

terrains
vue Imprenable, 600,
700 et 1600 m2 , Neu-
chàtel - environs. —
Adresser offres écrites
à P. M. 390 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.M|Bj COMMUNE

Bip Hauteçive
Mise au concours

du poste
de garde-police

cantonnier
Ensuite de démission

honorable du titulaire , la
commune d'Hauterlve
met au concours le poste
de garde-pollce-canton-
nier communal.

Entrée en fonctions :
1er juillet 1954.

Les postulats doivent
être âgés au maximum
de 35 ans.

Ils peuvent prendre
connaissance du cahier
des charges au bureau
communal.

Adresser offres écrites
au Conseil communal
BOUS pli fermé , portant
mention « postulation »
Jusqu 'au lundi 31 mai
1954, à midi. Prière de
joindre les copies de cer-
tificats.

Hauterive,
le 17 mai 1954.

Le Conseil communal.

TERRAIN
situé au bord du lac est
demandé. — Paire offres
avec indications de lieu,
surface et prix 60us V.
W. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente aux enchères
publiques

Le mardi 25 mai 1954, à 15 heures, en la
Salle dos commissions du bâtiment communal
(1er étage) , à Colombier , l'héritière de feu
M. Jacques-Matthieu Korkianen exposera en
vente , aux enchères publiques , par le minis-
tère du notaire Louis Paris, à Colombier ,
l'immeuble que le défunt possédait à Colom-
bier , rue de Planeyse No 7, et qui est dési-
gné comme suit au registre foncier :

CADASTRE DE COLOMBIER :

Article 2192. A Colombier , bâtiments, placé,
jardin de 319 nu. Subdivisions :
pi. fo 2 No 80. A Colombier , habitation 87 m;
pi. fo 2 No 102. s> bûchers 10 m2
pi. fo 2 No 67. » place 5 m!
pl. fo 2 No 163. » place,

jardin 2 l7m 2

319 m°
Estimation cadastrale — Fr. 22,000.—
Assurance - incendie = Fr. 21,600.— plus ma-

joration de Fr. 10,800.—.
La maison , dans une situation agréable ,

comprend trois appartements , soit deux de
trois pièces , dont l'un avec une chambre
haute habitable et un de deux pièces avec
réduit , caves, bûchers, galetas et lessiverie.

Pour visiter et consulter le cahier des con-
ditions d'enchères , s'adresser à l'Etude du
notaire Louis PARIS, à Colombier , chargé de
la vente. - . .- ..

A vendre à la Béroche

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

Avec

Fr. 20 ,000.-
vous pouvez devenir
propriétaire d'une jo-
lie villa familiale de
quatre ou cinq cham-
bres, avec c o n f o r t
vastes dépendances el
vue. Accès aisé. Etude
Ed. Bourquin , avocal
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchàtel.

La Société générale d'affichage cherche , pour
entrée le 1er Juillet ,

employé (e)
pour petits travaux de bureau . — Faire offres
avec photographie et curriculum vitae.

Gain accessoire
Société s'occupant de l'exploitation d'auto-

mates cherche , pour le 1er juillet 1954, des

employés (éventuellement employées)
encaisseurs

consciencieux, à titre accessoire , ayant pour , tâche
de vider chaque semaine les recettes de nos appa-
reils distributeurs de tabacs , sucreries , etc.. Salaire
mensuel Fr . 200.— à 300.— suivant le rayon.
Activité qui peut aussi être exercée le soir , après
le travail . Caution de Fr . 2000.— est nécessaire.
Offres avec, références , seulement de candidats de
toute moralité , sont a. adresser sous chiffres

A 10558 Z à Publieitas , Zurich 1.

Voyageurs
¦visitant la clientèle particulière sont demandés
par une importante maison de la branche textiles.
Messieurs et dames ayant une clientèle et pou-
vant prouver un chiffre d'affaires sont priés de
faire offre sous chiffres P.W. 34836 L., à Publieitas ,

Lausanne.

Maison d'Importation d'huiles minérales et
fabrique de produits chimiques-techniques,
très bien introduite en Suisse allemande,

cherche un

représentant actif
pour placer ses produits de marque auprès
des revendeurs des cantons de Neuchàtel ,

Vaud et Genève.
Offres avec curriculum vitae , certificats,
prétentions de salaire et photographie sous

chiffres OFA 8290 à Orell Ftlssll-
Annoncen , Berne.
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Propriétaire offre une place d'avenir à personne
dans la trentaine, en bonne santé, douce, gale et

de toute confiance en qualité de

COLLABORATRICE INTÉRESSÉE
Bonne instruction et connaissance des langues fran-
çaise et allemande désirée. Par la suite peut
devenir seule propriétaire . — Adresser offres écrites

à F. A. 357 au bureau de la Feuille d'avis.
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Office des poursuites de Neuchàtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 28 mai 1954, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d' en-
chères publiques , au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 buffet de service ,
1 cireuse, 1 régulateur , 1 armoire à glace à
2 portes , 1 armoire à glace 1 porte , 1 table
noyer massif et 6 chaises, 1 petit buffet , 1 lit
de milieu , 1 bureau usagé , 1 table à ouvrage ,
des coussins , 1 lavabo dessus marbre , 1 banc
de menuisier , batterie de cuisine , vaisselle ,
ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite. ¦

OFFICE DES POURSUITES-

MAIL
Chambre Indépendante

k monsieur tranquille.
Tél. 5 40 15.

C h a m b r e  k louer.
Ecluse 33, 3me étage, k
droite.

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

bureau
Ecrire sous chiffres P.

3959 N. à Publlcitas,
Neuchàtel.

PESEUX
pour le 24 Juin , à louer
appartement de deux
chambres, tout confort.
Ecrire sous chiffres J. A.
380 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout cle suite une

boucherie-charcuterie
de campagne. Belle situation. Région impor-
tante. Pas de reprise. Conviendrait  aussi
comme succursale. — Adresser , offres écrites
â Ai' -F. -386 au bureau de la Feuille' d'avis. '

Demoiselle s é r i e u s e
cherche, pour tout de
suite , une

C H A M B R E
simple, au centre de la
ville. S'adresser à Mlle: Ch. Lebinànn, hôtel'City.

On cherche , en ville,
une chambre non meu-
blée (simple), chauffage
central. Adresser offres
écrites k R. I. 366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer , à
Neuchàtel , une

maison familiale
ou éventuellement un

appartement
avec jardin

Tél. 5 63 09.

Logement
à louer avec tout con-
fort, quatre chambres ,
cuisine, galetas, ¦ cave ,
Jardin, salle de bains ,
libre tout de suite. • - . ¦ .

À la même adresse , on
offre à vendre une gran-
de salle de construction
ancienne, dix-sept cham-
bres facilement transfor-
mables en logements ;
conviendrait pour home
d'enfants ou de vieillards ,

cédée à. un prix raison-
nable. S'adresser à Mme
veuve Magnin, Champ-
du-Moulln.

VACANCES
A louer de très beaux

logements , dès le 1er
Juin , dans le Jura , alti-
tude 1000 m„ situation
s p l e n d i d e .  Tél. (038)
9 31 07.

A louer , à Fontaines ,
un

APPARTEMENT
de trois pièces avec dé-
pendances , c h a u f f a g e
central. Adresser offres
écrites k A. G. 363 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouest de la vil-
le, à louer tout
de suite ou pour
date à convenir,
un

appartement
de trois pièces,
balcon, tout con-
fort , soleil , vue
étendue. Adresser
offres écrites à
R. Y. 3S3 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.

A louer

pour le 24 juin
k . Peseux , un logement
de deux chambres et dé-
pendances. Ecrire à poste
restante C. B. 28, Peseux.

CHAMBRE
A louer une belle

chambre avec pension , k
un jeune homme sérieux.
Vie de famille. Charmet-
tes 23 sur Vauseyon. —
A la même adresse, à
vendre une niche pour
un gros chien.

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, ler l,"ï
gauche.

Petite chambre indé-
pendante. Eau courante.
Mile Grob , Eglise No 6,
3me étage.

Jolie chambre à louer
à une demoiselle jusqu'à
la fin novembre. Tél.
No 5 38 86, dès 12 heures.

A louer pour le 1er
Juin , à monsieur,

CHAMBRE MEUBLÉE
k cinq minutes de la
gare. Téléphoner samedi
après-midi et aux heures
des repas au No 5 55 57.

On cherche k louer un

CHALET
k Chaumont ou k Co-
lombier , quatre ou cinq
lits, du 1er au 31 août.

- Tél. 5 72 18.

On demande une

PERSONNE
I honnête , sachant culsl-
I ner , d'un certain âge,
I pour un ménage soigné.
1 (Femme de ménage régu-
" liérement , homme pour
r gros travaux.) Congés ré-

guliers. Bons gages. Jolie
chambre. Adresser offres
écrites avec références à
B. E. 316 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

jeune fille
comme aide de ménage
et pour l'office. S'adres-
ser k la confiserie Lis-
cher . Treille 2.

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

Je cherche une

| personne
de toute confiance , pour
m 'aider à vendre au
marché. — S'adresser à
Paul Fischer , Montmirail ,
tél. 7 53 62 , ou au mar-
ché.

Médecin-dentiste
cherche une demoiselle
de réception. Région du
Val-de-Ruz . Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites k D. V. 358
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

personne
de confiance

cuisinant bien , pour un
ménage soigné , quelques
heures par jour . Bons
gages , travail indépen-
dant. — Adresser offres
écrites avec références à
O. S. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
chambre non meublée

ou un petit appartement
d'une chambre et culsi-

I ne. Quartier Parcs - rue
de la Côte. Tél. 5 18 12.

On cherche, pour le
1er juin , un

! LOGEMENT
de deux ou trois pièces ,

I pour deux personnes. —
j Adresser offres écrites à

T. B. 311 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
' pour le 24 septembre un
1 appartement
. de trois pièces aveo oon-¦ fort, jardin , région Au-
i verniier - Serrières - Port-
. Roulant ou Satat-Blalse.
i Tél. 5 49 81.

Je cherche à louer un
chalet¦

ou appartement
' de vacances m e u b l é ,
; pour août. Téléphoner

au 5 34 94.

6ME GRANDE VENTE I

I
AUX ENCHERES 1

1 ' -t\ ¦ jEà
sous le ministère du greffe du tribunal

I ' _H

au Casino de la Rotonde 1

NEUCHATEL i
Une œuvre d'art : un grand .plaisir, un bon placement

Malgré la difficulté de mettre la
main aujourd'hui sur de bonnes pièces EXBOSÏtïOSI !
de peinture, nous avons pu, après des "
démarches très poussées, réunir une col- du samec|j 22 mai 1954
lection d'oeuvres de maîtres comme

, . ± aunous n en avions encore j amais présen-
tée jusqu'ici ef offerte aux prix les plus dimanche 30 mai 1954 !
favorables.
.... i ¦' i , Tous les jours de 14 à 22 heuresVOICI quelques noms que I on trouvera '

au catalogue : — Entrée libre —

Anker , Bellini, Berchem, Bruegel, Buch- .
ser, Bonnington, Boudin, Canaletto, Cons- ___________-_-___-——_—_____—_¦

fable, Courbet, Delacroix, Demarne, Du-
pré, Gainsborough, van Goyen, Guardi, V6!ltS 3UX fîïïG hèr8S !
Jongkind, Lawrence, Lebourg, Lépine,
Michel, Monticelli, Morisot, Netscher, Pis- |e samedi 29 mai 1954
saro , Pourbus, Robert , Rousseau, Russell , ej _|u |uncjj  ̂

ma j 1954
Ruysdael, Salvafor Rosa, Sisley, Téniers , . ,. , , . .OC /_ .. . ,. .,, ., , ,. -r au jeudi 3 juin 1954

: Tiepolo, Trouillebert, Troyon, Turner, van ' '
de Velde, Ziem, Zund, Zurbaran, etc. CHAQUE JOUR DÈS 14 H. ;

— Entrée libre —

I 

Porcelaines - Argenterie - Objets d'art ______________-_-_-__-«__-_-_>
Collection de channes , mortiers et élains. 

Meubles - Tap is
Dispersion de la collection A : Organisée par la

Oeuvres des maîtres suisses de la gra-
vure : Freudenberg, Aberli, Burgdorfer , (yalei'ip Pro flrfp
Kônig, ' Lory, Rieter , Suter , Dikenmann, S016"5 r,w Ml ,c

Locher, etc. 
Téléphone (038) 813 03 !

450 tableaux de vente
On cherche à loue:

une
CHAMBRE

Tél. 5 40 96.

A vendre

MAISON
de trois logements,
tout confort et gara-
ges, Neuchàtel-envi-
rons. Adresser offres
écrites à S. G. 387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un petit

! CHALET j
au bord de la forêt.
Adresser offres à T.
A. 389 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On demande a acheter
villa familiale

quatre-cinq pièces , déga-
gement , vue Imprenable.
Situation bord du lac
ou près de la forêt.
Paire offres , avec ren-
seignements complets et
prix à, A. W. 337 au bu-
reau de la « Feuille
d'Avis » .

Vigne ou terraii
est demandé à BEBEUX
Indiquer tous renseigne-
ments, endroit, surfac<
et prix sous L. S. 215 ait
bureau de la Feuilk
d'avis.
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Kous avons l'avantage de communiquer à notre estimée
clientèle, les numéros gagnants de la loterie de notre cata-
logue de printemps. Le tirage au sort a été effectué par

une Fiduciaire. '.

1er prix : 4 jours de vacances au
Grand Hôtel de Chaumont 290.736

2me prix : 1 trench-coat 293.488
3me prix : 1 lumber duvetine . . . 294.627
4me prix : 1 pullover 296.908
Sme prix : 1 chemise 299.111
du 6me au lOme prix, 1 bon de Fr. 20.— :
302.785 303.609 306.429 307.258 309.894

Nous invitons les gagnants à retirer
leur lot à notre magasin ;

VÊTEMENTS

JÊM C-HH L_JB H H LaJjIlL

Temple-Neuf 4, Centre-Ville, tél. 5 56 44 NEUCHATEL

\ Il f Tailleur Saco, coupe italien-

// \ ne, en belle faille merce-

|L \ risée infroissable, se fait en

1 |̂ \ \ swissair, cognac, caramel,

J f ^ (̂fe gris, vert et rouge. Tailles

i *̂*S  ̂38 à 44.

Il 79-? Prix spécial étudié . . { J,
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«ti CHA T a

Pourquoi s'en passer, |
ils sont si avantageux ¦

PU LLOVER pur coton f m  ÊX f k
manches kimono, col cheminée , tricot. HA *II|
interlock ou ajouré fantaisie, 5 coloris MB
mode Tailles 40 à 46 _̂r

û U L E R O pure laine
manches «/ ,  kimono , f in  tricot agrémenté "B ÉgOlld'une gracieuse découpe , existe en noir , ¦ CLfl lBllblanc , gris et gold, : I JfB 

W W

'article pratique ©t indispensable . . . .  _ ¦ ̂mf

BIEN SERVI

« Topolino »
vendre , revisée complé-

ment , prix intéressant.
il. 5 50 62.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

H. O. 986
remis

OCCASIONS
Salle à manger, ar-

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

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

DE RÉELS AVANTAGES POUR DES I
MEUBLES de première QUALITÉ 1

DHI UUL t̂ D'INTÉRÊT
8 a/ A JÊ SEULEMENT

j O ^^B. m>r par année sur les
ventes par mensualités

taux pratiqué presque
partout ailleurs

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

A l -fôtfll Fw seulement
parti* de IW A Wu d'acompte

Superbes mobiliers complets SB composant de
I jolie chambre à coucher Ï̂ J2£tà£T£

bles de nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.
I ï fèe hnnna lilorio 2 60ramlers métalliques 30 ressorts, 2

lICS UOIWC IlIcriC; protège-matelas rembourrés, 2 mate-
las ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, i super- , j
be couvre-lit piqué en satin et fourré.

I hoail clllflin se comP0Bant cie t couche 2 bras réversibles, 2
UCdU alUUlU coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res-

sorts Ire qualité, l guéridon carré poil, l table de radio.
Pllieina 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout très
UUI3IIIO solide, bonne qualité. par j ^^

Mobilier I an hêtre 2450 fr. = 66 fr. 1
Mobilier A en "*•-, houieau 2890 fr. = 78 lr. 1

Mobilier B S bouleau pom:3090 fr. = 82 fr. f]
Mobilièr e beau noyer Patmé3l90 fr. = 84 fr.

très beau noyer sur A ClMobilier D 5g tttveeodeur.au:3560 fr. = 98 fr.
Mobilier M dlt0 3960 fr. = H2 fr. 1

Grand choix de belles chambres à coucher, %
Fr. 22.— 26.— 35.— 38.— 52.— 69.—

par mois I A B C D M
Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- & partir de Fr. 15.- par mois 1 1
Joli StUdiO beau Ussu Fr. 580.- k partir de Fr. 15.- par mois I

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

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

à domicile sans engagement.
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E. GLOCKNER 
P E S E U X  Localité 
Neuchàtel „„„ /»«„*„„

Tél. (038) 8 16 73 Rue - Canton 
ou 8 17 37 ||3

A vendre une

poussette - pousse-pousse
crème, une baignoire el
un parc d'enfant. "Wetli
Monruz 26. Tél. 5'68 39 M0T0M48
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Sss avantages vous séduiront vous aussi f
• 46 cem (Impôts et assurance e) Freins surflîmensIonnBS

minimum) (sécurité accrue .)
• 1,3 I de benzine au* fOO ta» • Klckstarter
• 3 vitesses (tous lea colsaana # Compteur kllomôtriqua

pédaler) Incorpora dans le phares
• Moteur 4 temps {pan du «né* • pasd'examonsdecondutto

lange hullc/'bonzlnn)

r è découper M —

5 À M O T O M  S.àr.t, Pellkanstraase 6. Zurich, Wt 23 26 9fl
D- Envoyez mol voi proiptcluftgrtttulto oM'odrosso da voira represen»
S tant le plue proche*
c_» Nom et adret*»i _,. ,—-,..,_..-,.„.. ,„_.-,„_,„_,....„.., 1̂.T1, 
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\ « Les colif ichets
de Paris »
Trésor 2

î Ij IjT ECHENARD

llft î  ̂ BERTHOUD

_fl - i ... • H

I Pour tous vos achats 1
I visitez les §
H

B t M GRANDS MAGASINS

^̂ 00^* NbUCHÂTEL

i Actuellement expositions
i de toutes les nouveautés

t \

m a-H-_M|uaQL ** m̂v "̂  
BBLL-C2_nr_t-_.

L'ARMOIRE FRIGORIFI QUE
DE QUALITÉ

¦ 

GARANTIE 10 ANS
BUT l'élément
réfrigérant

depuis Fr. 23.- par mois I

B_EH-l-__EI__BB_g MPnr-HATtâ
 ̂ __ )

Coopérative
du

vêtement
GRAND-RITE 6

1er étage

Pantalons
de travail

depuis
Fr. 25.—

A VENDRE
un divan, deux fauteuils,
un guéridon avec dessus
de verre , chaises avec
placet de cuir, bas prix.
Avenue Fornachon 3, 1er
étage, Peseux. Tél. 8 19 92



La lettre sans réponse
par 4

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

BOCHEBRUJJE

-— Pour dire toute la vérit é à Ma-
dame, Eglantrae, elle, le craignait un
peu... et môme beaucoup. Mais c'était
trop tard, je m'étais mis l'idée en
tête ; et comme je le disais à Mada-
me il y a quarante-cinq ans , et com-
me elle l'a peut-être constaté , de-
puis...

— Mais , ma pauvre MathiiLde , Mille
de Voiron et moi , ce n 'est pas du tout
la même chose, je vous le répète , ou
alors il faudrait qu 'elle eût bien
changé depuis cinquante-deux ans !
Cinquante-deux ans , songez-y, qu 'elle
refuse de me pardonner , bien que
je n'aie commis aucune faute à son
égard et que la destinée seule soit
alors intervenue en ma faveur.

— Je le sais, -dit Matihilde ; tout le
village connaît l'histoire, et il ne
s'est jamais trouvé une seule per-
sonne pour donner tort à Madame ;
chacun sait bien que Madame se-
rait incapabl e de nuire à quel qu 'un ,
même si elle le voulait, ce qui n'est
d'ailleurs pas imaginable.

— Alors, Mathilde , songez à la
force de volonté que représente
cette haine , sans cause légitime et

pourtant intacte depuis cinquante-
deux ans !

Mais, ce dls'CO'iirs n 'était pas pour
surprendre Mathilde. Bile connais-
sait fort bien , par sa vieille amie
Eglantine, l'obstination , l'autorité
despoti ques de Mlle de Voiron. Tou-
tefois , il avait semblé impossible
à Mathilde que personne fût plus en-
têté qu 'elle-même. Ainsi elles lutte-
raient à -armes égales. Mlle de Voi-
ron s'opposerait à ce mariage , soit ;
mais elle, Mathil de, avait décidé
qu'il se ferait. On verrait bien qui
aurait le dernier mot !

Elle expliqua à Mme Barnave :
— Vous comprenez , madame, je

n'ai jamais cédé à vous qui êtes ma
maîtiresse, ce n'est pas pour m'in-
oliner devant cette demoiselle qui
ne m'est rien du tout !

. . , ; i— Comment esp érez-vous la faire
céder , Mathilde ?

— La faire céder ? Oh ! madame,
après tout , je n 'y tiens pas absolu-
ment ; l'essentiel pour moi est . que
le mariage se fasse comme j e - l 'a i -
décidé ; et l'on peut très bien se
passer de son consentement

—¦ J'en suis moins sûre que vous ,
Mathilde. Le notaire qui ne parle
jamais qu 'à bon escient , me disait,
l'autre jour : « Je remercie le ciel ,
chè.re madame Barnave , de votre
accord tacite avec Mlle de Voiron ,
par lequel vous n'invitez votre petit-
fils qu 'en septembre , et ell e ses pe-
tites-nièces qu 'au mois d'août . Car
un amour entre ces jeunes gens de-

meurerait sans « aucun * espoir.
Oui , Mll e de Voiron possède le
moyen « infaillible ». de briser net
tout projet de mariage ; le.i secret
professionnel m'empêche dejvous en
dire plus , mais vous pouvez me
croire sur parole ». Et , ien effet ,
Mathilde , je pense que M. Rousset
n'a jamais prononcé de sa vie un-
seul mot à la légère.

— Bien entendu , dit Mathilde ; je
sais que la vieille demoiselle possè-
de seule toute la fortune de la fa-
mille, mais cela ne lui donne de
pouvoir que sur ceux qui professent
le cult e de l'argent.

— Détrompez - vous, Mathilde ;
j' avais eu la même idée et je l'ai
laissé comprendre à M. Rousset ,
mais il a répliqué : « Non , chère
madame , il ne s'agit pas de priver
ces jeunes filles de dot ou d'héri-
tage ; c'est bea-uco-up plus grave ,
oroyez-moi ». Et pour que quelque
chose , Mathilde , paraisse à M.
Rousset plus grave qu'une question
de dot ou d'héritage , il faut vrai-
ment que ce soit sérieux !

Cette fois , Mathilde ne -répondit
pas tout de suite. Une explication
lui était venue à l'idée , mais, en
l'examinant , elle la jugea t ellement
monstrueuse qu 'elle refusa de s'y
arrêter ; M. Rousset , un cantonnier
vivant , avait pu dans sa rigueur lo-
gi que éprouver cett e crainte , mais
Mlle de Voiron , quel que fût son
entêtement, demeurait humaine et
scrupuleuse et répugnerait à l'em-

ploi de moyens trop cru els ; telle
restait du moins l'opinion de Ma-
thilde ; elle ne songeait pas que si ,
chez elle, l'obstination se complétai t
d'une très grand e bonté, il n'en
était pas nécessairement de même
ohez son adversaire...

Elle ne jugea pas à propos de
communiquer ces réflexions à sa
maîtresse , qui lui aurait demandé
des précisions ; or , si Math ild e en
savait beaucoup plus que Mme Bar-
nave sur la puissance de Mille Voi-
ron , c'était pa*r les confidences
d'Eglantine , à qui peu de choses
échappaient de ce qui se passait au
manoir  de Marival ; ell e se croyait
don c tenue au secret .

Elle se borna à déclarer avec une
oailme assurance :

— Eh bien ! madame, nous ver-
rons.

Mme Barnave ne répondit  que par
un gémissement. Bien qu 'elle igno-
rât la nature du danger , elle jugeait
que cett e pauvre Mathilde se révé-
lait complètement folle, de vouloir
s'opposer à Virginie de Voiron. Elle-
même, du temps lointain d'avant la
brouill e et où elles étaient  amies
intimes, ne s'y était jamais risquée ;
elle cédait toujours ; et aujourd'hui
où cet entêtement se renforçait ,
chez la vieille demoiselle, d'une
haine farouche pour tout ce qui
touchait à Mme Barnave et à sa
descendance , d'une haine qui , de-
puis cinquante-deux ans, ne faisait
que durcir, voilà qu'une pauvr e

vieille servante prétendait en venir
à bout !

— Je crois que.,yous avez eu tort ,
Mathilde , de faire venir M. Jacques ,
décilara-t-elle enfin en se levant.
Dieu veuill e que votre initiative
n'entraîne pas pour lui de grands
chagrins et de grands malheur s !

— Mais Madame n'est pas oppo-
sée à ce projet de mariage ?

— Moi ? Certes non.
— C'est l'essentiel , le rest e me re-

garde.
— Mais c'est que moi , Matihild e,

je n'ai aucune raison de haine con-
tre cette pauvre Virginie , je veux
dire Mlle de Voiron. Sans regrett er
rien , puisque je n 'ai commis aucune
faute , je la plains même de tout mon
cœur... Non , ce n 'est certes pas de
moi que viendra l'obstacle. . Enfin ,
esp érons que Jacques ne tombera
amoureux ni de l'une , ni de- l'autre
de ces jeunes filles ; après tout ,
il en a déj à rencontré bien d'autres
à Paris !

Ce n 'était pas la peine de discuter
davantage , Mme Barnave savait bien
qu'on ne changerait pas les déci-
sions de Mathilde. Elle retourna
donc au salon , et , n 'y trouvant pas
son petit-fils , elle l'appela et il l'eut
bientôt rejointe. Ell e prit son bras
et sortit avec lui dans le jardin.

L'indécision la rendait muette.
Fallait-il -le mettre en garde ? Valait-
il mieux se taire ? Lui-même la tira
d'embarras, en lui demandant qui
pouvaient bien être deux jeunes

personnes ravissantes qu 'il ,avi1''
rencontrées au village en arri vant.
Mme , Barnave s'arrêta , le sont™
coupé. , ,

— Mon Dieu , murmura-t-elle, c est
déj à fait ! ,

— Quelle est cette ter reur , grand-
mère ? s'écria-t-il en riant. Je vous
assure crue si j' ai frémi en les voyant ;
ce n'était n ull ement d'effroi n'
d'horreur !

— Mais , mon pauvre enfa nt , a
sont les petites-nièces de Vir88"e
de Voiron !

— Vous prononcez cela coinnu
vous diriez «les filles du diab le » ¦
Voyons. Virgine de Voiron, ÇP|
bien cett e vieil le ,  lon gue et anx -
ieuse demoiselle qui demeure m
au manoir  cle Marival ? ¦

— Oui , seule... en septembre , nia"
non pas en août ! ,..,

— Voilà donc la raison d* «g
terreur en me voyant arri ver . \ ' ^
vrai, je me rappelle mainte nan t <l
existe entre vous une très vi ¦

haine de famille. Eh bien ! ce f ?
merveilleux ! Quel be au snW£,
concours pour prix ('c ! " ¦.:.
«L'amour et la jeu ness e recont
liant deux ennemies » ! _ „..,„

— Ah ! gémit Mme BarnW
c'est bien ce que je crai gnais -

(A suiiire)

Vers l'élection
des jurés cantonaux

(•c) Pour l'élection des jurés cantonaux ,
trois sièges sont vacants.  En- effet, il
s'agira de remp lacer M. Jean Bourqu in ,

. de S'aint-Sul p icc , décédé, M; Cons tan t
Jaquemct , cle Couvet , a t t e in t  par la
limite d'âge et M. Robert Bobil l ier  qui
a démissionné pend -ant le cours de son
mandat .

Désignés par tes partis pol i t iques ,
les seipt jures élus taci tement  en 1950
appartenaient  : 4 au parti  radical , 2
au parti libéral et 1 au parti socialiste.

COUVET

Embellissement
du jardin public

(c) Au cours de la semaine dernière ,
les autorité s commu nales ont fa i t  pro-
céder à la pl a n t a t i o n  de nombreux ar-

. bustes d'ornement  au jardin public, qui
deviendra ainsi beaucoup plus accueil-
lant.

On né peut qu 'être heureux de cette
amélioration , en esp éran t  que chacun
veillera à ne pas commettre de dégâts

s',à- ces jeunes arbustes,

TRAVERS
Comptes communaux

(sp) Pour l'année 1953, les comptes
communaux bouclent avec un bénéfice
de. 63,558 fr., alors que le budget pré-
voyait un défici t  de 12,351 fr. Dans les
dépenses , les amort issements  sur em-
prunts figurent pour 41,500 fr.

| VAL-DE-TRAVERS 1

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Assemblée des délégués

de la Fédération
des société^ françaises

de secours mutuels
(c) La Fédération des sociétés françaises
de secoure mutuels et de bienfaisance en
Suisse a tenu son assemblée annuelle au
Buffet de la gare, à Bienne, sous la pré-
sidence de M. Brissod. La municipalité

y avait délégué M. W. Guggisberg , con-
seiller de ville.

