
Le Conseil fédéral demande aux Chambres
d'aoorouver l'accord franco-suisse

M. Si.

sur Télectrification des lignes de transit Reding-Strasbourg-Bâle et Dijon-Vallorbe
(y compris Vembranchement Frasne-Les Verrières)

Aux termes de cet accord, la France s'engage à terminer les travaux
dans un délai de 4 à 6 ans et la Suisse accorde un prêt de

250 millions francs à la S.N. C. F.
Notre correspondant de Berne nous

lait :
Le Conseil fédéral adresse aux Cham-

bres un message pour leur demandr
¦'approuver l'accord conclu entre la
France et la Suisse en vue de l'électrifi-
tatlon de certaines lignes ferrées fran-
çj lses accédant à notre pays. Il s'agit
des lignes Reding-Strasbourg-Bâle et Di-
jon-V allorbe, y compris l'embranche-
ment Frasne-les Verrières.

Il s'agit là d'une question qui inté-
ressait les autorités fédérales depuis
un certain temps déjà, mais qui s'est
pesée avec une acuité particulière
lorsque fut créée la « Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier »
qni groupe, rappelons-île, la France,
l'Allemagne occidentale, la Belgique ,
les Pays-Bas, le Luxembourg et l'îta-
tilie.

Entre les cinq premier s de ces pays
et le dernier s'est établi et développé
in trafic important que se partagent
quatre lignes principales : celle du
Brenner , celle du Gothand, celle du
Simplon , celll e du Mont-Cenis. Toutes
ces lignes somt éleotrifiées, ainsi que
leurs voies d'accès italiennes. En re-
vanche, les voies d'accès au Simplon ,
an Lœtsohberg et au Gothard sont en-
core, en France et en Allemagne, ex-
ploitées à la vapeur.

Il est évident qu un tel état de cho-
ses serait, à la longue, préjudiciable
an transit par la Suisse. Actuellement,
ce trafic représente, pour les C.F.F.
et Ja compagnie du Lœtschberg, trois
millions de tonnes, correspondant à
800 on 900 millions de tonnes kilomé-
tricfues utiles, soit un tiers de l'en-
semble de 'leur tr afic marchandises.

Pour favoriser le transit
par la Suisse

•SP-SSî3
91, jusqu 'à présent, la Suisse a pu
«lntenir ce volume de trafic, c'est que
«i chemins de fer ont fait un effort
ftiildérab ie pour améliorer leurs pres-
sions. Citons, parmi les mesures les
(lu importantes : doublement des voies,
izrandisscmen t des gares, mise en mar-
che de locomotives plus puissantes, accé-
lération de la marche des trains de mar-
ciandises. Mais on ne peut attendre de
cette seule politique qu'elle élimine dé-
finitivement le danger que notre pays
ne soit un jour contourné. Le seul
moyen efficace d'écarter pareille menace
consistait à électrifier les lignes d'accès
m nord et à l'ouest.

Mais nos deux voisines ont besoin
pour cela d'un appui financier. L'an
passé déjà, la Suisse acceptait de mettre
« la disposition des chemins de fer alle-
mands la somme de 140 millions, préle-
vé sur les sommes revenant à la Con-
fédération en vertu de l'accord passé
avec la République de Bonn le 26 août1952, pour l'électrification de la ligneCarUruhe - Bâle. Ce geste ne passa pas

inaperçu du côté français. Comme la
S.N.C.F. discutait justement avec la di-
rection générale des C.F.F. le rétablisse-
ment du trafic marchandises direct en-
tre la France et l'Italie à travers notre
pays, nos interlocuteurs tirèrent argu-
ment du prêt accordé aux chemins de
fer a l lemands pour demander, eux aussi,
le soutien de capitaux suisBes pour élec-
trifier la ligne Strasbourg - Bâle.

Il fallut lutter
contre des préventions

C'est alors qu 'intervint, à Berne ,
l'autorité politique. Voici ce que dit le
message à ce propos :

Nous acceptâmes d'entrer en discus-
sion sur la proposition française à la
condition expresse que soit envisagée
en même temps que l'électrification de
la ligne Reding-Strasbourg-Bâle, celle
de la ligne Dijon-Vallorbe, à laquelle
notre pays a toujours attaché un inté-
rêt particulier. S'il est vrai que le trafic
franco-italien par Vallorbe et le Sim-
plon a diminué au cours des vingt der-
nières années, alors que celui par les
points frontières de Vlntlmllle et de
Modane s'est maintenu à son niveau de
1929 , le recul du trafic de transit par
Vallorbe est dû pour une part au non
rétabli3ssement d'un tarif direct franco-
italien par Vallorbe , ainsi qu 'à la poli-
tique pratiquée par les autorités fran-
çaises qui ouvrent pour les marchandi-
ses acheminées par Modane et Vinti-
mille des contingents à l'importation et
à l'exportation plus élevés que pour les
marchandises passant par Vallorbe.

On le voit , iil fallut lutter contre des
préventions préjudici ables à la ligne
Dijon-Vallorbe et Dijon-Pontarlier.
Ces préventions, disons-de, n 'étaient
point partagées par l'Italie , puisque,
le 17 octobre 1952, la délégation du
Simplon , composée de délégués gou-
vernementaux suisses et i ta l iens , dé-
dlarai .t dans une résolution , noie « Ifi.ti-
néraire Paris-*I>ijon-<Simplon reliant
par la voie la plus directe et la plus
courte Paris, d'une part , et une partie
importante de l'Italie septentrionale
et du sud-est de l'Europe d'autre pa rt,
constituerait un des princi paux itiné-
raires européens de grand transit, si
son équi pement était complété sur le
tronçon Dijon-Vallorbe.

Bien que les pourparlers se soient
ouverts dans des conditions difficiles,
ils ont abouti à une solution satisfai-
sante , à un arrangement qui com-
prend trois documents : d'abord un
aocord entre les deux gouvernements,
ensuite une convention entre les C.F.F.
et la S.N.C.F., enfin un contrat ban-
caire passé entre un consortium de
grandes banques suisses et la S.N.C.F.

I>'accord entre
les deux gouvernements

Aux termes de l'accord intergouverne-
mental, qui porte les signatures de MM.
Max Petitpierre et Jean Chauvel, ambas-

sadeur de France à Berne, le gouverne-
ment français s'engage à mettre la
S.N.C.F. en mesure d'électrificr simulta-
nément les lignes de chemins de fer
Reding - Strasbourg - Bâle et Dijon -
Vallorbe, y compris Frasne - les Verriè-
res, dans un délai de quatre à six ans
au plus , à compter de l'entrée en vi-
gueur du dit accord.

G. P.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

COMME ON S'Y ATTENDAIT

£e général Guillaume est nommé chef d 'état-major
Notre correspondant de Paris

a°us téléphone :
En moins de vingt-quatre heures,wux nominations importantes ont

°oiileversé le hant-commandement
IJnçais. La premièr e est celle du
Smeral Paul Elg au poste de com-
mandant en chef et de commissaire
"e France en Indochine , la seconde
""« du général Guillaume aux
mettons de chef d'état-major de
tannée.

I e choix du général Ely a été
"cquis à la suite d' un conseil des
ministres nocturne spécialement
convoqué à cet ef f e t .  L'accord ae'e unanime et l' on pense que le
weeesseur du général Navarre
Pourra quitter Paris dans les pre-mier» jours de la semaine pro-
°naine. Quelle sera sa mission ?oit une fo i s , le secret militaire
" pas été une expression vide de

ni s,?/ Pas In moindre indiscrétion
"° Jutré ni des délibérations gou-
""f ementales ni de ce qu'on ap-p.e'le les « milieux proches » de la
y ense nationale ou des Etats asso-

Dire qae *e général El y est in-
Zn • ns le détail de la situation
wilnire en Indochine équivaut en
c , a anÇ banalité proprement ridi-

,e puis que voici quinze jours à
J""e- le même général El y était
A0™ ci Hanoï et à Saigon, ' chargé
lm.i mtssion d'<nformdtion par M.
liif Ceci appelé , il sied de sou-
tint que s'il exhte un P lan El v>P 'iin est conservé rigoureusement

secret, avec cette seule indication
déjà donnée de source o f f i c i e l l e  que
depuis un certain temps déjà , envi-
ron quinze jours pour le moins, des
renforts de toutes sortes ont été ou
sont acheminés vers les théâtres
d' op ération.

En ce qui concerne la nomina-
tion du g énéral Guillaume aux fonc-
tions de chef d'état-major de l'ar-
mée (poste suprême de l'armée
française en temps de paix) ,  on no-
tera qu 'elle se conjugue avec le titre
d'inspecteur général des forces  ar-
mées d 'Afr ique du Nord. Le simple
rapprochement de ces deux respon-
sabilités militaires est par lui-même
très éloquent. U signifie qu 'à l'image
de ce qui va se passer à Saigon , où
tous les pouvoirs civils et militaires
vont être concentrés dans les mê-
mes mains, en France la notion
d' unité de commandement entre la
métropole et l 'Afrique noire est
maintenant entrée dans la voie des
réalisations concrètes. A un moment
où la sédition relève la tête au Ma-
roc et en Tunisie, la promotion du
général Guillaume prend la valeur
d' un avertissement. Elle veut dire,
et l'indication est à la fo i s  politique
et militaire, que les limites de la
France réelle ne s'arrêtent pas au
Rhin et aux Pyrénées, mais qu'elles
vont beaucoup p lus loin vers le sud ,
des conf ins  des déserts moghrebins
aux dernières palmeraies de l'oasis
Zarzis qui jouxte la frontière tripo-
litaine.

M.-O. o.

*

Les pouvoirs civil et militaire
sont concentrés en Indochine
dons les mains du général Ely

Les perspectives d'accord demeu rent quasi-nulles sur la Corée
et aléatoires sur l'Indochine

Quelle sera l'attitude de M. Molotov
après son voyage-édair à Moscou ?

GENEVE, 4. — Ouverte le 26 avril,
la conférence asiat ique achèv e sa
sixième semaine d' existence.  Ses résul-
tats . .sont , pour l ' instant , bien minces.
La Corée a fait l'objet de douze séan-
ces plénières. Les perspectives d'accord
demeurent quasi-nulles.

Quant  aux neuf pays part ic i pant à
la conférence d'Indochine, ils ont siégé
à cinq reprises en séances plénières
et ont déjà tenu douze réunions à
caractère restreint, .selon la formule
proposée par M. Eden qui n 'a pas en-
core abandonné  tout espoir de réussi r
dans son r&I-e de médiateur.  Ce n'est
qu 'au cours de la sixième semaine
que îles conversations pratiques sur le
« cessez-ll e-feu » ont pu commencer en-
tre experts militaires. Alor s que la
décision de princi pe aurait  pu être
prise au moins un mois plus tôt , ell e
ne le fut  que samedi dernier. A ce
rythme tout oriental , qui rappelle
Panm.unjom, la conférence risque de
se prolonger longtemps encore.

Quatre faits
Quatre fa i t s  ont dominé les discus-

sions de cette semaine, à savoir île
voyage-éolair à Moscou de M. Molotov ,
le retour à Genève de M. Krishna Me-
non, l'envoyé .spécial de Sri Nehru,
l'ouverture des conversations militai-

res, et enfin ila controverse .relative
au contrôle de la convention d'armis-
tice.

On se 'perd en conjectures sur les
dispositions dans  lesquelles le chef de
la dél égations soviét i que a repris  le
chemin de Genève. La délégation so-
viéti que raiidira-t-ellle son at i t i tu .de ou
s'ePforcera-t-eilll e d'amener la Chine
populaire et le Viet-minh à se mon-
trer -moins in t rans igean ts  ? Bien des
supputat ions ont été émises , mais  au-
cune d'entre elles ne pouvait se fon-
der sur des fa i t s  concrets. On prête à
M. Molotov l ' in tent ion de prendre la
parole la semaine prochaine. Son in-
tervention permet t ra i t  d' ob ten i r  des
indications précises sur l'a t t i tude  de
l'U.R.S.S. au cours de ces deux pro-
chaines .semaines, lesquelles paraissent
devoir être décisives pour l'issue de la
conférence.

Rentré de Londres, M. Krishna Me-
non poursuit inllassablement ses dé-
marches et ent re t iens  pour trouver
une base de compromis qui permet-
trait à la conférence d'avancer plus
rapidement et rehausserait, en même
temps, le prestige de l 'Inde .sur l'échi-
quier mondial et surtout asiati que.

I ŝ conversations militaires
se révèlent ardues

Quant aux conversat ions mil i ta i res ,

elles sont secrètes et aucu n renseigne-
ment  off iciel  n 'a encore été donné sur
les progrès réal isés , si progrès il y a.
Elles se révèlent ardues et bien des
séances seront encore nécessaires , ma-
nifestement, pour arriver à u n e  en-
tente sur les zones de regroupement ,
leur nombre, leur étendue et leur po-
tentiel démographique  et" économique.
Les forces f ranco-v ie tnamienne s  t ien-
nen t  toutes les grandes villes et les
princi pales voies de communica t ion ,
alors que celles du Viet-minh occu-
pent  surtout lies régions plus retirées.
Les exiperts, s'il s en sont au-delà des
questions de procédure — ce qui n 'est
pas certain — doivent se livrer à un
véritabl e jeu de puzzle. Qu 'on songe ,
par exemple, au delta tonk ino i s  où les
troupes communistes ne cessent d'ac-
centuer  leur péné t r a t i on  et où la situ-
ation est si compli quée que l'on peut
parler , pour bien des secteurs, d'une
occupation d iurne  par les forces fran-
co -v ie tnamienne  et d'une occupation
nocturne  par celles du Viet-iminh , les-
quelles .se subst i tuent  h leurs adver-
saires à la tombée de la nu i t , souvent
avec la complicité des indigènes.

Si le princi pe de ces zones de re-
groupement est admis par le Viet-
nam , où sévit la gu erre civile , il ne
l'est pas pour le Laos et le Cambodge.
Aussi a-t-on laissé ce pr oblème pru-
demment  de coté, mais il f audra  bien
l'aborder un jour ou l'autre si un
« cessez-lle-feu J> ipeut être obtenu dans
1* Viêt-nam.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le bilan de la conférence de Genève
après six semaines de pourparlers

Le « Piper » tombé au Grêt-du-Locle

Le pilote du « Piper » qui s'est écrasé jeudi aux Eplatures, M. Francis Debrot,
a succombé à ses blessures. On voit ici les débris de l'appareil.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

Charlie Chap lin reçoit à Corsier
le «Prix mondial de la p aix»

Charlie Chaplin a reçu jeudi , dans sa
villa de Corsier sur Vevey, le « Prix
mondial 'de la paix •, de 14.000 dollars ,
que lui avait décerné pour 1953 le jury
du « Conseil mondial de la paix ». Qua-
tre membres du jury étaient présents :
M. André Bonnard , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne ; M. Vercors, l'au-
teur du « Silence de la mer > ; M. Synge,
prix Nobel et membre de l'Institut écos-
sais de la recherche scientifique ; M.
Jorge Zalamea, écrivain colombien.

Au discours de Vercors, qui lui dé-
clarait : « Peut-être êtes-vous le premier
homme qui m'ait fait comprendre la

bêtise criminelle de la guerre », Chaplin
a répondu :

« Je ne prétends pas connaître les ré-
ponses à donner aux problèmes qui
mettent la paix en danger ; mais ce que
je sais, c'est que les nations ne résou-
dront jamais ces problèmes dans une
atmosphère de haine et de suspicion , et
que la menace de jeter des bombes à
hydrogène ne les résoudront pas non
plus. »

On sait que Chaplin prépare dans sa
villa un nouveau film comique. Il fera
don du montant de son prix à des
« œuvres de paix ».

L'U.R.S.S. à la conférence du travail

En 1940, la Russie avait quitté le Bureau international du travail. Elle a
renvoyé, pour la première fois depuis lors, quatre délégués à la conférence
du B.I.T. qui se tient actuellement à Genève. Ces délégués ont commencé

par protester violemment contre la présence de la Chine nationaliste.

Une auto manque un virage
et fait un saut de 10 mètres

A PROXIMITE  DE PERY

1 mort, 2 blessés

Notre correspondant de Bienne nous
téléphone :

Jeudi soir, peu avant 18 heures, une
voiture descendait le chemin des Préla-
pattes, qui longe les flancs du Montoz
pour atteindre Péry.

Manquant un virage, la voiture , qui
roulait à vive allure, arracha les buis-
sons en bordure de la route et dévala
le long d'une pente rocheuse, en se re-
tournant et rebondissant plusieurs fois
sur elle-même. Atteignant un rocher , elle
fut précipitée dans le vide et , après un
saut d'une dizaine de mètres, elle s'ar-
rêta contre trois foyards.

L'auto était occupée par trois person-
nes. En premier lieu , le capot et les
deux portières de droite furent arrachés.
M. Virgile Laager, maître-menuisier à

Péry, fut  projeté hors de la voiture au
deuxième saut. Le conducteur et proprié-
taire de la machine, M. Maurice Jornod ,
ouvrier chez M. Laager, fut  projeté à
son tour hors de l'auto et alla donner
contre un hêtre où on le retrouva sans
connaissance, la tête et les pieds réunis
autour de l'arbre. .

Le troisième occupant demeura dans
les restes de la voiture démantibulée et,
bien que souffrant de côtes enfoncées et
de diverses contusions , il put se déga-
ger seul de sa tragique position , porter
secours à M. Laager et donner l'alarme.
M. Jornod fut  d'abord transporté dans
une ferme, puis à l'hôpital de Bienne.
Atteint entre autres d'une fracture du
crâne, le malheureux est mort jeudi soir,
à 23 h. 30, sans avoir repris connais-
sance. Il était célibataire et âgé de 24
ans. Il habitait chez sa mère, à Môtiers.

M. Laager, qui souffre de deux blessu-
res ouvertes au cuir chevelu et à la face,
et de diverses contusions, a été égale-
ment hospitalisé. >

Il semblerait que la voiture était mu-
nie de pneus trop lisses et qu 'elle rou-
lait trop vite.

Vaine tentative de fuite
HEIDELBERG, 4. — Le quart ier  gé-

néral de Ifarmée américaine en Europe
a confirmé, vendredi, des rapports se-
lon lesquels, jeudi après-midi, un
bombardiier tchécoslovaque a survolé
la frontière germano-tahèque, près de
Hof , en Bavière, et qu 'il a été con-
traint par deux chasseurs .soviétiques
à faire route arrière. On présume que
l'équipage du bombardier tenta i t  de
s'enfuir en Aililemagn.e oocidentalle.

En outre, um porte-parole de l'ar-
mée a déclaré que jeudi égalemen t,
un quadrimoteur de transport tchèque
a traversé la fronti ère près de Hof ,
ayant vraisemiblia blement perdu sa di-
rection, cair il a aussitôt fait volte-
face eit a 'dlspani ver» la Tchécoslova-
quie.

Trempette
t*tt*OS W090S

Une suppositions il p leut. Qu 'allez-
vous fa i re  ? La p luie mouille les
habits. Les habits mouillés se ré-
trécissent parfois .  Et les pantalons
transformés en corsaires, les cor-
saires en cuissettes, les cuissettes
en feui l les  de vigne , c 'est peut-être
p lein d' une aimable fantaisie , mais
ça ouvre la porte tout grand aux
refroidissements les p lus perni-
cieux.

Pour échapper à la p luie, donc
aux refroidissements, chacun sait
qu'il s uf f i t  de se mettre à l'eau.
C' est pourquoi nos édiles , toujours
p leins de prévenances , ouvrent les
bains publics dès aujourd'hui , jus-
qu 'au moment où ils (les bains)
seront tous c o i f f é s  de ces hôtels
indispensables eut développement de
la cité , à l'embellissement des quais,
et à la s o i f ,  tant de nouveautés que
d'ap érit i fs, qui nous torture cervelle
et gosier. Alors , il ne restera p lus
aux baigneurs qu 'à prendre le large
et à se réfugier sur des toues.

Oui, des toues , ne vous en dé-
plaise.

« Parmi nous , les bains publics
sur la rivière ne sont autre chose
que de grands bateaux appelés toues
fa i t s  de sap in et couverts d'une
grosse toile , autour desquels il y a
de petites échelles attachées, pour
descendre dans un endroit de la
rivière où l'on trouve des p ieux
enfoncés  d'espace en espace , qui
soutiennent ceux qui prennent le
bain ».

Tel était , au XVll Ime siècle , la
description des bains pub lics sur
les rivières. Comme le Seyon , la
Serrière et l 'Areuse ne sont guère
navigables, on peut supposer que
les toues voguaient sur le lac de
Neuchâtel au temps de Jean-Jacques
Rousseau , encore que ni lui , ni Mme
de Charrière, ni les auteurs autoch-
tones , n'en fassent  mention.

Mais ces p ieux auxquels on s'ac-
crochait , ça ne vous dit rien ? Et
si les fameux pilotis lacustres ne
soutenaient pas des villages, mais
bien des baigneurs de l 'âge de la
p ierre polie ? Remarquez que ces
prétendues stations lacustres se
trouvent à Auvernier, à la Tène, et
à d'autres endroits où f le urissent
aujourd 'hui le bikini , le chalet de
week-end , et le coup de soleil , et
où l'on continue à cultiver la bai-
gnade depuis les temps les p lus
reculés.

On m'objectera les po ts cassés et
autres détritus néolithiques , post-
bronziques et préferr iq ues  trouvés
au p ied des pieux. Hé , ce n'est
peut -être pas depuis les dernières
p luies que les ègouts , sinon les dé-
charges , agrémentent les endroits où
l'on f a i t  trempette. Et voici ce que
j' en pense : les ménagères préhis to-
riques , qui n'avaient pas toutes de
quoi s'acheter les poubelles rég le-
mentaires à prix réduits exigées p ar
le Grand Brenn (c 'était un titre
celt ique) des travaux public s, s 'en
allaient , par les nuits sans lune ,
jeter au lac leurs bris , débris et
déchets, en dép it des p lus brenni-
ques ou brenneuses objurgations, et
vivaient en réalité dans des chars
parqués an Jardin ang lais.

OLIVE.
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VILLEJE |H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi de Pentecôte 7 juin :

Pas de service
Les quartiers du lundi seront desservis

respectivement le mardi matin et après-midi
8 juin .

Neuchâtel , le 4 juin 1954.
Direction des travaux publics.

Service de la voirie.

Vente
aux enchères publiques

Le samedi 12 juin 1954, à 15 heures , au
restaurant de la Croix-Blanche , à Auvernier ,
M. Pierre Balduzzi exposera en vente , aux
enchères publiques , par le ministère du no-
taire Louis Paris , à Colombier , l'immeuble
que M. Balduzzi possède à Auvernier No 38
et qui est désigné comme suit au Registre
foncier :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1480. A Auvernier , bâtiment

et cour de 94 m8

Subdivisions :
pi. fo. 1 No 147. A Auvernier , logement 89 m2

» 1 » 187, » cour et cabin et 5 m2

94 m 2
Estimation cadastrale . . . .  Fr. 24 ,000 —
Assurance incendie » 24,000.—

plus majoration de . . .  . » 12,000.—
La maison comprend : deux appartements ,

l'un do deux chambres , cuisine et dépendan-
ces, l'autre de trois chambres , cuisine, dé-
pendance et petite terrasse. Caves et galetas.
L'appartement du deuxième étage est dispo-
nible immédiatement.

. Pour visiter et consulter les conditions
d'enchères , s'adresser à l'étude 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, Neuchâtel.

Bâtant au bord du lac de Morat
(Mise)

Le samedi 12 Juin 1954, à 15 heures, au café
de Vallamand-Dessus, la municipalité de Valla-
mand fera vendre aux enchères publiques le bâ-
timent, propriété de la commune au lieu dit
« Sous le village », soit :

a) ancien collège, bien-fonds de 262 m! avec
habitation et locaux ;

b) terrain attenant de 208 m'.
Entrée en Jouissance : à convenir.
Pour tous renseignements et visites sur place,

s'adresser à M. Sunier , syndic ou au greffe mu-
nicipal de Vallamand. Tél. (037) 8 51 06.

P. o. B. Ravussin, notaire , Avenches.

1SP| aux contribuables
En application de l'article 110 de la loi

sur les contributions directes , du 19 avril
1949, il est rappelé aux contribuables qui
n'auraient pas reçu de formule de décla-
ration d'impôt 1954, qu'ils ont l'obligation
d'en réclamer une.

On peut obtenir ces formules :
pour les districts de Neuchâtel , de Boudry, du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz; au bureau
de recettes , place des Halles 8, à Neuchâtel ;
pour les districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds : à la préfecture des Montagnes , ave-
nue Léopold-Robert 34, à la Chaux-de-Fonds ,
ainsi que dans tous les bureaux communaux.

L'inspecteur des contributions :
E. BUEDIN.

VILLE_DE ^H NEUJCHATEL

ASSURANCE-CHÔMAGE
OBLIGATOIRE

LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchàteloise d'assurance con-
tre le chômage, estampilles collées jus -
qu'à fin juin 1954, doivent être présentés
pour le contrôle du deuxième trimestre,
jusqu'au 15 juin 1954, au plus tard.

Conformément à la loi fédérale, les
cotisations sont payables d'avance. L'ar-
ticle 23 de la nouvelle loi cantonale sur
l'assurance-chômage précise que « les
membres en retard dans le paiement des
cotisations peuvent être poursuivis péna-
lement ». Il s'ensuit que les assurés qui
n'auront pas donné suite à la présente
communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE
AVERTISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations de
chômage » et d'envoyer le livret de sociétaire
par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30, le same-
di après-midi excepté ; le vendredi jusqu 'à
18 h. 30.

OFFICE DU TBAVAIL NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

.— |

VILLEJE M NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire de Neuchâtel met

au concours

trois postes de concierges
Traitement légal. Entrée en fonctions : 1er
septembre 1954.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées de renseignements précis sur l'état
civil et l'activité professionnelle , à M. le Dr
R. Chable , président de la Commission sco-
laire, faubourg de l'Hôpital 18, jusqu 'au
14 juin. Le cahier des charges peut être con-
sulté de 11 h. à midi et de 17 à 18 heures
au secrétariat du collège de la Promenade.
Seules les personnes domiciliées en ville peu-
vent poser leur candidature ; les candidats
sont priés de ne se présenter que sur invi-
tation .

Neuchâtel , le 1er juin 1954.
COMMISSION SCOLAIBE.

Office des faillites de Boudry

Vente aux enchères publiques
les mercredi 9, jeudi 10 et, éventuellement ,
vendredi 11 juin 1954, chaque jour dès 14
heures , il sera procédé à la vente aux enchè-
res publiques des biens provenant de la
masse en faillite Leuba , magasin de mercerie-
bonneleric , à Bevaix , centre du village ,
à savoir : <

agencement de magasin , caisse enregis-
treuse , lustres , rayons , table , etc., tissus
en tous genres, laine, lainages , lingerie
pour dames et enfants , chemises et sous-
vêtements pour hommes , articles de pa-
peterie et quantité d'objets dont le détail
est supprimé, ainsi que : un radiateur
électrique , un petit lavabo , une sorbe-
tière , un tourne-disques , une machine à
couper la viande et un lot de vaisselle.

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

Office des faillites.

Vigne ou terrain
est demandé k PESEUX.
Indiquer tous renseigne-
ments , endroit , surface
et prix sous L. S. 215 au
bureaiu de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Ohaumont,

superbe chalet
neuf , pour vacances et
Week-end , avec mobilier
rustique installé, cuisi-
nière électrique, chauffa-
ge au mazout . Nécessaire
pour traiter: 1*5,000 fr. —
Case postale 28607, Neu-
ohâteli.

A vendre, à Boudry,
um

terrain à bâtir
de 1000 m! environ, ¦ belle-
siituaitlon , * à proxtatbé
de l'arrêt du tram , accès
facile , eau et électrici-
té sur place.

S'adresser à Ohs Ger-
ber, chemin montant,
Boudry.

Boulangerie-
pàtlsserie-tea-irooni (lac
Neuchâtel), à vendre
100,000 fr. avec immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes 40 ,000 fr. l'an. 2/3
pâtisserie. Agence Des-
pont , Buchonnet 41, Lau-
sanne.

Un cherche à
Neuchâtel ou en-
virons

TEBMÏN
ou

MAISON
pour y créer une
station-service de
benzine avec com-
merce de pneus.
Case postale 6564,
Neuchâtel.

A vendre, à Peseux, un

immeuble
di'amolenne construction
comprenant trois appar-
tements et locaux pou-
vant être utilisés comme
dépôts. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
notaire Charles Bonhôte,
Peseux.

A vendre, urgent, um

CHALET
meublé, de deux cham-
bres, cuisiné, à Ohau-
miont, à urne demi-heure
du funicukvlre. Adresser
offres écrites à T. O. 611
fl-u burearui de la Feuille
d'aivls.

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

A VEND RE
à Saint-Aubin. Vignoble neuchâtelois, une bell-
villa locatlve. Un grand appartement de quatre
pièces, deux appartements de deux pièces. Chauf
fage central , tout confort et toutes dépendances
Vue magnifique imprenable sur le lac et les Alpes
k proximité immédiate de la gare de Gorgier-
Saint-Aubin. Position tranquille . — S'adresser à
l'étude Vivien et Borel, Saint-Aubin (Neuchâtel)

A VENDRE
A LA BÉROCHE

(Saint-Aubin , lac de Neuchâtel;, une belle propriété
au bord du lac, deux grands appartements. Chauf-
fage central . Toutes dépendances. Vue magnifique
Situation tranquille . 3800 mètres carrés jardin
verger et parc, grève et hangar à bateau. Anné<
de construction 1939. S'adresser à l'étude Vivier
et Borel , Saint-Aubin (Neuchâtel) .

dans une station des Préalpes vaudoises , un
excellent commerce d'alimentation générale , avec
habitation , dépendances , place et jardin . Chiffre
d'affaires très intéressant; conditions avantageuses.
Pour renseignements, visiter et traiter , s'adresser
à l'Etude Paul Genêt , notaire à Aigle.

A VENDRE une magnifique

villa de maître
avec bord d eau

sise sur les rives clu lac cle Neuchâtel (ré-
gion Saint-Aubin), actuellement divisée en
plusieurs appartements avec confort moderne ,
garage , chauffage au mazout ; grand parc et
terrain de 10,700 m*1.

Conviendrait pour institution de repos ou
home d'enfants.

Prière de faire offres sous chiffres
P. 10648 N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

OTV CHERCHE
k acheter ou k louer â Neuchâtel ou aux en-
virons une

maison familiale
de quatre ou six pièces, garage , Jardin . — Adres-
ser offres écrites à U. E. 586 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse, une

chambre
propre. — S'adresser :
Beaux-Arts 9 , 3*me étage.

Monsieur sérieux cher-
che une

chambre
tranquille

avec eau courante, éven-
tuellement

PENSION
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à M. N.
60*5 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel pour forgeron

Samedi 12 juin 1954, dès 14 h. 15, le greffe
du tribunal vendra par voie d'enchères pu-
bliques , au domicile de feu M. Armand JUAN ,
Grand-Rue 31, à Saint-Biaise, le matériel
suivant :
1 perceuse à motçur à étaux et pied de biche

(380 volts),
1 meule douce à moteur (380 volts),
1 meule émeri jumelée avec accessoires (380

volts),
1 poste de soudure électrique (380 volts),
1 fouleuse avec balancier ,
1 perceuse électrique (220 volts), à main ,
2 enclumes ,
1 cisaille à main , sur chevalet ,
1 jeu de mèches à métaux ,
î garniture soudure autogène,

ainsi qu 'une quantité d'outils et matériaux
pour forgeron , dont le détail est supprimé.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Neuchâtel , le 1er juin 1954.

Le greffe du tribunal :
A. Zimmermann.

Vacances
A louer dans le Jurpa,

altitude 1000 m., super-
bes appartements meu-
blés, à proximité de
belle forêt. Libres dès le
6 juin. Tél. (038) 9 31 07.

Fabrique de produits chimiques cherche des

représentants (es)
sérieux (ses) et actifs (ves), pour visiter la
clientèle particulière . Grande possibilit é de gain ,
rayon assuré, mise au courant par la maison.
Offres avec photographie à case ville 1642, Lau-
sanne.

