
La République irlandaise
change de gouvernement

Après avoir battu un record de longévité gouoe rnementale
M. de Valera se retire dans l'opp osition

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Bien que son parti, le t ianna
Pai', ait été mis en minorité aux
récentes élections génécrailes irlan-
daises par l'opposition coalisée
Group ant le Fine Gael de M. Cos-
tello, le parti du Labour , les indé-
pendants et le véhément Glanra na
Poblachta de cet ennemi déclaré de
l'Angleterre qu 'est M. Sean Mac
Bride, Eamon de Valera , jusqu 'ici
président du Conseil de la j eune
république d'Eire, ne va pas se
retirer de la vie politi que comme
le bruit en courait tant à Londres
qu'à Dublin. Il se rangera une fois
de plus dans l'opposition et conti-
nuera , en coulisses, à guider la re-
naissance d'un pays admirable au-
quel il a consacré tout e sa vie. Com-
mentant la défait e du Fian-na Fail,
M. de Valera vient , en effet , de dé-
clarer : « Nous avoins fait notre de-

M. de Valera

ré quand nous étions au pouvoir.
.Vois avons eu à fair e face à l'im-
popularité de mesures rendues né-
cessaires pour redresser les finan-
ces du pays. Les tâches d'avenir
ont été simplifiées et les intérêts de
la nation dûment sauvegardés. Nous
nous efforcerons de servir au mieux
les intérêts du pays dans les jours
qui viennent comme nous l'avons
fait dans le passé. »

La consultation générale qui vient
de se dérouler en Mande n'ava it
pas pour cause de profondes diffé-
rences idéologiques. Bien malin se-
rait d'ailleurs celui qui pourrait ex-
pliquer en quoi sont dissemblables
le Fianma Faill et le Fine Gael, Iles
deux mouvements politiques les plus
importants du pays, tous deux à base
de libéralisme chrétien, et dont le
programme intérieur corrume les
vues sur la politique ext érieure ne
varient pas, chez l'un comme chez
l'autre, d'une virgule. Les élections
se réduisaient ainsi à des questions
de personnes, et la campagne de
propagande qui les précéda se li-
mita à des discussions sur des pro-
blèmes agricoles et budgétaires,
^opposition reprochait à 

M. de 
Va-

lera d'avoir déclenché la hausse ducoût de la vie et d'avoir sacrifié lesfermiers aux industriels. Mais la
'raie cause des élections était due
a des considérations tactiques, le
gouvernement sortant ayant souf-fert de revers dan s quelques élec-tions partielles et préférant se pré-senter devant le pays sur-Oe-chaim-pPlutôt que d'attendre la fin de la"urée légale du parlement.

L'homme
lui incarne le mieux

l'Irlande
En quittant la forteresse de granit"e « Government House », Eamon depaiera ne se retire donc pas de la

™ politique irlandaise. Au con-
™», il continuera très probable-
ment à la dominer de sa forte per-sonnalité comme il le fit depuis 1932,nn ee où il fut élu pour la première,D1s président du conseil. Depuis, à

1 exception d'un court intervalle de
1948 à 1951, fl n'abandonna jamais
le pouvoir. Il l'a gardé presque vingt
ans : c'est un record de longévité
gouvernementale dont doivent être
jaloux M. Laniel et même sir Wins-
ton Churchill ! Son rôle de premier
ministre, il l'assuma avec une égale
et magnifique persévérance, propo-
sant des réformes nombreuses et
nécessaires, élaborant tout seul une
nouvelle constitution.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 13me pane)
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Nombreux conciliabules
à Genève sur l'Indochine

PENDANT LA JOURNEE DE L' A SCENSION

Les thèses française et chinoise se seraient rapprochées
GENÈVE, 27 (A.F.P.). — La septième

session restreinte de la conférence sur
l'Indochine a revêtu aujourd'hui un ca-
ractère inhabituel.

Commencée comme chaque jour à
15 heures, elle fut interrompue vers
17 h. 15 pour la pause habituelle, et
ne reprit pas, contrairement à la routine
établie depuis le début des conversa-
tions secrètes.

Les délégués, cependant , restèrent en-
semble, et, d'après certains renseigne-
ments de couloirs, s'entretinrent jus -
qu 'au moment où les voitures furent
appelées, c'est-à-dire à 18 h. 30.