Le déjeuner eut lieu à l'hôtel Seeland
et l'après-midi fut consacré à la visite
de l'Institut fédéral de gymnastique et
de sport à Macolin.

Cette fédération groupe 172 membres
tous anirnés du vif désir de servir le
prochain.

L'assemblée générale de 1955 se tien-
dra à la Chaux-de-Fonds.

VIGNOBLE

BOUDRY
Etat civil

(c) Six mariages ont été célébrés à Bou-
dry durant le premier trimestre de l'an-
née 1954. Il n 'y a eu que '5 naissances
tandis que 9 . décès ont été enregistrés ,
auxquels il faut ajouter sur le territoire
communal 21 décès à l'Hospice cantonal
de Perreux. .. ¦

BEVAIX
Un résultat encourageant

(c) Lors de la vente de la Société de
couture, organisée le dernier dimanche
d'avril , les recettes brutes se sont mon-
tées à 3685 fr. 85, laissant un bénéfice
de 2484 fr. 75.

CORNAUX
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail
effectué le 21 avril dernier sur notre ter-
ritoire communal indique les chiffres
suivants : 17 propriétaires possédant 5
Juments poulinières avec 5 poulains , plus
29 chevaux nés en 1950 ou antérieure-
ment, au total 39 (en 1953, 37) ; 23 pos-
sesseurs ont dans leurs étables : 1 veau
de boucherie , 24 veaux d'élevage, 10
« modzons » de six mois à un an , 19 gé-
nisses de un à deux ans, 14 de plus de
deux ans.

La fourniture de notre lait quotidien
est largement assurée par 134 vaches ,
tandis que la continuité de la race est
l'apanage exclusif de deux taureaux de
haute lignée et noble ascendance , soit
au total 204 bovins (en 1953, 230). L'es-
pèce porcine se chiffre par 29 cochons de
lait, 27 porcelets de deux à quatre mois,
13 de ( quatre à six mois, 23 de plus de
six mois, plus 6 truies, au total 98 (en
1953, 73).

On doit constater avec regret , d'un re-
censement k l'autre , la disparition dans
nos villages d'une classe intéressante,
honnête et laborieuse, celle des petits
paysans - vignerons.

VAL-DE-RUZ -

DOMBRESSON
Succès

de jeunes accordéonistes
(c) Ayant partici pé aux finales de la
première sélection nat io nale  de l'ac-
cordéon à Genève, Jacques jEb-i, de
Villiens , et Claude-André Blanchard , de
Dombrcsso in , ont été sélectionnés parmi
les mei l leurs  accordéonistes cle Suisse.

ï AUX MONTAGNES |j
LA CHAUX-DE-FONDS

Prime à- l'ancienneté
pour le personnel communal
(c) Dans sa dernière- séance, le Conseil
général a voté plusieurs modif ications
du règlement pour le personnel de l'ad-
minis t ra t ion communale. Une prime
d'ancienneté , équivalant à la _ moitié
d'un salaire mensuel ,' sera dorénavant
attribuée à un employé ou ouvrier , après
25 ans d'activité ; elle sera d'au mini-
mum 400 fr. et atteindra le salaire
mensuel après 40 ans.

Cette prime s'élevait jusqu 'ici à 200
francs après 25 ans et 300 fr. après 40
ans.

L.e médecin d'office
est appelé de pins eh plus

souvent
(c) On enregistre d'année en année une
augmentation constante des appels au
médecin d'office. Ce dernier a dû in-
tervenir dans 1479 cas en 1953, contre
1237 en 1952.

On pense qu 'il faut attribuer cette
augmentat ion au fait que la popula-
tion se soigne mieux qu'auparavant.

Ï.E LOCLE
Une quinzaine paroissiale

(sp ) La paroisse 'réformée du Locl e
vient de vivre , du 2 au 16 mai , une
quinza ine  paroissiale qui fut  marquée
notamm ent par cinq veillées de quar-
tier et par trois cultes spéciaux.

IN PAYS FRIBOURGEOIS

Douze localités ne paient
pas d'impôts communaux
Sur les 184 communes que comptt

le canton de Fribourg, douze ont en-
core le privilège de ne pas payer d'im-
pôts communaux.

Ce sont : Bossonens , Granges, Vevey.
se, Lieffrens , Vil largiroud , Villariaz ,
dans le district de la Glane , Riaz , VII-
larvolard , Vuippcns , Maules , en Grini-
re, Fraescbels et Wallenbuch dans le
district du Lac et Zenauvaz , dons le
district de la Sarine.

Ces communes sont , naturelle ment ,
soumises* à l 'impôt cantonal, - .

LA VIE RELIGIEUSE

Camps œcuméniques
de travail

(sp) Le département de jeunesse dn
Conseil œcuméni que des Eglises orga-
nise pendant cet été plusieurs eampi
de travail clans des pays d'Europe,
d'Asie et d'Amérique.

Ces camps , qui ont été établis aprèi
la guerre par les Eglises protestantes ,
anglicanes et orthodoxes , visent à grou-
per des jeunes chrétiens clans un tra-
vail manuel commun dans des chan-
tiers nécessaires aux besoins des Egli-
ses, et à créer des communautés frater-
nelles et œcuméni ques.

Plus de 1000 jeunes gens et jeune!
filles venant de plus de trente nation )
ont répondu chacune de ces dernières
années à l'appel du département de
jeunesse du Conseil œcuménique des
Eglises. Ils ont aidé k construire une
école en France , des centres d'accueil
au Liban et au Japon, des logements
pour les réfugiés en Allemagne. Ils ont
construi t  des églises , des terrains de
jeu et des digues. C'est un des moyen!
par lesquels les jeunes peuven t parti-
ci per au mouvement œcuménique.

Un congrès médico-social
protestant

(sip ) Le 5m c Congrès - médico-soci al
protestant  vient d'avoir liem à Mont-
pellier. Les congrès précédents s'étaient
tenus à Parais, Lyon , Bordeaux ei
Strasbourg.

Le thème général du congrès de
M'ontipedliier é tai t  : «Le respect cle soi',
Ouvert par le professeur Giraud , doyen
de la Faculté de médecine, ce congrès
permit d'emtendire , entre autres tra-
vaux, des communica t ions  du profes -
seur Grespy, de la Facir -rfé de théolo -
gie, sur tes fondements bibliques d»
problème, cle M. J. Russier , directe ur
de la populat ion à Strasbourg, sur «L<
suicide », du Dr Gérard Amp houx , de
Nîmes , sur « Les toxicom anies », d"
professeur Jean Cabanac. de Grenobl e,
suir <£ La recherch e d'un équilibre de II
vie q u o t i d i e n n e » .

La dernière journée du congrès se
déroula au sanatorium de Vall ionne,, «
seul établissement de France spécialise
dans les soins aux lépreux.

g rinclbox brun, semelle de caoutchouc jn cellulaire, fermeture à boucle

| Fr. 36.80

I s arindbox brun , semelle de caoutchouc g
Article très avantageux «

Fr. 29.80: i S
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la seule machine à coudre de ménage
vraiment automatique gÉf
existant sur le _; rg*& ' "\
marche mondial. • ,.L .-^r t (§«¦?¦ ' ! . .

j k w\Une démonstration j
É8ËP vous convaincra des multip les possibilités de Jm

M \ l'ELNA-Supermatic et de sa supériorité ^̂ r
"X, :kk. sur les autres machines dites ^̂ r

ŵ^̂ « automatiques ». 
^̂ 0̂*̂ ^^

G. Dumont - Neuchàtel - Epancheurs 5 - Tél. 5 58 93
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W sauce à salade ||É
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au 
goût 

du jour «Sb

Ménagez votre vinaigre ! Pour cola util isez ^e litre Fr. 1.50
le. vinaigre Aeschbach , le plus économique à \"s,. ma Sa sin s
cause de son arôme concentré . Mélangez-le d'alimentation .
avec de l 'huile et de la crème pour obtenir  Gratuitement
la plus savoureuse des sauces à salade. Pour Echantil lons ,
vos proches , c'est la santé. Pour les en fan ts  recettes , par
et pour les personnes à l'estomac délica t , T>£I.1Z *T1
il fait merveille. C'est le seu l v inaigre  fa- „, r,,!„„ ,Hbriqué avec des herbes aromatiques fraîches. et ixUignara
Pour profiter de ces divers avantages , exigez Yverdon
aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux (Joindre un
herbes aromatiques dans les magasins d'ali- timbre de 20 et.

mentation. pour le port.)

1,, _« M l _-. JL _~ _ _»_. _-. —. nn r l r r , .WB' lrli ff 'S 'SB 'W W Ï&1T Efficace contre : artériosclérose, hypertension artériel le , palpi ta t ions  du cœur È™ C J.- _-. _-. _^ _^ COfltre 
IëS 

T R O U B L L S  C I R C U L A T O I R E S

£11 O l I  ri lD l i l I lV ™" M §1! I- 'r H BÂ 1H fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique |- | jjj g p O P Q ««& ^~_ !" K
f a U  US H i 1 LO I :J BJ dU »_SaMl!jBlLJ Jin_ral18 (fatigue , pâleur , nervosité ), hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras. L S : i O O Ij G l~ (l„„„ _....« #_ O _î J¦ ¦M MI "iWI"IIW uu mrmmmm tW _̂P ______ *__ * .ambes et piedg froidg ou engourd js _ Extrait de plantes — CURE moyenne fc i  B " ** *¦ ** ** le t laCOf l  CUre Mm %P, -» *
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Pour riiistaUation
d'un téléski aux Prés-d'Orrin
(c) Une société anonyme, sous le nom
de « Société du téléski des Prés-d'Or-
vin S. A. s> , vient de se fonder à
Bienne. Elle se propose d'installer et
d'exp loiter un téléski aux Prés-d'Orvin.
Elle envisage d'installer pour l'hiver
prochain déjà un monte-pente au Mont-
Sujet.

JURA BERI-OIS

^̂ -̂aa^̂ -̂TMVTP*8̂

CHRONIQ UE RéGIONA LE
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Fritz
Kuntzer qui souhaite la bienvenue à M.
Etienne Veluzat , nouveau conseiller gé-
néral .

Comptes (le 1!)53. — Les comptes de
1953 se résument comme suit : recettes
générales , 525,355 fr . 05, dépenses géné-
rales 510,164 fr . 10, solde en caisse et
chèques postaux 15,190 fr . 95. Recettes
courantes totales 284,261 fr. 25, dépenses
courantes totales 284,081 fr.50 ; bénéfice
de l'exercice 179 fr. 75.

Le budget prévoyait un déficit de
1533 fr . 70 et une somme de 9000 fr. a
été attribuée à des fonds spéciaux de
sorte que la mleux-value est d'environ
10,700 fr . Comparativement à d'autres
communes de même Importance , ce ré-
sultat est modeste et provient de ce que
Marin n'a pas d'Industrie et ne possède
que de maigres forêts dont les recettes
se montent à 12,000 fr. Les impôts ont
rapporté 65,000 fr. ; l'Instruction publi-
que a coûté 40,000 fr., les travaux pu-
blics 39,000 fr . et la police 12,500 fr.

Les comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

M. Henri Hugli , président du Conseil
communal , donne ensuite lecture du
rapport de j .gestion,-, qui soulève quelques
remarques 3e M. ' J.-L. Sandoz , ' concer-
nant le groupement des communes du
littoral et le plan de zonage actuelle-
ment à l'étude.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Le parti socialiste annonce que,
pour des raisons d'ordre interne, 11 re-

nonce à la présldenco nul tnipour une année , selon entente ?Ietlaltnue entre les partis. Après im« Mctve-sion de séance, le bureau Z SÀlspen-général est formé comme mu onseU
dent : M. Paul Maumary raX,ï Présl"président . M. Arthur DecrauTit iiu T1Ce-
secrétaire : M. Etienne VeW "al iteurs : MM. Nicolas Bill et ri'. J!Uca -
Longhi. et Je!>n-Pierr,

Mortification du règlement de nmi^Le Conseil communal se pronnLu '^soumettre certaines dispositions 0n,, *!'glementer le stationnement des vïnLsur le territoire communal Cet!», ;.tion est renvoyée à une prochain, S"*'
ce. le département de police et la *trôle des communes étudiant une M«sion de la loi sur les professions amhi,lantes. «mou.

Interpellations. — M. Marcel Band™proteste contre l'Interdiction de stntlnnement devant le bâtiment de la nos?'décidée par le Conseil communal o,?trairement . semble-t-il . à une décision n,Conseil général . Après une longue rikcussion . le problème est renvoyé au Cnsell communal qui examinera" en mèmitemps le stationnement des véhiculedevant le rural Jeanhenry.
Parmi les autres points soulevés nrenvoyés au Conseil communal mentionnons l'accès au port de Marin par \lgrève , le cylindrage de certains cheminsl'amélioration de la bifurcation au hmtdu village de Marin en direction d'Epi,gnier , et la création d'un port pour upetite batellerie à la Tène.

Au Conseil général de Marin-Epagnier
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/HÎFSTP nnf. vraiment sans ennuis.

I C _£-J (QjMM>pg§â J\ I À Ensuite il est économique à souhait ef d'un très haut

(JU tempS et beaUCOUP ^̂  
LUU rendement.

-»-g~s~s >̂ -̂s Enfin II doublera vofre activité professionnelle. Vous

d'-^f/tûnt _̂-̂ S3 7̂/Q^pS--w aurez le pas sur tous vos compétiteurs.
«̂  ¦̂SV-êSs^̂ S _̂ Ŝ r̂̂  N'est-ce pas votre rêve t

en adoptant le dernier modèle 54 jBlWSi ^  ̂
Pos,ez vi,e 

'f b?n ci -de"ous p°ur recevoir 5ans délai
c" r VB-̂ &'ggL-VWÉ0* une caPbvante documentation illustrée. Très intéressant

^J—Ĵ ,,̂  
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NEUCHATEL 

- 51, PIERRE-A-MAZEL, au début de la nouvelle route des Falaises
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GRATUIT 

— BON POUR UNE DOCUMENTATION ILLUSTRÉE

H P E N S E Z -Y  ' C

M ACHETEZ L'« ÉCLAIR » IL EST EN VENTE PARTOUT : Fr. 1.30 l à
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La voix des consommateurs (3)

ENFANT

HffijS$$̂  ̂ ¦¦:-à4sgç^

Bruno O. :

Sa maman déclare : « Mon Bruno a neuf ans
et il est en troisième. Il va maintenant à
l'école avec plaisir, mais ce n'a pas toujours
été ainsi. Ecouter attentivement et se tenir
tranquille n'étaient pas son affaire. C'est
un petit turbulent qui aime mieux faire tra-
vailler ses mains que sa tête. Dans les pre-
mières classes, l'enseignement le fatigait
vite. Je lui ai donné de l'Ovomaltine. Il en
prend matin et soir, et aussi pendant la
journée , froide, en été. Cela lui fait du bien,
et même ses notes scolaires s'en sont bien
trouvées ces derniers temps. »

Les écoliers, on lo sait par 
^^^^^mi^^^Ê^&s.

expérience, sont souvent fati- Jllt- '' •- , ^'̂ ^Swîiîij?
pues, inattentifs et affamés 9pfl\ > 

"*'*** '•• •-. "ffi
quand approche midi. Car une È&^*WIj\ ï"'ïïr_M»r4
matinée en classe , o'est long. ,,^ *̂ ^̂ -^ht-&-- i ÂX Mf ^
Avec un bon déjeuner à l'Ovo- ' ' "• «.„„.
maltine, les écoliers restent 'M ., 'O "*""'"% ,, |
frais, actifs et éveillés. i]B ""

Dr A. Wander SA Berne î ' ' ' f w
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« VW »
en tous genres , ventes à
tempérament et garantie.
Ecrire : Auto-Châtelard,
Peseux , ou Tél. 8 16 85.

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre

groupe automatique
d'embouteillage Chelle 1949
en parfai t  état de marche pour litres , 7/10,
5/10me, 3/10me et 2/10me. Rendement 1500
bouteilles-heure, susceptible d'être réduit à
1000 bouteilles-heure, avec deux boucheuses

Cliècîe et couronnes).
Prix Fr. 1S..O00 pris sur place.

S'adresser à Fils Maye S. A., Vins du Valais
Kiddes (Valais)

li ¦lfMiiJfr-M-liM_rl.Jl-T...,,-S-Jr'- -Y J

Pour chaque cuisine...
pour chaque bourse une

armoire
frigorifique

appropriée.
Modèles à absorption,

fonctionnement silen-
cieux et garanti , conte-
nance 40 litres 295 fr.,
contenance 50 litres 495
francs.

Modèles avec moteur
électrique, garantis cinq
ans, 75 litres , 798 fr.,
110 litres 990 fr., 200 li-
tres 1490 fr.

Profitez de notre nou-
veau système de loca-
tion-vente qui vous per-
met d'obtenir un excel-
lent frigo dès 28 fr. par
mois.

Prospectus 'et rensei-
gnements par

BECK & Cle, PESEUX
Tél. 8 12 43

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.

lhÎB_9Mj|ttfiiB|B|̂  _dBp _fi JL JL J vn —i A ift ééL Jk\ ,ui ^ _̂a

Modèle de Jubilé
Une armoire de luxe de haute valeur à «n prix
étonnant : le nouveau modèle
F R I G I D A I R E  « J U B I L É »  DE 126 L I T R E S

équipé du fameux compresseur rotatif ECOWATT
mondialement connu (exclusivité FRIGIDAIRE).

5 ANS DE GARANTIE

Fr. 995 -
ou en location à partir de Fr. 32. — par mois

Demandez encore aujourd 'hui prospectus et rensei gnements
sur notre grand choix de réfrigérateurs de 123 à 480 litres

APPLICATIONS ELECTRIQUES S. A., GENÈVE
17, boulevard Helvétique - Tél. (022) 6 65 20

D'autre part en vente chez nos agents à Bâle , Béllinzone, Berne , Colombier ,
Genève , Kesswil, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall et Sion (voir annuaire télé-
phonique sous FRIGIDAIRE ainsi que chez tous les spécialistes de la branche.

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL

'_.M..__-V
A VENDRE :

1 voiture AUSTIN , 6 CV, 1952 , Somerset
A. 40, 4 portes , parfait état , pneus neufs ;

1 LAXD-ROVEB, 8 CV, 1951, 4 roues mo-
trices , moteur Hurricane, 8 vitesses, état
de neuf ;

1 motoculteur SIMAK , 8 CV., 56 A, com-
plètement revisé , avec garantie, charrue
et fraise de 75 cm. ;

1 motoculteur SIMAR , 4 CV., fraise de 40
cm., revisé, avec garantie.

S'adresser à Garage du Vully,  P. Dubied
Praz - Tél. (037) 7 29 79

Agence des MOTOSARCLEUSES MINITRACl__ J

COMPLET
DE VILLE

un rang
depuis Fr. 100.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Y est d'an effet rafiide en cas de: ^^

tSSSSmm Gon,,e Rhumatisme 1
flg fjïïJpTffl Lumbago Maux de tête j
^«sS__BS'!' Sciatique Refroidissement.

Douleurs nerveuses
Torj al dissout l' acide uri que et él imine les matières |ûocives. Aucune action secondaire désagréable. j

Plus de 7800 médecins de 35 pays : |
attestent l' action excellente , calmante et guérissante Ides comprimés Togal. N'attendez pas, votre ma) Il pourrait s'aggraver, prenez Togal en toute conflan- H

^e. Dans toutes les pharmacies et 
drogueries fr. l .Qh

^
M

A vendre,
de particulier,

une

jeep
WILLYS

modèle 1949
t r è s  soigneusement

entretenue.
Tél. (038) 715 79
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L'enseigne rouge . . . Ad
surmontant les distributeurs à es- ^̂ "̂
sence vert/j aune vous montre un

raccourci permettant de faire d'heu-

reuses randonnées en auto et d'arri- /£A

ver plus vite au but, car le BP SUPER

le permet. Demandez à vos amis et IftM-iW

connaissances qui remplissent déjà 5f \̂

régulièrement le réservoir de leur ¦

voiture de ce nouveau carburant r̂
anti-détonant et à indice d'octanes &ËÈk
élevé, ce qu'ils en pensent et devenez _ L_ 8  Jl
vous aussi un Super-automobiliste! 'w W

HSS5_^SS___I

HH_S^HBifl_H' -"¦ ¦EH-S îSflr B̂
BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich

Moto A 680
Fr. 800.—

Tél. 5 55 34
Maison spécialisée pour

i/fiSV-f. trousseaux I
\ Niuch âtal Seyon 12, 1er étage. Tél . 5 20 61 I j

Atelier mécanique de broderie {

A vendre' un

RADIO
« Aga », trois longueurs
d'ondes, en bon étot. —
S'adresser à M. Fritz
Zuim'bru'n'nien , Faihys 13,
Neuchàtel.



Cultes du 23 mai

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 fa. 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 16. M. Deliue.
Ermitage : 10 fa. lia. M. Rouliin.
Maladière : 10 fa. M. Méain.. .,;.
Valanglnes : 10 fa. M. Lâchât.
Cadolles : HO fa. M. Gyga«.
Serrlères : HO h. Quitte. M. VuMiel..
La Coudre : 10 h. M. Sliron.

20 fa. 15. Oulibe diu soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valanglnes, 9 h. ; la Coudre, 9 h. ;
Serrlères, 8 h. 45.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. ; Serrlères, 11 h. ;
Vauseyon , 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.
et 11 fa. ; Mtoininuz, 9 fa.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre, Pfr. Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 fa. Predigt und A/benictenahl,
Pfr. Jacobl.

Saint-Aubin: 14 fa. 30. Predigt uinid Abenidi-
imiaifiiL, Pfir. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
(Chapelle anglaise)

19 fa. Messie et sermon par M. le ouré
OOUEI.

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

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

METHODISTENKIRCHE
(Beaux-Arts 11)

9 fa. 15. Fred'Igt, miiKEtonnalre Saladta.
16 h. Tôchteir'bUTid.
20 fa. 15. Jni'gemdibumid-Generalversamm-

liung.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 fa. 30, cuite et sainte cène , M. Roger
Ohérlx.

20 fa. Causerie par M. Lejeiuine , de Maor-
ie eedMe. ' ' . •; !' • . ' . - '
'Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G, -A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt.
16 h. Jugemd'buinid.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt, chemin .

de la Chapelle 8.
Colombier : (D.S.R.) 9 fa. 30.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 fa. 45. Bcole du dlmancfae pour enfants

et adultes.
20 h. Cuite.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse) ¦
9 fa. 45, sanctification. 11 h., Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.
EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIEME

JOUR (39, faubourg de l'Hôpital)
Samedi : 9 fa. 30, étude de la Bible ;

10 fa. 30, culte avec prédication.

Pharmacie d'office : F. TWipet , Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre miéidecta, veuillez tèlélphomier aiu
poste de poltoe, No 17.

Autour du prix du lait
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

De p lus , la loi elle-même fixe des
l imi tes  à la-garant ie  du prix équitable.
L'article 18 de la loi sur l'agr icul ture
qui in t rodui t  le chap itre concernant la
product ion  et le p lacement, les impor-
ta t ions  et les exportat ions, enf in  les
prix , prescrit que les disposi t ions de ce
chap itre  doivent être app li quées « de
manière  que la production agricole...
réponde au pouvoir d'absorption du
marché ».

Or la product ion a dépassé le pou-
voir normal d'absorption du marché,
si bien qu 'il faut  recourir  à des expé-
dients  pour écouler les stocks. Je sais
qu 'il exis terai t  encore quel ques moyens
nature ls  d'augmenter  la consommat ion .
On a parlé, dans la controverse, des
impor ta t ions  de lait condensé et de
lait en poudre qui ont très sensible-
ment  augmenté depuis 1939. Il est re-
grettable que les fabri ques de choco-
lat , par exemple, ne couvrent pas la
totalité de leurs besoins en poudre de
lait auprès des fournisseurs  suisses.
Mais le fera ient-e l les  qu 'elles ne résor-
bera ient  certes pas, à elles seules, les
excédents.

Possibilités de la loi
En revanche, la loi prévoit encore

une possibil i té dont les autorités n 'ont
pas fa i t  usage jusqu 'à présent. Sous
chiffre 4, l'article 26 de la loi prévoit
que si les diverses mesures énumérées
aux alinéas premier et troisième ne
suf f i sen t  pas pour assurer le placement
du la i t  et des produits laitiers, l 'Assem-
blée fédérale pourra astreindre les
importa teurs  d'huiles et de graisse, de
produits mi- f in i s  et de matières pre-
mières servant à la fabrication de ces
denrées à reprendre du beurre en excé-
dent  pour l'incorporer aux graisses co-
mestibles.

Mais là encore, ce n'est qu 'un pis-
aller, une porte de sortie. En aucun
cas le législateur n'a voulu que cette

disposit ion ne serve , de prétexte ou
d'excuse à une production nettement
excessive.

Il serait cependant judicieux, dans
la situation actuelle, d'appli quer cette
mesure. Elle se jus t i f i e ra i t  d' autant
plus que, par sa décision , le Conseil
fédéral a fait  porter tout le poids d'un
assainissement  partiel du marché sur
les seuls producteurs, dont un très
grand nombre ne sont pas responsa-
bles de la surabondance. Qu'on deman-
de une part aux impor ta teurs  n'aurait
certes rien de choquant.

Les défauts
du système étatiste

Enf in , il f au t  bien se rendre compte
que le problème agricole ne sera ja-
mais résolu si l' on s'obst ine à voulo ir
abaisser ar t i f ic ie l lement  le prix dei
produi ts  de la terre pour le consom-
mateur .  On ne fai t  que des dupes à
vouloir  prendre l' argent dans la poche
du contr ibuable  pour aider le consom-
mateur , car en f in  de compte, par la
vertu d'une  f i sca l i té  toujours plus lour-
de, celui qui donne  et celui qui reçoit
sont une seule et même personne. En-
core n 'y trouve-t-il pas son compte , car
dans le circuit , une partie de ses imp ôts
a servi à payer toute cette bureaucra -
t ie  qui s' ins ta l le  autour des multip les
caisses de compensat ion.

Et pour l 'économie privée , pour le!
chefs d' entreprises, il sera toujouri
plus avantageux d'adapter  les salai'
res au pr ix  réel de la vie que de four-
n i r  à l 'Etat des mil l ions et des mil-
l ions pour a l i m e n t e r  les « subvention !
économi ques ».

Aussi , dans toute cette querelle P"nI
le prix du lait, au lieu de s'en prend rf
injustement aux hommes, fera it-on
mieux de voir les défauts  du système
qui sont ceux de l 'é tat isme lui-menie

G. P.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÀTEL

4 mai : Conclusion d'un contrat de
mariage entre Ugo Bernasconi et
Jeanne-Marie-Loulsa née Thiébaud, do-
miciliés k Fleurier.

5. Clôture de la succession répudiée
de René Sttibl, de son vivant méca-
nicien sur avions à Colombier.

8. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Robert-Louis
Schmid, de son vivant domicilié à
Neuchàtel.

8. Liquidation de la succession répu-
diée de Eugène-Louis Blanc , de son
vivant , sans profession; à Neuchàtel.
Délai pour les productions : 8 juin 1954.

10. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné Jean-Pierre L'Eplattenier, à
la Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
teur de Marceline-Nicole Matthey-
Junod ;

désigné Andrée Menthonnex, à la
Chaux-de-Fonds. en qualité de tutrice
de Monique Zaugg ;

désigné Jean Miserez , tuteur officiel
de la ville de Porrentruy, en qualité de
tuteur de Rosemonde-Simone-Berna-
dette Hammel , et ordonné le transfert
de la dite tutelle à l'autorité tutélaire
de Porrentruy ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Romana Vuilleumier, à
la Chaux-de-Fonds, et désigné Marcelle
George , à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tutrice de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Raymond-William Robert-Nicoud, k
la Chaux-de-Fonds, majeur , et libéré
Marcelle George , à la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Denise-Yvonne Brugger , à la Chaux-
de-Fonds, majeure, et libéré René
Werner , au dit lieu , de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle

d'Yvan-André Huguenin a la Chaux-
de-Fonds. majeur, et libéré André Tin-
guely, conseiller communal, au Locle,
de ses fonctions de tuteur ; ..

prononcé la mainlevée de la tuteue
de Lucie-Hélène Grôtzlnger. décMee.
k la Chaux-de-Fonds, et libéré Hélène
Hoffmann, au dit lieu, de ses fonc-
tions de tutrice. ,„

12. Suspension d liquidation de '»
succession répudiée de L „ ",, àRichard , de son vivant viticulteur
Cressler.

* «_1WA_JU_J _* *-» T *_, _SA_,

L'AVION
DE LA ROUTE . 2̂
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Nul n'est besoin d'être çjrond expert. S S* r&* /_H mKpZmmWS**.

3 suffit d'un coup d'œil pour voir _-_rfe-̂ _?y B B5ffi-B! Br
que le nouveau ^
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<*^^$W SCOOTER A 4 TEMPS ' ' ^̂
Jlt/ivnÉL est construit par une fabrique d'avions,

les célèbres usines Heinkel à Stuttgart. Sa forme élégante,

la propreté de sa construction, sa sécurité et les performances

f

/ra*î8*VN, de son moteur convainquent.