A louer uin garage avec
eara et lumière. Bouge -
Terre, tél. 7 55 4*9.

Jolie chairnbre meublée ,
Vieux-Châtel 13 3me éta-
ge.

A louer un
appartement

de deux chambres et oui-
sine, chauffage général.
Région Satot-Blalse.

Adresser offres écrites
à N. V. 619 ail bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
à TEvole

un beau studio meuiblé
et indépendant. Toilette ,
mansarde, chauffage com-pris, vue superbe, 150 fr.
par mois, possibilité de
cuislnette. Pas sMeux
s'abstenir. Faire offres
sous chiffres X. Z. 624
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k Colom-
bier une grande

CAVE
Conviendrait pour

entrepôts. Disponible
le 1er Juillet. Télé-
phone No 6 34 38.

A louer une belle
grande

chambre
pour couple

deux dames ou demoisel-
les, salle de bains.

S'adresser : Plerre-à-
Mazel 3, 1er étage, de
8 h. à 13 h. et dès 19 h.

URGENT
Fonctionnaire cherche pour le 24 juin un

appartement
de trois pièces avec ou sans confort.
Centre ou ouest. Eventuellement échan-
ge avec un de trois pièces, moderne , à
l'est de la ville. — Adresser offres écri-
tes à T. V. 607 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
Indépendante avec bains.
Haut de la ville. Tél.
5 59 86.

Nous engageons tout de suite des

serruriers- soudeurs
Excellents salaires pour personnes
qualifiées.

Faire offres ou se présenter à
METANOVA S. A., CRESSIER.

On demande, pour le 1er août 1954, une

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

gerie S. A., k Peseux/TNeuchâtel.

Importante fabrique de meu-
bles avec expositions, cherche
pour son service extérieur, un

collaborateur
ayant le sens du commerce.
Capable de . suivre des agents
dans la vente et l'épargne.
Grande possibilité de gain.
Avancement rapide. Entrée tout
de suite. (Connaissance de la

branche pas exigée.)
Faire offres détaillée avec
photo sous chiffres D.t. 603, au
bureau de la « Feuille d'avis ».

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel

cherche, pour son laboratoire , une

LABOR ANTIN E
ayant une bonne formation professionnelle , capable de
travailler de façon indépendante. Travail varié. Semaine

de cinq jours.

Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae , de
copies de certificats , d'une photographie et d'un spécimen
d'écriture , sous chiffres P 4261 N, à Publicit as , Neuch âtel .

Ouvrier
ferblantier-apparellleur

est demandé pour entrée immédiate
ou date à convenir. S'adresser à
Jean-Paul Mentha , ferblanterie-ap-
pareillage, Colombier, chemin des
Ecoliers 4.

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

DAMES i
agréables, énergiques et présentant bien , I
de 25 à 45 ans. Débutantes seront mises 1
au. courant et constamment soutenues. I j
Bon gain assuré. Fixe , frais , .commissions I !
dès le début . — Paire offre avec pho- I :
tographie sous chiffres P 424Ï N h Pu- I
bllcitns, Neuchâtel. . ¦ . L\ ;:. .* ,..

Nous cherchons pour entrée immédiate de
jeunes .. . * . . . ¦¦- ' ¦ '

EMPLOYÉS DE BUREAU
pour notre bureau de contrôle des délais e
administration des stocks. AI USÈLa préférence sera donnée aux cand icia
ayant une formation technique , mais les P ¦

sonnes ayant une formation commerça
peuvent également être prises en consm -
ration.

Faire offres écrites ou se présenter .

r- A w A .**-. r A Fabri que d'aPP»"*.1?.FAVAG S. A. électriques^eiichatel

Important commerce de quincail lerie
de la place de Genève demande un

excellent VENDEUR
connaissant à fond la partie. Place stable
et bien rétribuée . Entrée tout de suite ou
date à convenir. — Faire offres sous chif-
fres K 5739 X à Publicitas , Genève .

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Fille d'office
est demandée dans réfec-
toire, nourrie, logée, 130
fr. par mois. Congé le
samedi et le dimanche.
Faire affres à la cantine
de la Fabrique de tabacs
réunies, Serrières.

On demande une aide
de ménage

sommelière
Tél. (039) 3 72 13.

On demande une
sommelière

( débutante admise ).
Hôtel doi Cheval Blanc,

Colombier.

Demoiselle sérieuse

cherche
une chambre

ensoleillée , avec possiibi-
lité de faire le petit dé-
jeuner. Adresser offres
écrites à A. U. 610 au
bureau de la Feuille
d'av is.

Ménage sans enfant
cherohe un

appartement
de deux pièces

avec confort , de préfé-
rence à l'ouest de la
ville. Tél. 514 14 ou
5 45 07.

Employé C.F.F. cherche
un

logement
de trois pièces, près de
la gare, pour le 23 no-
vembre. Adresser offres
écrites à C. R. 609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Preneur sérieux cher-
che pour le 24 septem-
bre ou date à convenir,

logement
de quatre ou cinq cham-
bres , avec confort, si
possible à proximité des
écoles. — Adresser offres
écri tes à Z. A. 494 ara bu-
reau de la Feuille d'arvis.

Dame seule cherche
pour le 24 septembre un

appartement
de trois pièces avec con-
fort , jardin, région Au-
vernler - Serrières - Port-
Roulant ou Salnt-Blaise.
Tél. 5 49 81.

Jeune couple cherche
un

appartement
meublé. Adresser offres
écrites avec indications
de prix et sltaation k V.
R. 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux dames cherchent
pour la montagne (deux
mois et demi) à partir
diu 20 juin , une

PERSONNE
sachant bien cuisiner.

S'adresser au bureau
de placement A.J.S., Pro-
menade-Noire 10. Neu-
ohâtel.

Entreprise de transport
de la place cherche un

CHAUFFEUR
expérimenté pour oa-
mlons Diesel. — Adresser
offres écrites avec pré-
tentions de salaire à A.
R. 556 ara bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
sommelière

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

Je cherohe pour aider
à tous les travaux du
ménage, une

jeune fille
active et débrouillajrde.
Bon salaire et traitement
de famille. Offre à Mme
GUTsy. Terreaux 7, Neu-
châtel , tel 5 52 86.

On cherche un

HOMME
pour faire les foins.

S'adresser à Clottu
Charles, Cornaux (Neu-
ohAtelV

Jeune fille
sérieuse et bien recom-
mandée est demandée,
éventuellement pour l'été
seulement, pour un ser-
vice de maison soignée.
S'adresser . à Mme R. ,
Courvoisier , Auvernier
(Neuchâtel).

On cherche une

jeune fille
propre et consciencieuse
pour la cuisine et pour
aider au ménage.

6'adrresser : confiserie
Llscher.

Petit hôtel de la
Ohanx-de-Fonds cherche
une

employée
de maison

sachant si possible cuisi-
ner, pout tout de suite
ou époque à convenir.
S'adresser avec certificats
à Mme B. Amstutz, hôtel
d<u Jura , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 28 22.

Boulangerie - Pâtisserie
de la ville cherche une
Jeune

VENDEUSE
bien an courant de la
vente , parlant français et
allemand. Congé le di-
manche. Adresser offres
écrites à A. I. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
de bonne présentation.
Entrée immédiate ou
date à convenir. Faire
offres au café de la
Croix-Blanche à Suglez-
Vullv. Tél. 7 24 47.

On oherche une

femme
de ménage

active et soigneuse, pou-
vant présenter des réfé-
rences, pour un travai l
régulier. Mme Mercier,
Evole 22 (tél. 5 68 78 dès
13 heures).

r \
Grande entreprise industrielle

à Bienne
cherche tout de suite une

j eune emp loyée
capable de s'occuper de tous les tra-
vaux de bureau du bureau technique .
Les langues française et allemande
sont indispensables.

Les personnes pouvant fournir un tra-
vail propre et exact , sont priées
d'adresser leurs offres écrites manuscri -
tes, avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie sous chiffr es
D. 40276 U., à Publicitas , Bienne.

v i

On engage

remonteur (se)
finissage mécanisme pe-
tite pièce. Adiresser offre
à case rjostale 364.

Propriétaire offre une place d'avenir à persoani
dans la trentaine, en bonne santé , douce, gale %\

de toute confiance en qualité de

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

k F. A. 357 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour son service mécano-
graphique, un

jeune employé
consciencieux et précis , s'intéressant à
la comptabilité. Place stable.

Prière de faire offres détaillées avec
photographie et copies de certificats
sous chiffres E. R. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

iMagasin de nouveautés demande pour
son service de caisse une

demoiselle ou j eune dame
pas en dessous de 23 ou 24 ans , ayant
une bonne formation commerciale et
capable d'assumer certaines respon-
sabilités.

Place stable et très bien rétribués
pour une personne énergique tl
s'adaptant facilement.

Prière de faire offres manuscrits
avec photographie et références sérieu-
ses à case postale 417, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se présent er
_ . _ _ Y _ Fabrique
rAVÂQ d' appare i l s  électriques S. A*,

NEUCHATEL
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Importante fabrique suisse cherche
pour le canton de Neuchâtel un

représentant
Nous demandons un monsieur sérieux
et énergique de 25 à 45 ans. Le can-
didat serait constamment soutenu par
propagande active . Nous offrons une
place stable , salaire très intéressant.
Fixe, frais et commissions.

Offres sous chiffres P 201 N à Publi-
citas, Neuchfttel .
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Bas nylon suisse, couture ton sur ton 4.90
DdS nylOn sans couture , très fin 3»S0

Ml-baS nylOn, belle qualité dentelle . . . .  «« f §

3 QOautre qualité avec ou sans couture <•¦•**»

BaS nylOn, talons fantaisie , depuis . . . .  Wi""

Un très grand choix chez
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Un chapeau qui plaira
par son allure jeune,
facile à porter, coloris :
noir, marine, gris, blanc |£"|Qfi

seulement I M

Joli choix en CHAPEAUX EN PAILLE blanche

18.50 14.80 9.80
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O 100 % automatique
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0 lave, rince, essore \ ^mm^ÊÊ
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0 de fabrication suisse ^_
éprouvée «<d!ŝ *''î i*8S**-̂

# une machine -*̂ f̂  Jl *?R**-- n *** *"
dont on parle ; ||J_S||̂

AGENT r^^masiiC, o/o/n ô/er
Tél. 6 33 54
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Zz-e grand succès de la maison...
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CHE MISES POLO
notre marque « Résisto »

i^le *V JvHl Tontes teintes
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Helena Rubïnstein découvre l'effet?
mystérieux des ferments
lactiques et met à votre disposition

| <H _j»«*»<sa*WJ' """"' """""""«s»,̂  ^a D-Cream est donc à la fois une crème de beauté et
_J ^r

^ ^^V une cr*me ^e soins, basée entièrement sur la déeou-
+ f  i _ x \ verte des substances précieuses des ferments Inctirrues.

• j j— p»"\ I Elle donne à votre , ép iderme une clarté trnr le
* *™ ! L JJ et est en outre particulièrement importante p i. , .J re-

° ^^^_ t$̂  f nouvellement des cellules. Grâce à son effet reconsti-
M  ̂—*****i ^ tuant, elle peut être utilisée pour chaque ép iderme —
o I f i  avec ou sans ruake-un .
r- ^*x«»»̂  " i Une crème de tr par sa texture, une crème de soins
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présente
la nouvelle ULTRA-MATIC SRW - 10
la seule et première machine effectuant
l'opération Y~~ racine carrée tout auto-
matiquement, virgule en place. Cette
machine est exposée au Comptoir de
Neuchâtel avec tous les autres modèles

du ' programme FRIDEN
Agence exclusive : .

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHÂT EL
Bassin 10 - Tél. (038) 5 38 84

Stands Nos 87 et 94 - Tél. (038) 5 36 83

^_ J

OCCASIONS I
Salle k manger, ar-

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

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.
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: Pour prospectus (R) et offres , découpez et envoyez î
le talon à la représentation générale : \

\ Nom : i
i Adresse i Ë

; Localité : _ _ \
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Représentation régionale :
Agence PUCH, Neuchâtel , Poudrières 25 - Tél. 5 75 85

Sous-agences t F. Thévenaz , Bullet-Sainte-Croix
A. Fuchs, Anet - Ins

M. Pousaz , Fleurier
Eugène Chalandes , Fontaines
M. Calame, Saint-Aubin

••••••••••••••••••••••••1« •§ GRANDE COLLECTION DE 0
• Valises en cuir , ®

cord, fibre
j , k prix très avantageux chez

l François Arnold
m. Rue des Moulins 3 - Articles de voyage 5
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A venidre um

Vélosolex
peu utilisé, en parfaiit
état. Tél. 7 71 13 le soir
emibre 20 h. et 21 h.

A vemare unie

cuisinière à gaz
quatre troue, en bon état.
S'adresser rue Saint-Ho-
noré 2 , 3imie, Neuchâtel.

Forte pêche de

PALÉES
BONDELLES

et filets

BAISSE DE PRIX

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 &2
011 porte à domicile - Expédition au dehors
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*| : j | d|, I, I JBM BHI

Superbes occasions
deux « Citroën »

11, légère, à vendre en
parfaii t état, moteurs
coiïLplètem*e*nit révisés,
chemises et pistons n*e*j fs.
Prix exceptlomnieHeiment
avantageux. Pour essai
ou reniselgnernenits, écrire
ou s'adresser k Hans Ger-
beir, mécanilolien, les
Haniits-Geneveys. Lltore
dés dés 18 heures ou le
saimedl.

« HOREX »
modèle 1*951 , en parfait
état , à vendre, ainsi que i
deux casques et équipe- i
ments complets, pour \catise d'aohat d'urne vol- '¦
ture. Facilités de paie-
ments sur demande. De- .
mander l'adresse diu No
569 a/u bureau de la |
Feuille d'avle.

Marcel Calame
garage Terminus. Saint-
Biaise . Tél. 7 52 77. Ser -
vice Rover, Laindrover et '
DKW. Spécialiste Morris. '

Moto « A. J. S. » !
modèle 1951, 5O0 cmc ,
26 ,000 lom., en très bon
état, à ven<lre, 1500 fr.
Tél. 6 91 3*1.

A ven-dre une magnifi-
que

poussette
« Royal Elka » , dernier
modèle. Pour tous ren-
seignements, adresser af-
fres écrites k J .  U. 577
au bureaiu de la Feuille
d'avis.



La lettre sans réponse
par 15

BOCIIEBRUXE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Ainsi, avait pensé Virginie de Voi-
ron , il existait , entre elle et sa vieille
ennemi e, une sorte d'accord tacite
pour éviter tout e rencontre entre
les jeunes gens ; point de vue que ,
pour plus de sûreté , elle venait ré-
cemment de faire confirmer par le
notaire.

C'était ce traité que , par une per-
fidie , une déloyauté telles qu 'on en
pouvait attendre d'elle, Emilienne ve-
nait de rompre ! L'idée fixe de Vir-
ginie , qui, chaque année , se renfor-
çait , cette fois menaçait de prendre
corps et lui paraissait un danger cer-
tain et imminent ! Telles étaient les
pensées que, durant cette première
nuit qui avait suivi l'arrivée de ses
nièces, Mlle de Voiron , dans son
lit où le sommeil la fuyait , tournait
et retournait obstinément.

Non , Emilienne ne triompherait
plus comme autrefois ! Car Virginie
possédait aujourd'hui une arme re-
doutabl e, terrible même, dont , en
cas de péril , malgré tous ses scru-
pules, elle se servirait !

Ce aui'était cette arme, nous allons
maintenant l'expliquer.

Si M. et Mme Chenevaère, dix ams
plus tôt , avaient reçu avec enthou*-
siasm e leur talée à héritage, iil s ne
prévoyaient pourtant pas à quel point
un jour ils auraient besoin d'eUl e !

Mille de Voiron avait bien jugé k
mari de sa nièce, son rntoition ne
l'avait pas trompée : c'était un fai-
ble. A cette époque-là , ill demeurait
encore parfaitement honnête ; ce fut
quelques années phis tard que vint la
tentation , à laquelle il ne sut pas 'ré-
sister.

Il s'ennuyait , il voulait augmenter
ses revenus pour assurer ses distrac-
tions ; pett à peu , il se laissa entraî-
ner au j eu, et à la spéculation et ne
cessa pas de perdre. D'abord sa fa-
mille seule en souffrit , la gêne appa-
rut au foyer et même par moments la
misère. Puis, entraîné par ses dettes ,
espérant toujours* se ra ttraper, il tom-
ba beaucoup plus bas, il vola dans la
caisse dont ill avait la garde.

L'impunité l'encouragea , il recom-
mença. Toujours avec l'idée de rem-
bourser le lendemain, bien entendu ,
dès qu'il aurait réalisé le gain énor-
me dont il restait sûr ! Mais chaque
opération, se soldant par une nouvel-
le perte , n 'avait réussi qu'à l'enfoncer
davantage et à approfondir fle trou
qu'il creusait .

Dans rétablissement qui l'employait
et où on lui faisait confiance depuis
vingUcin<q ans , longtemps on ne s'a-
perçut de rien : la maison croyait
intact son très gros corrmte en ban-
que qu'elle conservait d*'' 'lis des an-
nées, Païui Chénevière dissimulant

chaque relevé trimestriel dès qu'il ar-
rivait. Et puis — il y avait aujour-
d'hui un peu plus d'un an -r- un des
directeurs voyant revenir impayé un
chèque qu'il avait émis, le drame
éclata.

En considération de ses longs ser-
vices et surtout de sa situation fami-
liaile, on voulut bien accorder au cais-
sier coupabl e une semain e pour rem-
bourser , avant de déposer la plainte;
mais qu'était une semaine pour Paul
Chénevière, qui, de la très grosse
somme détournée , ne possédait plus
un centime et avait depuis longtemps
vendu chez lui tout ce qui présentait
la moindre valeur ?

L'idée de déshonorer sa famille,
son fil s surtout qu'il adorait et qui
commençait à réussir brillamment,
l'épouvanta. II préférait mourir et
prépara son suicide.

Mais sa femme le pressentit et , lui
ayant tout fait avouer , obtint de lui
qu'on tenterait  une chance suprême,
si aléatoire qu'elle paru t : se jeter
aux pieds de leur tante Virginie et lui
demander secours.

Ainsi fir ent-ils. Ils se rendirent à
Touret , en cachette de leurs enfants.

Avec un mépris hautain , la vieille
demoiselle écouta le récit du mari de
sa nièce. Si elle les abandonnait , lui
dit-il enfin , il se tuerait , plutôt que
d'aller en prison et de désihonorer sa
fami'M e !

Mlle de Voiron devina qu'il ne men-
tait pas : elle le savait de ces hommes
faibles qui s'abandonnent devant la
tentation et ne retrouvent quelque

ombre d'énergie que dans le déses-
poir 1

Elle ne se montra pas impitoyable
comme ils le redoutaient. Elle était
très dure, sans doute, mais non pas
méchante quand on -ne l'avait pas of-
fensée ; puis elle s'intéressait à ses
petites-nièces, Clémence et Laurette ,
et commençait même à les aimer vrai*.
menit j ,  en outre, elle se sentait flattée
d'avoir si habilement jugé autrefois
Paull Chénevière et, dan s son orgueil ,
éprouvait pour lui quelque chose qui
ressemblait à de Ha gratitude ! U faut
enfin ajouter équitablement à sa
louange qu'elle n 'était pas sans prin-
cipes et ne voulait pas causer indirec-
tement le suicide de qu elqu'un.

Le sacrifice, même pou r sa fortune
actuelle , était considérable. Néan-
moins , elle n 'hésita pas, elle alla voir
les directeurs de son neveu et leur
offri t le remboursement en trois ans;
ce délai lui semblai t nécessaire pour
liquider à loisir et sans perte les im-
meubles qu 'ellle devait vendre . Mais
elle repoussa de très haut leur de-
mande d'un engagement formel et
écrit , elle exigea qu 'on se fiât entiè-
rement à son bon vouloir.

Les directeurs , après réflexion , se
contentèrent de .j ett e promesse ver-
bale , où, en somme, ils avaient tout à
gagner et rien à perdre : elle leur don-
nait une chance d'être remboursés, ce
qui constituait pour eux l'essentiel ;
et si l'engagement n 'était pas tenu , ils
étaient toujours à temps de déposer
leur plainte.

Ils avaient donc accepté de surseoir

aux poursuites et s'étaient bornés
pour l'instant à renvoyer le caissier
infidèle.

Cette histoire s'était passée il y
avait un peu plus d'un an aujour-
d'hui , et les versements avaient été
régulièrement opérés par Mlle de Voi-
ron aux échéances prévues. -

Naturellement, les enfants n'avaient
rien su ni même soupçonné. Ils
avaient seulement constaté que leur
père , sous un prétexte quelconque,
avait quitté sa place et qu'à grand-
peine il en avait trouvé une autre
beaucoup moins bonne. Mais depuis
longtemps ils étaient accoutumés à la
gêne du foyer , et ils avaient pris
leurs dispositions pour y échapper
qoi elque peti par leur travail person-
nel ; Clémence donnait des leçons de
piano et Laurette de dessin.

Le secret, pourtant, se trouvait
moins absolu que ne le croyaient les
intéressés. Eglantine, la cuisinière de
Virginie de Voiron , n'ignorait pas
grand-chose de ce qui se passait ou se
disait au château , surtout quand la
passion élevait le ton des voix . Et elle
n'avait rien de caché pour Mathilde ,
la vieille gouvernante de Mme Barna-
ve. Mais toutes deux savaient se mon-
trer aussi discrètes que curieuses, et
le secret n 'était pas allé plus loin .

tYt *̂  tYt

Telle était donc l'arme que possé-
dait Mlle de Voiron et que Mathil de
sous-estimait, en jugeant , selon sa
propre nature , qu'en aucu n cas elle
n'oserait l'empiloyer.

Or, cette nuit-là, qui avait suivi

l'arrivée de ses nièces, la vieille de-
moiselle y songeait bel et bien. Ellf
se disai t que, si elle cessait les verse-
ments, la direction déposait sa plain-
te et Paul Chénevière se suicidait. Sa1
filles l'ignoraien t pour l'instant , malt
il suffirait de le leur apprend re poffl
les tenir à sa merci. , ,

Car, bien entendu , l'éventualité ne
pousser réellement son neveu jus-
qu'au suicide, pas un instant Mfe de
Voiron ne l'avait envisagée ; non , elle
savait que , devant cette seule menace,
ses petites-nièces céderaient immédia-
tement et que tout rentrerait dans
l'ordre. .

Elle n'avait jamais pensé aller plus
loin. Néanmoins , elle ne se faisa it au-
cune illusion sur ce que gardait p a*
troce ce moyen de press ion , même
ainsi limité par ses intentions réelles.
Mais dans sa hain e contre la faimiKj
Barnave , dans sa fureur d' imaginer
seulement une de ses nièces compli ce
des ennemis exécrés , aucun scnip.
ne comptait plus pour elle , la passw
l'aveuglait ! „

Elle ne conservait de clairvoyant
que pour compter et recompter , e
cette nuit d'insomnie, ses chances oe
victoire. Elle pouvait placer parmi iw
principales la ru ine actuelle des o
nave ; elle s'était dès longtemp s reu
seignée sur ce point qui la reiWHSSW».
leur seul capital restait la peu«[ ™H
de la Cerisaie, ils ne possédaient n"
re d'autre fortune et Emil ienne y"
en partie de la pension que im
salent ses enfants. .̂

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

Hoffmann « Gouverneur ». Avec son moteur Boxer 250 cm3

entièrement caréné, avec transmission à cardan, c'est

la motocyclette la plus moderne
Vous pouvez vous-même constater

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

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

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

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

J^ fy off numn Çouireànem̂
cette Boxer 250 cm3 avec cardan, qui fait

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

n'a que des avantages. j *fSià,-'

T

Z Je désire recevoir des prospectus concernant la Hoff-

Q mann « Gouverneur ».
¦ in  i m « Envoyez-nous le coupon ci- M
\-, B -» . f c-/ contre pour que nous puis- û** Nom 
uLU d*^̂  sions vous faire parvenir 3

des prospectus et vous in- 
 ̂ Rue _ _̂^̂ ___^̂ ^̂ ___^̂ ^_^̂ _^̂ ^__

Case postale Zurich 39 diquer où la «Gouverneur» "
Stauffacherquai 58 peut être visitée. U Localité ! 

| DE HÉELS AVANTAGES POUR DES

I MEUBLES de première QUALITÉ

U-HlUtjL L̂ D'INTÉRÊT
©c/ A-J SEULEMENT

r t_V ' ° ^^m W É èr  
par année sur lesau lieu de ^^ ventes par mensualités

taux pratiqué presque
partout ailleurs

y) % -le rabais pour les ventes au comptant
sur nos prix déjà très bon marché

J» 1H$1 VmV seulementXtm partir de AW A Ai  d'acompte
Superbes mobiliers complets E0 composa de

i 1 jolie chambre à coucher ^Tl&d^îTt̂bles cle nuit, 2 lits 190 x 95. 1 colîfeuse avec glace.
i l I l»"OC hnmno lifario 2 sommlers métalliques 30 ressorts 2¦ II69 UUIIHC III6I IC-1 protège-matelas rembourrés , 2 mate-
m i las ressorts , 2 duvets édredon , 2 traversins , 2 oreillers , 1 super-; be couvre-lit piqué en satin et fourré.
* I hoail ctlsrJin se composant de 1 couche 2 bras révers ibles 2! I UCaU SlUUtU coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res-i | sorts ire qualité , 1 guéridon carré poil . 1 table de radio .

Pllicina 4 tabourets dessus llno, 1 table dessus llno. Le tout trèsUUI3 I9IC solide, bonne qualité. par mol9

Mobilier I en hêtre . . . .2450 fr. = 66 fr.
I Mobilier A en hêtreou bouleau 2890 fr. = 78 fr.

j Mobilier s S bou.le!\pom:3090 fr. = 82 fr.
I | Mobilièr e beau noyer Pa mê3l90 fr. = 84 fr.
ï | très beau noyer sur A A| Mobilier D £$ t|̂ eTtb.au:3560 fr. = 98 fr.
1 Mobilier M dlto 3960 fr. = 112 fr.

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

: par mois I A B C D M
B Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- & partir de Fr. 15.- Par mois
I Joli StUlli O beau Ussu FL 580." à 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

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

k domicile sans engagement.

iCf|0„c,SB - — 
P E S E U X  Localité 
Neuchâtel _ _

! Tél. (038) 8 16 73 Kue — Lanton 
ou 8 17 37 
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LE FRIGO DE LA SAISON 1954
Garantie DE 10 ANS
sur l'élément réfrigérant

Depuis Fr. 23.— par mois

chez le spécialiste du frigo ménager

* TÉL. 5 17 12 G RANO'RUE 4

V *-*•«
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Nous vous 

invitons à visiter notre grand 
stand

0 /TT-"pJ~_
~ "¦¦«* MA âl______!̂ ral 

flu Comp toir de Neuchâtel. Parmi notre beau Q
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choix vous trouvorez deux de nos fameux mobi- f

9 A f W \ \A,\\\ ( l///l/Ai\WW [t.'.'ri;'"-". ffSffM M "ers comP'e,s ' 
notre nouvelle chambre h cou- 

Q
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er cap itonnée , notre splendide meuble com- 9
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^
j S & m  î kiné avec portes-miroir , etc. S
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Vous tous 

qui 

avez 
besoin 

de meubles , faites g.
9 ILf , \\ 1 J^^^^rA^^^ ! un 

saut 

c 'iez Ct-AUSEN. 

Vous 

ne le regretterez 9
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Sandalette Calilornia
exécution très souple,

se fait en cuir gris, noir, beige
et nubuck blanc

Fr. 19.80

Autres modèles Calilornia
à partir de :

cuir beige rï, 14.oU

cuir brun Fr. 19.80

cuir noir ou p -jg gQvernis noir »*• **»•--

daim noir *rr. 17.80

cuir gris Fr. 18.80

| nubuck blanc Fr. 16.80
¦RS CHAUSSURES

I JXurlh
vJiMlHl TTTIBMIM

Seyon 3 NEUCHATEL

H9HH _̂9HHBHHF

CAISSE EN REGISTREUSE PI M
Grand choix de couleurs I m. I ¦

Petit Volume, pr ix modique,
grand rendement

Etonnant !
Nouveau modèle r„ ttûtï

depuis ri. OOU."
Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

et le Jura bernois
MARC CHAPATTE

Moulina 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 62 35
Stand N° 63 au Comptoir de Neuchâtel

CHOIX INCOMPARABLE DE

clips et broches
Toutes les nouveautés

BAZAR NEUCHÂTELOIS
Rue Saint-Maurice 11 NEUCHATEL î

BU * fc VNJS-c/i / i -_ÉBBSfe_w *V*£ ^\3

>V 3̂E - HV T̂  ̂ i

» \AM, itinMj ùg/v t exf ovcL

A KiA ĴLiiiïj
Ce*t LWie-*/teciofofc CH7RAT

Vous trouverez aussi ie vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1,35 ie litre

UN VÉLO
d'homme « Turicum » en
parfait état , trois vites-
ses, porte-bagages , à
vendre. Prix intéressant .
Tél. 6 73 20, aiprès les
heures de travail.

250 LIVRES
policiers, anticipation , es-
pionnage , à vendre en
bloc ou au détail. Tél.
5 73 20, après les heures
de travail.

« Topolino »
modèle récenit, en pariait
état, à vendre. S'adire*sser :
Carrosserie dru Jura, Neu-
ohâtel , Pierre-à-Marzel
No 23. Tél. 5 27 72.
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Un des attraits de la VW est , sans aucun doute , sa grande La VW 1954 est encore plus extraordinaire î — Sa puissance
maniabilité , si précieuse dans le trafic toujours plus intense est accrue de 25 % sans préjudice aucun pour la légendaire
d'aujourd'hui. Mais c'est encore et surtout par ses mul- robustesse de son moteur : sa vitesse maximale peut être
tiples autres qualités , considérées déjà comme exception- constamment maintenue sur les plus longs parcours et quel
nelles lors de son introduction en 1948 et sans cesse amé- précieux avantage en côte ! Autres perfectionnements : un
liorées depuis , que la VW s'est acquis son immense popu- filtre d'air à bain d'huile , un starter automati que, davan-
larité. Les près de 35 000 propriétaires de VW actuels en tage de place dans le compartiment arrière , aménagement
Suisse ne sont-ils pas là pour témoigner de façon éclatante intérieur plus luxueux. De plus , la nouvelle VW n 'a plus
de sa nette supériorité ? Vous aussi , vous apprécierez ses besoin d'être rodée et elle consomme moins d'essence,
maints avantages exclusifs : refroidissement à air - ni gel, Pourtant , cette incomparable réalisation qu 'est la VW
ni surchauffe - reprises rapides ; tenue de route parfaite ; d' auj ourd'hui est toujours offerte à un prix modéré,
suspension idéale ; direction aisée et précise ; confort maxi-
mum ; garantie de rouler toujours et partout sûrement , A partir de Fr. 5575.—
agréablement, économiquement. Sans compter que... y compris chauffage et dégivreur

i Agences et* stations-service VW de Suisse romande : Bienne : Amag A. G. / E. Diener /
ffjBwWwMiSBlfflSB gggftKBUB  ̂ F. Schindler . Brigue-Naters : E. Schweizer . Bulle : F, Gremaud . Cernier : J Devenoges.
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""""̂ -̂fcv XX ^̂ B VBJ% ISS «K navin S.A . / Garage du Casino et des Hôtels S.A . La Chaux-de-Fonds : J. -F . Stich.
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* Ĵ *̂>'̂ v \̂ ^̂ . \\ (C\ k ŜBti mfw A H Lausanne : Garage de Montchoisi S. A . / Zahnd, Stade de Vidy / Jaquemet Frères /
I - - ' flJKA \ , f / C K  / f̂cvN. vV l\ V^ J ik WF TU Sa Obrist , Bellevaux / Garage Montbenon-Tivoli S. A. Le Locle : Garage du Stand , Les
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Sh-f-jgl &̂&U!3lH6ê i Tramelan : J. -G. Hennin . Vevey : J . Herzig. Viège : Staub . Villeneuve : J . Moret. Yvcr-

! don ; Garage Schiumarini S. A, Agence générale ; Amag AGJ# Schinznach-Bad,



CHRONIQUE DES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE FOOTBALL

L'intérê t présenté par le champion-
nat du monde est considérable et de
nombreiuses sociétés de film suisses et
étrangères *se sont adressées aux orga-
nisateurs pour «'assurer, contre verse-
ment d'une indemnité appropriée, l'ex-
clusivité de filmer les matches de la
compétition.