Nombreuses conversations
D'après les mêmes renseignements, un

grand nombre de contacts et de conver-
sations s'engagèrent. A un moment,
les représentants des neuf pays en pré-
sence s'entretinrent tous ensemble et
tinrent une sorte de « conférence pri-
vée » en dehors de la salle des déli-
bérations.

Il semble que le décision de ne pas
rentrer en séance fut prise d'un ac-
cord unanime.

M. Molotov fut le premier à quitter
la Palais des Nations, suivi de M. Chou-
en-La i, puis de M. Georges Bidault
(qui était rentré la veille de Paris).

M. Marc Jacquet , second délégué fran-
çais, a assisté à la séance.

Il était rentré à Paris jeudi après-
midi.

L 'impression f rançaise
est bonne

GBNftVE , 27. — I.a séance restreinte
de jeudi sur l 'Indochine a été marquée
essentiellement par une intervention de
M. Bidault , assez brève d'ailleurs , un
long exposé de M. Chou-en-Lai et une
prise de positio n du chef de la délé-
gation du Viêt-nam contre toute so-
lution ayant pour base un partage du
pays.

L'impression recueillie dans les mi-
lieux français est bonne. On souligne
que l'exposé du ministre chinoi s  est de
nature a faire  progresser les travaux.

A la suite de ces diverses interven-
tions , les délégués se sont rendus comme
à l'ordinaire  dans la pièce voisine pour
la pause habituelle.  Il était entendu
que les deux présidents , MM. Eden et
Molotov , conviendraient , au cours de
cet entracte , de la méthode à suivre
désormais par la conférence.

En fait , l'entracte en question se
prolongea plus qu 'à l'ordinaire. H fut
décidé que vendredi à 11 heures un

comité compose d un délégué par délé-gation , c'est-à-dire de neuf personnes ,
se réunirait pour mettre par écrit les
points communs des mult iple s  proposi-
tions qui ont été j usqu 'à présent sou-
mises à Ja conférence. C'est sur la base
de ce document de travail que la con-
férence poursuivra son étude. Elle se
réunira à cet effet.

M. Bidault a l'appui
de ses alliés

La séance de jeudi avail commencé
par un exposé du chef de la délégation
française , exposé qui avait  été préparé
à la suite des entretiens de la matinée
entre les représentants des six puis-
sances non communis tes  et en par t icu-
lier entre les minis t r es  des affa i res
étrangères des Etats-Unis , de la Grande-
Bretagne et de la France. Cet exposé
de M. Bidaul t, tou t en étant  fa i t  uni -
quement au nom dc la délégat ion fran-
çaise , peut donc être considéré comme
ayant reçu l'approbation des puissances
non communi s t e s .

(l'ire la suite en dernières
dép êches)

Le Comptoir de Neuchâtel a été inauguré mercredi
et a connu le jour de l'Ascension une forte affluence

FAR UN TEMPS M A (JNlh l  Q Ub 

Le Comptoir de Neuohâtel a ouvert
ses portes mercredi après-midi à 14
heures. A l'heure H, tout était prêt
après quelques journées et quelques
nui ts  au cours desquelles exposants,
menuisiers, peintres et décorateurs
avaient disputé une course contre la
montre, dont l'enjeu était plus im-
portant que l'étape d'un tour cycliste.
Les délais ont été tenus et cela est
tout à l'honneur des organisateurs et
des exposants.

Le Comptoir de 1954 est aussi riche
dans sa diversité que les Comptoirs
précédents. Les exposants ont rivalisé
d'imagination et de bon goût pour
at t i re r  l'œil du v is i teur  et rendre la
plus attrayante possibl e cette vivante
synthèse de l'économie neuchàteloise.
Dans toutes les halles, on s'est efforcé
de joindre l'utile à l'agréable, afin
que le visiteur n 'ait pas l'impression
d'être dans une quelconque foir e com-
merciale , mais bien dans une exposition
ordonnée , où l'intérêt est ménagé par
une répartition très heureuse des stands,
par la sélection des exposants (parce
qu'il y a eu beaucoup plus d'inscriptions

Dans la halle de l'artisanat : le potier au travail
(Phot. Castallam, Neuohâtel)

que d emplacements disponibles) et par
certaines sections proprement autoch-
tones, comme le « Village neuahâlelois »,
qui donnent à notre Comptoir son ca-
chet d'originali té .

