
L'Angleterre
et la conférence
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Depuis le début de la conférence
île Genève, l'Angleterre s'est distan-
te de ses alliés américain et fran-
çais. Alors qu'à Berlin le bloc occi-
dental avait été sans fissure, une
bonne part des tergiversations, voire
|u piétinement qui se manifestent
jr les rives du Léman doit être
ittribuée au fait que la Grande-Bre-
lagne a jugé opportun de faire
J'abord cavalier seul.

Ce fut en premier lieu le refus
signifié sur un ton pour le moins
peu amical par M. Churchill à la
France qui , avant la chute de Dien-
Bien-Phu , sollicitait une aide britan-
nique en même temps qu'une aide
américa ine. La semaine dernière, le
même M. Churchill opposa un refus
non moins catégorique au gouverne-
ment de Washington qui, dès main-
tena nt , voudrait pouvoir aller de
l'avant dans l'élaboration du pacte
de défense du sud-est asiatique. Il
fallait auparavant voir comment
tournerait la conférence de Genève.
iWait and see », l'éternelle formule
britannique ! Elle s'est révélée par-
fois opportune. D'autres fois, elle a
précipité la catastrophe !
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Les raisons de cette attitude appa-
raissent clairement. Alors que la
France, dans l'Entente cordiale, se
montre volontiers sentimentale et
s'accroche à l'amitié anglaise comme
ri elle devait tout lui sacrifier, et
d'abord ses intérêts les plus immé-
diats et les plus légitimes, l'Angle-
terre garde, si l'on peut dire, la tête
froide. Elle n'oublie pas, elle, ses
intérêts nationaux. En l'occurrence,
le récent voyage que la reine Eliza-
beth vient d'accomplir autour du
monde explique bien des choses.

Cette randonnée, a-t-on dit, et c'est
mi, a mis en lumière l'attachement
à la couronne (symbole toujours vi-
rant de la puissance et de l'unité
britanniques) de nombre de peuples
d'outre-mer proclamés indépendants
«ii demeurés coloniaux. Mais cette
i\4Ké a son revers : l'Angleterre,
Jais si politique actuelle, doit tenir
compte toujours davantage des réac-
tion de ces peuples. Si elle entend
maintenir avec eux le lien existant,
elk a conscience qu 'elle n'est plus
seule à dicter sa volonté. Les Etats
de l'Asie du sud ou de l'Océanie qui
ont conservé sous une forme ou sous
une autre des rapports avec elle, ne
tairaient admettre en particulier
que , par son truchement, ils soient
inféodés étroitement au bloc atlan-
tique.

Le Commonwealth a sa grandeur,
mais aussi sa servitude. La Grande-
Bretagne estime de son intérêt de ne
pas compromettre les bases de ce
magnifique édifice, fragile comme
toute construction humaine. Mais
qu 'elle prenne garde aussi de ne pas
oublier qu'elle est aussi — et d'abord
- nation européenne, et que, par là,
elle est sujette aux mêmes menaces
qui pèsent sur les autres nations du
vieil Occident !
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M. Churchill , qui est pourtant ha-
bile homme d'Etat, et qui, au cours
M sa longue carrière, a réalisé
d'une façon générale, on peut le di-
te, on miracle d'équilibre entre Fin-
tlination « européenne » et Finclina-
Hon «mondiale » de la Grande-Bre-
tagne, a donné cette fois-ci l'impres-
non de ne pas tenir la balance égale
entre ces deux forces. Sa politique,
tes derniers mois, a été marquée par
U illusion asiatique ». Et M. Eden,
"« conformant à ses directives, s'est
efforcé de jouer à Genève le rôle
«médiateur » que l'on sait.

Un mois de palabres sur des ques-
tions de procédure ont fait réfléchir
néanmoin s la diplomatie britannique.
w chef du Foreign Office est re-
tourné à Londres faire rapport à
fi gouvernement. Les nouvelles
"istructions qu 'il a reçues sont. plus
lancées que les précédentes. Il doit
tout mettre en œuvre, certes encore,
Pour créer des conditions propices
•un règlement pacifique de la ques-
tion indochinoise. Mais s'il apparaît
"ecidément que le bloc communo-
S'iatique maintient son intransigean-
ce, l'Angleterre n'hésitera plus à re-
j oindre le camp franco-américain et
• apporter sa pierre au système de
Jefense qu 'il faudra bien élaborer
Pour préserver le sud-est du vaste
'«ntinent. Souhaitons que ce retard
J"' pas de trop fâcheuses consé-
quences !

René BRAICHET.
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Les Etats associés jouissent
d'une indépendance réelle

Une imp ortante déclaration de M. Dulles :

Le problème n'est plus d'ordre juridique mais de caractère moral
WASHINGTON, 25 (A.F.P.) — Le se-

crétaire d'Etat John Foster Dulles, au
cours de sa conférence de presse de
mardi, a déclaré en substance que les
conditions d'une intervention améri-
caine dans le sud-ést asiatique n'avaient
pas changé et que cette idée n'était pas
nouvelle. Elle remonte à 1951.

L 'indépendance
des Etats associés existe

Prié de commenter l'indépendance que
la France a octroyée aux Etats associés,
M. Dulles a répondu que, d'un point de
vue juridique, la France a ; franchi un
grand pas dans l'exécution de ses pro-
messes du 3 juillet 1953 et elle est
allée aussi loin qu'H lui est juridique-
ment possible de le faire et aussi loin

qu 'elle pouvait aller utilement.
La difficulté en ce qui a trait à cette

indépendance a cessé d'être légale pour
devenir surtout morale.

Les Etats associés, dit-il, ont reçu une
indépendance pour laquelle Ils pour-
raient consentir les sacrifices les plus
élevés, mais cela prendra du temps de
traduire cette Indépendance. Juridique en
une réalité vivante. Il faudra que les
populations des trois Etats associés
soient conscientes de l'esprit d'Indépen-
dance et que celle-ci se traduise dans
leur attitude, ainsi que dans l'attitude
des Français à l'égard des populations
indigènes.

Ce n'est pas à Paris, mais au Viet-
nam, que ce passage de la lettre à l'es-
prit de l'indépendance pourra s'effectuer.

(Lire la suite en 15me page)

Geneviève de Gallard
évoque les derniers instants

de Dien-Bien-Phu
et la vie des blessés une fois faits prisonniers
HANOI , 25 (A.F.P.). — Au cours

d' une conférence de presse qu 'elle a te-
nue ce matin, Geneviève de Gallard a
indiqué que des abris de l'antenne chi-
rurgicale où elle se trouvait , elle en-
tendait , pendant tes derniers combats
qui se sont déroulés à Dien-Bien-Phu ,
le bruit de la fusi l lade vers le sud , le
long de la route menant vers le centre
€ Isabelle ».

Deua; jours après la chute du camp
retranché , un officier viet autorisa que
l'on sortit les blessés des abris de
l'antenne. Pour beaucoup d' entre eux,
dit-elle, « ce f u t  un éblouissement , car
ils n'avaient pas vu la lumière du jour
depuis des semaines ».

Depuis 24 ¦"•fceures , précisa-t-elle, il
n'y avait p lus de lumière dans les
abris, car le groupe électrog ène avait
été endommagé par les bombarde-
ments. Le Viet-minh avait installé des
tentes fa i tes  avec des toiles de para-
chutes. Ce f u t  pour les blessés, ajou-

ta-t-elle , un spectacle extraordinaire de
voir toutes ces toiles multicolores ei
surtout « de ne plus entendre les ex-
p losions ».

La vie des blessés , du personnel mé-
dical et d' elle-même devint alors p lus
normale. Les Viet-minhs , qui , par les
dépêches d' agences savaient qu 'il n'y
avait qu 'une seule f emme à Dien-Bien-
Phu , avaient déjà annoncé qu 'elle bé-
néficierait d' un traitemen t de faveur .
Ils proposèrent à Geneviève de Gal-
lard de s'installer dans la tente des
infirmières du Viet-minh , mais elle
préféra rester seule. Toute la journée ,
elle donnait ses soins aux blessés.

Revenant sur les derniers moments
de la bataille de Dien-Bien-Ph u, elle
précisa que le sort des blessés , à ce
moment-là , f u t  trag ique , car les para-
chutages de p lasma et de sang atter-
rissaient sé parément. « Cependan t, in-
di qua-t-elte , le moral demeurait très
bon ».

A VANT LA VOTA TION DU 20 JUIN

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La campagne est maintenant engagée
pour le double scrutin fédéral du 20
juin prochain. Ce jour-là, le peuple
suisse devra se prononcer sur l'arrêté
concernant le certificat de capacité dans
les métiers de coiffeur, de cordonnier,
de sellier et de charron — nous en
avons parlé et nous en reparlerons — et
sur les dispositions relatives à une aide
extraordinaire aux Suisses victimes de
la guerre. . '

Si le premier projet trouve dans pres-
que tous les partis des partisans et des
adversaires — on a constaté, dimanche
dernier encore, une assez forte minorité
d'opposants au congrès radical de Bâle
— le second, en revanche, est appuyé
officiellement par tous les grands grou-
pes politiques, mais vivement combattu
par l'Alliance des indépendants qui a
déjà soutenu le référendum lancé et pé-
niblement mené à chef par une mino-
rité de rapatriés mécontents.

Une conférence de presse
de M. Feldmann

Lundi dernier, à Berne, M. Feldmann,
dans une conférence de presse convo-
quée par le comité d'action en faveur
du projet, a défini la portée exacte de
cet arrêté et montré les dangereuses
conséquences d'un refus, conséquences
d'ordre économique pour les plus mal-
heureux des Suisses qui ont laissé dans
la tourmente tout ou partie de leurs
biens, conséquences d'ordre psychologi-
que aussi qui pèseraient sur les rela-
tions entre les « colonies », ainsi qu'on
désigne nos compatriotes établis à
l'étranger, et la mère patrie.

Au cours des trois prochaines semai-
nes, nous aurons l'occasion d'exposer
ces arguments.

La genèse d'un arrêté
Pour l'instant, il n'est pas inutile de

rappeler la genèse de cet arrêté.
Que, dans l'état actuel de notre droit,

les Suisses victimes de la guerre ne
puissent exiger de la Confédération la
réparation intégrale ou partielle des
dommages subis, c'est admis. On peut
le regretter, on peut examiner la possi-
bilité et l'opportunité de créer les bases
juridiques sur lesquelles se fonderaient
d'éventuelles prétentions à l'issue d'un
nouveau conflit international, mais pour
l 'instant , la constitution et la loi ne
contiennent rien qui oblige la Confédé-
ration à se substituer aux pays belligé-
rants pour verser une indemnité à ceux
de ses ressortissants que la guerre a
frappés dans leur patrimoine.

En revanche, on a reconnu une obli-

gation morale. Il est indéniable que des
erreurs ont été commises qui ont eu
pour effet d'aggraver la détresse de cer-
tains de nos compatriotes. L'accord de
clearing conclu avec l'Allemagne hitlé-
rienne, en obligeant les Suisses établis
outre-Rhin à convertir en marks ce
qu'ils pouvaient posséder en valeurs
suisses, leur à porté préjudice. Les re-
commandations données par nos agents
diplomatiques ou consulaires à certains
Suisses qui songeaient à rentrer au pays
avant la catastrophe et qui en furent
dissuadés, ne comptent point non plus
parmi les hauts faits de nos services
administratifs.

L'aide accordée
Donc, dès la fin de la guerre, la Con-

fédération est venue en aide aux ra-
patriés d'abord ainsi qu 'à un certain
nombre de Suisses émigrés , tombés dans
le besoin. On a dépensé à cette œuvre
165 millions , y compris les contribu-
tions des cantons, des communes et des
associations privées. Ce n'est pas énor-
me et nous n'avons certes pas à tirer
vanité de ce chiffre. Il prouve cependant
que les pouvoirs publics n'ont pas sim-
plement abandonné à leur sort les Suis-
ses victimes de la guerre.

Mais il fallait poursuivre l'entreprise.
On crut d'abord pouvoir y consacrer la
part qui devait revenir à la Suisse de la
liquidation des avoirs allemands , en
vertu du fameux accord de Washington.
On n 'a pas oublié que cet accord s'est
révélé inapplicable et qu'il a fallu y re-
noncer. En revanche, nous avons pu
obtenir de l'Allemagne occidentale la
reconnaissance d'une partie de la dette
contractée par l'ancien Reich hitlérien
et le versement d'un acompte de 121
millions. C'est cette somme que le gou-
vernement et les Chambres désirent ré-
server aux Suisses victimes de la guerre.
Non pas à tous — ils sont au nombre
de vingt-cinq mille environ , dont quel-
ques milliers sont des personnes mora-
les, même des entreprises qui ont leur
siège en Suisse et qui avaient , à l'épo-
que, des succursales ou des dépôts à
l'étranger — mais uniquement à ceux
qui sont dans le besoin.

Le fond de la querelle
Et toute la querelle vient de là. Les

opposants estiment que la Confédéra-
tion doit une indemnité , si minime soit-
elle — dans certains cas, elle ne re-
présenterait que deux ou trois cents
francs — à tous ceux qui ont annoncé
un dommage, tandis que le Conseil fé-
déral et les Chambres, dans leur très
grande majorité, ont jugé faire œuvre
plus utile et plus efficace en distri-
buant ces 121 millions à des gens qui

sans une aide substantielle , devraient se
contenter des très faibles prestations
de l'assistance communale ou se trou-
veraient dans l'impossibilité, si elles en
sont encore capables, de se refaire une
existence.

Je dirai , dans un prochain article,
pourquoi cette seconde solution me pa-
rait à la fois plus équitable et , plus
logique. n.. p.

L'aide aux Suisses victimes de la guerre

AU TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Fritz Schaer, Carlo Clerici et Hugo Koblet lors de la première étape.
(Lire nos commentaires en 15me page.)

Le président Coty a marié hier
sa petite-fille

M. Baret , maire du lime arrondisse-
ment de Paris , a procédé au mariage
civil de Mlle Janine Eg l n f f ,  pet i te- f i l le
du •président de la Ré publi que , et du
sous-lieutenant Jean-Paul Lemaréchal.

La cérémonie reli g ieuse s'est déroulée
mardi , à 11 heures , en l'ég lise Saint-
François-de-Sales , dont M gr Loutil , p lus
connu en littérature sous le pseudo-
nyme de Pierre L'Hermite , est le curé.

La bénédiction nup tiale a été donnée
par le R. P. Daniélou , de la Compagnie
de Jésus.

Pour cette cérémonie , la- jeune ma-
riée portait une robe d'allure Louis XV
en fai l le  blanche , corsage strict et bou-
tonné. La traîne — une longue traîne
de cour, s'ouvrant sur une jupe de
tulle — était portée par six petites
f i l l es  âgées de î à 6 ans.

Dans le cortè ge , M. et Mme René
Coty, contrairement aux règ les du pro-
tocole , se donnaient le bras. C' est qu 'ils
fêtaient  en même temps le i7me anni-
versaire de leur propre mariage.

A 13 heures , un déjeuner f u t  servi
à l'Elysée en l'honneur des nouveaux
époux. Déjeuner familial  et intime
mais qui comprenait tout de même 80
couverts.

Mlle Janine Eg lo f f  a 2t ans, Jean-
Paul Lemaréchal , 28.

Les deux jeunes gens se sont connus
à Etretat , lors des fê tes  de Pâques
1950 . La jeune f i l le  était en vacances,
pour quel ques jours , chez ses grands-
parents : M et Mme René Cot y .

Jean-Paul Lemaréchal appartient à
une famil le  d'industriels. Il est ing é-
nieur E.C.P. Il aura terminé son ser-
vice militaire en automne prochain.

Le Dr Alain Bombard nous raconte pour quelles raisons
et dans quelles conditions il a traversé l'Atlantique

AU COURS D 'UNE BRILLANTE CONFÉRENCE

Connaissez-vous l'histoire — au-
thentique — de ce cheminot anglais
qui , par erreur , se trouva enfermé
dans un Tagon frigorifique ?

L'« Hérétique » en mer

Le malheureux écrivit à la oraie
sur les parois de ce qu 'il croyait
être son cercueil] les phases de son
agonie, comiment ses pieds, puis ses

mains avaient gelé. Quand , au bout
du parcours, on rouvrit le vagon ,
on le trouva mort. Mais on devait
s'apercevoir , quelques secondes plus
tard , que le système frigorifique ne
fonctionnait pas. L'homme était
mort de froid en jouissant d'une
température normale. Depuis si long-
temps, on lui prédisait ce qui lui
arriverait le jour où il se trouverait
enfermé dans un vagon frigorifi que,
qu 'il "se l'était imaginé avec ume in-
tensité telle qu 'il en était mort.

Cette anecdote ouvrait la confé-
rence que prononça l'autre soir, à
Neuchcîtefl, le Dr Alain Bombard , et
elle illustre bien les raisons pour
lesquelles ce dernier décid a de tra-
verser l'océan à bord d'un canot de
sauvetage.

Le Dr Alain Bombard , médecin
interne à Boul ogne-sur-Mer et fami-
lier des gens du grand large , s'était
préoccupé depuis longtemps du sort
des quel que 200 ,000 personnes qui ,
au cours d'une seule année , perdent
la vie dans un naufrage.

Il poursuivit de patientes recher-
ches scientifi ques , à l'Institut océa-
nographique de Monaco singulière-
ment , qui lui permirent d'arriver à
la conclusion suivante : les naufra-
gés ne mouraient ni de fa im , ni de
so i f ,  mais de désespoir.

Mad. MONTANDON.
(Lire la suite en lime page)

LES TRO IS JAR DINS
SANS IMPOR TA NCE

Tout compte fa i t , la salade du
jard in donne p lus de peine que de
joie. Aussi ai-je sacrifié aux enfants
les trois carreaux où elle ne pom -
mait — et encore — qu'à coups
d 'insecticide.

Des tuiles cassées et des p ierres
en délimiten t très exactement les
fron tières respectives que séparent
deux chemins creusés à la fo rce  des
talons. Une exposition, des prépa -
ratifs et des f l eu rs semblables leur
ont assuré au départ une parfa ite
identité. A pe ine le jard in de la ca-
dette était-il un peu p lus ombragé
que ceux de ses fr ère  et sceur,

^ 
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cause du f iguier  qui le j ouxte côté
couchant. A chaque carreau ont été
confiées trois p lantes vivaces et
douze annuelles. Si les radiations
solaires alternent judic ieusement
avec les ondées bienfaisantes, il y
aura bientôt, au p ied du mur de la
terrasse, des anémones, des margue-
rites, des œillets et des zinnias. De
quoi fa ire  de beaux bouquets pe n-
dant tout l 'été...

La ciboulette, qui pousse depuis
toujours dans le ja rdin du milieu, a
posé un grave problème d'espèce.
Allait-on la transplanter au risque
de lui nuire, ou l'abandonner à une
nouvelle propriétaire dont les voi-
sins se sentiraient immédiatement
lésés ? On opta pour un compromis,
dans l'intérêt même de l 'herbette in-
dispensable à la confection des
vraies salades printanières. On sema
du persil dans le carreau de gauche
et on p lanta de l'estragon dans celui
de droite. L 'aspect des trois jard ins
ne serait pas absolument symétrique
jusqu 'au p lein épanouissement

^ 
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persil, mais le principe d'une répar-
tition équitable était respecté dans
le fond .  A vues humaines, il n'y
aurait pas de jaloux !

Hélas ! cet équilibre idéal f u t  aussi
fugace que l 'éclair. Une heure après
l'opération-aromates, la cadette avait
cueilli' sur leurs tiges deux anémo-
nes de sa sœur et p iétiné les zinnias
de l'ainé. Tout au p laisir du jardi-
nage , elle modifiait encore l'ordon-
nance de sa p late-bande en y creu-
sant un lac limoneux et profond.
Triomphante, crottée des p ieds au
menton, la mâtine p i a f f a i t  gaiement
dans la boue et les tiges froissées.
L'ire de son frère  ne l 'impressionna
pas p lus que les explications mater-
nelles sur la floraison compromise.
Trois jours p lus tard , le carreau de
gauche, saturé d'humidité , se mit à
verdir d 'herbes sauvages et impré-
vues.

Comme les. jardiniers rf ont qu'une
pelle , un râteau et une binette pour
les trois, il a fal lu  imaginer des oc-
cupations diverses, simultanées, et
d'une importance égale pour éviter
les chicanes. Excellente méthode, à
condition que l'arbitre soit toujours
présent. Sinon gare aux accapareurs!

Quand j 'y  songe , les salades que
je cultivais autrefois dans les trois
carreaux me donnaient presque
moins de peine que cette surveillance
constante... mais moins de joie aussi !

MARINETTK.
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Enchère unique
Le mardi 29 juin 1954 à 16 h. 16, à l'hôtel de

Commune, à Lignières, les immeubles ci-après
appartenant au citoyen Adolphe Braun , domicilié
Aux Prés sur Lignières, seront vendus par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang. Ces Immeubles sont
désignés comme suit au

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 2235, plan folio 53, Nos 40 et 41, COMBE

DU SAPIN, bâtiment et pré de 1886 m».
Article 993, plan folio 57, Nos 16 et 17, LES

CERGNES, champs de 20,934 m».
Article 991, plan folio 64, No 4, COMBE DU SA-

PIN, bols de 2673 m*.
Article 1636, plan folio 57, Nos 11 et 12, SOUS LE

BOIS DE BAN, champs de 7434 ma .
Article 820, plan folio 53, No 6, COMBE DU SAPIN,

champ de 1080 m2.
Article 821, plan folio 67' Nos 21 et 22, LES CER-

GNES, champs de 7128 m-.
Article 1153, plan folio 57, No 18, COMBE DU

SAPIN, pré de 14,724 m= .
Article 1799, plan folio 57, No 13, LES CERGNES,

pré de 7497 m3.
Article 1791, plan folio 53, No 13, COMBE DU SA-

PIN, champ de 666 m2
Article 1794, plan folio 57, No 23, COMBE DU SA-

PIN, champ de 8100 m8.
Article 1795, plan folio 57, No 24, COMBE DU SA-

PIN, champ de 2682 m'.
Article 1263, plan folio 57, No 19, COMBE DU SA-

PIN, pré de 4968 m'.
Article 1415, plan folio 57, No 20, COMBE DU SA-

PIN, pré de 4743 m».
Article 2184, plan folio 53, No .36, COMBE DU SA-

PIN, pâturage de 19030 m',
Pour une désignation plus complète, comme

aussi pour les servitudes concernant ces Immeu-
bles, situés Aux Prés sur Lignières l'extrait du
registre foncier pourra être consulté en même
temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale Pr. 21,450.—.
Estimation officielle » 24,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie :

Fr. 12,600 .— plus 50 % d'assurance complémentaire ,
soit Fr. 6300.—.

Les conditions de la vente qui aura lieu confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, seront déposées à l'office sous-
signé, à la disposition des intéressés, dès le 14
Juin 1954.

Par la présente, les créanciers gagistes et les
titulaires de charges foncières sont sommés de
produire à l'office soussigné Jusqu 'au 8 Juin 1954,
Inclusivement, leurs droits sur les immeubles, no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et de frais
et de faire savoir en même temps si la créance en
capital est déjà échue ou dénoncée au rembour-
sement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai
seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils
ne soient pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant
1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et qui
n'ont pas encore été inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées ne seront
opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, a moins que, d'après le Code civil suisse, elles
ne produisent des effets de nature réelle, même
en l'absence d'inscription au registre foncier .

Neiichâtel, le 19 mai 1954.
Office des poursuites.

! A vendre à Colombier, à proximité de la
station du tram, un

immeuble locatif en S. A.
de six logements de trois et quatre pièces,
tout confort , chauffage général. Construction
soignée. Bonne situation. Bapport locatif as-
suré. Pour traiter : environ 80,000 fr.

Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel.

Etude de MM. Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 5 14 69

A LOUER
pour le 24 juin à la ruelle Vaucher

dans un immeuble en construction

BEL APPARTEMENT
de trois chambres, hall

balcon , tout confort et dépendances.
Service de concierge, chauffage général au

mazout.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite Etude.Bîlfe
offre à vendre

à Portalban
Cudrefin
La Tène

Colombier

chalets
de plage

meublés.ou non
Pour vleiter et traiter,

s'artïresser à :
Télétransaotions S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre dans quartier
est de Neuchâtel

villa
familiale

6-8 pièces, tout confort ,
Jardin , vue. Libre à con-
venir. — Adresser offres
écrites à Z. F. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre immédiate-
ment pour cause de dé-
part à la rue des Mou-
lins, un

logement
de deux chambres et
cuisine. — Etude Ed.
Bourquin , avocat et gé-
rances, Terreaux 9, Neu-
châtel.

On cherche à louer à

CHAUMONT
chalet ou appartement
meublé pour l'été. —
Adresser offres écrites à
O. I. 451, au bureau de
la Feuille d'avis.CHALET

à vendre ou à louer pour
la saison d'été à Portal-
ban, 1500 m2 de verger
avec chalet , cuisson élec-
trique, eau courante. A
la même adresse, on
cherche une armoire à
glace et une cage à per-
ruches. Tél. (038) 5 16 37
après 17 h.

On cherche à louer au
centre un

appartement
de trois ou quatre pièces
pour tout de suite ou
date à convenir. Prix
modeste. — Adresser of-
fres écrites à U.E. 435 au
bureau de la : • Feuille
d'avis.

A louer pour date à
convenir deux

logements
de deux chambres et
cuisine, terrasses et Jar-
dins Fr. 30— et 40.—i
par mois. — S'adresser h
Ch. Christener , Corcelles
s/Concise (Vaud). '

A vendre dans la ré-
gion de Montana , un

chalet
meublé

Magnifique situation. —
Ecrire sous chiffres 1187,
Publicitas , Sion.

Dame seule cherche un

petit logement
ou une chambre non
meublée, indépendante.
— Adresser offres écrites
à O. X. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer deux chambres
meublées près de la gare.
Demander l'adresse du
No 421 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à
Neuchâtel ou en-
virons

TERRAIN
ou

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

Famille de trois adul-
tes solvables et un en-
fant cherche à louer un

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, à l'ouest de la ville.
— Ecrire sous chiffres
V. W. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

MAISON
neuve, avec jardin , qua-
tre chambres, cuisine,
bains, installations mo-
dernes, dans vignoble
neuchàtelois, pour le prix
de Fr. 39,800. Adresser
offres écrites à T. O. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Jeunes gens, à
louer deux belles cham-
bres, une mansardée, une
vue sur le lac, avec
pension, soignée. Beaux-
Arts 24, 2me étage. Jeune couple sérieux

(absent pendant la Jour-
née) cherche à louer
pour le 15 Juin , au cen-
tre , un logement d'une
chambre ou chambre
deux lits, meublée.
Eventuellement avec
salles de bains. Offres
sous chiffres AS 4316 J
aux Annonces-Suisses
S. A. « ASSA », Bienne,
rue de Morat .

M. ERIK HEYD, GÉRANCES
NEUCHATEL

104, faubourg de l'Hôpital Tél. 513 G0

LES BASSES LES FAHYS
A vendre chalet A vendre immeu-

entlèrement construit ble comprenant deux
en pierre, six cham- appartements de trois
bres, eau courante ou quatre pièces, une
dans chaque cham- salle de bains , chauf-
bre, salle de bains , fage central général ,

. électricité , téléphone, buanderie , belles dé-
Garage particulier à pendances. Jardin
proximité , superficie potager et verger,
totale de la proprié- superficie : 1090 m2
té, environ 1000 m!. Un appartement dis-
Situation idéale , vue ponible pour date à
magnifique. convenir.

Pour tous renseignements, visiter et traiter ,
. prière de s'adresser au bureau.

Jeune fille fréquentant
l'école de commerce cher-che pension
simple dans famille par-
lant le français. Peut
disposer de 180 fr. par
mois comme prix de pen-
sion. — Adresser offres
écrites à O. A. 439 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel pour quelques
mois

local,
garde-meubles

Adresser offres écrites en
indiquant les dimensions
du local, à O. F. 437 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme sérieux cher-
che une ou deux

chambres et cuisine
non meublées, ou part à
la cuisine, pour tout de
suite ou date à convenir ,
prix modeste, à Neuchâ-
tel, Peseux ou Serrières ,
etc. —¦ Adresser offres
écrites à B. A. 452 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

LOCAL
Petit local "demandé

dans le bas cle la ville.
Téléphoner au 5 22 61.

CAFÉ
district de Neuchâtel, à
vendre avec immeuble,
Fr. 100,000.—. Facilités.
Eecettes Fr. 40,000.—
l'an. Possibilité de ga-
gner davantage. 2450 m2,
quatre appartements. —
Agence DESPONT , Ru-
enonnet 41, Lausanne.

A vendre

terrain à bâtir
à Peseux : 916 ms, su-
perbe situation, vue im-
prenable, prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites a O. X. 415 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Saint-Biaise ,
pour le 24 juin , un 3

appartement
de trois pièces, confort ,
prix Fr. 145.— par mois.
— Adresser offres écrites
à O. F. 440 au bureau
de la Feuille d'avis.

Superbe
appartement

quatre chambres et hall,
tout confort , quartier
tranquille à échanger
contre un de cinq ou six
chambres avec balcon et
vue ou jardin. — Adres-
ser offres écrites à I.V.
447 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On demande une ou
deux pièces pour

bureaux
centre ou proximité. —
Tél. 5 10 26.

Je serais a c h e t e u r
d'une

maison familiale
éventuellement r e p r i s e
hypothécaire, à Neuchâ-
tel ou environs. — Offres
détaillées avec prix, sous
chiffres S.A. 429, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne seule cherche
un

appartement
centre de la ville, deux
pièces , salle de bains. —
Adresser offres écrites à
R. A. 436 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit appartement
en partie meublé. Cui-
sine est, chambre sud,
petit hall , à proximité
du collège de Corcelles, à
louer dès le ler juin. —
Téléphoner au No 8 13 62
(absente du 27 au 30
mal).

A vendre à

CHAUMONT
terrains à bâtir admira-
blement situés au sud,
eau, électricité , gaz, télé-
phone. —¦ Adresser offres
écrites à T. B. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un petit
LOGEMENT

de deux ou trois pièces
même sans confort , éven-
tuellement deux cham-
bres meublées. — Adres-
ser offres écrites à C.R.
427 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA TOURNE
A louer un beau loge-

ment deux chambres,
cinq lits, véranda , libre
juin et juillet. — Tél.
5 69 29.

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

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

6ME GRANDE VENTE I

I

AUX ENCHÈRES I
¦BEI

sous le ministère du greffe du tribunal

au Casino de la Rotonde I

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

Malgré la difficulté de meffre la
main aujourd'hui sur de* bonnes'" pfèeëi Pvnncilinn »
de peinture, nous avons pu, après des EXpOSITIOn ¦

démarches frès poussées, réunir une col- , .', _„ . ,,_ ,..
,, . _, , . ., du samedi 22 mai 1954lection d œuvres de maîtres comme
nous n'en avions encore jamais présen- au
tée jusqu'ici et offerte aux prix les plus dimanche 30 mai 1954
favorables.