_/S_^.' tf^w*^_ \  ̂ quel plaisir de disposer de la puissance d'une moto,

W? '\ Z /> __i/f •? £^r ^e P
ouvo'r rouler avec de la benzine ordinaire, sans avoir

T̂ L Jl f ' é̂A ù / besoin d'un mélange coûteux, et de jouir néanmoins

/Vw l , / Xf V L du confort d'un scooter. Des passages de cols difficiles
¦ f <^ i  I M¦' i l deviennent un ïéu d'enfants (frein à moteur parce que
-.,if ¦ f (B ' y i* ' i i .
1 Tt J JKTO

'1 J\ ' '" rrioteur à 4 temps) et de longues distances deviennent

, .' » W? 4\ I ( 
/SgLj r \\ courtes, D'ailleurs, le nom Tourist dit tout. Il atteint

18' \ {M TV> wrte vi,esse de P°in*e de 90 km./h., mais ne

7 \̂ 
vS ' M.V\ «g consomme qu'environ 2 I. de benzine.

^. .>-"" Eh bien, vous devez

^K^  ̂ - -,: - - apprendre à connaître ce scooter.

¦ m^9m «̂
mmi^

^Smm' Envoyez-nous 
le coupon ci-dessous, afin que

*i ^Ëill_H_«_=i_â_îi_§r nous puissions vous faire parvenir un prospectus,

ŵg[ m r̂ ou bien vous faire immédiatement une démonstration

de ce scooter extraordinaire

Une course d'essai vous démontrera que le scooter Heinkel à 4 temps

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

: COUP ON " Prière de nous adresser ce coupon dans une enveloppe

| ouverte, affranchie à 5 et., ou simplement collé sur une carte postale.

^
~̂ ™̂ "̂/

^̂ "̂ ^
f j Je désire le prospectus / démonstration du scooter Heinkel
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I Nom i . ' '
Stauffacherquai 58 / Case postale Zurich 39 ; - —

j Rue : 

| Localité : 

Œ|B Ligue contre
¦S» la tuberculose

Neuchàtel et environs

RADIOPHOTOGRAPMES
ISOLÉES

Prochaine séance : 29 mai

Inscriptions sur appel téléphonique
- - aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 3.—

(L'Installation fonctionne k la Maternité
de Neuchàtel, entrée est , de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B.C.G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi , de 17 k 19 heures

à la Maternité, entrée est.

inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 6 18 33 et 5 10 54

A vendre un

pousse-pousse
crème, « Wlsa - Gloria »,
avec housse, en parfait
état. Mme G. Jaccard ,
rue Matile 26.

' "̂ ^̂ ^̂
U L Y C É E

^̂ ^̂ Ŵ DAVOS
COURS DE

Vacances de langue allemande
du 12 juillet au 21 août

pour débutants et élèves avancés.
Sports (tennis, etc.) — Excursions.
Internat pour garçons

et jeunes filles
Eoolage et pension complète, Fr. 370.—

pour quatre semaines.
Dr SCHAFI'EK, recteur. Tél. (083) 3 52 36.

Dn 28 août au 5 septembre

Convention chrétienne de Morges
Le même enseignement , une formule

nouvelle... '
Des orateurs d'Eglises et de pays

divers...
Ouverte à tous les chrétiens...

Intéressera aussi les gens sans Eg lise...

18me Convention romande
des Eglises évangéliques de Réveil

le jeudi 27 mai, jour de l'Ascension
dans la grande salle du Casino d'Yverdon

avec la participation des pasteurs
MM. A. Hunziker et R. Andrist , de Genève,
E. Lorenz, de la Chaux-de-Fonds, A. Maret,

de Lausanne, H.-A. Parli , de Lugano,
M. Almstrôm, le chanteur et accordéoniste
suédois, ainsi que plusieurs autres serviteurs

de Dieu.

Programme de cette grande journée :
9 h. 30 Culte d'adoration et de louange

avec service de sainte cène.
12 h. — Repas en commun dans les restau-

rants de la ville.
14 h. — Chant sur la place Pestalozzi.
14 h. 30 Grande réunion de Réveil et de

prière avec les malades.
15 h. 45 Importante réunion de témoignages.
Invitation cordiale à chacun Entrée libre

MARIAGE
Daimie «lyawt de ban-

nies Felait'lianis daine tous
les mnllileuK se recommaii-
de aiux peinsoninies diésl-
narnt se créer foyer heai-
reiux, Siuiocès, diiisanétttan.
Gaee-tminisil* 1282, Berne.

_dP  ̂ Les thermes de \S*

f Baben|
la guérissent

H le rhumatisme, la sciatique I |
H l'arthrite et la goutte !
mL\ elles sonl souveraines pour lo JB
K& guérison des f•',/

^ suitesd'accident a
PROSPECTUS '̂!® W
PAR LE BUREAU ^̂ ^H m^BTDE RENSEIGNEMENTS "•«-S___ ll̂ ^
TÉLEFONE (056) 2 5318

¦m —_—__¦_

WÊÈ- VACANCES
es X̂ 

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

familière. Mal , Juin, septembre.
1100 lires , tout compris.

PRÊTS I
de Fr. 200.— k 1500.—

Rerohoiir!) mensuels
«ont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
p loyés, nantissement,
assurances "le, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A,
Lausanne

Gd-C^hêne 1, Lausanne

Vacances
Quelle faimiDllie pasea-rut

ses vaoainiaes à la monita-
gnie pirenidinaiit garçon biiieo
élevé de 10 ains (six se-
miailinies environ). Paiine
offlres diétaiiOillées sous U.
N. 391 ait bureau de la
Pefuililîte d'atviB. MIRAMARE di RIMINI

PENSION MARGHIÎRITA. Juin , dés le 22 août et
septembre : 7 fr . par jour , tout compris. Juillet ,
août : 10 fr . Pour renseignements et photographie :
tél. 7 55 95 , Saint-Biaise, après 18 heures.

Riccione (Adriatique) Hôtel -Métropole-
première catégorie, tout près de la mer, avenue
centrale, confort. Mal , Juin , septembre : prix mo-
dérés. — Ecrivez-nous.

gy^ 2 2 Z * * !.» -̂ ^̂ '̂ ^̂

|< Ce soir a minuit: changement d'horaire i
l Procurez-vous donc -'«ÉCLA/ft» 1

EN Parce qu'il ne possède qu'une seule table d'orientation >1

B B! est en vente partout Ê

Ëf au prix de § fT. *$%$ seulement "I
p." L'indicateur simple - pratique - complet fi| i :r

Anniversaire d'une fabrique
Aujourd'hui, la fabrique dei « {.[c

Leschot & Cie, à l'avenue du »*»> fut
ses 35 ans d'activité .  L entrepn»
fondée le 22 mai 1919. Etablie a W J
(Jura bernois), elle vint s insi. ,
Neuchàtel en 1919, prenant "n ,f;LaI1|s.
est tout à l 'honneur de ses ni"k |e

A l'occasion de cet annive«• ti_ n
personnel a été convié par la
à une course-surprise.

Vu calé du ThéAtfre
A constater le magnifique succèsi rem-

porté dès ses premières auditions p 
^nouvel orchestre du café du TM*, ',,.

est Indiscutable que celui-ci a nu»
plein dans le mille en engageant "» _
artistes du « The Berry ». Ce n est F»
être pas le genre de la perfection,
c'est en tout cas la perfection ou &
Que voudrait-on de plus ?

Communiqués
' ' '

MARIAGE
Damne disittingiuée, 50

ans, isolée, très syimipa-
thj lqiue, diéslire re-niconitoeir
monmieor inbelllgeint ett
bon, de 50 à 60 aras. —
Alclresser offires écrltieB k
X. B. 3TO case postaie
86T77, Neanohâ*el _,

( " 1PRETS
Depuis 10 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide - Pas d'a-
vance de frais .

BANQUE
PKOliKÊDIT
FRIBOURGV J

A vendre une

moto « B.M.W. »
250 cm8, en parfait état
de marche, modèle 1950.
Adresser offres écrites à
A. X. 355 au bureau de
la Feuille d'avis.



i j La maison a modern i sé  son chant ier
.. l̂ï^L de combust ib les  \

!» • imlisuî̂  IMPé*» \
i [ _ ^-=_^-?ji i wiL-l§v!Tr ^° Arrivée des vagons aux Hants-Geneveys , mise en place au (ruai de charbon accrochés sur la balance de contrôle. Le poussier <
i '  ifl l HIR Ifl fH H f ____3y _%tit mt surbaissé de déchargement , qui place le pont du camion en est récupéré séparément. )

-JJJJJ^M^LlHLijna©^™

1111

- contre-bas . *
[ ^^m _^y~^ j *  

*r' 
f /  " 6° Chargement par bérot s sur camion , le pont du camion et le quai <

Ë&•̂ É^Q£ék£90ïs  ̂ 2° Chargement du camion semi-naturellement 

(par 

écoulement) étant à la même hauteur. Puis distribution aux clients. ;
'—' _-» .-V* >n «-r»

-' semi-manuellement. \LcRNBfcK „ , , „,..—,,,,
, 3° Transport depuis la gare au dépôt de Cernier , arrivée par la rue t ^r^^^^t^mf S^SEBtSSk '
[ Henri-Calame, supprimant le passage au milieu du village. 

^
jj Ŵw^^^^^a  ̂ ',

> Malgré le temps maussade, plus de 350 personnes 4° Le camion muni  d'un pont basculant permet l'écoulement direct ^nS0̂  ?!*\B <
, s'étaient déplacées samedi 15 mai, à Cernier, pour du charbon dans les silos en contre-bas. 

^é0̂  ̂ ^rT_^SI ' "

1 rv * A A '• " v \. i ' '- '^Msâttï __Pff??»y__T]rT̂ ^^^^ -. .., ^ ,.-- .,. "'"ï^^^Ŝ SS Silos lace sud i

| I! existe déjà aux Hauts-Geneveys, depuis le siècle dernier , un ! WÈMBB W?'-¦' "¦ < WÈÈÊÊf c *j e P rocessus est simple , économise la main-d' œuvre , mais surtout , J
i hangar en planches avec des cloisons, dites chitons, qui servaient H Hp̂ . évitant toute manutention pénible et désagréable, ménage les char- '
', à entreposer les différents  genres de charbons. Le vagon arrivait à HI SspF**" ., ' - . - . bonniers. !
; quai, le charbon était pelle et transporté dans les chitons , puis mis Mii™MWffl gl —-. -__U-^-. Il faut  encore mentionner  que cette facilité de transport , stockage -
> en sacs, charge et transporte a nouveau. , ,. .._ ». , -,* ... > ¦,. .. . , .. <
i > o t- si

_
os fa__ e nor_. et attribution est exploitée au profit du dépoussiérage et du cah- <

, L'installation nouvelle, unique en son genre , conçue par M. A. Rochat brage des charbons. (

( et exécutée par son architecte , M. J.-P. Nagel, donne le processus 5<> par une ouverture au bas des silos, une porte à bascule permet Votre charbon sera bon... il sera net et sec... dea charbonniers moins !
> suivant ! je remplissage direct (après le passage sur un crible) des sacs fati gués seront heureux de vous le livrer. A. M. j
; ;
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Un trousseau
de très belle qualité

PUR FIL BRODÉ MAIN
en vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL
l J

1- bloc-moteur et transmission cardan (au Heu de 2 chaînes ) :
Entretien minimum - propreté - sécurité - silence - durée pratiquement illi-
mitée. Solution éprouvée au cours d'innombrables succès sportifs.

i. BMW coûte moins :
Ls qualité renommée BMW assure le minimum de frais d'entretien, une
l'es longue durée, le maintien d'une valeur de revente élevée. BMW est
donc économique où cela importe le plus : pour un long service.

3. Depuis 4 ans, BMW est de loin la moto la plus
vendue en Suisse.

e* milliers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve de sa parfaite
adaptation aux conditions de notre pays. Un réseau très comp let d'agents,
un service impeccable de pièces détachées sont à la disposition des clients

e BMW, qui, sachant compter , ont fait confiance à un maître de la cons-
•'uction motocycliste.

Pour votre durable satisfaction, choisissez,
vous aussi, BMW !

Catalogues , explications et essais chez les agents / ^_^_ | \**\

Neuchàtel, Grandjean S.A. V \^  ̂JLe L<>cle J. inglin V. J

^ ^  ̂ 2 jolies blouses
^BmmMmmmm^^ f̂ ^^^  ̂ W& en Dr°derie ^e Saint-Gall

fHffi ' \ En dentelle légère, cette blouse à manches
fegpli ^ ;  '¦¦ '% rapportées se porte avec le col ouvert ou

V "¦; ^8i *'¦' y '7 \ Tailles 40-48 Ox

m . là 2950 2250 1980

Voici le mois de mai —? 
^ 

¦ Jf 
|#

Juvénile et gracieuse, cette blouse kimono . 'i j
avec col officier, se fait en riche broderie ~ È* i

/lll/I OUVRE ^̂  ?^AU/ LUUlnC ---s. /
NEUCHÀTEt "̂ ^^

—



MARIAGE D'AMOUR et mariage de raison
Aussi puissantes que soient certaines

rpersonnailités, pour que leurs films
soient réellement réussis, il n'est pas
vrai qu'il suffise de leur seule caméra
et de leur stylo. Sans doute n 'est-il
pas utile, comme le croient certain s,
que des dizaines de personnages se
penchent sur un scénario en cours
d'élaboration, chacun ajoutant une
fausse barbe au héros ou suggérant
de faire mourir l'héroïne de phtisie
au lieu de lui donner à épouser le
vainqueur du Tenir de France cycliste.
Mais aucun film de valeur n'existe, à
notre connaissance, qui n'ait reçu avant
de naître des soins attentifs de plu-
sieurs. Il arrive que certains grand s
réalisateurs ne déclarent pas automa-
tiquement que leurs collaborateurs in-
times n'étaient pas seulement aiuiprès
d'eux pour allumer leurs cigarettes
quand ils avaient envie de fumer.
Ainsi sont nés, à cause de cette bonne
foi et de cette confiance réciproques,
quelques-uns des plus passionnants ma-
riages de notre cinéma.

Ces mariages sont les seuls du reste,
à présenter la particularité d'être à
la fois de raison et d'amour. D'amour,
parce que le travail en commun sur une
histoire cinématographique exige des
relations quotidiennes, et qu'il doit être
bien difficile d'avoir de bonnes idées
quand on est contraint de prendre
ses repas en face d'un monsieur avec
lequel on n 'éprouve aucune affinité. Et
de raison, parce qu'il ne faut pas se
tromiper dans son choix . De même
qu'une comédienne comique ne saurait
être distribuée dans c Phèdre », ce n'est
pas à un auteur spécialisé dans la tra-
gédie sociale qu'il convient de demander
de servir Georges Courtetine.

/ /̂ /«W r*,

A cause de cela se font et défont cer-
taines alliances particulièrement spec-
taculaires. La plus noble de toutes, celle
qui unissait Marcel Carné et Jacques
Prévert , s'est momentanément dissociée.
Mais Carné sait le fruit que l'on peut
retirer d'une collaboration constante
avec un scénariste de valeur. « Thérèse
Racrain » telle qu'il nous l'a montrée
ne pouvait être conçu e par um solitaire ;
Charles Spaak, tout en ne nuisant ja-
mais aux dons éclatants du metteur
en scène, a marqué ce film de son
emipreinte. Et si aujourd'hui, Sipaak ne
travaille pas avec Carné, ce n est pas
la nostalgie qui lui manque mais le
temps, et c'est aussi pour la bonne
raison qu'il reconstitue avec André
Cayatte un des « tandems • les plus
efficaces du cinéma universel.

André Cayatte - Charles Spaak, c'est
d'ailleurs un cas-type, une sorte d'exem-
ple de ce qu'il faut faire.

Tous deux s'estiment et aiment la
compagnie l'un de l'autre. Il ne font
pas « leu r » film annuel seulement pour
gagner de l'argent. Ils se voien t tous
les jours, discutent passionnément, re-
met tent  sans cesse les bases mem*,s de
leur scénario en commun. Cela donne :
« Justice est faite », « Nous sommes tons
des assassin s », « Avant le déluge » —
c'est-à-dire des ouvrages qui sont des
modèles de probité cinématographique
et humaine.

D'une manière générale, le pJue In-

tellectuel des techniciens a tout à gagner
de sa confrontation avec le moins tech-
nicien des intellectuels. Ce n 'est pas en
vain que Claud e Autant-Lara collabo-
ra autrefois avec Jean Aureneh e et
Pierre Bost. Ainsi naquit « Le diable
au corps ». Ce n'est pas en vain que le
même Jean Aurenehe se trouva sur

Jacques Prêvert et son ami, \e peintre Ptcasso

le chemin de René Clément et dTves
Allègret. Nous y avons gagné c Jeux
interdits » et « Les orgueilleux » . On n'a
pas oublié tout ce que doivent « Ma-
nèges » et « Une si jolie petite plage »
à l'entente qui régnait entre Yves Allè-
gret et Jacques Sigurd. Henri Jeanson
n'est jamais aussi brillant que lorsqu'il

sadosse au métier sans défaillance d'un
Julien Duvivier ou d'un Christian-Jaque.
Avant la guerre, et pendant , Jean Gré-
millon fit en compagnie d'Albert Va-
lentin et de Charles Spaak des films
qui eussent perdu à ne pas avoir été
imaginés en commun.

L'important, par conséquent , ce ne
sont pas ces chasses-croisés d'auteurs
ot de metteurs en scène, mais cette
conviction qui est celle des plus impor-
tants pil iers de notre ciném a, selon
laquelle le monologue ne conduit qu'à
l'a peu près , à la répétition de soi-
même, et à la stérilité. Aux noms que
nous avons cités, il faudrait en ajouter
bien d'autres. Des noms souvent que
l'on connaît encore assez peu , mais qui
sont , pour ceux qui savent voir , l'an-
nonce d'un reilais indispensable et pro-
metteur. Des noms d'auteurs nouveaux,
de réalisateurs en pleine ascension.

AU THEATRE ,
« MUTINERIE A BORD »

Spectacle prodigieux et déchaînement
inouï d'une formidable bataille navale
succédant k une mutinerie qui fera
date... « Mutinerie à bord » est une gran-
diose production en technicolor que sui-
vent avec un intérêt constant les spec-
tateurs qui aiment les films de piraterie ,
révolte de matelots et batailles navales.
En complément un deuxième film amé-
ricain.

AU REX ,
« NOUS IRONS A MONTE-CARLO »

Voilà un titre qui fait songer immé-
diatement à « Nous irons à Paris » , d'au-
tant plus qu 'on retrouve dans le film
qui passe cette semaine sur l'écran du
Rex, Ray Ventura et son orchestre. Mais
les deux œuvres ne se ressemblent guère.
Celle qui fait l'objet de notre propos est
avant tout un amusant vaudeville. Les
fameux musiciens sont en route pour le
festival du jazz de Monte-Carlo, et l'on
assiste à une série de scènes pleines d'en-
train et de chansons et de quiproquos.
Jean Boyer , le réalisateur de « Nous irons
à Monte-Carlo », a su choisir des acteurs
sympathiques, tels que Max Eûoy, An-
dré Luguet , Henri Genès, Jeannette Bat-
tl , Audrey Hepburn. Tous ceux qui ai-
ment la musique de Paul Mlsraki esti-
meront ce film aimable et , comme on
dit, « bien français ».

En 5 à 7 : Un des mémorables succès
du cinéma Italien , en version française,
cette page de gloire qu 'a dédié Blasetti
aux sœurs d'un couvent, résistantes du-
rant la guerre.

AU STUDIO ,
« TANT QU'IL Y AURA

DES HOMMES »
Prolongation du film qui fait sensa-

tion : « Tant qu'il y aura des hommes »,
avec Frank Sinatra, Burt Lancaster , Dé-
borah Kerr , Donna Reed ; 8 Oscars ont
été distribués à ce film courageux va-
rié , viril à tous égards. Les plus hautes
distinctions ont été accordées à ce film
parce que magistralement réalisé par
Pred . Zinnemann.

« Tant qu 'il y aura des hommes »... ce
sont les dessous peu reluisants de la sur-
prise de Pearl Harbour. La violence et
l'audace de cette super-production Impi-
toyable dépassent tout ce que l'Amérique
avait osé. Ce film a également cette ro-
bustesse, cette puissance de netteté dans
la photographie qui captent aussitôt et
annoncent l'œuvre de qualité.

En 5 à 7 : « Passeport pour Plmlico ».
Film de l'organisation J. A. Rank . Une

explosion., de raillerie , de gags , d'esprit,
de poésie et d'humour. Un film de l'ac-
tualité la plus drôle , où le rire fuse et
pétille comme le Champagne qu'on fait
sauter à Plmlico.

A L'APOLLO ,
« SANS TON AMOUR »

(Because of you)
Ce grand film dramatique avec Loretti

Young, Jeff Chandler, Alex Nicol , etc.,
est l'émouvante et pathétique histoire
d'une femme, victime de son passé. Chili
Carroll sort de prison. Elle a été com-
plice dans un crime commis par son ex-
fiancé , Mike.

Libre et décidée à mener une vie droi-
te , Chris accepte une place , en qualité
d'infirmière dans un hôpital militaire où
elle rencontre le major Steve Klmberly
Us ne tardent pas à tomber amoureui
l'un de l'autre. Steve est nommé Ingé-
nieur dans l'aviation. Leur roman d'a-
mour atteint son apogée par le marlagt
et la venue d'un enfant , la petite Kim
Jusqu 'à ce jour , Steve ignorait tout do
passé de sa femme, même qu'elle ait en-
couru la disgrâce de la justice.

A peine sorti de prison , Mike enrobe
Chris dans une nouvelle affaire louche,
voire criminelle.

En 5 à 7 : REGAIN.
Reprise d'une œuvre de classe de Mar-

cel Pagnol avec Fernandel , Orane De-
mazls, Marguerite Moreno.

AU PALACE ,
«LE FILS D'ALI-BABA »

Ce film vous prouvera ce qu 'est 11
vraie nature passionnée et entière, im-
pulsive et tendre de la Perse, dont 1«
mystères vous seront révélés dans cette
aventure captivante Vous assisterez à des
festivités fabuleuses dans des décors évo-
cateurs.

Avec Tonis Curtis , courtisan , accompli ,
anime son personnage avec bravoure et
dynamisme. L'épée au poing, il défend sa
vie et celle de sa belle , Piper Laurie,
éclatante de beauté et de sérénité. Elle
incarne la parfaite princesse, tendre et
intuitive.
mwiMimMiiBwminniJiiinn " ' *mm*
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DANS NOS CINÉMAS

SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Mutinerie à bord.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Nous irons

Monte-Carlo.
17 h. 30. Un Jour dans la vie...

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Tant qu'u
y aura des hommes.
17 h. 30. Passeport pour Plmlico.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sans ton amour.
17 h. 30. Regain.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le fils d'Ail"
Baba.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Mutinerie
bord. ,

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Nous Irons
Monte-Carlo.
17 h. 30. Un jour dans la vie...

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Tant q""
y aura des hommes. ,IM17 h. 30. Passeport pour ?tiailc

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sans ton arno
17 h. 30. Regain. .y.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le W «*
Baba.

CARNET DU JOUB
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: Pour prospectus (R) et offres , découpez et envoyez I
j le talon à la représentation générale : i
: Nom : [
[ Adresse ; _
| Localité : __. _ \
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Représentation régionale s
Agence PUCH, Neuchàtel. Poudrières 25 - Tél. 5 75 85

Sous-agences : F. Thévenaz , Bullet-Sainte-Croix
A. Fuchs, Anet - Ins
M. Pousaz, Fleurier
Eugène Chalandes, Fontaines
M. Calame, Saint-Aubin
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Chambre à coucher
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux
i i

Depuis Fr. 900.— à 1950.—
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

I^kkobath.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : ¦.
Rue : ; . „i„ .,
Localité : _ _ '

16-3
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. I ',',*; NEUCHATEL

DRAPS DE LIT
B E R N O I S

coton , fil double, écrus, bonne qualité
courante , dimensions 160 X 250 cm.,

draps de dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile - Berne

SCHAERER & Co
Tél. (031) 5 71 20, case postale, Liebefeld

mewssAss M Vmeil&\M

«LA REINE MARGOT »
Aux studios d'Epinay, Jean Dréville

vient également de commencer une im-
portante production en couleurs : « La
reine Margot », d'après le roman
d'Alexandre Dumas.

C'est Jeanne Moreau , l'une des jeunes
comédiennes françaises dont on parle
beaucoup en ce moment , qui incarne
l'héroïne de ce fi lm à grand specta-
cle.

UNE SUGGESTION
DE ROBER T MITCHUM

«— Vous tentez désespérément de
redresser votre radeau quand un In-
dien se jette sur vous. Par une feinte
vous l'évitez, vous lui arrachez son to-
mahawk, vous le prenez à bras le corps
et le projetez dans la rivière ! ».

Ainsi parlait le metteur en scène
Otto Preminger à Robert Mitchum ,
pendant les extérieurs canadiens du
cinémascope « Rivière sans retour ».
Mais l' enthousiasme de Robert n'était
que très relatif :

<t— Je dois toujours faire des efforts
physi ques, se p laignit-il. Ne pourrais-je
pas pour une fois me servir de mon
intelligence ! Tenez... quelque chose
dans ce genre là... l'Indien m'attaque,
je me cache derrière Marilyn Monroe ;
quand l'Indien la voit , saisi par sa
beauté il reste pétrifié... et je n'ai plus
alors qu 'à avancer le petit doigt pour
qu'il retomba dans la rivière 1 ».
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

23 - 29 - 30 MAI

Les courses de

MORGjj.



Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Importante entreprise
de Neuchàtel cherche une

aide de bureau
consciencieuse et précise, ayant déjà
travaillé dans un bureau.
Prière d'adresser offres détaillées
avec copies de certificats sous chif-
fres L. S. 356 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame Italienne

corsetière-couturière
avec de bonnes références, libre pour tout de
suite ou date à convenir, cherche une place. —
Adresser offres écrites à Z. S. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de mécanique de la région
cherche pour entrée immédiate un

mécanicien de précision
qualifié et expérimenté. Place stable
pour personne capable. — Faire
offres écrites sous chiffres I. O. 264
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
est demandé pour entrée immédiate.
Libre le dimanche. Nourri , logé.
Faire offres à la pâtisserie André
fcvon , Temple - Allemand 113, la • '
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 215 15.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate, un

serrurier de construction
habitué aux travaux de constructions de
vitrines, ainsi qu'aux travaux de serrurerie

en général.

Les candidats qui s'Intéressent à une place
stable avec bon salaire auront la préférence.
Les offres sont à, adresser à Hartmann et
Co S. A., fabrique de stores et constructions'métalliques, Bienne, tél . (032) 2 77 37.

Importante fabrique suisse cherche, pour
la propagande d'un article nouveau , plusieurs

DAMES
agréables, de bon caractère et présentant
bien , de 25 à 45 ans. Débutantes seront mises
au courant. Bon gain assuré. Fixe , frais ,
commissions dès le début. Faire offres avec
photographies sous chiffres P. 3960 N., à
Publie itas, Neuchàtel.

/ N' Maison de commerce et de fabrication \
suisse, solide et bien connue , cherche,

pour entrée à convenir ,

un couple
d'environ 25 à 45 ans , si possibl e sans
enfants , pour la prospection et la vente

Id '

un article de marque bien introduit ,
moderne , convenant pour particuliers

et industrie.

Nous offrons, à couple remplissant ces
conditions, une

place d'avenir
avec contrats fixes et haut gain régulier.
Mise au courant et aide sont garanties.
U n'est pas nécessaire d'avoir déjà tra-
vaillé comme voyageur. Nous désirons
une bonne présentation. Toutes les
offres seront étudiées. Offres détaillées
avec photographie et renseignements
sur activité préalable sous chiffres ,

i P 3961 N à Publieitas , Neuchàtel. /

On cherche pour entrée au
commencement de juin une

sténo-
dactylographe

de langue maternelle
française

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

du personnel

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

Usine de Neuchàtel cherche un

concierge-commissionnaire
™1 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. — 'unres avec références et tous détails sur famille
" occupations antérieures sous chiffres I R. 336»« bureau de la Feuille d'avis.

BONNE
MÉNAGÈRE >
expérimentée , capable , de toute con-ti anc e , sachant bien cuisiner et tra-vai ller seule , est demandée tout desu ;tc par monsieur  pour un peti t
me nage moderne et soigné. BonsSages. Faire offres avec référence
«f copies de certific ats sous chi f f resA1 - b. 326 au bureau de la Feuille

d'avis.

On demande, pour le 1er août 1054, une

DACTYLO-TÉLÉPHONISTE
pour la correspondance, le téléphone, le calcul des
paies et le classement, de langue maternelle alle-
mande et connaissant le français. — Paire offre
écrite complète avec photographie, prétentions de
salaire, à la Fabrique suisse de ressorts d'horlo-

gerie S. A., à Peseux/Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se

. . , . ' ,£ 4 s , ¦ présenter..

F
i- _ : _ . -̂  Fabrique d'appareils

'"A : v ' A G électriques S. A.
NEUCHATEL

RETRAITÉE
On offre place facile pour petits travaux

de bureau. Faire, offres sous chiffres avec
prétentions de salaire à O. B. 306 au bureau
de la Feuille d'avis.

Peintres qualifiés
sont demandés pour travaux de
longue durée. Places à l'année.

,:. Bons salaires.
Gypserie-peinture L. Perrette , Coppet ,

tél. 8 61 53.

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

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
Prière d'adresser offres écrites avec copies

de certificats ou se présenter.

E A \f A C fatiri(lue d' appareils électriques S. A.
TA V AVI NEUCHATEL

On cherche une bonne

repasseuse
et une TRICOTEUSE. On mettrait éventuel-
lement au courant.

S'adresser à la bonneterie E. Apothéloz
& Cie, Colombier.