La superficie du Comptoir est de
11,000 mètres carrés, dont 7000 sont
construits. On compte cette année 315
exposants répartis dans 228 stands.
Nous voilà loin du premier Comptoir ,
tenu en 1025, dans  les sal les  de l'école
de la Promenade , qui groupait 48 ex-
posants répartis sur une superficie
de 1000 mètres carrés 1

A côté des stands, les émissions de
télévision , la fabrication du bas de
soie, les artisans au travail] , le 5me
Salon des beaux-a rts et le stand des
écrivains , les jardins , le « Villa ige » re-
consti tué par M. Celso Bussi , a r t i s t e
peintre , avec ses remparts, son pont,
sa vieille tour de l'horloge, ses caves
et guinguettes , tou t cela contribu e à
faire du Comptoir de 1954 l ' image la
plus variée et la plus intéressante de
notre pays. Au reste , nos lecteurs trou-
veron t  (huis not re n u m é r o  de samedi
une description détaillée de l'exposition.

La journée de la presse
Ainsi que le veut la t radi t ion , c'est

par la journée de la presse que le
comité du Comptoir a tenu à inaugurer
cett e manifestation, la journée off i -
cielle étant fixée au 31 mai. Mercredi,
en fin de matinée, une soixantaine
de journalistes , venus de toutes les
régions du pays , montèrent à bord
du « Neuchâtel », au port , où ils furen t
accue i l l i s  par M. James  de H u t l é , pre-
mier vice-président du comité d'organi-
sation , M. Marc Wolfrath , présidenl
du comité de presse et de publicité ,
et M. René Dupuis , secrétaire général.
Le bateau à vapeur leva l'ancre et ,
par un temps merveil leux , l'on s'en fut
en croisière jusque devant la Béroche
et Estavayer. Chacun goûta au charme
de la promenade sur le « Neuchâtel »
heu reusemen t  rénové et, à l'heure du
déjeu n er, on s'at tabla  dans le salon où
fut servi un excellent repas. U y avai t
longtemps qu 'un banquet , n 'ava i t  pas été
organisé sur un bateau de notre lac et
on peut dire que cette expérience a
été couronnée de succès, da l'avis — y on

Le pittoresque Village neuchàtelols, « clou » du Comptoir
(Phot . Castellanl , Neuchâtel)

a-t-il de plus autor isé?  — des journa-
listes. La partie oratoire fut réduite à
une allocution de M. Marc Wolfrath ,
qui souhaita une chaleureuse bienvenue
aux invités au nom du Comptoir de
Neuohâtel et de la Société de navi-
gation.

A 14 h. 30, le « Neuchâtel » revenait
au port et les journ alistes inaugurèrent
le Comptoir , qui avait ouvert officielle-
ment ses portes une demi-h eure aupa-
ravant.  Les rédacteurs couvrirent de
notes leurs blocs , les photographes des
agences opérèrent , alors que le cinéast e
de la télévision suisse mobilisait des
électriciens pour illuminer les scènes
à prendre. Lolio Rigassi de Radio-Lau-
sanne enregistra des commentaires évo-
catcurs de la manifestat ion neuchàte-
loise et. quelques interviews. La visite
terminée , les gens de la presse se re-
trouvèrent au « Village » où ils firen t
honneur au verre de l'amitié que leur
offrai t  le. comité d'organisation.

Ce premier jou r vit affluer, grâce au
beau temps enfin arrivé, déjà beaucoup
de visiteurs, ce qui augure bien du
succès du Comptoir da 1954. D. B.

Un incendie se déclare à bord
d'un porte-avions américain

TRAGIQUE CATASTROPHE POUR LA MARINE DES U. S. A.

qui effectuait une croisière le long de la côte atlantique des Etats-Unis
Aux dernières nouvelles, on déplorait 91 morfs et 201 blessés

On apprenait mercredi soir la
nouvelle de l'incendie du porte-
avions américain « Bennington ».
Tout d'abord , les agences ne par-
laient que d'une dizaine de morts.
Mais à mesure que les heures pas-
saient , le bilan devenait de plus en
plus tragique. On parlait de septan-

te-neuf tues et de deux cent vingt
blessés. Enfin , le commandant  du
navire lui-même annonça à la presse
l'immensité du désastre : pas loin
de cent morts et plus de deux cents
blessés parmi l'équipage du mal-
heureux « Bennington ».