Voici quelques noms que l'on trouvera Tous les iours de u à M heu,es ! !
au catalogue : _ En,rée ||bre _ !

Anker, Bellini, Berchem, Bruegel, Buch- j
ser, Bonningfon, Boudin, Canalefto, Cons- I
table, Courbet, Delacroix, Demarne, Du- j
pré, Gainsborough, van Goyen, Guardi, VSfiÎÊ 3UX GHOhèreS i
Jongkind, Lawrence, Lebourg, Lépine,
Michel, Monticelli, Morisot, Netscher, Pis- |e samedi 29 mai 1954 !
saro, Fourbus, Robert, Rousseau, Russell. » .  ¦ ¦¦ ,« . ,nr .
D . i c i . D c- i T. • ef du lundi 31 mai 1954Ruysdasl, Salvator Rosa, Sisley, Téniers,
Tiépolo, Trouilleberf, Troyon, Turner, van au J eudi 3 J uin 1954 j
de Velde, Ziem, Ziind, Zurbaran, etc. !

CHAQUE JOUR DES 14 H.

— Entrée libre —
Porcelaines - Argenterie - Objets d'art
Collection de channes, mortiers et élains. '̂ ^~~ "~

Meubles - Tapis
Dispersion de la collection A : Organisée par la

Oeuvres des maîtres suisses de la gra-
vure : Freudenberg, Aberli, Burgdorfer, «alai-ifl DM K vlaKônig, Lory, Rieter, Sufer, Dikenmann, galCNc riO ArlB

Locher, etc. !
Téléphone (038) 813 03

450 tableaux de vente

r "\
BULOVA WATCH

COMPANY - BIENNE
engage tout de suite ou pour époque à
convenir, un

jeune horloger
outilleur diplômé

I avec quelques années de pratique, ayant
travaillé sur la machine à pointer SIP,
dernier modèle, spécialisé dans la fabri-
cation des prototypes de mouvements.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de

' certificats et photographie à la direc-
tion, faubourg du Jura 44, Bienne.

%.a»HIHa»»ll llllaallUI ¦ !¦¦ PME——B—a^

Etude d'avocat cherche

une secrétaire
expérimentée, connaissance des langues
désirée.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres Q 22394 U à Publicitas,
Bienne.

Place stable
offerte à un bon voyageur pour particuliers. Belle
collection , bonnes conditions, fixe , commission ,
frais cle voyage, abonnement , vacances. Seules
les offres sérieuses seront prises en considération.
Faire offres sous chiffres T. 52318 X., à Publicitas,
Genève.

SBHHBHalil^HHHHHHHHHH

I

MGRMI 1
Nous cherchons une

CONTREMAÎTRESSE 1
pour notre service du conditionnement. j
Nous exigeons : personne de confiance, propre, habile et
capable de diriger du personnel. Connaissance de la
branche alimentaire désirée.
Nous offrons : place stable, bien rétribuée, caisse de re-

paire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae , de copies de certificats et d'une photographie à la '
Société coopérative MIGROS, Case postale 11, Lausanne-

garçon
de cuisine

honnête et propre ;présenter au £»,r *de la plage i 
rgta«Wnt

Neuchâtel. ' ^tg,

Nous cherchons un

escalier tournant
3SSS%55sS
ser offres écrites a n  v448, au bureau a»0?'Feuille d'avis 6 ¦»

Je cherche à renre^Tà Neuchâtel ou ?«
virons un °"

magasin de
tabacs et cigares

jo urnaux
payement comptant
S'adresser â A.GatmébliTDroz , Promenade 19 T»"
melan.

Une chance
p our vous !

Désirez-vous vous créer une exis-
tence indépendante, sûre et bien ré-
tribuée ?

Votre travail actuel ne joue aucun rôle,
car vous serez consciencieusement mis au
courant.

Nous demandons homme sérieux , de bonne
présentation et ne craignant pas le travail.

Nous offrons, à tout homme travailleur, la
vente de nos produits très bien introduits
et renommés auprès des particuliers. Secteur
en exclusivité de Neuchâtel-ville.

Fixe, commissions et frais, caisse de re-
traite.

Age minimum 25 ans, de préférence hom-
mes mariés.

Faire offres manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae et copie» de certificats,
sous chiffres NY 4111 St à Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

On demande deux bon-
les

attacheuses
. l'heure chez Eugène
Jeanmonod , Auvernier 98.

• On cherche â acheterd'occasion ,
Bpilers

électriques
30 et 75 litres, une
Chaudière 0/4
chauffage central , ua

Divan-lit
complet .

Adresser offres écrite,
à Z. K. 444 au bu.
reau de la Feuille

l d'avis.

Restaurant de la ville
iemande une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du

No 277 au bureau de la
Feuille d'avis.

»~»»^ »»V» r»»"*.V» *» »»*»,» — »»M1»\Jll »*HCJ.011G JJUU1 liULau

le suite quelques bons

peintres
éventuellement manœu-
vres. Travail assuré. Se
présenter le soir chez M.
Jallard , Sablons 3, Neu-
châtel. Je suis acheteur de

SOULIERS
D'HOMMES

G. Etienne, Moulins u

On cherche une

jeune fille
débrouillarde, 20-22 ans,
pour s'occuper d'un mé-
nage et des travaux de
magasin. — Se présenter
à la laiterie Steffen , rue
Saint-Maurice 13.

PIANO
d'occasion est demande,
brun ou noir, conte,
croisées, cadre fer. -Adresser offres éoritea sM. L. 186 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un ou deux

monteurs - électriciens
Places stables pour monteurs connais-
sant à fond le métier. Faire offres à
Elexa S. A., électricité, rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

On cherche pour la
saison (ler Juin à fin
octobre), une

sommelière
pour hôtel de montagne
sur bon passage du Jura.
S'adresser à E. Perrin , la
Tourne.

Dr R. Robert
Parcs 1

ABSENT
jusqu'au 31 mai

,, . aNous cherchons

CONSTRUCTEURS
possédant de bonnes connaissances théori-
ques et pratiques.

Branche : appareils pneumatiques hydrau-
liques.

Age : Pas en-dessous de 30 ans.
Date d'entrée : ler août 1954.
Faire offres avec prétentions de salaire

sous chiffres P 4055 - N à Publicitas, Neu-
châtel. '. . . , ' , si -
I ¦ !¦ lllll !¦¦¦¦ ! laWlH ¦ I ni II ninm mi IWIIBMII IBI — lla^Mmi'lll» I

On cherche

femme
de ménage

pour travail régulier et
soigné. (Anciennes em-
ployées de maison au-
raient la préférence).
Quartier Evole. Offres
avec références sous chif-
fres L. B. 432 au bureau
de la Feuille d'avis.

DOCTEUR
J. STAEHLI
Vétérinaire cantonal

ABSENT •
SITUATION
CHEZ VOUS

totalement indépen-
dante , agréable , tou-
te journée ou loisirs ,
dans vente par pos-
te. Demandez vite
documentation gra-
tuite à : H. Winkel-
mann, service X, Vi-
net 25, Lïiusanne.

Joindre timbre-ré-
ponse.

Dr Descœudres
CORCELLES

absent du 27 nui
au 10 juin

Manufacture d'horlogerie engà- j
gérait, pour entrée immédiate ou [ j
date à convenir, une j

j eune employée j- i

I

de bureau I
Travail intéressant. Place stable. !
Faire offres par écrit avec pho-
tographie et curriculum vitae
sous chiffres X. A. 396 au bureau
de la Feuille d'avis.

WilBam-W. Châtelain gjSJ
Orienta tion pr ofessionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 534 10

mm ŝmim îsméisSAi ê^^̂rt 'mi ^RIStltttXltSimM
Très touchées des marques de sympath ie et

des nombreux témoignages d'affection reçus
pendant les jours de deuil qu 'elles viennent
de traverser , les familles de

Monsieur Walter GERBER-BERHORMOND ,
Madame Yvonne GERBER

prient leurs amis ct connaissances de trou-
ver tel l'expression de leur reconnaissance ct
leurs remerciements sincères.

Peseux , le 25 mai 1954.

â naMaHa^Bâ ma âVaaâ â ana^Ha â̂ aflH

KRAUER - Mécanique

Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

mécanicien -fraiseur

Faire offres écrites avec prétentions
ou se présenter au bureau.

llll ¦¦ ill IIMI il i l  i llil l 1 1 ¦  l n i  il11 l l l  i u n i  HIIIIIII » I I I I I

La famille de Madame veuve Arthu r
GUILLOD remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil , par l'envol de messages de sympath ie,
de fleurs , et les prie de trouver Ici l'exprès-'
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 24 mal 1954.

Wl'lil IF I l i ll'"-̂ T17v"7fT T̂'frrMWMM -̂«'fl*

Famille de deux adultes à Berne cherche

personne
de toute confiance sachant s'occuper de dame
de 75 ans. Promenades et soins. Belle place.

Offres sous chiffres H 4189 Y à Publicitas,
Berne. i Wa ŷatBMiaiHaïaMBMBo^

Très touchées de la sympathie qui leur a
H été témoignée, Madame Osca r MOREL et f>-
I mille expriment à toutes les personnes <l"l
B ont pris part a leur grand deuil leur pr°-
B fonde reconnaissance.

; Les Hauts-Geneveys, mai 1954.

On demande une

sommelière
pour des remplacements.

Demander l'adresse du
No 395 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite un bon

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

On demande une

femme
de chambre -
aide de buffet

Demander l'adresse du
No 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Numa LEBET, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, profondément touchées
par les nombreux témoignages de sympa"1

reçus dans leur grand deuil et dans l'Impos-
sibilité de répondre à chacun, prient toutes
les personnes qui les ont entourées d'accep-
ter leurs sincères remerciements et leur
connaissance.

Restaurant cherche une
fille de cuisine

Bons gages, congés régu-
liers. Tél. (038) 6 40 08.
Entrée le 10 Juin.

On cherche un

menuisier
qualifié, pouvant travail-
ler seul. Entrée tout de
suite. Faire offres par té-
léphone : No 7 96 53.

Nous engageons :

repasseuse
sur vêtements, très qua-
lifiée,

aides-
repasseuses

pour travail au fer et à
la presse, ayant bonnes
notions de repassage. Oc-
casion pour jeunes filles
d'apprendre un métier.
Faire offres écrites à
Teinturerie Mode, Neu-
châtel 8.

ISHHiHtaHKIH. BBav-  ̂ ,f
La famille de Monsieur Charles DUSCHE ¦

profondément touchée des nombreux lénH> ' I
gnages de sympathie qu 'elle a reçus à I " I
sion de son grand deuil , exprime sa reenn I

naissance â tous ceux qui , par leur prëseMjl
leurs envois de fleurs, leurs affectueux W " I
sages, se sont associés à sa douloureu 

|
épreuve. |

Neuchâtel, le 26 mal 1954. 8

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
connaissant le service de
table. Faire offres : Hô-
tel Robinson, Colombier
(Neuchâtel).



H O R S CATA L O GUE

La rayure en travers 4f- y
est très en vogue ! /^ : à

1 B "*

j|| * De ligne droite, les hanches soulignées par
Lm fl des poches décollées, cette robe d'une sim-

.JpF fi pie élégance se fait en popeline infroissable,
I <,/  larges rayures, sur fond uni, manches kimono
/ ; V\, col cassé, agrémentée d'une large celn-

f / lure vernie, coloris mode

f%ay MftLa rayure en travers est très I ïmËr Mm 1LJ
en vogue I i ||r Tailles 38 à 46 JL-M, ̂W ¦¦
Charmant deux - pièces de I ffî T̂r ir •coupe parfaite, en popeline I #infroissable, qualité recom- . I /
mandée , coloris mode, man- I / jP" &\ches kimono, jupe droite ' IW &31

Tailles 38 à 44 / #̂ # _ ™

Mesdames I Consultez attentivement noire catalogue « Eté 1954 », qui vient de

paraître. Il vous guidera judicieusement pour vos achats d'été. Malgré les

prix très avantageux, nos qualités restent Inchangées

*/ ? In . i -*-*
jw£ - NEUCHÂ TEL

Pieds
douloureux

soulagés par les

Supports
plantaires plastiques
ou plastlglas légers,
souples, hygiéniques

A. DEILL ON
pédicure

Neuchâtel, Môle 3
Tél. 517 49

/ —" \

1 

Chaque annonce MIGROS vous procure un avantage !

Salade pommée 
 ̂

Jambon, çint - n%* 1.-
"î P7^" du pw la lêle 25 ^A*. "! Jambon de campagne 1.10

D j ,  „ tf**̂ *0 ' Charcuterie assortie ™ , -.SuPommes de terre nouvelles ce ft. V;* „ . . A Ad>itaiie ie kg - "iSJ i (A^- ; Charcuterie ™sï -.9©
Plirée de pommes 

Risch".c i,i ™> B™tf tf f̂J^RTÎ^̂  
Nouveau 

les 100 B. net -.2 S i
M li t  «I l  l i t  II M M II MM M II II M M II I I I 11 I I 11 Itll M mitIMIItll lll I I I I I I I lll I I 11 I I I 11 I III M I I III ', £̂0 I | 1 K • I ¦ ! IA 

' M * £ ' -O î S C II î t S H O P'JÎ 1 «î " »S J3 OT t S i ^!K ! '
Nos magasins sont ouverts  mercredi  2(î j u in  jusqu 'à : j BBffllilffiiiM . : Petits sablés (paquet de 500 g.) ¦ i&U M

m? ĴSsk

mSmj ,
NeUCMATCL

l

POUR LE JARDIN !
Tuyau d'arrosage

en caoutchouc rouge toile et renforcé,
garanti à une pression de 12 atmosphères

Diamètre 13 mm le mètre is/3

Diamètre 16 mm. . . . . le mètre l.ilw

Lance réglable en laiton . . ,. TiJv

Raccord . àt *mlmmw
¦JE

Bride en laiton ¦¦.<§¦»

Douille en laiton BBM I9

Chariot pour tuyaux . . ..  A^r.îff <§J

Une visite à notre rayon vous convaincra
de la valeur de nos articles >

•
¦II N 11» Jjaw.lLiM.UUJUIIWJJJ. P1.'H.JJILJ1JIJIU1I1JUH UIUJI1UI JWlIMmjULLlL,

B̂IIBBHHI OmmamMmMmmyi *&r

A vendre
très avantageux

une grande armoire de magasin avec
trois portes coulissantes et trente tiroirs,
une échelle de magasin, enseignes de
vitrines, bustes de mannequins avec

cheveux naturels.

S'adresser: Durst, modes, place Purry 7.

I l e  

voile se lève
lentement...

C ¦ • • SBien habillé avec notre chemise
POLO à col MULTIFORM

\T •",?' a«[\ML notre marque

éfiÊhy fw& « RéSISTO »
\ \ K wÇp̂ fc^̂ /v Toutes teintes
\V ^̂ ^ /̂ ^̂ ẑ^̂  ̂ Toutes tailles

Messieurs,
Vous trouverez à notre rayon spécial, un choix

incomparable de

SOCQUETTES-CHAUSSETTES
en coton renforcé ny lon, en ny lon, ny lon mousse, dans toutes

les teintes et rayures nouvelles de la saison et surtout...

des articles de lre qualité
j

Le spécialiste.

^a&vte- \j / é tMf ùM £ >  s.a.
Rue du Seyon NEUCHATEL

La femme qui désire être
bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reber
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

TAPIS
grands milieux, usagés,
2,40 x 3,40. Bas prix. —
Tél. 5 34 69.

« Peugeot 202 »
1948, en parfait état de
marche, à vendre 1500 fr.
(chauffage et dégivreur).

S'adresser case postale
418,' la Chaux-de-Fonds.

VIANDE
HACHÉE
avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 21.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais
et filets

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

dehors.

Le meilleur
Umbon de campagne

s'achète à la

Boucherie
Gutmann

AWnne du Premier-Mars

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

â

Àu village Neuchàtelois |g

LA PETITE PINTE I
; DES GRANDS VINS I

\ \J  ̂ fi MEIER-CHARLES S. A. - LA COUDRF. I
-̂ — "̂

A vendre pour cause
de santé

café-restaurant
avec chambres, bonne
renommée. — Faire of-
fres sous chiffres P 4066
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A vendre d'occasion une

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

; A 'endre belles

eaux fortes
nil'mé» Barraud - Adresser» "es écrites à C. H. 441
d'avi u de la Feul"e

A vendre un

buffet de cuisine
verni blanc et un pous-
se-pousse crème avec sac
de couchage, le tout en
bon état. Pourtalès 13,
rez-de-chaussée.

CINÉMA
Salles de cinéma à

vendre en Suisse roman-
de. Pour renseignements
et pour traiter :
Marcel HERREN
3, Confédération , Genève.
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FEUILLETON \
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROCHEBRUNE

Néanmoins, Mlle de Voiron aurait
préféré ne pas utiliser ce moyen,
hors le cas d'absolue nécessité ; par
sa laideur, il soulevait en elle des
scrupules ; mieux valait , si c'était
possible, écarter le péril, éviter les
rencontres entre les jeunes gens, sans
avoir l'air pourtant de céder à la
menace. A la réflexion, c'était peut-
être moins difficile qu'il ne semblait
tout d'abord, il suffisait d'un peu de
méthode.

Déjà Mlle de Voiron souriait à ses
projets ; elle se sentait sûre de son
énergie ordonnée et implacable, igno-
rant l'existence même de son adver-
saire réel , qui n 'était pas Mme Bar-
nave, comme elle l'imaginait, mais
une vieille servante ingouvernable ,
appelée Mathilde.

DEUXIÈME PARTIE

Si Mme EmiOlenne Barnave et Mlle
Virginie de Voiron, dan s Ikaw jeunes-
se amies intimes, ne s'étaient plus
parlé depuis clinquante-deux ans,
lieuirs pensées les v&wàssmeait beau-
coup plus1 souvent qu'ciles 'ne l'dimagi-
-naiieinit.

C'était en remontant dans le pas-
sé... | - .

Chacune, étendue ie soir dans son
lit, où,''à.mesure, quie l'âge venait, le
sommeil, de pliais en plus, les faisait
attendre, revivait longuement les dé-
tails de cette année lointaine, la plus
importante de leur vie.

Gintruante-deiix ans phis tôt... exac-
tement, car l'aventure avaiit commen-
cé par un bel été, tiède et sec com-
me celui-ci .

Le comte et lia comtesse de Voiron ,
les pairents de. Virginie, n 'habita ient
allors que l'été leur manoir de Mami-
val. Hobereaux sans fortune, mais
très fier de leur nom, qu'ils affec-
taient de .croire plus ancien qu'il ne
l'était , ils^né frayaient guèr e avec ,1e
voisinage ; dis rendaient correctement
les visites que leur faisaient las fa-
milles bourgeoises des alentours, mais
une pour ,.une seuilement, marquant
ainsi leur désir de conserver tes dis-
tances et de ne point aller au-delà
de la stricte politesse.

Parmi ces relations distantes, ils
admettaient Iles Ferais. ' » i

Le docteur Fermas, père d'Emiiien-
ne (qui allait un jour par son maria-
ge devenir Mme Barnave), était un
bon ¦ médecin de Paris qui , lui aussi,
ne venait que "été dans sa propriété
de Touraine.

Il ! se trouvait qu.'Emillienne Ferais
et Virginie de Voiron étaient du mê-
me âge et s'ennuyaient- un peu, cha-
cune de son côté. Emilllenne n'avilit
que des frère s très je iines. Chez les
Voiron, il existait un fils, mais sensi-

blement plus âgé que sa sœur Virgi-
nie, et qui, peu à peu, d'éJaissait Oa
maison paternelle ; il allait d'ailleurs
cesser tout à fait  d'y venir,} ayajnt
contracté un mariage qui déplaisait
à sa famille. (Déshérité, ruiné, il de-
vait mourir assez jeune, et oe sont'Ses
petites-filles, Clémence et Laureitte,
petit es-nièces de Virginie, dont nous
venons de faire la connaissance.)

Donc, Emilienne Ferais et Virginie
de Voiron , toutes deux alors âgées de
quatorze ans, cherchèrent à se mieux
connaître et à se rapprocher. A vrai
dire, l'effort vint surtout d'Emilien-
ne ; d'une nature gaie et spontanée,
elle cherchait partout à se faire des
amies, et ses parente l'y encoura-
geaient. Virginie, tant pair nature que
par éducation ,, se montrait beaucoup
plus réservée ; elle se.Mail diftelle-
ment ; en outre, sa famille ne tenait
pas h ce qu'elle se fît des relations
en dehors de leur milieu très fermé.

Aussi les fillettes, bien que se ren-
contrant officiellement en visite,
deux fois chaque été, chez les pa-
rents de l'une puis de Vautre , et bien
plus souvent dans le village, jusqtfà
l'âge de quat orze ans se regardèrent
d'un peu loin. A ce moment, Emilien-
ne Ferais, ayant un peu pendu de sa
timidité, osa faire les premiers pas
vers une intimité plus grande ; son
heureux naturel lui permit de ne pas
se laisser rebuter par un accueil
assez froid , dont elle s'aperçut à
peine.

Mais .la réserve de Virginie ne du-
ra pas. D'abord parce qu'elle s'en-

nuyait beaucoup ; et puis parce que,
tout d'un coup, le caractère de sa voi-
sine lui apparut et lui plut ; elle y
découvrit une gaieté dont elle avait
besoin, n'en trouvant pas en elle-
même, et surtout une douceur de ca-
ractère qui la soumettait d'avance à
toute autorité.

Or, déjà , Virginie de Voiron était
extrêmement volontaire. Ses parents,
qui relevaient sévèrement, ne lui
laissaient guère l'occasion de le ma-
nifester. Aussi, quand elle dislim'gua
chez- Emilienne Forais cette tendan-
ce à la soumission,, de tout son ins-
tinct réveillé elle sauta sur l'occasion
d'imposer son despotisme.

D'un coup, leur entente devin t par-
faite : Emilienne ne demandait qu'à
se, laisser .diriger, Virginie consentait
à se laisser égayer quelquefois par
quelque innocente folie. Bref , à quin-
ze ans , déjà elles étaient intimes et
continuaient à se voir à Paris pen-
dant l'hiver .

Ainsi s'écoulèrent trois belles an-
nées sans histoire... jusqu'à l'été —
il y avait cinq liante-deux ans aujour-
d'hu i — où elles attei gnirent toutes
deu x leur dix-huitième année.

Emilienne Ferais était une petit e
blonde aux yeux clairs, dont la bou-
che, d'elle-même, dessinait un souri-
re ; elle . ressemblait alors à ce qu'é-
tait aujourd'hui Lauirette, similitude
d'ailleurs purement fortuite puisqu'il
n'existait entre elles aucun lien de
parenté ; au contraire, la ressem-
blance de Virginie avec Clémence
s'expliquait par l'origine commune,

qui leur avait donné, à de longues
années de distance, les mêmes yeux
et cheveux noirs, le même nez un
peu long et fin ; mais la beauté de
Virginie était alors d'un caractère
beaucoup plus altier,' qui tenait à la
taille plus grande, au menton plus
accentué, au regard surtout plus dis-
tant et plus dur.

Donc, à dix-huit ans, Virginie et
Emilienne se rencontraient l'été,
chaque jour , chez l'une ou l'autre, ou
encore dans leurs courses au village ;
aucune des deux familles, les Voiron
surtout, n'aimaient à ce qu'elles
s'écartassent beaucoup dans leurs
promenades. A Paris, selon l'usage de
l'époque, elles ne sortaient qu'accom-
pagnées d'une gouvernante ; ici, à
Touret , la règle se relâchait , on les
laissait aller sans chaperon , sous
condition de ne pas se séparer, de
ne pas s'éloigner et surtout de ne
parler à personne.

C'est pourquoi la sage et rigide
Virginie demeura muette de saisisse-
ment , quand Emilienne lui dit un
jour , avec une petite moue d'enfant
timide et en levant s es candides
yeux bleus :

— Ne croyez-vous pas, Virginie,
que nous pourrions pousser un jour
jusqu'à la route nationale ?

.Tusqu'à la route nationale !...
C'était de la folie ! Elle passait à
cinq kilomètres de Touret ! Une
heure de marche à travers des
champs presque déserts, des boque-
teaux, des vallonnements ! C'était se
lancer en pleine aventure 1

— Il n 'y faut pas songer av»int le
retour de vacances de Miss, déclara
nettement Virginie, Mes parents dé-
testent se promener et ne/nous a ¦

compagneraient pas. Je ne sais si les
vôtres... .

— Non , papa a son rhumatisme «
maman craint la chaleur. Quel ow
mage... ça aurait  pu être si-amusant ;

— Vous rêvez toujours , Emilienne.
que peut-on trouver d'amusant su
une route nationale ? Les gens uc

notre monde ne s'y promènent V">
si ce n 'est en voiture. .. .

Emilienne baissa la voix, comme
si elle parlait d'une chose défendue ;

— Justement , à propos de J™
ture... vous avez peut-être en
parler de ces nouveaux ve ucu' '
qui marchent sans cheval et q
appelle « automobiles » '? , ye_

— Oui , dit Virginie , avec rese
Il existera toujours des fous P"" ...
lancer dans les aventures . L «i
de faire rouler des locomotives
les routes. S . rCs-

— O h !  non , il parait nue S"
semble plutôt à des voitures * ,
vaux ; mais sans les chevaux- B 

g
ce qui fait la différence. J^vu une... il dit que c'est très cm

très impressionnant. virsinie.
— Sans doute , déclara WJ,

avec réserve ; mais je me dcs
si c'est bien un spectacle pom

jeunes filles...
(A suivra

La lettre sans réponse
par i

L'AVION
DE LA ROUTE ĝ

Â SGSêBB ''- *' ¦ ' ySffK̂B var
J&SïpttmmVÊÊmX -.'¦" ¦ Vj£

Nul n'est besoin d'être grand expert, ,/ tŝ  ^SP̂ ~SSf :.:~' f iBjH»-m
il suffit d'un coup d'œil pour voir ^.wlE ^8N ir

que le nouveau .7 .̂'-C.; ' ' - Tm\.A%mm3r UMU I&

^̂ |P§r SCOOTER Â 4 TEMPS ' ' <#^

ffcifltfiCÂ. est construit par une fabrique d'avions,

les célèbres usines Heinkel à Stuttgart. Sa forme élégante,

^_-^ la propreté de sa construction, sa sécurité et les performances
/&*WwkS», de son moteur convainquent. ^'

;Mëfe:-

gêJë^' «BS^*̂  îfc * Et que' P'aisir c'e disposer de la puissance d'une moto,

mr ẐI . Â̂ f /yjT de pouvoir rouler avec de la benzine ordinaire, sans avoir

j Vî£^ f l̂i rr y besoin d'un mélange coûteux,, et de jouir néanmoins

/>tei f Jcj" V L du confort d'un scooter. Des passages de cols difficiles

tf I \ m ' J deviennent un jeu d'enfants (frein à moteur parce que , é&

i T j  w ĵm l J] ' 
moteur à 4 temps) et de longues distances deviennent

li Si v4\ I YSB^TÛ ' courtes. D'ailleurs, le nom Tourist dit tout. ; Il atteint \

f k \  '*̂ sL'\ \ MPI tv une vitesse de pointe de 90 km./h., mais ne . *¦!• <

f ^W l^^\j ^% 
' ft \ Et consomme qu'environ 2 I. de benzine.

ttSS&ffil' J0*̂  apprendre à connaître ce scooter.

Si B?̂ ?
!,

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

TOI 9ttia ¦ Wr nous Pu'ss 'ons vous fQ 're parvenir un prospectus ,

ou bien vous faire immédiatement une démonstration

de ce scooter extraordinaire

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

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

" - ". i *r\ f\ 11 W% f% Al

j l» UU r UN " Prière de nous adresser ce coupon dans une enveloppe'
¦: \y . ouverte, affranchie à 5 et., ou simplement collé sur une carte postale. 5

» ™ i j  M I Je désire le prospectus / démonstration du scooter Heinkel

\jj£JL.fc.CSr ZURICH 39 | ju 
$*$ ~ •- .- ¦'. :'..-' .•: I Nom :
Stauffacherquai 58 / Case postale Zurich- 39 j —-—: ; .. x :. .-i^:-

. \ Rue : • ' " . '' ¦ .. ¦;..?¦
' v . .

{ Localité :. I _ , . 

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

a»— IS——~J
Maniement des plus simples
cependant très confortable

¦ii ' —««¦¦

Venez visiter sans engagement

19zxabalsA.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

WffÊÊOêŜM WmtM m mÈ\y iWpWgiP Téimmwmim iM

i r̂ Chaque jeudi nm
^O 

de 14 h. 
à 18h. " M

s & Ë^ Ù  Visitez sans engagement notre salle '̂ ^"'w
Wk̂ V 

de 
démonstration k If iïai»

Wjjt Neuchâtel, 20, rue des Sablons If iSI
WJT\ Tél. (038) 5 22 35 L-JmiQS JE) . . . - -  y '\.*m9 ŜStmm

IkaCtoî

• Pour vos «.Mes.,. |

A. VOEGELI & FILS
QUAI PH.-GODET 4 - NEUCHATEL
Chambres à coucher, salles à manger, studios,
meubles combinés, Uts doubles, entourages
de 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

+ 
Premières communions

Grand choix en Voiles - couronnes - Bon-
nets - Brassards - Cravates - Nœuds - Po-

chettes - Chapelets - Crucifix - Dizaines - Chaî-
nettes - Médailles - Croix en argent ou doublé
Images saintes - Missels et Paroissiens - Livres
et Albums religieux - Tableaux - Bénitiers -

Statues, etc., etc.

M
Ue lAPfin 3, rue de l'Oratoire, rez-de-chaussée

IIHUUD Quartier des Bercles

• f v ' BAS VIKÏNG
/ É p  un bas cristal 51/15 très sou-

f âj X  
¦ ' ' - \  pie galbant parfaitement la

S r m -  tj m  jambe en exclusivitéfr y s
Premier choix ' âSV

PEROSA PAPILLO N
la toute dernière création de PEROSA en exclusivité
Un bas nylon très fin , très souple, existant dans toutes

les longueurs

£90
Vous trouverez ces deux bas en vente

à notre stand du Comptoir

• - .. =¥={> m '~ * r /
*" iïtQ;

"¦ f * vv.w«.v.v.\w.vKV/îwKo:«<' ĴDHfc<c »̂ '̂;-^::̂
-J Ĵ 9 àttfa \i ¦ ¦*

« b ù '̂ ««Mi/

Pendant les chaleurs... quel bien-être !

MetalEbau SA
Zurich 47 Albisriadon Tél. (051) 5213 00

Représentant pour la Suisse romande : Maison Savary Fils SA,
25, avenue de Milan , Lausanne - Tel. (021) 26 5515

Demandez notre prospectus F N l'.