Af in  cle rect i f ier  diverses nouvelle s
inexactes parues tlans la presse, il est
nécessaire de préciser que les organi-
sateurs — après avoir éclairc i les mul-
tiples problèmes qui se posent en cor-
rélation avec ceux de la radin et de
la télévision — ont at t r ibué l'exclusi-
vité de filmer à un consortium de Suisse
romande. Ce dernier , qui tournera ainsi
le film officiel de la man i f e s t a t i on , a
toute lat i tude pour traiter avec les au-
tres groupements intéressés.

Des guides
pour les équipes . participant
au championnat du monde

Afin  de fac i l i te r  les déplacements
de*s équipes participant au championnat
du monde , les organisateurs ont prévu
d'attacher à chacune d'elles un « guide »
dont la mission sera de diriger l'équipe
lors de ses voyages dans notre pays,
et de servir également de liaison entre
cette formation et les organisateurs
sur le plan adminis t ra t i f , en l iqu idan t
les multiples dé ta i l s  qui ne manqueront
pas de surgir au cours de la compétition.

Orientation du public
Af in  d' orienter le public , les organi-

sateurs ont prévu de faire annoncer
dans chaqu e stade les résultats des
matches qui se déroulent s imultané-
ment dans les autres ville de Suisse.

Ces annonces seront fai tes  par haut-
parleur , à la mi-temps et k la fin de
la rencontre.

Une exposition de sport
au Musée de gymnastique

et de sport de Bâle
A l'occasion du championnat  du mon-

de de football , le Musée suisse de sport
et de gymnastique organise , à Bâle , une
exposition international e de sports de
ball e, où ne figureront pas seulement
les sports populaires comme le football ,
le basketball. le handball, mais qui
montrera également , pour la première
fois , les innombrables possibilités of-
fertes par une simple balle. On y verra
des jeux régionaux (hornuss , mazza

des Grisons , pelote basque , .jeu de pau-
me, de tamis , cricket , baseball , etc.).

Cette exposition , ouverte pendant tou-
te la durée du championnat du monde ,
attirera l'a t tent ion des sportifs et au-
tres amateurs.

L'arrivée des équipes
en Suisse

Certaines d'entre elles sont déjà dans
notre pays , d'autres franchiront très
prochainem ent nos frontières . Voici les
ultimes dates connues : Mexico , 5 juin ;
Autriche , ï) j u in  ; Tchécoslovaquie , Al-
lemagne , 10 ju in  ; Yougoslavie , Ecosse ,
12 ju in  ; Angleterr e , France , Turquie,
14 ju in  ; Belgique , 15 ju in , et Italie ,
12 juin.

L'équipe de Turquie loge au Chale t -
à-Gohet , au-dessus de Lausanne , et celle
du Mexiqu e, à Saint-Cergue , dans le
Jura vaudois.

L'entraînement
de nos sélectionnés

pour les championnats
du monde

En vue de m a i n t e n i r  en form e nos
joueurs sélectionnés pour les cham-
p i o n n a t s  du m onde , l'A.S.F.A. a con-
clu deux matches qui se d i s p u t e r o n t
cet après-midi  à la Chaux-de-Konds.

Une première sélection sera opposé e
au F.-C. Sochaux.  Elle est composée
des joueurs su ivants  : Fich ; M a t h v s ,
Bocquet ; Eschmann , Frosio , Casali ;
Biekel , Hagcn , M n u r o n , Riva , Coutaz.

Une deuxième sé lec t i on  r encon t r e r a
l'équi pe yougoslave de Sarajevo. Ell e
sera formée de : P emmunian ; N'eury,
Pliickiger ; Kernen , Eggimann , Bigl er  ;
Morand , Vomlanthen , Hugi II, Meier ,
Fa t ton .

Si .les joueurs En tenc n  et BaUaman
ne figurent pas dans l'une ou l'au t r e
sélection , c'est qu 'ils sont blessés.
Quan t  à Stube.r, Parlier , Fesselet et
Neuikom - ils sont prévus comme rem-
plaçants.

Ces deu x rencontre s sont  de plus
matches d'en t ra înement  auxquels  il ne
faut pas a t tacher  le caractère de
matches in t e rna t ionaux .

Les responsables de la format ion  de
l'équipe qui défendait  nos couleurs
lors des champ ionnats  du monde es-
sayeront de trouver une  solut ion aux
divers problèmes mis en lumière par
le dernier match Suisse-Hollande.
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Samedi

SOTTENS et té léd i f fus ion  : Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, Variétés populaires.
12.30 , Chœurs de Romandie. 12.44 , si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, Bon
dimanche. " 13.10, La parade du samedi.
13.40 , Concerto No 1, en si bémol mi-
neur , op. 23 , de Tchaïkovsky. 14.15,
l'art dramatique sous les* pharaons.
14.30, Paul Durand et son orchestre.
14.40 , En suivant les pistes sonores , de
Jean-Maurice Dubois. 15 h., l' orchestre
léger de Radio-Zurich. 15.30 , L'audi-
teur propose. En intermède à 16.29,
signal horaire. 17.15. Moments musi-
caux. 17.30, swing-sérénade. 18 h., clo-

;, ches de Soyhières. 18.05 , le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 ,
le courrier du Secours aux enfants.
18.45, Eileen Joyce , pianiste. 18.50 , le
micro dans la vie. 19.10 , le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le progr amme de la soirée. 19.15 ,
inform. 19.25, le miroir du temps : Pour
le dixième anniversaire du débarque-
ment. 20 h., musiques du monde . 20 h.,
Dix ans plus tard : Le Jour « J » , par
Georges-Michel Bovay. 20.55 , A deux
pianos. 21.10 , Simple police , de Samuel
Chevallier . 21.40 , Jacques Héllan et son
orchestre. 22 h., Un peu , beaucoup, pas-
sionnément , avec Raymonde Machard et
Jean Nohain. 22.30 , Inform. 22.35 , En-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER et té léd i ffus ion  : 6.15
et 7 h. , inform. 7.05, Fanfares et chants
populaires. 11 h., Pour le 75me anniver-
saire de Jos. Haas. 11.25 , Chants popu-
laires hongrois. 11.55, Les matelots , de
G. Aurlc. 12.05, l'art et l'artiste. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , Ren-
dez-vous chez C. Dumont. 13.20 , une
œuvre de Schubert. 13.40 , chronique de
politique intérieure. 14 h., La Geisha ,
opérette de S. Jones. 14.50, un récit de
M. Dauthendey. 15.20, concert populaire.
15.45, Il y a cinquante ans que les pre-
miers transports de charbon par le
Rhin arrivaient à. Baie. 16 h., jazz
d'aujourd'hui . 16.30, musique variée sans
annonces. 17.20 , concert choral. 17.45,
chronique de la Suisse centrale. 18 h.,
Sonate No 3 en ré mineur , de Brahms.
18.25, Trois chants de Brahms. 18.30,
Mir gehn in Zolli. 1P h., Cloches du
pays. 19.10, Orgue. 19.25, communiqués.

19.30, mform . 20 h., De Lichte Muze
Regeert , fragments de la Semaine hol-
landaise de musique légère 1954. 21.30 ,
magazine du samedi. 22.15, inform.
22.20, Concert symphonique.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.*15, inform. et heure exacte.
7.20, petit concert matinal pour la Pen-
tecôte. 8.45, Grand-messe. 9.50. intermè-
d*e . 9.56 , sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestent . 11.20, Les beaux enregistre-
ments. 12.20, problèmes de la vie rurale.
12.3*5, André Verchuren et son orchestre.
12.44, signal horaire. 12.45, 'inform. 12.55 ,
Katherine Dunham et son orchestre. 13
h., Caprices 54. 13.45, Les souvenirs de
M. Gitmbrelette. 14 h., La fête des Vigne-
rons, di'Hugo de Senger . 14.1*5, la pièce
du dimanche. Le petit prince, de Saint-
Exupéry. 14.50, La farce du mari fon du ,
opéra bouffe de Pierre Maillard-Verger
et Paul Arosa. 16 h., Musique de diver-
tissement. 17 h., L'heture musicale. 18 h.,
1954, année de quelques grands anniver-
saires chrétiens. 18.15, La Ménestramdie.
18.30, l'actualité protestante. 16.45, Air
gai , de Gluck. 18.50, Le Tour d'Italie.
10 h., les résultats sportifs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte .
19.16, inform. 19.25 , Les points sur les
1. 19.50 . Les mémoires d'un souffleur , par
Dujardin'-DelacouT. 20.10, Les tréteaux
imaginaires. 20.30. Les châteaux de Fran-
ce : Versailles. 21.35. Dfett Dominus. de
Michel-Richard de Latande. 22.20, Detix
pa,ges pour clavecin, de Bach et Haen-
del. 22.30. inform. 22.35 . Nouvelles du
monde chrétien. 22,50, Concert spirituel.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
inform. 7.10, Oeuvres de Bach. 9 h..
Tuirm-muslk. 9.10, les cloches. 9.15, culte
protestanit. 10.16. Concert symphonique.
ia.20 , émission littéraire. 11.50, Ltebeslie-
dw-Wailzer , de Brahms. 12.1*5, une œuvre
de Weber . 12.29, signal horaire. 12.30
inform-, 12.40, Chants de printemps. 13.05
une lecture. 13.25. Mélodies aimées. 14.40
Junkergasse. de C. Lerch . 15.20, Chants
de Sohumann . 1*5.40. L'époque des roses
commence. 16.10, l'Orchestre récréatif
bâlois. 17 h., Das heilig Bersprache, pièce
de A. F^ux. 17.35, Musique populaire
valalsanne. 18 h., Fête catholique ro-
maine. 19.05, musique à deux pianos.
19.20, résultats sportifs. Tour d'Italie et
communiqués. 1*9.30, inform. 19.40, Clo-
ches du pays. 19.45. Waildlled. poème de
G Keller. 20 h., une œuvre de Justln-H.
Knecht . 20.30, Cités de l'Allemagne du
sud : Biberach. 20. .40. Quatuor k cordes
en sli bémol majeur , die Beethoven. 22.15.
inform. 22.20, musique légère. (En cas de
beau temps, le programme de 1*3 h. 25
à 1*8 heures est le suivant : 13.25. Con-
cert symphonique. 15.20, Concert, de mu-
sique légère, avec C. Dumont. 16.10
Ma.rtha, opéra romantique, de Flotow).

Extrait de Radio - Je vols tout.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Sélection suisse *

Sochaux , Sélection suisse-F.K. Sara-
jevo, à la Chaux-.de-Fonds.

MARCHE. — Suisse-France, à Lan*
saune.

CYCLISME. — Tour d'Italie.
HOCKEY SUR ROULETTES . — Cham

pionnats  du monde , à Barcelone.
TEXMS. — Tournoi de Pentecôte, i

Neuchâtel .
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les enfants sautent sans les déformer
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¦Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

*s '\4/At tttWe*YY^£.
WISA-GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel
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/esfîoconsJéiorrUsch sont p arfaits:
Riches, légers,f ins et touj ours frais!

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL

A vendre avantageuse-
ment une belle

chambre
à coucher

saine literie. — Occasion
pou** pension , maison de
oacmpagne. Tél . 7 53 68.

CAMPEURS
A vendre, après dé-

monstrations à la Foire
de Bâle et aoi Comptoir
de Neuchâtel — Statnd
BUSIlîINHABDT SPORTS
de VEVEY ,

un lot de
matelas-fauteuil

grand modèle
un lot de tables

de camping
pliables sur 2 cm., avec
liste chromée, pour touB
coffres de voitures, en
dépôt chez Mme Oordey,
cycles, Neuchâtel.

Vente J*osqu'à épaïise-
ment.

MllIll lIIII IIMI IWII IIlU
A vendre , en

tonneaux, du

cidre fermenté
de première qua-
lité à Fr. —.-15 le
litre.

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

Cidrerie
F. LUDER
Gampelen

A vendre , pour raison
de eanté, une moto

« Horex »
250 cmc, modèle 1953, en
très bon état de marche.

S'adresser k M. Hans
Kdây, TRebstock 71 e, Anet.

Spécialiste de la réparation
B 30 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Voici Iles résultais des t irs  é l imina-
toires du championnat  de groupe s de
ila S.S.C. :

Classement i Fontainemelon , Société de
tir I, 452 points ; Saint-Aubin, Tir de
campagne II , 435 ,5 ; la Chaux-de-
Fonds , Sous-officiers , 435 ; Saint-
Aubin , Tir de campagne I , 434 ,5 ; la
Chaux-de-Fonds, Les Vengeurs I , 434 ;
Peseux , Armes de guerre I , 431 ; le
Landeron , Mousquetaires , 429 ; Saint-
Biaise , Armes de gvierre , 426 ,5 ; Dom-
bresson-Vllliers , La Patrie , 426 ; Neu-
châtel , Mousquetaires , 424 ,5 ; Peseux ,
Armes de guerre II , 422 ; le Pâquier ,
Les Patriotes , 420 ,5 ; les Ponts-de-
Martel , Amis du tir , 420 ,5 ; Fontaineme-
lon, Société de tir U , 420 ; Neuchâtel ,
Le Grtitli , 418 ; Sauges, Armes de
guerre , 417 ,5; Couvet , La Carabine ,417,5;
la Chaux-de-Fonds, Les Vengeurs n,
416,5 ; Môtiers , Armes de guerre , 416.

Résultats individuels : 96 points :
Mosset , André , Fontainemelon ; Coquoz ,
Frédéric , la Chaux-de-Fonds ;

94 : Dennler , Hansruedi , Marin ; von
Gunten , Fernand , Saint-Aubin ; Hugue-
let , Georges, Fontainemelon ; voh Gun-
ten, Jean , Vllliers ;

93 : Médina, René , Saint-Biaise ; Hâm-
merli , A. Cressier ;

92 : Virchaux , Henri , Saint-Biaise ;
Krugel , André , Travers ; Stauffer , Ber-
nard", la Chaux-de-Fonds ; Bourqui ,
Emile , la Chaux-de-Fonds ;

91 : Pellaton , André , Couvet ; Mosset ,
Constant , le Pâquier ; Dlntheer , Walter ,
la Chaux-de-Fonds ; Beutler , Willy, la

Chaux-de-Fonds ; Pauchard , Jean leLanderon ; Gfeller , Fritz , Peseux ; Hen-noud , Marcel , Auvernier ; Matile Al-bert , Auvernier ; Habegger , Pierre , Saint-Aubin ; Gaille , Robert , Môtiers ; Vua-gniaux , Raymond , Fontainemelon ;Zaugg, Jacques , Fontainemelon ; Mill-ier , Louis, le Cerneux-Péquignot .

TIR
Les éliminatoires

du championnat de groupes
de la Société suisse

(1A-B oaraliiniprc

Les championnats du monde
à Rome

Les championnats d*u monde de gym-
nasti que à l'artisti que auront j"ieu .
cette année, à Rome. Le tirage au sort
des trois groupes a vu la Suisse être
placée dans le premier groupe avec
¦la Yougoslavie , la Pol ogne , te Japon ,
J'Espagne, le Danemark et la Tchéco-
slovaquie .

GYMNASTIQUE

Zatopek se surpasse
Le Tahèque Emile Zatopek a établ i

mardi un nouveau record du monde :
celui _ du 10.000 en 28' 54" 2, temps
inférieur de 7" 4 au record du monde
qu 'il détenait déjà.

Cette performance est d'au tan t  plus
remarquable  qu 'elle fut  réailisée deux
jours seulement  après que Zatopek
avait établi un nouveau record du
monde sur 5000 *m. Voiilô qui en dit
long 3sur les facultés de récupération
de d' a th lè t e  tchè que que lie public
suisse aura l'occasion de voir à Berne ,
en août , à l'occasion des championnats
d'Europe d' athlétisme. Rappelions que
Zatopek dét ient  Je* reconds du inonde
de 5 à 30 km.

ATHLÉTISME

LES PROPOS DU SPORTIF
BASKETBAU

Le Neuchâtel Basket féminin aYa „,été invité gracieusement à passer 1fêtes de Pâques dans la ville de TnIon , accueillie pour les fêtes de Pentcôte, en match re tour , les j oveu*^sportives de J'équi pe Sporti nè -GluKSai-nt-Jean de Toulon.  Une rencontreaura l ieu d imanche  mat in  6 ju in  dMJe préau du collège de la Promenade
et nombreux seront sans doute !«spectaleurs de ce match intern atio nal

Les Toulonnaiseg
à Neuchâtel

ECHECS

(c) Dimanche  après-mi di  s'est disput ée
à Fribourg,  la t radi t ionnel le  rencon-
tre qui oppose chaque année les clubsd'échecs de Fribourg et de Neuc hât el
La lu t t e  avai t  l ieu sur 14 échi quier s '
chaque joueur devant joue r deux par-ties au ry thme accéléré de 36 coups kl 'heure. D' emblée , nos joueu rs , pl ushabi tués  a jouer rapidement , prirent
le meilleur sur l'équi pe fribour geoi se
et s'assurèrent l'avantage au cours desdeux rondes du match , par les scores
de 8 à 6 et de 8 J4 à 5 'A- Cette jou te
pacifique, disputée  dans une excellente
ambiance de camaraderie , se termin a
par consé quent par la victoire de nos
couleurs sur le résultat final de 16 %à 11 '/ i.

Résultats Individuels (les j oueurs
fribourgeois étant cités en premier
lieu) : Dr Naegeli - Dr Robert , 0-2 *Barberis - Colin , 0-2 ; Oberson'-Borel'¦i-lti ; Bays - Junod , lVfi-% ; BitzUE. Sorensen , 1-1 ; Papaux-Menzel , 0-2-
Wirth-Monnier , \2 -K ; Limat-W. Soren-
sen, 0-2 ; Lanthemann-De Pury, 2-0 -
Fillistorf-Notter, i .j -i/= ; Egger-Solca , l-ljWeber-H. Sorensen , IVi-V , ; Perrin-Hedl^
ger , 2-0 ; Mme Stelner-Fallet , 1-1.

Résultat f inal  : Neuchâtel bat Frl<
bourg par 16 W à 11 SA .

La coupe suisse d'échecs
(c) Organisée pour la première fois en
automne 1940, par la Société suisse
d'échecs , sur la proposition de M, Be-
noit  Colin , df ConccJik 's, ancien maître
suisse, encore aujourd'hui un de nos
mei l leurs  et plus fervents jou eurs
d'échecs, cette mani fes ta t ion  natio nale
a rap idement  connu un succès éclatant
et mérité.

Cette année encore , la tradition a été
respectée , et de nombreux amateurs du
noble jeu se sont affrontés sur les 64
cases de l'échi quier , dans le cadre de
la coupe suisse 1953-1954. Samedi der-
nier, la f ina le  de cette compétitio n op-
posait , à Berne , deux maî t res  chevron-
nés, soit le Zuricois Hans Johner et
ie Bernois Max Blan. C'est finalement
Hans Johner qui remporta le troph ée
après une  partie brèmoise de 54 coups ,
et ajoute ainsi un nouveau fleuron à
un palmarès uni que dans notre pays ,
En effet , le maître zuricois fut douze
fois champ ion suisse et remporta déji
la coupe suisse en 1941 et en 1943,
De son côté, le maître bernois totalise
quatre  victoires en coupe suisse (1345 ,
1947, 1950 et 19511 ; il est également
champ ion suisse 1953.

Les résultats des dernières rondes fu-
rent les suivants :

Quart s de finale : Olsommer (Lau-
sanne) - Herzig (Zurich) 0-1 ; Martha-
ler (Zurich - Blan (Berne) 0-1 ; Nae!
(Lucerne) - Johner (Zurich) 0-1 ; Cam-
ponovo (Zurich ) - Bhenct (Zurich). 0-1,

Demi finales : Johner (Zurich) - Her-
zig (Zurich) 1-0 ; Blan (Berne) - Biien '
(Zurich) 1-0.

Finale : Hans Johner (Zurich) - Un
Blan (Berne) 1-0.

H. 11

Rencontre
Fribourg - Neuchâtel

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gjffl"
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique, la h., pour passer le temps,
lil ,4ô, Vies Int imes, vies romanesques.
H.55, Silhouettes lyriques : Les prin-
cesses. 12.15, Ensembles de musique po-
pulaire. 12.30, Carmen, de Georges Blzet.
12.44, signal horaire. 12.45 , inform. 12.55,
Intermède avec les Supersonics. 13 h*,
de tout et de rien. 13.10, le catalogua
des nouveautés. 13.20, musique français*1
pour piano , par Gaby Casadesus . 13.40,
Orphée, d'Igor Strawinsky. 16.29, sig"^1
horaire. 16.30, Musique de chambre. 17.15,
la rencontre des isolés : Pas content*,
la petite rivière , de Gabriel Guignar-1*
17.45, Oeuvres de Prokoi'lev et de Mous-
sorgsky. 18.15, Galerie genevoise. 18.40,
miero-partout. W h., Un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.10, Le Tour cy-
cliste d'Italie . 19.13. le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, inform*.
19.2*5, au fil de l'aiguille... 20.16, Bmg;
mes et aventures : Mademoiselle Ag lai
conduit l' enquête, de Michel Villars
21.13. A bâtons rompus... 2.1.35, Micro-
variétés : Le tour de" chant de Bourv-J
twee Marcel Coestier et son orchestre
22 h.. Djaingo Reinhairdt. interprète ses
œuvres. 22.15. Les chansons de la dame
en vert. 22.30, Inform. 22.35, Ceus qui
trav aillent pour la paix . 22.45, Pénombre.

BUUOMCNSTER et télédiffus ion : 6.1-5
et 7 h., inform.. 7.05 . Le Vivaldi popuiare *
U h., Vol à voile alpin au RdgM-Kuro*
12 h., concert rètTrêatif. 12.29, signal Ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, Musique oe
Lehar . 13.1*5, Concert Mozart. 14 h*.. W»
comédie : Die Fnh,rt ins Blaue. W- s*
rythmes et mélodies. 16.16, les chasseu
de sons et leur butin. 16.30, Tout autour
du toc des Quatre-Cautons. 17.30 Met™
et petit** d' animaux. 16 h.. Double çon
certo en la mtoew, de Brahms. «*»
Oeuvres de Liszt. 19 h., Le lime congr**
totemat-lonal d'ornithologie a Bâle. w* *
Deux chants de Beethoven. 19*zo* y"
miuimiiqués et Tour d'Italie. 19*30 u*>™'
19.40, Sang viennois, opérette w f  it
Strauss. 21 h., Le merveilleux WgW
de découverte d'Henry Morton f ™" A
de J.-M. Elsing. 21.35. Musique ^"ff cj .
du XVTHme siècle. 22.16, totom- **Lr .
chronique pour les Suisses a 1 ê »"*
22.30, l'Orohestre récréatif bâlois.

Extrait de Radio-Je vois tout .

Lundi



Un record ! 3500 personne ^̂ ^̂ ^̂
ont visité en quelques jours la nouvelle et grandiose II o*exposition permanente de mobiliers complets qui vient V

_
^n̂ $(̂ fel !̂ ^̂ ^îAde s'ouvrir à Neuchâtel, au faubourg de l'Hôpital. ^̂ —^̂ ^̂^̂^̂^̂ ^^^^£̂^̂^̂ ~^^  ̂4gk

C'est un succès extraordinaire ! Venez vous aussi, mw
^̂
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vous serez étonné et enthousiasmé ! Ê̂ f jfofri. r A &
m̂m9mms\\\\m\\\\WÊ fff] Jffff 1 ¦HHflHHb-JnJV • Jj£L_ ¦ .M~- I *V (Ç""/3)

Fiancés, amateurs de meubles ! îi BÉSM t
Dès à présent, plus besoin d'aller dans d'autres villes pour choisir votre mobUier ... à Neiichâtel g S*N| «-!19même se trouve l'un des plus importants choix cle meubles de toute la Suisse ! ^^AAÂ ^^^ fÊ W à̂m ^î ^

OStâKlDCSS à COyCïîSr*) tous les modèles, dep uis . . . . . . . .  rï\ © "f f S. -— ,» j ! WLuÊ I j l'U r ri^^r—H -̂ ŴTI Jf %u

Salles à manger complètes-, depuis Fr. 597.— UHMlBMM^̂ ^̂ Mj 
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StUdiOS COnipleiS-j tissu compris , depuis . . . . . . . . . . . .  rf. *» "©. "— Zf zJH I I i Â m ffi,

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT 
-̂--'̂ —~~~-—~_

De nouveaux 
^̂ - '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^̂ ^^̂ ^^^avantages : ~̂ ^̂̂ ^^̂ ^̂̂ ^^̂̂ ^^̂ ^̂

Un choix incomparable de mobiliers ^̂ T^̂^
^

/^Ch-̂ !̂  -JR^̂ A P ^ Â ^^ 4̂\<^^ M̂mL 1W*I*Ê>&̂  ̂
^̂

^

6 étages - 14 vitrines (illuminés jusqu'à 23 heures) 
-*̂ J\H fC^^  ̂ &tV f À  W/ l «3«S^̂ ^̂ K  ̂ s\̂̂^̂ Ê̂^
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^*̂ **Y^ \>Y vWC^Vïi IÏU\ H ¦ m ^^̂ ^^l^LAA<^ f̂Mi:AyLiLLf^ f̂ ^ '̂ ^  ̂ Demandez à recevoir gratuitement notrePropres ateliers de fabrication 1 hl-T^^  ̂

]̂ i V^S\ RlK\ 
l$\ W Â^^^wMtWi WAAiiW^P  ̂ ^S  ̂ collection illustrée contenant les photo-

I *"'lEt^*>>v>f--*̂ ^ | ^"̂ *%0^--ftë1 r A*"—"\ K\\ W \'̂ ^^t>!> '̂ p̂ Ŝf ^iii^'̂  ^  ̂ graphies des derniers modèles de chambres à coucher , salles à., ' . ,. . i j . j . 1 C..:„-„ I C  Ii. I A ^^T-TU^Î-N A^ ma* (BiifrflÈSJ î̂JSw '̂̂  ' ^  ̂ manger , studios. Nous vous l'enverrons volontiers sans aucunLivraison franco par camion dans toute la ouiase I^K  ̂ B 
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C^*-^r **|\ ^M m ^ m (A Y >\ ^  ̂ engagement.
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LTes Ztu7 "1
son et toujours les prix les plus avantageux ! ŜM\%|I '̂ ¥9 « f̂^̂ ^̂ Mr

^̂  
Nom : '

^*
\/\\ \J^N. Prénom t 

wt' ^N. ¦ Bue : \ ¦

i Localité : . j

RXAflE -Lv ~*' A I^ B̂****tfS

Seule et unique adresse t 11, FAUBOURG DE L'HÔPITAL NEUCHÂTEL TÉLÉPHONE (038) 5 23 75

Î̂ ^Sf-L. Stand N° 77
- r Ôŝ iLl i fyjyjff Tél. 5 41 81iBiliSPL

^^Qfâ ^^ 

présente 
et démontre

"" CERNIER. 
^̂̂̂^

tous les fameux appareils , BSg ¦ -̂J-aa-gMBH
dont le sensationnel 11 I , |

ter à repasser * vaPeur et régiabie .
seulement Fr. 89.—

la planche à repasser pliante CAMYAD

^^-^
r~~~A ~~ —r—^-_,_._ fonctionne au BUTAGAZ

*y „éÊÊt ou au saz ^e v^e

j||
~ 

îgî "jg W Réchaud 1 feu Fr. 35.—
"~~^-x Réchaud 2 feux

depuis Fr. 70.—
****B***u iimB|,fc sBfc*^FS

**W Réchaud-four (coriime i l l u s -
tration) seulement Fr. 195.—

1̂ . a. WÊf  Et toute une gamme

| HERNIE i1 i
Tous ceux qui souffrent de hernie seront laté- !

ressés par un procédé de oomtentiom qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAEEERE
réalise oe progrès. Grâce k lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite a venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
•75 / Banda-riste Tél. 514 52 |
«*/V£*P£C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel j
CEINTURES VENTRI8SRES pour tous les cas de !
ptoees, descentes, eventratlone, suite d'opération Jchez l'homme et chez la femme.

yi\c*Û4U l̂ esuxrtc..-

MOTOM48
DE L U X E

Ses avantages vous séduiront vous aussi I
• 48ccm(lmfiflU«t nSBuranca • Freins sordlmonsTonn-l»

minimum) (aécurltâ accrue)
• 1,3 I do bonilno aux 100 km • Klckstartor
• 3 vltassos (tous les cols sana • Compteur kilométrique

pédaler) Incorporé dans la phare
• Moteur 4 temps (pas do mé- • pasd' examensdacondulta

lanfj o hulle/benzlno)
,. — ,,. , - ....,.„ à découper -

g A MOTOM S.flr.l., Pollkanstrasse 6, Zurich. TAI. 23 26 98
o_ Envoyez moi vos prospectus gratuits ut t'adrosso do votre représon*
 ̂ tant lo plus prochoi

CD ME
C3 Nom ot adrosset „ _ *M

Travailleurs italiens
achetez des complets, vestons, pantalons,

souliers, aux plus bas prix, chez

11 EfclV'JlË bric-à-brac. Moulins 15

A vendre
une commode-secrétaiire
Louis XV, un baihrurt. —
Ebênlsterie Coq-dinde 5.

Beau choix de |
bonnes voitures d'occasion I

Bouffant 9ft9 modèle 1953-1954 ; limousine luxe, grise,
rcUgCUl £,VOf 4 portes, 4 places, conduite Intérieure, j j
toit ouvrant , chauffage-dégivreur, radio , 17,000 km.

Dailffanl 9f1Q modèle 1952 ; limousine luxe, grise, 4 portes,rcUgCUl iUCf 4 places, conduite Intérieure, toit ouvrant,
chauffage-dégivreur , radio, housses. j

PoilO'Oinf 9flQ modèle 1952-1953 ; limousine luxe, grise,
, r ClIg-SQI CUO IJ 4 portes, 4 places, conduite Intérieure,

toit ouvrant , chauffage-dégivreur, 27,000 km. !

DailCOflt 9flQ modèle 1952 ; cabriolet 2 places luxe, gris,
rBW jjjCUl C Uixf i )  capote noire, intérieur de cuir Dieu , radio

j gammes d'ondes, accessoires divers luxe. j

Domcont 9(19 modèle 1948 ; limousine luxe, 4 portes, jrcUgtHH CVC. % chauflage-déglvreur, toit coulissant, grise,
intérieur neuf .
DailO-ont 9fl9 modèle 1948 ; limousine luxe, 4 portes, !rCUgcU l tUC,) chauffage-dégivreur , toit coulissant, lnté.- m
rieur de cuir , moteur neuf , noire. !

PoiKyonl1 9ÎÎ9 modèle 1940 ; cabrio-limousine, 4 plaoes, j !rcUgCUl tilt) 4 portes , couleur grise, revisée, chauffage- i
déglvreur. | j

PoilO'Onf 9ÎÎ9 modèle 1947 ; conduite Intérieure, 4 portes ,¦ CUgCUI t .<iCi 4 places , peinture bleue, Intérieur neuf sta- !moïd. i !
Mnrrî c Min nt1 modèle 1953 ; soupapeB en tête (mot. Aus- '
n iU l i a a  llllisur; tin), limousine 4 portes, grise, Intérieur de '
cuir , 29,000 km. '¦ I

MnrrÎG fÏYfnrr! modèle 1949 ; limousine 4 portes, 5 places,IHUI I ia U A I U I U I 8 OV-, peinture neuve, moteur neuf , In-térieur similicuir. !

fln pl Sianiam modèle 1950, limousine 4 portes, 5 places, -, |urBI W*ap«ani( moteur neuf , peinture neuve, vitesses au Ivolant. ; !