¦

Médecin-dentiste cherche une jeune tille
comme

inf irmière demoiselle de récept ion
débutante , 18 à 20 ans. Adresser offres écri-
tes à E. I. 359 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'aiguilles de montres sortirait du

polissage
à domicile.

Faire offres sous chiffres A. 22331 U. à
Publieitas, Bienne.

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

OUVRLÈRE
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 Will y
Dickson à Dombresson (Neuchàtel).

Aide de bureau
:lame ou demoiselle, est
iemandée par une in-
dustrie de Neuchàtel ,
pour travaux faciles. No-
tions d'allemand désirées.
Offres avec prétentions
aous chiffres E. S. 345
au bureau de la Feuille
d'avis.

MMEMB
Je cherche pour mon

fils, garçon de 9 ans, en
bonne santé , une

place
à la campagne
pour la durée
des vacances

De préférence dans fa-
mille paysanne ne par-
lant pas l'allemand . Fai-
re offres avec prix de
pension à M. Ch . Lelser ,
Dletikon , Zurich , télé-
phone (051) 91 92 37.

D A M E
présentant bien est cher-
3hée pour la vente d'un
produit sensationnel. —
Frais de voyage et pro-
vision assurés. Adresser
offres écrites à C. R. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maçon
expéntmienité se recoin -
manidie pour tous tira-
vaux die maçonnerie et
tinanisifommiations. Adres-
ser offres éteriifces à O. F.
296 au burara de la
Feuille dj' iajviis.

On cherche pour tout
îe suite un

boulanger-
pâtissier

3t un

porteur
pour un remplacement
:l'un mois. S'adresser à
la pâtisserie K u b l e r ,
Neuehfttel.

NOUS AVONS CHOISI

j$B$$:$:$::::: .$::& depuis Fr. 1490.—
i ! à envoyer à FINDIS S. A., rue de Cornavin 16, Genève.

D /~\ 'M' Veuillez m'envoyer sans engagement la documentation
| I JJ V-rlU MACC'HI.
H (g)Nom et prénom : Adresse : Lieu :

Import.: F I N D I S  S.A., R. Cornavin 16 - GENÈVE - Tél. .(022) 211 23
Représentants : Canton de Neuchàtel : Peseux : A. Niederhauser , rue de
Neuchàtel 1; Fleurier : F. Balmer , Place-d'Armes ;' la Chaux-de-Fonds : E.
Glger , rue Léopold-Robert 147 : le Locle : J. Inglin, Glrardet 53 ; Cernler :
W. Schneider. (Cur t r e l i n  : A. Guillod-Rlchard.)

A vendre faute d'em-
ploi , beau

potager combiné
émalllé gris, marque «Es-
klmo» , trois feux et 'four ,
pour gaz , deux feux,
bouilloire et plaque
chauffante pour le bols.
Prix: 180 fr. Adresser
offres écrites à D. S. 254
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
« Allegro », trois vitesses,
pneus neufs, 100 fr. —
S'adresser à G. Lier ,
Parcs 24.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux 00, four et
couvercle, k l'état de
neuf. Pour visiter : Gare
4 bis, Corcelles, rez-de-
chaussée, dès 18 heures.

A vendre un

lit d'enfant
en bols verni blanc, avec
matelas en parfait état.
Prix: 80 fr. S'adresser le
samedi après-midi, Fa-
varge 43, 1er, k gauche.

A vendre un Cabriolet

« Simca Sport »
dernier modèle (roulé
22 ,000 km.),  radio, chauf-
fage , etc. Prix: 8900 fr.
Adresser offres écrites à
V. U. 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
une petite table de cui-
sine, une cuisinière à
gaz , ustensiles, une ar-
moire à ' chaussures, deux
sellles galvanisées, une
petite couleuse. S'adres-
ser : Cassardes 14, de 14
heures à 16 heures (sous-
sol), samedi après-midi.

Belle maculature
S'adresser

au bureau dn journal

A vendre une

« Vespa »
14.000 km., en parfait
état, moteur revisé. —
Tél. 5 38 24.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchàtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredi 2fi mai et 9 juin
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous k case
postale 4652. tél . de l'agent 5 17 05

i

AVIS
L'Association cantonale des maîtres coif-

feurs a le plaisir de porter à la connaissance
du public en général qu 'elle organise pour le
dimanche 6 ju in  un voyage collectif à la

GRANDE DIXENCE
La visite de ces gigantesques travaux étant

l' objet d'une autorisation spéciale , la course
ne sera pas renouvelée. Toutes les personnes
que cela intéresse peuvent se renseigner et
s'inscrire chez M. W. Capt , coiffeur de la gare.

PRIX de la ' course : Fr. 35.— tout compris
(train , car , dîner et visite)

Départ de Neuchàtel

Je cherche pour ma fille de la ans, pendant
les vacances du 15 Juillet au 1er septembre,
élève du gymnase, une place dans une famille
pour se perfectionner en français,

ÉCHANGE
avec une autre Jeune fille. — S'adresser à : Dr
Wieland , Stadt-Apotheke, ' Schopfheim près Lôr-
rach , Stidl . badlsche Schwarzwald.

Correspondant
28 ans (allemand et français parfaitement)
cherche une place en Suisse romande. S'occu-
perait également de publicité. Bons certifi-
cats à disposition.

Adresser offres écrites à H. P. 315 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant finançais, aille-
mninid et italien,, cherche
une place pour le 1S juin,
ctans un restaurant. —
Adresser offres écrites à
F. E. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeume

ébéniste
(CHAUFFEUR)

Suisse altam'ainxi, chauf-
feur miillitalre motos et
camions, cherche urne oc-
cupation appropriée. Li-
bre dès le 10 Juto ; très
bonnes références. Offres
sous chiffres Z 54U85 Q
à Fubliicifcas , Bâle.

Jeune dame
25 ans, cherche emploi
pour le maitin ctans un
bureau ou vendeuse d'ans
un magasin. Accepterait
travail à domicile. Faire
offres écrites sous L. TJ.
393 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée cherche une
place. Libre fin Juillet.
— Téléphone, réception,
comptabilité. — Adresser
offres écrites k C. R. 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, sachant cui-
siner et faire le ménage,
parlant le français, cher-
che une bonne place
dans une famille avec de
petits-enfants. Vie die fa-
mille est demandée. En-
trée à convenir. Offres
à Hanny Buess, Buus
(Bâle-Campagne).

Coiffeur
pour diames cherche unie
place à Neuchàtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à A. Z. 3^4 BAI
bureau d» la Feuille
d'avis.

On cherche une place
pour un Jeune garçon

suisse allemand
Tél . 8 17 54.

Quelle maison
de confection

procurerait du travail de
(retoucheuse ou ailde-
venideuse à diarne habile
désirant travailler l'après-
midi , au courant de
toute couture. Adresser
offres écrites à U. B. 369
au bureau die la Feuille
d'avis.

DAME
38 ans. de toute confian-
ce, cherche un eimplol
pouir la demi-journée ou
à convenir, magasin,
soins aux enfants ou à
personnes âgées. Aide-
rait aussi clans un mé-
ninge .Faire offres écrites
souis C. A. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne cher-
che une place die

sommelière
Tél. (038) 7 95 63.

Jeune

chauffeur
sérieux, avec plusieurs
.années de pratique, oher-
crue une place pour cons.
diuire les aurtooars ou ca-
mions, afin die se per-
fectionner dams la lan -
gue française. Adresser
offres écrites à O. I. 373
au bureau de la Feuille
dl'avls.

Jeune darne cherche
une place de

veudeuse
Français, Italien , con-
lïaiissairuoes d'allernianid. —
Adresser offres écrites à

' V. E. 374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Récompense
de 100 fr.

est offerte pair couple de
30 ans, sérieux et tra-
vailleur, à personne qui
proourera.it une place de
concierge ou magasinier.
Adresser offres écrites k
O. B. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

( ^Nouveau! f U  j MMepwm
La solution idéale

pour  les petits a p p a r t e m e n t s, hôtels, pen-
sions, chambres d' en fan t s, studios, etc.
Le Ht double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable Immédiatement,
complet , franco domicile,
avec garantie de lo  ans  £¦! TjC Sfl 
au prix sensationnel de "I l  M«IUi—

A crédit Fr. 30 par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment I

s L. I i j^i><i ^~ i * sT L! —^r.

¦o i JMm^^^A^E

Demandez le prospectus qui  vous sera
adressé gratui tement et sans engagement à ¦

f  S î 1/ r ir""̂ A  A* 'r * flûju
I y  m ' i T J \ — 1 T -\r JQ*9

N C U C H AT t l*-"̂
Rue Saint-Maurice Tél. (038) 5 23 75

Très important ! M &**&:
facilités reprise en compte de votre vieux lit
ou divan ! Profitez tous de cette action sensa-
tionnelle... écrivez-nous aujourd'hui encore !V _J

A vendre deux petits

potagers à bois
et une chaudière à les-
sive, bas prix. J. Zenger ,
Ville 19, le Landeron.

^ '̂̂ atmmrmtm^itiMimmmmmmuwsmwmmvamnamM.^

I L a  

ramllle de Monsieur Jules DIACON , très
touchée des nombreux témoignages de sym-
path ie  et d'affect ion reçus k l'occasion du
deuil qui  vient de la frapper , exprime sa
vive reconnaissance et ses remerciements.

Dombresson , mal 1954.

¦
Très touchée par les nombreux témoigna-

ges cle sympathie reçus a l'occasion de son
deuil , In famil le  de

Madame
veuve Marie BUUGGER-SCHNEITER

remercie sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part , soit par leurs envols de
(leurs ou leurs messages et les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne, mal 1954.

nwimwmr—iiM ¦—¦¦¦n i i

MOBILIER
On offre à vendre d'oc-

casion , à l'état de neuf , 1
une t

chambre à coucher \
et une salle k manger. «
Adresser offres écrites k c
H. O. 360 au bureau de t
la Feuille d'avis. (

A vendre

«VW luxe» 1951
;olt ouvrable, radio et
:hauf fage ; « P eu g e o t
!02 », 1947, toit ouvrable,
îoire ; « Skoda » 5 CV,
:abriolet s p o r t, gris ;
: Opel - Olympia », 1950,
iondulte Intérieure , ver-
e, chauffage ; « Opel-
îaptnin », 1949, llmousi-
le grise , c h a u f f a ge ;
i Vanguard » , 1948, revl-
ée , peinture neuve, ra-
lio et chauffage ; « Fiat-
fopo 500 A », grise ;
: Fiat-Topo 500 B », ver-
e ; « Vanguard », 1952 ,
ihauffnge , surmultipliées;
Citroën » , 1951, limou-

ine noire , 11 large ;
Mlnor », 1950, conduite

ntérleure. Garage GON-
IARD , FLEURIER.

_ _̂____ _̂___ _̂ r
A vendre une «

s

«Fiat 1100» !
c

nouveau modèle , en par- «
lait état , prix lntéres- s
sant. Faire offres écrites «
à TJ. B. 362 au bureau i
de la Feuille d'avis. I

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus k l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Marcel REYMOND
remercie sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part à leur
épreuve.

Lausanne, mal 1954.

| Dans l'Impossibilité de répondre indlvlduel-
9 lement aux nombreux messages île sympathie

qui lui ont été adressés à l'occasion de son
granil déull , la famille de

Madame Auguste COMTE
tient a exprimer ses sincères remerciements
à tous ceux qui l'ont entourée au cours de
son profond chagrin.

On merci spécial pour les envols de fleurs.
Peseux , le 22 mal 1954.

Chemins de fer fédéraux suisses

Admission d'apprentis
pour îe service des trains

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

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

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

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

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES C.F.F., BERNE.

J'achète

complets d'hommes
vestons - pantalons

G. Etienne, Moulins 15.

Perdu

boucle d'oreille
(clip), souvenir de fa-
mille. Parcours: Chairmet-
tes, Paires, Rocher. TéJé-
phonier au 5 47 32. Ré-
compense.

OCCASIONS
Je suis acheteur de

buffets k une et deux
portes, armoires à glace,
buffete de cuisine, ta-
bles, chaises etc. Adres-
ser offres à Albert Vuil-
leumier, la Neuveville,
tél. 7 91 13.

Nous cherchons une

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

On cherche d'occasion ,
mais propres et en bon
état , un

buffet de service
un divan et des chaises.
Adresser offres écrites
avec prix sous chiffres
B. D. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oh désire acheter en
bon état DIVAN - LIT,
F O U R N E A U  ou RÉ-
CHAUD A GAZ. Adresser
offres écrites à E. X. 382
au bureau de la Feuille
d'avis.

Docteur

Claude de MONTMOLLIN
Nez - gorge - oreilles

ABSENT
les 22 et 23 mai



LES PROPOS DU SPORTIF
FOOTBALL

Les matches internationaux
du week-end

En vue des championnats du
monde, deux matches internationaux
ont été conclus par l'A.S.F.A. pour
demain.

A Lausanne, notre première équi-
pe nationale rencontrera l'Uruguag
qui détient le titre de champ ion du
monde. Cette rencontre, qui sou lève
un très grand intérêt, se disputera
sur le nouveau stade olympique de
Lausanne.

A Bc'de, notre sélection B rencon-
trera la sélection ang laise équiva-
lente. Notre  fo rmat ion  sera compo-
sée des joueurs  suivants : Pernu-
miart (Eich)  ; Neurg,  Mathis ; Esc h-
mann (Bigler) ,  Eggimann, Fesse let;
Morand, Hagen, Mouron, Riva, Co û-
tas. Comme on peut  le constater,
cette format ion n'est pas composée
d'espoirs, mais de joueurs  d é j à
éprouvés. C'est , en ef fet , que nos di-
rigeants ont f a i t  une sé lection expé-
rimentale f o r m é e  des joueurs  qui
ont ' été retenus pour  les champ ion-
nats du monde. C'est dire que le
match de Bàle présente  p lus  d 'im-
portance qu 'une ordinaire rencon-
tre de notre équi pe B. I l est pro-
bable que que lques-uns des joueurs
qui af f r o n t e r o n t  l 'Angleterre B se-
ront retenus pour  d isputer, avec la
première équipe suisse , le matc h
qui l'opposera à la Hollande, di-
manc he 30 mai à Zurich.

HIPPISME
Vers le concours hippique

de Colombier
Les amateur s  d'épreuves hippiques

seront gàlés ces temps en Bomand ie .
Si Morges t ient  l'affi che pour f in  mai ,
Colombier .annonce sa manifestat ion de
deux jours  pour les 12 et 13 juin au
Triangle des Allées.

Les propositions qui v i e n n e n t  de
sor t i r  de presse et qu i  sont  adressées
aux plus f ines  cravaches de Suisse nous
apprennent que 4 épreuves se dé-
rouileront le samedi dès 13 heures.
Elles sont tou le s  réservées aux offi -
ciers et g e n t l e m e n .

Les .dragons et sous-officiers  a u r o n t
leur parcours  à effectuer le dimanche
m a t i n ,  t a n d i s  que  le d i m a n c h e uiprès-
mkli une  i n n o v a t i o n  est créée avec le
prix des espoirs,  parcours d'obst acles
réservé aux cavaliers de 12 à 18 ans.

Notons qu 'une  fa rando le  sera pré-
sentée au publ ic  par les cavaliers dé ila
région et que la journée du dimanche

se terminera par une  épreuve de puis-
sance (catégorie S.) dotée d'un  pre-
mier prix de 350 fr.

Le commissaire  pour le contrôle de<s
parcours n'est autre que le capi taine
Max Stauifr fer , de Lucens, propriétaire
de ce brillant Ri naldo qui eut ses
heures de . gloire. Les juges n a t i o n a u x
sont les maijo.rs MydMus, Bolle, B. Clot-
tu et caip. F. Berthoud.

Les organisateurs on t  confié au plt
Carbonnier  lia construct ion des parcours
obstacles. Spécialiste dans  ce genre , ce
br i l l an t  cavalier créera sans .aucun dou-
te maintes  d i f f icu l tés  qui ne donneront
que plus d'attrait aux épreuves impo-
sées.

Les courses de Morges
Morges vit ces jours  dans  l'ambiance

de prochaines courses de chevaux. Car,
malgré îles d i f f icul tés  présentes et un
programme siportif ipartieulièrciment
changé cette année , à L a u s a n n e  et Ge-
nève notamment, la Société hippique
du Léman a voulu ma in t en i r  la tra-
dition tout  en lui  f a i s a n t  subir une  pe-
ti te entorse : fixée habi tue l lement  au
début de j u i n , la fêle  morgienne  du
cheval s'est vue cette fois-ci avanoéeaux
deux dernïeirs week-ends de m»i.

Qu'en se,ra-t-il exactement du pro-
gramme de dimanche ? En concours :
une  v i n g t a i n e  de dragons seront au dé-
part avec de nombreux chevaux con-
nus , tel s : « [Maison », « R e f r a i n  »,
« Doublette », « Puppc » et « Zoilus ». La
concurrence .n'est pas moins  intéres-
s a n t e  chez les sous-officiers, qui ali-
gneront lies meilleurs cavaliers de chez
nous. Dans  le Prix d'ouverture, réservé
aux officiers, asp i ran t s  et gentl emen ,
on dit grand bien de deux jeunes che-
vaux de M. Mo.rf ( l a  Gha'UX-nle-iF o<nids) :
« Tibère » et « C a r u s » , et d'un  j eune
caval ier , M. Ch. Reinhard  ( l e  Locle), en
qui l' on se plaît à voir  un futur  grand
espoir. On y r e t rouve ra  également le
Cap. Dasen , sur « Armulif », « Endy-
minn » avec le Caip. W. de Rbaim et
« Black and  White » du Plt. R. Manuel,
Au to ta l  : 27 chevaux au départ. Il
convient de noter , à propos des con-
cours en général , qu'une  partie des obs-
tacles ont été renouvelés ; sans être
pliuis diflficïleis, ces derniers impression-
neront  cependant le cheval par leur
aspect massif.

GYMNASTIQUE

Près de deux mille athlè t es
prendront part

à la 26me Fête cantonale
neuchâteloise

C'est à Neuchàte l , sur les trois ter-
rains de sports de l' est de cette vil le ,
que sera organisée la 2 (îme fê te  can-
tonale neuchâteloise de gymnast i -
que, 'l aquelle, on le sait , se déroule
tous les quatre ans . Cette ann ée,
contr ai re m en t à ce qui se passa i t
précédemment, cet te  impor tante
compétition n e se ra pas ouver te aux
seuls « actifs », mais à toutes les ca-
tégories, c'est-à-dire, outre les « ac-
t i fs  », aux dames, pupil les et pupil-
lettes. C'est ainsi  la première fois
que sera réunie  dans  une  fêl e can to -
nale neuchâteloise la to ta l i té  des ef-
fect ifs de l'A.C.N.G., soit près de
deux mille athlètes alors que la com-
pétit ion précédente, organisée à Cer-
nier , en 1950, n 'en avait groupé que
cinq cents.

Etant donné l'amp leur de la mani-
fest a t ion, les « actif s » seront aux
prises deux jo tirs duran t , les samedi
10 ju ill et et d i manche 11 juillet , les
autres catégori es n'e f fec tuant  leurs
démonstrations d'ensemble que le
d imanche  après-midi, sur le stade
de la Maladière, qui sera spéciale-
ment aménaaé à cet effet.

TIR
Les tireurs de Fleurier

à Pontarlier
(c) Au cours d'un match die t ir  au
petit calibre qui s'est dispu té à Pon-
tarlier entre la Société de tir de cette
vi l le  et l 'Arbalète de Fleur ier ,  cet te
dernière équi pe s'est classée première
au c lassement  de sec t ion  t o t a l i s a n t
2,557 'points contre 2,530 à l'équipe
pontiiss-alienne.

Individuellement, le classement s'est
établi comme sutt : 1. M. Racca (P) 553 ;
2. B. Thirlon (P) 541 ; 3. H. Otz (F)
540; 4. J. Thierrin (P) 513; 5. R. Switalski

(P) 507 ; 6. A. Faivre (P) ; 7. A. Cour-
voisier (P) ; 8. M. Raboud (F) ; 9.
R. Gaille (F) ; 10. R. Grenon (PN) ;
11. A. Jeannet (P) ; 12. J. Morales (P).

Dans  les posi t ions  debout et à genou ,
le me i l l eu r  résultat  a été en reg i s t r é
par M. Raeoa de Pontar l ier  et dans  la
pos i t ion  couchée pa.r M. Hermann Otz ,
du Val-de-Travers.

YACHTING
Championnat

de la Fédération de la voile
des trois lacs

Ce championna t ,  orga nisé par le
Ce rcle de la voi le  de Neuchàtel, se
dioroulera les 22 et 23 mai au larg e
d ' A u v e r n i e r .  Il y aura q u a t r e  ré ga tes
dont  les départs seront donnés du
débarcadère d 'Auvern ier ,  le samed i, à
16 heures et à 18 h. 30, et le d iman-
che à 8 h. 30 et 10 h. 30.

Le .série choisie pour disputer ce
championnat est ceiHe des « Lighnlngs »,
dé r iveur s  monotypes d' o r ig ine  aimé-
r i ca ine , la .rgemenit rép a n d u s  dans le
monde entier.  On entend par mono-
types des bateaux cons t ru i t s  selon un
plan  établi u n e  fois  pour toutes, et
selon des règles si rigoureuses, qu 'il
n 'ex i s t e  iprati qucmeint pas de différence
d'un bateau à l'autre.  C'est dire que ,
dans une compé t i t i o n  pour monotypes,
la v ic toi re  dépend avant  tout des qua-
li tés du bar reur  et de son équi page.

Le c h a m p i o n n a t  m e t t r a  aux prises
cinq des sept clubs  que  groupe la
fédéra Mon : lie Cercle de la vo i le  de
Neuohâtel (CVN), le Yacht Club du lac
die B i e n n e  (YGB),  le Cercle de la voile
d'Estavayer (CVE) , le Club de la voi-
le de Mora t  (SCM ) et la Ma te lo t e
d'Yverdon (MY) .  On esipère que le
Cercle de la voi le  de la Béroch e ( CVB)
et celui  de Grand-son ( CVG) parv ien-
dr on t  à a l i g n e r  des équi pes a:u dernier
m o m e n t .

La formule du championnat
ne sera pas modifiée

A la f in de la saison passée , l'on
pensa i t  que Lausanne  et Bàle propose-
raient  l'a u g m e n t a t i o n  du nombre des
clubs de l igue na t i ona l e  A.

C o n t r a i r e m e n t  aux prévisions, ces
deux clubs n 'on t  présenté aucune pro-
position , dans  ce sens, pour Tordre du
jou r  de la prochaine assemblée de la
l igue suisse  qui aura lieu en ju in .

Le championnat 1!)54,T955 se dis-
putera donc en un groupe de 8 équipes.

HOCKEY SUR GLACE

La vie de nos sociétés
Contemporains 1920

(lu Yal-rfe-Itiiz
(sp) Réunis en assemblée consultative,
à Cernier , une quarantaine de citoyens
âgés de 34 ans , sur les 70 qui habitent
le district , ont décidé d'avoir une as-
semblée constituante qui a eu lieu sa-
medi 15 mai 1954, au Restaurant du
Mouton d'Or , à VUliers , pour former le
« Groupement des contemporains du Val-
de-Ruz de 1920 ». Après l'adoption des
statuts, le comité a été formé comme
suit : président : Francis Bedoy , Gene-
veys s/Coffrane ; vice-président : Robert
Tanner , Cernier ; secrétaire : Kurt Haller ,
Fontainemelon ; caissier : Robert Burk-
halter , Dombresson ; assesseur : Bernard
Baumann , Vilars ; MM! Paul Steudler ,
Fontaines, Marcel Matthey, Fontaineme-
lon , et René Tanner , Chézard , sont nom-
més vérificateurs des comptes.

A l'Association neuchâteloise
et jurassienne

de lu branche photographique
et cinématographique

Cette association qui groupe les mar-
chands d'articles photographiques et
cinématographiques du canton de Neu-
chàtel et du Jura bernois a tenu son
assemblée générale annuelle récemment
à la Chaux-de-Fonds.

Les rapports qui furent présentés à
cette occasion relevèrent l'excellent tra-
vail accompli dans l'intérêt du groupe-
ment et pour la défense et l'assainisse-
ment du métier.

Le comité a été réélu comme suit ;
président , M. J. Aschwanden, Neuchàtel ;
vice-président , M. A. Acquadro, la Neuve-
ville ; assesseurs, MM. E. Sauser , Neuchà-
tel , W. Gloor , Neuchàtel , M. Corbellari ,
la Chaux-de-Fonds, J. Curchod , le Locle,
G. Enard , Delémont.

Le secrétariat permanent est confié
au secrétariat de la fédération des grou-

pements patronaux.

L'hôtellerie genevoise
et la conférence asiatique
L 'annonce de la conf érence  asia-

tique a été diversement accueillie
par les mi lieux hôteliers genevois.
D 'une part , ils se réjouissaient d'un
af f l u x  d 'hôtes étrangers à une sai-
son où le tourisme est encore JM
a c t if .  Mais ,  d'autre part , les hôte l iers
ne sont pas sans éprouver quelques
inquiétudes du f a i t  que la durée de
la co nf érence est imp récise , qu 'elle
bloque un nombre considérable de
lits et que, si elle devait brusque-
ment prendre f i n  en p leine saison,
les hôteliers se trouveraient en quel-
que sorte assis en t re deux chaises,
écrit l'« Ordre prof essionnel ».

Ils n 'ont pas eu le choix de leur clien-
tèle. Les autorités leur ont instamment
demandé de donner la préférence aux
participants à la conférence, à leur per-
sonnel et aux journalistes. Mais, du
même coup, les hôteliers se. sont vue
dans l'obligation de refuser des deman-
des de leur clientèle traditionnelle de
passage, ce qui peut leur causer un cer-
tain préjudice à longue échéance. Sane
doute objectera-t-on, qu 'en attendant,
les hôteliers n 'y perdent rien. Le fait est
exact. Toutefois , il ne faut pas oublier
qu 'au point de vue hôtelier , une clien-
tèle de conférence internationale, prise
toute la journée par son travail , est
moins intéressante qu 'une clientèle tou-
ristique qui dépense davantage.

En outre , il y a la grande inconnue .
Combien cle temps la conférence va-t-el e
durer ? Examinons brièvement trou
éventualités : La première est une sus-
pension de la conférence après deux ou
trois semaines : ce serait un coup as»z
dur pour l'hôtellerie locale qui perdra»
d'un seul coup un nombre d'hôtes con-
sidérables , sans avoir de possibilités im-
médiates de les remplacer, soit P»^
que le tourisme d'été en serait eac°'
à ses premiers débuts, soit aussi part»
que ces premiers touristes, sachant q
Genève est le siège de la conférence, au
raient entre temps fait d'autres P/.0'!1 .
Deuxième éventualité : Si la contenu
se termine au plus gros de la sals ,,'hô.
préjudice qui en résulterait pour i
tellerie serait sans doute moindre, ">
foule de gens étant sur les route*;tan thôtels de la région a voisinante «
eux-mêmes pleins ; il y aurait donc
possibilités de remplacer , au moro ]a
grande partie, les hôtes venus pou ]s
conférence. Enfin , troisième cas, 

^conférence prend fin pendant îe
de septembre, les hôteliers Percl™'e"réfé-
hôtes de passage qui voyagent o er  ^_
rence en f in de saison, sans avo ftj(
cime possibilité de les remplacer, « 

^précisément que la saison Çst montre
déclin. Ainsi posé , le problème ,
que les hôteliers genevois sont 

^une redoutable inconnue !M" „ue
peuvent dès maintenant Mgr»» 

^la venue à Genève cle la oonierei 
^tique est pour eux une bonne

mauvaise affaire.
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Calendrier sportif do week-end
FOOTBALL. — Suisse - Uruguay,  à

Lausanne. Suisse B - Angleterre B, à
Bàle.

CYCLISME. — Tour d'Italie.
HIPPISME. — Courses et concours

de Morges.
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La sensation culinaire de 1949, le Bouillon gras spâfci^NORR est au-
jourd'hui encore le bouillon le plus apprécié . . . e t  pour/cause !
Point d'emphase: Une telle finesse de goût, une /telle ieur «à point-
une sensibilité gustative aussi subtile ne se retrouvent que/dans le bouillon
maison «mijoté des heures chez soi». C'est tout dire!'/
Dans 67 pays, la ménagère apprécie le Bouillon ç/ras spécial '
KNORR. Belle preuve de sa haute qualité! / ,..,/

8e sert comme potage et /  /  .A^^ é̂/ Ĵ '̂ V ^ ̂accomode à merveille les /7 ̂ "
^ 
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Souvent imité — jamais égalé I ^^^ l̂̂ ^^^ï̂  1 **
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Beaucoup de clients nous disent : I j

Votre yoghourt aromatisé, c'est un délice : f Coques de tartelettes
< Je n 'étais pas très amateur du yoghourt sans arôme, ^^Mwf tH I carton de 14 pièces

mais au jour r l  l iui  je m en régale chaque jour , particulière- j Ê *  j é̂f L ^mfj%\ i l
ment le m a t i n  et le soir , el je consta te  que cet a l iment  de A.̂ % <MB *\IIL i/%^̂ > >fl '
la plus hau t e  va leu r  n u t r i t i v e  et facilement digestible me 'WU.\m ¦% »im\^r^^ î  \
fai t  énormément  de bien ,  s VMÏ|f»'F M

Si vous ne l' avez pas encore gnûté , ne manquez  pas de T N̂&Vf 200 g nBOH
faire un essai et vous serez enchanté du résultat. Le soleil X^*est avare de ses rayons bienfaisants, mais vous en trou- 

^verez l'équivalent dans votre verre de yoghourt. V ^. ¦ "- ^Ê

YOGHOURT ave, vitamines D 
 ̂ftfiff ]  

Tt^Ï T
sans arôme verre 200 g. -.2. 3 1 ¦llJ ttB \jT%- mmBOl mrn-i

avec arôme na tu re l  orange . . verre 200 g. ".30 W  ̂ " Àw lî P̂
citron, framboise, moka, chocolat + dépôt 

g. . . . ¦ AW Wm r̂

|TIO?|̂ ra| Hannetons en 
chocolat yr

rffîffliwiTiliiriiii fl PHIBIIIBB pièce 60 g- • • • • • •  • ¦¦ 1 «f¦ a (100 g. 1.25) • • W

Ce n'est pas pour rien queV&Ly^.MN t
est l'huile la plus demandée de Suisse !