M. SCHREYER

C 0 M B B S T 1 B l f S
^Fm;i»»uMh4iaim1'J-î «.iia«imaTijji»Bi«dpgt»:

V 0

tous les goûts... *\; ' :/;

HK-Siii

r —~—S
Le cyclomoteur qui s 'imp ose

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

maniable, silencieux, rapide

15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités de paiement (20 % acompte

initial, le solde en 18 mensualités).
j ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Représentant officiel et service :
H. Vuilliomenet

Tél . 5 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.s. . , )



Pour préparer une sauce sugo, Il vous faudrait 2 heures. Mais
vous ne pouvez sacrifier autant de tempsl C'est pourquoi nous
avons fait le travail pour vous! En 5 minutes, Hero-Sugo, la
sauce riche faite de tomates, de viande finement hachée»,
d'herbes aromatiques et de la meilleure huile d'olive, est chauffé
et prêt à être servi

Heafo-SuÔo

La boite tf (pour 4 portions) P̂ jî^^̂ ^̂ ^̂ H'! 

seulement 

( Oh j cts.

Conserves Hero Lenzbourg

'
¦:¦ '

'

»

stand des membres USEGO de Neuchâtel et environs
pour déguster

LES FAMEUX CAFÉS USEGO
Stan d No 177 Village neuchàtelois 

WRÈ M ™ *¦ » ^̂ -̂  • -nÉW-lfî  ̂ ^wS  ̂ "" R ĵ ^ ;,, i F» '.-:̂ $^^^i^^^^.̂ ^^ F̂ Maintenant une mousse spéciale au
H O /-->. ŵtC  ̂ i '̂ ^̂̂ ^̂^̂̂ M '". Pouvoir détersif étonnant !

^/^Ufl nOrin  ̂ lJ^? dÊÊkWÈ^ l ilÊÈ&mml lNÊÊÊK © Dissout 2 fois plus vite et sans
rnê^UW lull ^̂  fl m pPlwi I lfe^P^^* Hf 

peine graisse et saleté. 
Pour rince

r,
\ \  \.̂ 7U^-AJ ry /> \ Ér U ilw^P// / S9 quelques gouttes d'eau suffisent...

rvl \̂ îVS\ 1 ^F »i^  ̂ ^Bf * tout reluit !
.̂ /^rV^lPfâ^UVO^ A 81 ''aPKl^a^dii f̂ © 

Plus 

de traits , plus de traces , carr v̂PH Q jl \JJIJ 
V^U 

-̂  ̂ w ~ w ^̂ ^̂ BSï!p VIM 
nettoie 

et 

polit 

tout à la fois !

Avez-vous déjà essayé la super-

ENCAUSTIQUE AU NYLON
DIAMANTINE
Vente exclusive \

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL |

( ^

présente
la nouvelle ULTRA-MATIC SRW - 10
la seule et première machine effectuant
l'opération ] / racine carrée tout auto-
matiquement , virgule en place. Cette
machine sera exposée au Comptoir de
Neuchâtel avec tous les autres modèles

du programme FRIDEN
Agence exclusive :

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

| NEUCHATEL
) Bassin 10 - Tél. (038) 5 38 84

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

I

tout le monde en parle pp
déjà... sauf ceux '¦ "--1

qui ne savent pas...

DRAPS DE LIT
B E R N O I S

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

draps de dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile - Berne

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

CARTES DE VISITE
S'adresser

an bureau du tournai

Augmentes vos ventes...

~~̂ ^m^£5$8l $ $ Êy y A ^- -* I nSffl|ffl| ;'ÎESIlS3aïi f̂flATOBB»

hfi* ' i0ÊÊiè>?uec 'c st1st ènte

^ vS n̂Êm Éppî  ̂de contrôle

CAISSE ENREGISTREUSE DIU
g r a n d  cho ix  de cou leurs  !¦! ¦

Petit volume, prix modique,
grand rendement

Etonnant !
Nouveau modèle p„ flOfl

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

et le Jura bernois

MARC CHAPATTE
Moulins 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél . (039) 2 62 35

Stand N° 63 au Comptoir de Neuchâtel

OCCASIONS
Salle à manger, ar-

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

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

COMPLET
DE VILLE

un rang . •
depuis Fr. ÎOO.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GBAND-RUE 6
ler étage

« Lambretta »
de luxe

modèle 1951, sortant de
revision , à vendre. Prix
intéressant à discuter.

Tél. 5 70 65.

I m m  WVA IS OA/ Imasserey
LINOLEUMS - PARQ UETS LIÈGE • CAOUTCHOUCS
Jjkg^m PLASTI Q UES ,̂ ^̂ v
^̂ ^iSĴ ^QP/ PLANS ET DEVIS POUR TOUT GENRE DE POSE X jp^Nsj^P̂ S^

^̂ ^3JQr TRAVAUX SOIGNÉS PAR POSEURS SPÉCIALISÉS ^̂ v3^ "̂̂

NEUCHATEL TÉL. 5 59 12 <038> PARCS 42

Maison à l'avant-garde pour le choix et la technique
Expose au comptoir - Stand no 104

I

fAa^̂ lWa  ̂j\  t ! ilf" \̂ .ê.-m-é t̂tmrJti à* -éh ifrtlriirl̂  
^
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Les vacances d'été sont bientôt là ! 4
1 Faites vos projets de voyages avec l'horaire A

W-S Parce qu'il ne possède qu'une seule table d'orientation ?Jj

pi S S est en vente partout Ê

Z< au prix de I il*. S%9 seulement ?J

|i L'indicateur simple - pratique - complet 'J

&' Ji Quinze éditions régionales - Une édition « standard > pour toute la Suisse y ^Ê

A vendre
ou à échanger

contre auto de 4 à 7 H.
P. un poste cle soudure
autogène complet « Car-
ba », charge 2 kg., état
de neuf , une perceuse
électrique neuve 220
volts, une perceuse à co-
lonne, trois vitesses, une
raboteuse d'établi pour
mécanicien, un tour Re-
volver , passage 25 mm.
— Fritz Stahli , mécani-
cien, Couvet , tél. 9 24 07
(heures des repas).

« CITROËN »
15 SIX 1948, peinture
neuve , parfait état méca-
nique, à vendre 3200 fr.
— S'adresser Grand Ga-
rage des Montagnes, la
Chaux-de-Fonds.

Moto «Victoria»
1953, roulé 2400 km., 2
temps, 250 cms , 4 vites-
ses, pour cause de non
emploi, à vendre à prix
avantageux, Fr. 1800.—
— S'adresser tél. (039)
2 26 83.



Les travaux du Grand Conseil vaudois
De la ristourne d'imp ôt au p rix du lait et des loyers

Notre corres\pondant de Lausanne
nous écrit :

Un beau matin du mois d'e mars
de cette année, le peuple des contri-
buabtes vaudois éberlluié apprenait
que son grand argenitder , au vu des
résultats financiers satisfaisanite, al-
laiit proposer une ristourne d'impôt.

L'autre jour, au cours de son ac-
tuelle session printanière, le Grand
Conseil a été unis ©n face de ses res-
ponsabilités. La comimission qui rap-
portait' sûr le proj et d'un décret que
l'unanimité des citoyens aura vu,
pour une fois, d'un œil favorable ,
cette oommissiom, ddsoinsjnous, s'est
fait très légèrement tirer l'oreille
avant que d'entrer dans les vues du
collège gouvernemental. Mais, enfin
elle l'a fait et le parlement a suivi. H
a suivi, comme un seul homme pen-
serez-vous ? C'est là que la chose
devient curieuse. Pour une fois que
les préposés aux presses fiscales font
le geste de nous restituer une petite
pamt de l'a manme .exprimée, des ho-
norables ont froncé le sourcil. D'au-
tres — ©t c'est en quoi le débat a
pris un tour involontairement humo-
ristique — se sont jettes à pieds joints
sur l'occasion , histoire de nous faire
des cours sur l'équité fiscale. Inutile
de le préciser, ce sont les représen-
tants de la gauche et surtout, ceux du
vemillon le plus éclatant qui ont '
meublé de leurs propos fantaisistes
une séance dont l'objet aurait pu être
liquidé en un tournemain.

La ristourne, pour en revenir à
elle, sous quelle forme sera-Jt-élie
payée au contribuable ? H s'agit, rap-
pelons-le, d'une somme globale de
2 milllions 750 mille francs. Eh bien !
l'Etat pense 1 que le plus équitable est
de déduire sur le prochain bordereau
une somme de 4 fr. 16 par cent francs
à payer. Les défenseurs patentés des
classes laborieuses s'élevèrent incon-
tinent contre ce mode de faire. Alors
qu'à l'ordinaire ils tonnent contre
l'insuffisance du taux progressif des
impôts, ils auraient voulu qu'en cette
occurrence on renversât l'échelle. De
la sorte, ceux qui versent peu au fisc
se verraient restituer un maximum.
Ceux qui lâchent le maximum tou-
cheraient en fin d'année qu clique s pi-
caillons seulement. Oh ! justice so-
ciale, que d'insanité on profère en
ton nom ! Si, dans l'assemblée, lia voix
de la sagesse a prévalu pour finir, dl
est des mandataires qui se font une
popularité à bon compte.

A peu près dans le même temps
qu'un député radical lausannois pro-
posait que le Conseil d'Etat fî t  un
geste à l'endroit de la paysannerie
vaudoise touchée par lia baisse du
prix du lait à la production (subside
de 800,000 fr.), un autre de ses collè-
gues, mais socialiste, M. Richard
Brimgolf, de la Tour-de-Peil z, avait
interpellé qui de droit sur le même
sujet brûlant, le liant à deux aiytres
qui ne le sont pas moins, à savoir le
prix du pain et celui des loyers. A
propos des. loyers, dl désirait que le
Conseil fédéral sursit non seule-
ment à. la hausse envisagée jusqu'à
ce que soit connu le sort fait à l'ini-
tiative en cours de l'Union syndicale
suisse, mais que des mesures draco-
niennes fussent prises ou maintenues.
Pour ce qui concerne le lait, M. Brin-
golf aurait désiré que le gouverne-
ment demandât à Bern e l'annulation
de la baisse d'un centime. Quant au
prix du pain l'autorité suprême de-
vait êitre amenée, de même, à le recon-
sidérer.

A l'appui de ses thèses, le représen-
tant marxiste de la Tour avançait
des arguments d'une simplicité évan-
gélique. C'est la force des milieux de
gauche que de trancher de tout sans
tenir compte des nuances, des com-
plexités extrêmes de problèmes aus-
si _ vastes. Pas étonnant que , dans la
tribu toujours plus pléthorique des
« Inlaka » les bons apôtres se taillent
des succès faciles. Mais , lorsqu'il s'a-
git, à l'instar du Conseil fédérai, d'é-
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tudier tous les aspects 'divers et con-
tradictoires d'une question donnée ;
qu'il s'agit surtout d'arriver à un
arbitrage, il n 'y a plus d'« Iniaka » qui
tiennent.

Dans un exposé, tout de nuance,
notre ministre de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie a fait le
tour de ces problèmes qu'il a situés
dans leur exacte ihwuière. Alors que
la conjoncture économique est tou-
jours

^ 
favorable, notre souci maj eur

doit être de rétablir un juste équili-
bre entre l'offre et la demande. Cel a
implique la poursuite de la démobi-
lisation du dirigisme. Ce difficile
mais nécessaire retour à des condi-
tions normales doit, certes, s'accom-
pagner de beaucoup de souplesse.

Quoi qu'en pensent certains, le
Conseil fédéral n'en a pas manqué.
Sur un seul point, le conseiller d^Etat
se. déclara disposé à intervenir au-
près des instances fédérales pour les
prier d'étudier la question d'une
éventuelle révision de l'arrêté du 10
juin 19,53 afin que la démobilisation
du contrôle des prix ne soit pas en-
visagée pour les loyers et les caisses
de compensation de l'agriculture à
une date fixée d'avance , mais que le
relâchement soit lié aux efforts, qui
sont faits pour rétablir Téqui'liibre
du marché immobilier et celui de; la
production aigricole.

Et M. Chaudet de conclure : « On
peut n 'être pas d'accord avec le geste
que vient de faire le Conseil fédéral .
Mais on aura l'honnêteté de consta ter
qu'on lui impose aussi de travailler
dans des conditions où l'égoïsme et
l'incompréhension priment l'esprit de
solidarité. »

Et, ajouterons-nous, tant que cet
esprit-là régnera, le retour aux nor-
mes sera hérissé de difficultés.

B. V.

Etat civil de taefoâfe!
NAISSANCES : 18 mai. Boaimemaitn, Da-

nilellilie-G'Laiavs, fille de Koger-Niuima-IlUiilde,
acibeiveur à Neucbâtel., et de GladiiEee-Ro-
slmie ¦ née Ouanuauidi. 19. Kraitz, Hervé, fila
de Jsami-Ptarre, pnofesseuir à Niemiohâtel, et
d'Hélène niée Tïècih©.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 20 mai.
Pehir , Eienié-Jaioqiuieis, iinigémleiur à Wymiaiu,
et Baretl , Airunie-Mlairlle, à Neuchâitei ; Gen-
dre, Marcel-Amidre, employé die buirea.u. à
Nieiuiohâteli, eit Kttfif-er , Mairgiue-ràte-Hélène,
à ContaiiililC"di ; Gafineu , Robert-Rodolphe,
jamdiLnitar, et Breseet, Lydiia, les deux à
Neudhâtel ; GrovilBiter, Gdaibeirt-Alplhioinise-
Euigènie, oolfifeuir , et Oataorâi, Albertiinia,
les deux à Neuchâtel ; Grainidijeain), R4-
ohian-idi-Eraile, horloger, et perilobbii, Mamthe-
Laïuire, les de-uix à Nemiohâtel. 2a.. Gutniy,
Amidlné-Séiraiphiiini, manœuiwe O.P.F., et Pit-
tet, Françoiise-Mairte-Th'érèse, lies deux à
Nemiohâtel.

MARIAGE : 20 mai. Detaidioëy, G'uy-An-
tolmie, imiéioamdioleni gairdie-fartM, et Donineit,
Oatottie, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 18 niai, Prince, Yvonme-Mair-
gueriite, niée en 1901, aumrtère de fabrique
à Neuchâtel, dilivarcée. 19. Giïllitad née
Boaurquiini, îTaininiy, née ecu 1882, ménagère à
Neuiohâtiel, veunre die George-Arttiair Giuil-
lod ; Kniubel, LUltane, née en 1S4>9, fille
de Lydiia,, à Neuchâtel. 20. Dtlsoher, Char-
les-Benint, né en 1889, conldiuoteun4 C.F.F.
retraite, à Neuchâtel, épouse die Mairie niée
Bberohil

BIBLIOGRAPHIE
UNE IMPORTANTE ÉTUDE

SUR LA MISSION ÉVANGÉLIQUE
AU LAOS

Sous le titre : « Le Laos.— Découverte
d'un champ de missionnaire », M. Ch.
Corthay, de la Mission évangélique suis-
se au Laos, nous apporte en quelque
soixante pages une admirable et des plus
substantielles initiation à l'œuvre des
missions protestantes en Indochine. Ce
texte très serré est très riche de rensei-
gnements, de pensée missionnaire ; il
est manifestement inspiré, il a la valeur
d'un appel.

Certes nous pouvions déjà connaître
les missions d'Indochine par quelques
brochures , divers articles , les deux re-
vues : de la mission américaine et de
la mission suisse, et surtout par les
deux livres de base : 1' « Histoire de la
mission américaine , en anglais », par M.
Irwin et « Celle de la mission suisse,
L'appel du Laos », par J. Decorvet et G.
Rochat. Mais nous avions besoin de cette
remarquable introduction à la connais-
sance du travail missionnaire au Laos.

L'auteur , jeune missionnaire en Indo-
chine, n'y est pas resté longtemps,
mais suffisamment pour y vivre bien des
angoisses familiales au point de vue
santé et pour communier à tous les
soucis, responsabilités et joies de la mis-
sion. On ne peut avancer dans la lec-
ture de ces pages , sans être saisi par
leur compréhension généreuse et déli-
cate des populations du Laos, par leur
sûre intuition des problêmes et des réa-
lités de ce champ de mission extrême-
ment orientaL

EXPOSITION DU MATERIEL DE NOTR E ARMEE
Billermricois

à l'occasion de l'assemblée annuelle des sergents-majors suisses
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
A l'occasion de la deuxième assem-

bl ée annuel le  des sergents-imajors suis-
ses, les organisateurs ont eu l'excellente
idée d'exiposer sur le terrain d'exercice
de la caserne les princi paux moyens de
défense et d'attaque de notre armée ;
ou pour le dire p lus exactement : c'est
le département mil i ta i re  fédéral qui
s'est chargé de cette exhibition , la plus
importante offerte au public depuis les
mémorables « Wehrvorfuhrungen » de
1939.

Idée excellente , car bien des gens ont
ainsi la possibilité d'approcher et de
voir des objets qu 'ils ne connaissent  que
par l'illustration. Des officiers et sous-
officiers exp li quent le maniement et le
fonctionnement des armes les p lus di-
verses , et autour d'eux , les auditeurs et
spectateurs se pressent.

/¦»> /-»/ aa1

Dans le groupe infanterie, ce qui re-
tient surtout l'at tention , ce sont les ca-
rabines à viseur télescop ique, le tube
lance-fusées, le nouveau fusil-mitrail-
leur et le canon antichar de calibre 9
cm. Il y a du reste plusieurs oh ans, dont
le public est autorisé à examiner non
seulement l'extérieur , mais encore l'in-
térieur, à la grande joie de la jeunesse
qui ne manque pas de profi ter  de cette
aubaine inespérée. Les gosses parais-
sent s'intéresser ext raordina i rement  aux
app;ireils de T.S.F., qu 'ils peuvent ma-
inier tout à leur aise, qu 'il s'agisse de
récepteurs ou d'émetteurs, et ils ne
s'en , font pas faute.

L'aviation est représentée par une
»j înachine-éco.le du modèle «P2-0G» et un
« Venom », le réacteur le plus moderne
que possède l'armée suisse. Un canon

« Hispano » 22 mm. pour avions, les di-
vers genres de bombes utilisées, dont
celles au napalm , toute la gamme des
canons contre avions, dont un à trois
tubes (<s. Hispano », 20 mm.) et le 54,
dont le calibre est également de 20
mm., complètent cette partie de l'exhi-
bition; sans parler naturellement des
appareils , parfois très compliqués, de
visée et de commandement , qui don-
nent une idée assez exacte des immen-
ses progrès,réalisés depuis quel ques an-
nées. A noter que le canon 54, dont il
vient d'être question , tire à un rythme
de 1000 coups à la minute, ce qui per-
met de se représenter sa puissance de
feu ; il serait destiné à remp lacer les
anciens canons de 20 mm. de l'infan-
terie et ceux de 34 mm. employés par
l'artillerie dans la lutte contre avions.

Ailleurs , des canons et un obusier de
10,5 cm., sont présentés à l'état démon-
té, comme du reste toutes sortes d'ar-
mes à feu , d'obus et de bombes, ce qui
constitue une leçon de choses extrê-
mement intéressante. Et quel que trois
cents genres de munitions, exp losifs et
détonateurs retiennent l'attention des
visiteurs.
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Le service sanitair e s'abrite d'ans des
tentes ha.biteiment camouflées, le gé-
nie présente un matériel abondant ,
notamment  des ba teaux de caoutch ou c
dont l'un a une force .port .inte de (plu-
sieurs tonnes , tout ce qu 'il faut  pour
l'a construction et la réparation de
routes, l'établissement rapide de pon-
tons , etc.

Bref , cette exposition est instruc-
tive au plus haut degré, elle fai t  res-
sortir l'extraordinaire complexit é d'une
armée modern e bien organisée.

J. Ld.

Echos de chez nous
et d'ailleurs

Dn côté de la campagne

Le parlement de Bonn a voté on cré-
dit de 10 millions de marks pour la J
lutte contre la tuberculose bovine pen-
dant l'année laitière qui a commencé le
ler avril dernier. Sur 11,500,000 bovins,
plus de 2 millions sont encore réagis-
sants.

~ 
Depuis le début du mois passé, la-

France connaît une surproduction lai.
tière considérable. Avant la guerre, elle
évoluait autour de 140 millions d'hecto-
litres. Si elle a atteint 170 milllions d'hec-
tolitres l'année dernière, on estime
qu'elle dépassera oé chiffre de 10 mil-
lions en 1954. Le gouvernement a pris
des mesures pour empêcher l'effondre-
ment des prix. Aucun permis d'impor.
tation de beurre ne sera notamment ac-
cordé durant l'année.

»a*»/»a»*av

La production laitière est aussi en
augmentation en Suisse. Elle a atteint
une vingtaine de millions de quintaux
durant la campagne 1953-1954, alors crue
la moyenne des trois années précédentes
était de 18.5 millions de quintaux. Pour
tirer parti de tout le lait livré aux cen-
tres collecteurs, il a fallu pousser la
fabrication du beurre si bien que Im-
portation est suspendue depuis le début
de l'année.

L'écoulement de la production de fro-
mage s'est heurtée à des difficultés. AU
ler avril , les stocks étaient à peu près
de 1300 vagons contre 800 un an aupa-
ravant.

»-a/ »-*» r*r

II est probable que la production mon-
diale de riz de 1953-1954 sera légèrement
supérieure à celle de l'exercice précè-
dent, mais cette augmentation sera
l'aboutissement de deux mouvements oe
sens contraire : augmentation nota»."
de la production dans certains pays ri a-
coles d'une part, forte diminution de w
récolle japonaise d'autre part. On evaiuo ,
la production de l'hémisphère nord a w
millions de tonnes. Le principal accrois-
sement de superficie est intervenu en
Inde : environ 800 ,000 hectares , «"
Thaïlande 500,000 hectares ; en wrc ¦¦

du sud 200,000 hectares, en Birmanie
200,000 hectares.

La .récolte des betteraves eri 1953I *«>
notre pay s .s'est élevée à 213,000 tonnes,

ce qui .représente une v.aleur «". „ . .
lions. Les chemins de fer en ont i' ,
porté 188,000 tonnes et ont en«uS» 

^m illion. La récolte n 'a pas ete seuien
abondante. Elle fut »iussi de QM >•«> P. «
que la teneur en sucre a atte in "' ire
Les transnorts ont duré du io sepi. 9
au 20 décembre ; 74 jours durant , .wv

^tonnes de betteraves ont ete cm s jt
sur 13,703 vagons. A Aarberg, H ^nesen moyenne 185 vagons de i»
Par jour. de la H.
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Assurance, taxes payées. Rabais 30 %.

I // Voena w I QK9 9000 km" avec por"I <k WGO|lîI ) > I 39& te-bagages, siège ar-
rière. Fr. 1250.—.

I « Lambretta » Touriste 1953
avec siège arrière. Moteur revisé. Fr. 850.—.
rél. B 73 20 de 12 h. 30 à 13 h.SO et après 18 heures

Un trousseau
de très belle qualité

PUR FIL BRODÉ MAIN
en vitrine chez les spécialistes

KUF FER & SCOTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL

i CUISIN IÈRES ¦/'tâgSff i
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UsîNES^URSEE S.A. SURSEE
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Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
nrlrnnnGnnnnnn [-]rX]

BAISSE
Bonbons acidulés 
framboises - tranches - drops 
ananas - menthe - écorces 
bananes 5 % SENJ Net 

Sachel ÏÎ6 Fr. -.42 Fr. -.40
ZIMMERMANN S. A.

EXPOSITSON DES APPAREILS SURSEE
j ^  s£ au 

Comptoir 
de 

Neuchâtel
* <f r̂ Qjogj f Stand 99

PRESTIGIEUSE % \

H y a des voitures qui séduisent por 1
leur élégance et par leur confort. D'au- I I
très plaisent par leurs performances. La f
Jaguar a toutes ces qualités et, de plus : I
des aptitudes routières remarquables, I
une construction d'une robustesse à toute I
épreuve. Son sensationnel triomphe l'an I
dernier aux . 24 heures du Mans » en est I
le plus éloquent témoignage. Et c'est la f
plus avantageuse des voitures d'élite. f
Essayez-la et, avec tous les connaisseurs, I
vous la trouverez aussi exceptionnelle. i

' .̂ Am ^^W ŜSSsJSSS^ M̂ y, , ,  ï îYfï Yi'l &̂C*tJÊÊÊtttÏÏSf23 2B3Ë k̂̂mm^̂ ^̂  MÉr

f A f ^  I l  A TWr M Le m°dèle XK
J A U  U A K / î 20 P6}11 .aussi

les détails à

J.-P. Nussbaumer
Avenue Léopold-iRobert 100 - La Chaux-de-Fonds

f achetant des pâtes& / ^. 
^^^ditestoujoups#c'esT%s /̂^ Ŝ

| que je VCU3{/c'eŝ ^̂ f̂
/
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Assemblée générale annuelle
du Club de tennis de table

Neuchâtel
(sp) Le Club de Tennis de table
Neuchâtel a tenu vendredi soir à son
local ses assises annuelles sous la pré-
sidence de M. E. Dreyer. Cette assem-
blée mettait un terme à la saison 1953/
1954.

Après avoir pris connaissance du rap-
port du comité, de ceux du trésorier et
des vérificateurs de comptes, le comité
fut réélu en bloc comme suit : président :
M. Eric Dreyer ; secrétaire : M. Raymond
Emery ; caissier : M. Fernand Veillard.

Le problème de l'entraînement durant
l'été et l'iaruitaminie fut iomgiueiment dUsourtJé.
D'autre part, reprenant un point déjà
envisagé l'année dernière , il fut décidé
de former une section féminine sous
forme de sous-section. Les intéressées
qui désireraient débuter ou se perfec-
tionner auront la possibilité de Jouer
chaque vendredi soir.

£a me
t. 'm. sociétés

La dragée Franklin , prise le sou- ,
pendant la nu i t , facil ite 

^^ mala ises
débarrasse l 'intestin. Plus ae m» et
le matin au réveil , vous v.01Sin£,ueries
disipos. Toutes PhwmadM^t <F$&

fr. 1.80 la boîte de 30 drag*"-

Malaises dus à la constipation
. ..:- nffit
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lancés, acheteurs de meubles !
>ur la première fols vous pourrez admirer les renommés MEUBLES
-AUSEN AU COMPTOIR DE NEUCHATEL. Vous trouverez un choix
agnifique ef varié de beaux meubles de qualité. Entre autres, deux
t nos fameux mobiliers complets, notre nouvelle chambre à coucher
pitonnée, notre meuble combiné en noyer pyramide avec porfes-

... n'oubliez pas... tous les meubles Clausen s'achètent toujours à

sus fous qui avez besoin de meubles, il vaut la peine de venir

STAND No 98 AU COMPTOIR DE NEUCHATEL ' .

ŷ  ̂ STAND n»77
"inif l̂ T̂B HJ%* - Tél. 5 4181
iiŒIiM^™  ̂ Le sp écialiste 

des 
app areils
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PF DN IFR A i ,vcivniEiv présente et démontre
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le petit gril « BEEREX » y-' ""
l̂ ^̂ ^ Ŝ ^

« Le rôtisseur » ) ||fc^̂ i -«5̂ : ^v'̂ iP^S

IPV 1I@S1 - f WW^&iïmWÈL

tf*\ *i( '

^^^Sj^^J^pP*̂  Les fameux appareils

**; < HOOVER >
machines à laver 1,5 et 3 kg», 4 aspirateurs, dont un nouveau

modèle cylindrique à Fr. 295.—

. . L A  CIREUSE, UNE RÉVÉLATION

IOTÉ IrP^  ̂ 1 ^er * rePasser à vapeur réglable

l i  . ggg| J seulement f j B ^J 
jp

B"

¦̂¦¦¦¦¦ î M *̂ Deux essoreuses de 4 et 6 kg.
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Fonctionnant au BUTAGAZ j ; ^
ou au gaz de ville ; : = y ^i ': '•" ¦ ' ¦* ¦
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Réchaud un feu Fr. 35.— <i-4-_j - , : * !

Deux feux, depuis Fr. 70.— ai—;~—J^ '"•' '"̂ ^885 '̂'.!^*
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Réchauds-fours avec grand couvercle r~^~~-~-~j ' «''" rx3)
depuis Fr. 195.— ¦ «£?>' '£;¦¦¦ ¦ ~~~^~> *;.~U»'

Réchaud-placard trois feux '. ''J i '--M
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Cuisinières trois et quatre feux ^^^^^ :¦' v^

des grandes marques « FAR » et «Sievert »

_ i- dont chacun parle
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DR I _ âaUM*BâflEflMHtfRv| Bl IA Q O Q j-*Ï jn Jl B lâ .̂ ^
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Livraison f ranco partout - Facilités de paiement

Pinguin. ^.
l'armoire frigorifique m ROT «¦ «f m n Hf H f̂fen^̂ U

suisse idéaie JJ 1S II M j i J|0 / /  -4£ T̂lO^
avec son intérieur d'une «lll ll« H # *  Ml Ĥ HLB fffc
seule pièce en couleur lilfirH 'RRl ÊÊmL ' '
thermostat à 7 positions , 

5 41 «ï A**- **&=% j Sr\Jg.ff
2 rayons mobiles *©»¦ » ** ™ <̂. ĝS f̂ôC^
flaran«e 3 an. I ' 

CERNIER.
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îH La moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ancestrales,
! est l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine. Elle est indispensable sur la fable

comme dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps el du piquant
j aux mefs. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparafion des

r i légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes choses auxquelles elle
i mêle précieusement son arôme incomparable.
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Plus de ĝ^̂ ftsi |
compresseur! X î̂HJSL
Pistolets électi'l- l '•f âm Èl  i i
ques « VVHISKEK- <,r M t£B\ I
CHAMPION » gl- j 1 

^
l'huile, vernis dl- fe W|CT

^vers, mazout , c!6- \ J ^^^^«sinteotants, etc. ^^^^^P  ̂ «
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Fabrication suisse '•Siiffî''

n
r
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Vet
ie' ^n^" ™° 0U M» Voltsnée de garantie. presslon 6.8 atm

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

Représentant général pour la Suisse romande

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

Demandez notre offre détaillée '
Nombreuses références à disposition j
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L'assurance |||j ension

®•mtonstîtue »ne protection indispensable ^^^^

duiant votre vie entière et comble la perte WragW
de votre revenu. i la bv S B,

«»». est une nécessité parée qu'elle préserve
vos vieux jours de tout souci , ' '11

ct de toute dépendance par - une i tu ï L Lv  de ULvvvl 'và J v

•« assure, sans interruption, la constitution
de votre réserve des vieux jours, même

•0 «as de maladie prématurée ou d'accident 1 J '
de longue durée par - une i v i l 'l / V  de l /lCd 'l 'Cl 'Cp l 'V

WL « d'invalidité

• • .  préserve votre épouse et vos enfants des
soucis financiers , n , / r -

par - une Uf lU de V6UV6 et d 07̂ 1171$

Choisisse^ vous-même la garantie îA

qui répond le mieux à vos exigences H
Documentez- vou»

H| . et laissez-vous
conseiller par nos

Agences Générales de
Q A t r  Genève - Lausanne
¦̂ •-A.5 Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle Mmu - Laeetne 

e
Zurich - St.-Gall
Coire - Lugano

Winterthour - Olten

Que ce soit gros, menu,
carré, rond ou pointu,
tout s'emballe vite et bien,
avec la solide

Bande adhésive

SCOTCHfk;

AÎijm>.Mi.. > W.W.. / ¦:.,:\- ..?,. / . -..Aiï-y *:..Ç&fgA W; - / :>.Mis+.yiikM

Dans toutes les papeteries

^̂ RIO GMNDE
Marque .Le coq*

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

procure une jouissance parfaite!