Hillman MïnV modèle 104g. limousine 4 portes, 4 places, ' jnillindn H ÏIIJA , 7 OTii intérieur de cuir , couleur bleue !revisée en 1953. i
BH

lipBij g oV., limousine, 2 portes.

Le* voitures revisées sont garanties trois molB.

GARAGE DU LITTORA L ï
J.-L. Serj essemann ¦ Neuchâtel

Agence « Peugeot » j
au début de la nouvelle route des Falaises j !

Tél. 5 26 38v^_ JB

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

La moto la plus populaire
Mod. C, 10 L., 250 ce, SV Fr. 1950.—
Mod. C 11, 250 ce, OHV luxe,

Fr. 2350.—
ainsi que la gamme complète

de 125 à 650 cm"

Agence : Mi DURNANU poteaux 4

î ^DB D̂BBSKVBHBHBBHI Ĥ^BHOmHHIHHHH!^^

TRÈS BEAU LINGE DE LIT
PUR FIL

avec broderie main d'Appenzell
EN V I T R I N E

chez K UFFER & SCOTT
\ LES SPÉCIALISTES DU TROUSSEAUI
 ̂

Pour vosjeuDles..- =̂_^

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

Ire qualité au prix le plus juste
FACILITÉS DE PAIEMENT

Voyez nos cinq vitrines et visitez
l sans engagement J

A vendre un

moteur « Citroën »
11 OV., avec boite à vitesses, en bon état,

deux congélateurs
un d'environ 80 litres et un de 500 litres,
en bon état ,

plusieurs ventilateurs
pour forge et brûleur à mazout . Prix très
bas. S'adresser : F. Salathé, passage Max-
Meuron , tél. 5 44 43.

I



DES TOURBIERES AU COMPTOIR !Récit de chez nous

Messagère d'un printemps lent à
venir, Mlle Isabelle est descendue
l'autre jour de son pays de tourbiè-
res. C'est l'époque où le contraste est
grand entre le lac, ses rives fleuries
et les combes jurassiennes où la der-
nière neige s'évanouit au soleil. Puis
enfin, quand on a dans le Bas des
parents bien établis , toujours prêts à
vous recevoir , il en faut profiter.
Assez tôt vient le moment où , de sa
génération, l'on reste seul, sans plus
personne à qui confier ses souvenirs
et ses espoirs.

Or donc, solidement prémunie con-
tre les vents et les giboulées, Mlle
Isabelle arpenta nos chaussées. Tant
de circulation lui donna les «étours»!
Cependant que sur la route des Fa-
laises, la promeneuse s'arrêtait émer-
veillée : « Ça, au moins, c'est une
route, s'écriait-elle, tout haut ! Avec
de la place pour chacun !» Et sa
conclusion sera une goutte de baume
sur les soucis du chef du départe-
ment des travaux publics ! « Eh bien !
cette fois , je sais où vont mes im-
pôts ! Respect pour eux. Ça vaut la
peine de payer pour arriver à ce
résultat ! »

La pétulante demoiselle rentra ra-
vie de sa promenade. Un peu « flap-
pie s» aussi mais point « émayée » du
tout !

Elle voulait poursuivre ses décou-
vertes : « Dis donc, demandà-t-elle
après le goûter, j'espère que vous me
mènerez à ce Comptoir. Et dès de-
main ! J'ai vu des tas de drapeaux ;
c'est juste pour vous mettre l'eau à
la bouche , je veux voir le reste ! »

Toujours prête à faire plaisir, Mme
Evodie s'empressa d'acquiescer à ce
désir en disant :

— Eh bien ! c'est entendu. Allons-y
demain après-midi ! Seulement, voi-
là... c'est la journée officielle. Je sup-
pose que tu ne tiens pas à te trouver
au milieu de tout ce beau monde ?

— Et pourquoi pas ? répliqua in-
continent la visite des Montagnes.

(Zigzags neuchâtelois)
Est-ce que je n'ai pas assez bonne
façon ? Faut-il aller me faire friser
chez le coiffeur du coin ? Ou mettre
une voilette à mon chapeau du di-
manche '?

Chacun s'employa à calmer l'ire de
la bonne tante et l'on fixa sur-le-
champ le départ wi lendemain à qua-
torze heures !

— D'ici là , repose-toi un peu sur
le canapé , conseilla la bonne hôtes-
se ; tu seras assez sur tes jambes tout
l'après-midi I

A la découverte !
Ayant salué cordialement — ainsi

qu'on le fait à la montagne — les
agents de Sécuritas, Mlle Isabelle se
trouva très vite engouffrée dans ce
fleuve de visiteurs accourus dès l'ou-
verture ! Les pendules neuchàteiloises
pimpantes sous leurs ors et leurs
vernis ravirent son cœur de vieille
patriote ! « Ça, disait-elle , c'est bien
de chez nous et ça n 'est pas de
ces inventions modernes où, après
soixante ans, on n'y comprend plus
rien I » Il faut bien avouer dès
l'abord, que dans ce voyage en zig-
zag, Mlle Isabelle prenait souvent
une ligne droite qui la menait direct
au prochain tournant ! Là, elle atten-
dait le reste de la famille. Elle
s'amusait à regarder les visiteurs :
« Il y en a qui ont de ces « binet-
tes » ! confiait-elle à ses parentes. De
fait , on pouvait presque deviner aux
jeux de physionomie, les pensées et
les conversations des personnes ! Là-
bas, l'oeil brillant , un couple d'amou-
reux guettait une exposition de meu-
bles. Un gaillard à serviette — jeune
professeur sans doute — promenait ,
sans avoir l'air d'y toucher , un joli
chaperon rouge ! «Ceux-là, disait ma-
licieusement Mlle Isabelle, dans deux
ans, ils sont mariés, si ce n'est
avant ! C'est déjà elle qui lui prend
le petit doigt pour le mener aux
machines à coudre 1 »

D'autres prenaient des notes, cal-
culaient. Des ménages grisonnants
s'arrêtaient volontiers devant les mé-
caniques de tout genre , qui permet-
tent à madame de moins se fatiguer !
Et l'on écoute et l'on regarde ! Par-
fois, on entend un mari dont la pa-
tience s'épuise, qui chuchote : < Al-
lons, viens maintenant ; ta machine
à laver va encore très bien ! »

A la fenêtre de leur maison de
bois, de gentilles vendeuses s'enca-
drent comme des personnages de
théâtre guignol ! Elles persuadent de
paisibles quinquagénaires de sucer
de bons caramels, pour aider les
Amies de la jeune fille ! Et rares
sont ceux qui résistent ! Il y a pour-
tant des déçus 1 Tel ce jeune Suisse

alémanique qui , lisant ce mot de
« jeunes filles », se précipita vers
l'échoppe où régnaient... de respecta-
bles mères de famille. Un regard lui
s u f f i t : .  « A h ! pardon , je me suis
trompé ». Et c'était la fuite vers les
boucles blondes du stand d'à côté !

Le défilé des vestons !
Cependant, attentive à ne rien lais-

ser passer, Mlle Isabelle pinça le
bras de sa compagne :

— Tourne voir un peu la tête ! A
côté de toi , c'est le général, bien sûr!
Puis I eh monté ! ici droit devant ,
mais oui, c'est notre conseiller fédé-
ral , tu le connais, qu 'il te regarde
ainsi ? Dis-lui au moins bonjour
monsieur !

En effet , les hôtes officiels pas-
saient à leur tour devant les stands.
Un vrai défilé de vestons et de pan-
talons rayés ! « De tous les calibres
qu 'ils sont , pensait l'ancienne horlo-
gère des Ponts ! Et dire que ce sont
eux qui dans la ville, le canton ou
la Suisse, font marcher les affaires.
« Mafi », conclut familièrement la
bonne demoiselle, je plains leurs
femmes ! Elles ne doivent pas sou-
vent les avoir à l'heure, pour le sou-
per ! »

Mais, curieuse comme une vraie
fille d'Eve, la visiteuse venue des
tourbières suivait les officiels :

— Achètent-ils au moins quelque
chose ? demanda-t-elle à ses paren-
tes. Ils pourraient quand même bien
rapporter un petit souvenir à la mai-
son !

En femme d'expérience, Mme Evo-
die rétorqua :

— vois-tu , Isabelle , les hommes,
ils ne pensent qu 'à eux ! Quand le
papa vient ici faire sa tournée , j' ai
envie cle lui mettre un écriteau au
dos, pour que les marchands sachent
ce qu 'ils devraient lui vendre ! Mais
ouais ! Il le perdrait son écriteau !
Rien d'avance !

Cependant , de tournant en tour-
nant , les officiels , leurs tenants et
aboutissants arrivaient au bout du
voyage ! Us firent halte devant les
boutiques , les échoppes d'artisans.
Comme il se doit , ils s'intéressèrent
à la fabrication des petits, des mi-
gnons violons ! Quelqu 'un qui tint
jadis une partie de contrebasse dans
un orchestre , eut cette remarque :

— Oui , dire qu 'autrefois je trim-
balais un bombardon plus gros que
moi et que maintenant on racle sur
ces petits joujoux !

Un hochement de tète accompa-
gnait les pensées fuyant vers un
temps révolu. Et le potier du Val-
de-Ruz balaya ces vagues regrets en
préparant avec grâce et soin le beau
vase où prendront place les roses
d'aujourd'hui et celles de demain !

C'est bien beau tout ça !
Ce fut l'exclamation de tante Isa-

belle en arrivant dans la rue du vil-
lage neuchâtelois. La fontaine ga-
zouillante lui rappelant cependant
qu'elle n'avait rien pris depuis midi.
Pas même une tasse de bouillon , tant
elle était occupée à guigner les visi-
teurs ! Elle prit l'initiative • de s'as-
seoir en quelque coin de fraîcheur ,
disant : « Maintenant , c'est le mo-
ment de prendre les quatre heures.
Je m'en charge ! »

Ce qui fut l'occasion , pour notre
montagnarde , de louer ce qu'elle
avait vu et contemplé pendant cette
visite.

Une dernière question venait en-
core aux lèvres de la bonne tante
Isabelle : « Dites donc , je crois bien
que pas un de ces messieurs du cor-
tège officiel n 'avait à sa boutonnière
un ruban aux chevrons ? C'était
pourtant l'occasion I » Car, à son
avis, on ne pouvait être « contre » 1
Quelqu 'un lui fit remarquer que la
décoration de la ville , ses rues, ses
édifices, tenait largement compte de
ce vœu.

Puis, ayant retrouvé l'air frais , le
soleil déclinant , la tante Isabelle eut
encore la glorieuse consolation de
contempler à la voiture du benjamin
de nos magistrats cantonaux , le fa-
nion aux chevrons flottant au vent !

Le lendemain , tout illuminée en-
core d'avoir regardé tant de jolies
formes , de lumière et de couleurs
diverses, la tante Isabelle en un der-
nier zigzag, regagna , près des joux
séculaires, ses tourbières et ses
grands sapins.

FRAM.

La voix des consommateurs (n)
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Monsieur Jean M., ancien inspecteur de gare :

"Je souffre fortement de manque d'appétit.
Aussi, le médecin, à part des médicaments,
m'a prescrit l'Ovomaltine, car je ne peux
pas manger beaucoup.»

t'organisme des gens âgés MÊtf *,--* 
"""y a|

exige des ménagements. L'esto- ^^^S^***̂ x T ^PTliïf it^l
mac a besoin d'une nourriture ^^t

^*Wm
""* ' ^f

aussi digestible que possible, T ' ' '"••'«»»... x-m

riche en substances nutritives JBI ^J"^™^*?- / -M
et reconstituantes, qui conserve iïç Mf
au corps souplesse et résistance. j Ê f -A' .*, *** - j
L'Ovomaltine satisfait idéale- Jg » j fj » * /
iment ces exigences. .**-."A ' **¦' "• • ' f

Pr A. Wander SA Berne ^Sf** T»*
 ̂ /

Chacun fume à sa manière -

f-r Sf âSz Mata
rV= Et pourquoi donc Stella Filtra ?

Éœ**̂ "v.-;j La p arfai te  harmonie  de son mélange confère à cette

I A f̂"  authenti que ci garette Mary land une finesse d'arôme, une

\ j $. i * délicatesse de goût que tous les fumeurs se plaisent à re-

CftMV' connaître. Rien n 'est moins étonnant puisque seuls entrent

I ,¦$0^' dans sa composition les meilleurs tabacs que produit le
i j t ë f  J Maryland.  De là vient la grande faveur dont j ouit STELLA

^C^-̂ """̂  FILTRA auprès des fumeurs.

2̂5*T>  ̂ (SSA' zff îkûA offre à chacun
"̂***--s*à3^J£ 

ce 
qu 'il attend de sa ci garette

95«s
...également en long format C'EST UNE CIGARETTE LAURENS

UN MOBILIER
pour un premier acompte de 10 %

seulement
et des mensualités modestes. Discrétion ab-
solue, aucune garantie exigée, pas de com-
plications. Livraison franco domicile. Prolon-
gation des délais de paiement pour cas de
force majeure. En cas de décès du contrac-
tant , pour cause de maladie ou d'accident ,
dans les deux cas qui suivent l'achat , extinc-
tion définitive de la créance. D'autre part ,
notre conseiller financier vous décrira , sur
votre demande , un moyen nouveau et fort
avantageux d'éviter les conséquences de
l'achat à tempérament.
Ecrivez-nous et faites-nous part en toute
confiance de vos désirs, de vos besoins.
Mieux encore : rendez-nous visite et nous
mettrons à votre disposition des prospectus
richement illustrés , dont les offres et les
conditions sont en tous points avantageuses.
Notre choix de meubles neufs , sortant de
fabrique et de haute qualité , vous étonnera
par sa richesse.

Seul peut vous offrir de tels avantages :
MEUBLES A CRÉDIT NOUVELLE S. A.,

Montchoisi 13, Lausanne, tél. (021) 26 06 68

f

NO-BITE
La n o u v e l l e  crème de

» beauté (vanishing) et en
même temps la meilleure
protection contre les mous-
tiques, taons, etc.

Tube Fr. 2.30

Dans les magasins spécialisés :
Représentation générale : MEDINCO, ZOUG

Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DU PAYS

POULETS DE BRESSE
Petits coqs - Poules à bouillir

Poulardes blanches
extra-tendres

Pigeons ¦ Canards

I 

LAPINS FRAIS DU PAYS
Canards sauvages

Perdreaux - Faisans
Escargots maison - Caviar

Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R E R E S  DÉTAIL

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

V J

Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

A VENDRE
A vendre : un complet

nota- pour homtme, à
l'état de neuf ; um vélo
d'ihiomime ; Uin violon. A
bas prix. Téléphone :
5 56 53.

Au comité de patronage
et de secours

aux détenus libérés
(sp) Sous la présidence de M. Ernest
Béguin, le Comité de patronage et o»
secours aux détenus libérés a tenu ma*"'
soir , à l'hôtel de ville de Neuchâtel, UJJ

»
Importante séance, au cours de »1ue"
le président a exprimé en excellents -»'
mes les vœux de la société à M. °f i"
Berthoud , pasteur à Colombier, qui
demandé à être déchargé de ses foncj "'
d'agent du patronage dès le 1er ju " •
puis il a dit à M. Maurice Dumont, »
cien pasteur à Valangin, les vœux : a
le comité forme pour son travau B"̂
des prisonniers. ... J *.

Parmi les décisions prises. 11 » ère
cidé de faire appel pour le comire
dames du patronage à Mlle Madelg
Buchcnel , de Neuchâtel , «lie Çj^Tfflï
et premier agent. M. Paul Buchene , q
était alors pasteur à Chézard-Saint-M»

Au cours de cette manifestation , *
discours ont été prononcés par m- « 

é
Sandoz , conseiller d'Etat , qui ¦ ' e
l'importance et la valeur du P»«" n-t ,
par M. Georges Vivien , ancien près'
par M. Maurice Dumont, par Mn'e 

dll
nard Quinche, de Peseux, prcsWenK
comité des dames, et par M. Samuel
thoud.

mmmmmmmmmmimimmmmmmiBmmmn m

£a vie *> t >de nos sociétés

Pentecôte
fiOI.ISE RfiKORMfiE ÉVANGfil .lQITE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène , M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène, M.

Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valanglnes : 10 h., sainte cène , M. Méan.
Cadolles : 10 h., sainte cène. M. Gygax.
Chaumont : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Serrières : 10 h., sainte cène, chœur, M.

Laederach.
La Coudre : 10 h., sainte cène, -M. Ter-

risse.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 ; Collé-

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

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

DEDTSCHSPRACHIGE
REFORiMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h . 30. Pfingstpredigt
und Abendmahl. Pfr. Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-
lehre. Pfr. Hlrt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-
tagschule.

La Coudre: 20 h. Pfingstpredigt. Pfr. Hirt
VIGNOBLE ET VAL-BE-TRAVERS

Couvet, : 10 h.. Pfingstpredigt und Abend-
mahl. Pfr . Jacobi.

Saint-Biaise : 14 h. 30. Pfingstpredigt und
Abendmahl. Pfr. Jacobi.

Rochefort : 20 h. Pfingstpredigt und
Abendmalhl. Pfr. Jacobi.

Colombier : 20 h. 15, Pfingstpredigt. Pfr.
P. Badrutt, von le Locle.

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

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

Cultes du 6 juin

du jeudi 3 juin 1954
Pommes de terre

anciennes/nouvelles le kilo —.35 —.80
Raves le paquet—. -50
Côtes de bettes . . .  » —. -40
Haricots le kilo 2—  2.70
Pois » 1.60 2.—
Carottes, » —.95 1.20
Carottes le paquet—.— —.50
Laitues le kilo — .75 —.90
Ohoux nouveaux . . .  » —.75 —.80
Choux-fleurs » 1.30 1.40
Ail 100 gr. —. .40
Oignons blancs . . . .le paquet—.20 —.25
OignonB le kilo —. .70
Asperges (du pays) . la botte 2.30 2.80
Asperges (de France) . » —.— 2.40
Radis » — .30 —.35
Pommes le kilo 1.40 1.80
Rhubarbe . . . .  » —. .50
Abricots » —.— 2.50
Oranges » 1.45 1.70
Cerises » 2.— 2.10
Oeufs la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.—
Fromage gras > —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel y — .— 7.25
Viande de bœuf ... » 5.50 7.—
Vache » 3.80 5.20
Veau > 6.50 9.—
Mouton » 5.— 9.—
Cheval » 3.— 5.—
Porc » 6.50 8.—
Lare! fumé . > —.— 8.50
Lard non fumé . - % 7.*ïn

METHODISTENKIRCHE
(Beaux-Arts 11)

9 h. 15 : Pfingstpredigt und AbendmBB.
feier. M. J. Ammann.

15 h. Tochterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. G.-i

Maire.
20 h„ Evangélisation. M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte. M. Luc Piaget,

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Gemeinschaftsstunde.
20 h. 15, Pfingstpredigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predlgt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predlgt , chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

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 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOIN S DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SADIIS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfanta

et adultes.
20 h. Culte .

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

mée. 20 h., réunion de Salut.
EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIE'ME

JOUR (39, faubourg cle l'Hôpital)
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible 1

10 h. 30, culte avec prédication.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hô-
pital (également lundi de Pentecôte).

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

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

r \
Station climatique \

Grand Hôtel
Hôtel National

Regina Tél- (033) 942 21
Tél. (033) 9 43 21 ivoX^w^Pension
depuis Fr. 17.—
Table, cave et ambiance joyeuse
forment ensemble un accord par-
fait . Garde d'enfants diplômée pour

enfants de nos hôtes.
Direction : Simon LOTSCHER.

V. J

LA CHATAIGNERAIE nfp Inlornat pour garçon»
F O U N ë X - C O P P E T  yn d o  l( à |0 o n e

£e Ctullè&e <ï>cdteêlant (Romand o$$ze i

# do« études do Culture général* comptitoj dans 1*1
ludions claiîiquD, scientifi que, modorno «t commeu*-
cîclo, avec préparation à la Maturité fAdérola,

# yM éducation epl-rltuoll* «t moral* permettant à
chacun d'offlrmar UM qualité J rou» l'influença penon-
•nclte du directeur, do l'aumoniar rAtldar..* «f d* pro-
fMMvrt kltornw de valeur,

# on* vl* tain* «I ¦fmpf* on pleine nature, dam doj
bâtiment! moderne* spacieux, avec dei terralm de
tport, tennU, piidne, etc., des laboratoire! identifiquM
«I atelier! d* monuiierie, mécanique, photographie, etc.

fatpacba el grc-srcmmw twr domon-jo à Vva da Saun/re, (SrecMup
T-yàphona (022) 844 63
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EC U O F F I C I E L  DU T I R  F É D É R A L  1 9 5 4

SOUVENIR EXCEPTI ONNEL
DIGNE D 'UNE TRADIT ION
PLUS QUE C E N T E N A I R E

Ecu d'or : Fr. 200.— Ecu d'argent : Fr. 5.—

VENTE AUPRÈS DES BANQUES ET SUR LA PLACE DE FÊTE

L J

Ëjf f 9 plus économique
H»j O moins cher à l'achat
Wjm © moins cher à l'entretien
MM G moins cher à l'usage

Ef/H " csl 'e c>'c'c à moteur  auxiliaire qu 'il vous faut , car
BJ§| chaque détail est un argument de plus en faveur du

IfJ ESSAYEZ-LE
¦¦ 1 vous Participerez ainsi  à notre grand concours gratuit
WJj& Chaque mois  : un tirage au sort
j | j f / j  Chaque mois : un VELOSOLEX gratui t

KgÂy Le? plus larges fac i l i t és  de paiement  :
taMA depuis Fr. 25.— d'acompte à la l iv ra i son , le solde

: mja Essais — Démonstrat ion — Ventes

WR N e u c h â t e l  : H. Vuilliomenet, Poudrières  29
mSl l*a C h a u x - d e - F o n d s : Garage des Entilles S. A., 146, rue

f BÊM Colombier : Gilbert Lauener , cycles - Saint-Biaise :
Jean Jaberg, cycles - Buttes : Paul Graber, cycles

Couvet : D. Grandjean , cycles

B .̂ Jifiw oignons

I ^awàiffPk If^T p/j I I
v^Cschoîr) \j L \ W

\ i—
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Zino- pads six fois meilleurs !
1. extra-soup les 4. bords festonnés
2. ne prennent pas de place 5. imperméables j
3. couleur chair 6. quatre modèles i
Les Zino-pads Scholl « extra soup les » arrêtent la j j
douleur instantanément , suppriment vite et sans

- I douleur cors et durillons, protègent les endroits
sensibles, les orteils blessés , évitent les frofte-

'. S ments et la formation de nouveaux cors, rendent
- | i plus confortables les chaussures neuves ou étroites.

j Vous serez surpris du soulagement que vous i
- procurent , comme par enchantement , les Zino-
1 I pads Scholl « extra soup les ». Aucun autre re- A"]

i mède n'agit aussi rap idement, nul ne vous offre j
' autant d'avantages. Rien d'étonnant que les i

: i Zino-pads Scholl soient les plus demandés pour j j
combattre cors, durillons et oignons enflammés.

La boîte Fr. 1.50

I 

Nouveau I Vendus également en étuis
Fr. 1.— seulement j

BON
pour un échantillon gratuit. Valeur Fr. 1.—

I 

Contre remise de ce bon à la pharmacie-dro- j
guérie F. Tripet, Seyon 8, à Neuchâtel, vous j
recevrez gratuitement , comme échantillon, un ! \
nouvel étui transparent de Zino-Pads Scholl, à i
votre choix, pour cors , durillons, oignons ou .mW

I

ceils-de-perdrix. ECT

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET I
NEUCHATEL

| f l M M M i m  |

: ¦ i

f̂ \ Miel» 65
"̂ É-WwMsaaK;. le modèle populaire d'un prix populaire :

ilfX Fr 52°"

avec tous les avantages des petites machines
•̂fc. à laver modernes.

; f m A  ,
-* . *

¦- Dans toutes les régions Scus la Suisse, d'innombrables machi-
nes à laver Miele réduisent la pénible journée de lessive
à une ou deux heures de manipulations aisées. La Miele 65,
le modèle populaire à grand rendement, contient 3 kg. de
linge sec et possède un moteur robuste taisant face à toutes

; les exigences.

Miele 65 / Miele 75 / Miele 155 / Miele 108 / Miele 307
pour chaque cas le modèle approprié.

• Démonstrations pratiques au Comptoir de Neuchâtel
du 25 mai au 7 juin 1954.

?
Charles Waag - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4-6
I

A vendre
pour cause de non-em-
ploi , uine

tente
de deux ou trois places.
Absides avant et arrière ,
double tolit, avant-toit.
En parfadit état.

Téléphoner au 8 25 74.

f  APPAREILS MODERNES DE CUISSON |
Gaz Bois Electricité

POTAGERS combinés S
SOLOB SUBSEE 2̂

HOFFMANN jU-Jl
LE BÊVE SARINA L~Jr

UN RECORD DE BON MAR CHÉ :
Notre cuisinière à gaz émaillée crème à trois feux 4QR
et four (COOi-

Notre cuisinière électrique émaillée crème à trois OÛR
plaques et four w8îïi—

FRIGOS MACHINES à LAVER
SIB1R - AEG HOOVER - TEMPO

PHILCO - BAUKNECHT GAREILLA - MIAYTAG

CALORIFÈRES A MAZOUT
GRANUM AMSTA DUO-THERM VESTOL

'sv. *S5?s»- (f l •

r*S-»j • Grand choix de potagers à bois

k ',..-~-<si~fcJ Combinés «*« ^ b°j s
•£0!AÏ-¦.¦.-.i -̂^l^m électricité et bois

Visitez la plus grande exposition d'appareils ménagers
de la région

fesKâ
Tél. 038 - 8 12 43

La maison du bon fourneau fondée en 1921
Livraisons franco partout

**.̂—* —

Fourgons
-Morris
j  OV. ou 8 CV., aiu choix,
di bon état, à vendre,
prix à discuter. S'adres-
ser : oase postale 418,
la CbaïuK-de-Fonds.

Voilier
Grondin, 6,65 x 2 ,20, voi-
lure 22 mi2, oouchettes,
buitagaz. H. Glrardln, Jo-
llmont 4, Prllly.

Occasion
A vendre à très bas

prix, pour double emploi,
un iT-sti-e de salle à man-
ger à cinq branches et
grand abat-jour de soie.
Conriendrait spéciale-
ment pour une grande
pièce. Peut être vu le soir
iprès 18 heures, Orange-
rie i, 4me étage, à gau-
ohe.

A venidire d'occasion
des

caisses
enregistreuses

« National » I à plusieurs
services, aussi électri-
que. Garantie. Une ba-
lance automatique de
1 kg., neuve. Bohrer ,
Parcs 53, tél.. 5 32 12.

A vendre di'ocoastocn
une

machine à café
« Sohwaihenlaïud' », deux
lois 3 litres plus un ré-
servoir de 3 litres avec
espress. Prix intéressant.
S'adresser au Casino,
Fleurier.

A toute demande
de renseignements
pri ère du joindre
ttn timbre p our la
réponse.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Belle occasion
A vendre , à l'état de

neuf , une belle 'bicyclette
marque « Oilo » rubis ,
trois vitesses «Stu*r*mey»,
pour cause de non-em-
ploi, au prix de 170 fr.
S'adresser : rue des Usi-
nes 3'5, Serrières (Ne*à>-
chàitel), 4me étage.

A veindre une

moto « Norton »
500

commodes, oanapé, ta-
bles, pendules. Adresser
offres écrites à P. N. 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

ysw STAND N° 77
"af^T ^Ci, Tél- 5 41 si

dont chacun parle ^É^M ^ y^^roÉ^ L^̂et qui ne coûte que ĵ Ŝ t̂L- A ô V â*0*''̂

Sauvez vos cheveux

Employez l'EÀU D'ORTIE
du pasteur Knelpp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpitail 9
Coiffure G-œbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux.Bou-dry
Droguerie Thiébaud, Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff, Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la NeuvervilUeA vendre

pour cause de déménage-
ment : un table k rallon-
ges et chaises de salle à
manger, une table et
chaises de cuisine, une
commode, un grand lit à
deux places, complet, un¦lit à une place, un cana-
pé et deux fauteuils,
quelques petites tables,
une armoire à une porte,
pendule, linoléum, aspi>-
rateur, petit fourneau k
bols et à charbon. S'a-
dresser à Mme G. Grisel ,
les Gemeveys-sur-Coffra-
ne.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Chevrolet
modèle 1948, cabriol*et, i
vendre, 3500 fr., en par.
fiait était iruécamique
S'adresser au Grand g*a*
gare des Montagnes S.A.
la Ohaux-de-Fonds.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll

Pâtissiers-
confiseurs

A vendre l'Art pratlqut
de la pâtisserie et Ecole
et pratique du pâtissier
par Eric Weber de Dres-
de. Deux soiperbes volu-
mes Illustrés neufs.

Demander radre*œe du
No 617 au bureau de le
Feuille d'avis.

A vendre um
canoë

biplace , marque « Qlee-
per» . Adresser offres écri-
tes à B. B. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Occasions
A vendre une chainibre

à coucher moderne, um
buffet de service , un vé-
lo de dame, trois vitesses,
un char. Le tout en bon
était. Tél. 5 65 95.

Granum
modèle No 3, émaillé
brun et nickelé à l'état
de neuf . Adresser offres
écrites à E. B. 622 au
bureau de Ha Feuille
d'avis.

« VW »
en tous genres , ventes à
tempérament et garantie.
Ecrire .* Auto - Ohâtelard ,
Peseux ou Tél. 8 16 85.

A vendre
•un diii-Min et deux fau-
teuils, couleur vent, k
l'état de neuf. S'adiresser
k Ed. Jaques, Fonitaine-
André 56, Neuchâtel.

Vos vieux meubles serviront
de paiement

Donnez-nous ;re SLî.'H&E
ou toute autre chambre en paiement. Vous
n'aurez ni frais ni complications d'aucune
sorte car nous nous chargeons de la reprise
des meubles et du nouvel ameublement aux
conditions les plus avantageuses et dans un
délai très court.

Vous recevrez S^TXS^TÎE
çonnières, etc., ainsi que de belles garnitures
rembourrées, le tout de première qualité. Ne
tardez pas à discutez personnellement avec
notre chef de vente qui fera son possible
pour combler tous vos désirs.

N'hésitaz pas £ SSyr* »«-
bles vous offre des possibilités multiples et
tout à fait ignorées jusqu 'à maintenant  ; elle
vous permet d'embellir et de rendre plus
moderne un intér ieur  un peu vieillot peut-
être. Vous serez émerveillé de voir combien
votre « home » sera devenu plus sympathique
et plus confortable ; votre inférieur rajeuni
vous enchantera.
MEUBLES LOCATION ET ECHANGE S.A.