Roses fines
meilleures espèces, tou-
tes couleurs, Fr. 1.50
pièce. Roses polyanthes
eu couleur , Fr. 1.50 piè-
ce. Rosiers grimpants en
couleur, Fr. 3.— pièce.
Beines-marguerites rem-
plies, de plusieurs an-
nées, marque « Wlrral
Saprême », nouvelle sé-
lection anglaise sensa-
tionnelle , Fr. 2.50 pièce.
PMox géants américains ,
H. 1.— pièce. Reines-
marguerites rouges, jau-
nis et blanches , Fr. 1.—
jïce. Cinq différents
Jrirastes floraux pour la
(aille, de Ire qualité,
Fr. 5.50. Dahlias, pièces
de parade , Fr. 1.50. Oeil-
lets de campagne, bien
remplis , à grandes feuil-
les, Pr. 0.40 pièce. Rhu-
barbe , rouge fraise,
Fi. 1.— pièce.
MUELLER , horticulteur
Wuppenau (Thurgovie)

A vendre un

camion «Ford»
8 cylindres

pont f ixe , revisé,
grande facilité
de paiement.

Etablissements
GAMA, MORGES

le spécialiste des poids
lourds

Rue de Lausanne 16
Tél. (021) 7 30 63

« Puch » 250 TF
rouge (16 ,000 km.), mo-
dèle 1951, en très bon
état , à vendre ou à
échanger contre scooter.
Adresser offres écrites k
O. G. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'onguent Util. '
s'est révélé une friction d'effet rapide en cas
de rhumatisme articulaire et musculaire aigu
et chronique , maladies goutteuses, névralgies ,
sclatique, douleurs dans les membres, lum-
bago, douleurs nerveuses, bronchites.

Avantages particuliers :
L'onguent Litln s'infiltre dans les parties de
la peau aptes à le recevoir et par son action
profonde atteint directement le foyer de la
maladie.
Litln est d'un effet prompt et agréable. Litln
est d'un emploi économique, ne salit pas ,
n'irrite pas la peau. Dans les pharmacies ¦

V et drogueries Fr. 2.60. E

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendre une

poussette
moderne « Wlsa Gloria »,
blanche, s p a c i e u s e , à
l'état de neuf. Péreuses
25, 1er étage. Tél. 5 61 79. I Â m ^mk Nouveau ! ¦

| WSÈ TEBMflRIM -ÉTÉ |
¦ 

ÎBM55MP  ̂ La nouvelle ceinture de laine ultra-légère, pgj

Agréable à porter j i

¦ 
Tous les avantages de la classique ceinture TERMARTN

Renseignements et vente exclusive : j

1 PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET I
! Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

I l  J i' . . . . i ! . , . . 1  5 % timbres escompte p ~l  H \ T] ;

C " ^Le cyclomoteur qui s 'impose

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

maniable, silencieux, rapide

15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités de paiement (20 % acompto

Initial, le solde en 18 mensualités).
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

i Représentant officiel et service : !
H. Vuilliomenet

Tél. B75 85 Poudrières 25, Neuchàtel.
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Toui doit être I
vendu

chez

JjpUBLEsJpIlJP E
pour cause de transformation de l'immeuble

VENEZ DONC PROFITER DE NOS OFFRES AVANTAGEUSES

Chambres à coucher ||
depuis Fr. 750.- E
Salle à manger
depuis Fr. 600.- m

Studio depuis Fr. 550.- B
UNE ADRESSE A RETENIR

JIpUBLEsJillP I
BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL

A vendre , pour cause
de santé, une

moto «N.S.U. »
500 cm*

suspension télescoplque,
modèle 1951 (28,000 km.);
un side-car modèle 1953,
roue oscillante, séparé
ou en bloc, à l'état de
neuf ; prix avantageux.
R. Debély, République 1,
Cernier.

A vendre

commodes
grandes et petites. —
G. Etienne , Moulins 15.

é \
Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DU PA YS

POULETS DE BRESSE
Petits coqs - Poules à bouillir

Poulardes blanches
extra-tendres

Pigeons - Canards

LAPINS FRAIS DU PAYS
CABRIS, AGNEAUX DE LAIT

entiers et au détail
Canards sauvages

Perdreaux - Faisans
Escargots maison - Caviar

Foie gras
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

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

A vendre , en
tonneaux, du

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

Livraison franco
station destina-
taire , éventuelle-
ment franco do-
micile.

Cidrerie
F. LU DER
Gampelen

«Ford Vedette »
11 CV, cinq ou six pla-
ces, modèle 1949,

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

A vendre un

bureau ministre
noyer foncé, ainsi que
d'autres meubles de
bureau. Adresser of-
fres écrites à O. P.
388 au bureau de la
Feuille d'avis. ;

«Opel-Olympia»
1952

comme neuve (18,000
km.), chauffage et dégi-
vreurs, cinq pneus neufs,
4800 fr. — Mtiller-Jacot,
avenue de Cour 87, Lau-
sanne. Tél. 26 56 93.

A VENDRE
un pousse-pousse belge
avec sac de couchage,
20 fr., une poussette de
chambre garnie, 35 fr.,
deux seilles galvanisées,
13 fr. et 18 fr., un grand
séchoir, 8 fr., quatre
chaises, 5 fr. la pièce,
deux cache-pots. S'adres-

F ser : Grand-Rue 38, Cor-
celles, tél. 8 15 69.

w/+ - **-l ?

Pour réparer une carte
topographique, H faut une
bande d'une transparence
parfaite. Rien de plus
simple: prenez de la

Bande adhésive

SCOTCH fV

Dans toutes les papeteries.

A vendre un

c rvélo d'homme
k l'état de neuf , très
peu roulé. Prix Intéres-
sant. Adresser offres à
Palll , Fernand , Fahys 91.

Grand choix - Prix sensationnels
Conditions avantageuses

Citroën 15 CV., 1949, voiture très soignée , nom-
breux accessoires , suspension Grégoire , moteur
revisé avec garantie.

Citroën 15 CV., 1949, bon était général , intérieu r
housse, chauffage Southwind , prix exception-
nel 1700.—

Chevrolet 1948, beau fourgon , revisé , avec garantie.
Vauxhall  1950, noire. 4 portes, intérieur de cuir.
Citroën 11 1., 1952 , excellent état mécanique, pein-

ture neuve.
Citroën 11 1., 1937, superbe carrosserie noire et

amarante , très bon marché . . . .  1400.—
Fiat 1500, 1938, 4 portes , sans montan t  central,

bon état 1000 —
Oldsmobile 76, 1948, noire , 4 portes , transmission

hydromatic automatique , radio , phares anti-
brouillard , housses, etc.

Opel Olympia 1949, 4 vitesses , très bon état méca-
nique.

Simca Sport 1952, superbe cabriolet-sport , peu
roulé , avec garantie.

Peugeot 203, 1949, grise, toit ouvrant, bon état
général.

Simca 8, 1948, rev isée, sous garantie, housses
neuves.

Fiat 1100, 1941, revisée, pneus neufs, batterie
neuve.

Fiat Balilla 1936 , cabriolet spécial, impeccable.
Simca Gordinl 1947 , monoplace de course. 1100 cm3,

220 km/h.
Juvaquatre 1947, bon état général, 4 porte».
Morris Minor 1949, noire, Intérieur de cuir, avec

garantie.
Dyna-Panhard 1949 , 4 portes, voiture rapide.
Fiat Topolino 1949, décapotable, excellent état.
Fiat Topolino 1953, décapotable, comme neuve,

prix intéressant.
VeBpa 1953, très bon état, avec tous accessoires.

En vente pour le. compte de nos clients

F. ROCHAT - AUTOMOBILES
Neuchàtel 5 59 94 7 55 44 Saint-Biaise
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y3& Comptoir
de Neuchàtel

Le Comptoir
est ouvert chaque jour Le village neuehâtelois
de 10 h. à 22 heures; ses pj ntes, son ambiance, ses spécialités

T^
™:18 v™ SALON DES BEAUX-ART S

Entrée : Fr. 2.20 En attraction : LA T É L É V I S I O N  '\

Le restaurant

A B C
I 

Faubourg du Lac 27 - Tél. 6 31 97
vous propose

sa bonne cuisine bourgeoise
Chles Jaquet

ĵ t i t âœM ^-  -¦¦¦¦ ,•—-«*«$*¦
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DE1!8!! 0F nebu r 1
1 t>^ AVI S IMPORTANT APRÈS 1

LE TOUR DE RQMMDÎE S
Les coureurs sont des vedettes , et comme telles, ils sont souvent capricieux.
Preuve en est que lors de l'étape de Genève, ils sont arrivés avec une avance de 30 minutes
sur l'horaire prévu.
De ce fait , la caravane publicitaire , ainsi que les distributeurs de programmes et de pros-
pectus ont dû réaliser des performances pour « rester dans la course », talonnés qu 'ils étaient !
par les coureurs.

| Il en est résulté qu'un très grand nombre de personnes n'ont pu être atteintes par les ven- i
I deurs de programmes ainsi que par les membres de la caravane Neff , dite «Caravane Bleue». i

Afin de remédier à cet état de fait , nous avons décidé de remettre j

Un bon de Fr. 50.- Ë
au maximum (non valable en cas de reprise) à toute personne qui nous
en fera la demande au moyen du coupon-réponse ci-dessous.

; Vous pouvez utiliser ce « bon » en cas d'achat : j
a) d'un frigo j \
b) d'une cuisinière à gaz ou électrique '
c) d'un poste de radio ou de télévisic-n
d) d'une cireuse-aspirateur
e) d'une machine à laver j j
f) d'un calorifère à mazout

FROFITEZ-EN, C'EST UNE AUBAINE !

. COUPON- RÉPONSE j
a) je désire recevoir le bon spécial de Fr. 50 au maximum émis à l'occasion du Tour j

i de Romandie. • !
b) Je désire une documentation complète concernant l'appareil suivant : i
Frigo - appareil de radio , de télévision - cuisinière à gaz ou électrique - machine à

laver - cireuse - aspirateur - calorifère à mazout. j
(Soulignez ce qui vous intéresse) • j

NOM ------ — - PRÉNOM ! i j

RUE -• — VILLE ! :

Dernier délai pour l' envoi du coupon-réponse : 5 juin 1951.

Ce bon est à retourner sous enveloppe af franchie  à l'une des adres ses suivantes : \

TORRE, Radlo-électrlclen , Genève AUX ARTS MÉNAGERS S. A. ;

32, Terrassière . Genève : 1, rue Michell-du-Crest
2, Carrefour de Vlllereuse ; „, _ _ _ . _ _  :

51, rue du Stand Lausanne : 11, Petit-Chêne i ;
41, rue de Genève (Ch. -Bourg) Concessionnaire des P.T.T. pour la radio et \

Tél . 6 65 50 (4 lignes) ïa télévision. I
Concessionnaire des Services industriels et MW-II „„ a.rf.«j .
des P.T.T. pour la radio et la télévision. zilnch 74> Seefeldstr.

IJ*- Attention ! nous n'exposons pas au Comptoir de Neuchàtel "»C

f Restaurant de la Paix |
NEUCHATEL - Tél. 5 24 77

Dimanche 23 mai

Menu à Fr. 0.50
CONSOMMA CfiLESTTNE

FILETS DE PERCHE FRITS
SAUCE MAYONNAISE

ENTRECOTE GRILLÉE
HARICOTS FINS AU BEURRE

POMMES FRITES
SALADE VERTE

COUPE PÊCHE MELBA

•
Ou menu avec poulet , pommes frites

Dessert - Fr. 5.70
V. J

I 
Voyages de l'Ascension et de Pentecôte
en cars Pullman confortables

et modernes
11 27 - 30 mal , .1 Jours tout compris
i l  Châteaux de la Loire - Touraine Fr . 170.—
H Toulon - Marseille - Provence . » 175.—
]| Stuttgart - Nuremberg - Munich » 175.—
| 5 - 7  Juin , 3 Jours

! I La Champagne » 140.—
i l  Nîmes - Méditerranée - Arles . » 135.—
Il Engadine - Lac de Corne - Tessin » 115.—
i I Heldelberg - Vallée du Neckar -
( . '! Stuttgart » 120.—
'\  Les Alpes de Bavière - Munich » 120.—
| I Voyage dans les Alpes du Tyrol » 112.—
1 6 - 7  juin , 2 Jours
I Pérouges - Lyon - Bourg-en-Bresse » 80.—
I La Savoie » 82.—.
I Simplon - Iles Borromées . . . »  80.—
I Appenzell - Lac de Constance -

Chute du Rhin s 66.—
\ 9 Demandez les programmes spéciaux détaillés
j I ainsi que la brochure annuelle richement
I illustrée, qui avec ses 250 voyages, satisfera

I les désirs de voyages de chacun.

1 r% ERNEST MARTI S.A.
| Uan KALLNACH (Berne) j
| MAflV tél. (032) 8 24 05 j

Çj ^ïSSMù 
Le 

séj our

^^  ̂
tranquille

) ??P'É\\\ 'i excellent climat pour l'avant-
[.,'?'' - V '.iffia fr 'ff.i et 1 arrière - saison. Plage.
pjijp^S^f^^^&^JgS sports nautiques . Point cle
n f̂f i&ff î(tâurff if $S$M départ pour courses de
l<£œ^Sï£W-i^^S| montagnes et excursions. —
&5^ggfels|yfcnfS Office de 

tourisme Faulen-

AAalUiiIce/%n (Fran«e)-Tél. 6
f VIO IEJ U SSSUSÏ à 15 km. de Vallorbe

à 12 km. des Verrières

L'HÔTE L DU LAC offre
Menu Repas fins

gastronomique . Pâté en croûte
Grape-Frult J2 Truite Meunière '
Hors-d'œuvre riches =» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille c/5 Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché 'râ Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie „ Nos vins à discrétion
Salade et fromages 22 Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits c=r Beaujolais Village
Glace à l'ananas 'S Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— =3. Service et vin compris

Prix Fr. s. 13.—

BEAU - RIVAGE
Tous les

après-midi
cle semaine :

CONCER T
au tarif
habituel

FOIRE COMTOISE
1 V^iij ir2 au 30 MAM954 Yfmf ,1 o J \ NJT^SiSr/( ~$] m

Rue du Seyon 27
, SES FONDUES

SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES ;
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT ,

Promenade au Val-de-Ruz
Vilars - Hôtel de la Croix-d'Or

La source de la bonne charcuterie
Assiettes garnies - '

Consommations de 1er choix
Spécialité : FONDUE

LE TOUT SERVI A PRIX DOUX !
M. et Mme Ch. Rossel - Tél. 7 12 88

rpRÊTsl
do 400 à 2000 fr. à fonction- 1
nairo.employé,ouvriar .com-1
mercant. agriculteur, et a n
toute personne solvable.Petits H
remboursements mensuels. I
Discrétion absolue ga- U
rantl*. Timbra-réponse. j !
Banque Golay A, Cle, I
Panage St-Françoti 12, H

Lauiann* !

Agence de voyages tf $f
WAGONS-LITS // COOK
Tous billets avions - bateaux II trains-eau

venez / écrivez / téléphonez asaaMB ĤBaHianaiM

L'Allemagne - la Jours - Fr. 655.—. Départs
chaque dimanche.

La Belgique et la Hollande - 11 jours - Fr. 697 .
Départs à volonté.

Croisières aux Canaries - 14 jours - Fr. 935.—.
Départs 28 mai, 19 Juin , 29 Juillet , 19 août,
29 décembre.

Croisière au soleil de minuit  . 13 Jours - Fr. 1725.-.
Départs : Juin : 5 - 12 - 19. Juillet : 3 - 10 -
17 - 24 - 31. Août : 7 - 14 - 21.

notre brochure « VOYA-
GES É.TK - AUTOMNE

... , . », 1954 » , plus de 70 Itiné-
Vient de paraître: »»»*» individuels et en

r groupe ; plus de 390 dé-
parts assurés collectifs
ou en groupe .

Demandez nos programmes détaillés.
BERNE : 2 , Spltalgasse - Tél . 2 73 31.
LAUSANNE-VILLE : 2, avenue du Théâtre
Tél . 22 72 12.

||LuN IJaœncer avanf etgec/Jes
m IGÏ ï Jarkf hof xù du
t~~ /  \ —3Î? SIGRISWJL

M-40gZ~ SV ^  ̂ _yrw
«SB ^§©%LN /f ^-

Vpis 1 Z^^n^^^V NIEDERHORN

Aef/y^VM "5 $̂58^% BÊATUSKyHLEM
Vf v̂ iQ ' :̂ k /=*>»¦*»><» NEUHAUS

NIESEN ^^§===11 ^*̂  j r7

^oœdeT^mme
Lits Pension LUS Pension

Spiez rZep. Fr. Guuten dep. Fr.
des Al.pes 60 14.— Bellevue 40 12.—
Bahnhof-Terminus 60 14.— du Lac 00 16,—
Bellevue 20 11.50 Eden-Elisabeth 45 14.—
Beilvédère 60 16.— Hirschen !)0 15.50
Eden-Kurhaus 80 16.— Park-Hoteil &
Erika 36 14.— Badns Tanac id
Krone 25 13.— (,c. rhumat i smes )  70 17.50
du Lac 20 12 —
Lotscliberg 25 11.50 SigTiswil
Spiezerhof au Lac 110 17.— -Vdler 30 12. 

Thm,„ Âl pcnruhe  1S 11.50
Thmme Baren 50 13.-
Beaurivage 40 14.50 Niesenblick 20 11.50
Be.Llevue 60 15.50 Buch 18 12.—
Falken 60 15.50 Stettiler 14 11-50
Freienhof 50 14.50
Sonnenhof 25 12.— Merligen

Beali i .s 60 14.50
Hilterfingen des Al pe, 45 13.-
Bellevue au Lac 80 16.50 du Lac 15 U<—
des Alipes 10 10.50
Marbach 50 15.— NeuliaiIS

£ôS Aebnit 10 H ™ «-*•" 2° 15'5°
Oberhofen Ec<>le rte *******
Bâren 15 12.— Ecole de ski nautique
Elisabeth 45 11.50 t , f .l m c u x  buts

i
re

!rï îe îhï d' excurs ion s :
Landte 16 12.50
Montana 50 14.50 Niesen 2362 m.

ZM» 15 12!= Wiederhom ™'o0 m.

Sichlossli 25 13'.— Grottes cle Salnt-Béa*

Renseigneim enis et .prosipectu s par les b u r e a u x  de voyages , 1

symdioats d'Initiative et les hôtel s des .station* ci-dessus, ainsi que

par le «vndlcat d'initiative du lac de Thoune, à Thoune, télé-

phone (033) 2 23 40.

^ 1 UIPIII ¦¦ m mcrT- -"'

yjjjÊfljjjCËS 1954
I8-25 Juillet Luxembourg-

8 Jours Hollande
Fr. 350.— Zuydersée-Belgique

18-24 Juillet Marseille - Nice - Gênes
7 jours « oôfe d'Azur »

Fr. 275.— Rivlera française et Italienne

19-23 Juillet TUPA I
5 jours 1 yroi

Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

26 631j oïrïet Munich - Salzbourg
Fr. 260.- Les Dolomites

' 26"530jourïet Heîdelberg Pay3 rhénans
Fr. 205.- (R

Mo
nseiîe) Luxembourg

Demandez les programmes détailléB
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m. 7 H 21

ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

D^maf Tête-de-Ran
„ . (Cueillette des Jonquilles)
J: r. 4.— Départ à 14 h .

D27maie Berne ¦ Hospes
Fr. 6.— Départ à 9 heures

D2rmc
ai

e Forêt-Noire ¦ Titisee
Fr 27 50"carte" Fnfeowrg-eit-B risgau

d'identité _,  " . . .. w

ou passeport Départ a 6 h . 15

D2m mai e Les Avants-Montreux
„ _ (C'rdllette des narcisses)
*r- *"• ' Départ à 8 heures

Dimanche La^S«35tHe
23 mal Match international football

p- g SUISSE-URUGUAY
Départ à 12 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat .̂S r̂
Autocars Wittwer """gggff^. .M M
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V A C A N C E S  1954
Nos magnifiques voyages « tout compris »

19-21 Juillet «.,..- _-»„_27-29 Juillet GRAND TOUR
Fr. i7«L DU W10NT-BLAN S
19 52Vret COTE D'AZUR
Fr. 195— Nice ¦ Monte-Carlo
18-25 Juillet

8 jours 
V,mE

Fr. 295 

25'73yret COTE D'AZUR
Fr. 275.— Riviera italienne

18-25 Juillet et racn •¦.„.
25 juillet Ei tLG iQUE

au 1er août -..--s jours HOLLANDE
Fr. 350 

18-26 juillet et

^efaôût" Espagne - Baléares
8-16 août Barcelone - Palma

9 jours . , , ._ o*?*» Autocar - Avion
Jt r. obUi—

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat sTfép'Z? 5d£^°
Autocars Wittwer ^̂ g^eJ

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

| LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque jour , son

pianiste-chansonnier

Msche&
Dimanche 23 mai 1954

Départ 8 h. Les Avants-RHontreux
x r. 15. (Cueillette des narcisses)

Départ 8 h. 30 _ ..
Fr. o.- Berne ¦ Hospes

Départ 12 h. 30 LaiSSSîlSie
¦p- g match international

" cle football(Fr
i,nt7éer

c Suisse-Urupay
(places debout à disposition)

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER
ou RABUS, optique Tél. 5 11 38——— 

FOIRE DE BOUDEVILLIER S
VENT E

annuelle de la Société de couture
Lundi 25 mai , dès 14 heures

VENTE ET BUFFET

Mschvt
Jeudi 27 mai 1954 (Ascension)
Départ 7 h- BESANÇON
Fr. 15. (Foire franc-comtoise)

Départ m |_es Avants -Montreux
t r. 15. (Cueillette des narcisses)

Départ 8 h . 30 n ¦>
Fr. 6<_ Berne ¦ Hospes

Dimanche et lundi de Pentecôte, 6 et 7 Juin

LUGANO
(2 Jours) - Par le col du Gothard

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

Inscriptions - Renseignement»

AUTOCARS FISCHER m, „
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

îsnnBHî BBiimawuflUH ^HnaxDaiHa î̂ î a

I^>  

JB ¦% fak B 
en croisière NAPLES -

S fl» ij  O g CANNES - GÊNES, à
^. Jfeffl f & ET» H borcl du transatlantique

¦̂T̂ B H « *B  « ANDREA-DORIA »
30,000 tonnes, 4 jours à Caprl , visite de
Rome, Naples, Pompél, le volcan : 11 jours
457 fr., tout compris, prochains départs
1er juillet, 29 août.

n i m si l AW  visites, excursion en
yr i l R iT  gondoles à MURANO,
il r lll I \ B" 6 i0UIS - 210 fr - touty L I l l u L  compris. — DépartH na u « u «w « 2Q Juin

I

Fbrence - Ile d'Elbe - Pise
7 jours: Fr. 290.- tout compris. Départ 13 Juin

TOURISME POUR TOUS >
3 pi . Péplnet, LAUSANNE, téléphone 22 14 67

 ̂VOYAGES ACCO^IPAGNÉS , 2me classe train J

La bonne

lONDUE
naturellement au

i Café des Parcs
j G. Gafner, tél. 5 50 51

j Pension bourgeoise

Ses vins de
premier choix

Qui prêterait

Fr. 2000.-
à monsieur solvable
ayant place stable , caisse
de retraite. Rembourse-
ment et intérêts à discu-
ter. Adresser offres écri-
tes à U. V. 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPRENEẐ
A DANSER

v i te el bien
chez

M me Droz -Jacquin
pro f esseur

Rue Purry 4
N E D O H A T E L

t Tél. 5 31 81 *

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Filets de perches
et ses spécialités

M. PERRIN



CeMe j q uii attendait
N O U V E L L E  J A P O N A I S E

Non vraiment , ell e n'a pas eu
j „ chance jusq u 'ici , Tamami. Der-
•ire d'une kyriciLle d'enfants , elle

" toujours été la Cendrillon de la
t mille Tandis que ses frèr es et
^L sensiblement plus âgés,
émancipent et quittent la maison
i s uns après les au tr es, aile doit
rime r tout e la jo urnée sous les

veux sévères et vigilants de la «e-
ron t l e femme de son père... qui ne
l'aime pas et ne le lui cache point.

C'est pourquoi elle accepte avec
j o j e les avances d'un ouvrier qui
in app araît  comme le dieu de la
délivrance. Ses noces ont lieu dans
la plus stricte intimité, sa betlile-
mère ayant refusé d'y assister et
de donner à Tamami un autre ki-
mino que celui qu 'elle porte jour
après jour depuis des temps immé-
mori aux.

Au bout de quel ques semaines,
Kivoshi annonce à sa jeune épouse
qu 'il va quitter Tokio et l'emmener
à Okava , sa ville natale , où. l'un de
ses frères lui a trouvé du travail
dans l'une des deux cent septante-
cinq filatures de soie du district.

L'espoir demeure toujours vivant
dans tous les cœurs, même dans les
plus malmenés, Tamami reçoit avec
joie la nouvelle de leur prochain
départ , parce qu 'elle se représente
Okaya comme l'éden du Japon.

La réalité , hélas , se révèle tout
autre. La mère de son mari l'ac-
cueille avec froideur et presque avec
host ilité , parce qu 'elle réservait à
son fils une épouse de son choix.
Dès son arrivée , Tamami est atte-
lée au travail , au dur travail , et
sa seconde balle-mère se montre
plus rébarbative encore que la pre-
mière.

La pauvr e Cendrillon baisse ailors
la têt e et s'accusa d'avoir cédé au
démon de la tentation en croyant ,
dans sa candeur coup able, qu'il y a
dans l'existence terrestre un ciel
d'azur et un soleil pour chacun.

Au reste, la santé précair e de
Kiyoshi s'accommode mal de l'air
citadin et du travail à l'usine. Il
dépérit rapidem ent et nul n 'ignore
qu 'il va quitt er la terre pour en-
trer dans une nouvelle vie.

Tamami s'étonne d'en éprouver
si peu de tristesse et de regret.
Deux fois désabusée en peu de
temps, elle ne ressent plus que
de l'indifférence. Toutes ses ambi-
tions d'humble fille toutes ses espé-
rance secrètes s'éicroulent las unes
après les autres. Il lui semble que
son mariage , sa nouvell e destinée ne
sont que le produit d'un rêve et
que la femme de celui qui va mou-
rir , c'est une étrangère et non elle-
même.

s*s / /̂ f*J

-^Maintenant que son mari est tré-
passé, aucun lien ne l'unit plus à
cette fam ille qui ne lui a donné ni
affection ni la plus petite parcell e
k bonheur. Bile se réjouit presque
qu'on lui fasse sentir qu'elle est
le trop maintenant et même qu'elle
est indlirectement responsable du
départ prématuré de Kiyoshi.

Ainsi libérée ' de tout scrupule,
elle rassemble avec des gestes d'au-
tomat e ses quelques hardes et quitte
silencieusement cette maison in-
hospitalière, tout comme une ser-

vante se sépar e de maîtres chez
qui elle n'a trouvé qu'amertume et
déboires.

rv f*>J r**S

A mesure que le tra in s'approche
de Tokio , Tamami sent l'effroi la
gagner. Ayant voulu, avant d'aban-
don nea- Okaya pour toujours, lais-
ser la maison propre et bien en
ordr e, elle n'a pu arriver à la gare
que tard dans l'après-midi et il fera
nuit quand elle parviendra au terme
de son voyage.

La gigantesque capital e l'épou-
vante. Que fera-t-all e en sortant de
la gare ? Où découvrira-t-elle une
modeste , une très modeste « ya-
doya » (auberge) qui l'abrite jusqu 'à
ce qu 'aile ait trouvé du travail
et un logement moins coûteux ?... A
son insu , de grosses larmes coulent
le long de ses joues.

En face d'elle, une vieille femme
aux traits fanés mais aux yeux
bienveill ants, accroup ie sur sa ban-
quett e après avoir retiré et aligné
méticuleusement ses « ghétas » (san-
dales) devant sa place, regarde rou-
ler ces larmes avec compassion et
en demande gentiment la cause à
sa compagne éplorée. C'est la pre-
mière fois qu 'on lui parle avec
douceur ; aussi la pauvre Tamami,
en mal de confidences , racont e sa
trist e hist oire sans se faire prier.
Le néon , dont Tokio , jusque dans
sa lointaine banlieue, est si prodi-
gue, jett e ses feux rouges , vert s,
jaunes et bleus sur le visage de
la jeune femm e et lui fa it une au-
réole de mvstère.