(JLCU*&CAL t ^Sû« .̂

ff *0~* 
R E I N A C H .'AG

Fr. i.ao le paquet de xo pièces

i vendre un

potager à bois
e Rêve », deux pla-
es chauffantes, en bon
t, ainsi qu'un com-
t gris belge, à l'état

neuf , pour Jeune
ume de 16 ans. Tél.

7 54 53, Salnt-Blaise.

TRICOTS
Réparations , montage,

transformation»
Atelier : 2me étage
Bue de l'Hôpital 11

. A vendre d'occasion une

« Lambretta
luxe »

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

Ch. Borsay
TAPISSIER

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



M. Laniel met en relief Se
relèvement de l'économie
et des finances françaises

ÉCONOMIE ET FINANCE
A l'occasion, de l'ouverture

de la Foire de Paris

PA'M S, (A.F.P.) — M. Joseph Lanieil ,
président du conseil , a présidé récem-
Tnent , le bainquet d ' i naugu ra t i on  de
Sa Foire de Paris. A cette occasion^ le
président du conseil a prononcé un
discours dans  lequel il a surtout in-
sist é sur tes aspects financiers ©t éco-
nomiques de Faction gouvernementale.

Le président a notamment déclaré :
Sur le plan financier, 11 fut un temps

où, lorsque le gouvernement faisait état
des améliorations constatées, 11 ren-
contrait le scepticisme. Les hommes les
plus incrédules doivent aujourd'hui se
rendre à l'évidence. C'est un fait que la
stabilité monétaire retrouvée à provoqué
une renaissance de l'esprit d'épargne.
C'est un fait que la presse ne parle plus,
comme on avait l'habitude de le faire
à chaque printemps, de la crise de tré-
sorerie du mois de Juin. C'est un fait
qu'en 6 mots le Trésor aura été en me-
sure de rembourser , soit à l'institut
d'émission , soit à des prêteurs étran-
gers , des sommes qui se chiffrent à près
de 100 milliards.

Le (président du conseil a poursuivi :
Une autre conséquence favorable de la

politique du gouvernement, a été de
consolider la stabilisation du coût de la
vie et de permettre une amélioration
réelle du pouvoir d'achat des salariés.
Les dernières enquêtes du ministère du
travail montrent, en effet , que le ni-
veau général des salaires s'est accru de
5 à 7 % au cours des 6 derniers mois,
tandis que l'indice des prix de détail
demeure, en ce début d'année, de 2
points inférieur à ce qu'il était il y a un
an. Ainsi l'équilibre que nous avons éta-
bli n 'est-il nullement synonyme d'immo-
bilisme social ».

M. Joseph Laniel  a conclu t
On oublie quelquefois trop vite les

difficultés qu'on a traversées et les
crises qu'on a surmontées. Il n'est
peut-être pas mauvais aujourd'hui , au
moment où le gouvernement a pris l'ini-
tiative de substantiels allégements fis-
caux , de nous rappeler qu'il n 'y a pas
si longtemps, aux yeux d'une majorité
de techniciens, le remède au déficit bud-
gétaire et à l'inflation résidait dans l'ag-
gravation de la fiscalité. Nous nous
sommes engagés hardiment dans ia voie
opposée et les événements semblent con-
firmer la Justesse de nos vues puisque,
non seulement l'inflation a été Jugulée ,
mais encore les rentrées budgétaires du
premier trimestre de cette année , ac-
cusent une plus-value d'environ 50 mil-
liards sur celles du premier trimestre
1953.

rortnna, compagnie
d'assurances sur la vie,

Zurich
La « Fortuna », compagnie d'assurances

sur la vie , Zurich , a atteint , au cours de
l'année dernière, une nouvelle production
de 8033 polices, d'un capit al de 30 ,4 mil-
lions de francs. Le portefeuille à fin
1953 s'élève à 87,518 polices d'un capital
de 223 ,729 ,431 fr. dont le 75 % provient
de la branche populaire .

Le total du bilan s'est augmenté de

6 millions de francs et atteint ainsi 56,8
millions.

Du bénéfice net de 398,134 fr. (inclus
report), 200 ,000 fr. ont été attribués au
fonds de réserve statutaire qui atteint
ainsi 950 ,000 fr. Comme l'année précé-
dente , le résultat de l'exercice permet la
distribution d'un dividende de 5 % sur
le capital social dont actuellement 3,5
millions de francs sont versés. Le reste ,
soit 23 ,134 fr. , est reporté à nouveau.
Avec le fonds de disposition datant des
années de fondation, les réserves libres
atteignent 1,7 million de francs.

Le bilan et le rapport annuel ont été
approuvés à l'unanimité lors de l'assem-
blée générale ordinaire du 24 avril.

La Bâloise,
compagnie d'assurances

sur la vie
L'exercice 1953 boucle de façon satis-

faisante. Grâce à la slibtuaitiiom économique
prospère et à l'extension soutenue de l'or-
ganisation exbérCeiu're, la production, niou-
veiile est imporbainibe dame1 toutes les bran-
ches. En branche vie, elle aibbeiwt 202
militons de froincs d'assiurances de capi-
taux, le chiffre le plius élevé réalisé Jus-
qu'à ce Jour.

Le portefeuille globai des assurances de
capiteux dlépass» 1© cap des deux milliards
puisqu'il accuse le montant de 2087 mil-
llions die fraincs. L'assurance de groupes
est comprise diains ces chiffre®. En ce qui
concerne l'assuinance contre les accidents
et celle die la responsabilité clivtle , l'en-
caissement die primes passe pour ces deux
branches ensemble de 23,8 à 26 ,2 mil-
itons die francs.

Les comptes bouclent par um bénéfice
bruit de 11,322,718 fr. (9 ,79«,666 en 1952),
•donit 10,822,673 fr. proviennent, de lia
tHiamohie vie. Après aittinltoutlon de 10 mil-
lions 800,000 fr. aux réserves die bénéfices
des assurés, li reste un bénéfice net de
522,718 fr. qui est réparti comme suif :
350,000 fir. de dividendes aux aiotioniniaires,
10,000 fir. de bonification au conseil d'ad-
milinisitraitJlion, 60,000 fr. au fonds de réser-
ve, 90,000 fr . di''aitibrit>utilon supplémentaire
è lia Caisse die pension diu persoimniel et
12,718 fr. à reporter.
' Le bilan pour l'ensernible des affaires

die la comipaignie accuse un actif total de
807 aniMions de francs.

Paillard S.A. Sainte-Croix
et Yverdon

L'assemblée générale des actionnaires
de cette importante société a eu Heu
le 15 mai au Grand Hôtel des Basses
près de Ste-Croix.

Le rapport du Conseil d'administra-
tion fait ressortir le résultat satis-
faisant de l'exercice écoulé. Par suite des
restrictions à l'importation décrétées sur
quelques grands marchés, une certaine
stabilisation des affaires s'est produite au
cours du premier semestre 1953. La si-
tuation s'est cependant progressivement
modifiée durant le second et a permis à
la société de réaliser un chiffre d'affaires
encore en augmentation sur celui de
l'année précédente. La Société Paillard a
donc été en mesure de poursuivre sa
marche en avant , malgré certaines fluc-
tuations passagères. Cette constatation
est d'autant plus réjouissante que la
concurrence internationale est devenue
plus agressive et que des signes de ra-
lentissement sont enregistrés dans cer-
tains secteurs de l'industrie d'exporta-
tion.

Les machines à écrire (Hermès) cons-
tituent toujours la principale branche
d'activité de Paillard S.A.. Le chiffre
d'affaires réalisé en appareils de ciné-
ma (Bolex) a cependant été en forte
augmentation et suit aujourd'hui de près
celui en machines à écrire. Quant à
l'activité dans la branche des appareils
reproducteurs du son et des récepteurs
de radio , elle est restée plus modeste.

Après prélèvement avant bilan d'un
montant de 410.000 fr en vue d'une ré-
partition au personnel , le bénéfice net
atteint 3,30 millions (3 ,16). Le divi-
dende a été maintenu à 10 % brut. TJn
montant de 600.000 fr. est versé aux
œuvres sociales en faveur du personnel
et une somme de 50.000 est prévue pour
l'enseignement technique.

L'assemblée procède ensuite à l'élec-
tion de deux nouveaux administrateurs i
M. Fritz Pagan , ingénieur , qui reprend
les fonctions de directeur général et
d'administrateur-délégué en remplace-
ment de M. Edouard Thorens, et M. An-
dré Thorens, Dr en droit et avocat,
adloint au directeur général.

suisse

CARNET DU JOUR
Mercredi
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Le retour des frères
corses.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le traqué.
Studio : 16 h. et 20 lï. 30. Fucotai, ume

vie d'amour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sans ton

amour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le fils d'Ali-

Baba.
Jeudi

CINÉMAS
Théâtre : 115 (h. et 20 11. 30. Le retour des

frères corses.
Eex : H5 (ni., 17 Su. 80 et 20 h. 80. Le tra-

qué.
Studio : 14 (tu. 4© e* 20 b,, 80. Puociinili, une

vile dl'amiour.
irr lu. 30. TJrnibeirito D.

Apollo : 15 h. et 20 h.. 80. L'aifflaire de
TitJnilldnU.

Palace : 115 hi. et 20 h,. 30. MUmuiit, Champs-
Eliysées.

Pharmacie d'office ! A. Vsiuitlhter, Seyoo-
Tnésor.

Médecin de service : En cas dl'absemce de
votre méUecilin. veuillez ¦bél'éplbjoneT au
poste die police, No W.

Mercredi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h.,

gymnastique. 7.10, disques. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20 , Farandole matinale.
9.15, Emission radioscol alre : Concert
choral , par Jacques Burdet , avec le
concours d'élèves des écoles de Suisse
romande. 9.45 , Œuvres de Saint-Saëns.
10.10 , émission radioscolalre, suite.
10.40 , Danses norvégiennes, de Grieg.
11 h., Paillasse, de Leoncavallo. Acte I.
11.25, Viol on et piano, par B. Michelucci
et Maria-Italia Biagi . lll .45, refrains et
chansons modernes. 12.15, Disques. 12.25,
le rail , la route , les ailes. 12.44 , signal
horaire 12.45 , inform. 12.55, Non stop.
16.29 , signal horaire. 16.30, La danse à
l'Opéra. 17 h., la rencontre des isolés :
Les temps difficiles, de Charles Dickens.
17.20 , Musique anglaise. 17.50 , le rendez-
vous du mercredi avec Oncle Henri.
18.20 , une œuvre de Respighi. 18.40,
quelques instants de musique légère.
18.50 , micro-partout. 19 h., Point de
vue de la Suisse. 19.10 , le Tour cycliste
d'Italie. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, Inform. 19.25 ,
Instants du monde. 19.40 , Bendez-vous.
19.50 , A la six , quatre , deux. 20.20 , Les
entretiens de Radio-Genève : Leur se-
cond métier en attendant la gloire.
20.40 , Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande , direction Ernest Ansermet ,
avec Michèle Auclair, violoniste. Au pro-
gramme Schumann, Prokofiev , Rimsky-
Korsakov. En intermède : Les enquêtes de
Dominique Fabre. 22.30 , inform. 22.35 ,
Les Nations Unies vous parlent. 22.40 ,
pour les amateurs de Jazz hot. 23.10 ,
Pour s'endormir...

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique reli-
gieuse. 10.15, Tarentelle , de E. Fischer.
10.20 , Emission radioscolalre : Wie der
Fûnfliber entsteht. 10.45, Musik um das
Uebe Geld. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.16, musique récréative.
12.29 , signal/: horaire. 12.30 , inform.
12.40 , Concert par le Radio-Orchestre.
13.25, Imprévu. 13.35, Bécltal de chant
par H. Etter , ténor. 14 h., Nous , fem-
mes de notre temps. 16.30, Symphonie
de la Bohême, en ré majeur , de Vorisek.
17 h., Hab Sorg zum Barndutsch. 17.15,
Vieilles danses populaires suisses. 17.30 ,
pour les enfants. 18.05, Chants d'enfants
18.20 , Violon par H. Lewkowicz. 18.35 ,
De Jour en Jour , revue hebdomadaire
acoustique. 19 h., musique militaire.
19.25, Bésultats du Tour d'Italie et com-
muniqués. 19.30 , Inform. 20 h., un club
de Jodels. 20.35, Peter Kaser, der Schul-
melster , d'E. Balzli. 21.35, musique lé-
gère. 22.15, inform. 22.20 , Aventurières
célèbres. 22.45 , Los Cuates Castilla, deux
guitaristes mexicains.

Extrait de Radio-Je vois tout.

Jeudi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h.,

Radio-Lausanne vous dit bonjour et
culture physique. 7.15, Inform. 7.20 ,
Concert matinal. 8.45, Grand-Messe. 9.55 ,
sonnerie de cloches. 10 h.. Culte protes-
tant . 11.10, Concert spirituel pour le
Jour de l'Ascension. 11.50 , Partita No 1 en
si bémol majeur de Bach , par Dinu
Lipattl. 12.10, disques. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, Charles Wil -
liams et son orchestre. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, Pages favorites
de Schubert. 13.25, Double concerto en
la mineur op 102, de Brahms. 14 h., le
théâtre des familles : Eva Charlebois , de
Maurice Genevoix. 15.30, Deux composi-
teurs canadiens. 15.45, Promenade en
Pays romand. 16.40 , Symphonie No IX,
en ré mineur op. 125 de Beethoven , diri-
gée par Toscanini. 17.45, La rencontre
annuelle des Eglises libres du canton de
Neuchâtel. 18.05, une page de Brahms.
18.15, La quinzaine littéraire. 18.50, le

micro dans la vie : Reportage sur li
Comptoir de Neuchâtel. 19.10, le Ton
cycliste d'Italie. 19.13, l'heure exaetf.
19.14, le programme de la soirée. 19.16,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
Dites-moi tout. 20 h., le feuilleton : UM
femme cherche son destin , d'O.-C,
Prouty. 20.35 , Pour le soir de l'Ascen-
sion : Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction Victor De-
sarzens. Au programme : Purcell , Bacï,
Haendel et Haydn. 21.45 , Poème pour li
soir de l'Ascension. 22.30 , inform. 22.35,
Feux croisés. 23.05, une page de Césai
Frank .

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 1 h.,
inform. 7.05 , Œuvres de Mozart. 9 b.,
Culte protestant. 10.10 , Cantate No U
de Bach . 10.45, Concerto grosso en i'
bémol majeur No 2, de Haendel. 11 b-
Printemps au Stanserhorn. 12.15, mus''
que populaire. 12.29 , signal horaire. 12,30,
inform. 12.40 , l'Orchestre récréatif bâlois.
13.15, Voyage amusant et énigmes mu-
sicales. 14.15, Uris Volk auf WaU-
fahrspfaden. 14.35, Bienvenue au Joli
mois de mai. 15 h., Marie Amsler , his-
toire d'une sourde-muette. 15.50, Con-
cert populaire. 16.40 , l'esprit irlandais
dans le passé et le présent. 17 h., Emis-
sion catholique. 18 h., Sonate en w
mineur , de Schubert. 18.30, un extrait ie
« Der Weg des protestantlschen Mens-
chen s\ de Bremi. 18.50, quelques frag-
ments de Martïm, opéra de Flotow. 19.20,
sports et communiqués. 19.30 , inform.
19.40 , Concert par le Radio-Orchestre.
20.20 , Minna Von Barnheim , de w|"
sing, avec Kâthe Gold , de Vienne . 22 B»
Symphonie No 38 en ut majeur, M
Haydn. 22.15, inform. 22.20 . Concert oa

Pro Musica Antlqua, de Bruxelles.
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VEL* fait resplendir la vaisselle- fur fÈ
plus besoin de frotter ^̂ ^1 WM> [*»'¦•¦
longtemps n! d'essayer 
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Y O G H O U R T
Verre 205 g. net 

Nature Ffi —128 net

Arôme fruits 8 .sortes HV -.wS net
premier choix , marchandise ,-
toujours fraîche _

ZIMMERMANN S.A.
EPICERIE FINE 

B «nylonisé» US
§f?  ̂ c'est la grande supériorité du slip |fl g||
Jj||( J O C K E Y  en nylon 100%. Ce lijlJ

 ̂j  ̂ procédé absolument nouveau en ^p§
#Wjfl Suisse rend le linge J O C K E Y  "0^%
fl^pl en NYLON absorbant, mais lui Jî fll
fi ̂  

garde toutes les précieuses quali- ffl 
^

|||| g|l tés qui ont consacré le triomphe fÙÉ^I
f|§ ||§ du NYLON. Qui veut les meilleurs 
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ça avance... j

ta renommée (îes raviolis Roco rayonne jusqu'au»
Confins du monde. Vient-elle de leur viande savoureuse ?.»

de leur pâte délicate?... de leur délicieuse
eauce aux tomates 7.1 ou de toutes cee choses à la fois M

Mi J^m^Raviolis \u3SsisM
En boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo,

Magnifique
salle à manger

à vendre
neuve, de fabriqu e, modèle spécial ,
grand luxe, tons contrastants acajou-
érable, comprenant :
1 buffet plat , 4 portes, dont 2 avec

glaces fantaisie ;
1 argentier assorti ;
1 superbe table à rallonges, en éra-

ble blanc ou acajou ;
6 magnifiques chaises blanches ou

acajou, rembourrées, gobelin.

La salle à manger complète

Fr. 2780.-
livrée et Installée franco domicile

avec garantie de 10 ans.

Fiancés exigeants, qui désirez un modèle
de salle à manger vraiment « à part »
visitez-nous sans tarder. Fixez aujour -
d'hui encore un rendez-vous; nous ve-
nons vous chercher au moment qui vous
convient le mieux.

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Grande-Rue 34, Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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A la Ménagère Neuchâtel
H. Baillod S. A. Neuchâtel
Quincailleri e du Seyon S. A. Neuchâtel
H. Kaufmann Saint-Biaise
Beck & Co Peseux
Alfred Berthoud & Fils Boudry
A. Th. Muller Saint-Aubin
Arthur Jaquet & Fils Fleurier
U. Schmutz Fleurier
Reymond & Roy Couvet
Monnet frères Môtiers

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

THwttUt £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

UN LSVHE

.SENSATIONNEL

Avril : Laiterie de Saint-Aubin-Sauges,
à Saint-Aubin, est la raison sociale
exacte de la société coopérative.

22. Sous la raison sociale Casati
& Cie, au Locle, il a été constitué une
société en commandite ayant pour but
l'entreprise de charpenterie-menulserie.
Associé indéfiniment responsable : Enea-
Quinto Casati , au Locle ; associé com-
manditaire : Pierrette Tissot , à Boude-
villiers.

27. Radiation de la raison sociale
Jean Burkhardt, à Bevaix fabrication
et commerce de meubles, par suite
de faillite.

27. Radiation de la raison sociale Alf.
Bétrlx , à Bevaix , explosifs, mèches à
mines de sûreté pour mineurs, détona-
teurs, par suite du décès du titulaire.

28. Le chef de la maison Mme Vve
Emile Moor , à Bevaix , commerce de
boulangerie-pâtisserie, est Jeanne Moor
née Biehly.

28. Modification des statuts de Novo-
choc S.A., à la Chaux-de-Fonds, la so-
ciété ayant divisé 81 actions nominatives
d'une valeur nominale de 500 fr. cha-
cune en 162 actions nominatives d'une
valeur nominale de 250 fr. chacune et
porté son capital social de 80.000 à
120.000 fr.

28. Radiation de la raison sociale Dito
S. A., à la Chaux-de-Fonds, commerce en
gros de textiles, l'administration fiscale
cantonale ayant donné son consentement.

28. Le chef de la maison William Val-
lon, à Fleurier, atelier de termlnages de
mouvements d'horlogerie, est William
Vallon.

28. Radiation de la raison sociale Stel-
ner frères, au Locle, atelier de mécani-
que, la liquidation étant terminée.

28. Radiation de la raison sociale Mme
Albert Perrenoud, au Locle, commerce
d'outils et fournitures d'horlogerie et op-
tique, par suite de remise de commerce.

28. Le chef de la maison Maurice Arrl-
go, successeur de Mme Albert Perrenoud ,
au Locle. commerce d'outils, fournitures
d'horlogerie et optique, est Maurice-Ed-
gar Arrigo.

29. Le chef de la maison Mme veuve
Martha Comtesse, à Bevaix , commerce
d'épicerie, mercerie et primeurs, est Mar-
tha Comtesse née Begert.

29. Le chef de la maison Rose Des-
combes, à Bevaix , exploitation du café-
restaurant du Cygne, est Rose Descombes
née Ribaux.

29. Le chef de la maison Albert Blum ,
à Colombier, commerce de boulangerie-
pâtisserie, est Albert - Charles - Rodolphe
Blum.

29. Le chef de la maison Rémy Guyot,
à Corcelles, commerce d'épicerie, merce-
rie, bonneterie, lainages et vêtements de
travail, est Rémy-Maxime Guyot.

29. Radiation de la raison sociale Hu-
ther S. A., à la Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion, achat et vente de montres, par sui-
te du transfert du siège de la société à
Bienne.

30. Radiation de la raison sociale Gad
Stahly-Aellen, aux Brenets, entreprise de
transport de marchandises et commerce
de bois, par suite de cessation de com-
merce.

30. Transfert à Neuchâtel du siège de
la société Nouvelle Bibliothèque, précé-
demment à la Chaux-de-Fonds. Modifi-
cation des statuts. La société a pour but
de contribuer à l'élévation du niveau
culturel des masses par la formation
d'une communauté littéraire et artis-
tique . Elle cherche à atteindre son
but en particulier par l'édition, à l'In-
tention de ses membres, de livres et pu-
blications de qualité, par l'organisation
de conférences et expositions, ainsi que
de manifestations théâtrales et artisti-
ques. Président : Werner Walther, à Neu-
châtel ; vice-président : Hermann Pfen-
nlnger, à la Chaux-de-Fonds ; secrétaire:
Lucette Walther. à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

(ASCENSION)

ÉGLISE REFORMEE ÊVàNG8L«.UI-
Colléglale : 9 h. 45. M. DelfU» .a.
Temple du Das : 10 h. 16. M. DiiPasqw»
Ermitage : l'O h. 15. M. A. Peirret.
Maladière : 10 h. M. VaJvten.
Valangines : 10 h. M. Gygax.
Serrlères : 10 h . M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Tenrasse. .

DEUTSCHSPRA CHIGE
REFORMIERTE KIKCIHIEMËD»^

Temple clu b.is : 9 h. HdtmmelitatartspreW
Pfr» Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Himmetoantspredilgt, p '

Boiirtry :' 20 h. 15, Htmmelf'aùn«-Pred1̂

uirud Abemctoalh'l, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE BOMAD* 
^Dimanche, messe à 6 h., à la chap

^de la Providence ; à 1 église p^^
siale, messes à 7 h.. 8 h., J «•' f ,
des enfants ; à 10 h., gra^-nédlc-
20 h., chant des compiles et oeu
tion. Les premier et tt°isl™ l̂p n à la
ches du mois, sermon en »»"e

ême et
messe de 8 heures ; les deu«em 

^quatrième, sermon en allemaa"
messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
(beaux-Arts 11) 

E
9 h. US. Predigt zmm Auf»*3*38'

Fehr.
ÉGLISE EVANGELIQUE U»«

9 h. 30 et 14 h. 30. Salle des <*»«"»
20 h. Chapelle de la Rooluewe.
Benoonttre des Eglises libres.

EVANGELISCHE STADTMISSIO-

20 h. 15. Predigt ( HimnïeMahrt)- Mf ,-
Salnt-Blaise : 9 h. 4"

de la Chapelle 8.

Cuite du 27 mai
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nouveautés sensationnelles ** Nom NEUCHATEL
A partir de Fr. 26.50 par mois \̂ 

-¦¦
- „ .,, _ , „

,,., , . \J Rue Seyon lo - Grand-Rue 5
vous pouvez déjà acquérir une
BERNINA RECORD £Q Tél. (038) 5 34 24

^ m̂ Localité

I 

Sandalette California
exécution très souple,

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

Fr. 19.80

I Autres modèles Caliiomia
à partir de :

cuir beige ¦ Fr. 14.80

cuir brun Fr. 19.80
cuir noir ou p jg gQ
vernis noir

daim noir rr. 17.ou

cuir gris Fr. 18.80

nubuck blanc Fr. 16.80
H CHAUSSURES

I 3.KurHi
âxa m̂r=>if .vmmmM

[ Seyon 3 NEUCHATEL

Association du sou Joséphine Butler
Assemblée cantonale publique

Mardi ler juin , à 14 h. 30
à là Chaux-de-Fonds

Local de « Gai logis », Parc 69

« MISSION ©E MINUIT »
Causerie de Sœur Sophie Manuel , de Bàle

Invitation très cordiale à chacun.
Pour le billet collectif , départ de Neuchâtel à
13 h. 13, s'adresser à Mme Thiébaud , la Coudre,
tél . B 52 18.

r _ COMPTOIR

 ̂
DE 

NEUCHATEL
26 mai - 7 juin 1954

SERVICE DES TRAMWAYS
Pendant le Comptoir départs spéciaux à
MINUIT tous les soirs :
pour Salnt-Blaise, Corcelles, Boudry-Cor-
talllod , la Coudre et la Boucle des Parcs.
En plus les samedis et dimanches :
pour Cernier , Saint-Aubin, Serrières et
le Plan .

Val fia BUT Les trolleybus délivrent
Idi'ÏÏB'ï.l.i. dans toutes les localités
des billets simple course valables pour le
retour (minimum de taxe 1 fr. 10).

Ces billets doivent être timbrés
i ail Comptoir ,

jmjiïf lLA

I GROSSESSE
Ceintures

B ! spéciales
R dasa tous genres
R avec sas-- OE 1Ç

i D gis dep. -tJ- 'M
R Ceinture «Salue»

5% B. E.M.J.

Les imp rimeurs de Neuchâte l
et environs

offrent

à titre de propagande
pendant la durée du Comptoir de Neuchâtel des

| CARTES DE VISITE |
modèle standard , N° 7, sans enveloppes au prix de
Fr. 7.50 les 100 pièces et Fr. 5.— les 50 pièces.

s

PHOTO -EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL

Ah quelle soif!

Ah quelle boisson!

J \
YIYI-KOLALW

la seule boisson de ce genre qui utilise l 'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de 3,6 dl ou, pour la famille,
en bouteille d'un litre. ¦»<*

^
*'

MOINE Vêtements Peseux vous offre
r LA <J I I V Pour dames J.J.- pour messieurs JJ.-

AA A MTEAIIV c0T0N entièTuenmètub!tu 55.- 65.- 75.-
Alt.»* 1^1 i 

|"£|S \ A \ COTON faÇOn TRENCH entièrement doublés du 
même

tissu 59.- 85.- 100.-
GABARDINE un. 135 - 150.- 170.-
Retouches gratuites Impôt compris

•gjjjijiijjjggjjjjjj iigjigg^

NETTOYAGE & SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel, tél. 5 22 40

j L v ùS * &r ̂ L ' mtXùÊkm ^m.