Téléphone No (051) 32 70 55
Lausanne - Montchoisi 13

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

iVÎ l̂ Ll̂ iJ Chaque annonce = un avantage appréciable
r 

B̂oissons Glaces D̂essents siPh°»
de mé™9* 29 -50

" Remplissage des capsules de rechange
., en rendant les anciennes
Sirop de framboise, pur jus Crème glacée Ananas « Dei Monte » 10 pièces -.90

le litre 2.60 Vanille le bloc de 400 g. 1.50 la boîte 1/1 2'40
1 AV. „ . la boite 2/3 Z.*— 

le % litre 1.40 Fra,8e 
 ̂  ̂  ̂  ̂ |_25 Superbe choix de

Sirop de grenadine ie mre 1.75 , la plèce  ̂
Pét^*mo™*'™"0T\*rm TOURTES et CAKES de 1.75 à 5.-

Sirop de citrons ™ 1.25 Bouchées la K ;.M ÏÎÎ ÎS "S —
«irOP d OrângeS le K litre 1.20 CaSSCtQ QUX irUltS Poires moitiés Bischofszell > Nos magasins seront fermés LUNDI

CA , . ., f M  ¦* DE PENTECOTE tout le jo ur+ dépôt la tranche environ 55 g. B.9U la boite 1/1 i,.«— 



Le Ca&forioBet tant attendu! ^m^^ ^

Tl" / Q^B I - G OI  l \ Cm VYy ûnt ^S§|. Mh&W»/^^ } -y'"'A-. mi Facilités de payement avantageuses suivant

La voiture de confiance '̂ ^̂ ^

*.Y*™ïï m VSK3  ̂ *̂7j"**"**pF """""Hwii UKISw  ̂ tZn mS "̂**BHl"P H ^WtfF VB ^QBtfp  ̂ KN̂  ̂ xia**""  ̂Efil ^BSS  ̂¦¦ f̂igjr ™ U al gMQpr 91 '̂ BffB un 1̂& B̂B*gr ^n̂  ̂ 'SBfi'-'gjF uS ÊûŜ œI

• Un produit de qualité General Motors

• OP 9/54,'N
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t

Distributeur : GARAGES SC HENKER HAUTERIVE ET NEUCHÂTE L

c j .  . .1 . t. . Garage R. ÀMMANN, la Neuveville - Garage R. WlDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martin
ûous -dtstrtbuteurs régionaux :

Garage J. WUTRICH , Colombier - Garage A. JEANNET & Ce, Peseux - Garage J.-B. R ITTER , le Landeron

ri a»- Pour dames fortes !

H 
se»- UN CORSET FORT

^ si 11 fil min m eoum 2fa -SS
* T1 fj  extra-forte UU a VU

( . Envoi» contre remboursement

S 5% Timbres S£.a & 3.

\Au Bûcheron \à Ecluse 20, Neuchâtel f

* ;  MEUBLES fneufs et ï

\ *ss£) )  de paiement i

r ^LES MEUBLES f£kmbolf
NE SERONT PAS REP RÉSENTÉS

au COMPTOIR
PAR CONTRE

* 3 -

Nous exposons dans nos
locaux « entièrement rénovés », à Peseux , un choix incomparable
de :

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
STUDIOS - SALONS

Vous pouvez admirer nos dernières créations de modèles abso- j
lument inédits et de notre propre fabrication. Venez vous aussi I

; visiter sans engagement nos grands magasins. Un rensei gnement
ne coûte rien, mais pourra vous être utile.

^. î kxohùlsA.
/ L i I* I \ Fabrique de meubles, Peseux
/ t f̂t ' / T" | Veuillez m'adresser votre catalogue.

V JAJ) J Nom : 
 ̂ Rue :

Localité :

A vendre um

vélo d'homme
complet, en bon était. —
Prix : 5*5 fr. M. Marcel
Dernière, faubourg de la
Garre 1S.

A vendre une

« Lambretta »
modèle Standard , en bon
état , prix avantageux.
Garage Le Phare, B. Wid-
mer.

A venctre ae pamacuner
une

moto « Puch »
modèle 1951 en très bon
état de marche. S'adres-
ser rue de Neuchâtel 1,
à Peseux, tél. 8 15 31.

-dÉBal
Sans . SPO/compresseur! pN§t -̂~^

le pistolet ¦r̂ Hrs°ŝ *n \

BURGIA 53 ^Vj lj J I
pour peintres, garagistes et bricoleurs
220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H OMET
; ÉCLU SE 15 NEUCHATEL

AU COMPTOIR : STAND 201

¦¦ ¦ ' ^A'\

.̂rSSS ^̂ Bl35° et « réoutauon un,vT M.Dé. mtnŒmmmîmmgmnmmM ' *£ ' StAK
—""^eîrte- 

savent
p* «£ 

HMraUg
Le9rB °S. peuvent avoir tos M ^ MSÊBÊÊgSK 1§>J

QU6 
* nn du service BSA. 4 riffli lill pf ̂  *ëN"nC" * -rprfUère- fc£-ll
^ ' * SÉI Bi
s^ssïtr. - - de 'a Û I Ê X I Êf f î Ut^^ w. SB 11̂ !

A vendre deux
établis

d'horloger
lonifjueur 3 mètres, recou-
vents de Mme, en parfait
état, pour cause die dé-
part. Tél. 7 56 73.

Surveillez l'état de vos dents! ™™™z. MW * M* efficacité
1- Empêche la formation de l'acide.

l , . ^̂ ^̂  ̂
Ce résultat s'obtient par la combinaison des substances ac-

v,., * , j Quelles SOnt les Causes principales d'ex- ^«^acides. Le Fluorempêcheladécomp ositiondusucre

WÈL tension des Caries dentaires ? 
6t de ''amidon en acide lactique. L'Ammonium neutralise

\ mm. ¦ 1. Acides et bactéries formant aes J^̂ ^T |̂|-̂ J-̂ ^M

- Ŵ .̂ ÉSP'** ^ r̂aSHfl ¦ , .- . x ., lillllll Jm Selon les plus récentes découvertes, on constate qu'une
Les bactéries transforment les aliments lIllIl Ëk ¦§§1

}AmÊ ^Ss^M ». >̂ * T̂ ^̂ â
'̂

A^K 
application locale de fluor améliore la sol idité de l'émail

M lm 
^̂ Spf ,„ „„„•»<«, -, „o, , , ¦„ ii slil M K (surtout chez les enfants) réduisant ainsi l'accès de là putré-

P Mfê^ifBKlr .«..A f , lactique dans la cavité bucale. L'acide il lllil it *̂  ̂^P

i^m^  ̂ *Bt$&^* N 1 lactique attaque les dents, créant ainsi ft î ^̂ j^̂ ^-̂ S

WL **&%$ j  le premier foyer de la carie tant re- ™̂̂ ™»l li

Aj m M L La chlorophylle possède un important pouvoir désinfectant.

^M M . _ 
.. ... . , _, , . „. „ La chlorophylle désodorise et purifie l'haleine.

i 4 ' i Solidité insuffisante de l'émail. ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffi
,-̂ "T3r 

JF 
Nourriture défectueuse, soins négligés, K4l 

w lsa
|| _ ^

troubles de la croissance, etc., peu- 
^̂ ^̂  ̂ e  ̂ Wm „^̂  _ ¦ tû 5

vent porter préiudice a la consistance ^̂ ^ P Ê H 11 B :'| I ÇS | I l
f
|f 1 . ! ' ! 

*H /  
™

y :*
;
 ̂

 ̂ l'émail dentaire. L'émail affaibli ^̂ H Ê, M 
fi E  ̂i C 

' 
 ̂! !  ̂I. ! 1 I î Ŝ lL -

lalisse passer t'actde et les bactéries ! \ ê l-i ^̂ 1 ¦ /̂ ^̂ sB=5=5_ '¦•W I B II HBH ̂ UBjWBjWM §3 o

»" 
f _ < \  l M% 

; ANIANTINE fortifie Ses gencives et rend 
^^^"

gmLiiiai-ii - iiiii-V--- -- **4tf:r* V' -J 'es dents d'une blancheur éclatante! te tube ir. t .a" eau dentifrice fr. 2.90

A vendre

« D K W »
neunre, modèle 1*353, qua- 'I
tre Tltesses, une

« Simca 3 » ;
d'oocaisl'O'n , modèle 1847. |
Marcel Oa;lam*e, garage :
Tenmitous, Sainit-Blalse.. j

MOS DÎSQOES | j

j 1 Les nouveautés |
sont arrivées i

I Jeanneret I
MUSIQUE
SEYON 28 ;

A vendre

BUREAU
9 corps 200 fir, ; 1 Zelt-
ter 20 fr ; 3 m. d-rap
sport 30 fr. S'adresse**: :
Orée 38. *

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Balle

« Topolino »
décapotable, en pariariit
értat. Tél. 5 59 06.
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Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

! " j

JLJCI. ..  ̂fife A^f^ji L"J t -j t !_y*^J_ 8; L W A; Jl ĵL̂  '
BHMBI \ çgbmmi&Sa ¦'¦AfÀf,L. fgBjj/gjgmwr ~ "  

i (iM A^^^^^^̂i^̂ ''̂  *"° 
'
**̂ \\ 

La p erf ection se trouve
I f ^^^^^iIfÇ1 5 1 ^ans ^e réfrigérateur

* il S HK̂ ĴS 11 i7-—— J WTT? c nrTi\T-n TJAT T C T?- ligBBHlSffsssss WLollJNOrlUUoJi.
iH 11 ^^"j -r^TliratlBIlil PBa^Hrrm ' 8 '" Gran deur pratique et éprouvée (113 - 348 1.),
;|:| ]L M . WœStbMMM |1IO™S.T̂ ^B1 LJ ne P

lus 
Jamais être fâché contre l'armoire trop petite !

Il J gPJSMMp&J 1 PPB8|JMIM I | plus d'armoire à vider , plus d'eau à verser !

I iJJII p "AIZ. \ ^ Ŝ^ ŜUj \ le moteur-compresseur absolument silencieux emploie
r Iffli . .-'-"L?5

^^^^^"̂ ^.I 
moins de courant qu'un fer à repasser.

\ f a -—^
jn~*1-

LL
-" , ~^^fe=a--̂  I Renseignements, prospectus et démonstrations :-Wl 
—m -~*mv Jos_ p.solij techn i le Lode> tél > (og9) 311 38 ou 31437

- .*» et Dubois, Jeanrenaud & Cie, 5, Place-d'Armes, Neuchâtel
Importateur : W. Schutz S. A., Lausanne tél. (038) 5 63 63

Demoiselle
; italienne
• encore en Italie;,, cherche
* une place en Suisse, dans
' un ménage'.' S'adresse*- à
' M. Nicolas Fousetta, le
' Lamideran. Machines à calculer

et à écrire
Pour vos révisions, ré-
parations et nettoyages,

adressez-vous chez

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me, lift)

Tél . 5 70 90
Travail" soigné

Machines neuves
depuis 297 fr.

SERVICE A DOMICILE
Ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

I C e  

nouveau frigo GENERAL ELECTRIC avec 9
congélateur à très basse température offre 217 litres W

d'espace froid - pour fr. 1590.— seulement ! 2

Fr. 50.— par mois seulement avec l'avantageux système d'aehal-locaflon Jn
1. 200 litres d'espace froid plus 17 litres de congélateur à très .basse température **A

avec deux tiroirs à cubes de . glace pratiques.
2. Le grand tiroir à fruits el légumes garde leur fraîcheur et les empêche de se

1

3. Les casiers pratiques dans la porte, pour petites bouteilles et boîtes, font gagner «M

4. Dans le tiroir logé sous le congélateur, la viande reste particulièrement fraîche.
5. Quand la porte s'ouvre, l'éclairage Intérieur s'allume automatiquement. Un ther- Wr

moslat maintient le froid constant. (S)
6. Cinq ans de garantie pour le groupe réfrigérateur sous carier hermétique ; un an ifflpour toute l'armoire.
Pourrions-nous vous montrer ce beau frigo General Electric ?

GENERAL^ ELECTRIC |

ÊÊ££& 1
Notre maison est spécialisée dans la vente d'armoires frigorifiques de ménage fm

Moire clientèle est invitée à venir admirer nos expositions sur trois étages (ascenseur) mjk

Rue du Seyon 10 Neuchâtel VV

On ohie-robe à. acheter
unie

moto
petite cylindrée, 12s k
250 cmc. Adresser offres
écrites à B. U. 623 au
buiretuu de la Feuille
d'avis.

Très touchées par les nombreux témoigna-
ges d'affection et de sympathie qu'elles ont
reçus,

Madame A. ROBERT-TISSOT et famille
expriment leur reconnaissance à tous ceux
qui les ont entourées en ces Jours de deuil.

Neuchâtel, Juin 1954.

Madame Arthur BRCSTOLINI et son fils I
Pierre, très sensibles aux nombreuses mar- ¦
ques de sympathie reçues k l'occasion du I
grand deuil qui vient de les frapper, tien- I
nent à exprimer leurs sincères remerciements. H

Fontainemelon, Juin 1954. A

! 

Monsieur Walter E. TANNEE et ses enfants,
très touchés de la réconfortante sympathie
qui leur a été témoignée et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun personnelle-
ment expriment leur profonde reconnaissance
à tous ceux qui ont pris part à leur Immense
chagrin.

Un remerciement particulier à M. le pas-
teur Laederach, k la commission scolaire de
Neuchâtel et aux dames de la couture de
Serrlères.

Neuchâtel, le 5 Juin 1954.
Les Carreis 22.

P É D I C U R E
Soins trèB consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Ltitenegger
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

On cherche um petlit

chat angora
ou persan. Adiresser offres
écrites k T. 8. 614 au
bureau de la Feuille
d'a/vis.

On cherche à reprendre
un petit commerce prospère, ou kiosque ; on
s'intéresserait comme dépositaire. Paiement comp-
tant. — Ecrire sous chiffres E. F. 571 au bureau
de la Feuille d'avis.

( ">
PRÊTS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse '
rapide. Pas d'a-
oance de frais.

BANQUE
PROCRÊDIT

I FRIBOURG

Graphologie
Analyse de l'écriture

en envoyant quelques li-
gues et date de naissan-
ce. Prix 5 fr. à O. Des-
pland, les Uttlns , Morges.

On cherche à reprendre
une

PENSION
DE FAMILLE

ou -évembuelleccnenit un

logement
de otnq ou six pièces.
Bonne récompense. Télé-
phone 5 22* 30.

« Peugeot » 202
révisée, en parfait état
de nwurohe, cabriolet qua-
tre places , modèle 1946.
Prix, environ, 2500 ftr.

Adresser offres écrites
k M. V. 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

moto
« Royal E »

500, 2 cylindres, très soi-
gnée, 1TO0 fr., pour cause
de départ.

J.-P. Béguin, Hôpital
23, Oouvet (Neuchâtel).

Dégustez-le, vous serez
enchanté de sa finesse
Fr. 1.30 le paquet de 250 g.

Jeune Suissesse
allemande

désire trouver un emploi
pendant les vacances,
l'après-midi à partir du

. 26 Juillet Jusqu'au 30
août et tourte la journée
du 1er septembre au 15
octobre dans Un ' bureau
ou magasin k Neuchâtel.
Pairie couramment l'an-
glais et le français.

Adresse** offres écrites
k V. L. 015 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune fille connaissant
le® deux services , cherche
une place die

sommelière
à Neuchâtel ou éventuel-
lement dans les environs.

Adiresser offres écrites
â T. B. 629 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

TAPISSIER
cherche une place pour
entrée k convenir.

Adiresser offres écrites
à T. B. 691 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 22 ans,
parlant l'allemand, et le
français, cherche une
place de

sommelière
débutante

Adresser offres écrites
k O. F. 633 au bureau
de là""Feuille d'avis. *"' * ' -

Jeune Italienne cher-
ohe une place de

bonne à tout faire
S'adresser à A. Capriill,

Fahys 17.

Régleuse
cherohe du travail en
-atelier. Bèglages plats
9 y ,  avec mise en marche.

Adresser offres écrites '
à T. N. 634 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
présentant bleu , capable
de cuisiner, cherche une
plaoe dams une petite
famille à Neuchâtel, libre
tout de suite. Dimanche
congé désiré.

Ecrire sous chiffres
X. A. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS
Los créanciers et les

débiteurs de Mlle Hélè-
ne - Marguerite BORGO-
GNON , appelée

Hélène-Marguerite LINZ
couturière, domiciliée
Ecluse 12. à Neuchâtel ,
décédée le 2 avril 1954,
sont Invités k s'annon-
cer au greffier du tri-
bunal de district , hôtel
de ville, k Neuchâtel ,
Jusqu'au 12 juin 1951.

Le greffier du tribunal:: A. Zlmmermann.

LIBRAIRIE PAYO T
BUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

i volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Confiserie- ;
tea-room ;
Tri i¦l'i'i

JSÉSj
=̂==:̂ m̂mmy I

Tél. 6 91 48 |
ouvert lundi •
de Pentecôte, |

7 juin,
fermé

mardi 8 juin (

Peintre ou plâtrier-peintre
est demandé tout de suite chez R. MOTTA,
Cossonay-Ville. Tél. 8 01 75. Travail assuré.

Comptable Doit Avoir

expérimenté
habitué à un travail
précis, indépendant ,
connaissances appro-
fondies en organisation

comptabilité
bilan
analyses
graphiques

désirant changer de
situation

CHERCHE
dans commerce ou
industrie,

POSTE DE CONFIANCE
demandant connaissances

expérience
initiative
énergie

Adresser offres sous chiffres S. D. 579 au bureau
: de la Feuille d'avis

Jeune fille
italienne, très bonnes ré-
férences à disposition
ayant déjà occupé em-
ploi simiilailre en Angle-
terre, cherche plac*
comme gouvernante pou:
le 25 Juin prochain, dan<
une famille, pour un ot
deux enfants. Parle déji
le français.

S'adresser k Mlle D
Zanesco, T5, rue de 1*
Paitx, la Ohaux-de-Fonds

NOUVELLES FABRICATIONS
Technicien désire entrer en rela-

tions avec une fabrique de machi-
nes ou atelier mécanique cherchant
à se développer, en vue de l'exploi-
tation de ses constructions. Branche
petites machines-outils. Maison dis-
posant de fonds sont priées d'écrire
sous chiffres S. N. 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande um

OUVRIER
pour les foins. S'adresser
à M. Mj iéville , ferme Ghâ-
tillon, Bevaix.

Je cherche uca

jeune homme
de 16 à 16 ains comme
aide pêcheur. Entrée le
15 juin. Bons gages.

S'adresser à Charles
Arm, pêcheur, Ohez-le-
B-art.Jeune homme

est demandé pour aider
aux travaux agricoles.

S'adresser à Louis Du-
bois, Bevaix, tél. 6 62 32.

Nous offrons des places stables à i

habiles ouvrières

habiles dactylographes
(sténo pas nécessaire)

jeunes gens de 16 à 18 ans
(travaux intéressants de montage)

Se présenter ou faire offres écrites à
Paillard S. A., fabrique de machines à
écrire « Hermès », Yverdon.

kGENT DE VENTE
isliherché par une maison de fabrication et de
rsi» pour articles de camping et automobiles.
Mion très intéressante. Grand succès de vente.
Meurs très actifs et bien introduits auprès de
li clientèle de la Suisse romande peuvent sou-
mettre une offre détaillée avec photographie et
références sous chiffres Z. E. 993 à Annonces-
.ïosse, Zurich 23.

LAVEUR - GRAISSEUR
expérimenté , en possession du permis de
conduire, est demandé pour tout de suite ;

ou date à convenir. — Se présenter

Grand garage de la Promenade
Neuchâtel, faubourg du Lac 31

Import ant commerce dans le Jura bernois
cherche pour son rayon d'alimentation

une première vendeuse
capable de gérer un magasin d'alimentation ;

«ne jeune vendeuse
avec possibilités d'avancement

places stables ; entrée : 1er juillet 1954
ou à convenir.

Faire offres par écrit avec certificats, réfé-
rences, photographie et prétention de salaire
sous chiffres P. 4371 J., à Publicitas,

Saint-Imier.

Administration de Neuchâtel cher-
che une

JEUN E
EMPLOYÉE

Travail intéressant et place stable.
Date d'entrée à convenir. Eaire_, offres
manuscrites avec curriculum vitae, co-
pie de certificat , photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres A.S.
60581 N., aux Annonces Suisses S. A.,
NeuchâteJ .

PAEL Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise
engagerait

un peintre au pistolet
m mécanicien pour l'entretien des machines
Un ferblantier d'usine qualifié

Se présenter entre 17 et 18 heures,
le samedi excepté, ou faire offres
écrites.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE GENÈVE
engagerait pour son service de VENTES

emp loyé(e) supérieur(e)
possédant de sérieuses connaissances horlo-
gères. Capable de correspondre seul en an-
glais et en allemand. — Adresser curriculum
vitae et photographie sous chiffres L. R. 625

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabri que d'horlogerie, Froidevaux
S. A., engagerait un

horloger complet
connaissant bien toutes les parties;
une

bonne régleuse
pouvant éventuellement fonctionner
comme chef régleuse. Ecrire ou se
présenter.

Ménage soigné cherche
une

employée
de maison

stable et de toute con-
fiance, sachant travail-
ler seule. Bons gages se-
lon capacités. Paire of-
fres avec photographie
et certificats à Mme P.
Stâhli, faubourg du Lac
36, Neuchâtel.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Représentation
Accessoire à base de

provision serait remis
pour la vente d'un arti-
cle courant à représen-
tant bien introduit , aiu-
près des magasins d'ins-
tallations électriques de
la Suisse romande. Offres
sous chiffres T 22523 U
à Fuiblloitas, Bienne,
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On demande pour tout
de suite ou pour époque
à conjvemir, une

fille de cuisine
aide de ménage, étrangè-
re pas exclue. Restau-
rant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

Jeume

menuisier-
ébéniste

de naitionallibé transalpi-
ne et se trouvant actuel-
lement dans son pays
d'origiime, cherche une
place pour entrée à con-
venir.

Adresser offres écrites
à C. A. 630 au bureau
de la Feuille d'avla.

Jeune
sommelière

de confiance, sachant les
trois langues et connais-
sant les deux services ,
cherche une place dans
un* hôtel ou un café-T«s-
taurant. Faire offres par
tél. au (043) 9 41 73.

Chauffeur
26 ans, avec pertmis rou-
ge, cherche um emploi.
Libre tout de -mite.

Adiresser offres écrites
à F. B. 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrieir ent"rep**ecmd3rait
des TRAVAUX
de terrassement , canali-
sation, petite maçonne-
rie ou éventuellement
nettoyage ou embellisse-
ment de maison. Réfé-
rences à dispoisition.

Adresser offres écri-bea
à A. G. 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE ALLEMANDE
28 ans, désirant pertec-
tiionner ses connaissance*
dans la languie français»
oherche une ptace au
paitr dans urne familll'lï
pendant -ses varcatacee
(1er août-31 oetoïfre).
Seconderait la maîtresse
de maison dans les. tra1-
va/utx de ménage et le
Jardin. S'adresse*: à Mlle
Beideck , 14, avenue For-
nachon, Peseux (Neuchâ-
tel).

VENDEUSE
sachant l'aiieanand et 1*
français , cherche une
place pour tout de suit-
dans une boulangerie ou
autre magasin*. Adresse!
offres écrites à T. E
612 au bureau de le
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de camion, 22 ans, cher-
ohe une place. Adresseï
offres écrites à S. A. 58E
au buireaju de la Feuille
d'avis.

M1SSANCES. — 28 mai. Pierson, Ma-
lle-France, fille de Jean-Louis-Antoine,
«présentant à Neuchâtel et de Noëlle-
«otence née Verney. 29. Eggenberger,
Hans-Peter , fils de Johannes, industriel à
Concise , et de Thérésia-Elisabetha née
«mettler ; Gyger , Pierre-Hubert , fils de
wrges-Emlle, manœuvre à Cornaux , et
JBsa née Schild. 30. Vuille, Mary-José,
'"B de Jean-Claude, mécanicien-électri-
cien à Neuchâtel , et d'Edelweiss-Jeanne-
•taée née Jeanrenaud ; Hofmann, Fran-
(Olse-Evelyne , fille de Francis, gypsier-
Pelntre k Neuchâtel , et de Marie-Rose
W Baillard. 31. Eggimann, Erika, fille
"Wexander , mineur à Corcelles sur Con-
*, et de Marguerite née Griitter ; Ja-
W. Bernard-William , fils de Willy-Paul,
tmuHeur de camion à Neuchâtel , et de
Micette-Edmée née Hossmann ; Hofer ,
Nwyline , fille de Marc-Roger-Charles, re-
rantant à yaduz (Llchtenstein) et de
™-Ue-Alice née Grospierre-Tochenet.
J Juin. Robert-Nicoud, Jean-Claude, fils
™ Charles-Frédéric, agriculteur k Frete-«iles, et de Nelly-Marguerite née Meyer ;
"Mer , Sonia-Josette , fille de Joseph-g3?Mi polisseur au Landeron, et de
Wa-Rosa née Kohli.

fl'BLICATION S DE MARIAGE. — 31
™>. Slmond, Emile-Louis-Bernard, horlo-
Fi le Chenit, Chez-le-Maitre, et Laffely,
«Ulse-Eugénie , précédemment à Neuchà-
„ '; > Juin. Strauss , Raymond-José, dessi-
"«eur-archltecte k Cully, et Spathe,
"«te-Vlolette , à Lausanne.
.MARIAGES. — 28 mai. A Cornaux,
i,.., ' Paul-Alphonse , dessinateur-archi-
EL.!JJ Chabloz , Eglantine-Blanche, à

DÉCÈS . — 30 mal. Reber, Marie-Rosine,
chât !ia 1871, ancienne négociante à Neu-
Xta. m céubatalre ; Krieg, née Clerc,
Kern* - ¦ née en 1861' ménagère à
Kil» , ' veuve d'Edmond-Edouard
p,,.,?; 31* Majeux , née Raemy, Marle-
thJtiî16' née en 1868 * ménagère k Neu-
J ffl ieuve de Majeux , Joseph-Placide.
1»Z' Dub°i3. Fritz-Edouard , né en 1884,
C„ 5naire Postal , retraité à Neuchâtel ,wux de Rosa née Meier.

Eial civil de Neuchâtel
6 mai. Radiation de la raison sociale

M. Perucchi-Dubols, au Locle , laiterie,
épicerie et charcuterie, par suite de re-
mise cle commerce.

7. Radiation de la raison sociale Nou-
velle Bibliothèque à la Chaux-de-Fonds,
par suite de transfert du siège de la
société à Neuchâtel.

7. Sous la raison sociale Valreuse, so-
ciété de constructions immobilières S. A.,
à Neuchâtel , 11 a été constitué une so-
ciété anonyme qui a pdur objet la cons-
truction, la transformation, l'achat, la
vente, l'échange, l'exploitation et la gé-
rance d'immeubles. Capital social : 60,000
fr. Administrateurs : Joseph Bée, à Lu-
gano, Erica Valentini, k Bellinzone.

8. Radiation de la raison sociale Fonds
de la Paroisse de l'Eglise nationale fran-
çaise de Peseux, à Peseux , la liquidation
étant terminée.

11. Le chef de la maison M. Pousaz,
à Fleurier, commerce de cycles, motos et
scooters, est Marcel-Robert Pousaz.

11. Sous la raison sociale S. I. Envers
26 S. A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat , la vente, la rénova-
tion, la transformation et l'exploitation
de tous les immeubles bâtis ou non bâ-
tis, de même que leur gérance. Capital
social : 50,000 fr. Administrateur unique :
Pletro Castloni , k la Chaux-de-Fonds.

12. Transfert au Locle du siège de la
maison Emile-Isidore Chatagny, précé-
demment à Villarslviriaux (Fribourg) lai-
terie, beurre, fromages, commerce de
porcs. La maison modifie son genre d'af-
faires comme suit : laiterie , épicerie et
charcuterie.

12. Radiation de la raison sociale
Edouard Perrln , les Ponts-de-Martel,
transports-automobiles de choses, par
suite de . remise de commerce.

12. Le chef de la . maison Albert Per-
rln, successeur d'Edouard Perrin , aux
Ponts-de-Martél, transports-automobiles
de choses, est Albert-Armand Perrln.

12. Radiation de la raison sociale Ket-
terer-Annonces, k Neuchâtel, par suite de
remise de commerce.

13. Radiation de la raison sociale Vve
Henri Ducommun, Tà ' la Chaux-de-Fonds,
caoutchouc et articles de sport , par suite
de remise de commerce. L'actif et le
passif sont repris par la maison R. Du-
commun, à la Chaux-de-Fonds. Le chef
est Raymond Ducommun. But : commerce
de caoutchouc, articles de sport et revê-
tements de sols.

14. Le chef de la maison Fritz Brenzi-
kofer , à Marin , boulangerie-pâtisserie, est
Fritz Brenzikofer.

14. Radiation cle la raison sociale Vic-
tor Lavanchy, k Neuchâtel , commerce de
vins, par suite du décèB du titulaire.

14. Le chef de la maison Aurèle Maire ,
aux Ponts-de-Martel, atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie, est Aurèle
Maire.

15. Sous la raison sociale Balmer Frè-
res, à la Chaux-de-Fonds, Nestor et Marco
Balmer, k la Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué une société en nom collectif. But :
Entreprise de carrelages et de tout ce
qui se rapporte à cette branche.

15. Le chef de la maison Armand Mon-
net , à Noiraigue, commerce d'épicerie et
mercerie, est Armand-Roger Monnet.

15. Sous la raison sociale Maison de
Coulon , faubourg de l'Hôpital 10, S. A.,
k Neuchâtel , il a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but l'acquisi-
tion , l'exploitation, la gérance et la vente
d'immeubles et de titres et pouvant faire
toutes opérations Juridiques portant sur
des Immeubles et des valeurs mobilières.
La société a notamment pour objet l'ac-
quisition et l'exploitation de l'immeuble
faubourg cle l'Hôpital 10, k Neuchâtel.
Capital social : 54,000 fr. Président : Eu-
gène-Edouard de Coulon, k Neuchâtel ;
secrétaire : Ernest-Sydney de Coulon, a
Fontainemelon.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

j / ŒS Ê t L  ''e'i*ie9 époux , Jeunes pères,
JJR "̂ R, assurez-vous sur la vie à IB

Wj j|g Caisse cantonale
mwy /assurance populaire
^•̂  NHUOHATKL, rue du Môle 3

12 mal. L'état de collocation de la fail-
lite de Otto-Lazzaro Borlni , maçon au
Locle, peut être consulté à l'office des
faillites du Locle.

17. Ouverture de la faillite de Thérèse-
Suzanne-Agnès Ruedin , exploitation de
l'hôtel Beauregard , les Hauts-Geneveys.
Délai pour les productions : 20 juin 1954.

17. L'état de collocation complémen-
taire de la faillite de Séraphlnl Rusplni,
importation et commerce de meubles et
articles de ménage, k la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

19. Révocation de la faillite prononcée
contre Musicor S. A., à Neuchâtel.

19. Clôture de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Zéllne-Bertha Hum-
bert-Droz, de son vivant domiciliée à
Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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A vendre pour cause
de déipart uin*e -machine
à laiver

« Hoover »
en partait état , 250 fr..
Demander 1''adresse du
No 620 au tnureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

moto « Norton »
de luxe, modèle 1&53,
deux cylindres. Adresser
offres écrites à M. O. 621
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
chromé, moyeu trois vt-
tesses, en bon état, 155 *
francs. Fré'dy Blanc, rue *
des Mines, Travers.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

« 'Wlsa-Giloria», en pair-
fait état . Tél. 5 63 91.

A vendre pour cause
imprévue une

« Lambretta »
de luxe 1961, en partait
état, ayant peu roulé. —
Prix avamtageux. SucMez
No 21, rez-de-chaussée,
à droite.

A vendre un, scooter

« Condor Puch »
125 orna , en excellent
état de marche, modèle
1953. — Tél . 5 32 28.

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La Fête des narcisses à Montreux
aura Meu ce week-end. Innovation
d'importance , la manifestation sera
télévisée. Outre notr e pays, l'Alle-
magne , le Danemark , l'Italie , la Hol-
lande , la Belgi que, l'Angleterre , la
France bénéficieront de cette re-
transmission.

Nous ferons grâce au lecteur des
détails , aussi nombreux que déli-
cats sur la mise en place des relais
multi ples et des installations qu'il
a fallu prévoir en vue d'un fonc-
tionnement satisfaisant. Nous di-
rons , en revanche , le plaisir très
vif que nous avons pris , jeudi après-
midi , à Radio la Sallaz , à voir com-
ment s'enregistrait , dans un studio
aménagé « ad hoc », une avant-
première de T.V.. En l'occasion , il
s'agissait d' une sorte de mise au
point avant les retransmissions du
spectacl e de Montreux . En effet ,
on sait que d'après les plans de la
T.V. suisse, le studio de la Sallaz
est apelé à devenir , par la suite , un
relai s dans la chaîne qui sera des-
tinée aux spectateurs suisses ro-
mands.