— Calmez-vous, lui dit son inter-
locutrice ; mes enfants sont tous
mariés et ont qui t té  la maison ,
dô sort e que je puis aisément vous
loger. Au reste l'aide de, mon mari ,
qui est peintre d'ombrelles , cherche
une épouse ; peut-être pourriez-vous
faire l'affaire ? Venez toujours chez
moi pour y passer la nuit ; demain
nous aviserons.

Tamami est maintenant rassurée.
L'amour ne lui a pas réussi jus-
qu 'ici ; aussi pense-t-alile que le ma-
riage est uni quement une question
d'intérêts et «île se résigne à subir ,
comme tant . d'autres sans dout e,
cette cruelle réalité.

La vast e place qui s'étend devant
ta gare centrale de la capital e, bor-
dée d'imposants bâtiments gris et
blancs et où se presse une foule
trépidante qui se faufile avec dex-
térité entre les somptueuses voitures
aux assourdissants klaxons , fait fris-
sonn er d'effroi la petite provinciale.
« Si j'étais seule ici, sans savoir où
diriger mes pas... ».

Après bien des méandres, sa pro-
tectrice monte avec elle dans un
tramway bruyant et déjà surchargé,
où s'entassent à chaque station de
nouveaux flots humains.

Au bout d'une demi-heure, les
deux femmes descendent et pénè-
trent bientôt dans une petite mai-
son basse où se trouvent le peintre
aux ombrelles et son aide. Après les
présentations et les salutations ac-
compagnées des révérences d'usage,
la voyageuse expli que à son mari
qu'aile croit avoir trouvé une épou-
se pour Fumio.

Tous quatre prenaient silencieu-
sement le repas du soir, au cours

duquel Tamami jette de furtifs re-
gards sur son époux présumé. H est
anormalement petit , laid et semble
d'humeur chagrine , peut-être même
acariâtre. Son cœur se serre lors-
qu'elle imagine ce que sera sans
doute son existence ; et pour éviter
un gênant tête-à-tête, elle suit avec
empressement la dame du logis qui
l'emmène au bai n public tandis que
les deux hommes restent à délibé-
rer sous la lanterne.

Son bain terminé, Tamami se re-
trouve seule dans la rue. Là, elle
constate avec terreur qu'elle a per-
du non seulement tout sens d'orien-
tation , mais encore qu'elle ignore le
nom de sa bienfaitrice. Elle erre
tantôt à droite , tantôt à gauche, re-
vient sur ses pas, se perd , repart en
avant. Peu à peu elle se trouve, sans
comprendre , comment elle y est ar-
rivée , dans un quartier solitaire et
chaque instant augmente son désar-
roi , sa frayeur , sa panique. Ses
quelques yen et son maigre bagage ,
sont restés dans la petite maison
basse et elle est maintenant plus
pauvre que Job.

A bout de souffle et de courage,
Tamami, sur le point de s'évanouir ,
finit par s'arrêter devant une mai-
sonnette en bois gris, d'aspect pro-
pre et entourée d'un jardinet bien
soigné. De la lumière filtre à tra-
vers les stores baissés et dans son
désespoir , elle s'enhardit à frapper
à la cloison. « Qui sait, peut-être
que là, on connaît Fumio... ».

La porte glisse et laisse aperce-
voir la silhouette d'un homme d'un
certain âge qui , la lanterne à la
main , la contemple avec une expres-
sion de calme sérénité et de grande
bonté.

— C'est vous, dit-il... entrez. Je
vous attends depuis longtemps.

Tout d'abord Tamami ne saisit
pas le sens de ces étranges paroles.
Mais une main douce la prend par
le bras , l'attire dans la maison et
fait glisser à nouveau la porte dans
ses rainures.

— Qui vous envoie ? demande
l'homme en posant des yeux inter-
rogateurs sur la jeune femme trem-
blante , accroupie à son côté.

— Vous faites erreur , monsieur :
personne ne m'envoie ici ; je me
suis égarée... et voulais simplement
demander mon chemin. Comme la
rue est déserte, je...

Mais lui ne semble pas entendre :
— Enfin vous êtes venue ! répè-

te jt-il comme en extase. Je savais
qu'un jour vous viendriez. Le temps
passait , mais j' attendais toujours,
avec confiance . Maintenant  tout est
bien , puisque vous êtes là.

— Mais non , vous vous trompez ,
je ne suis pas la personne que vous
attendez... je suis ici tout à fait par
hasard...

— Ecoutez-moi sans m'interrom-
pre , mon enfant.  Depuis des mois
je cherche une épouse qui vienne
spontanément à moi ; si pauvre,
qu'elle ne possède pas autre chose
que le kimono qui couvre ses épau-
les ; si solitaire , que ma solitude
à moi ne soit rien auprès de la
sienne ; si bonne et si pure , qu'elle
m'apporte un cœur neuf et la féli-
cité. Les mois s'écoulaient... mais je
restais en prière, certain qu 'un jour
une main frapperait à ma port e et
que la femme si ardemment désirée
franchirait  mon seuil. Ce soir vous
vous êtes arrêtée devant ma maison ,
vous avez frappé et vous êtes en-
trée... dites, voulez-vous être mon
épouse ?

Tamami regarde cet homme
étrange qui lui parle avec tant de
bonté et dont les yeux , si doux , ne
peuvent mentir.  Elle aussi , elle a
attendu depuis son enfance l'être
qui lui parlerait sans rudesse et lui
offrirai t  son cœur et sa demeure.
Ell e l'a désiré de toute l'ardeur , de
toute la force de son jeun e être ; et
voici que...

Et voici que le ciel s'entrouvre
et laisse apparaître , pour elle , un
grand espace d'un bleu ardent. Il y
a donc , sur terre , du bonheur pour
tout le monde ?...

— Dites... oh ! dites4e moi... vou-
lez-vous ?

Le ton est suppliant , la voix est
tendre et réchauffante. Tamami se
lève et va se prostern er devant cet
homme qui pourrait être son père,
mais qui lui offre , avec un amour
pur, tout ce qu'il possède. Une gra-
titude immense pénètre en elle et
l'inonde ; et c'est d'un timbre à pei-
ne perceptibl e qu'elle articule ce
seul mot :

— Haï... (oui).
Tamami a enfin trouvé son para*

dis.
Isabelle DEBRAN.

BIBLIOGRAPHIE
«ET MAINTENANT OU ALLONS-NOUS?»

une brochure illustrée de 50 dessins
(Editions de Caux)

Telle est la question que se posent
des millions d'hommes en face des pro-
blèmes du monde. C'est aussi ce qui
préoccupe deux Jeunes gens que nous
suivrons tout au long du guide Idéolo-
gique qui vient do paraître aux Editions
de Caux. Dans ces 64 pages Illustrées,
le lecteur apprendra , s'il ne le sait
déjà , que nous vivons dans un âge
nouveau. Des idées s'emparent des
hommes, les dirigent et les divisent.
C'est l'âge Idéologique.

Que- cela nous plaise ou non, l'avenir
appartient k ceux qui sauront , par une
grande Idée , gagner la pensée et le
cœur des hommes. Dans ces temps me-
nacés par la puissance destructrice de
l'énergie atomique , cette brochure nous
tait découvrir « l'Idée supérieure » ca-
pable d'unir les hommes.

Ces pages alertes, ces dessins Incisifs
et humoristiques, sont faits et pensés
pour les hommes d'action de notre
époque. Ce guide apporte uno philoso-
phie , suscite une passion et propose k
chacun un plan réaliste pour trans-
former le monde.

Un Journaliste a dit : « Ce livre se
Ut on dix minutes, mais 11 contient
la sagesso des temps ».
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, Bon dimancheI
13.10, la parade du samedi. 13.40, Fernan-
del lit les Lettres de mon moulin, de
Daudet. 13.55, les Préludes , de Liszt.
14.15, reportage à l'Administration des
monnaies. 14.30, disques. 14.40, en sui-
vant les pistes sonores ; par les chasseurs
tie sons , par W. Francfort, de Couvet .
15 h., le patois, un trésor national. 15.20,
l'orchestre léger de Radio-Zurich. 15.50,
l'auditeur propose... En intermède : 16.29,
signal horaire. 17.15, moments musicaux.
17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches de
Morat. 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, une œuvre de
Brahms . 18.50 , le micro dans la vie. 19.10,
'e Tour cycliste d'Italie. 19.13, l'heure
«acte. 19.14, le programme de la soirée.
«•15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
18.45, le Club des optimistes. 20.15, Airs
ou temps. 20.30, La maison des étrangers,
Pièce de Joseph Weldmann. 21.40, vingt
minutes avec Jacques Héllan. 22 h., Un
Peu, beaucoup, passionnément, avec Jean
Duché et Maryse Martin. 22.30, inform.
22.35 , Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1B
6' 7 h., Inform. 7.05, musique mélodieuse.
}} h., musique de chambre ancienne.
J1.30, Beaucoup de plaisir... 12.05, L'art et
'wtiste. 12.15, prévisions sportives. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, con-cert varié. 13.30, Schlagzellen-Schlagllch-
*¦ 13.05, orgue moderne. 13.40, chroni-
que de la politique Intérieure. 14 h.,
marches. 14.20 , Une aventure en mer , de
«• Hass. 14.40 , Oeuvres de Jeunesse de
pands maîtres. 15.30, A la rencontre de
la saison nouvelle. 15.45, Mai-Bowle mu-sical. 16.15 , le Grand orchestre de Radio-
^eneve. 16.40 , Saigon , le Paris de l'Orient.
"15, Mlchiko Sunahara , chanteuse Japo-
naise. 17.30 , Pour la femme qui exerceune profession. 18 h., Ensemble bernois
JJ mandolines. 18.25 , questions sociales
«actual ité. 19 h„ cloches du pays. 19.10,
în , cl'orgu <= . 19.25, résultats du Tour
în k et communiqués. 19.30, Inform.
;" !>., mélodies d'opérettes de Lehar,
f"-*", soirée récréative et variée. 22.15,
'Morm. 22.20 , danses à, l'Hospes.

(Extrait de « Radio - Je vois tout ».)

Dimanche
SOT TEN S et t é l é d i f f u s i o n  : 7.10, salutmusical . 7.15, lnform. et heure exacte.¦<»¦ Oeuvres de Haendel. 8.45, Grand-

3S* 9'50 , Intermède. 9.55 , sonnerie do«nos. 10 h., culte protestant. 11.20 , les
jT , eivreglstreme rits. 12.20 , problèmesia vie rurale. 12.35, Tony Murena et
iM™ïr nteUe ' 12M < signal horaire. 12.45,

°™. 12.55 , En attendant Caprices. 13

h., Caprices 54. 13.45, Les souvenirs de
M. Glmbrelette. 14 h., Suite valaisanne,
de Georges Haennl. 14.15 , la pièce du
dimanche : Les perles du canard, par
William Peloux. 15 h., Variétés de Paris.
15.15, Reportage du match International
de football Suisse-Uruguay. 17.15, petit
concert. 18 h., Les grandes épopées. 18.15,
La Ménestrandle. 18.30 , l'actualité catho-
lique. 18.45, une œuvre de J.-S. Bach. 19
h., les résultats sportifs. 19.10, le Tour
cycliste d'Italie. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, lnform.
19.25, refrains en cascade. 19.50, les mé-
moires d'un souffleur. 20.10 , Les tréteaux
Imaginaires. 20.30 , A l'Opéra : Le barbier
de Séville, opéra-comique de Rossinl. 22
h., Pauvre Henriette, fantaisie de M.
Kuès. 22.10 , Sérénade et Allegro glocoso ,
de Mendelssohn. 22.25 , chansons du prin-
temps. 22.30 , lnform. 22.35 , Nouvelles du
monde chrétien. 22.50 , Récital d'orgue
par Eric Schmidt.

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fus ion : 7 h.,
lnform. 7.05, concert-promenade. 9 h.,
culte protestant. 9.30 , une œuvre d'A,
Brunner. 9.45, culte catholique. 10.15,
Concert symphonique. 11.20 , Châteaux et
histoires de châteaux. 12 h., Chants de
Beethoven. 12.25, communiqués. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , Con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.30 , Cau-
serie agricole. 14.05, concert populaire.
15 h., concert varié de chansons. 15.45 ,
Reportage du match de football Suisse-
Uruguay. 16.40 , programme varié de
chansons. 17 h., Brot tiber Bord , de G.
Thûrer. 18 h., sports. 18.05, Chants de
Jean Binet. 18.15, prédication catholi-
que romaine. 18.40 , Canzonettes de
Haydn. 19 h., sports du dimanche. 19.25,
comunlqués. 19.30 , lnform. 19.40 , cloches
du pays. 19.45, l'Orchestre récréatif bà-
lois. 20.30 , Concert par la Camerata Aca-
demica de Salzbourg. 21 h., Das Antlitz
des Monats : Mal. 21.45, La Camerata
Academlca de Salzbourg, suite. 22.15, in-
form. 22.20 , Cartes postales. - Saluta-
tions de vacances. 22.40 , un Trio et un
Quartette.

Extrait de Radlo-Je vols tout.
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Chacun fume à sa manière -

fl= Et pourquoi donc Stella Filtra ?
¦fiLJ '̂i-d Parce qu 'elle est dotée de toutes les qualités de finesse,| il m" Ĵ L i *

! X *'""' d'arôme et de goût des tabacs Maryland que LAURENS
| | ^r?..- ù a spécialement choisis en Amérique parmi les meilleurs

I CPhâ  crus- Grâce 'à l'harmonie parfaite des mélanges et à la fa»
I 60>,V brication effectuée au moyen d'installations ultra-modernes,

j j j k  \ ces qualités se retrouvent dans leur plénitude dans-chaque

^^-̂  ̂ paquet de STELLA FILTRA.

^^>\ <§(îeéif o êf î%ka> offre à chacun
^^î^ A ce qu'il.attend^de-sa-cigarette

95 cts
.,. également en long format C'EST UN£*CIGABEEEB IAIJ&ËN&

¦ .

c ' ¦

Bpll lll̂ l̂pSMB Une des machines
¦isM^ n-n^Sffl les plus remarquées

Wt \ I n l  r 'm

HMHH

Plus de trente années d'effort ont fait de Horex Aux avantages acquis a ce Jour est venu s'ajou-
«Réglna» ce qu'elle est aujourd'hui: une moto- ter en 1954 un nouveau moteur qui donne au
cyclette en tfite du progrès! Sa grande beauté, motocycliste l'assurance de pouvoir rouler un
ses émlnentes qualités routières, son confort , sa nombre impressionnant de kilomètres sans dé-
marche silencieuse et par-dessus tout la haute rangements ni réparations. Cette mécanique per-
qualité de sa construction avec les nombreuses fectionnée donne Indéniablement à la machine
pièces de métal léger forgé qui la caractérisent une notable plus-value. Seule la différence de
ontfait monterenflècheleschiffresde ventedans prix entre quelques pièces de l'ancien et du non-
plus do cinquante pays. En Suisse également, veau moteur aurait déjà Justifié une augmentation
Horex «Réglna» est en grande faveur et compte de 150 francs. Et pourtant les prix de vente de
au nombre des machines les plus vendues. Horex «Régina» n'ont pas subi de changements!

Représentant général: Tebag SA Zurich , Lava-
terstrasse 66. Téléphone 27 0170

- -
. :¦j, 
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Jeanneret
MUSIQUE
Seyon 28 | j

Toute |
la musique I i

CONTRE LES CORS

ŒD
Le nouveau corneille
n'adhérant ni k la

peau , ni aux bas. \
Soulagement

Immédiat !

Fr. 1.50
! Toutes pharmacies ;

et drogueries

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA
\ ̂-&^S£?F'

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchàtel

A vendre de particu-
lier , une

moto « Puch »
250 cm3

modèle 1951, en très bon
état. S'adresser à Peseux,
rue de Neuchàtel 1, tél.
8 15 31.

\Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchàtel i
f Le meuble è
f qui vous manque è
f s'achète avanta- i
J j eusement d a n s  è
\ nos magasins è
f Facilités de paiement /

| Spécialiste tlo la réparation-!0 années d'expérience«yon 18 _ Tél. 5 43 88



Arrivées directement de l'océan , sans séjour plus ou moins «  ̂K" T W #* W 
¦¦ 

ÏT C WP €3 C A T V1 C 
e:cfra " f mlches> \prolongé dans des fri gos ou des chambres de cong élation , les voilà les MmW Ëà \ mM A ̂  m* Se %3 I &ËM mmb Si U JU £fl & dorées au beurre no isette
2 p ièces Fr. 5.—

I serves 3^£ d£(lil(g LE CENTRE GASTRONOMIQUE BIEN CONNU AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE $ TÉLÉPHONE 5 20 13 I

t d .  
pANDRAMI QUE Ë=HE 15 h' et 20 h' 30 =20 h' 30 RAY v E N T u R A et ses colIéëlens i 17 h- 30 s=^

4— V/ *  
C°NCAVE 

G E N E S  Amedeo NAZZABI

I- N O U S  I R O N S  . §£„ 
^j Jeannette j " J' A AI O N T E - C A B L O Si *»**-

^  ̂ Réalisation : Jean . . _ ,,„ riB istante»^Çr ^̂ . ^ n _ „ r r. lme Pase héroïque de.- resi!"
jÊW ^g

y B O Y E R  d'un couvent italien

 ̂
^̂  Une cascade de gags, une farandole de chansons, de nouvelles aventures et de la gaîté M I S R A K I"

1 
PARLé FRANçAIS

STUDIO ———>i
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
LUNDI à 15 h.

ON RIT ! ON EST CHARMÉ !
ON EST RAVI !

le chef-d'œuvre de l'humour britannique

PASSEPORT POUR
PIMLICO

Metteur en scène Musique de
HENRY CORNELIUS GEORGES AURIC ':

%gfr*f—^ Màgjn mF^^^^^^mmM^i
^&kL£> ¦* **2SSe v *¦ MmMi *

Prix des places : sous-titrée
Fr. 1.70 et 2.20 Version originale français-allemand

> Durée 1 h. 25 environ M

^^"JjJt Société de navigation sur les lacs
^&3lr ^e Neuchàtel et Morat S.A.
*̂ *¥*"̂  Dimanche 23 mai 1954

Entrée en vigtieur de l'horaire
de haute saison

Nombreux départs de Neuchàtel 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 unité de soixante places seulement.

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

PROMENADE
X7_,TT „,T ._ PT /départ 20 h. 15 Taxe : Fr. 1.50 'NfcUUriA.l xjJ^arrivée 2i h. 15 Enfants de 6 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, apéritifs, limonades, etc., petite restauration

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

Se recommande :
Le nouveau tenancier, F. SCHNEIDER

V - J

'¦ ŷ ^jfl; Prolongation de quelques
W ÇTI \'-j jours seulement

TIIH^OO TANT QU'IL Y AURA
& pané J DES HOMMES
|Bk français J—% Samedi et dimanche : matinées
BL. ^Oi ''¦ à 14 h. 45 I .—iS^̂ œsepgj I _^̂ ^̂ _^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _ um

\Wrr >3g TONIS Cl RTIS - PIPEIÎ LATRIE

r PâLâCl]  LE FILS D'ALI BABA I
mk Parlé M _ , :
C:5\ français Ém aventure romanesque dans un I
sfcfV ' j E a k  caclre féerique des contes des mille et |

)«>>. îmWi 9} une nuits — Color by technicolor I

Jw  ̂ f  A. ^Br Un spectacle prodigieux

T ™E 1 MUTINERIE À BORD I
fl. Sous-titré M EN TECHNICOLOR
Ëk f ,i

a™?ifj ÀW Dimanche : matinée à 15 heures
^  ̂

allemand 
^g| Toug les solrs à 

2Q 
h 30

^Kr
 ̂ ^^^H TJn grand film dramatique

f APOLLO 1 SANS TON AMOUR 1
I Tél. 5 21 12 1 (Because of you) j
^L Parlé 

JM avec

Wmmt 
frangalS 

mMl Loretta Young " Jeff Chan<"er |

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes an fromage

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne !

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BHH
DIMANCHE 23 MAI 1954

I En cas de mauvais temps, renvoi au 30 mal I
Les Geneveys-sur-Coffrane
¦ Emplacement de gymnastique j .|

(sud du village) j

XVIIIme Réunion j
H de la ;;

Fédération des Sociétés de chant g
et musique du Val-de-Ruz j

(500 exécutants) - |
; A 13 heures : CORTÈGE | j

Dès 13 h . 45 : CONCERT POPULAIRE
| Cantine bien assortie - Tombola - Jeux I
; Dès 18 heures : DANSE ,' I

-j sur remplacement de tête
ORCHESTRE « LES FAUVETTES » ;' ¦!

Samedi 22 mai , dès 20 heures j]
Bal d'ouverture de la fête

y Aucun revendeur ne sera toléré sur '. '.
l'emplacement de fête

f ^

 ̂
SAINT-BLAISE

Famille Â. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Asperges fraîches - Jambon de campagne
Filets de perches maison - Poulets au four

U N  R É G A L  1

Salle pour noces et banquets
\ ¦¦ J

APOLLO EN 5 à 7
Reprise d'une œuvre de classe

de Marcel PAGNOL
avec

FERNANDEL • Orane DEMAZIS % Marguerite MORENO

Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - Lundi, à 15 heures

^DIMANCHE 23 MAI 1954, à SAINT-AUBIN

INAUGURATION
du débarcadère de Saint-Aubin

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

Ouverture de la partie off iciel 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
PLACE DU BORD DU LAC dès 20 heuresV —/

Quand vous viendrez au Comptoir

P O U R Q U O I  A
ne pas prendre vos repas dans un I i j
cadre tranquille et agréable, au JBÊ

centre de la ville Âar

A l'Hôtel Suisse fl
vous trouverez j

# une bonne cuisine française ^
0 des vins de premier choix

# toujours un excellent café
Et pas cher !

Tél. 5 14 61 Neuchàtel

MONTMOLLIN

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

PlûNfTC "EX.
1 If lIlUO Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

VISEKBELLA DI RIM1NI
ADRIATIQUE
Plccolo

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

s.v.p.
Prix, tout compris :

Avant et arrière-saison
1000 lires

Moyenne saison 1100 lires
Forte saison 1500 lires

Renseignements :
Tél. (031) 8 78 92

Hôte! de la Vue-des-Alpes
LE FAMEUX OR CHES TRE

RENÉ MUNARI
joue tous les jour s (le lundi excepté)

Dès 16 heures : THÉ-CONCERT
Le soir, de 20 h. 30 à 22 heures: CONCER1

De 22 heures à 2 heures :

DANSE
Ce soir : Soirée gastronomique

(Menu de Fr. 6.— à Fr. 12.—)
Tél. 712 93

Prière de réserver vos tables.

C H E V R O U X  ]
Les 27 et 28 mai 1954

Fête annuelle
de l 'Ascension
TIRS • GRAND BAL

Attractions foraines
Au restaurant du Port vous trouverez :
friture , jambon de campagne, vins de

premier choix - Prix modérésV. J

Hôtel du Point du jour - Boudevilliers
SAMEDI 22 MAI

DANSE
Lundi , à l'occasion de la foire
Gâteaux au fromage

Sur le champ de foire gros arrivage de
vaches indemnes de tbc,

fortes laitières,
chevaux nouvellement importés

à prix très bas
A l'hôtel, dès 20 heures : DANSE

conduit par l'orchestre « MERRY-BOYS »
(quatre musiciens)

Se recommande : Famille Béguin

Restaurant des Bugnenets sur le Pâquier
Samedi 22 mai dès 20 heures

CONCERT
organisé

par le Chœur mixte « La Perce-Neige »

Dès 22 h. 30 : B A L
conduit par l'orchestre

l'« ECHO DU JURA » de Tavannes
Service d'automobiles: Tél. (039) 413 02

dans un cadre original et unique ¦'
Dimanche midi : POULE AU RIZ

Toujours ses spécialités appréciées

RESTAURANT DE LA MÉTROPOLE-PES EUX
Samedi soir , dès 20 heures

GRAN D BAL
avec l'orchestre « PIERRE MUSETTE »

Prolongation d'ouverture autorisée.
Mme Monnier

H m

^̂ t̂j ŷ
Une vieille maison réputée
qui rajeunit pour vous plaire

Tous les jours :
Sp écialités d'asperges
de Cressier

Tél. 7 71 58

¦ ¦

Q î̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ J^̂ ^J

Restaurant Lacustre
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Ses bonnes spécialités :
Filets de perche

Petits coqs aux morilles, etc.
E. Tissot , chef de cuisine.



.COU RS DE CLÔTURE)

ZUItl CU Cours du

0BUGAT1ONS 20 mai 21 mai
.,, .1 Fédéral 1041 . . .  100.— d 100.— d
!*» Fédér. 1046, avril 105.80 105.80
L Fédéral 1049 . . . .  105 V, d 105 %
3 ',' r pj 1003, dlf. . .  102 H 102.40
S l'cf F- 193a 103.30 103.30

ACTIONS
nn Banques Suisses . 1323.— 1323 —
cnr'iété Banque Suisse 1152.— 1148.—
5° dit Suisse 1190.— 1187—
Hectro Watt 1407— 1405—
S ernande l 1515— 1540—
tmtor-C'olombus . . . 981— 983—
fAEG..  série 1 . . . . 72— d 73—
ml'o-Sulsse. prlv. . . 256— 256—
assurances , Zurich 8775— d 8810—
wlntertn our Accld. . 6400— d 6400— d
1 rirh Accidents . . . 9325— 9325— d
Z et Tessin 1290— d 1300—
f „r„ 1030— 1029 —
Mumlnlum 2325— 2335—
S 913.- 912—
Srown Boverl 1390— 1395—
Ser 1180— 1180—
S 1025— 1028 —
Se ÀHmentana . . 1692— 1692—
Sw 1985— 1970—
fcre 93- 97%
Pennsylvania 70.— 71 %
ftalo-Argent ina 28 % d 29—
SSal DÛtch CV . . . . 572- 572-
cnr\pr oc Va 6a.—

ffiarct 011 379— 378 V>
nii Pont de Nemours 536.— 539.—
neneral Electric . . . 494— 498—
Paierai Motors . . . .  294— 297—
International Nickel . 179—ex 178—
îennecott 350 % 359—
UontEomery Ward . . 274— 274 %
Satlonal Distlllers . . 78— 78 Vi
Ulumettes B 63 V, e4 -— ,,
g. States Steel . . . .  205— 205 %

BALE
ACTIONS

«h» 3445— 3445.—
Uappe 750— d 750—
Sandoz 3370— 3373—
Relgy nom 
Hoffm ann - La Roche 3045.— 3045—

(bon de Jouissance) 7200.— 7210.—

LAUSANNE
ACTIONS

3 c. Vaudoise . . . .  882 M 880.— d
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 880.— d
Romande d'Electricité 610.— 610.—
CSblerles Cossonay . . 2825.— 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1625.— d 1625.— d

«ENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 135.—
Aramayo 35.— d 35.—
Chartered 45.— d 45.— d
Gardy 250.— d 250.— d
physique porteur . . . 378.— 381 —
Sécheron porteur . . . 493.— 490.— d
S K P  266.— d 271 —

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 20 mal 21 mal

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
ftp. Gardy, Neuchàtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— 9200.— d
Càb. et Tréf. Cossonay 2825.— d 2840—
Chaux et cim. Suis. r. 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1280.— o 1280.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Etahlissem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. SA. «A» 370.— o 360.— d
Tramways Neuchàtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 d 104.75 d
EtatNeuchât . 3% 1945 103.50 d 103.50 d
EtatNeuchât. 2% 1949 104.— d 104.— d
Com, Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3%;1951 102.— d 102.— d
CUt-Fonds 4,%'il931 103.50 d 103.50 d
L« locle 3%!1947 102.— d 102.— d
m. Cortall. 4% 19Ï8 104.— d 104.— d
fart.m. Chat. 3U 1951 103.— d 103.— d
EK.Neuchât. 3% 1951 103.50 o 103.50 o
Iftm , Neuch. 3% 1948 102.50 d 102.50 d
Chocol. Klaus 3M, 1938 103.— 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 102.— 102.— d
SuchardHold. 3U 1953 103.— d 103.— d
TabacsN.-Ser. 3% 1950 102.50 102.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 21 mal 1954

Achat Vente
France 1.15 % 1.19 %
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.70 11.90
Belgique 8.40 8.60
Hollande 141.— 113.50
Italie 0.67 0.69 %
Allemagne . . . .  100.— 103—
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.75 10.05
Portugal 14.85 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/33.50
françaises 30.50/33.50
anglaises . . . . . .. .  40. ,'44. 
américaine* . . „ . . 8. ,'9'. 
"¦Ws 4800.—,'4950—
Cours communiqués, sans engagement,
Par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

La Semaine ftacière
migré des dégagements p lus im-

&f tants qu 'à l' ordinaire le marché de
«ep-Jork continue à fa i re  preuve d'une
Sntntle résistance et parvient même à
renforcer les cotations de nombreux
""es de d if f é r e n t e s  catégories. Ce ca-
n,

C
lr e dc lcr meté est ren forcé  par la

tmicahon de résul tats  pour  la p lupart
imrables d' entreprises durant le pre-
""er tr imestre de iD 't't , ce qui con f i rm e« sr tnte inébranlée de l 'économie nord-
"mtnemnes. Les actions des aciéries , des
Wroles , des entreprises électri ques etnus particuli èrement de certains che-mins de f er sont part icul ièrement  re-

err/ices. L'attitude du gouvernement
"Mith ower n'est pas étrangère à ce
"« ''•n de conf iance ,
f o , "!"' (les échanges assez nourris,
. • "ourses suisses demeurent  hés i tan-
iL<Ww,.ane Pointe d' op t imisme,  ce2' p r o f i t e n t  nos « blue chips i. Cette«moine, ce f u t  \e tour des actions de
nr 'r>t l!r "n' l's l"">qnes commerciales à
U „ . de ''attention des acheteurs ;
titr/J "'î' S f'e ro,""s réalisés par les
30 £ n Ce Oroupe attei gnent 25 à
m'ii'ii "" S ind us lr >elles , Alumi-
Brni n Sn met en évidence , suivi de
„,, ' n™"i et de Su l zer .  Les chimi-
tiium ?0SSI' bien orientés. Les om-
Pttrmi ,sa6î88wl < des rep lis divers.
tirJl assurances , Bûloise-Incendie
mZZ

S
,6 ,'¦e 50 f r- 'lés '' annonce d' une

de M A «2" du 'Hi 'idende qui passe
V„i. " a f r .  hO mtr t i tre.  I.'nr.tion
sp etlnH tCt. Métrr"x réalise l une  poussée
igWfflJairf de 1,1) po in t s  on quel-

s'mii„„
!ie","Ces ' D'dtimore and Ohio

lion , „ -a. P '-V - f o r t e  avance des ac-
lc s y cn.ca,nes . cotées chez nous.