îf u meilleur®
llll fifi ^

es consei''13 Pol] r ur, G 'lluff

¦f sauce à salade |§
«™ au goût du jour ^w k

Ménag ez votre vinaigre ! Pou r cela utilisez Le litre Fr. 1.50
le vinaigre Aeschbach , le plus économique à °ans les magasins
cause de son arôme concentré . Mélangez-le d'alimentation,
avec de l 'huile et de la crème pour obtenir Gratuitement
la p lus savoureuse des s.auce-; à salade. Pour Echantil lons ,«os proches , c est la santé. Pour les en fants recettes paret pour les personnes k l'estomac délicat , T»«5.«»là».-i[1 fait merveille. C'est le seu l v ina igre  fa. **eciara
briqué avec des herbes aromatiques fraîches. et G-uignard
Pour profi t er  de ces divers  avantages , exigez Yverdon
aujourd'hui même le v ina igre  Aeschbach aux (Joindre un
herbes aromatiques dans les magasins d'ali- timbre de 20 ct.

menta t ion .  pour le port »

Une aubaine !
Quelques superbes

milieux moquette laint
240 X 340

et quel prix I

Fr. 250.-
Choix à domicile

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maillefer 20 - Tél. 5 34 6£Belle maculatur e à vendre à l'imprimerie de ce journal
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' X ~̂Tx *T.\ . ¦̂ ¦¦¦  ̂ ¦.;.;. : E9g ™Mv.. ."T :¦:¦ ;¦ ¦ ™¦** """i-;-;- .**'̂ !- . - "

¦ = : ' ¦ ¦ ¦ ' . ¦ ¦ ¦
. w 1**  ̂1 Bk WBkV^ flliftfT  ̂ ^̂   ̂ f̂l '- " •î§r prix : Fr, 20 000- en especes^y rjL

Afin que !e plus possible de ménagères et de jeunes filles J f̂fi f̂?P Ï»? Jli MQ \̂§ . '¦>>* W*wQS>* <ÊÊÈ WFWËÊ
apprennent à connaître les avantages exceptionnels de FAB %..- .JB* ' ¦ ' '¦ '• ' ¦'• IP̂ 3*8- '
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lors de la grande lessive , nous organisons pour elles ce con- % 'Bv'.̂ Hr W JLWL% ^
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cours des plus intéressants et donl les prix son! plus beaux ^;:
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Faites aussi ce concours — les devoirs ne sont pas difficiles WISSBI È ^̂^̂ ^̂ ^̂^̂ ^^̂ ^̂^̂^̂ M, ^̂  "̂  ',d̂ R m
et vous pouvez gagner un grand prix , surtout si vous faites V:̂ S» f̂fl ^̂^ M0^̂^/^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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votre prochaine grande lessive avec FAB et que vous obser- V-lliP? ^m^̂^̂ ^ètf0̂& '̂'̂ ^^^^^^^' mtKffîÈÊÊÊÊÊÊSÏÏÊmm*. ¦f t̂ ^̂ ÊSÊm^wé

dU 5M4» priX Fr. 1 000.- chacun en espèces = Fl". 10000."/ ^̂
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t carnet d'épargne avec Fr. 100.-de dépôt chacun = Ff. 20 000.' I % ' "̂ f̂if
"
^^̂ ^  ̂̂^mssx^̂ ^ -̂ W FAB 
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Prix en espèces Ff. 80 000.- 1  1 J& JS/L ^
1̂ * Ifl nrflnHp IPQQHIO

Et deS priX en nature ainsi quune autre sur- I /V «8 .^ ŝ*  ̂ 3 SSS:
prise pour tous les autres participants, d'une c„ lOfl nnn 1 *':\ «8 ^^iwBS

,,*  ̂ ¦ j i i |«l«t*«U/* n#t »o n M A S MA I
valeur totale d-ay moins Ff. 120 000.- t V^
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Somme totale des prix, d'au moins Fr. 200000.- fc : ' .̂ "'/̂ S^siSaSZ^Hïg ^̂ »̂ »̂ .̂ »̂ ^̂ 5 
|̂

ff :̂ ; V^'-""̂ .̂ ) ' l»i FAB détache les impuretés et Selon le rapport d'expertise &.•:•:•.•:
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| M H nettoie plus rapidement , plus à du LFEM, FAB est considéré ?:....:.:¦:

Songez un peu à fout ce que vous pouvez faire avec Fr. 1000.—, &:$:•: Il 11 H fond et avec plus de ménagement , comme une lessive mena- W&.
5000.-, 10.000- e. surtout avec Fr. 20.000.-: réaliser vos «g| \\ j  M"0
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vœux les plus chers... obtenir les vacances tant désirées... de ::::||| m, j  f || croûtes collantes de savon cal- «. .... :.•:•:•:•:?
nouveaux meubles... une machine à laver automatique... un f§B Brl y f̂ 1 caire qui détruisent les fibres du „«_VJ"t,„n_C

a
0,n?farab,e" WÊi

beau manfeau de fourrure... un appareil de télévision... un train WSBTJ J-C/ fl \ \ t
J,

s
0
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m
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is 
f
bien du, 

,in9e. Plus MaintVna» !,„?„. ri. ri»n0nc. ;:̂,,, , , , , i  :::wP5l ssœs f̂flfe B R a blanc... des teintes plus fraîches , Maintenant , moins de dépense #ï*&modèle pour voire enfant... un propre compte en banque... .:.::î M MF 
f S ^ 

plus vives. d'énergie et de travail ! Plus be- •$&&
un amortissement à une hypothèque... une auto ou même un ••••••|!̂ ^B ̂r m I \'; Extraordinairement doux et soin d'ébouillanter . . . d'où j i;:::::::.:
pavillon de week-end. :K::. JÉÉk ¦'/ '! l  ' 1 V bienfaisant. réelle économie d'eau chaude I :**••:;:•

••••S": m jr^T r' !'La merveilleuse mousse active Et la buanderie, nettoyée en moi- •¥:•:$*
-. , . , . » w $:-:::ï̂ K" f c /  ; >>»-_ __^———- 'de FAB s 'infiltre dans le tissu tié de temps I Tremper, dé- §¥:¥§
Et maintenant, aux « devoirs »... Vos connaissances, votre %$£* .;i-\ qu'elle ménage au maximum, grossir, cuire, rincer... FAB, M
savoir vous aideront certainement et sûrement à les résoudre. .ïtf.y iH | W Toute saleté se détache sans à Itul tout seul, y supplée :**•:¥

•̂ S
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;;WlWilll 1 . . .  ,.j;.':.„:._ . ..; J frottage nuisible. fabuleusement ! 
^̂

O

l : 1 'S. I l  ^É * FAB facilite votre tâche le Jour de la lessive... comme jamais... &sÉ

do %£ / ^nh\ ^—¦• * nettoie comme jamais... * exhale parfum et fraîcheur comme jamais... s;:*:;:
j^̂^̂ fl  ̂ «^̂  \ki f  ̂ W8k#Kiï8® ^̂

^T^^rll 
flïï ffln 

nf^^^nliuuiLË Ï-»TH—«s>iï\ *SwwW««Sï«w^*B^^

f^ '(.I. ,,"!̂ TY i  '̂ '̂ 11/ 7/Jwr La Partic 'Pat,on a ee concours est Conditions: Les solutions doivent être J solutions, qui en envoie 9, à 3 solu-
C f̂ pi Li ^n M R (ï/ ouverte à toute personne domiciliée écrites très lisiblement sur une feuille Hons, et ainsi de suite.

G^kk\lL 
en

Suisse, à l'exception du jury, du per- de papier à lettre normale ou sur le nélai d'exoédition-1 P<! çni,itinn<,fav«r
r^^ -̂ î sonnet de la Colgate-Palmolive S.A., coupon de participation de la circulaire °Ju5.rrlï* PA R? ri"ni««nt «t™ ««¦«-

Comment se nomme ce bâtiment? Où se trouve ce monument? 2urich-et  de ,eurs familles 
Î^^^TAÛ  

trouve;ez ch,ez "a S«te iuîkis tard fusqu-au asful"
1 votre marchand Au-dessous des solu- |et 1954, sous enveloppe affranchie àtions, écrivez bien exactement votre oncts '
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POTSDAM n'était pas sans charme
à l'époque de sa splendeur

Symbole du militarisme prussien et siège d une conférence asiatique

pendant presque 200 ans, symbole
j 'un militarisme agressif auquel
l'Europe doit une bonne partie de
,es maux actuels, l'ancienne rési-
gnée des rois de Prusse n'était ce-
pendant pas sans charme à l'épo-
Le de sa splendeur. Car il n'y a
pas seulement les châteaux plus
connus comme Sans-Souci, au som-
met de ses six terrasses, construc-
tion relativement modeste à un seul
j ta«e qui date du milieu du 18me
siècle , ou le Nouveau-Palais avec
jes dépendances, construits de 1763
j 1769, dont le bâtiment principal
L long de 215 mètres et compre-
nant 200 pièces parmi lesquelles
une salle de 33 mètres de haut et
de 20 de large — est surmonté
d'une haute coupole sommée du
poupe des trois grâces portant la
couronne royale. Les parcs étendus
des anciennes propriétés royales
mais aussi des rues entières de la
ville elle-même , avant les destruc-
tions considérables dues à une atta-
que aérienne des Anglais exécutée
mielques semaines seulement avant
la fin de la guerre, permettaient au
voyageur des découvertes auxquel-
les il était peu préparé dans cette
marche si sablonneuse de Brande-
bourg.

Construction essentiellement arti-
ficielle, créée surtout par la volon-
té des ambitieux souverains d'un
royaume de fraîche date, l'ancienne
ville de Potsdam pouvait servir
aisément à l'instruction d'un étu-
diant en architecture. On • y avait
pris pour modèles des rues de mai-
sons en brique de la vieille Hol-
lande et ju squ'à l'hôtel de ville
d'Amsterdam, combiné, sur une
échelle réduite, avec une façade se-
lon Palladio, mais aussi toute une
série des plus belles créations de
ce grand architecte du XVIme siè-
cle. On y voyait également une
copie du palais construit par le
Tessinois Carlo Maderna pour la
famille Barberini à Rome, une au-
tre de la vieille basilique de Saint-
Qément , de la même ville, abritant
1 Potsdam une mosaïque originale
provenant de Saint-Cyprien de Mu-
rano , on avait copié Saint-Zénon
majeur , de Vérone, pour en faire
l'église catholique , et le,-Panthéon
fe îome pour servir dé temple à
luommunauté huguenote. Les faça-
des des palais célèbres se comptent
par dizaines. Mais voilà , la magni-
fence relative du roi se contenta
es seules façades , laissant au bour-
geois, probablement fort ennuy é, le
soin de se faire construire derrière
elles, une maison plus adaptée aux
lesoins d'un autre climat et d'une
antre époque.

Les constructions
de Frédéric-Guillaume IV
Des successeurs de Frédéric II,

c'est surtout Frédéric-Guillaume IV,
le dernier prince de Neuchâtel et
Valangin , qui laissa des souvenirs
architectoniques à Potsdam. Doué
de beaucoup de goût, dessinateur
excellent et parfois son propre ar-
chitecte , il a contribué à créer au-
tour de Potsdam , par ses construc-
tions qui rappellent le plus souvent
la Renaissance italienne avec ses
grandes terrasses et ses jeux d'eau ,
une atmosphère qui était assez dif-
férente de cet esprit militaire qui ,
s'il eut comme conséquence une
grandeur passagère de la Prusse,
provoqua aussi à la fin sa chute.

C'est à Frédéric-Guillaume IV et à
ses architectes Schinkel , Persius,
Hesse et Lenné que sont dus les
bâtiments et parcs qui marquent le
plus la silhouette de la ville et de
ses environs immédiats. La grande
coupole de l'église de Saint-Nicolas
aujourd'hui détruite , ne laissa pas
soupçonner l'acoustique inexistante
de ce temple. Les hautes tours et
les arcades sur la « montagne de la
Pentecôte » révélèrent seulement de
Près leur caractère de pures faça-
des, car le projet d'une construction
analogue à celle de Caprarola —
lue nous avons décrite dans les co-
lonnes de ce journal — hé put être
ichevé. A mi-chemin entre la col-
|"e de Sans-Souci et la plaine du
^'ouveau-Palais , ce sont les 300 mè-
tres de front de l'Orangerie dont la
Parti e centrale , renfermant une
grande salle avec les copies cle tou-
te les peintures de Rap haël , n'a été
habitée que passagèrement par le
Pnnce chinois venu pour présenter
ï Guillaume II des excuses pour
'assassinat du ministre de Ketteler.
".est devant ce château (pie se
trouve la statue du malheureux Fré-
"wic-Guillaume IV, due à Blaeser
* "igée en 1873, ce roi trop ro-
nianti que pour une époque et un
Pjuple qui demandaient le réalis-
î"e" pour ne pas dire l'absence de
Pupilles d'un Bismarck qui , sans
"KHer , déclencha sans nécessité
"rois guerres meurtrières.

Souvenirs russes
.Lorsque les trois « grands » se

'firent à Potsdam pour la fa-
"leiise conférenc e en 1945, le seul
laum ' ancicn irrvité de Guil "
all e " aux manœuvres de l'armée, "lande , a dû se trouver en pays
tu 

coni»aissance. Mais les souvenirs
j . res ne manquent pas à Potsdam
tni l e des relations étroites en-
et (i p p 00"1"5 t'e Saint-Pétersbourg
mBn , °erhn , depuis le commence-
nt du xjXme s.,

cle_ Celles ci )Ul°rcées par le mariage d'une

fille de Frédéric-Guillaume III avec
le grand-duc Nicolas, frère et suc-
cesseur du tsar Alexandre 1er, pro-
voquaient toutes sortes de cadeaux ,
outre les célèbres tables avec pla-
ques de malachite qui se rencon-
trent , comme dons des tsars, Un peu
partout dans les châteaux royaux
de notre continent.

C'est ainsi que des prisonniers
russes de la guerre de 1812, excel-

Potsdam , le «Nouveau palais » de Frédéric II

lents chanteurs, furent laissés en
cadeau au roi de Prusse qui les
incorpora dans sa propre garde. Il
leur fit construire, au nord de la
ville, toute une colonie de maisons
en bois dans le style russe, colo-
nie qui fut appelée, en l'honneur
du « généreux » donateur, du nom
d'Alexandrovska ; sur une petite
colline, elle eut même sa propre
chapelle sous le vocable d'Alexan-

dre Nevsky. Le même roi « possé-
dait » aussi un cocher russe pour
lequel il acheta dans les environs
une petite ferme, baptisée NAcols-
koïé, d'après le grand-duc Nicolas :
elle forma plus tard un but d'excur-
sion des habitants de Potsdam sur
la haute rive de la Havel dont les
bras et les lacs entourent l'île sur
laquelle est située la ville.

Souvenirs américains
Même M. Truman aurait pû^trou-

yer ! à .Potsdam un souvenir de son
pays natal. En effet , la guerre pour
l'indépendance des Etats-Unis avait
trouvé un écho sympathique non
seulement en France, d'où Rocham-
beau et La Fayette amenèrent des
troupes, mais, si étonnant que cela
paraisse, même en Prusse les amis
de la liberté ne faisaient alors pas
défaut. Un officier de Frédéric II
(dont la mère avait pourtant été
une fille du roi Georges 1er de
Grande-Bretagne) servit comme
instructeur dans l'armée de Wa-
shington. C'est en l'honneur de ce
général, Frédéric - Guillaume de
Steuben , que le Congrès américain
fit ériger une statue dont une copie
fut envoyée comme cadeau à Guil-
laume II qui la fit placer près de
l'ancien palais royal en ville, détruit
aujourd'hui.

Au sud de ce château se trouve
le fameux terrain d'exercice et de
parades , appelé le « jardin de plai-
sance » — d'après sa destination
primitive — qui a vu évoluer bien
des officiers et des soldats neuchà-
telois, de 1707 à 1848.

O. de Z.

Controverse au suj et de la liberté de critique
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes nous écrit :

Une assez curieuse controverse ,
dont l'objet , est une nouvelle loi sur
la presse, vferit dé s'élever en Alué- '
magne occidentale. En fait , ce n'est
pas le principe même de la liberté
d'expression qui est en jeu. A son
sujet tout de monde est d'accord , du
moins officiellement...

Une loi
vieille de quatre-vingts ans

La loi qui régit encore la presse
allemande date du 7 mai 1874, c'est-
à-dire du temps de l'empire. Son
grand âge de quatre-vingts ans mon-
tre d'ailleurs qu'elle n 'était point
mal faite. Seulement, en ces quatre-
vingt s ans , l'Allemagne a connu deux
guerres et deux défa ites, et a changé
quatre fois de régime : de l'empire
à la république, de da république à
la dictatur e et de la dictatur e à la
républi que. La loi de 1874 a connu
de nombreuses éclipses et l'on
s'aperçoit aujourd'hui qu'eilile ne ré-
pond plus aux nécessités de l'époque.

Ce qui provoque de vives contro-
verses, c'est de trouver un texte pré-
cisant à la fois les obligation s de la
presse à l'égard de la communauté
et les moyens aptes à protéger la li-
berté d' expression contr e toutes ten-
tatives de la restreindre , qu'elles
viennent des autorités ou d'autres
milieux (économi ques en particu-
lier) . Les Allemands démocrates
n 'ont pas perdu certains souvenirs
récents.

Principale intér essée, l'Association
des journalistes allemands a élaboré
elle-même un projet de loi qui forme
aujourd'hui la base de la discussion
et prévoit , entre autres, la création
d' un « conseil de presse » dont le
but serait de défendre la libert é
d'expression en face de l'Etat et de
l'opinion publique , de conseiller le
gouvernement dans toutes les ques-
tions touchant à r la presse, de deve-
nir en quel que sorte la «conscience»
de la presse alleman de. Comme ce
« conseil de presse », dans l'esprit
de ses protagonistes , serait composé
de représenta nts des éd iteurs de
journaux et des journali stes , sa créa-
tion équivaudrait à rendre o fficiel-
lement la presse maîtresse de son
propre sort.

Ceux qui n'aiment pas
la critique

Cette prétention ne rencontr e na-
turellement pas l'approbation de
DE LA PRESSE
ceux qui ne voient d'autres solutions
à tous les problèmes qu 'une inter-
vention de l'Etat .

Parmi les sceptiques , il faut citer
le chancelier Adenauer lui-même,
qui n'a pas cach é, au cours d'une
récente confér ence de presse, sa
crainte de voir les journa listes don-
ner dans le travers d'une criti que
excessive sur le terrain politique ,
s'ils se sentaient la bride sur le cou.
Pour le chancelier, le r.ôle de la
presse est moins de criti quer que
d'éduquer. Les journaux doivent
avant tout chercher à former le ju-
gement populair e, à fortifier les sen-
timents démocrati ques de la nation.
Or, toujours selon M. Adenauer , une
presse trop portée à la crit ique tra-
vaille à sens contraire en semant le

doute dans les esprits au sujet du
régime et de ses dirigeants. D'où la
nécessité pour l'Etat de conserver
un- certain droit de contrôle sur
ceux qui font métier d'écrire pour
les autres.

Les choses en sont actuellement là
et l'on ne sait pas encore qui , de
l'Etat ou des journalistes, marquera
de son empreint e la future législa-
tion sur la presse. Des deux côtés on
défen d avec véhémence son point de
vue et M. Bausoh , président de la
commission du « Bundestag » pour

la presse, le film et la radio , vient
de traiter de très haut la tentative
de « légiférer par le bas » dont se
rend coupable l'Association des jour-
nalStcs. , -

Mais ces derniers paraissent bien
décidés à ne pas se laisser faire et à
défen dre jusqu 'au bout leur droit de
libre criti que , peu soucieux de re-
tojjttber dans le maquis des «Verbot»
officiels dont on sait très bien où
ils commencent , mais jamais où ils
finissent .

Léon LATOtTR.

Une erreur d état civil empêchait
«Marian » d épouser Colette

Un jeune mécanicien rie Senlis a
eu toutes les peines du monde à per-
suader les pouvoirs publics qu 'il 'rem-
plissait toutes les conditions requises
pour épouser la jeun e fille qu 'il ai-
mait et devenir chef de famille.

Car, pour l'état civil , Marian Ki-
nack , 23 ans, surnommé « Marius »
par tou s ses camarades, se prénomme
« Marianne ». Tout ceci parce que son
père , Polonais d'origine, est venu lui-
même déclarer sa naissance à la mai-
rie et a prononcé le prénom qu'Ai
avait choisi pour son fils avec un
fort accent étranger.

Cela se passait le ler novembre
1930 :

— Je viens déclarer une naissance,
s'écria au guichet M. Kinack.

— Nom et prénoms, répondit dm-
pertuibabl e l'employé de mairie.

— Kinack, Marian, dit l'heureux
père.

Et l'employé transcrivit conscien-
cieusement sur son registre : « Ma-
rianne ».

Cela n'empêcha pas le j eune hom-
me d'effectuer son service militaire.
Il le fit si bien qu 'il fut nommé bri-
gadier-chef à l'issue des dix-huit
mois de service effectués au (ime ré-
giment de chasseurs d'Afrique à
Spire (Allemagne).

Mais pour ce qui est de se marier...
pas si vite !

— Vous ne pouvez pas vous marier
avec une jeune fille , lui annonça-f-on
à la mairie de Senlis. Ah ! non !...
Vous ne pouvez pas, car vous êtes
vous-imème du sexe féminin !...

Marius a dû attendre 23 ans pour
apprendre cette effarant e nouvelle...
Et oe fut dès lors toute une série tic
démarches, de recours en justice qui
eurent pour effet de faire voyager le
dossier de l'homme-femme de par-
quet en parquet.

Après des mois et des mois de pro-
cédure, le' brigadier-chef Marius Ki-
nack a enfin été reconnu comme fai-
sant partie du sexe font. ¦-

Le mariage des funambules
a été béni à 18 m. au-dessus du sol

Devant une foul e frémissante qui
se pressait samedi après-midi , place
du Capitol e, à Toulouse, l'abbé Si-
mon (champ ion rie plongeon) a béni ,
à dix-huit mètres au-dessus du sol,
les deux jeunes funambules Bertry
et Rodgers.

Quarante mille yeux , levés vers le
ciel , suivaient avec angoisse les évo-
lutions d'une robe de mariée et d'un
smoking glissant , sur un léger fil
d'acier , l'un vers l'autre. Lorsqu 'ils
parvinrent à la hauteur du prêtre ,
juché sur une échelle de pompiers ,
la musique attaqua la « Marche nup-

tiale », de Lohengrin , et , lentement ,
les deux jeunes gens s'agenouillèrent
pour recevoir la bénédiction. Puis ,
calmes et souriants , ils se prêtèrent
gracieusement aux exigences d'un
photographe qui s'était aventuré sur
le fil , à cheval sur les épaules d'un
autre funambul e, et lancèren t à la
foule ries centaines de dragées.

Le matin même, l'abbé Simon les
avait unis « pour le meilleur et pour
le pire ». Compagnons de travail de-
pui s cinq ans , Berthe Chankowsky et
Roger Dccusis le sont maintenant
pour la vie.

H/o5 attîcleâ et no\6 documenta d actualité

Pour les' ipc t its déshérités , la question
ne se ' iposc ipas. Ce n 'est ni l'un ni
l'autre. A moins... A moins que vous,
qui • faites ' , des projets , ne consacriez
cent sous de votr e budget au Mouve-
ment  de la Jeunesse suisse romande.
Ça ne vous empêchera pas de parti r,
et vous aurez - assuré une journée de
bellles vacances à un pauvre gosse de

chez nous.
Comipte de chèques postaus IV 959,

Neuchâtel.

Mer ou montagne ?

Pourquoi le D1 lombard
a traversé l'Atlantique

(S D I T E  DE Là P R E M I È R E  P A G E )

Pendant des siècles triomphe la
légende de l'eau de mer qui rend fou
alors que, bue dès le premier jour
à raison de 800 à 900 grammes par
jour , elle est supportable et permet
au naufragé d'attendre, sans souf-
frir de déshy dratation , le moment
où il pourra boir e le jus (eau douce)
extrait des poissons qu 'il péchera.

Quant à la nourriture, l'homme
abandonné en mer, pour autant qu'il
ait un couteau, une épingle ou une
broche, pourra attraper du poisson
en suffisance. Cette nourriture sera
complétée par le plancton qui se
trouve à la surface de l'élément
liquide et qu 'il recueillera, pa* exem-
ple, en traînant dans l'eau une . che-
misé dont il aura noué les manches
et le col.

Comme le dit plaisamment le Dr
Bombard , ça ne vaut pas un beef-
steak-pommes frites et un bon Beau-
j olais, mais ça permet de vivre 1

Four que tous les marins
du monde sachent qu'on peut

survivre à un naufrage
Les victimes de ilâ mer qui n 'é-

taient pas mortes tout de suite après
le naufrage , mais qui avai ent trouv é
place à bord d'un canot , ne mou-
raient donc ni de faim , ni de soif ,
mais de désespoir, de peur, et parce

Le Dr Alain Bombard , à son retour en France, est entouré
, , - ¦'" par les Journalistes.

que , croyant qu 'il n 'y avait aucun e
chance d' en réchapper, «lies aban-
donnaient  la lu t t e  presque aussitôt.

Lorsque, huit heures après le nau-
frage du « Titanic », on retrouva les
premiers canots de sauvetage, leurs
passagers étalent morts, fous ou ge-
lés. Sauf les enfants au-d essous de
douze ans qui , dit ironiquement le
conférencier , avaient encore l'âge
de raison les préservant des dangers
imaginaires !

En général , les con clusions du Dr
Bombard furent admises par savants
et médecins et 11 crut sa tâche ache-
vée. Mais quand il s'avisa de parler
de la chose aux marins de sa con-
naissance, ceux-ci lui rét orq uèrent :

— C'est bien joli, votre raisonne-
ment , mais savez-vou s ce que c'est
d'être seul en mer pendant des jours
et des jours sur un canot de rien
du tout ? Et l'eau de mer , en avez-
vous bu ?

Il s'aperçut que ceux-»là mêmes
qu 'il voulait aider restaient scepti-
ques. C'est alors qu 'il décida cle réa-
liser prati quement ce qu'il avait
prouv é en laboratoire.

Il faillait partir en mer et partir
sur un bateau de sauvetage, d' un
modèle courant , tel qu 'on peut en
trouver sur tous les navires. (Signa-
lons à ce propos que c'est seulement
depuis novembre 1953 qu 'une ordon-
nance international e impose à cha-
que paquebot de posséder un nom-
bre de canots rie sauvetage pouvant
contenir tous les passagers. Aupara-
vant , on se contentait d'en avoir un
nombre suff isant  à recueillir -la moi-
tié ries passagers.)

L'« Hérétique » était né.
tes gaietés

de l'administration
Cet « Hérét i que » valut à son pro-

priétaire d'être condamné à une
amende de 2000 francs françai s
« pour avoir utilisé en haute mer
un engin de plage » !

L'engin de plage , c'était le canot
qui allait permettre à Bombard de
survivre en mer pendant cent treize
jours .

Tanger - Casablanca
les îles Canaries ¦ les Antilles

= 113 jours de traversée
Avec un compagnon ,' Alain Bom-

bard quitte la côte française et se
dirige sur Tanger , qu 'il atteint qua-
torze jours plus tard. C'était déjà
deux jours de plus que le faméu*
radeau de la « Méduse »^ !

A bout de forces , ie compagnon
abandonne. Alain Bombard repart
seul pour Casablanca , puis pour les
îles Canaries , cett e fois sans autre
intrument qu 'un couteau rie poche.

La, il peut croire sa tache accom-
plie. Les marins doivent maintenant
être convaincus que l'on peut sur-
vivr e de longs jours en mer sur un
canot. Mais il se rend compte aus-
sitôt qu'une objection pourra encore
lui être fait e :

— Vous n'avez pas eu à vous dé-
brouiller en plein océan. Là, il n'y
a peut-être pas de poisson. Ou les
vagues sont trop hautes...

La démonstration n'était pas en-
tièrement faite. Il restait encore un
chapitre de cette héroïque — le mot
n'est pas trop fort — odyssée à
écrire, chapitr e de courage, de force
morale et de souffrances dont on a
peine à concevoir la profondeur.

Ce furent soixante-cinq jours de
solitude complète avec parfois de
charmants visiteurs tels que le re-
quin ou l'espadon qui , d'un coup
de queue ou de gueule, pouvaient
retourner le canot ou le scier en
tran ches.

Le navigateur souffre terriblement
de l'humidité. Au bout de huit jours
déj à , la peau de ses pieds s'est dé-
tachée comme on enlèverait une
paire de chaussettes. Il a des abcès
sur les joues , aux dents.

Le conférencier ne se complaît
pas dans la description des souffran-
ces physiques et morales qui furent

ses plus fidèles compagnons de
voyage. Il en parie brièvement , avec
un humour qui ne se dément pas et
dont il nous comblera pendant tout e
sa conférence , qu 'il prononça sans
le secours d'aucune not e, avec un
entrain oommunicatif.

Il nous racont e comment il pleura
certain jour parce qu'un oiseau —
il en vit tout au long de sa traversée
— oublia un jour de lui rendre la
visite qu 'il lui faisait quotid ienne-
ment.

Une de ses déceptions fut de
n 'avoir pu , même pendant soixante-
cinq jours de solitud e sans restric-
tion , s'atteler à la lecture du Spinoza
qu 'il avait emporté parce qu 'il dé-
sespérait d'arriver jamais à le lire
sur terre. U avait en outre pris avec
lui des œuvres de Rabelais , de Sha-
kespeare , de Moli ère, « Don Qui-
chotte », des partitions musicales de
Bach.

Grâce à son exemple
des gens ont survécu

à un naufrage
Après une épuisante traversée de

.soixante-cinq jours, le Dr Bombard
débarqua à la Barbarie, petite île
des Antilles. U avait perdu 27 kilos,
souffrait d'une forte anémie, de trois
vertèbres décalcifiées qui lui vau-
dront peut-être de passer plusieurs
mois immobilisés dans le plâtre.
Entre autres maux...

Mais il a déjà reçu la récompense
à tant de souffrances : plusieurs
personnes lui ont écrit ou sont ve-
nues le voir depuis qu 'il a fait con-
naître le résultat de son expérience
pour lui dire que , grâce à elle, ils
.avaient eu le cran rie tenir quelques
jours en mer et avaient ainsi été
sauvés d'un naufrage.

Et ces témoignages-là flaii font ai-
sément oublier les venimeuses let-
tres anonymes dont il fut comblé,
les articles quelque peu fantaisistes
publiés à son sujet et les jugements
de ceux qui le traitent de fou.

Mad. MONTANDON.

M&M TUE LK F0URMJ|j }
GROS: BARBEZAT a C'= ¦ FLEURIER/ NTBL DROGUERIES. PHARMACIES . GRAINIERS



rz \
^L mmmu m _ -.̂  _ 

^  ̂
pilllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllll

W I UL/lO DÈS AUJOURD'HUI À 15 HEURES

VOUS PRÉSENTE

ŴMsm Un tégd musical

Kï un m 111W&rH i U U U I H I

.HQj^AÉ 1JP« avec MARIA TOREN GABRIELE FERZETTI

'̂ KÊÊÊmmWmmW^̂  ^HBF LES AIRS CÉLÈBRES DE

BÉ -•' V̂éMé '/ ^̂  ^ l̂afJE^'a Uril f IIMV/ VJIVJLI
En technicolor — Parlé français

JEUDI DE L'ASCENSION Location ouverte
SAMEDI ET DIMANCHE ™"« *™ Z£Ù AUJOURD'HUI, JEUDI, VENDREDI,

' . . 1A w, tenZoTeinte\oZnt^ SAMEDI et DIMANCHEMatinées a 14 n. 45 spectacle ne sont pas
garanties de *4 h- à 17 h. 30 Tél. 5 30 00

Mercredi et jeudi prochains matinées à 15 heures
Tous les soirs à 20 h. 30

FAVEURS SUSPENDUES

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ IMMMMB .MB il. î. .̂̂ .MB

Jeudi de l'Ascension UNE PRODUCTION DE TOUTE GRANDE CLASSE

Samedi et à 17 h. 30 UMBERTO D.
OlrnanCnG L'œuvre maîtresse de Vittorio de Sica

T̂r-nm— nrniaWTTTrwwimrrmiiiTHi iTimimiwMiiiiHiiiiiii i ¦ ¦ m ¦¦ IIMIIII II iinimml'̂

PINTE DU GOURMET
G. Baur, restaurateur

W. BREGUET , BOUDRY
SPÉCIALITÉ S AU GRIL

Petits coqs - Entrecôtes - Rôtis - Jambon à l'os
FONDUE, etc. - Glaces - Pâtisserie (VAUTRAVERS |)

BAR, et de l'AMBIANCE !

m '\

. I

Pâtes à gâteaux

seulement 1f
le paquet de mi-feuilletée 480 g. H B
le paquet de feuilletée 450 g. 1.20

EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER

Demandez
'̂  ̂

nos 
recettes f̂

^^
¦̂  ̂ VU1LUEUM1ER & Cle 

^̂ ^

I AU COMPTOIR DE NEUCHATEL î
i nous imprimons sous vos yeux à
f des cartes de visite et d'autres travaux i

9 Profitez de votre visite au stand 192 (halle de l'artisanat) Ê

pour commander

| 50 cartes de visite \
j au p rix de 5 f rancs ï
y IMPRIMERIE CENTRALE S.A. I
m 6, rue du Concert, Neuchâtel X

Val-de-Ruz-Comptoir
PETIT TAXI,
prix spécial

Tél. 7.18.44 0 Contre
les chevrons

et pour le maintien intégral du drapeau
rouge-blanc-vert

Les personnes disposées à donner
$i. . leur appui au comité sont invi-

tées à verser leur contribution
au compte de chèques postaux
IV b 3975, la Chaux-de-Fonda.