TVï; *.>.,.i ,-* :? ™.* _ .: 1 i_  ._  1.ivi i a iuuiui , U L L  visLit 'i , ie spectacle
dit de variét és de cet après-midi-là
(il a été retransmis le même soir
sur nos ondes) exigeait la collabo-
ration de pas moins de 16 techni-
ciens. Dans une salle où les câbles
de toutes grandeur s couraient dans
toutes les directions , dans un dé-
sordre plus apparent que réel , un
chaos technique", disent les ini t i és ,
trois cameramen br aquaient trois
appareils et leur douze objectifs
dans des positions , et dans des an-
gles les plus divers. Roland Jay ré-
glait la mise en scène. Quand " tout
fut prêt , les savants mani pulateurs
entrèrent dans la danse. Casques
d'écoute aux oreilles pour de mys-
térieuses conversations , visières "au
front , ils op éraient avec une sin-
gulière maestria. Chefs suprêmes à
l ' index imp érieux , d'un geste ils
faisaient enchaîner  ou reprendre
un numéro. Très peu d'interjec-
tions gutturales,  mais une abon-
dance de gestes, une mimi que pré-
cise avec laquelle les acteurs ont
paru se famil iar iser  assez vite et
de bonne grâce. Seul , à un moment
donné , Urfer donnait  des signes
d'impatience. Gilles le masqu ait .
L'accompagnateur rouspétait . Il ne
voulait pas « être de la revue ». Mais
personne ne tira sur le pianiste.

Ainsi , dans une ambiance extra-
ordinai re , durant un bon tour
d'horloge, se succédèrent , com-
mentés par deux ravissantes spea-
kerines , une succession de numé-
ros divers , de sketch es teintés tour
à tour d'exotisme andalou ou de
folklore alémani que ou vaudois.
Tout cela pour le plus grand plai-
sir d'invités auxquels les « Deus ex
machina » demandaient  simplement
le silence le plus absolu et des ap-
plaudissements au commandement.

n v

La première émission
de télévision à La Sallaz

Les manœuvres du service sanitaire
de l'armée, dirigées par le colnnel-bri -
gadier Meuli et son collaborateur tac-
tique, le colonel d'infanterie Mader , ont
a t te in t , mardi et mercredi, leur poim
culminant. En effet, ces jours -I.i, te
opérations étaient des plus violentes et
toutes les formations sanitaires , de mê-
me que les hôpitaux de campagne
d'AaTau et de Sursee, ont eu, (ie i">u"
et de nuit , une tâche considérabl e a
accomplir en raison des nombreux M"'-
sês figurés qui y étaient amenés. U
trafic intense a régné sur tes rou es
conduisant à Melchthal, où toutes les
format ions  avaient été groupées o"
échelonnées. Les officiers sanitaires des
corps d'armée et des divisions f|Ui
avaient été détachés pour ces manteu-
vires ont dtï faire face à bien des situa-
tions diff ici les  et délicates.

Mardi après-midi, l'un des neuf tn"n j
sanitaires de notre  armée, compren ant
douze vagons, in te rv in t  dans les ope-
ra t ions  sur la l igne  Lenzbonrg-Lucerne.
Il devait accueillir trois cent tr cnt ,';'!'j
blessés, remplaçant ainsi  près du ne

centaine d'autos sanitaires. Ce t*W
dont le personnel était compose de ticu .
ou trois médecins, de quatre sœur ,s' .°
hui t  samari ta ines  et d'une -garant *m*
J'inmm»! nr-cupillU À LenzllOUfg lf *
- blessés . qui , à Lucerne, f«« n!. *
suite déposés sur le bateau « sd."' ï|
transformé en « navire-hôpital •¦ La
vision mobile des services ">y talr

„
entra en action à Alpnachstad. EUe ««
duisil tes blessés de nuit ÔW.-»*»? ™
raquements  spécialement affectes *
Metchthal. Le plan d'opérat ion P"
voyait huit cents blessés ; or , le n Km
soir, trois cents d'entre eux se A

vaient hospitalisés dans cett e locaii

Trente-cinq grands baramieiuen »

avaient été installés à Melchthal .  (-•-
étaient susceptibles d'accue illu * en n
liir é deux mille malades et blesse ,
qui représente le double de ce q*«
plus grand hôpital  civil suisse peut
cevoir. Dans deux baraques SP*1?""' j
t rouvaient  quatre tables d'opérati on *
des appareils Roen tgen , alors **U «D
plus loin , de vastes cuisines nuli"•
t'o n n l i o m n a i c n t  de m a n i è r e  parfait*'- '
tes ces ins ta l l a t ions  de campagne
été établies en très peu de temps-

Melcbtahl  n eu la visite du coMeu*

ler fédéral Kobelt, chef du W1 '
ment mili taire fédéral , qui a suivi 

^manœuvres avec de nombreux iep
t a n t s  des gouvernements  cantonfi u.x
téressés et des chefs d'unités. »U
demain , les attachés mili tair es aci'
tés à Berne ont suivi plusieurs P"*
des manœuvres. L - I - OD-

II convient de signaler qu 'un helic F

tare a t ransporté  certains granfls i

ses entre Wyden et l'hôp ital W <*
pagne de Sursee. Cet exercice av ai i
levé un vif intén-èt et a été riene
enseignements.

Les enseignements des
manœuvres sanitaires

dans la région lucen

c'est de visiter le stand
des meubles Rolens S. A.
an Comptoir de Neu-
châtel. Au stand No 115,
vous trouverez le divan-
lit idéal Ï.ISO et les plus
récentes créations en
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios, à
des prix très avantageux.

One occasion
à ne pas manquer !

AU REX : « LE GANG
DES TRACTIONS ARRIÈRE »

L'histoire apparemment sérieuse qui est
à la base de ce film mi-policier , mi-
fantaisie burlesque , donne lieu à des scè-
nes amusantes qui raillent avec bonne
humeur les exploits des gangsters moto-
risés.

Mené sur un rythme fort entraînant,
avec une liste impressionnante d'acteurs
comiques : Jean Parédès, Oudart , Mar-
guerite Pierry, Jules Berry, etc., ce film
qui a remporté le Grand prix d'honneur
au Festival du rire, vous assure un diver-
tissement de choix, divertissement hila-
rant au possible.

Les 5 à 7 sont consacrés à un techni-
color d'aventures : « Alerte aux Indes ».
Cette supedrproduction d'A. Korda saura ,
grâce à Sabu , son protagoniste, plaire
aux grands et aux petits.

AU STUDIO : « DESTINÉES »
« Destinées » est un film à sketches,

dont les trois parties ont été réalisées
par trois cinéastes différents. Il s'agit en
somme d'un triptyque exposant trois
caractères, trois destins de femmes, l'une
inconnue et anonyme, les autres célè-
bres, puisqu 'il s'agit de Jeanne d'Arc et
de Lyslstrata. Au carrefour de l'actuali-
té , de l'histoire et de la légende, ce film
n'a eu d'autre propos que de favoriser

sance de Milo Roberts , riche et robuste
Américaine s'occupant de l'aide aux ar-
tistes et aux musiciens.

En 5 à 7 : « Le Schpountz », un film
follement gai de Marcel Pagnol avec Per-
nandel , Orane Demazis, Charpin.

AU PALACE :
«L'AMOUR, TOUJ O URS L'AMOUR »

Tout est jeune dans ce film : les inter-
prètes, le ton du dialogue et les senti-
ments qui fleurissent sur l'écran. Cette
authentique fraîcheur va permettre à
ceux qui n'ont plus vingt ans de se
rappeler ce qu 'ils éprouvaient à la fleur
de l'âge, et à ceux qui ont Justement
l'âge des héros, de se retrouver en eux.
Tout cela sonne étonnamment vrai.

Dans une maison, au bord de la mer,
11 y a cinq garnements unis par une
solide amitié ; survient une fille... adieu,
l'entente, adieu l'amitié. Cette fille.
Anita , est amoureuse de Claude. Claude
estime, parce qu 'il n 'a pas l'intention de
se laisser détourner de son devoir (étu-
des), qu 'il faut se débarrasser d'Anita.
Et voilà les vrais ennuis qui commen-
cent...

AU THEATRE :
« TOUTES VOILES SUR JAVA»
A la fin du XlXme siècle, le capi-

taine Boll , maître après Dieu à bord du
voilier « Gerrymander », décide de partir,
pour éviter une ruine certaine. Boll par-
tira à la recherche des diamants du
« Pierterzoom », qui coulèrent, il y a
bien longtemps, avec un navire hollan-
dais. Ce trésor fabuleux repose-t-il en-
core au fond de la mer . ou a-t-il déjà
été repêché par des corsaires ? Nul ne
le sait avec certitude...

« Toutes voiles sur Java », film en
« Trucolor », vous donnera la clef de
l'énigme !

une rencontre privilégiée entre trois vi-
sages de femmes tournés vers la guerre :
Elisabeth , qui en fut  la victime, Jeanne,
qui sut la faire , Lyslstrata, qui put la
vaincre. Ce film à voir est interprété par
Claudette Colbert , Michèle Morgan et
Martine Carol. *m¦¦, * *i

En 5 à 7 : « La nuit est mon royaù*-
me » est une œuvre qui fait le plus grand
honneur au cinéma français. Rarement
il nous est donné l'occasion de voir un
film aussi beau , qui exalte la volonté
de vivre et qui constitue un acte de
foi humaine. C'est la plus saisissante
création de Jean Gabln.

A UAPOLLO :
« UN AMERICAIN A PARIS »

Le plus grancliqse spectacle musical de
tous les temps avec Gène Kelly, Leslie
Caron , Georges Guetary.

L'ex GI américain Jerry Mulligan sé-
journe à Paris, après la guerre, pour
poursuivre sa carrière artistique. Il oc-
cupe une petite chambre au-dessus du
café Huguette. Son voisin de chambre est
Adam Cook, un pianiste de concert qui
se fait un plaisir de se nommer lui-
même « Le plus vieil enfant prodige du
monde ». Un Jour , Adam a la visite d'un
chanteur français très connu, Henri Bau-
rel , qu 'il avait accompagné jadis au
piano. Baurel lui fait part de son inten-
tion d'épouser une charmante orpheline,
Lise, qu 'il avait protégée pendant l'occu-
pation. Jerry, lui , avait fait la connais-

DANS NOS CINÉMAS

j Slotre corresponaant ae ta unaux-
de-Fonds nous écrit :

Les représentations organisées
par la troupe du cabaret-théâtre
« Au Coq-à-1'àne », à la rue de l'Hô-
tel-de-VWle 15a, obtiennent un grand
succès. Cette jeune phalange chaux-
de-fonnière d'artistes amateurs at-
tire à chacun de ses spectacles un
public renouvell e qui ne cache pas
son admiration pour la qualité des
productions et les heures divertis-
santes qu'elles procurent . L'ambian-
ce de la sall e, l'originalité particu-
lière des décors révèlent des goûts
nouveaux , teintés du plus pur mo-
dernisme.

Il faut dire à la louange de cette
jeunesse p leine d' allant que la plu-
part de ses artistes possèdent un
réel talent. Il se dégage , dans la suc-
cession des scènes qui défilent de-
vant l'auditoire , le souffle de la jeu-
nesse d' aujourd'hui , ses qualités et
ses réactions devant les faits de la
vie quot idienne . Elle se rit de son
prochain , elle ne ménage pas les per-
sonnalités de la cité, mais elle le

'fait avec une bonne humeur , une
gaiet é de bon aloi et um esprit qui
ne heurte pas.

Les chansonniers, les diseurs , les
musiciens du « Coq-à-1'âne » méri-
tent le succès qu'ils remportent . Il
-se dégage de ces spectacles une le-
çon d'optimisme et peut-êtr e aussi
une sympathie marquée pour cette
jeunesse qui cultive les choses de
l'esprit avec tant d'à^propos et de
bon goût.

Les représentations
du «Coq-à-l'âne»
à la Chaux-de-Fonds

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le gang des
tractions-arrière. 17 h. 30, Alerte aux
Indes.

Studio : 14 h. 45, 20 h . 30, Destinées.
17. h. 30, La nuit est mon royaume.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un Américain
à Paris. 17 h. 30, Le schpountz.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'amour, tou-
jours l'amour.

Théâtre : 20 h. 30, Toutes voiles sur
Java.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le gang des trac-
tions-arrière. 17 h. 30, Alerte aux
Indes.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Destinées.
17 h. 30, La nuit est mon royaume.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, tin Américain
à Paris. 17 h. 30, Le schpountz.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'amour, tou-
jours l'amour.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Toutes voiles
sur Java.

LUNDI
Cinémas

Rex : 1© h., 20 h. 30, Le gang des trac-
tions-arrière. 17 h. 30, Alerte aux
Indes.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Destinées.
17 h. 30, La nuit eBt mon royaume.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un Américain
à Paris. 17 h. 30, Le schpountz.

Palace : 20 h. 30, L'amour, toujours
l'amour.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Toutes voiles
sur Java.

Vous auriez dû exiger une
I fermeture éclair COLOR-METAL

CARNET DU JOUR

TOUw&&B»gg mw, rf-mm
Hommage anglais

PIONNIER DU CINÉMA
On yient de poser a Londres , sur

la maison de Maida Val e portant
le numéro 136, à Marylebone , une
plaque rappelant qu'elle fut la ré-
sidence de William Edwar d Friese-
Greene , qui y "vécut de 1888 à 1891.

Né à Bristol en 1855, Greene est
un des pionniers du cinéma. Après
avoir débuté dans la photograp hie ,
il se maria en 1876, modifia son
nom en Friese-Greene et vint à Lon-
dres, où il loua un atelier à Picca-
dilly. Il se passionna pour les ima-
ges animées et réussit à projeter
sur un écran une scène un peu ma-
cabre montrant des squelettes qui
dansaient. En 1889, il monta un
film de 16 mètres animant  des scè-
nes photograp hiées dans Hyde-Park ,
et son premier spectateur fut un
policeman qui en fut tout éberlué.

Friese-Greene produisit ensuite
un certain nombre de film de court
métrage , mais , comme il n'avait
rien d'un homme d' affaires , il fit
faillite. Ayant obtenu certains ap-
puis , il poursuivit inlassablement
ses travaux et ses recherches dans
le domaine du cinéma et , vers la
fin de sa vie , il s'attaqua au pro-
blème du cinéma sonore et en cou-
leur. Il était conscient de la néces-
sité d'une étroite coopération afin
d'aider au progrès des films bri-
tanni ques et , en 1921, il plaida très
éloquemment la cause de la colla-
boration à une conférence du com-
merce aux Connaught Rooms , à
Londres. Après avoir prononcé son
discours , très applaudi , Friese-
Greene s'assit et s'effondra aussitôt ,
terrassé par une attaque.

*-**********************'*******************************^^^^^^^^^^^^^^^^^̂*

FRIESE-GRENE

"̂ WB^ ÎRBPuy. Samedi, dimanche et l u n d i

%̂F DERNIER S JOURS
du COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
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"COMBUSTIBLES MATéRIAUX BENZINE
solides et liquides DE CONSTRUCTION HUILES

""HÂEFUGER & KAESER S.A. | CARBURANTS S. A.
NOS BUREAUX seront FERMÉS lundi de Pentecôte 7 juin

Par contre, NOS ENTREPOTS demeureront OUVERTS jusqu 'à 17 heures

En cas d'urgence, téléphoner au 5 10 31 ou au 5 24 26

PENTECÔTE |
Titisee-Forêt-Noire 27i50 I '

Frlbourg-en-Brisgau , carte d'i- j -j
i . Départ 6 h. 15 dentlté ou t

passeport j

CHASSERON
Les anémones sont en fleurs 8i50

Départ 9 h.

LUNDI DE PENTECÔTE
-**î HB8''HKiKavaniwMnv«Ein î.̂̂ HB. B̂miHH

HOSPES - BERNE g _
Départ 9 h. 

¦»¦ '
* 

ROCHES DE MORON
Vue sur le barrage du Chàtelot §J B_

Départ 14 h.

CHASSERON
Les anémones sont en fleurs OiwO

: Départ 9 h.

TÊTE-DE-RAN m _ j. *
Départ 14 h.

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Kifrigl^-
Neuchâtel , téléphone 5 26 68

Librairie Berberat ^S-gSXVSÏS0
/

\ Mylène 1
\ Esthéticienne diplômée '
i Méthode Jeanne Gatineau, Paris "k

1/ soignera, Madame, la cellulite \|
/ dont certaines parties de votre \\

r corps réclament l'élimination, 'I
/ de même que toutes les imper- X

J feclions de votre visage. \

l) ff
U 17, faubourg de l'Hôpital, tél. 5 34 37 \ l

"¦¦¦ rjrâ
Agence de voyages «w
WAGONS-LITS //COOK
Tous billets avions - bateaux IF trains-cars
venez / écrivez / téléphonez mmm^mmmuan ^ âaBtB

Alger et Bou-Saada - 8 Jours . . . Fr. 647.—
Départs chaque samedi.

Les Baléares - 10 Jours Fr. 482.—
Départs chaque samedi.

La Route d'Andalousie - 10 jours . . Fr. 895.—
Départs chaque mercredi.

La Provence et la Côte d'Azur . . . Fr. 442.—
8 jours. - Départs 7 et 21 juillet -
4 et 18 août - 1er, 15 et 29 septem-
bre.

Italie - Villes d'art - 16 Jours . . . Fr. 970.—
Départs 6 et 9 juillet.

Le Tour du Cap Nord - 19 jours . . Fr. 1482.—
Départs 23 Juin - 7 et 21 Juillet -
7 août.

L'Allemagne - Pays-Bas, France, auto-
car - 12 jours Fr. 660.—
Départs 18 juillet et 2 août.

L'Andalousie en autocar - 14 Jours. . Fr. 595.—
Départs 18 Juillet et 29 août.

Luxembourg - Hollande - Belgique -
Strasbourg - 7 Jours Fr. 328.—
Départ 27 Juin.

Stelvlo - Dolomites - Venise - Lac de
Garde - Lac Majeur - 6 1ours . . Fr. 248.—
Départs 5 Juillet , 26 Juillet - 23
août - 13 septembre.

Dimanche 6 Juin (Pentecôte)

Col du Pillon - Diablerets
Nouveau télésiège d'Isenau

Prix Fr. 23.—, télésiège compris

Programmes, renseignements, Inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 038 7 21 15

Msch&ir
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.

D16mjuinhe Forêt-Noire ¦ Titisee
i rr'(c£te50 Fribourg-en-Brisgau

d'identité _ .  „ . ,_
ou passeport) Départ : 6 h. 15

Lundi 7 juin Le Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Lundi 7 juin GhcSSSGPS! ;
Fr.. 7.— Départ : 13 h. 30 \

Inscriptions - Reneelgnemente

AUTOGARS FISCHER Ta 7 55 21
ou RABUS, Optique Tél. 6 il 38

(*~ VACANCES "̂
Bex, Hôtel des Alpes

Poux un séjour agréable et tranquille.
Chambres confortables, cuisine soignée,
parc ombragé.
G. Yersin Jaquerod , nouveaux propriétaires.

. Tél . (025) 5 23 62, Bex. ~ /

VACANCES 1954
is-20 jumet |_es Aipes françaises3 JourB Cols des AravlB _ de
«. ., oc l'Iseran , du Galibier ,-t r .  i^3.— Alpe d*Huez

18-21 Juillet
4 jours AUTRICHE ¦ TYROL !

Fr. 160.—

"?,*£* GÊNES
Fr. 2oo.- Riviera di Levante

25-28 juillet
4 jours GRISONS ¦ TESSIN

Fr. 160.—

"*$£ 'LE DE MAINAU
Fr. 80 —

et p lusieurs courses d'un jour

Programme, renseignements et inscriptions

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

r %VACANCES 1954

Nos magnifiques voyages « tout compris »

19-21 juillet ._ .„_  _ _„_
27-29 juillet GRAND TOUR
rr. iSTcL DU MONT-BLANC

"WïïT COTE D'AZUR
Fr. 195.— Nice - Monte-Carlo
18 825j oret VIENNE
Fr. 295.— Tyrol-Salzbourg

"r COTE D'AZUR
Fr. 275— Riviera italienne
Du 18 JuilletaVU"r BELGIQUE
¦VST* HOLLANDE
Fr. 350.— -,

24 juillet-
ler août _ _ ,Du £ \u?Al Espagne - Baléaresau 26 Juillet ¦ *¦*

8-16 août Barcelone - Palma
0 J°urs Autocar - Avion

Fr. 360.—

Renseignements - Inscriptions

tïffiMIk
Librairie Berberat ss;2'Bd^

c

GARES DE NEUCHATEL ET DE FLEURIER

NOS PROCHAINS VOYAGES :
Dimanche 13 juin

GHAMPEX
Dès Neuchâtel Fr. 22.—, dès Fleurier Fr. 24.—

Dimanche 20 juin
Train spécial avec vagon-restaurant

SAAS-FEE
Dès Neuchâtel Fr. 32.—, dès Fleurier Fr. 33.50

ou - .

SAINT-LUC
Dès Neuchâtel Fr. 29.50, dès Fleurier Fr. 31.—

ou

MONTANA
Dès Neuchâtel Fr. 29.—, dès Fleurier Fr. 31.—

ou

UNTEUBAGH - SION
Dès Neuchâtel Fr. 27.—, dès Fleurier Fr. 31.—
Aller via Lœtschberg, retour via Lausanne

Dimanche 27 juin

Susten - Lac des Quatre-Gantons
Dès Neuchâtel Fr. 29.—, dès Fleurier Fr. 32.—

Dimanche 4 juillet
Train spécial et cars postaux

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 31.—, dès Fleurier Fr. 33.—

Samedi et dimanche 10 et 11 juillet 1954

ZERMATT - GORNERGRAT
Dès Neuchâtel Fr. 76.—, dès Fleurier Fr. 79.—

y compris la pension complète à Zermatt

Demandez les programmes détaillés
ATTENTION: pour plusieurs voyages nombre

de places limité.
—-^—^^—^^^—^-^——^^^^—.

IVIâlOSilSSOn â 15 km. de Vallorbe¦ V *U ¦ D* M ¦•# -#-*•*¦¦ 
à 12 km. des Verrléres

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu I Repas fins

gastronomique ,_ Pâté en croûte
Grape-Prult 2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches ¦*¦*» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille «/a Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "J5 Pommes allumettes
Truite aux amandeB E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie » Nos vins à discrétion
Salade et fromages £" Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits o- Beaujolais Village
Glace à l'ananas "S Arbois rosé
Prix Pr. 8. 13. =S> Service et vin compris

| Prix Pr. s. 13.—
, ugg Iflj 

m» ¦ i l  i l  * ' I f
V ...T ' f, . * ' «

«Le p etitNant»
(agrandissement de l'Etoile du Matin)

Corsier sur Vevey Tél. 5 33 04
arrêt autobus Ohamp-de-Ban

Pavillon pour messieurs ayant légère
dépression, ou vieillards séniles, dépen-
dants, atteints d'artériosclérose. Soins
dévoués, bonne nourriture. Prix modérés

Monney et CEhnlnger.

CORBEYMER

PENSION LA SOLDANELLE
Séjour agréable de vacances B. Pelflni , prop.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Hôtel de Ville et de l'Aigle

Ses spécialités :
POULETS FLAMBÉS

PETITS COQS AU VIN
TRUITES

JAMBON DE CAMPAGNE A L'OS

R. Béguln-Guenat, nouveau propriétaire
Demander les prix spéciaux pour les vacances

¦¦̂ ***************************************************************HMBHB^̂ ^̂ ^HMi^̂ ^̂ ^̂ n

Neuchâtel - Soleure
Dimanche et lundi de Pentecôte

Soleure départ 8.20 - Neuchâtel arrivée 12.50
Neuchâtel départ 14.30 - Soleure arrivée 18.1S
Prix Fr. 8.— Aller et retour Fr. 12.—

Enfants demi-tarif
Renseignements : Kœlllker , Neuchâtel¦V Tél. (038) 5 20 30

VflCfllUCES 1954
18-25 Juillet Luxembourg-

8 Jours Hollande
Fr. 350.— Zuydersée-Belgique

18-24 Juillet Marseille - Nice - Gênes
7 j ours « côte d'Azur »

Fr. 275.— Riviera française et Italienne

19-23 Juillet TUKA I
5 Jours I J l O I

Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche '

26
6
31joursIet Munich ¦ Salzbourg

Fr. 2eo.- Les Dolomites
26

5 °joJurTet Heidelberg Pays rhéaan,
Fr. 205.- (H

Mo
n
sene) Luxembourg

Demandez leB programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi v 55 2i
ou RABUS, optique Tél. 511 38

' ' 1-aillM I II i * ¦ ' —

! #J|É VACANCES
S EN ITALIE

RICCIONE (ADRIA)
1 HOTEL VIENNA ET TOURING

1er ordre. A choisi de la meilleure clientèle , tout
' confort moderne. Directement au bord de la mer.

Propre cabinet , tennis , garage , parc.

SANS PERMIS et GRATUITEMENT I
VOUS CONDUIREZ une « CITROËN » 2 C V S

DANS LA COUR DU COLLÈGE DE LA PROMENADE ! ;
les 3 et 4 juin de 17 h. à '21 h. et le 5 de 14 h. à 21 h.

Agence «CITROËN» Garages Apollo et Evole S.A. ;

r- ^2 belles grosses soles
.. . . _ 

^^ - _ _ _ extra - fraîches, dorées
|S O ! ;¦! J au beurre noisette ,UNIQ UE! LES HVLLES

Centre-gastronomique
|_ A

ÊÉÊS r̂̂  ^sS Une réussite spectaculaire
BT* â [*~ fi Tj* -» -p iffll en couleurs naturelles

l'Sïîi? j  Toutes voiles sur Java §
3k français ' ^B DIMANCHE 

et LUNDI : matinées à 
15 

h.
>£&K A-'L.'.l Tous les soirs à 20 h. 30****Sj Bafcfc. ^̂ &fs!œ£i ********

wèijA
 ̂

^^^1 B lî*6?^*36 ^u Plus B-fau*! fini musical j
Br mm t ¦ M ^^1' de tous les tem

Ps

j ïl! ]Un Américain à Paris 1
R Parlé JI ave0
R. français MB Gène KELLY - Leslle CARON
ëSL. y'È^! * Georges GUÉTARY
i|̂  . ^CH 

EN 
TECHNICOLOR

mt&r ^ml \ UNE RéALISATION grandiose

| STUDIO | DESTINÉES
3. 1 Tél. 5 30 00 1 Réalisé par CHRK'TIAN-JAQUE
, ft Film M SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI : I m
^L français Mt MATINÉES à 14 h . 45
nv ^S-îB Mercredi et Jeudi : matinées à 

15 
h.'£L5*r̂ ^t.gQ. 

Tous 
les 

soir 
à 20 h. 30

*-*3BH Un film gai , Joué par les jeunes
r̂ SUAI APS T TB pour les J eunes * avec

'W r ALAllt ^
PhiUppe LEMAIRE - Brigitte AUBEIt

f ' * "¦',wi" 1 Jean LEFEBRE
| Tél. 5 56 66 ! dans !

mm. français M&k

%^ 
^gTOUJOURS L'AMOUR

c ^HOTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Pour les fêtes de Pentecôte :
Sa poule au riz

Son menu de fête à Fr. 7.50
Prière de réserver sa table Tél. (039) 3 14 81

Direction : Charles MARTEL.

> -J

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Restauration à toute heure

Spécialité de petits coqs

TÉLÉVISION
dimanche 6 Juin de 15 h. 30 à 16 h . 30

Fête des narcisses à Montreux , de 18 h. à 18 h. 46
Visite au Vatican , Jeudi 10 Juin de 19 h. à 20 h.

Visite !*i Versailles et grande revue k Paris,
commenté en français

D. DAGLIA - Tél. 711 43

-, «- HOTEL DE LA COURONNE - Magnifique
lYlQf'at terrasse BUr lo lac> Grandes salles pour E. BALMER — Téléphone (037) 7 25 10

banquets et sociétés,

ÉCOLE CANTO NALE OES GRISONS, C01RE

Cours de vacances 1954
A l'Ecole cantonale des Grisons, à Coire

s'ouvriront , du 20 juillet au 27 août 1954
les cours de langues suivants :
a) allemand pour personnes de langue étran-

gère : prix du cours Fr. 70.— ;
b) français ;
c) italien ; prix des cours Fr. 60.— chacun

Préparation et répétition en vue de l'en-
trée dans l'une des classes moyennes d(
l'école cantonale. Réduction du prix de;
cours pour un deuxième cours, 50 %.

Demandes et renseignements par le Recto-
rat de l'Ecole cantonale, Coire.

L'ÉCOLE ^»

LES GAIS LUTINS
form e dans un cadre agréable :

jar dinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact j ournalier avec les enfants
LAUSANNE

V Av. Jaman 10 Tél. (021) 22 72 23

^̂ ^̂ ^8l. LYCÉE
Î Ŝ jBf ALPIN\ii; i i - ' , : ) A l v . iv t < i ' i AAA' >h " *" ' ' "%-̂ ^^̂  DAVO S

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
Ecolage et pension complète , Fr. 370.—

pour quatre semaines.
I ™ 8CHÀFFBR, recteur. Tél. (083) 3 52 36.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :
les mercredis 9 et 23 juin

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

postale 4652, tél. de l'agent B 17 05

Ha*» KRSiÉ

Service à domicile - Tél. 5 31 83

RESTAU RANT
du

FILETS DE PERCHE
et ses spécialités
Ses glace3 réputées

ITTO RAL
Tél. 5 49 61 M. Perrln

PRÊTS
de 400 à 2000 fr. A fonction-
naire ,employé,ouvrier , com*
mercant agriculteur, et 6
toute personne lolvabla.Petits
remboursement ;  mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay A. Cle,
Pataaga S t-François 12,

Lausanne

PRÊTS
de t'i. 200.— k 1500.—

Rembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvnbles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1. Lausanne

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

l Tél. 5 3181 i
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aujourd'hui à 15 heures
Rue Saint-Honoré 5
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41 'iS^L DIMANCHE à 17 h. 30
M WÉt m et LUNDI de Pentecôte
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WwÂ. W ! dans un film <le 
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L'une des œuvres les plus

|ynl|̂ jiP$jy| . kéf r  aue l'écran nous ait jamais présentées

llB l̂8liË8'i ' " *H*1̂ "̂ î3 vous voudrez voir cette production de toute
'**-»& " *" * . . .  i T̂ *̂-*»! beauté, propre, -réconfortante, qui exalte la

WÊL ' K -'̂ SI ^SA 
volonté de vivre et 

qui 
constitue un

Y 'TM \\\\\ ^̂ t̂ M̂mi\mm\ vmm^̂ ''
S\U acte de foi humaine.

! Prix des places : Fr. 1.70 eit 2.20.
Durée 1 h. 48 enrviron.
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Pendant la durée du Comptoir, une petite merveille
gastronomique :

Les f ilets de p alée
« Mode des Halles >

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier

THéâT RE |̂
CINéMA Tél. 521 62 Dès ce soir, à 20 h. 30 et pour 5 jours seulement

1 /rE I "N PROGRAMME SENSATIONNEL I ,-a I EEgl ; a 15 heures .;* ! ; a 15 heures

B|| '-j Cette réalisation satisfera amplement les amateurs de films d'action, d'aventures maritimes
i ! avec coups de poing, batailles navales et abordages
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¦ ¦ ¦¦ ¦ * I
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TOUTES VOILES SUR JAVA
g | >.'l- j ; (PAIR WIND TO JAWA)

| 3 Fertile en péripéties violentes... rax de marée... volcan en éruption...
I course au trésor...

H ¦

Une vieille maison réputée
qui rajeunit pour vous plaire

Tous les jours :
Sp écialités d'asperges
de Cressier

Tél. 7 71 58

¦ ¦

HOTEL DU POISSON - MARIN
Pour les f ê t e s  de la Pentecôte,

toujours ses spécialités :
Truites au bleu, filets de perches,

fritures de perchettes et ses petits coqs
PRIÈRE DE RÉSERVER VOS TABLES
Jeux de quille s automatiques

Se recommande : Jean Kupper.