P«rm i 
,?nds '

1
> f.?<léraiix sont calmes ;

nul, ,,, s obligations étrangères, on
re'cen rc Prise des Dan ube-Save.  Les
'I VI* VA <l"'"tiers 3 % % Suède
Pfcli„;L/o / ccl "ney s'échangent res-
l^ment à 102 et 103 %. De 

nou-

*'''ncnw
n'"»S ^rangers seront pro-

MW/V .„ ' "Tiens en souscri pt ion au
,"¦ suisse.

hune 1'"/* an. lé!ler renforcement  du
/o"'

'
p/cm?;"r ' 'CS WMs orangersP"aoe d' une stabilité p a r f a i t e .

E.-D. B.

j AUX MOMTflCNES 1
LA CHAUX-DE-FONDS

lîépart des troupes
motorisées

(c) L'école de recrues 21 des troupes
légères motorisées, dont l 'état-major
était à la Chaux-de-Fonds, quit te sa-
medi notre région pour regagner
Thoune où elle sera licenciée dans
15 jours .

Durant la période passée dans le
Jura , p lusieurs  exercices combinés se
sont déroulés, de jour et de nu i t , avec
l'école de recrues de chars et l'école de
recrues cyclistes de Winter thour.

Uiie plainte
contre la « Sentinelle »

M. Charles Borel , col laborateur  de
l'« E f fo r t  » et député, a été a t taqué ré-
cemment par un texte de la « Senti-
n e l l e »  qu 'il considère comme inju-
rieux.

Plainte a été dé posée par M. Borel
contre  M. Henr i  Jaquc t , rédacteur en
chef de la « Sentinelle > et M. Ph. Fa-
varger, correspondant du « Courrier de
Genève » et auteur  du texte incriminé.

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

Ce plan accepte que des élections gé-
nérales aient lieu dans tout le pays,
îais met à ces élections des condi-

tions, dont l'une est le retrait de tou-
tes les forces chinoises de Corée du
Nord — tout  en conservant le maintien
des forces des Nations Unies en Corée
du Sud.

La quatrième conf érence
restreinte sur l 'Indochine
GENÈVE, 21. — La quatrième séance

à caractère res t re in t  de la conférence
consacrée à l ' Indochine, présidée par M.
Molotov , s'est déroulée hier après-midi.

Le communiqué suivant a été publié :
«Les neuf  dé légat ions  ont con t i nué  l'exa-
men de la question du rétablissement de
la paix en Indochine.

» La prochaine séance res t re in te  aura
lieu le 24 mai à 15 heures, au Palais
des Nat ions.  »

Un p lan de M. Molotov
pour l 'Indochine

GENÈVE , 22 (Reuter).  — Au cours de
la séance secrète sur j e problèm e d'In-
dochine , le min i s t r e  des a f fa i res  étran-
gères soviétiqu e a soumis un plan en
cinq points, déclarent les milieux de la
conférence.

1. Suppression des hostilités. — 2. Ac-
cord sur les zones dans lesquelles les
forces armées des deux parties devraient
se retirer.  — 3. Mesures en vue d'empê-
cher l'acheminement de tous renforts
mili taires de chaque partie, après le
« cessez-le-feu ». — 4. Contrôle de l'ar-
mistice. — 5. Garanties contre toutes
violations de l'accord d'armistice.

L 'agence Tass parle
de « progrès certains »

LONDRES, 22 (Reuter). — L'agence
soviéti que off ic ie l le  Tass déclare dans
une i n f o r m a t i o n  de Genève que les en-
t re t iens  secrets de vendredi au sujet
de l 'Indochine ont abouti « à des pro-
grès cer tains  ».

L 'état du journaliste
vietnamien qui avait f ai t

16 jours de jeûne
GENÈVE , 21. — On sait qu 'après 16

jours de jeûne, sous une tente dressée
dans une propriété h proximité  du Pa-
lais des Nat ions , le journalist e vietna-
mien Vo Song-Thiet a accepté d'être ad-
mis à l 'hôpital  cantonal , son état de
santé causant les . plus sérieuses inquié-
tudes. Après ces deu x premiers  jours
d 'hospi ta l isat ion,  on consta ta i t  déjà une
légère amélioration de l'état du journa-
liste.

Départ de MM.  Pearson,
Bidault et Eden

M. Lester Pearson , m i n i s t r e  des affai-
res étrangères du Canada , a qui t té  Ge-
nève à 14 h. 15, à bord d'un avion de
la « Canadian Royal Air  Force » , pour se

vrçndre à Paris , d'où il doit  gagner Otta-
-wa. M. Chester R o n n i n g ,  minis t re  du

Canada en Norvège, sera chargé de le
remplacer k la tète de la délégation ca-
nadienne.

M. Georges B i d a u l t , min i s t r e  des affai-
res étrangères de France , est part i  hier
soir, à 22 h. 30, par le rapide dc Paris
pour prendre part aux cérémonies du
cinquantenaire  de l 'Entente  cordiale .  Son
collègu e b r i t ann ique , M. Eden , quit tera
Genève samedi m a t i n .  M. Bidaul t pense
être de retour sur les bords du Léman
dimanche soir ou lundi  matin.

En EGYPTE, les fonds bloqués et les
bi joux  appar tenant  à l'ex-roi Zogu d'Al-
banie ont été restitués hier à leur pro-
priétaire.

En AUTRICHE, le Danube est sorti de
son lit à Vienne.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
débat sur la presse a eu lieu hier au
Bundestag. Les orateurs de tous les par-
tis de sont élevés contre tout subven-
t ionnemen t  de la presse indépendante et
contre tout plan de contrôle des jour-
naux.

On annonce à Berlin que deux soldats
soviétiques, qui tentaient  de s'enfuir  de
la zone orientale, ont été repris et fu-
sillés.

En INDOCHINE, trois postes franco-
vietnamiens, situés au sud du delta ton-
kinois .ont subi ,, hier, les attaques du
Viet-minh.

Aux ETATS-UNIS, le contre-amiral
Schindler , chef adjoint  des opérations
navales, a déclaré hier que la f lot te  sous-
mar ine  soviétique se composait d'au
moins 400 unités.

Le président Eisenhower a décidé de
se contenter  de la prorogation pour un
an dc la loi sur les accords commer-
ciaux à base de réciprocité.

Autour du monde
en quelques lignes

Le Tour d'Italie
LES SPORTS

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

Les hommes de la Bianchi  augmentè-
rent leur avance d'une  m i n u t e  dans
les 17 u l t i m e s  km. En revanche,,fait  cu-
r ieux , l'écart entre les Suisses et les
Belges ne se modif ia  pas d'une se-
conde.

Dans cette même seconde partie, les
Hollandais  f a ib l i r en t  encore et furent
dé passés par deux autres équipes ita-
liennes.

L'étape de samedi

A près cette première bataille, les ,,
104 coureurs res tan t  en lice iront au* v
jourd 'bui  de Palerme à Taormina.

Inès classements
1. Bianchi  (Coppi-Gismondi-Gaggcro)

2 h. 30' 54" ; 2. Suisse (Koblet-Schacr-
Clc r ic i )  2 h. ,15' 11" ; 3. Belgi que (Van
Stccnbcrghen-Couvreur-Pcc tcrs)  2 h.
35' 30" ; 3. Lcgnano  (Alban i -Auregg i -
Scude l l a ro)  2 h. 35' 33" ; 5. Frcjus
(Mess ina -Colc t to -Conte rno)  2 h. 3fi' 45" ;
R. Ba r t a l i  ( B a r t a l i - C o r r i e r i - Z a m p ini)
2 h, 37' 35" ; 7. Bot tccchia  (Fornara-
Contc-de S a n t i)  2 h. 37' 39" ; 8. Hol-
lande  (Van Es t -No l t en -Rocks)  2 h. 37'
54" ; 0. Nivea-Fuchs (Magni -Baf f i - I so t -
t i)  2 h. 37' 57".

Classement individuel : 1, Fausto
Copp i (ma i l lo t  rose),  2 h. 50' 18" ; 2.
Gismondi  ; 3. Fi l l i ppi , même temps ;
4. Caggero , 50' 28" ; 5. M i l a n o , 50' 32" ;
6. Koblet , 51' 43" ; 7. Schaer , même
temps ; 8. Cler ic i , 51' 45" 9. Van Stcen-
berghen , 51' 50" ; 10. Couvreur,51' 52" ;
11. Peeters ; 12. Impanis  ; 13. Rossecl ,
même temps, etc.

Les Suisses : 46. Pianezzi,  5-2' 59" ;
80. Huber , 56' 40" ; 81. Croci-Torti ,
même temps ; 96. Metzger, 59' 40".

f Commentaires
Cette première étape contre la mon-

tre par équi pes  s 'est d isputée  à toute
allure. Si l' on tient compte du vent
qui a f o r t e m e n t  g êné les routiers sur
p lus de la moitié de la course , on con-
viendra que la moyenne de Copp i et
de ses èqui p iers ( .'ci km. TtO) est tout
à f a i t  remarquable.

Fausto Coppi  partait  évidemment
f a v o r i  dans celle étape initiale. I l  n'a
ja rnais été inquiété.  Il a trouvé dans
Fi l l ipp i  un rouleur  i n f a t i gable.
-'*Tî 'es Suisses , qui avaient à se mesu-
rer à des adversaires très redoutables ,
se sont bien comportés.  I l  est dommage
que seuls Fr i t z  Schaer et Clerici soient
restés  j u s q u 'à l' arrivée avec Koble t .
L'écart entre Copp i et Koble t  est p lus
important  que celui que l 'on prévoyait
aavnt la course. X o s  représentants  ont
tout de même la s a t i s f a c t i o n  d' avoir
devancé les Belges dont on connaissait
pour tan t  les ambitions.

Chez les I tal iens , la grande décept ion
(le la journée aura été  lit peu bril lante
p e r f o r m a n c e  de. l 'équi pe d 'Atalu avec
Astrua , Magg in i  et Petrucci.  Ce der-
nier , mal remis d' une op ération dans
le nez , a abandonné, après 4 kilomètres
de course.

Quant à Bartali , il a été « é t o u f f é *
par l' allure très rap ide de la course.
Magni , mal secondé , a f a i b l i  en f i n  de
course.

Chez les étrangers , la décept ion vient
des Hollandais.  Le team batave s 'est
montré f o r t  homogène , mais , hélas I
peu véloce. A la f i n  du premier tour,
van Breenen avait été lâché.

L'évacuation des blessés
de Dien-Bien-Phu

HANOI , 22 (A.F.P.). — Les 17 blessés
évacués de Dien-Bien-Phu dans la jour-
née de vendredi sont arrivés à Hanoï
vers 22 heures locales. La mission
française, dirigée par le professeur
Huard , se trouvait à bord du même
appareil.

Le cinquantenaire
de l'Entente cordiale

célébré à Paris
PARIS , 22 (A.F.P.). — Le président  de

la' République et Mme René  Coty ont of-
fert , en f in  d'après-midi , au palais de
l'Elysée, une réception a l'occasion du
cinquantenaire  de l 'En ten te  cordiale.

Du coté français , on notait  la présen-
j ce de M. Joseph Laniel , président du
" conseil , des membres du gouvernement,

des présidents  de l 'Assemblée na t iona le ,
du Conseil de la république, de l'assem-
blée de l 'Union française  et du Conseil
économiqu e, a ins i  que de nombreux par-

lementaires appar tenant  au groupe d'ami-
tié f ranco-br i tannique et des membres
de l'Association France-Grande-Bretagne.
Le maréchal Juin , chef des forces alliées
Centre-Europe, le général Carpentier et
le vice-amiral Jaujard , respectivement
commandants  des forces terrestres et des
forces navales Centre-Europe, étaient
également présents.

Les invi tés  du président de la Républi-
que ont conversé pendan t  plusieurs  heu-
res dans une atmosphère de grande cor-
diali té.

L'agent de la police
secrète russe

Nskolai Khokhlov
dépose en public

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — Niko-

lai Khokhlov , membre de la police se-
crète soviét i que, qui a demandé asile
aux autor i tés  en Al lemagne  de l'ouest,
a comparu vendredi devant la sous-
commission sénatoriale de la sécurité
in t é r i eu re, présidée par le sénateur ré-
publ ica in  Will iam Jcnner.

Parlant par le t ruchement d'un in-
terprète , Khokhlov, âgé de 31 ans, a
décrit  les activités de la section spé-
ciale de la police secrète soviétique,
chargée des actes de terrorisme à
l 'étranger.

Déposant en séance publique, Khokh-
lov a déclaré que cette section était
chargée du sabotage des usines, de
meur t res, d'a t t aques  à la bombe, de
l ' incendie  des ports , etc.

M. Jenner , sou l ignan t  que c'est sans
doute la première  fois qu'un agent de
la police secrète soviétique déposait en
publ ic  aux Eta t s -Unis , à ajouté qu 'il
semblai t  avoir été prouvé nue Khokh-
lov é ta i t  membre du M.V.D. avant
qu 'il ne se refuse à assassiner un di-
r i gean t  a n t i c o m m u ni s t e  d'Allemagne
occidentale et ne demande asile à
l'ouest.

Ce témoin  déclare qu 'il avait reçu
cet te  miss ion au début d'octobre, mais
qu 'il ava i t  refusé de l'accomplir « parce
qu 'i] es t imai t  que le meurtre ou l'as-
sassinat  était  un crime contre la reli-
gion et la conscience».

Le sénateur Jenner estime que la
dépos i t ion  de Khokhlov « m o n t r e  qu'en
dé p it des nersécutions de la dictature
imp ie qu 'il a au t re fo i s  servie, la
croyance re l ig ieuse survit  toujours,
même dans les rangs des asents  secrets
sovié t iques  et pourrai t  ind iquer,  selon
lui , que c'est là le talon d'Achille du
géant soviétique».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 21 mal.

Température : Moyenne ;. 7,3 ;.. min. ; 4,6;
max. : 11,G. Baromètre : Moyenne : 718,7.
Eau tombée : 3,0. Vent dominant : Di-
rection : ouest-sud-ouest ; force : faible
k modéré. Etat du ciel : Couvert . Très
nuageux par moments l'après-midi. Pluie
Intermittente.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 20 mal, à 7 h. : 420,37
Niveau du lac du 21 mal , k i h. : 429,37

Prévisions du temps. — Ouest du
pays, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : Ciel variable , généralement
très nuageux, par moments quelques
précipitations en partie orageuses ; vent
généralement modéré à faible du sec-
teur ouest à nord. — Valais et Enga-
dlne : Ciel variable , par moments très
nuageux. Quelques précipitations. Tem-
pérature peu changée.

^Mj™ quelques

Le Comptoir
de Neuchàtel

ouvrira ses portes
avec son fameux

viflage neuchâtetaîs
Attraction :

La télévision
5""1 salon des beaux arts
 ̂

w^^^^^^J P̂^  ̂apprécié paMottf

TSERNE, 21. — Le département mi-
litaire f é d é r a l  communique :

Au cours d'un exercice d'une compa-
gnie d ' i n f a n t e r i e  de l'école de recrues de
D.C.A. 15, une motocyclette avec side-car,
conduite  par une  recrue motocycliste,
s'est renversée, vendred i après-midi , près
de Mauer , sur la route entre Wasen , dans
l'Emmental et Sumiswa.ld. Le conducteur
de la mach ine  n 'a pas été blessé. Par
contre, le capora l motocycliste, Marco
Eiscle, employé de commerce, 21 ans,
domicilié à Uster (Zurich), qui se trou-
vait dans le side-car, a été tué  sur le
coup.

Encore des faux billets
de 20 fr. à Genève

GEN ÈVE, 21. — Vendredi, ce sont en-
core trois faux billet s de 20 francs qui
ont été remis  à la pol ice et qui ava i en t
été remis l'un dans une laiterie de la
plr.ee, les deux autres à des off ices  pos-
taux.

Accident mortel
au service militaire

dans l'Emmental

Les problèmes
du Moyen-Orient vont être
également et prochainement

examinés en Suisse
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
C'est encore not re  sol qui a été choisi

par la d ip lomat ie  étrangère pour l'exa-
men des problèmes (fui i n té ressen t  les
pays du Moyen-Orient .  Après avoir hé-
sité entre Lausanne  et Montreux , c'est
en déf in i t ive  la seconde clé ces localités
qui a été retenue pour y organiser  la
conférence pak i s t ana i s e  dont  il a été
question récemment dans la presse.

Celle-ci , comme on l'apprend dans les
milieux internat ionaux genevois , s'occu-
pera notamment des problèmes de f ron t
commun à établ i r  de la Turquie au Pa-
kis tan entre les pays que leurs intérêts
invitent  plus pa r t i cu l i è r emen t  à le faire.

La conférence dc Mont reux , tout à fa i t
indépendan te , d'ailleurs , de la confé-
rence des ministres des af fa i res  étran-
gères de Genève, mais  qui pourrait
donner lieu à une entrevue avec M.
Eden , si . colui-c i est encore en Suisse ,
se déroul era du 4 au 8 juin .  Y pren-
dront part le premier minis t re  du
Pakistan , Mohammed Ali , le minis tre
des affaires étrangères Zatrullah Khan ,
ainsi  que les chefs de miss ions  d ip lo-
matiques pakista naises dans huit  Etats
du Moyen-Orient.

Ed. B.

Un accident mortel à Anet
ANET (Berne), 22. — Vendredi soir,

M. Hansruedi Gugger, 25 ans, marié,
î'Anet, circulant à motocyclette, s'est
ieté contre un poteau bordant la chaus-
sée près de Locras. Il a été tué sur le
:oup. On ignore les circonstances exac-
tes de cet accident.

LA VIE I
IX ATiOISALE I

| VAL-DE RUZ j

TÈTE-DE-RAN
Un. cambrioleur de chalets

arrêté
(sp ) Hier mat in , vers 9 h. 30, la po-
lice cantonale a procédé à l'arresta-
t ion , dans la salle du restaurant
de Tête-de-Ran, du nommé Félix
Rudolf , né en 1921. L'individu ,
après avoir t ravail lé  en France, durant
deux ans , est entré  clandest inement en
Suisse au début du mois. Après avoir
cambriolé d i f f é r e n t s  chalets sur terri-
toire vaudois , il recommença ses ex-
ploits, hier mat in , sur terr i toire neu-
ehâtelois, en cambr io lant  un chalet si-
tué sur le Reymond.

Cette arres ta t ion met f in  à une série
de cambriolages dont l'auteur était  si-
gnalé au « Moniteur suisse de police ».

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N U H

Malgré un démenti officieux

Un accord franco-allemand
sur la Sarre aurait été conlu

à Strasbourg
P A R I S , 21. — Du correspondant de

l'Agence t é l égrap hique suisse :
Malgré un démenti  officieux, l'« In-

dex de la presse française » annonce
que M. Pierre-Henri Teitgen aurait
conclu , à Strasbourg,  avec le chancelier
Adenauer  et en dép it des objections
fo rmulées  par M. Grandval , un accord
de princi pe non signé sur le problème
sarrois.

Le conseil des min is t res  en aura i t
été i n f o rm é  téléphoni quement par M.
Michel Dcbre , sénateur R.P.F. de l'In-
dre-et-Loire , qui part ici pe aux travaux
de l'assemblée consul ta t ive  du Conseil
de l 'Europe. D'autre part , M. Teitgen
a u r a i t  prévenu , à Genève, M. Bidaul t ,
a f i n  dc lui  permettre ,  au cours du bref
séjou r qu 'il ' dott faire,  à Paris-,- en f in
de semaine,  dc ra t i f i e r  le projet , _ si
toutefois celui-ci pouvait être rédigé
d' ici  là.

La cond i t i on  préalable sarroise étant
a ins i  remp lie , M. Laniel  pour ra i t , dès
mardi , c o n f o r m é m e n t  à la décision du
conseil des m i n i s t r e s  du 15 avri l , de-
m a n d e r  à la conférence  des présidents
l ' inscr i p t ion  a l' ordre du jour de l'as-
semblée, pour les premiers jours de
juin, du débat dc la C.E.D. Mais il se
heur te ,  au sein de son cabinet , à_ de
vives oppos i tions .  Tandis  que les répu-
b l i c a i n s  p opula i res  poussent vigoureu-
sement k la roue pour que la question
soit t ranchée le plus rap idement  pos-
sible , les g a u l l i st e s  menacent  de r et i rer
leurs ministres si un débat s'engage sur
la C.E.D.

Un incident
îtata-pugoslav®

SAN BF.NEDETTO DEL TRONTO, 21
(ANSA1. — La canonnière « Bracco » , de
la m a r i n e  i t a l ienne , a aperçu , vendredi ,
bien au-delà des eaux terr i tor iales  du
port yougoslave de Sebelico , un chalu-
tier i t a l i e n , le « Jul io Cesare », pris en
remorque par un torp i l leur  yougoslave.
Dès que la canonnière ital ienne se di-
rigea sur les deux autres navires , le tor-
pil leur s'é lo igna ,  la issant  le chalut ier  sur
place. On t rouva à bord du < Jul io  Ce-
sare » quatre  mi l i t a i r e s  yougoslaves qui
f u r e n t  embarqués sur le « Bracco » et
amenés à Ancone.  Le chalutier  regagna
son port d'a t tache San Bencdette del
Tronto .

Le Palais Chigi a protesté à Belgrade
contre cet inc ident .

BEAU-RIVAGE
Soirée dan&ante

avec l'orchestre

JO BORR1
Prolongation d'ouverture autorisée

Freunde und Llebhaber tadellos ge-
sprochener Spltzenfllme laden wir ein

zum besten Lustsplel 1054

«FAMMEN DEE LSEBË »
mit Jungen Hamburger und Berlinei
Talenten ! 1 ! Vor Woclien der t)BER-
WXLTIGENDE ERFOLG In Zurich und

Basel 1
_ „ . 15.00sonntag 20.15 lm komfort. Cinéma

PESEUX
(Ab 16 Jahren erlaubt) Die Gruppo.

FEDERATION DE LA VOILE
DES TROIS LAGS

Championnat
des séries à dérive

à Auvernier,
sur monotypes Lightnings

Départ des régates :
samedi 16 h. et 18 h. 30

dimanche 8 h. 30 et 10 h. 30

Grande salle de la Faix
Samedi 22 mai

SOIRÉE D A N S A N T E
avec le fameux orchestre

ESTRELLITA
(5 musiciens, Bienne)

Chapelle de la Coudre
Samedi 22 mai 1954, dès 15 heureB

THÉ-ATTRACTIONS
Organisé par le Chœur mixte paroissial

Buffet - Jeux - Concours

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 23 mal , à 20 heures
Cours de culture biblique

sur l'Evangile de Jean
présidé par M. J.-J. DUBOIS

INVITATION CORDIAIJE

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital
dimanche soir k 20 h . 15,

sujet intéressant :
L'origine

du mouvement adventiste
(Apocalypse , chnp. 10)

Entrée libre , sans distinction d'opinion.

CHAPELLE DES TEBREAUX
Sonntag 23. Mal abends 20 h.

« Der Ernst der Zeit »
Herzllche Elnladung an aile.

Gde. lur Urchristentum.

Armée du Salut
Dimanche à 9 h . 45, réunion d'adieu de
la secrétaire des œuvres de jeunesse, la

CAPITAINE E. PERRET
Soir , à 20 h. 15, réunion de sulut

Invitation cordiale - Entrée libre"

Samedi soir , prolongation d'ouverture

f   ̂ / Samedi et

¦̂ r-V / LUM I l V  thé dansant
Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

En FRANCE, les travaux d'électrifica-
tion de la l igne Bâle-Thionville seraient
entrepris dès le 15 juin  prochain. On
pense nue le tronçon Bâle-Strasbourg
pourra être ouvert au trafic d'ici 3 ans.

A STRASBOURG , la session de l'as-
semblée du pool charbon-acier s'est ter-
minée hier.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En conclusion, la note du bureau d'in-
formation diplomatique du minis tère  es-
pagnol des a f fa i res  étrangères exprime
son espoir crue « la simple lecture des
documents ment ionnés  portera à la con-
viction que l'o f f re  fai te  à l'Espagne par
le gouvernement national  anglais , pen-
dant la dernière guerre mondiale, sur
la restitution de Gibraltar et d'autres
élargissements de zones d'influence,
n 'avait pas été un fait purement  occa-
sionnel et épisodique , mais répondait k
une attitude polit ique méditée et réité-
rée pendant deux ans ».

LA QUESTIO N
DE GIBRALTAR

Le parti de M. Syngman Rhee n'a pu
obtenir la majori té  des deux tiers

qu'il souhaitait

SÉOUL, 21 (A.F.P.). — Voici les ré-
sultats officiel s et d é f i n i t i f s  des élections
sud-coréennes : Parti libéral 109 élus ,
parti nationaliste-démocratique d'opposi-
tion 15. indépendants 73, partis de la
minori té  6.

Le parti  libéral, en dépit de son suc-
cès, n 'a donc pas a t te in t  la major i té  des
deux tiers souhaitée par le président
Syngman Rhee, pour la mise en vigueur
de certains amendements constitution-
nels.

Les résultats
définitifs

des élections
coréennes



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 21 mai , le Con-

seil d'Etat a nommé :
M. Charles Terrier, porteur du di-

plôme d'études supérieures en sciences
naturelles et d'un doctorat de l'Ecole
pol ytechnique fédérale , domicilié à
Lausanne, en qualité de professeur ex-
traordinaire chargé de l' enseignement
de la cryptogamie et de la phytopatho-
logie à la faculté des sciences de l'Uni-
versité et de conservateur des herbiers
de l'Institut de botani que, avec entrée
en fonctions le 1er octobre 1954 ;

M. Fréd y Loup, orig inaire de Mont-
magny (Vaud), sgt . Cp. sap. II/2 , aux
fonctions de chef de la section mili-
taire de Fontaines, en remplacement
deM. Maurice Zehr, décédé ;

M. H.-C. Lichti , administrateur-délé-
gué de Chocolat Suchard S. A., prési-
dent de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, à Serrières ,
en qualité de membre de la commis-
sion consultative pour les questions
d'ordre économi que, en remplacement
de M. Hermann Haefliger , décédé.

Distinction
On apprend que M. Albert Bonhote,

Neuehâtelois domicilié à Lausanne, vient
de recevoir de l'Union régionale des
provinces lombardes une médaille en
signe de reconnaissance pour la façon
dont il s'est occupé, pendant da guerre,
dos réfugiés italiens.

LA VILLE

Arts et lettres
au Comptoir de Neuchàtel

Le traditionnel Salon des beaux-
arts, organisé dans l'enceinte du Comp-
toir de Neuchàtel , constituera cette an-
née l'un des centres d'attraction les
plus brillants de l'exposit ion.  Organisé
par la section de Neuchàtel de la So-
ciété suisse des peintres , sculpteurs et
architectes, il groupera p lus de deux
cents œuvres sélectionnées , réalisées
par une quarantaine d'artistes. C'est
dire qu 'il donnera à ses nombreux vi-
siteurs une image synthéti que complète
des beaux-arts neuehâtelois contempo-
rains.

Ce témoignage de l'activité artisti que
cantonale sera complété cette année par
une innovation heureuse. La Société
des écrivains neuehâtelois et jura ssiens
a en effet décidé d'ouvrir une échoppe
au Comptoir , où seront vendus et dé-
dicacés les ouvrages des auteurs ré-
gionaux ; chaque jour , dans l'après-
midi , un écrivain y signera ses ouvra-
ges. Un rôle des présences a été établi.
Il comprend les noms de Dorette Ber-
thoud , Charles Buchet , Claude Bodi-
nier , Jean Buhler , Alfred Chapuis, Hen-
ri Devain , Marc Eigeldinger, Elisabeth
Huguenin , Alfred Lombard , Eric Lu-
gin , Mme Luthi-Boillot , Marcel Mat-
they, Georges Méautis , Jacques Petit-
pierre , Mme E. Piccard , André Pierre-
humbert , Edmond Privai, Robert Simon
et Henri Voelin.

La vie artisti que et littéraire trouve
ainsi sa place au Comptoir  de Neu-
chàtel qui ouvrira ses portes le 26 mai.
Il faut s'en réjouir et esp érer que le
public saura témoigner son estime et
son intérêt aux gens de plume comme
aux peintres , scul pteurs et architectes
group és à l' enseigne de la grande expo-
sition neuchâteloise.

Hier, en fin d après-midi eut heu en
présence de représentants des autorités
cantonales et communales et de la
presse, le vernissage d'une exposition
de dessins d'enfants , qui sera ouverte
jusqu 'au 27 juin au Musée des beaux-
arts.