Comité d'action contre les chevrons et
pour le maintien du -drapeau rouge-
blanc-vert

vous le saurez j
bientôt, car...

lOBSii»
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J Asdc'ens7ional Les Avants-Montreux

[ (Cueillette des narcisses)
Prix Fr. 15.— Départ à 8 heures

"tïïiT1 Berne ¦ Hospes
Prix Fr. 6.— Départ à 9 heures

Jeudi 27 mal TETE'DE'RAN
Ascension (0uBlllette des Jonquilles)

! Prix Fr. 4.— Départ à 14 heures

JeUdi « ma; LTCHâSSIRôT
Ascension (Cueillette des gentianes

et anémones)
Prix Fr. 8.50 Départ à 13 h. _30___

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "««S s »»
Autocars Wittwer "̂ ÏÏ&Z» *»±

Joli but de promenade

Restaurant des Vieux-Prés
Restauration chaude et froide

Téléphone 7 15 46 Famille J. Oppliger

I &.O f̂Msche %
Jeudi 27 mai 1954 (Ascension)

DéPart 7 b- BESANÇON
x *¦ ****—¦ (Foire franc-comtoise)

Départ s h. |_es Avants-Moiitreux
¦* *« *•*! (CueUlette des narcisses)

Départ B h. 80 
j 

~ 
\ jjjjjjjjj

Dimanche 30 mai 1954

Départ 8 n. |_es Avants-Montreux
*r" *«** (Cueillette des narcisses)

"S? et30 | Berne - Hospes
Dimanche et lundi de Pentecôte, 6 et 7 juin

LUGANO
(2 Jours) - Par le col du Gothard

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

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m TOT
on RABUS, Optique TéL 61138

Neuchâtel - Soleure
JEUDI (ASCENSION)
DIMANCHE 30 MAI

Neuchâtel, départ 8 h. 20 -
Soleure, arrivée 12 h. 05
Soleure, départ 14 h. 10

i Neuchâtel, arrivée 18 h. 40

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

r ^Brevets
d'invention
W. L. BLANC
lng.-conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

V J

\AU Bûcheron \
J Ecluse 20 è
\ NEUCHATEL t

t achète et vend tous '
t meubles d'occasion i
1 Tél. 5 26 33 l

Lieu de séjour
paisible

Cure d'air
Hôtel-pension

BEL HORIZON
LE PETIT-MONT

sur Lausanne
Altitude 700 mètres.

Situation magnifique.
Confort moderne.
Cuisine soignée.
Prix modérés.

Ouvert toute l'année.
Tél. 21 03 44

Infirmière
retraitée

habitant la campagne
près de Neuchâtel ac-
cueillerait en pension
deux personnes âgées.
Prix à convenir. Adres-
ser offres écrites à O. S.
449 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

machine à laver
Fr. 5.— par jour. —
S'adresser : Faubourg du
lac 29 , rez-de-chaussée, à
gauche.

j eune nomme grana,
sincère, situation, avec
petite infirmité, désire
connaître gentille Jeune
fille, 22-25 ans, protes-
tante , simple et sérieuse
en vue de

MARIAGE
Ecrire avec photographie
sous chiffres O.P.A. 6561
L. à Orell Fussll-Annon-
ces, Lausanne.



Le canal du Rhône au Rhin
coûterait 343 millions

U section de Suisse orientale de
FA siociation suisse de la navigation
k Rhôin e au Rh in  a tenu sa 34me as-
lamblée gén.érale.

M. Sohiess, vice-iprésideut du comité
économi que d'étude du projet de voie
navigable du Rhône au- R h i n , a présenté
un exposé sur les résultats d'une en-
quête économi que faite nar une com-
mission d'étude. Les f ra i s  d'aménage-
ment d'un cana.l du Rhône au Rhiin
s'élèverait à 343 mi l l ions  de francs.
Ce canal d'une longueur de 219 km.,
aurait 25 écluses. La capacité de trans-
port serait de 2,2 mi l l ions  de tonnes
par année et il y aurait 8 ports de
transit. La plus grande (partie des mar-
chandises proviendrait de l ' importation.

Les réductions de recettes que les
chemins de fer devraient probable-
ment subir, pourra ient  être compensées
largement par une  adaptat ion adéqua te
an trafic réduit. La commission d'étude
a constaté que ta réalisation du pro-
jet n'offrirait ipas de trop graindes dif-
ficultés et que les travaux pourraient
être réalisés par étapes.

Spectacle de danse
et ballets par les élèves

du Conservatoire de musique
de Bfeuchfltel

Exiceltamiment préparés par le profes-
seur A. Markow-von Gutnitem, sofetes et
corps de ballet nous promettent une exé-
cution partuiouiièrememit soignée d'un ri-
che et oopdieux programme. Le talent des
Jeunes interprètes, une mise scène ètu-
diiée avec goût, la fraîcheur et l'édbat des
oostiuimes comùràlbueront soins doute pour
uoe large part à la pleine réussite de
cette samée.

A noter l'exécution en Intermède du
ohieif-idi'œuiVTe de Maurice Ravel, « Ma
Mère l'Oye » , dams sa version originale à
quatre mains, par deux très Jeunes pia-
nistes.

Des secrets à Montreux...
Députe quelques Jours, une atmosphè-

re de mystères et de secret régne- à Mon-
treux. C'est que Montreux, comme cela
lui. arrive tous les deux ans, prépare un
corso fleuri. Il sera le « clou » de sa 23me
Fête des narcisses, fixée aux 5 et 6 Juin ;
22 otoars fleuris, ni corps de musique dont
une fanfa re  étrangère renommuée, de nom-
breux groupes d'enfants et d'adultes cos-
toiimiés, tout cela composera une merveil-
leuse fresque.

Le samedi soir , précédant une fête po-
pulaire et des bals rnasquiés dans la rue,
ume fête vénitienne verra accourir dans le
golfe de Boni-Port tous ceux qud tiennent
à admirer dies feux d'artilflice tirés dans
un oaare unique erni son genre de douceur
et de grandeur.. .

Pour le jour de l'Ascension
H y a ume oenttiaiiine d'années déjà que

les Eglises evangéHiques libres de notre
cantoni et die la région du Jura se réuini.is-
seint à Neuohâtiel îe jour de l'Asoeinision.
Cette anniàe ; les réunions auront lieu à la
Grande salle des conférenioes et les orga-
nisateurs se sont assuré 'le concours de
MM. J.-N. Nicole et R. Eaohe, directeurs
dies Instituts bibliques de Nogenit-sur-
Marne et die Venines-sur-Lauistanne, et du
pasteur E. Oharlet , l'exce/Ment évaingiéltete
(parietien. Un reportage sera fait sur les
onldes de Sottens.

Audition d'élèves
Vemdredil soir aura lieu, à l'Auûa de

l'université, l'audûtiiion annuelle des élè-
ves de Roger Sommier, pianiste. Tous les
degrés seront représemtés ; en y entendra
des concertos pour deux pianos. En inter-
mède M. Robert Ku'Wer, tiémor , et deux de
ses metiileurs élèves lintenpréteront quel-
ques duos de Mozart et de Bizet.

Collecte annuelle
de 1» Croix-Rouge suisse

Les tftehes cle votre Croix-Rouge nationale
Veiller au reicruternent et à la formation

des Infirmières.
Secourir en oae de siinistres et de oa-

tbaetrcphies.
Pipflparer un corps 'de volontaires sani-

taires.
Collaborer à ta, forrniatl'on de secouristes.
Assuirer ie service .de tiramsf'uistan de sang.
Donner des1 octuire de soins au foyer.
En tout temps être prête.

VOTRE TACHE :
Soutenir la Crodx-Rouge suisse»

Petits mouchoirs fleuris...
Du 18 rniai au 18 juin, dlains tout le

camben, des centaines et des cerutaioes de
petite imouahotrs fleuris seront vendue au
profit des niorribreUBes aotiviités ides Amies
die ia Jeumte fillle. Les œuvres des Amies
da ta Jeune fille sont autant de signes
tanigilbles d'enitraildie et d'amitié. Que to
public ailie donc les Amies de ta j eune
fille à poursuilivre leur activité en assurant
le plue grandi succès à ta vente des petits
mimimbrxîj rs fleuriEi 1

Communiqués £a me ., . ,
de nos sociétés

Chez les sous-officiers
neuchàtelois

Ddrnianidhe dernier, aiu Locle, sous la
présidence du fourrier Bessire, s'est dé-
roulée rasseim'blé.3 gémcrale des déHégués
du groupement neuchàtelois des sous-
of'flolers, îwee une trentaine de partici-
pants, parmi lesquels le fourrier Oachelin,
de Savagnier, membre du comité central,
ainsi que le sgt. Heutoy, d'Yverdon, de
cette même autorité, de même que les
membres drionneur plt. Glauser et sgt.
Bourquin, ancien président.

Les délègues entendirent M. Henri Ja-
quet , président de ta v:CT.e du Locle, par-
ler tour à tour en qualité d'abord de ca-
marade militaire, puis comme président
de la ville.

Le procès-verbal, le rapport de gestion
et celui des vérlificateurs sont adoptés,
tandis que la commission technique
n'ayant pas eu d'activité, 11 m'y eut pas
de rapport. Avec 1326 fr. 70 iiux recettes et
lil84 fr. 05 aux dépenses, les comptes bou-
olent par un bénéfice de 42 fr. 65.

A la fin du mois, aura lieu à Rorscnach
l'iasserniblèe fédérale, et l'ordre du Jour est
mis en discussion afin de déterminer l'at-
titude des délégués neuchàtelois dans
certairaes questions particulières.

Les journées romandes sont enfin dé-
finitivement fixées aux 16 et 11 octobre
1©54. C'est la section du Val-de-Ruz qui
organisera les Journées cantonales de
1GS6.

Au chœur mixte
de la Maladière

(sp ) Au cours de sa dernière aseernlbléie
admlntotratlivo annuelle, le Chœur mixte
de la Maladière (paroisse reformée de Neu-
châtel) a «nppeliô à. sa présidence M. Marc
Sohlepipy. Le nouveau président succède à.
MM. Joseph Bricola et André Langer, quâ
ont présidé avec dêvou'ernent aux desti-
nées du Clhœur que dirige M. Jean-Marc
Bonhôte.

Chez nos buralistes postaux
suisses

(sp) Comme nous l'avons brièvement
annoncé, l'assemblée générale de toutes
les sections - de la Société suisse des
buralistes postaux s'est tenue à Amden
pendant trois Jours.

Les 60 ans de la société furent fêtés
et l'on entendit une causerie de M. We-
ber , directeur général des P.T.T.. Les dé-
légués de la section neuchâtelolse étalent
MM. E. André , de Travers, Jean Baur-
goln , du Landeron et R. Bolllat , de
Cormoret.

Le comité central passe à la « Vau-
doise » dont M. Louis Chappuis , bu-
raliste à Cossonay-Gare, sera le pré-
sident central

La section organisatrice offrit, le
dimanche, une course en cars Jusqu'à
Linthal

| GAZEUSE NATURELLE 
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Scooter
« Goggo »

200 cma , de luxe , 1953,
roulé 1100 km., à, vendre
à l'état cle neuf. Prix à
discuter. — S'adresser au
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., la Chaux-
de-Fonds.

i r NOUS SOJOIE S MEILLEUR MARCHÉ 1
QUE VOTRE LESSIVEUSE

Faites un simple calcul et vous en conviendrez
Lavage-essorage dès 4 kg., 85 ct. le kg.
dès 12 kg. de linge cuisable 75 ct. le kg.

*4S SALOiB-LftVD IR

Service i j M
à domicile \£J 5 42 08

Jolie voîturette
5 1/1 CV.

Spécialement agencée
pour y dormlr

Fr. 1500.—

Trésor 1 - Tél. 5 21 83

A vendre un balai

ASPIRATEUR
avec accessoires et un

MIXER
sous garantie. Tél. 5 42 29.

FROMAG E
D'ITALIE

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre

moto « Triumph >
modèle 1949, 500 cma ,
bicylindre, entièrement
revisé. Etat impeccable et
assurances payées. Ja-
quier , Charmettes 13,
Neuchâtel.

A vendre
deux faux et une four-
che. Demander l'adresse
du No 438 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
A vendre pour cause

de départ deux salles à
manger complètes , plu-
sieurs divans-couches, un
potager combiné "gaz et
bois, blanc ; une table
de cuisine moderne avec
accessoires pour repasser ,
six tabourets, une table,
une petite commode et
des chaises usagées, ri-
deaux, lustres et usten-
siles de cuisine. — S'a-
dresser à M. Walter Frei-
tag, Battieux 4, Serriè-
res. Tél. 5 53 48.

A vendre une

CHAMBRE
à coucher

un buffet de service en
noyer , deux chaises can-
nées, des montures de
rideaux en laiton or mat
à double rail , des rideaux
et vitrages, une pendule,
de la lustrerie. S'adres-
ser à J. Kuffer , Beaure-
tm i-rl l f i .  t é l .  S 20 21.

A vendre un

pousse-pousse
«Dodo» complet , en par-
fait état , à moitié prix ,
et une chaise d'enfant.
Tél. 5 62 54.

D.K. W. 1943
Intérieur en cuir , grand
coffre , en parfait état ,
prix avantageux, pres-
sant. — Tél. 5 71 45.

A vendre

«Vauxhall» 1949
12 CV, en très bon état,
roulé 60.000 km. Télé-
phone 7 14 46.

A vendre

pommes de terre
de consommation
« Jacobl » et « Acherse-
gen ». — S'adresser à
Max Clottu, Cornaux , tél.
7 71 13.

A vendre quatre cents

géraniums
prix avantageux. S'adres-
ser à A. Mermlnod, Salnt-
Blaise , tél. 7 53 67 ou
7 52 02.

A GENÈVE
Plusieurs commerces de

premier ordre à vendre,
de 30 ,000 ïi 300 ,000 fr. —
Pour renseignements :
Marcel HERBERT

Huissier judic ia i re
et agent Intermédiaire
3, Confédération , Genève

A vendre plusieurs

TABLES
grand choix, grandes* et
petites. — G. Etienne,
Moulins 15.

A vendre un : j

bureau ministre
noyer foncé , ainsi que 1
d'autres meubles de I
bureau. Adresser of- I
fres écrites à O. F. I
388 au bureau de la \Feuille d'avis. i;

(l

«La Poterie
du Mexique »
Trésor 2

« VW »
en tous genres, ventes à
tempérament et garantie.
Ecrire : Auto-Châtelard ,
Peseux, ou tél. 8 16 85.

« TOPOLINO »
décapotable , en parfait
état. — Adresser offres
écrites à Y. A. 433 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

CAFÉ
à- vendre sur la route
suisse Lausanne - Ge-
nève, seul sur 15 kilo-
mètres Chiffre d'affaires
prouvé. Prix fr. 110,000.—
avec matériel d'exploita-
tion. Agence s'abstenir.
— Adresser offres écrites
à U. R. 442 au bureau
de la Fexiille d'avis.

NOUS N EXPOSONS PAS AU COMPTOIR DE NEUCHÂTEL, MAIS... |
Du 26 mai au 7 juin

A L'HOTEL GITY - NEUCHATEL - 1 étage
Vis-à-vis du Comptoir
cle 10 h. à 22 heures i

GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE ¦
PERMANENTE g

d'appareils électro-ménagers et de radios
^^^ organisée par les Maisons ,. .» , . .

1 T0RRE - Genève T' AUX ARTS MÉNAGERS S. A. f
J^ 

radio-électricien 
-4lk GENÈVE - LAUSANNE - ZURICH l ||k

¦¦', ' .- . ; Présentation des , appareils les plus modernes, munis des derniers perfectionnements pr?!

 ̂
CUISIMSIRES , gaz ou électriques NKF^ © FRIGORIFIQUES 1

# RADIOS t<^̂ ^—*
de mar" • MAOHINIS A LAVER 1

:ss # CIREUSES-ASPIRATEURS ¦
fE Entrée libre et gratuite
SÎS Chaque visiteur de notre  exnositlon recevra un BON DE Fr. 50.— au maximum !
I_l_l (Non valable en cas cle reprise d'un ancien appareil) ^^

j*""*!! qui pourra être utilisé en cas d'achat d'un des appareils ci-dessus.

'Grande action de reprise de vieilles cuisinières 1
_ _ _ CUISINIÈRE À GAZ « NEFF» ¦

. ' [ \  Mod , 3300 WSC, émaillée ivoire, 3 feux, allumage
- " >  ̂ i central par veilleuse, grand four 40X47X22 cm.,

y ~~_________ Ê'"' 
^" _^*#^i chauffe-plats sous le four , socle Incurvé , ther- : ;

t ~ ~
v~~~w^-^~~~——

___
_ ] *r

^ 
j êÉF ^^  momètre indiquant la température du four (cou- ESfl

i_ *g>!imm^̂  
~~ ~~—'—~**̂  

\̂̂ y  vercle-table non compris):

t Ŵ^̂ ^̂ mm m, ; . ^̂ ' 
" 

Seulement Fr 414.- j I
1 I A*»*, ~ '- 

~ J-̂ "* : Supplément pour grand QC
I ' ((Hl fTVl •«"V 

~ ~V couvercle-table Fr. fcPi —

I |; .'.My (|y| n X  Mod. 2300 WSC Fr. «140.-

!?¦¦¦ ~ ~---~_____ *** )̂t ¦.¦hf.y.i ^^
! ~~~ 

^____i Moins REPRISE de votre ancien ap-

./ pareil , quel que soit son état . . Fr. OUi—

^^ "̂" "̂ WlUli'ii ii "¦'¦'"% Reste seulement Fr. OuUi—

; î DU payable depuis Fr. 19 par mois.

[ I  f| MODÈLE SUR PIEDS, 1
| ̂ ^̂ -̂ ..̂  ̂ y TYPE *3°3 |

^te"-- -- y ^""-—~-»„ '- AT trois feux, un four émalllé ivoire Fr. tSOi-¦
^*TJte|llllll ->.:¦ Jf Moins REPRISE de votre ancien ap' «g)

mL 
^^ ^^^Si6si^M AT pareil , quel que soit son état . Fr. OWi~"

,, <:
^ BËBl&t-_ Jv Reste seulement . . . .  -p r. fc*/9i —

'
*̂ SS W^feii?- Jr Du Payable depuis Fr. il.— par mois

^^*£i_£j 'y  ...et cela pour une cuisinière à gaz moderne, ? EH
trois feux , un four , émaillée Ivoire.

CUISINIÈRE ELECTRIQUE « NEFF- ARCUS " 
|

émaillée ivoire , four très spacieux (33 X 47 X 23 cm.), trois plaques à anneaux chauffants bords inoxyda-
bles, dispositif d'évaporation à la porte du four. Thermostat avec lampe-témoin réglant automatique-
ment la température du four. Interrupteurs des iliaques à 7 positions permettant de régler plus

• f  finement la cuisson.

MODÈLE A PIEDS, TYPE 1303 T
Seulement Fr. **0™i"*¦ mm
Moins REPRISE de votre ancienne cuisinière, quel que soit son état Fr. I UUi—

Reste seulement _p_,_ 359i~"
ou payable depuis Fr. 17.— par mois. "̂ mmmm̂ m̂ ~

... et cela pour une cuisinière électrique moderne, trois plaques, un four, un thermostat, émailléeIvoire. ' '

Quel que soit votre problème budgétaire, il existe toujours une solution , grâce aux avantages du

CRÉDIT FAMILIAL ¦
la formule qui révolutionne les ventes, puisqu 'elle permet à chacun, quels que soient sesrevenus, de profiter des progrès de la technique moderne sans déséquilibrer son budeet ¦fi. ÎZ . 18 mois de crédit sans Intérêt suivant vos charges de famille.
LE CREDIT FAMILIAL EST UN PROGRES SOriAL. ~

g Escompte au comptant 3%
L.U. Chaque enfant accompagnant un visiteur de notre exposition recevra gratuitement un bal-^- lonnet qui lui permettra 

de 
prendre part à notre '

S GRAND CONCOUR S GRATUIT ET PERMANENT ~

| m$ LACHER DE BALLONS 
 ̂
I

2 CONCOURS DE DISTANCE '
S 3 ler Pr'x : une bicyclette ATiT.F.GBO pour fille , valeur Fr 175.— ]

- „ 32; 2me prix : une bicyclette ALLEGRO pour garçon , valeur Fr. 170 —
O et d0 nombreux prix tels qu 'appareils de photo, poste de radio a gîilène complet, leu\ électrl- iÇ g ques, etc. pins <le I r . moi).— de prix . >,
r—\ PROFITEZ (lo cette manifestation pour permettre à, vos enfants de tenter gratuitement leur

. . , . .3» chance h notre grand concours. ; 1 ¦¦ v s
OS Les prix sont exposés dans la vitrine de la Maison.A. Grandjean , Cycles, Saint-Honoré Neuchâtel
CS

Jeune
homme

Italien (23 ans) cherche
une place d'aide dans un
restaurant ou auprès
d'un jardinier. —Offres  :
tél. 7 56 75.

Jeune homme
cherche une place d'aide
chauffeur où il aurait
l'occasion d'apprendre à
conduire. Eventuellement
dans un garage. - Adres-
ser offres écrites à U. E.
423 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Secrétaire,
dame de réception

bilingue , avec expérience et référen-
ces, cherche situation stable et inté-
ressante, de préférence chez médecin

ou dentiste ou travail social.
Offres sous chiffres F. A. 431 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désireuse d'apprendre la
langue française cherche
une place pour aider
clans un ménage et éven-
tuellement dans magasin
ou le service. —• Àdres- .
ser offres à Ida Ripp-
stein, c/o famille Schwab,
boucherie, Aarberg, tél.
(032) 8 21 29.

On demande

vignes
à effeuiller

et à attacher
en tâche. Région la Cou-
dre ou Peseux. Faire of-
fres sous chiffres J. C.
450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien
cherche place dans hôtel
comme valet de cham-
bre. — Adresser offres
écrites à R..0. 443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYEE
DE BUREAU

quialiiiflée cherche urne
place. Libre flin Juillet».
—¦ Téléphone, réception,
camiptiatotlité. — Adresser
offres éoriites à C. R. 385
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Jeune sténodactylo
cherche place pour diffé-
rents travaux de bureau ,
au centre cle la ville. En-
trée immédiate. —¦ Faire
offres sous chiffres B. T.
424 au ' bureau do la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans
;herche

place
lans une famille auprès
l'enfants. — S'adresser à
Mlle Erna Wenger , bou-
angerle Roulet, Neuchft-
;el.

DAME
38 aine, de toute ooniHiuni-
oe, cheirohie un emploi
pour la ctemil-Joumée ou
à ooruvemlir, miagasdn,
soins aux enfante ou h
personnes âgées. A'kte-
iraiiit aiussd clame un mé-
nage .Failire offres écriltes
eous O. A. 377 au bu-
reau die la Feulilie d'avis.

Jeune sténo - dactylo
lyant quelques mois de
pratique, cherche

place
dibre tout cle suite. —¦
adresser offres écrites ù,
U. A. 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

Récompense
de 100 fr.

est offerte par couple de
30 ans, sérieux et tra-
vaUlour, à personne qui
procurerait une place de
concierge ou magasinier.
Adresser offres écrites à
O. B. 381 mu bureau cle
la Feuille d'avis.

A travers
les rapports de gestion

des départements cantonaux

Rétablissement
dans la nationalité suisse
La faculté donnée aux - anciennes

Missesses ayant épousé des étrangers
?q-5Se faire rétablir, durant l'annéeira,^ dans leur na t iona l i t é  d'origine
Parait avoir été largement utilisée. Du
« janvier 1953 au 31 décembre sont
Parvenues au département 706 deman-
des d'ex-Neuchàteloises désireuses ¦ derecouvrer leur ancien indigenat.

H est probable qu 'avec les dem.andes
encore en suspens à Berne, Je nombre
des anciennes Neuchâteloises qui se-ront rétablies dans leur indigenatd origi ne ne sera guère inférieur à un
rnil.l ior puisque actuellement le dépar-
tement a dépassé le nombre de ' 900.

Prisons et pénitenciers
Au 31 décembre 1953, 48 personnesétaient détenues dans les prisons neu-

watcloises contre 43 à f in  1952. Le
"°nihre des entrées a été de 11511. 1228 en 1952) et celui des sorties —
Parm i lesquelles 7 personnes libérées
«mditionnellement — de 1146 (1225en 1952). Le nombre des j ournées
"entretien s'élève à 14.447.Au 31 décembre 1953, 21 détenus àd colonie pénitentiaire de Witzwil,'- » Bellechasse , 3 à Thorberg ct 2"an s des pénitenciers divers subis-

'ent des peines ou des mesures ipro-
"°ncees par les t r ibunaux neucihâteJoi.s.^»r c-e 

nombre, 21 détenus étaient con-
damnes à la réclusion ou à iPemiprison-
"eniç-nt, 16 subissaien t d ' internement
Wique aux d,éH raquants d'habitude et
." '1 i nt e rn emen t  dans  une maison
"«ducatien au travail.

tk 1 51 cor>damnés et internés sor-
J" «es pénitenciers ou d'établissementsspéciaux en 1953, 34 ont bénéficié de
1\"wallon condit ionnel le , p.irmi les-lueis 7 dél inquants  d'habitude libé-
tern exnirat ion de 3 ou 5 ans d'in-
l'ini mcnt| 2 délinquants condamnés à
c»i i rncment dans une maison d'édu-
renl t au travail et 4 délinquantscl"oyés dans un asile pour buveurs.
triv,!"'1 temmes condamnées par les
i»w, m,K ueuchàtelois ont subi leur
g.'fi les Pénitenciers en 1953,™nt i 4 Bellechasse et 2 à Rolle.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeudi 27 mai , Jour
de l'Ascension , et nos bureaux de-
meureront  fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 28 mai devront nous
être remises jus qu'à mercredi 26
mai , à 11 h. 45 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume , les avis
mortuaires  et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple.Ncuf 1.

Adminis t ra t ion
« de la Feuil le d'avis

cle Neuchâtel »



A l'occasion de l 'Ascension,
un beau but de promenade :

L'HÔTEL DU POI SSON
MARIN

Pour ses spécialités :

FILETS DE PERCHES
PERCHETTES
POULETS

JARDIN FLEURI

Se recommande : Jean KTJPFER, propriétaire.
Prière de retenir sa table. Tél. 7 61 17
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¦> Jj| J||P j m r  fflnUIWllWlMUll Un succès policier qui est aussi un poi gnant roman d'amour / **̂ "-\ m i *̂̂ SHBi
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JT Simone SIGNORET * Fernand GRÂVEY * Dane CLARK ,̂ |Hfik l W J

*̂ ^ Pathétique, poignant, âpre à un point tel que les jeunes gens de moins de 18 ans n'y seront pas adrr.. JF |j|j |̂| ||§f
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Des jeu di
à 15 heures ^̂  À^^m ¦¦ ^  ̂ *̂ £¦ à 15 heures

I- . TéL S 86 66 J
*°BAlf PA K O R AM I Q "»

I Un ,,„», fl,m policier français I
dévoilant tous les mystères de

1 PARIS LA NUIT...
Le crime le plus énigmatique de Paris dans une atmosphère

des plus envoûtantes !
avec

I Jacqueline PIERREUX
1 Roberl BERRY
1 Janine GRENET
1 Jj X Robert DALBAN
i Jf' ̂ f Pierre LARQUEY, etc.

¦ Jm»»s ĵ Moins de 18 ans non admis

Tous les soirs à 20 h. 30
Jeudi , vendredi , samedi, dimanche, mercredi et jeudi , matinées à 15 heures

fl ¦

Une vieille maison réputée
qui rajeunit pour vous plaire

Tous les jours :
Sp écialités d'asperges
de Cressier

Tél. 7 71 58

H ¦

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

La pêche de la perche a commencé. -
Tous les jou rs : filets de perches frais au benne

Spécialité de la maison.
Tél. 6 40 92 Georges DTJCOMMON

un bon conseil...
ne cherchez pas trop...
bientôt vous le saurez...

SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du jeudi 27 au dimanche 30 mai , à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

(en cas de mauvais temps)
Une éblouissante fantaisie musicale

en technicolor
TROIS  PETITS MO TS
Fred Astair - Vera Ellen - Red Skelton
dans un tourbillon de danses .de rythme,

de gaieté , de cocasseries.
PARLÉ FRANÇAIS

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

La source de la bonne charcuterie
Assiettes garnies

Consommations de ler choix
Spécialité : FONDUE

LE TOUT SERVI A PRIX DOUX I
M. et Mme Ch. Rossel - Tél. 7 1Q 88

Terrain de Ghaniemerle, Peseux
Jeudi 27 mai 1954, dès 9 heures

Grand tournoi
de balle à la corbeille

avec la participation de 21 équipes
Tout pour le pique-nique à la cantine
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i ^JjA % Location : Tel . 5 21 12

; "PTVr C^r ri W/ ( FERNANDEL et ORANE DEMAZIS dans

1 5 à 1 Sf 15 i 
17h ' 3° AN GÈLE de MARCEL PAGNOL 1

mm̂ v* Moins de 18 ans non admis

BOT DE PROMENADE

î H
'" CASS ATA

Tea-room niini/l
PESEHX DUtVlx l |

L'Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

vous offre pour le jeu di de l'Ascension
ses menus spéciaux et sa palée du lac
en sauce du chef - Jambon de campagne

Réservez votre table , s. v. pi .
Tél. 6 40 92 Georges DUCOMMUN

Au Comptoir
à l'entrée du «village neuchàtelois»
le stand

du f oy er des étudiants
vous attend

vous trouverez au BAR apéritifs, liqueurs, vin
de Neuchâtel, Champagne et « cointreau
du Foyer »

à la «BOUTIQUE »
lampes, poterie, bimbeloterie, verrerie, enfin le
« CHAUDRON SURPRISE »

Les légations des Pays-Bas, d'Espagne, de Suède, de
Norvège, de Turquie, du Brésil, d'Israël, de Yougoslavie,
du Portugal, du Chili et les étudiants grecs de l'Uni-
versité ont généreusement contribué à l'approvisionne-
ment de ce stand.

BULLE-CLOCK
Réparation
de pendules

et de montres
simples

et compliquées
Sur demande se rend

à domicile.
G. Vuilleumier

Saint-Nicolas 13
Neuchâtel



M. Laniel gagne un léger répit
HIER A L'ASSEMBLEE NATIONALE

le troisième débat sur l'Indochine étant renvoyé
à mardi prochain

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Corr.~e pr évu , M. Josep h Laniel a
m éviter hier un troisième débat
sur l 'Indochine. Ma is en revanche ,
j ist autant dire à l' unanimité que
l'Assemblée nationale lui a f i x é  un
rendez-vo us mardi prochain pour une
discussion , au f o n d , cette f o i s , sur
celte question dont on peut  dire qu 'avec
la C.E.D., elle domine la vie poli t ique
franç aise depuis  p lusieurs années.