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes an fromaite

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

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. I ¦Hllllllllll lB ilhM HIHI

Beau-Rivage

I 

Demandez- notre
assiette
du jour
à Fr. 2.50

copieuse et vite
servie

Rue du Seyon 27
SES FONDDES
SES CROUTES
AU FROMAGE j

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT ,

MONTMOLLIN

B̂'̂ Bk agréables

! Tél. 8 1196
Jean Pellegrini-Cottet

I HÔTEL DU RAISIN Wh
Taverne neuchàtelo ise dk*t>f LÊMj if&

Tél. 5 45 51 Â m  ij f S

les .P^Tdflïf

£f 

%'3f
f °du  ̂ W

Roby GUTKNECHT *aiii£̂ *«g^̂

Au Comptoir de Neuchâtel, visitez la «Pinte de Saint-Biaise»
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APOLLO EN 5 à 7
Un film follement gai
de Marcel PAGNOL I

LE SCHPOUNTZ
I

(Irénée le Fada) i
¦ A ¦ . avec

FERNANDEL-Orane DEMAZIS

I 

Robert VATTIER - CHARPIN

Samedi et dimanche à 17 h. 30

Lundi à 17 h. 30

HOTEL DE L'AREUSE - BOUDRY
î (entièrement rénové)

Restauration soignée
Vins de premier choix

Chef de cuisine
I Tél. 6 41 40 Mme E. Slmonl-Glelchmann.

Restaurant de la Paix
Neuchâtel * Tél. 5 24 77

Pentecôte
Menu à Fr. 7.—

. CONSOMMÉ CSLESTINIE
ASPERGES FRAICHES
SAUOE MAYONNAISE'f ESCALOPES DE VEAU CORDON-BLEU
LÉGUMES DU JOUR

POMMES FRITES
SALADE VERTE

! OOUPE LA PAIX

| ou menu
i POULET - POMMES FRITES
! • DESSERT

Fr. 5.70v J

dans un cadre original et unique "

Toujours ses spécialités appréciées
! On est chez soi

Café des Chasseurs
Dombresson

D A N S E
SAMEDI SOIR

Orchestre W. et J. Haebi



(CO URS DE CLÔTURE)

Z UU I C 1 I  tJours du

0BUGAT1ONS 3 Juin 4 juin
.un. Fédéral 1941 . . . — .—
,i! Fédér. 1946, avril 105.40 105.50

5! Fédéral 1940 . . . .  105.— 105.25
3 T S F  1903, dU. .. 10314 102.25

J5oP>.
'l938 103.— 102.75

ACTIONS
« Banques Suisses . 1315.— 131s.—
SÊiété Banque Suisse 1131.— 1130.— *

St Suisse 1171.- 1169.-
S> Watt 1387.— 1387.—
SSrbandel 1535.—
Sotor-Colombus . . . 985.- 986.-
K G série 1 . . . . 74 <S4 74.50 d
?,„lo-Sulsse. prlv. . . 265 \i 267.50
oZmrances, Zurich 8700.— 8725.—
Brtb<W Accld. . 6575.- û 6575.- d
?Hch Accidents . . . 9350.— d 9350.— d
S'et Tessin 1345.- 1348.- d
AarJL 1047.— 1060.—

&-.:::::: lot: 2tîÏA
&*r!;.7::î8£: îïïfc
SËf 1040.- 1045.-
S ÂUmentana . . 1670.— 1670.—
Kr 1990.— d 2000.—
Z lmore 98.- 98.50
Ssylvanla 70 » 70.25
Soirgentlna 29 '/¦ 29.- d
%A Dutch Cy . . . . 569.— 572.—
Se 37 % 38.-
M„dard OU 386.— 387.—
m pont de Nemours 541.— 541.—
muerai Electric . . . 502 .— 502.—
muerai Motors . . . .  305.— 305.—
international Nickel . 184 Va 186.50,
Kénnecott 359.- 361.—\
Montgomery Ward . . 272.— 271.—
National Distillera . . 78.— 78.—
Allumettes B . . .'. . 60 U 59.75
g, States Steel . . . .  206 Va 207 —

BIT. E
ACTIONS

Clba 3445.— 3440.—
«happe 752.— 750.— d
Sandoz 3364.— 3350.—
Gel**y nom 
Hoffmann - La Hoche 3130.— 3130.—

(bon de Jouissance) 7230.— 7230.—

LACSANNE
ACTIONS¦

3 c. Vaudolse . . . .  877 Vi 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 877 Vu 875.— d
Romande d'Electricité 610.— cl 612.50
CSblerles Cossonay . . 2825.— cl 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1675.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138 14 135.50
Aramayo 36.— 36.75
Chartered 46.— d 46.— d
Gardy 250.— 250.—
Physique porteur . . . 425.— 430.—
Sécheron porteur . . . 500.— 500.—
B, K. p 266.— 267.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Juin 4 Juin

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.*— d 725.— d
Là Neuchâtelolse as. g. 1316.— 1350.— o
4p, Gardy, Neuchâtel 249.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2855.— d 2850.— o
Chaux et clm. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed, Dubled & Cie S.A. 1225.— cl 1240 —
Ornent Portland . . .  3450.— d 3450.— d
Bablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d
OBLIGATIONS

Hat Neuchât. 2'/J 1932 104,75 104.50 d
Hat Neuchât. 3'/a 1945 103.— d 102.50 d
Etat Neuchât. 3W 1949 104.— . 103.50 d
Com. Néuch. 3V. 1947 103.50 102.50 d
Com Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
(jE-de-Fonds 4% 1931 103.50 cl 103.50 d
\- Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
4, Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Ram. Chat. 3*4 1951 103.50 d 103.25 d
a.Neuchât . 3% 1951 103.— d 102.50 d
in, Neuch. 3V;- 1946 102.— d 102.— d
(toi . Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Mllard S.A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold . 3Vt 1953 103.25 d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3\i 1950 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/33.75
françaises . . . . . . .  30.75/33.75
anglaises . . . .. . .  40.—/44.—
américaines . . s . . 8.—/9.—
lingots 4800.—/4950.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
(lu 3 juin 1954

Achat Vente
France 1.16 1.20
"•8. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique . '. . . . 8.40 8.60
Hollande . . . . ... . m._ 113.50
™e 0.67 0.69V*.
Allemagne . . . .  100.— 103.—
«"•riche 16.35 16.75
gW»0 9.80 10.10
¦«ugal 14.75 15.15

BOURSE

La Semaine financière
Wall Street , encouragé par les

'Wstantielles commandes passées par
f gouvern ement à l ' industrie pour
' «rmée , est demeuré f e rme .  Les haus-
«s tle cours portent cwant tout sur
'« titres d' aviation , entraînés par
-ouqlas Aircraf t .  Les chemins de f e r«" ' Ouest et du Sud , les aciéries et
"s chimi ques progressent  aussi , alors
JB* les pétroles  son t un peu délais-

JÉi la Bourse de Londres partage
'optimism e de New-York , une certaine
Citation retient les autres marchés
européens . Chez nous , des échanges
Mçonsus ne permet tent  pas cle déga-
VL c.e"e semaine u,ne tendance bien
ae/rnie. Les actions de nos banques
tommcrcî'o/cs opèren t quelques replis ;
« 'IX trusta SAEG , Aar-Tessin et Elec-
rits iti: e t Traction se ressaisissent.
arnu les industr ie l les , Brown-Boveri

""il la ved et te  et s 'ad juge  KO f r . ,  et
«as ce groupe , Aluminium est aussiil net progrès.  Aux chimiques , les
c"rfs sent minimes. Réassurances a

pre sq ue r at trapé les cours prat i qués««t int le détachement de son dernier
O'f!>on. Les suédoises et les alimen-
'«"es sont p lus fa ib l e s .
,. Cs f o n d s  f é d é r a u x  amorcent un re-

rf de même que p lusieurs emprunts
'rangers. On annonce la prochai ne
mission en Suisse d' un emprunt sud-aJ """n. En e ff e t , le West Rand In-

"Mmenf Trust Limited , à Johannes-
A'' rQ a conclu avec un groupe de
lon?"f S s"lsses lln emprunt d' un mon-
tlJi , 25 mM '<>ns de f rancs  suisses,
™f m taux de lt ¥2 % et émis au

dur " no^"c l accord commercial , d' une
, , 'l' un an, viont d'être,  conclu
U n Su,sse et lu Tchécoslovaquie ;
Dec?' noiammcnt d'heureuses pers-
A '"es P oar nos exportations horlo-

krA k'"c's étrangers , à part  un ren-1 «rnen! minime ' du f ranc  f rança is
ieisk P eseta , les cours des autresines demeurent stationnaires.
«lim'rm/ * 'es prix lle 0ros d cs denrées
Bt» j  *' on note "n renchêrissc-

"n mo 
C"̂ é qU i aUcin l G % depuis

E.-D. B

CHRONIQUE
RÉGIONALE
| RÉCIOMS DES lflCS~~l

BIENNE

Deux cambrioleurs
condamnés par le tribunal

correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
siégeant jeudi matin sous la présidence
de M. Rûedl , s'est occupé d'une affaire
de cambriolage d'un kiosque dans la-
quelle sont impliqués deux Individus ,
E. P., né en 1915, et H. C, en 1922
dont les casiers judiciaires sont déjà
chargés. Tous deux , habitant à Bienne ,
manœuvres, n 'aiment pas beaucoup le
travail et changent souvent de patron.
Ce sont deux piliers de cabarets, qui ont
des dettes.

H. C. a déjà été puni à la Chaux-de-
Fonds, mais il avait obtenu grâce d'un
mois. Il était encore dans la période
de sursis.

En mars de cette année , après une
nuit passée à boire , les deux compères
manquaient de cigarettes. Ils ont vou-
lu en demander sans succès à un bou-
langer qui travaillait dans son labora-
toire , puis à des passants. Arrivés près
d'un kiosque . à Boujean-Mâche , ils ont
pensé trouver là ce qu'ils désiraient.
Après avoir enfoncé la planche de pro-
tection de la porte , ils ont . cassé une
vitre au moyen d'une bouteille de bière.
Le plus petit , H. O, a pu pénétrer dans
le kiosque, passer des cigarettes à son
complice , voler 375 fr .  en billets et en
monnaie. Il fourra les billets dans sa
poche et partagea les pièces avec E. F.,
en gardant 1 fr. de plus pour sa peine.
Leur larcin accompli , les deux com-
pères rentrèrent chez eux.

Le tribunal les a reconnus coupables
de vol avec effraction (375 fr. puisés
dans la caisse et 18 fr. en marchan-
dises).

F. est condamné à 3 mois de prison
avec sursis pendant 3 ans. C. à 6 mois
plus le solde de sa peine précédente.

Tous deux se voient interdire les au-
berges pour un an et devront payer
chacun la moitié des frais , soit
152 francs.

On découvre un cadavre
iV Macolin

On a découvert hier malin à 6 heu-
res, le cadavre de M. Ulrich Aebi, do-
micilié près de Lamboing. 11 a proba -
blement f a i t  une chut e "mortelle de
trois à quatre mètres au bas d'un mur
qui entoure l'un - des immeubles  de
l ' inst i tut  fédéral de sports de Macolin.
Le malheureux revenait  de la foire  de
Bienne et il se renda i t  à son domicile.

Evadé repris
(c) Un ancien notaire de Bienne, qui
s'était évadé il y a quelque temps de
Saint-Jean, a été arrêté en gare de Mâ-
che jeudi en fin d'après-midi par la
police de la ville.

I>a foire
(c) Le foire de juin , qui s'est tenue
jeudi , a été favorisée par le beau temps.
Les transact ions furent  très bonnes.

On dénombra sur la place du Mar-
ché-Neuf 8 vaches, 12 génisses et 500
porcs. Les prix allèrent de 1500 fr.
à-1800 fr. pour , les vaches et les génis-
ses, de 75 fr. à 90 fr. pour les porce-
lets et de 100 fr. à 180 fr. pour les
grands porcs.

YVERDON
Un employé de commune

renversé par une auto
(c) Hier matin , à 9 h. 10, M. L. Martin ,
de Fiez, roulait à motocyclette à la rue
de Neuchâtel en direction de la place
Bel-Air. Soudain, sa machine fit  une
embardée et renversa M. Charles Ray,
employé de commune, qui balayait la
route. Le malheureux fit une chute très
brutale et dut être transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon avec une commotion cé-
rébrale.

Actes sdupides
(c) Dans la nuit de vendredi, un auto-
mobiliste neuchâetlois qui se dirigeait
sur Lausanne a abîmé sa machine vers
le pont Péclard , où des vandales avaient
fermé les barrières du passage à niveau
du Bey et placé des barrières et des
obstacles en travers de la route. La
police locale, alertée par l'automobiliste,
a aussitôt entrepris des recherches avec
la gendarmerie de Grandson. D'autre
part, le juge informateur a ouvert une
enquête à ce sujet. Hier soir, on ne sa-
vait pas encore qui avait commis ces
actes stupides et dangereux.

MORAT
Un faux billet de 20 francs
(sp) Un commerçant de Morat a cons-
taté qu'on lui avait remis, avant-hier,
un faux billet de banque de 20 francs.
La police a été immédiatement avertie
et les agents de sûreté, ainsi que la bri-
gade spéciale fédérale, ont enquêté à
Morat. Le commerçant a pu donner un
signalement approximatif de l'individu
qui lui a refile le billet.

La ligne Dijon - Les Verrières
sera électrifièe avant 6 ans

LA VIE NA TIONALE

( S U I T E  D E  L A  ï

De son côté, le gouvernement suisse ,
s'engage à autoriser le financement de
ces électrificatlons

a) par un prêt des C.F.F. s'élevant à
200 millions de francs suisses,

b) par un prêt de 50 millions suisses
acordé par un consortium de banques
suisses.

En outre, les C.F.F. pourront en tout
temps et sur demande de la S.N.C.F.
porter à 250 millions le crédit de 200
millions.

Telles sont les dispositions essen-
t ie l les  du document  fondamentail.

La c o n v e n t i o n , en revanch e, précise
que la S.N.C.F. s'engage , lors de l'élec-
tr if iciat ion des l ignes  mentionnées!, à
modif ie r  les in s tal la t ions  de manière
à ce qu 'elles répondent  au** exigences
de lignes bien équipées. Cette condition
est valable aussi pour la l igne Dijon-
Vallorbe et Frasnc-Pontarlier, bien
qu 'elle ne soit pas encore à double voie
sur tout son parcours.

Elle f ixe en suite les intérêts  calcu-
lés ail t aux  de 4 % pour  les 120 mil- ,
l ions affectés à 'rôlectrifica .tion de la .
ligne Reding-St rasbourg-Bâle, à 3%
pour l'électrification de la ligne Di-
jon - Vallorbe. En outre, dès 1970,
la somme prêtée par les C.F.F. sera
amortie en dix ans par annuités cons-
tantes. La S.N.C.F. se réserve tou-
tefois le droi t  de procéder au rem-
boursement ant ic i pé, partiel ou total ,
de sa dette envers les C.F.F., moyen-
n a n t  un préavis de six mois.

Quant  au contrat  bancaire, il stipule

R E  M 1 È R E  P A G E )

que les 50 mil l ions  seront  uti l isés par
la S.N.C.F. à l'achat de matériel fer-
roviaire suis>se.

Vers une liaison électrifièe
Neuchâtel-Paris

Signalons  encore les considér ations
du Conseil fédéral concernant l'e f fe t
des mesures  prévues :

L'électrification de l'embranchement
de Frasne à Pontarlier et aux Verrières
assurera une liaison entièrement électri-
f ièe  entre les cantons de Neuchâtel et
de Berne d'une part , Paris, d'autre part.
Il y aura ainsi de Paris à l'Italie par
le Lœtschberg une voie de transit élec-
tr i f ièe  de bout en bout.

L'opportunité d'électrifier la ligne
Delle-Belfort a été examinée , mais elle
n'a pu être retenue pour le moment i
d'une part le trafic de cette ligne est
plus fa ib le  que celui de la ligne Dijon-
Vallorbe ; d' autre part , la question de
son électrification ne se posera réelle-
ment que le jour où la S.N.C.F. électri-
f iera la ligne Mulhouse-Paris par : Bel-
fort .

Si l'électrification des lignes d' accès
aux points frontières du Col-des-Boches
et de Délie n'est pas envisagée pour
l'instant , cela ne signifie nullement
que ces points soient l'objet d'une di f -
férence de traitement quelconque. Ils
restent expressément ouverts au t ra f ic
international.

Seuil l'accord i n t e r g o u v e m e m e n t a l
est soumis à l'approbat ion  des Cham-
bres, qui ne la refuseront pas.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 juin.

Température : Moyenne: 13,9; min.: 12,0;
max. : 15,5. Baromètre : Moyenne : 716 ,7.
Eau tombée : 5,1. Vent dominant : Di-
rection : nord ; force : modéré depuis
17 h. 15. Etat du ciel : couvert pendant
la nuit et le matin.

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

¦ ,- . ¦ J . . I i

Niveau du lac du 2 Juin , à 7 h. : 429.27

Niveau du lac du 3 Juin , k 7 h. : 429.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons ;
Ciel variable , par moments très nuageux
k couvert , surtout en montagne. Quel-
ques averses ou orages possibles dans
l'après-midi. Un peu plus chaud . Sud
des Alpes et Engadine : Temps généra-
lement ensoleillé , par nébulosité varia-
ble. Quelques orages possibles. Plus chaud
en plaine pendant la journée.

Petites nouvelles suisses
* Le Conseil fédéral sollicite des

Chambres l'autorisation de renouveler
pour une année le « quota » de la Suisse
dans l'Union européenne de paiements
et de maintenir à disposition le crédit
accordé par l'arrêté fédéral du 18 Juin
1952 et encore non utilisé, en vue du
règlement des excédents comptables de
la Suisse k l'égard de l'U.E.P. pour la
période du 1er Juillet 1954 au 30 juin
1955.
¦* Une association «pro Grand-Salnt-

Bernard » s'est fondée Jeudi à Martigny.
Elle se propose de prendre toute mesure
et de faire toute démarche utile pour
l'amélioration de la route du Grand-
Saint-Bernard et ultérieurement pour la
construction d'un tunnel cle faite entre
la cantine de Proz et Saint-Rhémy. Ce
tunnel aurait B km . 900 et coûterait
environ 40 millions de francs.

* Le conseil administratif de la ville
de Genève demande au Conseil municipal
un crédit cle 295 ,000 fr. pour la télévi-
sion.

* La délégation suisse actuellement au
Brésil à l'occasion de l'ouverture de la
ligne aérienne cle la Swissalr Suisse-
Brésil , a été reçue Jeudi par le président
Vargas. Deux hôtesses de l'air de la Swis-
salr , en uniforme , lui ont remis une ma-
gnifique pendule neuchâtelolse.

De lurin à brescia, trêve des vedettes
TOUR D'ITALIE (Ï4me étape)

( S E R V I C E  S P É C I A L )

De Tur in  k Brescia, étape d'hier, le
.profiil de la course ne se prèlai.t pas
du tout k une  o f f ens ive  ayant  quel que
ohance de succès. Les vedettes on t  ob-
servé u n e  trêve absolue pendan t  les
240 ki lomètres  qui sépa ren t  Tur in  de
Brescia.

On l' a bien vu quand , peu avant  le
contrôle de r a v i t a i l l e m e n t , le Suisse
Schaer a été v i c t i m e  d'une  crevaison,
aucun  des , r ivaux directs du Zur ico i s
ne s'est porté  en tête du poloton pour

.accélérer l' a l lu re .  Aussi  S'chacr , qui
.flivait .  été entendu par Huber , Croci-
Tort.l et M a r t i n  Metzger , e s L-ûil revenu
assez a i sément .

Le g rand  ma lchanceux de la journée
a été le co-équi pier de Copp i , Gaggero.
11 a été a t tardé, a Treviglio , par une
stupide c h u t e  qui l' a sans  dou te  privé
de la v ic to i re ,

A u t r e s  ma lchanceux , Benede t l i  et le
Hol landa is  van  Es t .  I î enede t t i  a été
victime d'une  crevaison , puis  il n f a i t
une  chute à 150 mètres de "l'a r r ivée
allons qu 'il  m e n a i t  le sprint. Van Est
qui suiviait  dans  la roue de Beiredcl'lt ,
a dû b loquer  ses f re ins  et f a i r e  un
brusque v i rage  .pour éviter l ' I ta l ien.
A ce m o m e n t , le Hol landa i s  sembla i t
fort  bien placé pour  donne r  h Kecs
P e l l e n n a r s  sa SiCconde victoire d'étape.
Et f i n a l e m e n t , Brasola n'aura aucune
peine à gagner le sprint f ina l .

A jou tons  pour te rminer  qu 'un inci-
dent  rcgret.kvble *s'*eist produit  à Bres-
cia. Après avoir sprinté pour la hui-
tième place , Grosso .s'est éllancé contre
Scudellaro et lui a décoché un formi-

dable  coup de poing à la face. Scu-
dellaro a gagné  les vestiaires le visage
ensang lan té .

Si les as se fon t  mille poli tesses, les
« v i e n n e n t  ensuite s* ne s'épargnent
guère...

Samedi , ul t ime journée de repw.

Le classement
1. Brasola , 6 h. 33' 45" ; 2. Baf f i ; 3.

Van Est ; 4. Pezzi ; 5. Pettinati ; 6. Bia-
gionl , môme temps ; 7. Benedettl , 6 h.
34' 34" ; 8. Scudella.ro, 6 h. 39' 51" ; 9.
Serena , 6 h. 40' 6" ; 10. Grosso ; 11
Gaggero , même temps; 12. Nencini , 6 h
46' 25" ; 13. Solda.nl ; 14. Brironi ; 15.
Ponzini ; 16. Bartallnl , même temps ;
17. Clolll , 6 h. 46' 30" ; 18. Magnl ; 10.
Koblet ; 20. Wagtmans ; 21. Bartali ; 22
Pedronl ; 23. Glsmondi , puis 37 : Crocl-
Tortl ; 39. Huber ; 45. Clerlci ; 51. ex-
aequo Schaer , Metzger , Planezzl , toUE
le même temps que Clolll.

Classement général : 1. Clerlci , 89 h
4' 54" ; 2. G. Voorting, 89."h. 17' 37"
3. Asslrelll , 89 h. 22' 58" ; 4. Koblet
89 h. 33' 25" ; 5. Defillppis , 89 h. 36
4" ; 6. Magnl , 89 h. 36' 13" ; 7.. Schaer
89 h. 36' 46" ; 8. Conterno, 89 h. 37' 9";
9. Astrua , 89 h. 37' 23" ; 10. Pornara
89 h. 38' 35" ; 11. Nencini , 89 h. 38
45" ; 12. Coppi , 89 h. 40' 11" ; 13. Ala-
banl , 89 h. 42' 34" ; 14. Barozzi , 89 h
42' 45" ; 15. Impanis, 89 h. 42' 53" ; 16
Coletto , 89 h. 43' 28" ; 17. Monti , 89 h
46' 16" ; 18. Van Est , 89-,h. 47' 44" :
19. Wagtmans, 89 h. 47' 54" ; 20. Bar-
tali , 89 h. 47' 55" ; 21. Glsmondi , 89 h
48' 28" ; 22. Franchi , 89 h. 50' 54" ; 23
Huber , 89 h., 55' 19".

La conférence
de Genève

DERNIÈRES
DÉPÊCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La controverse sur le
contrôle de l'armistice

E n f i n , la controverse .sur le contrôle
de l'armistice n 'est pas apaisée. Elle
était aisée à prévoir si l'on songe à
ce qui s'est passé en Corée et aux dé-
bats qui ont eu lieu à Genève à pro-
pos du problème coréen. Le monde
occidental , y compris les trois E t a t s
associés, veut  une  commission « im-
pa r t i a l emen t  neut re » (les mots
n'ayant plus le même sens partout,
on abou t i t  au pléonasme) ,  placée si
possible sous l'au to r i t é  des Nat ions
Unies. Le camp or ienta l , après avoir
criti qué l'a t t i t ud e de la Suisse et de
la Suède à la commission neutre  de
Corée, persiste, en revanche, à vouloir
considérer la Tchécoslovaquie et la
Pologne comme des pays neutres et,
pa r t an t  à les proposer comme pays
membres de la f u t u r e  commission de
survei l lance de l 'éventuel  armistice, en
Indochine. La controverse n'est pas
près de f in i r , car , fort dies expérien-
ces acquises en Corée, chaque camp
entend s'en insp irer , mais d'une , façon
diamétralement opposée.

Pour ce qui est e n f i n  des « gouver-
nements  de la résistance du Pathet
Lao et des Khmer-* Issaraks », on n'en
paille plus provisoirement , mais un
nouvel accrochage se produira lie jour
où le camp oriental  jugera opportun
de les remet t re  sur le tap is vert.

Les travaux de la
conférence indochinoise

GENEVE, 4. — A la suite de la
séance restreinte de vendredi après-
midi , le communiqué  su ivan t  a été
publ ié : « L e s  neuf  délégat ions on t
pou r su iv i  l eu r s  discussions de la ques-
t ion  du* r é t a b l i s s e m e n t  d.e la paix en
Indoch ine .  La prochaine  réunion  au ra
lieu en séance plénière le 8 ju in .  »

MM. Eden et Bidault
ont quitté Genève

GENEVE, 4. — M. Eden , chef du
Foreign Office , a qu i t t é  Genève, ven-
dredi à 19 h. 10, par avion spécial
pour  Londres. Il sera remplacé pen-
d a n t  son absence à la délégation bri-
t a n n i que par lord Reading ,  qui est
r e n t r é  de Londres à Genève , vendredi
après-m idi.

M. Georges Bidault a également
qui t té  Genève.

Le journaliste vietnamien
qui avait fa it la grève

de la faim a quitté l'h ÔF :tal
GENEVE , 4. — Le journa l i s t e  "et-

n a m i e n  Vo Song-thiet  qu i , après  ses
quelque deux semaines  et demie  de
jeûne sous une tente, avait été admis
à l'hôpi ta l  c a n t o n a l , en raison de son
éta t cle fa ib lesse , a repris su f f i s am-
m e n t  de forces pour pouvoir qui t ter
cet établissement. Il est parti  vendredi
soir , déclarant  qu 'il a l la i t  à bicyclette,
f a i r e  une  randonnée  dans notre pay.s,
qu 'il désire c o n n a î t r e .

En AMÉRIQUE, M. Foster Dulles a dé-
claré qu 'il serait géographlquement im-
possible de substi tuer  l'Allemagne à la
France dans la défense européenne. Il a
reconnu que la France avait donné « au-
tant d'indépendance que possible aux
Etats associés ».

La Fédération des savants américains
a publié une déclaration qui traite d'in-
justes les mesures prises contre M.
Oppenheimer.

En FRANCE, la conférence franco-
indienne sur les établissements français
en Inde s'est terminée sans qu 'aucun
accord ait pu s'établir.

En U.R.S.S., le rédacteur de la revue
politique et littéraire « Octobre » a été
congédié pour ses agissements person-
nels cri t iquables et pour son « attitude
irresponsable et malsaine ». :

A l'O.N.U., le délégué soviétique a
tenté de faire reconnaître par le Conseil
de sécurité la participation de la Chine
communiste à la conférence de Genève
en tant que membre permanent du Con-
seil de sécurité.

Le golf miniature
de NeucliAtel

A l'instar de ce qui a été fait dans d'au-
tres villes Eiuileiïes, Neuchâtel va avoir son
golf miimlature. L'équipemomt sportif et
tourlsitique de la ville se développe petit
à petit. Un terralm particulièrement bien
choisi —* entre la patinoire et la fabrique
Giltetitis — a été tïainsfo-imiâ. Le travail est
presque terminé et aujourd'hui sani'adl
l'on inaugurera le golf miniature de
Neuchâtel.

S'il n'a de oomimun a/vec le vrai golf
que les oanmes et les boules, le golf mi-
niature est taurt û® -nênro um sport. H
est dola'ssain't et k la partée de tous. Le
parcours, qui compte 18 trous, se fer a
normal eimemt en une hieure.

L'orchestre « Cu*saiio »
au Café du Théâtre

Les jours se suLvenit et ne se res£*sm-
bleiut pas. Même et peurt-ètre surtc-ut au
caif é du Théâtre . Après l'orchestre Miens
pour les plus difficiles, oe fut Georges
Theus pour les faimllles et les Beory qui
fTterut tressa.lll'lr la jeunesse dorée ou pas.
Restait à falire la difficile synthèse. Ce
fut sous le signe de l'Italie. L'orchestre
« Ciassamo » actuel m'a pas besoin d'adjec-
tif qu:allfl*oat:if. C'est l'Art, tout simple-
ment. Mais avec un grand A.

Communiqués

|Frafraîchit mais ne refroidit pas! M

IPTELTOZ-II 2 3109 A. WALMI Uai.HAV WABD ''
Menu

du lundi de Pentecôte
7 juin

Crème de blé vert
Vol-au-Vent Financière

Demi-poulet rôti au beurre
Pommes Mlgnonnettes

' Salade verte
. Fraises glacées Chantilly • 

J
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Visitez l'exposition

an
A£n «Le lUTC Ct k VHI»

Maison de la Diète O X V_/ 1 1

Ouvert tous les Jours de 9 à 10 heures

BELLINZONC, 4. — Le b a n d i t  Ul -
dry, de la Tour-*de-Trème , ( F r i b o u r g ) ,
célibataire, manoeuvre , se t rouve  de-
puis quel que temps au Tessin. Ce dan-
gereux individ u a déjà été c o n d a m n é
à douze reprises pour vols, cambriola-
ges, incendies. En avril de cette a n n é e ,
il avait blessé gr ièvement  un agent de
police à Genève.

Le bandit Uldry
se cache au Tessin

BERNE , 4. — Le Conseil fédéral
adresse à l'Assemblée fédérale un rap-
port sur l'augmentation extraordinaire
de la taxe sur la crème de consomma-
tion.

Rappelant que le prix du lait est ré-
duit d'un centime par litre depuis le 1er
mai (payé au producteur), le rapport
dit que cette réduction entraîne une
augmentation des taxes sur le lait et la
crème de consommation, qui passeront,
l'une de 0,5 à 1,5 centime et l'autre de
30 à 40 centimes par kilo/litre. Si la
consommation de ces produits reste sta-
tionnaire, il en résultera pour la caisse
de compensation des prix du lait et des
produits laitiers, pendant le semestre
d'été 1954, un excédent de recettes éva-
lué à 3,8 mill ions de francs (3,5 mil-
lions provenant de la taxe sur le lait et
350.000 fr. en chiffres ronds provenant
de la taxe sur la crème).

La taxe majorée sur le lait de con-
sommation (1,5 centime) demeure dans
les limites prévues à l'article 27 de l'ar-
rêté sur le statut  du lait et n'est donc
pas subordonnée à l'approbation de l'As-
semblée fédérale. La taxe sur la crème
dépasse en revanche de 10 centimes le
maximum fixé , de sorte que, aux ter-
mes des disposit ions en vigueur , l'As-
semblée fédérale doit , dans sa prochaine
session, se prononcer sur cette augmen-
tation.

La taxe sur la crème
passera de 30 à 40 ct.

par litre

¦*• L'A.C.S. et le T.C.S. communiquent
que le col de la Furka et le col du
Grlmsel seront ouverts au trafic dès sa-
medi 5 juin.

Apres un accident mortel
sur un chantier genevois

I *. • «« »

GENEVE, 4. — La chambre d'accu-
sation s'est occupée, vendred i , du cas
des quatre  ouvriers  arrêtés à la s u i t e
de

^ 
l' accident survenu la semaine  der-

nière sur un chantier , où un ouvrier
a été tué. Elle a décidé leur mise en
liberté *sous caution.  La caution varie
entre 100 et 200 francs.

Lies quaire ouvriers arrêtes
ont été mis en liberté
provisoire sous caution

STUDIO Mamam '
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- DESTINÉES

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 6 juin, à 20 h. 16,

à l'occasion de la Pentecôte,
conférence publique sur le sujet :

LE SAINT-ESPRIT
Qui est-il ? A qui est-Il donné ?
Son œuvre dans et. par l'Eglise

Entrée libre sans distinction d'opinion

Salle de la Paix
EXPOSITION

Varsovie en construction.
Du 2 au 7 juin

Ouvert tous les jours de 14 h. à 19 h.
et de 20 h . à 22 h.