Nous aurons l'occasion de consacrer
prochainement un article à cette mani-
festation due à l ' init iative de MM. An-
dré Bamseyer et André Siron , profes-
seurs de dessin , et de M. Daniel Vouga ,
conservateur du Musée des beaux-arts.

Un vin d'honneur offert par la ville
termina ce vernissage , au cours duquel
MM. Liniger, Vouga et Siron prirent la
parole.

Pour les malades
Le chœur d'hommes l'« Echo du Sa-

pin > a interprété quel ques chants mer-
cred i soir k l'hôipital Pourtalès ©t à l'hô-
pital de la Providence, pour la plus
grande joie des malades.
Le premier train Paris-Milan

arrive demain matin
Introduit dans le nouvel horaire, le

train Paris-Neuchâtel-Berne-Milan ar-
rivera demain matin pour la première
fois en notre gare, à 6 h. 59, ayant quitté
les Verrières à 6 h. 22.

Ce train international comprendra un
vagon-lits Paris - Interlaken, des cou-
chettes 2me classe Paris - Bern e et des
voitures directes Pari*-Milan, de Ire,
2me et 3me classes.

Une initléressan te exposition
de dessins d'enfants

La 12me assemblée générale de l'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuehâtelois

C'est par une séance administrative
introduite par M. Camille Brandt , pré-
sident de l' association , que dêibuta,
jeudi , cette journée, dédiée en tous ses
instants à la vieillesse en général, à
nos vieillards neuehâtelois eu particu-
lier. L'on «'entretint d'eux avec compé-
tence, on se pencha sur leurs ultimes
années d'existence aivec grandie sollici -
tude et affection.

L'activité de l'association
en 1953

Du rapport de l'exercice 1953 nous
extrayons quel ques faits marquants et
d'intérêt général : en 1953, l'on fêta
le dixièm e anniversaire de l'aid e à la
vieillesse neuchâteloise et la mise en
marche de l'util e 'Servioe social de lia
ville. La constante augmentation des
membres de l'association — 169 en
1943, 283 aujourd'hui — témoigne de
l'activité féconde de ce groupement, de
son altruiste et bonne propagande par-
mi nous, également.

Il y a cinq section s au sein de
l'association , celle des directeurs d'as-
sistance , des travailleuses sociales, cel-
les des œuvres et ins t i tut ion s,  celle
des juristes , celle enfin , des institu-
tions d'hospitalisation. C'est de M.
Paul Huniibert , directeur de l'Office so-
eiàl neuehâtelois , que nous tenons ces
intéressants détails. Nous apprenons
également que ce mouvement de sol-
licitude sociale est général , et l'as-
sociation a d'excellents rapports et des
contacts étroits avec tous les travail-
leurs sociaux d'autres pays.

Le service — parfoi s l' on dit dé-
pannage  — familial  s'étend à tout le
canton , dans des communes rurales
aussi. Cette forme d'entraide moderne
se développe tan t  qu'il s'est ouvert un
cours complet d'aide fami l ia le  à Lau-
sanne  ; quat re  Neuehàteloises le sui-
vent en ce moment . L'on évite toujours
mieux la dispersion des efforts, l'on
coordonne les mesures ; l'Office social
est appelé a donner  des conseils , à
fair e des suggestions, avec rap idité ,
et pour le soulagement des individus ,
la l ionne marche des ménages, qu 'il tire
de peine et de perplexité.

Après la 'lecture de ce rapport ,
M. Jean Liniger, conseiller communal ,
parla au nom de l'Association des éta-
blissements pour malades, soulignant le
fructueux effort de M. Paul H uunbert
pour réunir , rallier toutes les asso-
c ia t ions , et. arriver à la communauté
d'esprit et de travail, qui obtiendra en-
f in  de l 'Etat un appui f inancier . Il est
souhai table , dit l' orateur , non de bou-
leverser le régime, mais d'obtenir l'a
collaboration entre les communes et
l'Etat , en tr e les particuliers et les
comimunes. Le Dr Bersot demanda en-
suite qu 'on examine la grave question
de l'hosp italisation des vieillards in-
valides, car les hôpi taux  sont encom-
brés, faute  d'établissement adéquat. Il
faudrai t  que les « asiles » perdent ce
terme péjoratif , soient appelés maison s
de retrai te  pou r personnes âgées, et of-
f rent  plus d'attrait aux hosp italisés.
M. Pingeon , pa steur , voudrai t  dans  cha-
que district , des maisons destinées aux
vieillards , c'est-à-dire, dans la contrée
où ils ont encore famille et amis ,
alors qu 'il leur faut trop .souvent s'en
éloigner et souffr ir  de ce dépaysement.
La haute  conjoncture n 'engagcra-t-elle
pas tant  de ses bénéficiaires à offrir les
les moyens financiers, permettant à
notre riche canton  un nombre plus
considérable de lits , de chambres, à la
disposition des vieux ?

Psychologie
et besoins matériels

des vieillards
Une cinquantaine de convives se

rendirent ensui te  au restaurant de la
Paix , où dans l'an ima t ion  des con-
versat ions , et des échanges de vues,
fu t  servi le déjeuner. Après quoi un
n ombreux public, rassemblé pour écou-
ter les différentes  conférences de
l'après-midi , se retrouva aiu grand au-
ditoire  des Terreaux. Ce fut pour y
entendre parler du sort , de la vie, de
la psychologi e, des besoins matériels,
des viei l lards.

Il ressort clairement de ce qui nou s
fut apporté que gens et choses ont
subi de grande s t ransformat ions  de-
puis cinquante ans, changements ra-
dicaux dans certains cas, inévitables
aussi, et qui , justement , incitent les
travailleurs sociaux à s'occuper autre-

ment du problème des personnes âgées,
solitaires , malade s ou encore valide s ,
afin que le soir de la vie leu r apporte
encore quel ques belles lueurs réjouis-
santes et sereines.

C'est M. Marc Inaebnit , président de
la maison « l a  Résidence » aiu Locle.
qui , principal ement, uiit le problème
familial moderne en évidence : pénurie
d'appartements, cherté des logi s de
quel que grandeur , qui chassent en
quel que sorte les générations du sein
de la famille où , autrefois, il était  cou-
rant que pussent  cohabiter trois gé-
nérat ions.  Une maiso n à l'usage des
coup les et des célibataires âgés va
s'édifier  au Locle ; elle sera en quel que
sorte l'illustration solide et matérielle
de ce qu 'il s'agit de faire, en cette se-
conde moitié du siècle : laisser les
vieux dans le mouvement , dans l'anima-
tion de la cité , leur .procurer les faci-
lités 'ménagères , les loger simplement ,
mais gent iment , leur fournissant les
modestes repas en connmun, par petites
tables, et la olef diu logis, afin qu 'ils
en puissent sortir quand ça leur chan-
tera, v rentrer en t o u t e  liberté...

M. Roth , de Zurich , secrétaire de la
Fondation pour la vieillesse , de
Zurich , donna d'intéressants détails SUT
ce qui se fait en Angleterre , en faveu r
des vieillards : clubs qui sont ouverts
à leur  seuil usage, appui de 'l'Etat, qui
leur est donné  tout simplemen t , dans
ce respect parfait de l 'individualité qui
caractérise TAnglo-Saxon vis-à-vis de
ses compatriotes, quelle que soit sa
place sous le soleil.  Là, hommes et
femmes disposent de bibliothèque, de
radio , de journaux , f u m e n t  et brico-
lent. Il se trouve même des usiniers
qui auiénaigent des ateliers à l'usage
de leurs vieux ouvriers, capables en-
core d'un « job » facile , et qui l'ac-
comp lissent  avec entrain jusqu 'à la
blanche vieillesse'.

Il appartenai t  à M. Vuille , conseiller
communal  du Locle , de montrer l' effort
de l'Etat en faveur des vieil lards ;
l 'Etat n'a pas de contacts directs avec
eux, mais les communes les prennent ,
aidées par les associations sociales. Au-
trefois , l' assistance publique était le
seul refuge (si l'an peut dire) ; elle
exi geait le rapatriement dans les com-
munes d'origine , l'éloignement dans un
asile maussade ; le sort des vieilles
gens n 'était pas enviable , car ils sub-
sistaient dans une lourde dépendance.
Dès 1948, l'AVS fait  envisager autre-
ment le sort des vieux et un service

d'aide comp lémentaire est instauré ;
il en est ainsi dans notre canton. Il est
juste de dire que la mental i té  de l'as-
sistance a heureusement évolué ces der-
nières années , ce qui permet aux vieil-
lards qui ont affaire  à elle , d' at ten-
dre sans tremblements ses décisions ,
car ses vues humanitaires se sont déve-
loppées en toutes circonstances. Les
pensionnaires des maisons d'asile de
l'Etat sont mieux logés d' année en an-
née, dans un cadre qui leur rend l'exis-
tence moins morne que jadis.

Une voix féminine
Ce fut au tour de Mme Pfaehler , de

la Chaux-de-Fonds , de venir dire en
quoi consiste , prati quement , efficace-
ment , l'aide morale aux vieillards à
côté des soins, de l'attention qu 'on
leur donne. Il faut  du tact , de la dis-
crétion dans les secours , étudier , non
les cas seulement , mais la personnal i té
de ceux que l'on veut aider et distraire.
Il est malaisé de faire l ' inventaire de
tels secours et d'un tel appui , apportés
au domicile d'un vieux , qui n 'est pas
toujours un pauvre, ni un  malade.  C'est
un soli taire ; la sœur vis i tante , l'aide-
dépanneuse viennent  le voir. C'est
cependant la quest ion a l i m e n t a i r e  qui
demande l'at tention immédiate.  Ne
pourrait-on pas créer des res taurants
bon marché pour les gens âgés , man-
geant peu , mais à qui  il faut  pour tan t
un bon repas quot id ien  ? Ne plus tra-
vailler , ne plus représenter ce précieux
cap ital d'act ivi té dans la collect ivi té ,
voilà la croix la plus lourde , pour les
gens âgés. Certa ines  activités leur sont
encore possibles : en France , les vieux
organisent , met ten t  sur p ied, a r rangen t
des camps d'été ; il en est de même en
Amérique ; ainsi récup ère-t-on les for-
ces encore bonnes , chez les v ie i l la rds  ;
on pourrait envisager des ateliers de
remise en état de jouets , chaque année ,
avant les fêtes. On pourrait  également
songer à donner  pa r fo i s  des causeries ,
des conférences l'après-midi , a f in  que
les personnes âgées puissent les fré-
quen ter, afin , également , qu 'il s gardent
un contact revigorant avec les géné-
rations plus jeunes , avec le mouve-
ment de la cité. Et la cité , de son côté
se doit d'élever la jeune générat ion
dans le respect de la vieillesse , de lui
inculque r des princi pes d' entraide qui
la feront agir avec char i té  et bienveil-
lance au profi t  des vieux , dans leur
entourage.

M. J. -C.

Le Conseil général de Saint-Biaise
remet des lettres de bourgeoisie d'honneur

et inaugure l'Hôtel communal
Notre correspondant de Saint-Biaise

nous écrit :
Jeudi soir, les membres du Conseil

général se retrouvaient à la salle de
Justice, pour la remise solennelle des
« Lettres de bourgeoisie d'honneur » à
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat , et k
titre posthume à, feu Werner Riisch ,
ancien président du Conseil communal ,
et par extension à Mme Rùsch et k ses
filles.

Le président du Conseil général . M.
Henri Kaufmann , s'adressant successive-
ment à M. Gaston Clottu et à Mme
Riisch. rappela en termes Judicieux à
quel titre sont décernées ces lettres de
« bourgeoisie d'honneur » , manifestation
de respectueuse gratitude pour ceux
qui en sont l'objet , en témoignage de
reconnaissance pour leur activité pu-
blique.

Au nom des récipiendaires , le con-
seiller d'Etat Gaston Clottu remercia
les autorités communales, en associant
particulièrement et avec émotion , le
souvenir de M. Riisch , notre toujours
regretté président de commune, dont
la tombe avait été fleurie d'une ma-
gnifique couronne , quelques Instants
avant la cérémonie.

?*s /^/ e*s

Puis la séance se poursuivait par la
visite et l'inaxiguratlon de notre hôtel
communal . M. Marcel Roulet , conseil-
ler communal , directeur des travaux , fit
l'historique de cette restauration en-

treprise en août 1953. Devisée à 115.000
francs , la dite restauration en coûtera
140.000 fr., diverses transformations
ayant surgi en cours d'exécution .

Une visite des lieux fait constater du
haut en bas les heureux changements
survenus dans ce qu'on appelait « le
vieux collège » : corridors aérés, fonds
en mosaïque, escaliers tout neufs ; lo-
gements presque méconnaissables. Au
deuxième étage , salle appropriée et clai-
re pour les cours de travaux manuels
de nos écoliers. Plus bas, le premier
étage est réservé à l'administration :
bureau communal , entièrement rénové
et équipé , salle du Conseil communal ,
aux murs ornés de toiles de Bachelin ,
puis salle de commissions et d'archives ,
parfaitement à l'abri du feu.

Après avoir consciencieusement admi-
ré tous ces travaux , lesquels avaient
été conduits par l'architecte G. Favre ,
nos édiles et leurs hôtes se retrouvè-
rent autour de tables fleuries et furent
gratifiés d'une substantielle collation.
Ce fut , sans discours, le dernier acte
de cette Importante étape de la vie
communale !

Disons encore que la réfection du
vieil Immeuble construit au XVIIme
siècle, par le maître de postes Fischer ,
de Berne , n'est pas achevée, la remise
en état des façades et de salles de so-
ciétés , se fera ultérieurement, selon nos
disponibilités financières !

VIGNOBLE
PESEUX

Une belle course
(sp) L'Eglise et quelques amis de l'au-
tomobile ont fait faire à Bienne à nos
vieillards mercredi après-midi une cour-
se d'autant  plus appréciée qu'elle a été
agrémentée d'une charmante collation.

Un maçon blessé
dans un chantier

Hier après-midi , à 14 h. 45, dans un
chantier de construction à la rue des
Chansons , un maçon italien , M. Louis
Valenzasca , né en 1913, a reçu sur la
tête une  p ièce de bois en démontant
un coffrage.

Un médecin , mandé d'urgence , ordon-
na le transfert du blessé à l'hôpital
Pourtalès , par l'ambulance communale
du chef-lieu. M. Valenzasca porte une
plaie au cuir chevelu et souffr e d'une
commotion. Son état ne donne pas
d'inquiétude.

VAL-DE-TRAVERS
Neige et froid

(c) La température a de nouveau
baissé, et hier elle était voisine de zéro
degré dans le fond de la vallée. Au
cours de la nuit , il a même légèrement
neigé sur les hauteurs.

JURA BERIMOIS
Ues écoliers de Damphreux

ont fait grève
Le petit hameau de Damphreux, dans

la région de Porrentruy, vient d'être
mis en émoi par la grève des écoliers
des classes inférieures. Il y a deux ou
trois jours , l ' inst i tutr ice , qui demeure
à Porrentruy , fut toute surprise , en arri-
van t à Damphreux , de constater que
la porte de sa classe était fermée. La
clé avait disparu et l'effectif des élèves
présents avait fondu comme neige au
printemps...

Il f a l l u t  bien se rendre à l'év idence :
c'était une grève en bonne et due forme.
Du reste, la veille, des billets avaient
été distribués au domicile des dits élè-
ves, les enjoignant à ne pas se présen-
ter à l'école le lendemain. On réunit
le président de la commission scolaire,
l'inspecteur scolaire, le gendarme, le
maire... Pour finir, les enfants réinté-
grèrent leur école. Mais le malaise sub-
siste, les parents se déclarant mécon-
tents de l'institutrice.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Un piéton renversé
par un scooter

(c) Avant-hier soir , peu avant 23 heu-
res, une inf i rmière  de Lausanne , Mlle
Chollet , roulait  à scooter sur la route
de Lausanne. Arrivée près de la carros-
serie du « Relais  », elle se trouva sou-
dain en présence d'un piéton cheminant
en sens inverse et poussant un vélo.
Celui-ci traversa tout à coup la route.
Ce fut la collision. Mlle Chollet , bles-
sée à la nuque , a été conduite à l'hô-
p ital d'Yverdon. Sa passagère est in-
demne. Le cycliste , Henri Huttin , domi-
cilié à Orny, a également été hosp ita-
lisé , car il souffrait  de douleurs à un
pied.

U'asscriiientatioii
des nouveaux agents

(c) Hier en fin d' après-midi s'est dé-
roulée la cérémonie d'assermentation
des nouveaux agents de. police , entrés
à l'instruction de 1er février.  La pre-
mière partie de la cérémonie se dé-
roula à la halle de gymnast i que par
une impress ionnante  démonst ra t ion  de
jiu-j i tsu et de « self-défence ». On no-
tai t  la présence de MM. Magnena t , pré-
fet , Martin , syndic , Castelli et Steiner ,
munic i paux, Dutoit , juge informateur ,
Cornaz , président du t r ibuna l , etc.,
ainsi que de nombreux invités.

La seconde par t ie  se déroula à l'aula
du collège, où M. Mart in procéda à
l'assermentation des cinq nouveaux
agents en lisant la formule consacrée.

BIENNE
Un avorteur

devant le tribunal
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
qui a siégé jeudi sous la présidence de
M. Ruedi , a condamné un Argovien , G.F.,
avorteur récidiviste et qui possède un
casier judiciaire chargé , à 2 ans et demi
de pénitencier , moins 112 jours de pré-
ventive. L'inculpé devra en outre refaire
un solde de 7 mois d'une précédente
peine de 3 ans et demi de Wltzwll.

Mme R., de Bienne , mère de deux en-
fants , qui a eu recours à l'intervention
illicite de F., se vit infliger 3 mois d'em-
prisonnement et sa mère qui l'a incitée
à consulter l'avorteur , 20 jours de pri-
son avec sursis pendant 2 ans.

L'expulsion du canton de l'indésirable
Argovien sera sollicitée par le tribunal

Le principal inculpé devra assumer
la moitié des frais de justice, Mme R.
les 2/6 et sa mère 1/6.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Je nais en qui j'ai or̂
Madam e Oscar Morel , aux Hantinveys ; ls-«etit.
Madame Jean Morel et son fnPierre, à Bevaix ; " J<SH-
Monsieur et Madame Henri Sri*» uMorel et leur fil s Denis , à Lucerne'.Monsieur Ephraim Morel , ses enlet petits-enfants, aux Haute-Genevè
Mademoiselle Fanny Morel >». IJ 'Geneveys ; m "»«»¦
Monsieur Charles Morel et ses enfaux Hauts-Geneveys ; ""**•
Mademoiselle Léa Morel , aux H»Genevey s ; ""-
Madame Edouard Monnie r-More l •Sœur Marth e Morel , aux Hauts-G

veys ; * **"
les familles Muller , Fanac SaVu

Schneider et Péquegnat, ' ™m>
ont la profond e douleur de faire n.du décès de wt

Monsieur Oscar MOREL
leur cher époux, père , grand-père, frèreoncle et parent , que Dieu a repris à r»;
subitement ce 21 mai 1954.

Dès maintenant, la couronne dJustice m'est réservée.
n Tim. 4 ; 8

L'ensevelissement , avec suite, aura liendimanche 23 mai , à 14 heures.
Culte à la chapelle des Hauts-Gene-

veys à 14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de fnlre part

Les belles COURONNES
k te • CZf a c c ,leiir'ste' Treille 3Maison C/ I4£«>e& TOI. 545 62
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
Rua Lauifi-JPavM M - «*¦ 6&

Le comité de la Société des troupes
de forteresse,  section neuchâteloise , a
le très pénible devoir d ' informer ses
¦mieim.ib.res du décès de leur cher cama-
rade,

Henri GLARD0N
membre honoraire

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Beauregard lundi 24 mai 1954, à
11 heures.

fesp
B.JEANRICHARD Die/ *̂*^

Contemporains 1889
Nou s avons le regret de vous faire

part du décès de n otr e cher caimaraae

Charles DUSCHER
L'ensevelissement, auquel vous vou-

drez bien assister aura  lieu samed i
15 heures au cimetière de Beauregam.

Le comité'

Quand je marche dans la val-
lée de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec
moi : ta houlette et ton bâton
me rassurent. Ps. 23 : 4.

Madame Emilie Glardon-Jeanneret , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Henri Glardon-
Burgi et leur fille Gill iane , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Claude Glardon-
Streit et leurs enfants Josianne , Jean-
Claude et Christiane, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieu r Marcel Matthey-
Jeanneret , à Areuse,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Henri GLARD0N
fonctionnaire communal  retraité

leur regretté époux , papa , grand-papa,
beau-frère, cousin et parent , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 73me an-
née, après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchàtel , le 21 mai 1954.
(Parcs 83)

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
lundi 24 mai 1951, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deui l

Cet avis tient lien de lettre de fa ire part

Madame Charles Duscher ;
Monsieur et Madame Franco Minoll-

Duscher et leurs enfants, à Gallarate;
Monsieu r et Madame Jacques Depreî-

Duscher, à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ,
ont le chagrin de faire part du decei

de

Monsieur Charles DUSCHER
leur regretté époux, père, grand-père;
frère , beau-frère, oncle et parent , enlevé
à leur affection , dans sa 65me année,
après une longue maladie.

Neuchàtel, le 20 mai 1954.
. (Bachelin 9)

Jésus lui-même s'approcha et se
mit à marcher avec lui.

Luc 24 : 15'

L'enterrement , sans suite , aura lies
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

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me vient mon se-
cours. Ps. 121 : 1.

Monsieur Adolphe Jacot , à Chez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame Numa Jacot et
leurs enfants Denys et Claude-Michel , à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Marcel Jacot et
leurs enfants  Moniqu e, Marc el et Fran-
cis , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Edouard Jacot et
leurs enfants , à Chez4e-Bart , à Valangin
et à Sauges ;

Madame et Monsieu r Samuel Zwahlen
et leurs filles , à Areuse ;

les enfants de feu Madame et Mon-
sieu r Louis Perrudet , à Serrières et à
Fontaines , .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Adolphe JACOT
née Olga HUGUENIN

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , belle-sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie , crue Dieu a rappelée à Lui ,
dan s sa 68me anée, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

Chez-le-Bart , le 21 mai 1954.
Elle fut une bonne épouse, une

tendre mère.
Sa vie n'a été que dévouement

et bonté pour les siens qu'elle a
tant aimés.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
23 mai, à Saint-Aubin , à 14 h. 30.

Départ de Chez-le-Bart à 14 heures.
Culte pour la famille, au domicile mor-

tuaire, à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Walter Gerber.
Behormond et leurs filles , à Peseux ;

Ma d a<m e Yvonne Gerber et son fil s, â
Peseux ;

Madame veuve Lina Gerber et famille ,
à Châtelard sur Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père , grand-père, beau-frète,
oncle et grand-oncle,

Monsieur Charles GERBER
enlevé à l'affection des siens aiprès une
courte et pénible malaidie , dans sa 78me
année, le 21 mai 1954.

Peseux, le 21 mai 1954.
L'Eternel est celui qui te garde,

Ps. 121

L'ensevelissement aura lieu à Pesais,
lundi 24 mai 1954, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Peseux, chemin

des Meuniers 9.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Monsieu r Numa Bouille , à Saint-Aubin ;
Monsieur Charles-Henri Bouille, à

Bàle ,
les famil les  parentes et alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de
Madame

Eglantine Bouille-Duvoisin
leur très chère maman , sœu r, belle-sœur ,
tante , cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , après une courte mala-
die , dans sa 62me année.

Saint-Aubin , le 21 mai 1954.
Plus de lutte, plus de travaux ,

la grande tâche est terminée,
voici le soir de la Journée , le Jour
de l'éternel repos.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire , hôpital de la Béroche , à 15 heures.

Selon le désir de la défunte , l'inciné-
ration aura lieu à Neuchàtel, lundi
24 mai , à 16 heures.

Culte à la chapelle du crématoire à
lfi heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmBMMBms ^mammsMiammmmmmmm
Monsieur  Bernard Roeslin ; Madame

et Monsieur Fredy Glauser-Roeslin etleurs enfants , Anne-Françoise et Ber-
nard , à Berne ;

Madame veuve Hélène Malherbe-Cri.
velli , à Lausanne ;

Madame veuve Antoine Crivelli , fc
Neuchàtel  et ses fils Tony et Bernard
en Floride et au Massachusetts ;

Madame et Monsieur Lecoultrc-Crl.
velli et leurs enfants : Bernard , Mai.
rice, Pierre et Minette , à Neuch àtel 'Monsieur et Madame Emile Roe slin et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds et
en Austral ie ;

Monsieur et Madame Léon Boëx-
Roeslin et leur fille Anne-Marie , à Nen.
châtel ; Monsieur et Madame Mauric e
Bobert-Roeslin , à Neuchàtel ;

les familles Martin . Buchenel, Bal-
duci , Dillon , Glauser , Mademoiselle
Stella Widmer ,

et les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part de !a

mort de

Madame Bernard ROESLIN
née Marie-Thérèse CRIVELLI

leur chère épouse , maman , grand -ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur affect ion , très pai-
siblement après une bien longue mala-
die, à l'âge de 60 ans.

Colombier , le 21 mai 1954.
L'enterrement , sans suite et dans l'in-

t imi té  de la famille ,  aura lieu diman-
che 23 mai , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile !
hôtel de la Couronne , Colombier.

¦¦¦¦ H n̂ ĤraHB BHI
Monsieur Jules Jeanneret , ses enfants

et petits-enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Laure Devins , ses en-

fants et petits-enfants , à la Chaux-de-
Fonds et au Locle ;

Monsieur et Madame Edgar Devins et
leurs enfants , à Chez-le-Bart et à Berne,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Ida DEVINS
leur chère maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur, t an te  et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , après
une courte maladie , dans sa 90me année.

Chez-le-Bart, le 21 mai 1954.
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra .

Matth. 25 : 13.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin ,

lundi 24 mai , à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à Chez-

le-Bart , à 13 heures.
Départ de Chez-le-Bart à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Hier, a 8 h. 35, un accrochage s est
produit entr e deux voitures au carre-
four de l'avenue de la GaTe et de la
chaussée de la Boine. D y a eu de
légers dégâts matériels.

Concert public
La société de musi que « l'Avenir », de

Serrières , donnera un concert , dimanche
matin, au quai Osterwald , avec le pro-
gramme suivant : 1. San Remo, marche
de J. Meister ; 2. Marche de l'amitié,
de F. Liid i ; 3. La Doria , valse, de G.
Giorgo ; 4. Von Rail, marche, d'Ed.
Boethlisherger ; 5. De ga.rde, marche,
de C. Cori ; 6. Werner-Jubilauirnsmarsch,
de F. Schori.
Encore mie coindiunnatioii

pour ivresse an volant
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Perre Brandt , qui était assisté de M. E.
Perret , commis-greffier.

Il a jugé le motocycliste Roger De-
brot , qui était prévenu d'ivresse au gui-
don , d'avoir circulé sans permis , fait
du tapage et refusé de décliner son
identité.

Le tribunal a abandonné la prévention
de tapage, et pour les autres préventions
a condamné Roger Debrot à 5 jours d'ar-
rêts sans sursis. 20 fr. d'amende et
120 fr. de frais.

Accrochage

Retour de la neige
Hier matin, entre 7 et 8 heures, la

pluie a fait place à la neige. Cette der-
nière ne tint pas sur le sol à la sta-
tion , mais vers la Crètée, les champs
étaient blancs. Il y avait un degré au-
dessus de zéro.

SEBKïÈRES
Collision entre une moto

et une auto
Hier à midi, une collision s'est pro-

duite entre une moto, pilotée par G. M.,
de Cormondrèche, et une auto, conduite
par G. M., d'Auvernier, au carrefour
des rues Guillaume-Farel , de Tivoli et
des Battieux. Le motocycliste n'avait
pas accordé la priorité de droite à la
Toiture.

Ce dernier, qui souffrait des reins,
a été reconduit k son domicile. La ra-
diographie pourra révéler s'il souffr e
ou son d'une lésion interna.

CHAUMONT

La chancellerie communale nous com-
munique :

Depuis le 17 mai, la ville de Neuchà-
tel compte 30,000 habitants.

Le Conseil communal a décidé de fê-
ter celui ou celle qui a passé' le cap.
Becherches faites , il se trouva que
c'était Corine-Domini que Perret , se-
conde fille de M. et Mme Georges-
Henri Perret , ébéniste, née le 17 mai
1954, à la maternité.

C'est pourquoi , hier après-midi , le
président du Conseil communal , accom-
pagné du chancelier de la vi l le  et de
l'huissier communal , apportait ses
vœux à l'heureuse maman , voeu x ac-
compagnés d'une adresse aux parents ,
d'une gerb e de fleurs et d'un carnet
d'épargne ouvert au nom de la nou-
velle habitante de notre ville.

Neuchàtel compte
30,000 habitants

Monsieur et Madame
Roger DYSIJ-DAGON ont la Joie
d'annoncer la naissance de iemtr petit

Michel Roger
20 mai 1954

La Chaux-de-Fonds
Avenue des Forges 7 Maternité
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Conférence nationale
des Unions chrétiennes

de Jeunes gens
(sp) La conférence nationale des Unions
chrétiennes de jeunes gens de Suisse
— qui se réunit tou s les trois ans —
vient de tenir ses assises à Bienne, les
15 et 16 mai.

Les fêtes du centenaire des Unions
chrétiennes se dérouleront l'an pro-
chain à Paris, en un vaste rassemble-
ment qui groupera 10,000 délégués.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me et 15me pages.