D'ici là , le président du conseil va
disposer d' un court ré p it , très exacte-
ment six jours pour pré parer le dos-
sier qu 'il se propose  de p laider aussi
bien devant une opposit ion acharnée
à sa per te que devant une majorité
en total désarroi.  Plusieurs p ièces ca-
p itales manquent encore au chef du
gouvernement. Elles lui seront f o u r -
nies, p artie par le rapport de la mis-
sion El q-Pélissier-Salan rentrée hier
matin à Paris , partie par M. Georges
Bidault qui p laidera sans doute per-
sonnellement son dossier « Conférence
de Genève » j u squ 'ici resté confiden-
tiel.

Sans être grand clerc en la matière ,
on p eut  s'at tendre à une très grande
jo urnée p arlementaire et , selon la f o r -
mule habituelle , à une controverse
d' une p articulière âpreté .  Quelle en
sera l'issue ? Nul ne peut  se hasarder
i la p rédire , puisque aussi bien per-
sonne ne sait encore ce que ren fe rme
le rapport Elu ni quelles cartes di p lo-

matiques se propose d'abattre le mi-
nistre des af f a i r e s  étrang ères dont on
peut  avancer d' ailleurs qu 'il est autant
visé sinon savantage que le président
du conseil.

Un attentat à Marrakech
fait un mort

et de nombreux blessés
MARRAKECH, 25 (A.F.P.) — On con-

f i rme officiellement qu 'un attentat per-
pétré hier matin à Marrakech , a fait
un mort (un soldat français) et qua-
rante et un blessés, dont six sont griè-
vement atteints. Parmi les quarante et
un blessés, on compte vingt et un mi-
litaires français et hui t  Marocains.

A 9 h. 30 (G.M.T.), alors que le gé-
néral Guillaume se trouvait depuis une
dizaine de minutes au palais résidentiel
de la Bahia , après avoir qui t té  le ter-
rain d'aviation et traversé le quartier
de Gueliz , un engin explosif très puis-
sant a éclaté en bordure de l'avenue du
Maréchal-Lyautey, en face de l 'hôtel de
ville. L'engin a fai t  explosion près de
tirailleurs marocains de la deuxième ré-
gion , qui se reformaient en colonnes
pour regagner leur camp.

De source officielle on déclare que
l'engin utilisé pourrait être une bombe
à retardement enterrée au bord de la
pelouse du parc Lyautey. Le bruit avait
tout d'abord couru qu 'il s'agissait de
deux grenades de modèle italien qui
avaient été lancées h par t i r  des massifs
d'arbustes plantés dans le jardin  qui se
trouve en face de l 'hôtel de vil le.

I L  
A VIE I

NATiONALE ||
M. Streuli estime lui-même

insuffisant le régime
transitoire des finances

BERNE, 25. — La .Société suisse des
cafetiers et restaurateurs a tenu son
assemblée générale h Berne, à l'occasion
de l'Hospes, en présence du conseiller
fédéral Streuli.

M. Streuli a salué l'assemblée, puis il
a mis en relief l ' importance des cafés
et des restaurants clans l'économie na-
tionale et la politique.

A propos de la réforme des finances
fédérales, à laquelle il a consacré une
partie de son allocution , il a relevé que
le régime transitoire qui  sera proposé
au peuple n'apportera pas une solution
satisfaisante et qu 'après son adoption ,
il s'agira de reconstruire de fond cn
combles.

M. Derron , président , a remercié le
conseiller fédéral , et il a assuré le gou-
vernement  du pays de la conf iance  et
de la fidélité de la Société suisse des
hôteliers.

LAUSANNE , 24. — Le Grand Conseil
a reçu lundi  après-midi  le serment de
M. Pierre Jaccard , d'Yverdon , nouveau
juge cantonal .  II a voté en 2me lec-
t u r e  une  r i s tou rne  d'impôt ipour 19511 ,
a insi  que la nouvelle rédact ion de l'ar-
ticle 19 de la const i tut ion vaudoise, re-
lat if  à la perception des impôts qui se-
ra soumise au peup le. Il a pris  acte
d'un rapport du Conseil d'Etat sur le
résu l ta t  de ses études en vue d'alléger
le travail admin is t ra t i f  du gouverne-
ment.

La session est close.

* La journée officielle de l Allemagne à
l'Hospes a eu lieu mardi . Elle a été
un succès total.
* Une centaine de bourgmestres du pays
de Hesse, membres du « Hesslscher Ge-
melndetag », organisation faisant partie
du conseil des communes d'Europe, ont
fait samedi et dimanche une visite
à des institutions communales de Suisse
alémanique.
* La Fédération suisse des cheminots
tient à Saint-Gall son congrès ordinaire.
-k Depuis le début de la semaine, de
nouveaux trains express , avec des va-
gons en acier léger , roulent entre Zu-
rich et Stuttgart , permettant d'agréa-
bles relations quotidiennes entre les
deux villes , avec possibilité de séjour-
ner dans chacune d'elles de sept à huit
heures.

Le Grand Conseil vaudois
a voté la ristourne d'impôt

La conférence indochinoise se donne
48 heures de réflexion

Placée devant de nouvelles propositions du Viet-minh

GENÈVE, 25 (A.F.P.). — La première
partie de la séance de mandii après-
midi , consacrée à l 'Indochine, s'est
déroulée , d'.tprès cer ta ins  rensei gne-
men t s, dans une  atmosphère « ¦déten-
due ». Elle a été consacrée à l' audi-
t ion de deux exposé s, l' un par M.
Nguyen-Quoc Dinh , délégué de l'Etat du
Viêt-nam, l' a u t r e  par M. Pham Van
Dong, représentant  du Vie t -minh , qui ,
apprenait-on dans  les cou lo i r s  dn Pa-
lais des N a t i o n s , n 'ont traité que du
fond du problème.

A l'e n t r a c t e  — c'est-à-dire pendant
la pause que  les délégués consacrent
à se r a f r a î c h i r  — plus ieurs  conversa-
t ions d'a l l u r e  a m i c a l e  se sont  engagées.

C'est a ins i  que M. Georges Bidaul t
s'est en t r e t enu  que lques  i n s t a n t s  avec
M. Molo tov , puis avec M. Eden, qui
s'est j o i n t  à lleur groupe.

Une sorte de « conférence  » a réuni
ensui te  les trois r e p r é s e n t a n t s  commu-
niste s, MM. Ohou-cn-Lai , Molotov et
Dong, qui ont q u i t t é  ensemble le bar
et sont  rent rés  ensemble  dans  la salle
des séances.

Le délégué du Viet-minh
a fourni un grand nombre

de précisions
GENÈVE , 25 (A.F.P.). — La séance

res t re in te  a duré . 4 h. 20 et a été
dominée par l' exposé du représentant
du Viet-minh, M. Pham Van Dong,
qui ,  r e p r e n a n t  ce qu ' i l  a v a i t  d i t  la
veill e en réponse aux sept po in t s  de
M. B i d a u l t , a f o u r n i  un g r a n d  nombre
de préc i s ions  sur  les d i f f é r e n t s  cha-
pi t r e s  de son propre pl an .  La confé-
rence se t rouve  donc  devant  un nou-
veau t e x t e  qui doi t  êtr e examiné  avec
soin , et c'est la raison pour laquel le
elle se donne 48 heures de réflexion
avant de reprendre ses t ravaux .

On sait  qu 'à la séance de lundi ,
M. Pham Van Dong ava i t  présenté
un  projet don t  on reconnaissa i t , dans
les m i l i e u x  non c o m m u n i s t e s , que plu-
sieurs po in t s  é ta ient  conciliables avec
le projet de M. B i d a u l t .  On en es>t
encore aux  pr inci pes généraux , mais
la réalité est serrée de plus  près.

Il semble  que l' exposé de M. Pham
Van Dong ai t  fourmi des suggest ions
pour  la solution de ce r ta ins  problè-
mes. Toute la première partie de la
séance r e s t r e in t e  au ra i t  été occup ée
par cet exposé et par les réacti on s
qu'il a susc i tées  de la part des Etats
associés, de la France , de la Grande-
Bretagne et des E ta t s -Unis .

Le prince Buu I.oo présente
à MIW . Bedell Smith

et Bidault
un plan de réorganisation

du Viêt-nam
GENÈVE, 25 (A.F.P.). — Lo prince

Buu Loc, président  du conseil  v ie tna-
mien , est v e n u  à Genève pour 48
heures  avant de regagner  Paris , puis
Saigon.

Il a eu un en t re t i en  avec M. Bedell
Smith , soiivi d'une longue  conversation
avec JI. Georges Bidaul t .

Au cours de sa visite au chef de
la délégation amér i ca ine , le prince

Buu Loc a mis M. Bedell! Smith au
cou ran t  des problèmes de l 'Etat  du
Viêt-nam, sans r e l a t i o n s  directes avec
la conférence, mais dont une  solut ion
rap ide a idera i t  au règlement de celle-ci.

Il s'agi t , d'après le pr ince Buu  Loc :
1) de hâter la signature du double

traité d'indépendance et d'association ,
négocié à Paris entre le Viêt-nam ct la
France, et dont le texte a été révélé
en séance plénière de la conférence de
Genève et au début de celle-ci par
AI. Nguyen Quoc Dinh.  chef de la dé-
légation de l'Etat du Viêt-nam.

2) de hâter l'organisation d'un sys-
tème d'entraînement américain des
troupes du Viêt-nam. sur le modèle de
ce qui fut  fait cn Corée par le général
van Fleet , qui  se trouve actuellement
en voyage d'étude dans le sud-est asia-
tique.

3) de hâter l'organisation d'une as-
semblée nationale élue, dont l'existence
renforcerait vis-à-vis cle l'opinion pu-
bli que vietnamienne ct des observateurs
mondiaux , l'existence du régime actuel
de l'Etat du Viêt-nam, dont les fonde-
ments démocratiques donnent encore
prise à certaines critiques.

M. Georges Bidault
part pour Paris

GENÈVE, 26 (A.F.P.) . — M. Georges
Bidaul t  a qu i t t é  Genève pour Paris
par le t r a i n  de 22 h. 17. Il assistera
a u j o u r d ' h u i  au conseil des m i n i s t r e s .
Ce départ  a été décidé à la dern i è re
m i n u t e , et a été rendu possible  par  le
fai t que la conférence sur l' Indochine
ne siégera pas mercredi.

MM. Molotov et Eden
se plaignent».

GENÈVE , 20 (Reuter). — Le minis t re
des a f fa i res  étrangères soviéti que , M.
Molotov, s'est plaint , a f f i rmen t  les mi-
lieux proches de la conférence, de cons-
tater que des in format ions  qui devaient
rester secrètes, sont transmises à la
presse par des indiscrétions.

M. Eden avait exprimé lundi  le même
regret , invi tant  les délégués à ne révé-
ler aucun détail des débats des séances
secrètes.

LE TOUR D'ITALIE
m jLjES gg»®E,gg •

La j ournée de repos à. Bari
( S E R V I C E  S P É C I A L )

La première journée de repos , à Bari ,
est une excellente occasion pour fa i re
le point .  L'équipe suisse est s a t i s f a i t e ,
on le comprend , du déroulement  cie
l 'épreuve depuis  Palerme. Koblet, Schaer ,
Clerici et Huber se trouvent dans les
douze premiers. Le plus br i l lan t  de nos
représentants a été sans nul doute Cle-
rici.

Dans la seconde étape, Clerici avait
de grandes chances de rejoindre Mi-
nardi sans une  stupide crevaison. Quant
à Koblet , il ne s'est pas laissé impres-
sionner par les résultats de la première
étape, et il a su porter un premier coup
au « campionissimo » dans l'étape Pa-
ïenne  - Taormina. Schaer, lui , est tou-
jours excel lent  dans  le « Giro • et il le
prouve une nouvel le  fois.

Chez les I ta l iens , Coppi a légèrement
déyu jusqu'à présent.  Il est vrai que le
champion clu monde a l'habitude de se
réserver pour la dernière  pa r t i e  du
« Giro » . Magni  a é tonné passablement
de suiveurs au cours de la seconde éta-
pe où il a bat tu  plusieurs  gr impeurs
sur un terrain pourtant  qui  ne lui con-
vena i t  guère.

Chez les jeunes Transa lp ins , le meil-
leur  a été jusqu 'ici Minard i  et, par .à-
coups , Fornara et Astrua.  L'espoir ro-
m a i n  Mont i , en revanche, mal rétabli
d'une  récente maladie, est pour le mo-
m e n t  l'ombre de lui-même.

Parmi les autres coureurs, bonne te-
nue de Rik van Steenherghen chez les
Belges , tandis que les Hol landais  com-
mencent  à se réveil ler  depuis Taormina.

Mardi , a f in  de contrôler leur matériel ,
les Suisses ont fait  une  course d'en-
t r a înement  le long de l 'Adria t ique.  Cle-
rici , ma lheureusement , n 'a pu par t ic iper
à la sortie de nos représentants , car il
était fiévreux.

Les Suisses sont nature l lement  pleins
d'espoir pour  les étapes à venir.  Ils
n'ont  pas encore adopté de tactique dé-
f i n i t i v e  au sujet clu ma i l lo t  rose. Ils
a t t endron t  sans doute l'occasion pour
déclencher une nouvelle at taque.

La grande question qui se pose parmi
la caravane est de savoir si le jeune
Minardi  parviendra  à garder encore
longtemps le mail lot  rose. Nos confrè-
res transalpins expriment des cloutes sé-
rieux à ce sujet.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dbpcndcz des laxati fs — voici
comment vous cn passer. Récemment , 5 doc-
teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habi tude  de prendre sans
arrêt  des laxatifs. 83 % des sujets  étudiés
l' ont fai t .  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre  boisson) ct fixez-vous
une heure régulière pour aller a la selle.
i r0 semaine , prenez deux Pilules Carters
chaque soir , — 2° semaine , une chaque soir ,
— 3e semaine , une tous les deux soirs. Ensuite ,
plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le POIL débloquent votre
intest in ct lui  donnent la force de fonctionner
régul ièrement  de lui-même sans recours
aux laxatifs . Lor sque les soucis , les excès
de nourr i ture , le surmenage rend ent votre
intest in  i r régul icr , prenez temporairement
des Pilules Carters qui vous remet tent  d' aplomb.
Surmontez cette crise de constipatio n sans
prendre l 'hab i tude  des laxatifs .  Exigez les
PETITES PILULE S CARTERS pour le
FOIE. Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35

PLUIE RADIOACTIVE
SUR SYDNEY

SYDNEY, 26 (A.F.P.) — M. D. Davies,
directeur d'une usine de fabricat ion de
compteurs Geiger, a déclaré, lundi ,
qu 'une pluie radioact ive est tombée di-
manche sur Sydney. Selon M. Davies,
entre Ifi  h. 30 et 17 h. .'10, douze comp-
teurs Geiger en cours de vé r i f i ca t ion
dans l'usine qu 'il dirige, ont émis entre
deux cent cinquante et trois cents chocs
par minu te, alors que le ry thme normal
est de cent chocs. Ces compteurs, a
ajouté l ' indus t r ie l , ne pouvaient se dé-
régler tous à la fois et la seule expli-
cat ion raisonnable de ce phénomène est
que la pluie qui tombait  à ce moment
sur' la ville était rendue radioactive à
la suite des essais de bombes à hydro-
gène dans le Pacifique.  M. Davies a dé-
cjaré que cette pluie n 'était absolument
pas dangereuse.

Le Tour de Suisse 1954
Après  d'assez longs pourparlers , il a

été possible cle choisir le parcours dé-
f i n i t i f  du Tour de Suisse 10,54. Mil le
quatre  cents k i lomèt res  seront couverts
en sept étapes et , nouveauté, il y aura
une arrivée sur sol é t ranger , en I ta l ie .
Pour le prix de la montagne, les cols
donneron t  lieu à des attributions de
p o i n t s  entiers ou cle demi-points.

Voici comment se présente le par-
cours :

Samedi 7 août : Zurich-Albis  (grand
prix cle la mon tagne ) ,  Zoug-Lcnzbourg-
Aarau-Stafellegg-(GPM) Frick-Boezberg-
Brougg-Koblenz-Rorbas-Winterthour, 214
ki lomètres .

Dimanche 8 août : Winterthour-
Frauenfeld - Arbon - Borscliach - Saint-
Gall  - Hérisau - Appenzel l  - Altstaetten -
Buchs - Vaduz-Luziensteig - Landquar t -
Klostcrs - Wolfgang (GPM) - Davos, 220
kilomètres.

Lundi  9 août : Davos-Fluela (GPM)-
Zernez - Saint-Moritz-Malo.ja-Chiavenna-
Lecco (I tal ie) ,  183 km.

Mardi 10 août : Lecco-Come-Cernob-
bio - Mcnaggio  - Porlezza - Lugano, course
cont re  la montre,  environ 00 km.

Mercredi 11 août : repos à Lugano.
Jeudi 12 août : Lugano-Montc-Ccneri-

Bellinzone-Airolo-Saint.-Gothard (GPM)-
Andermatl-Wasscn - Susten (GPM) - Mei-
rillgen - Inter laken - Thoune - Berne , 22(i
k i lomètres .

Vendredi 13 août : Berne-Bienne-Ncu-
chà tc l - Vue-des-Alpes ( G P M ) - l a  Chaux-
de-Fonds-le Loclc-Fleurier - Sainte-Croix-
Yvcrdon - Payerne - Morat - Fribourg, 223
kilomètres.

Samedi 14 août : Fribourg-Schwarzcn-
bourg - Konol f ingen  - Langnau - Lucerne-
Arth-Sattel (GPM)-Pfaffikon-Rappcrswil-
Uster-Zurich-Œrlikon, 222 kilomètres.

Ouverture de l'assemblée
du Conseil de l'Europe
Le président, M. Guy Mollet f ait an exp osé

qui ménage toutes les suscep tibilités !
STRASBOURG, 25 (A.F.P.). — Parlant

au nom de la commission des affaires
générales, M. Guy Mollet , d»ans l'ex-
posé qu 'il a fait  hier matin à l'Assem-
blée consultat ive du Conseil de l'Eu-
rope, a déf in i  le mot « paix » par la
€ coexistence pacifique entre les na-
tions » ct a a f f i r m é  que les objectifs
à at te indre  cn matière de sécurité col-
lective restaient « l'arbitrage, le dé-
sarmement général progressif , simul-
tané et contrôlé » .

Après avoir fait  le procès de l'ex-
pansionnisme soviétique, M. Guy Mollet
a demandé : ¦ Est-ce a dire que des
négociat ions  n 'aboutiront jamais avec
l'U.R.S.S. ou le monde communiste ?
C'est faire preuve cle trop de pessi-
misme > . Et il a ajouté : « Si Berlin
a été un échec, je me refuserai aujour-
d'hui à dire ou à laisser dire que
Genève doive fatalement aboutir au
même résultat. Je veux au contraire,
continuer à espérer un changement réel
d'a t t i tude  » .

Le président de l'assemblée euro-
péenne, mettant  sur le même plan que
les quatre grands , la Chine commu-
niste, s'est ensuite demandé si celle-ci
peut être amenée à élaborer une poli-
t ique  re la t ivement  indépendante de celle
de l'U.R.S.S. Il a déploré que « la tac-
tique de plusieurs délégations occiden-
tales soit de refuser tout contact avec
les communistes chinois ».

Evoquant l'héroïsme des défenseurs

de Dien-Bien-Phu, M. Guy Mollet a af-
firmé « sa conviction profonde qu 'il est
possible d'arrêter l'effusion de sang sui-
vant des modalités honorables pour les
deux parties » . Personnellement, il sou-
haiterait  pour cet accord la garantie
internationale.

Le problème allemand
Traitant de la politique allemande,

M. Guy Mollet s'est prononcé contre
toute politique de sanctions et contre
la neutralisation cle l'armée, car, a-t-il
dit , même pour les Russes , neutraliser
ne veut pas dire démil i tar iser, et éga-;
lement contre toute formule donnant
à l 'Allemagne la libre disposition d'une
armée nation.ale. Les démocrates alle-
mands eux-mêmes, souligna-t-il, re*
doutent le retour du militarisme alle-
mand.

M. Guy Mollet est favorable à une'
intégration qui assure à l'Allemagne
une complète égalité de droits avec ses
associés, mais lui retire aussi comme à
ses associés, la libre disposition de sôri
armée, de son budget mili taire, de son
industrie d'armement, pour les confier
à une communauté européenne.

Une des conditions nécessaires de-
cette communauté européenne est , selon
M. Guy Mollet , que les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne déclarent solennel-
lement qu'ils considèrent le traité de
l'Atlantique comme ayant une durée
illimitée.

Une importante
déclaration

de M. Dulles
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

* A propos
d'intervention américaine
Le secrétaire d'Etat a été interrogé

ensuite sur le point de savoir si la
France a demandé aux Etats-Unis d'in-
tervenir en Indochine.

M. Dulles a répondu que le gouverne-
ment français n 'a pas présenté de re-
quête en ce sens à Washington.

Cependant, a déclaré M. Dulles, des
conversations franco-américaines se sont
déroulées pour l'étude des conditions
dans lesquelles une intervention améri-
caine serait possible. Le gouvernement
américain a Indiqué au gouvernement
français quelles seraient ces conditions.
Ce sont celles — Invariables — que M.
nulles a déjà exposées et auxquelles
s'ajoute l'approbation du Congrès des
Et.àts-Unls.

Les visées communistes
sur Guatemala et le canal

de Panama
« La fourni ture  au Guatemala de car-

gaisons d'armes en provenance du « ri-
deau de fer » pourrait  être destinée à
la création d'un bastion sous domina-
tion communis te  h proximité du canal
de Panama » , a déclaré ensuite le se-
crétaire  d'Etat , qui a précisé cependant
que ceci ne peut être aff irm é de façon
cer ta ine.

M. Dulles déclare que, grâce à la der-
nière livraison d'armes, le gouvernement
guatémaltèque « où l ' influence commu-
niste est très for te  », est parvenu à une
position par laquelle il peut dominer
mil i ta i rement  l 'Amérique centrale.

Le secrétaire d'Etat a précisé que la
récente livraison d'armes au Guatemala
en provenance de Stettin représentait
une valeur de dix millions de dollars.

Le Viet-minh consent enfin
à relâcher des blessés

vietnamiens
SAIGON, 25 (A.F.P.) — Mardi soir,

pour la première fols depuis le début
de l'évacuation des blessés de Dien-
Bien-Phu , douze blessés vietnamiens
sont arrivés à Hanoï avec le dernier
contingent. ' .,. .

Le porte-parole a déclaré manquer de
détails sur le grade de ces vietnamiens
ainsi que sur les conditions de leur éva-
cuation, mais il a précisé que tous
étaient très gravement blessés.

Le dirigeable américain
« ZPG-2 » améliore
encore son record

LAKEHURST (New-Jersey), 26 (Reu-
t er 1. — Le dirigeable américain
« ZPG-2 », qui a ba t tu  lundi! le .record
de durée pour  aéronef et équi pages
sans r a v i t a i l l e m e n t , t ena i t  toujours
l'a i r  mardi  matin et avait  encore amé-
l io ré  ce record en le portant h 200
heures, sans s'approvisionner en car-
b u r a n t .

U a décollé le 17 mai à 12 h. 32
( h e u re  suisse) avec un équi page de
14 hommes de la mar ine  et un con-
t rô leur  civil. Depuis lors, il croisait
au-dessus de l 'A t l an t i que et de la mer
dies Caraïbes. Un portc-<pa.rok de la
m a r i n e  a déclaré que, pa r t i  de Lan-
kehur s t ,  il se posera i t  probablem en t
à Miaimi . d a n s  la n u i t  de mardi .

Le «ZPG-2 » est le plus gros aéro-
nef de sa catégorie.  Le record qu 'il
v i e n t  de battre ava i t  cilé établi en mai
1917 . avec 170 heures  18 m i n u t e s .

RÉSURRECTION
HE LA «LUFTHANSA »
COLOGNE , 25 (O.P.A.). — Depu i s

m a r d i , il  e x i s t e  de nouveau une  « Luf-
thansa » alik' .mande. En ef fe t , le Con-
seil die su rve i l l ance  de la Société ano-
nyme en f o r m a t i o n  pour  les t ranspor ts
aér iens  (Luf tag )  a décidé à Cologne
de m o d i f i e r  le nom de l'entreprise
en « Société anonyme cle la Lu f thansa
allemande ».

Les vagons-lits en France
coûtent moins cher

PABIS, 25. — A part i r  du 1er juin ,
les prix des suppléments  de vagons-
lits en première et deuxième classes
seront réduits  sur le réseau français-
pour  les parcours supérieurs à fiOO km.
de 12 à 30 % environ suivant  la dis-
tance.  Les suppléments  enregistrés sur
les t ra ins  de luxe  pour les vagons-
pul'lman seront  également  diminués
dans les mêmes proportions.

„¦ m
EN HOLLANDE, un autobus a et*

happé mardi par un train , à un passage
à niveau , près de Leeuwarden. Cinq per-
sonnes ont trouvé la mort dans cet
accident et vingt autres ont été blessées.

DERNIERES DEPE CHES DE LA NUI T

( CO U R S  DE C L Ô T U R E)

ZURICH COU" du
OBLIGATIONS 24 mal. 25 mal

8«'/o Fédéral 1941 . . . 100.— d 100.— d
SUVi Fédér. 1946, avril 105.80 d 105.85
SU Fédéral 1949 . . . .  105 H d 105 i a
il, OF-F. 1903. dlf. .. 102.40 102.30
Jti OF.F. 1938 103.30 d 103.30 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1317.— 1310.—
Société Banque Suisse 1137.— 11.40.—
Crédit Suisse 1132.— 11.80.—
Electro Watt 1410.— 1405.—
Interhandel 1530.— 1535.—
Motor-C'olombus . . . 986.— 983.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 72.— d 72.— d
Balo-Sulsse, prlv. . . 257.— 259.—
Réassurances. Zurich 8800.— d 8800.—
Winterthour Accld. . 6525.— 6525.— d
Zurich Accidents . . . 9325.— d 9325.—
Aar et Tessin 1320.— 1325.—
Saurer 1035.— 1042.—
Aluminium 2335.— 2335.—
Bally 910.— d 915.—
Brown Boverl 1400.— 1410.—
Fischer 1170— 1160.—
Lonza 1035.— 1035.—
Nestlé Allmentana . . 1692.— 1690.—
Sulzer 1S80.— 1980.—
îiltlmore 98 M 97.—
tansylvanta 72 % 71 %
Mn-Argentlna .... 28 % 29.— d
!tpl Dutch Oy . . . . 579.— 576.—
Sxlec 36 Va 37.—
Standard OU 379.— 379.—
Da Pont de Nemours 543.— 539.— d
General Electric . . . 516.— 515.—
General Motors . . . .  302.— 302—
International Nickel . 178.— 178 H
Kennecott 364.— 362—
Montgomery Ward . . 274.— d 275.—
National Dlstlllers . . 80.— 80—
Allumettes B 64 H 64—
U. States Steel . . . .  205 % 206—

IÏAT/E
ACTIONS

Clba 3440.— 3435—
Echappe 755.— 750.— d
Sandoz 3384.— 3370.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3110.— 3120.—

(bon de Jouissance) 7225.— 7150.— ex

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— d 877.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 875.— d
Romande d'Electricité 612 M, 610.— d
Câblerles Cossonay . . 2850.— 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— 1650.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec ' . . 135.— 135—
Aramayo 35.— d 35 14
Chartered 45.— 44 %
Gardy 250.— d 250—
Physique porteur . . . 395.— 400—
Sécheron porteur . . . 495.— 490.—
S, K. p 270.— 267.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mal 25 mal

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725—
U Neuchâteloise as. g. 1310.— 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Cab. et Tréf . Cossonay 2825.— d 2840.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1600.— d 1600.— d
El Dubied & Cle S.A. 1280.— o 1280.— o
Ciment Portland . . . 3450.— d 3500—
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 365.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât . 3'/. 1945 103.— d 103.— d
EtatNeuchât. 3V. 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch . 3V, 1947 103.— d 103.— d
Com . Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
W Loclo 3^ 1947 102.— d 102.— d
Çab. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Wc.m.Chât. 3'4 1951 103.50 d 103.— cl
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.50 o 102.— d
Tram. Neuch . 3'/j 1946 102.50 d 102.— d
Çhocol . Klaus 3V! 1938 102.— d 102.— d
pillard S. A , 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 103.25 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3'̂  1950 103.— o 102 — d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 25 mal 1954

Achat Vente
J^J

11
» 1.15 W 1-19 W

° S-A 4.26 4.30
Anglet erre . . . .  11.70 11.90
H'que 8.40 8.60
5° and <» 111— "3.50
S 0.67 0.69 H« emacme . . . .  100— 103—
Crlch8 ' 16.35 16.75»n", 9.75 10.05PortuSal 14 85 15.25

Marché libre de l'or
tSS , SUlsses ¦ ¦ » • • 30.50/33.50

SE : : : : : • •  83K*
Hoir»8 ' • • -: " :¦ : »¦-*:-
J M 4800—/4950—
Da?'? c°mrnunlqués, sans engagement,1 » Banque cantonale neuchâtelolao

BOURSE

Un aspect intéressant du déve loppe-
ment indochinois a trait aux inten-
tions réelles des Etats-Unis sur le p lan
di plomati que et militaire, et il f e r a
également l' objet de discussions pas-
sionnées. Pour le moment, l'é quivoque
règne et l ' incertitude subsiste quant
aux pro je t s  véritables du dé partement
d'Etat et du P entagone à l'é gard de
la guerre d'Indochine. Certes , on con-
naît le plan du Viêt-nam de Bao-Daï ;
il consiste , une f o i s  obtenue d'indé pen-
dance totale , à se distancer de la
France et à traiter directement avec
Washing ton des modali tés d' une aide
militaire où Paris n'aurait p lus son
mot à dire. La manœuvre ne manque
pas d'habileté mais il sied de souli-
gner que si M.  Georges Bidault n 'est
pas  disposé à s'y prêter de bonne grâce ,
M. Foster  Dulles  lui non p lus ne parait
guère décidé à s'y laisser entraîner.

En ce domaine, il n'est pas  mauvais
de parler clair et net. Dison s de M.
Bidault que , s'il se re fu se  de si gner
le traité d'indé pendance et d' associa-
tion, c'est justement parce que la
bonne f o i  de Bao-Daï lui parait su-
j e t t e  à caution. Et il a bien raison.