Dimanche, cle 10 h. à 22 h.
Organisation Regards — Entrée libre

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 6 juin , à 20 heures

Cours de culture biblique

sur l'Evangile de Jean
présidé par M. Samuel Grandjean

Invitation cordiale

ofodéfë
Sdcoopëraff rê de çs
lonsommâÉ 'ow

LUNDI DE PENTECOTE
nos magasins seront ouverts

de 7 h. 45 à 12 h. 15
ATTENTION

One formidable vente de haricots fins
sans fils avec beaucoup d'asperges du
Valais et de France , ce matin , au mar-
ché, par le CAMION DE CERNIER -
carottes nouvelles - pois sucrés - pois
mange-tout - beaucoup de bananes et
pommes de terre nouvelles.

Se recommandent : les frères Daglla.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Cet après-midi , à 15 heures

Inauguration
de la Salle

Théophile Robert
et d'une exposition de gouaches

et de dessins

M lle J.  BOVE T, p ianiste;
prêtera

son concours à la manifestation

Lundi de Pentecôte 7 juin

Servies du dim&itshe ¦
n . i  „ ¦¦¦i i-M -i ii i  mnmammmim I ¦

Au Village neuchâtelois

âL a  
petite pinte

des grands vins
et dis sémillantlî r msusseux

« COMTE DE CASTILL0M »
Fr. Meier-Charles S.A. - La Coudre

Hôtel Robînson, Colombier

«•* DANSE -Jasa

I 

Dimanche 6 juin 1954 ï
de 8 h. à 18 h. A

Tournoi du F. C. Colombie r ' : ]
1G équipes ; j

dont SERRI ÈRES. BOUDRY, \\
AUVERNIER , etc. ; j

i***-> f  DANSE :

Cote a ire *»>;
Lundi en matinée et soirée

Dimanche ouvert dès 14 h. 30 et 20 h.

BMEïBIll -FÉiffll
Dimanche 6 juin , à 10 heures

au Col lè ge de la Promen ade

TOULONI *%#Vl**-^arB^
Neuchâtel - Basket :

LA TÈNE-PlASi, MABW
jf ffl » HHI.fiElïF
lofs! SiJlï.B HOHM-Bà

ORCHESTRE « MADRINO »

Pour Pentecôte, menus spéciaux

/ uiWKmmwA.iN9miVsm*.*'YyAj *!&!i m.
Golf miniature
de Neuchâtel .

I l  MONRUZ

t I au public à partir de 18 h. |

BEAU-RI VASE

Soirée dansante
avec l'orchestre JO BOiSRI

Prolongation d'ouverture autorisée



PENTECOTE 1954
Pentecôte, fête de l'Esprit

Message de VEglise réformée évangélique neuchàteloise

Le monde a ses pouvoirs connus et
pecommis, redoutés et redoutables :
puissances économiques, volonté de
domination, force des armes. Et nous
©n savons les effets et les méfaits :
désordre, injustice et guerre. Mais
«lue pouvons-nous contre lui et contre
eux ? Quant à l'homme, il est ce qu'il
esit par nature et ce que le font la
naissance, l'éducation et les circons-
tances : à la fois lié par les forces du
dedans et dominé par les puissances
du dehors. Noël peut bien lui certi-
fier que Dieu ne l'oublie pas , dont
l'amour lui a donné en Jésus um frère
pour partager sa condition , et Pâques
le faire espérer en une victoire finale
stir les forces mauvaises et en une vie
rnieilleuire ; lui, on ne le changera pas.

C'est oublier la leçon de Pentecôte.
Après l'Ascension, c'est-à-dire après
¦que Jésus a disparu définitivement
du monde aux apparences sensibles,
que restait-M de lui ? Pour le pouvoir
politique et aux yeux du monde, le
souveniir,_ destiné à un prompt oubli,
de la médiocre aventure d'un agita-
teur qui n'avait même pas eu le cou-
rage d'un geste de violence et s'était
ridiculement effondré à la première
résistance des autorités constituées.
Par ailleurs, onze hommes sans situa-
tion , ni culture ; quelques paroles
gravées dans leurs frustes esprits ; la
mémoire d'événements auxquels ils
ont été mêlés sans les comprendre.
Alors, au momen-t où les gens qui ont
le sens des réalités s'assurent une
fois de plus qu'on me changera jamai s
rien au monde, survient l'événement.

Une puissance étrangère aux estima-
tions habituelles se déploie , l'Esprit
qui souffle avec la violence du vent
et l'ardeur du feu, et fait de cette
communauté qui existe à peine une
¦communauté agissante, l'Eglise, qui
va faire succomber la grandeur et s'é-
crouler l'empire romain. Quel chan-
gement en ces onze hommes et quels
changements dans le monde !

C'est que Dieu n'est pas un Dieu
qui s'enferme dans cruel que ciel loin-
tain . Venue une fois dans l'histoire
en la personne de Jésus , par son Es-
prit il intervient sans cesse en nous
et parmi nous où il se fait contempo-
rain de notre existence, où il se mêle
à nos circonstances les plus quoti-
diennes et s'associe à nos lu ttes les
plus intérieures. Par l'Esprit , Dieu
devient Je Dieu vivant, Dieu vivant
pour nous à qui il prête une assistan-
ce qui ne fait jamai s défaut et Dieu
vivant dont l'action puissance peut
nous renouveler et, par les hommes
qu'elle renouvelle, transformer le
monde en renversant les puissances
sur lesquelles il s'ap*puie.

Pentecôte, fêt e de l'Esprit, nous de-
viendra une fête aussi familière que
Noël et aussi joyeuse que Pâques,
quand nous consentirons à l'activité
diverse et à la puissance inlassable
d'un Dieu qui ne cesse de créer et de
recréer , pour nous laisser conduire
par Lui et pour le laisser accomplir
sa volonté en nous ; et d'abord, quand
nous la solliciterons, comme Jésus
nous invite à le faire.

J. B.

en faveur des chevrons
(c) Réuni hier soir au Locle en assem-
blée cantonale des délégués sous la pré-
sidence de M. François Faessler, prési-
dent, le P.P.N. a pris les décisions sui-
vantes concernant les prochaines vota-
tions cantonales et fédérales des 19 et
20 juin.

Il recommande aux électeurs de voter
la loi cantonale concernant la nouvelle
caisse de retraite de l'Etat. Il se pro-
nonce pour le rétablissement des che-
vrons dotant l'Etat républicain d'armoi-
ries. Cinq délégués se sont prononcés
pour la liberté de vote, dont trois
étaient opposés aux chevrons.

Sur le terrain fédéral, le P.P.N. invi-
tera les citoyens à accepter l'arrêté con-
cernant l'aide extraordinaire accordée
aux Suisses victimes de la guerre. Quant
à l'arrêté fédéral prévoyant l'introduc-
tion du certificat de capacité dans les
métiers de cordonnier, sellier, charron
et coiffeur, le P.P.N. le soutiendra. Sept
délégués se sont opposés à cette déci-
sion.
Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 4 juin, le Conseil

d'Etat a autorisé M. Reto Cadiisch, do-
micilié à Neuchâtell , à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistanit-ipilia**-
macien.

I/e P.P.N.

LA VILLE
les courses d'écoles
ont été renvoyées

Fixées à vendredi , les courses de*
écoles primaires de la vilile ont dû
être renvoyées à cause du mauvais
temips. Il y eut quelque déception
dans les rangs des écoliers qui avaient
rendez-vous .SUT la plaice de lia Gare.
Mais ils furent assez sages pour être
tous présents en classe à 8 heures.

A cette occasion, le téléphone a jou é
dès les premières heures du matin.
La direction des téléphones nous com-
munique en effet que lie centrai de
notre ville avait procédé à 250 réveils
et que le No 11 dut répondre à plus
de 400 demandes de renseignements.
Du personnel supiplémien taire avait été
mis en seorvioe pour fador* face à oe
¦trafic.

Conférence «sur l'Union
européenne

On nous écrit :
Le 1er Juin au soir, à Beau-Rivage,

sous la présidence de M. Georges Léchot,
les sections de Neuchâtel de l'Union eu-
ropéenne de la campagne européenne
pour la Jeunesse et de l'Association suisse
pour les Nations unies ont tenu une
réunion commune pour entendre M.
Mouskhély, professeur à la Faculté de
droit de Strasbourg.

M. Mouskhély a fait un exposé très
brillant et captivant sur la situation po-
litique mondiale et, en raison de celle-
ci, sur l'urgence de fédérer les paye
d'Europe. lie conférencier a montré que
la C. E. D. (Communauté européenne de
défense) est, malgré ses défauts, le seul
moyen d'aboutir à une solution rapide
et efficace puisqu'elle comporte en effet
la création d'une autorité politique.

La conférence a été suivie d'une dis-
cussion animée et M. Mouskhély a ré-
pondu avec beaucoup de • bonne grâce
aux objections qui lui ont été faites.

Ouverture de la plage
La plage de M'oniru** s'est ouverte

die 1er juin. Toute pimipante et dotéi
d'installations -modernes, élite est prête
à recevoir 'te* nombreux amis de la
natation.

Espérons qu'un temips plus chaud
ne tardera pas.

VIGNOBLE 
AUVERNIER

Visite du Centre d'éducation
ouvrière

(o) La série des meroredis de cette as-
sociation, sous la conduite du profes-
seur Ischer, a débuté Jeudi BOlr par
une visite au pêcheur, M. Jaoques von
Buren. Dix-sept personnes ont répondu
à l'invitation, toutes venant de la ville.

De 20 h. 80 k 22 h., notre pêcheur
fut mis à l'épreuve par toutes sortes
de questions sur sa profession, son gen-
re de vie et son matériel, questions
auxquelles 11 répondit de bonne grâce,
et chacun fut très satisfait.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) L'école de recrues, actuellement en
caserne, sera licenciée samedi matin.

[ AUX MONTAGNES ~ |

LA CHAUX-DE-FONDS
Après l'accident d'avion

au Crêt-du-Locle

Le pilote est mort
(c) Hier , nous avons signalé l'accident
survenu au Crêt-du-Locle, où un avion
piloté par M. Francis Debrot s'est écrasé
au sol. Le pilote, grièvement blessé, qui
avait été transporté à l'hôpital , est mort
de ses blessures quelques heures plus
tard.

Très bon pilote, M. Debrot avait à
son actif plus de 1000 heures de vol
et avait obtenu son brevet en 1946.
C'est alors qu 'ill renouvelait sa licence ,
en présence d'un moniteur , que l'acci-
dent .s'est produit. M. Debrot avait
déjà exécuté plusieurs exercices et
c'est au cours du dernier vol que l'on
vit 'subitement l'avion partir en vrille,
perdr e de la vitesse et s'écraser au
sol.

On ne connaît  pas encore le résul tat
de l'enquête qui a été effectuée ven-
dredi par les experts de l'Office fédé-
ral aérien. L'avion «Piper », im'inatri-
cuJé HB-Odt, réputé très docile , appar-
tenait à l'AéroHclu b des Montagnes
neuchâteloises, dont M. Debrot était
membre.

M. Debrot, avant de se rendre à
Lausanne, avait habité pendant  plu-
sieurs années la Chaux-de-Fonds.

(c) Vendredi à 16 heures, un passant,
âgé de 67 ans, a été renversé par un
camion à la rue du Loole. Souffrant
de contusions internes, il a été trans-
porté à Fhôipital par les .soins de l'am-
bulance.

Un passant renversé
par un camion

Trois j eunes voleurs condamnés
par le Tribunal correctionnel de Boudry

Notre correspondant de Boudry noua
écrit :

Lie tribunal corectionnel du district
de Boudry a tenu audience vendredi
toute la Journée, sous la présidence de
M Roger Calame. Les Jurés étalent MM.
Jean Mttrner et M. Charles Magnln. M.
Jean Colomb, procureur général , occu-
pait le ' siège du nîinistère public.

Plusieurs affaires de mœurs et une
affaire de tentative de vol et de dom-
mage ¦ à la propriété ont été Jugées.

Trois Jeunes gens : E. K., Ch. B. et
L.-M. Z., dont l'alné a 24 ans et le ca-
det 22 ans, s'étant trouvés sans travail ,
se sont mis d'accord pour tenter de
s'emparer d'une somme de 30,000 fr.
qu'ils espéraient trouver dans un coffre-
fort Installé dans les entrepôts de Ben-
zine Pétrole S. A., k Peseux. Pour com-
mettre leur cambriolage , Ils se sont
d'abord emparé d'un ciseau à pierre
et d'un tournevis dans un chantier du
Vauseyori, puis se sont dirigés de nuit
vers le lieu du délit. Après avoir cassé
une vitre, E. K. réussit à pénétrer dans
le local où se trouvait le coffre-fort
et U se mit k l'ouvrage tandis que ses
deux complices faisaient le guet. K.
ayant fait plusieurs essais infructueux ,
se découragea, abandonna la partie et
retourna vers ses camarades auxquels 11
apporta, en guise de consolation, une
bouteille de vin trouvée dans le local
visité. La bouteille bue , deux des trois
gaillards, pris d'un nouveau courage,
décidèrent de se rendre au kiosque des
Portes-Rouges, k Neuchâtel , dont la
porte fut moins résistante que celle du
coffre-fort délaissé. E. K. et L. Z. péné-
trèrent dans le kiosque , se servirent de
cigares, de chocolat, et s'approprièrent
des billets de loterie dont aucun ne ga-
gna le gros lot .Le produit de ce vol
s'élevant à 206 francs fut partagé aveo
B. qui fut mis au courant du coup.

En Janvier, les trois copains désirant
faire un bon repas avaient volé des pâ-
tes alimentaires dans une épicerie de

Neuchâtel , puis avaient pris deux lapins
dans un clapier qu'lils avaient forcé ,
dans une propriété sise aux Carrels sur
Peseux. Mme Z. qui ignorait la prove-
nance des provisions, prépara le repas
auquel furent naturellement invités K.
et B.

Bien que très Jeunes, K. et B. ont
déjà subi plusieurs condamnations pour
cambriol ages ; à l'un aussi bien qu'à
l'autre a manqué un milieu familial
normal. L. Z. a eu la chance d'être pla-
cé dans une famille honorable après un
vol qu'il avait commis à l'âge de 15 ans.
Depuis lors, Jusqu 'aux faits cités, Z.
avait eu une conduite satisfaisante et
il s'est probablement laissé entraîner
par ses complices au moment où il se
trouvait sans travail. Actuellement, Z.
a du travail régulier , il est depuis peu
père d'une fillette et sa femme l'aidant ,
il a pris des mesures pour mettre ses
affaires en ordre. On peut donc espérer
qu'a l'avenir sa conduite sera bonne.

Le tribunal a condamné E. K. et Ch.
B. à un an de réclusion et à la priva-
tion des droits civiques pour une durée
de trois ans, chacun de ces deux préve-
nus ayant à sa charge 375 fr. des frais
de la cause.

L.-M. Z. est condamné à six mois
d'emprisonnement aveo sursis pendant
5 ans. 250 fr. de frais sont mis à sa
charge.

La détention préventive sera déduite
de la peine de chacun des prévenus.

Le nommé P. T. esrt prévenu d'atten-
tat à la pudeur d'une Jeune fille mi-
neure âgée de plus de 16 ans, qui était
employée chez lui. T. reconnaît les
faits, et déclare ne pas avoir été provo-
qué par la Jeune fille.

P. T. est condamné à six mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et à 20 fr. d'amende pour fausses
déclarations sur la fiche d'un hôtel. Il
paiera en outre les 142 fr. de frais de
l'affaire.

La dernière affaire, qui dura plu-
sieurs heures, fut de loin la plus péni-
ble à suivre. R. M., ancien pasteur, est
prévenu d'avoir commis des actes con-
traires à la .pudeur avec quelques-uns
de ses catéchumènes du sexe masculin
et de les avoir Induits k commettre de
tels actes alors qu'ils n 'avaient pas 16
ans. Il oontlnua en outre d'avoir des
relations avec l'un d'eux pendant envi-
ron trois ans.

M. est condamné k 18 mois d'empri-
sonnement, moins 91 Jours de déten-
tion préventive. Il paiera en outre une
amende de 50 fr. pour avoir à plusieurs
reprises laissé conduire son automobile
à des Jeunes gens qui n'avaient pas de
permis. Les frais de la cause qui se
montent à 596 fr. sont mis à la charge
du prévenu.

La 10™ journée du Comptoir
a été aussi animée que les précédentes

Le syndic du village neuchâtelois
a été intronisé en grandes pompes

Hier soir a eu lieu, au Village
neuchâtelois, l'hommage au syndic,
c'est-à-dire à M.  Celso Bussi , artiste-
peintre et créateur du Village. Il
l' avait bien mérité , car sa reconsti-
tution lui a coûté quelques nuits
blanches, p inceau, ciseaux ou mar-
teau en mains. Or donc , vers 22
heures (nous ne pouvons être p lus
exact car il g avait tant de monde
qu 'on ne pouvait voir l 'heure à
l'horloge) , le syndic de la commune
de Cernier, qui cumule ses fonc-
tions avec celle de quincaillier et de
chef des camps de ski pour la jeu -
nesse , remit au syndic du Village
neuchâtelois un somptueux parche-
min dont le sceau était apposé sur
un ruban aux chevrons. L' o f f i c ian t
lut sur le parchemin une dédicace
lyrique au syndic du Village, puis

Le syndic de la ville,
M. Paul Rognon (à
droite), photographié
en compagnie du
syndic du Village

neuchâtelois,
M. Bussi.

(Phot. Castellanl,
Neuchâtel)

remit le document au récipiendaire
très ému, qui remarqua que le par-
chemin était vierg e d 'inscriptions.
Ce qui laisse deviner combien le
syndic de Cernier a le sens de l 'im-
provisation.

Le reste de la cérémonie se con-
f o n d i t  avec les mouvements de foule
— c'était la soirée populaire — et
avec les f lons- f lons  d' une f a n f a r e  en
modèle réduit. Les p intes regor-
geaient de monde, les serpentins
sillonnaient le ciel artificiel du vil-
lage et la liesse dura jusqu 'au dou-
zième coup de minuit.

Mais , dans deux ans, une meil-
leure organisation permettra aux
innombrables curieux de voir quel-
que chose.

tYt 1-̂  fYt

Une visite du Comp toir sans halte
dans le Salon des beaux-arts est
incomplète. Ce n'est pas parce que
le royaume de nos artistes a sa
porte sur la rue des pintes qu'il
doit être oublié. Au contraire, le
vin et l'art ont toujours fai t  un
beau mariage , et Baudelaire , dont
les vers se lisent sur les murs de
la p inte du Landeron, l'a montré
avec génie.

Entrez donc dans le Salon. Ceux
qui suivent notre vie artistique y
verront de très belles choses. Les
profanes g découvriront des aspects
du monde qu 'ils ignoraient. Mais
les uns et les autres admireront le
mouvement 'tfn cheval sculpté en
f e r , un cheval qu 'il ne faud rait  pas
laisser aller rôder sur le pont dn

Village, neuchâtelois. Sinon ce se-
rait le derbg d'Epsom à travers
les tavernes. Les visiteurs verront
aussi trois autoportraits d' un ar-
tiste bien connu qui ajoute à son
talent le titre de rousp éteur No 1
de Neuchâtel. Cela ne vaut-il pas le
dép lacement ?

IY *1 1*1 l-U

Un autre rouspéteur a protesté
par lettre au Conseil général con-
tre la f açon  dont les journalistes
avaient été reçus au Comptoir. Hor-
reur, on ne leur a pas o f f e r t  de
vin blanc I

On n'en a pas fa i t  un drame
parce que chacun sait que le pro-
testataire ne supporte pas le
« rouge ».

Six cent cinquante-six élèves ac-

compagnes ont visité hier le Comp-
toir ; ils venaient de Neuchâtel, Co-
lombier, Hauterive , la Chaux-de-
Fonds et Boudry.

A la liste des écoles qui ont vi-
sité le Comptoir, il f au t  ajouter
celles de Valangin. Ce qu 'il est très
important de savoir, car les gosses
p hotographiés à côté du général
étaient précisément des sujets de
f e u  Guillemette de Vergy.

M. Geraldo José de Almeida, de
Radio-Sao-Paulo , et M.  José Domin-
gos Varella, du « Correo do Povo »,
de Porto-Allegre, ont pro f i t é  hier de
leur passage en Suisse romande
pour parcourir l' exposition.

f-tS f*/ /-«*/

Le secrétariat a dénombré hier
5205 entrées, ce qui porte à p lus de
77.000 le nombre des visiteurs da
Comptoir.

Le lOO.OOOme visiteur recevra , se-
lon la tradition, une magnifique
montre et le lOl.OOOme une belle
boîte de chocolat.

l^tYr- IY *

Hier, à 17 heures, la police a dé-
nombré 259 autos dont deux fran-
çaises et une luxembourgeoise , et
18 motos dans les p arcs entourant
le Comptoir.

1*1 ̂ 1 tYt

Au nombre des stands primés, il con-
vient d'ajouter celui présenté par les
magasins « Aux Armourins », pour la dé-
monstration de la fabrication des bas
nylon.

VAL-DE-TRAVERS
Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé vendredi matin à Mô-
tiers, sous la présidence du Juge Phi-
lippe Mayor.

R. J., manœuvre môtisan qui, le 16
mai, et alors qu'il était sous le coup
d'une Interdiction de fréquenter les au-
berges, s'est rendu dans deux établis-
sements publics de Boveresse , devra
faire six Jours d'arrêts et payer 11 fr. 60
de frais.

Le Jugement a été rendu dans une
poursuite pénale engagée contre J. L.,
de Môtiers, qui , depuis deux ans, vend
à son domicile des boissons alcooliques
sans être au bénéfice d'une patente .

Pour sa défense, la prévenue avait al-
légué qu 'elle faisait ce commerce poui
une entreprise commerciale de Neuchâ-
tel qui , elle, poissédalt une patente.

Le président n'a pas admis cette ar-
gumentation, car l'entreprise en ques-
tion ne possède pas de patente pour
Môtiers et il a estimé que Mme J. L.
agissait en son nom personnel et pour
son propre compte.

C'est pourquoi la prévenue a été frap-
pée d'une amende de 100 fr. et de 13 fr.
de frais Judiciaires. En outre elle devra
payer , par 120 fr., le montant de la
patente dont les droites ont été éludés.

Une conférence du président
de la Société d'histoire

sur les chevrons

MOTIERS

Notre correspondant de Môtiers
nous écrit :

Le comité en faveur des armoiries aux
chevrons et du drapeau tricolore avait
convié les habitants du district à assis-
ter, jeudi soir, à Môtiers, à une con-
férence de M. Maurice Jeanneret, pré-
sident de la Société d'histoire.

Dans un langage simple et précis, M.
Maurice Jeanneret exposa les raisons ,
uniquement de caractère historique , qui
engagèrent la Société d'histoire à don-
ner à cette initiative son appui total
et inconditionnel. Il ne s'agit pas, com-
me d'aucuns veulent le faire croire ,
d'une lutte du Haut contre le Bas , pas
plus que de marquer un premier pas
tendant à la suppression du drapeau aux
trois couleurs.

La question sur laquelle le peuple aura
à se prononcer se résume à une ques-
tion de principe : le maintien du dra-
peau vert-blanc-rouge pour ceux qui le
désirent et la consécration des chevrons
pour ceux qui en sont partisans. Car,
qu'on le veuille ou non , les chevrons
représentent bien l'histoire du pays de
Neuchât  CM! el tourtes les fia milites nui
ont régné, quelle qu'ait été leur origi-
ne, les ont incorporé s à leurs propres
armes, maintenant et assurant ainsi la
pérennité du pays comme d'ailleurs l'ont
fait également les quatre bourgeoisies :
le Landeron , Boudry, Neuchâtel et Va-
langin , sans compter nombre d'autres
communes.

Lors de la révolution de 1856, les
troupes de A. Bourquin ont marché
sous les couleurs jaune et rouge, et -le
roi de Prusse lui-m ême les considérait
comme révolutionnaires. Au surplus , en
1814, le oanton a bel et bien été reçu
tlans la Confédération avec ses armes
d'alors , c'est-à-dire le drapeau chevron-
né. Et M. Maurice Jeanneret de con-
clure : les chevrons représentent l'his-
toire de Neuchâtel à travers les siècles ;
ils représentent l'autonomie et la li-
berté. Pour tous ceux qui sont sensi-
bles à la beauté, pour tous ceux qui
savent s'écarter des tendances partisa-
nes, les chevrons resteron t toujours
dans les esprits et dans les cœurs.

(c) Comme nous l'avons déjà dit, les
travaux de correction de l'Areuse né-
cessitent le ramassage des pois-sons
dans les tronçon s à curer et leur mise
à l'eau dans le canal actuellement
achevé. Cette opération est spectacu-
laire lorsqu 'il s'agit de cueillir le pois-
son dans les grands fond s, comme on
l'a fait mercredi , dans le gouffre dit
du MouIin-à-Môtiers . Pour réaliser cette
opération , le service cantonal de la
pèche a installé une pompe puissante
qui s'est chargée de vider le gouffre
aux trois quart s, puis le personnel
spécialisé a procédé à la « cueillette •
à l'aide du râteau électrique. Dans cet
espace, relativement restrein t, c'est plu-
sieurs centaines de kilos de truites qui
ont été retirés de l'eau. Inutile de dire
que de nombreux curieux ont suivi ce
travail , tous, et surtout les pêcheurs ,
un peu envieux à la vue de cette pêche
véritablement miraculeuse.

Une pêche miraculeuse

VAL-DE-RUZ¦ s

DOMBRESSON

Concert public
(c) Le choeur dlh omîmes a donné ,
mairdi soir, un concert sur la place
de la post e et devant i'A.sile.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA REG ION
-

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
15ma Ti-acie.

Avis
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas le 7 juin , lundi
de Pentecôte, et nos bureaux se-
ront fermés  ce jour-là.
En consé quence, les annonces
destinées au numéro du mardi
8 juin devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 5 juin à 9
heures (grandes annonces: ven-
dredi k juin , à 17 heures).
Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être glissés dans notre
boîte aux lettres, rue du Temple-
Neuf  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la
gloire à venir. Rom. 8 : 18.

Madame Amanda Rawyler-Garo ;
Monsieur et Madame Georges Rawyler-

Laeng et leur petite Viviane, à Villeret
(Jura bernois) ;

Madame et Monsieur Jean Eberhart-
Rawyler et leur petite Josiane, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Hermann RAWYLER
maître ébéniste

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection après
une pénible maladie supportée aveo cou-
rage et résignation.

Cernier, le 4 juin 1954.
L'ensevelissement aura lieu lundi

7 juin, à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""¦¦""""""""""""*--̂ ^^^
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Monsieur Rod Haenny et sa fiancéMademoisell e Gaton , à Morges •
Monsieur et Madame Walter HaenuvMuhlematter, à Neuchâtel ; 3'
Mademoiselle Rose-Mari e Biederbost

à Neuchâtel ; y
les familles Biederbost, Pfamatter

Muhlematter , parentes et alliées, '
ont la profonde douileur de faire partdu décès de

Madame

Victorina BIEDERBOST
leur chère maman, belle-maman, tante,
cousine , que Dieu a reprise à Lui, après
une longu e maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 4 .juin 1954.
(Rue Saint-Maurice 12)

L'ensevelissement, avec suite, aura lie»
dimanche 6 juin , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-put

Madame Albert Calame, à Brissago i
Mademoiselle May Lozeron, à NBJ.

châtel ;
Monsieur et Madame Charles Calau»

à la Tour-de-Peil z ;
Madame E. Testuz et familles, à N*châtel ;
Monsieur Maurice Maitth ey-Doret d

famille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Gaton

et famille, à Neuchâtel et à Genève,
ainsi que les familles alliées,
ont la très grande douleur de fairt

part du décès de

Monsieur Albert CALAME
leur très cher époux, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, décédé aprèi
une pénible maladie, dans sa 72me année,

Brissago, le 3 juin 1954.
Sa vie fut toute de bonté.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol

L'incinération aura lieu samedi, \
14 h. 30, à Lugano.

Culte au domicile, à 13 heures.
Domicile mortuaire : villa cBellos.

guardo •, Brissago.

De loin , l'Eternel m'est appiri
et m'a dit : Je t'ai aimée d"nn
amour éternel, c'est pourquoi fil
prolongé envers toi ma bonté.

Jérémie 31 : t
Monsieur Walter Umiker, à Cerniet)
les enfants et petits-enfants de fm

Samuel-Emile Voumard, à TramelaD, Il
Bienn e, à Genève et à Zurich ;

les petits-enfants de feu Rodolphe
Umiker, à Berne , à Mûnsingen , à Thon.
ne et en Afrique,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Madame Walter UMIKER
née Cécile VOUMARD ,

leur chère et bien-a imée épouse, sni
belle-sœur, tant e, cousine et parut!,
que Dieu a reprise à Lui, aujounM
jeudi , après de lon gues souffrastti
supportées avec résignation, dans *
76me année.

Cernier, le 3 juin 1954.
Et maintenant, l'Eternel Ml

Dieu m'a donné le repos.
1 Kola '.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 6 juin , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h, 30,

Domicile mortuaire : maison de 11
Consommation, Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Georges Veluzat à Neuchâtel

et ses enfants, à Genève ;
les enfants de feu Jules Veluzat ;
Monsieur et Madame Charles Velu»!

à Saint-Biaise et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Veluzat ,
Monsieur et Madame Adrien Veluzat

et leurs enfants ; ,
Monsieur ct Madame Albert Veluzat

et -l eurs enfants, en France ;
Madame et Monsieur Louis Pauchar '

et leur fils, L,
ainsi que les familles parentes ei

alliées, .
ont la douleur de faire part à leur**

amis et connaissances de la perte qu us
viennent d'éprouver en la personne m
leur cher époux, père, beau-père, irOT
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Georges VELUZAT
que Dieu a repris à Lui ce jour daIJ

sJ'
59me année après une pénible maïaaie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 4 juin 1954.
(Faubourg de la Gare 17)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite, a"1
lieu samedi 5 juin à 17 heures.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bus Louis-̂ Pavre 
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Les belles COURO lHNf à
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(sp ) Le tribunal correctionnel du Vali-
de-Travers a siégé vendredi en au-
dience préliminaire. Comparaissait un
ancien commerçant du village, travail-
lant aujourd'hui au-dessus de Couvet,
auquel M est reproché des abus de
confiance portant sur une somme de
1200 fr., au détriment du Prix des
mousquetaires et de 656 fr. 40 au pré-
judioe du comité d'organisation de la
fête cantonale des •puipilllettes.

En outr e, l'inculipé est encore pré-
venu de faux dans les titres et d'avoir
détruit deux carnets d'épargne. Q a
reconnu ce dernier délit. S'agissant de
la falsification des titres, il prétend
qu'il a agi par négligence et pour ce
qui est de l'abus de confiance , s'il ad-
met des .prélèvements, il déclare qu'il s
nont pas été faits dans une intention
d'enrichissement illégitime.

Cet ancien négociant, qui fut  par
ailleurs conseiller communal et jur é
cantonal, sera jugé d'ici quelques se-
maines.

Vers l'épilogue
d'une malheureuse affaire

Méfaits de l'orage
(c) Jeudi soir, un orage a éclaté. Il était
accompagné de pluie diluvienne et de
tonnerre.

Vers 21 h. 30, des lueurs étaient si-
gnalées au transformateur de l'Electri-
cité neuchàteloise, à Vers-chez-les-Blanc.
Un disjoncteur avait pris feu et des
flammes de toutes les couleurs illumi-
naient le transformateur. Les ouvriers
de la compagnie venus de Môtiers firent
le nécessaire rapidement , en avertissant
l'usine du Châtelot. Cet incident inter-
rompit le courant dans la vallée des
Ponts et à la Corbatière.

TRAVERS

Monsieur et Madame
Georges BONTTY-TRIBOLET ont la
joie d'annoncer la naissance de leurs
filles

Christiane - Isabelle
et

Micheline - Marcelle
Neuchâtel, le 4 Juin 1954
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