Quant à M.  Dulles , ce qu 'il a précisé
hier à Washington dans ime con fé -
rence de presse : « La France a été
j u squ 'à l' extrême limite des conces-
sions en matière d'indé pendance ac-
cordée au Viêt-nam », ce qu 'il a pré-
cisé , disons-nous, si gn i f i e  qu 'en ce qui
concerne les rapports  franco-vie tna-
miens , l'Amérique n'entend p lus jouer
contre la France ou même à côté
d' elle. C' est tlu moins ce qu 'il est lo-
g ique de déduire de la mise au point
du secrétaire d'Etat américain.

M.-G. G.

Des intentions
réelles américaines

aux manœuvres de Bao-Daï

Im 

P/ILACE 11
Aujourd'hui 1,5 h. et 20 h . 30 I

TONI CURTIS !
PIPER LAUIUE

dans ! :

LE FILS D'AU BABA i
color by technicolor j

Dernier Jour ! j

AUX ÉTATS-UNIS, M. Foster Dulles
a annoncé hier que le gouvernement
américain préparait une nouvelle note
à l ' in tent ion de l'U.R.S.S. au sujet de
la création d'un ¦> pool » a tomlnue.

Ascension 1954
Grande rencontre des Eglises
évangéliques libres et amies

9 h. 30 et 14 h. 30,
Sal le  des Conférences

20 h„ Cha.pcMe -de la Hochette <J
cul te , messages et chœurs ^ l

Invitation cordiale à chacun. i' :{

Paroisse de Corcelles - Cormondrèche
CULTE DE L'ASCENSION
à 10 heures au cimetière -

y*"> t CE sora
L  ̂ OI*Qî^ll*t(^cles 20 heures et
^»" V/l «J VI I l^L- jus qu'à 2 heures

sous les auspices de la S. N. N.

BAL DE LA MA63SNE
Travestis recommandés - Entrée libre
Ascension : ouvert matinée et soirée

Jeudi 27 mai (Ascension)

Service du dimanche

La Riviera neuchâSeloise
Hôtel Pattus, Saint-Aubin

Venez dès maintenant  en bateau
à Saint-Aubin

Neuchâtel , départ . . . 9 h. 40 -'"
Saint-Aubin, arrivée . . 10 h. 55
Neuchâtel , départ . . .13 h. 30 '^
Saint-Aubin, arrivée . . 14 h. 50

La Riviera en fleurs vous accueillera
pour vos repas et pour vos goûters

de famille

Dès maintenant, le bar
est ouvert

Vous y trouverez une ambiance
c\rn»nti M»fniio

o/oc/é/ë
Sà)Co opém/irê de (j\
loBSommafi 'ow

AUJOURD'HUI ,
nos magasins sont ouverts

jusqu'à 18 heures

Hôtel Robinson, Colombier

— DANSE ^'sss«



Ce que fut la dernière nuit
avant l'ouverture du Comptoir...

LA CHRONIQUE DU VISITEUR INCOGNITO

A minuit, les gardes de Sécuritas
avaient fermé tes portails. Les
lampes s'étaient éteintes et pen-
dant quelques instants on n'enten-
dit p lus que les tressaillements des
toiles séchant sous leurs vernis
multicolores.

Puis tout se réveilla. Au loin , du
côté du « Village », c'était le gai
carillon des grelots d' un attelage.
Un attelage dans les halles ? On
n'eut pas le temps de s'étonner
que deux chevaux tirant une calè-
che s'arrêtèrent dans la halle de
Fameublement. Un couple de jeu-
nes mariés descendit. Le mari sa-
vourait son bonheur. Mais la ma-
riée avait tout oublié : elle n'avait
d' yeux que pour les vitrines des
bijoutiers, les studios , les lits trans-
formables, les machines à laver ,
les cuisines modèles et automati-
ques. U s'en fa l lu t  de peu que la
machine à laver la vaisselle n'en-
g loutisse le voile de l'é pousée et
que les deux chevaux se fassent
rôtir les naseaux en f lairant  la
machine à fr ire .

— Chéri , n'est-ce pas que nous
achèterons ce petit salon , et cette
cuisinière, et ce tapis, et ce service
en argent , et...

—- / / /, répondait le mari en lou-
chant vers les caisses d' emballage
entassées dans le couloir, ces cais-
ses qui , i>our lui , seraient les pre-
miers meubles du ménage.

Ils s'attardèrent autour du lave-
mains sans robinet et qui fonc t ion-
ne grâce à une cellule p hoto-élec-
trique.

— Chéri , cela doit être économi-
que ! Plus d'eau gasp illée.

— Et l'appareil  coûte ?
Le coup le poursuivit  sa prome-

nade , cependant que les deux che-
vaux s'amusaient avec ta cellule
photo-électrique. L' eau coula dans
le lave-mains durant toute la nuit.

—• Oh ! chéri , ta télévision. Nous
aurons un poste , n'est-ce pas ?

— l l l , répondait le mari , en
pensant aux programmes culturels
de l 'Uetliberg.

— Et cette grande montre en
p lexig las ?

Le « Village neuchàtelois » du Comptoir en plein montage
(Phot . Castellanl , Neuchâtel)

— Même avec cela tu arriverais
en retard à tes rendez-vous.

**A r*t r*, %

La télévision et l'horlogerie sous
leur dais violet retinrent quelque
temps nos mariés, qui s'en furen t
p lus loin, pour tomber sur le stand
des écrivains neuchàtelois et juras-
siens où, sortis des livres exposés ,
Benjamin Constant discutait poli-
tique avec Fritz Courvoisier, Mé-
nandre le Grec s'entretenait avec
Manlius Aristo le Romain, où un
vigneron de la Béroche partait du
temps avec un paysan des Fran-
ches-Montagnes.

Plus , loin, mode et fanfre luches ,
arrêtèrent la nouvelle madame ',' 'ce-
pendant que le mari semblait être
attiré irrésistiblement par la halle-
terminus, celle des p intes. Mais
jusque-là , il fa l la i t  admirer le con-
tenu des échoppes , o f f r a n t  tonte la
gamme des objets , du travail de
dame au jouet , du tire-bouchon
automatique au « mécano » po ur
grandes pers onnes. Il fal lait  aussi
saluer les métiers, au repos, des
artisans , le tour du potier et la
presse de l 'imprimeur.

E n f i n , le coup le retrouva sa ca-
lèche et ses chevaux et ce f u t  l' en-
trée triomnhale dans le « Village
neuchàtelois ». Les bouteilles de nos
meilleurs crus f aisaient  la haie
d 'honneur, les blancs d'un côté , les
ronges de l'autre, les « œil de per -
drix » s'agitant sur les balcons. Le
p iano du pont  de danse jouait  la
« Marche nuptiale » dn « Songe
d' une nuit de nrintemps au Comp-
toir », la fontaine  g loussait de joie
et. sur le vanneau d' entrée du Sa-
lon des beanr-arts. une f e m m e  en
f i l  de f e r  éclatait de beauté comme
Vénus Anadgomène.

Quand les prop riétaires de stands
et leurs décorateurs arrivèrent an
pel i t  matin , la calèche des mariés
avait renris sa p lace sur le pont
du « Village » et les visiteurs de la
nuit leur imp assibil i té.

Le Comptoir de Neuchâtel p ou-
vait être inauguré.

D. B.

Ifl VILLE

Victime d'un malaise
Hier à 15 h. 30, une femime s'est

trouvée -mail dans île hall de la poste.
Elle a été transportée à son domicile
par l'ambulance de la villle.

A l'hôpital de la I*rovidence
La commission de l'hôpital de la

Protidenice a tenu sa séance annuell e
le 20 mai 1954. Après lecture des rap-
ports du médecin en ohef , le docteur
Sandoz, du caissi er, des vérificateurs,
les comptes de 'l'exercice 1953 ont été
approuvés et décharge ecn a été donnée
au caissier.

1087 mail aides ont été hospitalisés en
1953, dont 392 hommes, 650 femmes
eit 45 enfants.

A cette occasion, la commission ex-
prime sa vive gratitude à toutes les
personnes qui s'intéressent à lia bonne
marche de l'hôpital , comime aussi aux
sociétés de chant et de musi que qui
viennent divertir les malades.

Le foyer des étudiante
de l'université

sera bientôt une réalité
Hier après-midi, le conseil de la

fondation du foyer des étudiants a
organisé à l'université une conférence
de presse, suivie d'une visite de la
maison du faubourg de l'hôpital No 41
qui ahriter a la nouvelle institution.
Nos reviendrons sur cette réu nion au
cours die laquell e d'intéressaints rensei-
gnements ont été donnés sur la néces-
sité de ce foyer, sur son aménagement
qui va commenioer at sur son fonc-
tionnement.

Concert public
Voici le programme du concert que

la musique « Union tessinoise » don-
nera ce soir, sous la direction de
M. A. Kapp, au quai Osterwald :

1. « Beau Jura », marche, A. Kapp ;
2. « Hortense », polka pour trompettes,
Gadenn ; 3. « Orphée aux enfers », ou-
verture, Offenbach ; 4. «Fribourg», mar-
che de concert , Mategazzi ; 5. « La
Favorita », fantaisie, Donizetti ; 6.
« Vin , femmes, chansons », valse (ar-
rangement de A. Ney), Strauss ; 7.
« Patria », marche, A. Kapp.

LA COUDRE
Ce soir, concert public

Ce soir, sur la place du Funiculaire,
un concert public sera donné par les
chorales « Chantalor » et sa bandelle
et l'« Echo de Fontaine-André».

VAL-DE-RUZ
——¦—¦ -aaaaaa—â aT^—f

Au tribunal de police
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi, sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier.

Une seule affaire pénale au rôle de
l'audience, distillation d'absinthe, qui
ordinairement, est monnaie plus cou-
rante au Val-de-Travers.

Le prévenu ne s'est pas enrichi dans
cette fabrication ; cependant, l'infrac-
tion demeure et le tribunal le con-
damne à 175 fr. d'amende et 25 fr.
de frais. La confiscation de l'alambic
est ordonnée ainsi que la destruction
des derniers flacons existants.

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Culte d'adieu

(c) Notre pasteur nous quitte après
vingt-quatre années passées chez nous.
Son culte d'adieu très simple, mais em-
preint de foi , retraça son activité pas-
torale, d'abord comme pasteur de l'Egli-
se Indépendante, puis, à la suite de la
fusion j-» dont il fut vin fervent dé-
fenseur, — il dirigea les destinées pa-
roissiales ces dernières années.

M. Porret , pasteur , délégué par le Sy-
node cantonal , fit ensuite l'éloge de no-
tre conducteur spirituel et de tout le
bien qu'il fit à Lignières.

M. E. Bonjour-Junod , vice-président du
Collège des anciens, remercia M. Brod-
beck au nom de tous, pour son inlassa-
ble dévouement. En signe de reconnais-
sance, H lui remit au nom de la pa-
roisse un cadeau . Pour la circonstance,
le Chœur mixte Interpréta quelques
chants.

Culte d'évHiHg'élisation
(c) L'après-midi , au temple, l'Ecole bi-
blique de Beatenberg donna un culte
d'évangélisation. Mme Wasserzug, veuve
de M. P. Wasserzug, enfant de Ligniè-
res , et directrice du séminaire libre à
Beatenberg, présida l'assemblée.

Le matin, de nombreux fidèles avaient
assisté au culte ; ce pèlerinage se fait
chaque année en mémoire de M. Was-
serzug, LB dépouille mortelle ayant été
déposée n notre cimetière selon son
désir .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 25 mai. —

Température : moyenne : 14,2 ; min. :
4,7 ; max. : 20,6. Baromètre : moyenne :
722,5. Vent dominant : direction : sud-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Ntveau du lac du 24 mai à 7 h : 429 ,37
Niveau du lac du 25 mal, a 7 h. : 429.36

Prévisions du temps : Beau et chaud.
Par moments, ciel nuageux. Légère ten-
dance orageuse dans l'ouest du Jura , en
fin d'après-mldl et dans la soirée. Ten-
dance au fœhn dans les Alpes. Tempé-
rature maximum voisine de 25 degrés
en plaine.

LE PASSAGE SUR VOIE DE VAUMARCUS

L'état actuel des travaux .du passage sur voie de Vaumarcus
(Phot. J.-C. Zschau, Neuchâtel)

RÉCIOMS DES LACS

BIENNE
Avec l'Association suisse
de prévoyance sociale

(c) Quelque 300 membres de l'Association
smis'se de prévoyance sociale ont assisté
à l'aœeimblée générale à l'hôtel Elite , sous
lia présidence de M. P. Lods, de Bâle.

Après la partie administrative, les par-
ticipants eeibenicliremt avec intérêt M. A.
Maibti, parler de la loi sur la prévoyance
privée, M. H. Wyss, directeur de la So-
ciété suisse d'iassurances sur la vie, à
Zurich, traiter de quelques problèmes im-
portants touchant les assurances et M. P.
Bieben, actuaire à Peseux, développer la
question diu financement des caisses die
pensions.

Et c'est aru'tour d'une fiable excellent
ment servie que prit fin, cette fructueuse
rencontre.

Avec les astronomes
(c) La Société astronomique de Suisse
(S.A.S.) a tenu pour la première fois
ses assises en notre ville , samedi et di-
manche, sous la présidence de M. Leu-
tenegger , de Frauenfeld.

Le premier jour eut lieu , à l'hôtel
Bielerhof , l'assemblée des délégués sui-
vie de trois captivantes conférences. M.
de Saussure, d'Evilard , entretint l'assem-
blée d'un télescope - réflecteur à miroir
de 500 millimètres de diamètre avec
monture spéciale . M. Schùrer , de Berne,
parla de la prochaine éclipse et M. Flu-
ckiger , professeur à Lausanne, commenta
un film sur la taille des miroirs.

L'assemblée administrative se déroula
le dimanche matin dans la grande salle
de l'hôtel de ville. M. B. Beckner , de
l'observatoire de l'Université de Bâle ,
donna ensuite une conférence fort goû-
tée sur « Les énigmes de la voie lactée ».

Le bateau « Ville de Bienne » condui-
sit nos hôtes pour dîner à Cerlier et les
ramena à Bienne vers 17 heures. Hélas !
le ciel n'avait pas voulu sourire aux
astronomes !

La S.A.S. compte quelque sept cent
cinquante membres. Son nouveau prési-
dent sera M. Schûrer , de Berne.

Assemblée
de l'Union technique suisse

(c) L'assemblée des délégués de l'Union
technique suisse, qui groupe environ
huit mille membres, répartis en qua-
rante-cinq sections (il s'agit d'Ingé-
nieurs, drarchitectes , de techniciens de
toutes les branches), a eu lieu samedi
et dimanche à Bienne, sous la prési-
dence de M. Huber .

Samedi matin , ce fut la visite de
l'Ecole suisse du bois à Boujean . Le di-
ner fut excellemment servi à l'hôtel
Rbssli , à Boujean.

Visite
de l'Harmonie militaire

de Strasbourg
(c) La célèbre Harmonie  militaire de
Strasbourg a fait escale lund i  soir
en notre ville, à son retour de _ Gre-
noble , où elle avait pris part à un
festival en qualité de musi que d'hon-
neur.

Après avoir donné um concert sur la
place du Bourg, elle se rendi t  dans la
grande salle du Jura pour une colla-
tion pen dant  ilaquellle l 'Union instru-
mentale de B ienne donna quel ques-uns
de ses plus beaux morceaux.

D'aimables paroles furen t  prononcées
par M. J. Thorens , président de l'Union
ins t rumenta le  de Bierane qui remit aux
visiteur s une belle channe-souvenir ,
fr»appée aux armoiries biennoises, M.
Ed. Baumgartner , maire , M. Bischoff ,
président de l 'Harmonie et M. Maurice
Scemama , président de la société fran-
çaise.

Puis l 'Umion instrumentale accompa-
gna la société française jusqu 'à la
place de la gare.

Rappelions que d 'Harmonie mil i taire
de Strasbourg fut, en 1050, musi que
d'honneur de la Braderie biennoise.

Renversés
par une motocyclette

(c) Mardi peu après 18 heures , un
mo'tocy liste suivait  le trolleybus qui
se rendait à Boujean t andis qu 'un cy-
cliste qui avait pris ses deux fi l le t tes
sur sa machine le précédait. A la hau-
teur de l' entreprise Lcchmann. le cy-
cliste indiqua son intention de tour-
ner à gauche eit voulu t s'engager sur
la route qui le conduisait à son domi-
cile. Au même momeint , le motocycliste
dépassa le trolley bus el renversa les
trois occupants de la bicyclette . La fil-
lette qui était sur le siège arrière fut
blessée à la tète et aux jambes. Comme
l'accident se déroula près de la maison
du cycliste, la pelite Schenik put être
soignée chez ell e, par un médecin man-
dé d'urgence.

YVERDON
La route Vverdon-j VeucbAtel

détournée
Le Pont Péolard, qui se trouve sur

la route can tona le  Yverdon-N euohâtel ,
à la sortie d'Yverdon , connaît actuelle-
ment  cle gros travaux d'élargissement.
Afin de pouvoir procéder à lia pose de
câbles él ectriques et téléphoniques, il
a fallu le former à la circulation.

De ce fait, la circulation e»st détour-
née depuis hier matin et pour 48 heu-
res par des rues latérales. La gendar-
merie et la police locale assurent oe
riiélou rnipm en t.

L»a foire des râteaux
(c) Hier s'est déroulée le long des
Remparts  et sur la place d'Armes
la t r ad i t ionne l l e  foire aux râteaux , fa-
vorisée par un temps superbe. Sur la
place , on a dénombré 20 vaches qui ont
trouvé des acquéreurs pour des prix
var ian t  entre  1800 et 2400 fr ; 20 gé-
nisses (1200-1800) et 6 veaux (800-
1000 fr.). A la Plaine, le march é aux
porcs a été 1res couru. Pas moins
de 350 porcelets de 6 à 14 semaines
se sont vendus pour des prix variant
entre 70 et 120 fr. la pièce.

Les forains ont  eu beaucoup de suc-
cès et Innombrables fu ren t  les ména-
gères de la ville et des alentours qui
se ravitaillèrent en ce beau jour au
marché des fruits  et des légumes.

} AUX MOIWTflCMEs"

Ï»A CHAUX-DE-FONDS
i/cs opérations
de recrutement

(c) Du 9 au 22 mai se sont déroulées
à la Chaux-de-Fonds les opérations de
recrutement pour la partie nord du
Val-de-Ruz et les districts de la Chaux-
de-Fonds et du Locle. Elis ont eu lieu
sous la direction du colonel Scheitlin ,
officier de recrutement de la zone 2 et
du lt-colonel Marcel Roulet, comman-
dant  d'arrondissement.

Une forte proportion des 400 jeu nes
gens qui se sont présentés ont été re-
connus aptes au service militaire. Il
est constaté d'année en année une
meilleure préparation physique des
conscrits.

Une roue se détache
d'une automobile

Ce) Mardi après-midi un accident peu
banal s'est produit le long de l'avenue
Léopold-iRobert où la roue d'une au-
tomobile s'est subitement détachée du
véhicule. Après avoir roulé pen dant
quel ques mètres, elle a atteint deux
passantes qui circulaient sur le trottoir
central. Ces dernières, âgées de 59
et 70 ans, ont été légèrement blessées.

Un automobiliste blessé
(>c ) Mardi à 18 h. 30, une automobile
qui circulait à la Sombaille a heurté
le mur bordant la roule. Le -conduc-
teur avait perdu le contrôl e de sa ma-
chine et celle-ci s'était mise à zigza-
guer sur la route puis elle est mont ée
sur le trottoir. L'automobiliste qui est
blessé à la tête a refusé les soins d'un
médecin. La machine a subi de très
gros dégâts.

LE LOCLE
Une fillette

se jette contre une auto
Mardi après-imidi, à 16 h. 30, sur la

route cantonale du Prévoux, non loin
du Jet-d'Eau, une fillette se sept ans
est venue se jeter contre une auto qui
montait. Voyant venir un camion, la
fillette s'était sauvée, sans prendre
garde à l'automobile. Un médecin,
mandé immédiatement, a diagnostiqué
une friicture probable du péroné. La
petite victime , qui a été conduite à
l'hô pital au moyen de la voiture du
médecin , souffre également de contu-
sions.

VAL-DE-TRAVERS
i 0f_

Pour l'élection
des jurés cantonaux

(c) Lundi après-midi a eu lieu à l'hô-
tel de district , à Môtiers , sous la pré-
sidence de M. Phili ppe Mayor , prési-
dent  du tribunal du Val-de-Traver s,
l'assemblée préparatoire en vue de
l'élection des jurés cantonaux.

La liste qui a été élaborée porte les
noms de MM. ,Tcan Franel (lib.) , Tra-
vers ; Willy Barbezat (lib.), la Côte-
aux-Fées ; Marcel Hirtzel (soc), Fleu-
rier ; Jules Niquille (rad.), Fleurier.
Pour les trois sièges vacants, ce sont
les candidats suivants qui ont été dé-
signés : André Fluckiger (rad.), Cou-
vet ; Alexandre Zurbuchen (rad.), But-
tes et L. Fau.gel (soc), les Verrières.

Dans l'ancienne législature, il y avait
4 radicaux, 2 libéraux et 1 socialiste.

FLEURIER
Une exhumation

(c) Fait rare dans les annales du
village, on a procédé hier à l'exhuma-
tion du corps d'un maçon italien
qui était décédé d'une septicémie il y
a une année et demie à Fleurier.

C'est la famille du défunt qui a de-
mandé que l'exhumation ait lieu pour
que la dépouille 'mortelle puisse être
ensevelie dans le pays d'origine du
défunt.

HWIMIMM niMaHnMMmnHNHIMI

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laqueii»
le Fils de l'homme viendra.

Matth. 25 : 13»

Madîime A. Balsiger-Urben et son pe-
tit-fils Pierre ; _ v

Madame veuve J. Humbert-Droz ,
Neuchâtel ; . H„m.Monsieur et Madame Marcel Hum
bert et leur petite Micheline, a ^eu

"j ladame et Monsieur G. Crisinel, à
Champion ; , .„.

Monsieur Auguste Balsiger et ses eu
fants , à Neuchâtel ; , -t

Monsieur et Madame G. Balsiger
leurs enfants, au Sentier ; j

Monsieur Schenk et ses entants ,
Peseux ; fo_ ». 4

Monsieur J. Urben et ses enfants ,
Berne ; . fi ii„ à

Monsieur P. Urben et sa WJft

""̂ "enfants de feu F. B.utn-Urten,

\
G
es

n
tVn\s

à 
d^u F. Galland, *

Peseux ; „., „ r,Brher,
ainsi que les familles alliées fera

Biaggi, font part du décès de

Monsieur Auguste BALSIGER
leur cher époux, père, , «rand '!Sjs"
rière-grand-père que Dieu a i i ,
l'affection des siens le 25 mai w»

Peseux, U 25 mai 1954. 
^Ces* ici mon fils bien-« '

écoutez-le. Luo 9 I

Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu vendredi
mai 1954, à 13 heures.

Culte pour la famille à « &• '
Domicile mortuaire i rue cie

tel 14. ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire P"

Le Chœur d'hommes de Fontaineme-
lon a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Philippe JAQUET
notre cher camarade et membre ho-
noraire.

L'ensevelissement aura lien à Fojjj "
tainemelon jeudi 27 mai , à 13 n. ou.

Le comité du Football-C lub de Fon-
tainemelon , a le pénibl e devoir d in-
form er ses membres et amis au dé-
cès de

Monsieur Philippe JAQUET
membre honoraire, père d'Henri Jaquet,
dévoué membre fondateur et du comitë.

Pour les obsèques, consulter l'avi* à»
la famille.

Le soir étant venu , Jésus Jeur
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35,
Repose en paix, cher papa at

grand-papa.
Madame et Monsieur Roger Berthoud-

Jaquet et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Jaquct-

Sandoz et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

Madame veuve Robert Jaquet et sa
enfants, à Bienne et à Tramelan ;

Madame et Monsieur Max Jeanmonod»
Jaquet et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Kauf-
mann-Jiiquet et leur fille , à Neuchâtei l

les enfants et petits-enfants da fea
Madame Adèle Volery,

ainsi que les familles parentes «
') I j I • » pQ

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Philippe JAQUET
i ieur cher et regretté papa, grand-papa,

frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa 58me année, après une pénible mala-
die supportée avec courage.

Fontainemelon, le 24 mai 1954.
Que ton repos soit doux commt

ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu jeud i 27 mai à 13 h. 30, à Fontai-
nemelon. Culte pour la famille à lo tt

Domicile mortuaire : Fontainemelon,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quoi qu'il en soit , mon ame serepose sur Dieu, ma délivrancevient de Lui.
Psaume 62 : 2.

Monsieur Jean Coste, à Cormondrè-
che ;

Madame et Monsieur E. Junker-Coste
et leurs enfants , à Riehen ;

Monsieur et Madame Edouard Rognon
leurs enfants  et petits-enfants , à Auver-
nier et à Lausanne ;

Mademoiselle Hélène Coste, à Mûri-
Berne ;

Madame Fritz Coste, à Neuchâtel, tfses enfants â Corgémont ;
Madame Elie Coste et ses enfants et

petits-enfants à Dombresson , à Genève,
à l'Auber'son et à Serrières ;

Monsieur et Madame Otto Ryser-Coste
à Bâle, et leur fils à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emmanuel Coste,
à Genève, et leurs enfants et petits-
enfants à Athis (France) et à Saint-
Gall ;

Mademoiselle Esther Coste, à Leysin |
Monsieur Henri Chaillot-Coste , à Co-

lombier,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Jean COSTE
née Mathilde ROGNON

leur très chère épouse, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, Unie,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui , après une courte maladie , dans
sa 78me année.

Cormondrèche, le 24 mai 1954.
L'incinération aura lieu mercredi 26

mai , à 16 heures.
Culte au crématoire de Neuchâtel.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L»a circulation sur les route*
de Chasserai

La direction g énérale des P. TT ..»* ¦ corn»
munique :

Les routes sur les versants sudnord de Chasserai, dont de longs pacours ont été goudronnés en 1953, sontmaintenant  libres de neige et ouverteà la circulation. La fin de la route utrouve à l'hôtel où les voilures wnvent être., parquées. '
La route entre l'hôtel et la stationrelais d'ondes courtes ne peut êtreutilisée que pour le service de la sta-t ion par des voitures soigneusement

déparasitées. Les voitures non dépara-sitées comprometten t , à l' .ipproche dela station , le bon fonct ionne ment  desinstal la t ions , ce qui doit être évité.

JURA BERIMQls
^

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 25 mai , le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. Jules-Jean-François Egli , li-
cencié en droit, originaire de Fischen-
thal (Zurich), domicilié à Bôle.

Dans le barreau neuchàtelois

Monsieur et Madame
Pierre ERISMANN-JXrrLLARD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Martine - Eliane
le 25 mal 1954
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xuspeciiou un corps
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi aiprès-onlidii a eu lieu l'exercice
aininuel diu corps des sapeuirsHpomplers
sous le camimiainiâeimieinit diu capitaine René
Maittihey. Le capitaine G.-A. Aeschliimanini,
de Ohézaaid, délégué die l'Etat, fonction-
nait comime inspecteur. Après avoir Ins-
pecté la compagnie au point de vue équi-
pement et miaibérieil, et vu chaque section
dacnis un exercice formel, le capitaine
Aesichlimoun marqua, en collaboration
avec la commission diu feu, un. simulacre
d'tocenidie dans l'imimeuble R. Oachelta.
A pairt quelques questions de détail, cet
exercice général fut exécuté rapidement
et conrectemeait.

Lors die la, collation qui suivit et qui
fut offerte pair le Conseil communal, à
laquelle assistaient la commission du Heu,
l'état-major et les cadres, M. AesdhMimamm
se plut, dans ea oriitflquie , à relever le tirés
sérieux effort fiait par les autorités con-
cernant le service die défense cambre l'in-
cendie , et exprima son entière siatlsfac-
tion pour le tiraivailll présenté. M. Robert
Dessaules, président de commune et pré-
sident ùe la comimliÈsion du feu , après
avoir reimeirciié l'orateur, tint à saluer la
présence de M. Albert Sermet, qui fit par-
tie du corps diunamt 42 ans dont 35 ans
diams les cadres et profita de l'occasion
pour premdo-e congé offtoieilileinent diu plt.
A. Sermet non saais le remercier ohaleu-
reusemienit dies Iininomtoriaibles services ren-
dus. A cet effet , M. Dessaiules, se fit un
plaisir , au nom dies autorités, de remettre
ma jubilaire un modeste souvenir , ceci
sious les applaudissements de l'assemblée.

Relevons encore que l'exeinoice principal
avait été précédé de deux exercices de ca-
dres et d'un exercice préparatoire le ven-
dredi soir.

VII.I.IERS

LE LANDERON
Nouveau buraliste postal

(c) En remplacement de M. Jean-B.
Bourgoin , atteint par la limite d'âge,
l'administration postale vient de dé-
signer M. Paul Bellenot , orignaire du
Landeron , comme son prédécesseur et
jusqu 'ici commis caissier à Bâle.

Ligue contre la tuberculose
(sp) Jeudi , sous la présiiidie<nce du docteur
Pierre Beau, d'Areiuse, s'est réunie l'as-
semibiée générale annuelle de la Digue
contre la "tuberculose dame le dil&brilct de
Boudry qui , après les préJirninaiiree d'usa-
ge et la lecture du procès-verbal par l'aib-
bé Mattthey, secrétaire, a présenté le rap-
port de gestion du comité qui relève la
diminution du nombre de consultations
et um recul dans la mortalité. Il rend
nommage à la Société des samaritains
d'Auvernier qui, depuis des années, orga-
nise le ler miars une vente d-'lnsilgnes qui
l'am dernier a rapporté 1785 fr. ; il est
décidé qu'un, membre des samaritains sera
imvtté à assister à l'assemblée annuelle.

Le rapport financier présenté par M.
Willliam Desponds, de Corcelles, est adop-
té après rapport des vérificateurs. H pré-
sente un déficit de 7253 fr. 13 qui n'a,
du reste, niein d'inquiétant. Sont renom-
més vériflcaiteurs pour une nouvelle pé-
riode MM. Charles DuBois, de Peseux,
Emile Vouga , d'Auvernier et David Rou-
let, de Cortaillod.

Après qu'elle a rendu compte du tra-
vail die la comrnlseion de couture, Mme
Maurice Tissot, de Colombier, qui en est
membre depuis quarante ans et prési-
dente depuis vingt-cinq ans, reçoit les
hommages de la ligue et des fleurs.

Et comme c'est le jour de la reconnais-
sance et de la gloire, le docteur pierre
Beau, qui préside la ligue aivec un dé-
vouement sans pareil depuis 1907, est
nommé président d/honneur, témoignage
d'estlane mérité. Le docteur Georges Borel,
d'Auvernier, veut bien consentir à' rem-
placer , au moins pour une année, le doc-
teur Pierre Beau et M. Jean-Paul Bour-
quiiin, est nomimé représentant de Cortail-
lod au comité.
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