Le « Bennington » faisait route de

Norfolk (Virginie) vers Quinset
Point , effectuant une croisière le
long de la côte atlantique des Etats-
Unis.

L'une des plus grandes
catastrophes de ce genre
Le secrétaire de la marine , M. Char-

les Thomas , est parti  pour la base
nava le  de Quinset  Point. Le nombre
des victimes à bord du « Benninigton »
est l'un des plus élevés que la marine
ail. enregistrés dan« un accident sur-
venu en temps de paix.

En 1924, quarante-huit  marin s
avaient été tués à bord du cuirassé
« Mississi pi », au large de la côte de
Cal i fornie .

Le 16 octobre 1953, une  explosion
suivie d'un incendie a fait trente-sep t
mor ts  et t rente-neuf  blessés à bord
du porte-avions « Leyte », alors qu'il
était  amarré au quai , à Boston.

La catastrop he actuelle est la deu-
xième en importance qu'a essuyée la
mar ine  des Etats-Unis.

La plus grosse catastrophe se pro-
duis i t  en avril  1952, lorsque le porte-
avions  « Wasp » entra en collision
dans l 'At lant i que avec le contre-tor-
pi l leur  « Hobson » : on avait eu alors
à déplorer la mort de cent septante-
hui t  hommes des équi pages.

Une enquête ouverte
La mar ine  a ouvert immédiatement

une enquête.
« Immédiatement  informé du tragi-

que accident qui s'est produit à bord
du * Bennington », le présidenl t ient
à exprimer sa sympathie à l'équi page
et aux fa m illes de ceux qui ont été
tués ou blessés. »

Nonante et un tués,
deux cent un blessés

QUINSET POINT (Rhode-Island),
27 (A.F.P.) — Le nombre des victi-
mes de l'incendie du porte-avions
américain « Bennington » s'élevait,
mercredi soir , à nonante et un tués
et deux cent un blessés.

LE PIÉTON
L'IN GÉNU VOUS PARU-

Le p iéton — homo pedastris —
est aujourd 'hui un survivant des
âges révolus. Son espèce maudite
est , heureusement pour les maîtres
du volant , en voie de disparition.
Grâce à un reste de cette f unes te
sentimentalité dont nos mœurs sont
imprégnées, les pouvoirs publics le
protègent encore j usqu'en un certain
point. C'est ainsi que , dans les villes,
on lui réserve pour traverser /es
rues des passages cloutés , qui lui
donnent une fausse  sécurité . En re-
vanche , pour fac i l i ter  la circulation
de véhicules de p lus en p lus rapides
et insolents, on tend à rogner les
trottoirs, son ultime refuge , qu 'il
prenait pour son domaine propre.
S 'il désire encore vaquer à ses af-
faires , dans un avenir prochain , le
p iéton sera obli gé de suivre à la
lettre le précepte  de l'Evangile,
c'est-à-dire de renoncer à lui-même
ou, autrement dit , de devenir un
non-p iéton Le commerce lui o f f r e
pour cela le choix entre une multi-
tude d' engins montés sur roues, qui
vont de la trottinette à la Rolls-
Royce, en passant par la vulgaire
bécane , le scooter et la démocrati-
que quatre chevaux fam il iale .

Sous des noms varies , tels que
ceux d 'hop lite ou de fantassin , le
piéton , au cours des siècles derniers
et avant-derniers, connut pourtant
la considération et la g loire. C' est
grâce aux harassantes marches et
contremarches du simp le troupier,
soldat de deuxième classe , p ioup iou
d'un sou , qui , pedibus cum jambis,
avalait avec beaucoup de poussière
les parasanges , les milles, les lieues
et les kilomètres que se sont fa i t s
puis écroulés les emp ires. En sacri-
f ian t  leur vie, les estafet tes  rap ides
de Marathon et de Morat ont an-
noncé la victoire aux Athéniens et
aux Fribourgeois.

Las ! que reste-t-il d'une g loire si
chèrement acquise ! Les piétons
d'aujourd'hui , p oursuivis par les
klaxons comme des cer f s  aux abois,
heurtés par les pare-chocs , renver-
sés, écrasés parfois  par des roues
meurtrières, ne sont p lus que des
outlaws, dont aucun Robin-des-Bois,
héros , champ ion et redresseur de
torts ne sonnera le ralliement.

Il leur reste les champs et les f o -
rêts ? Provisoirement peut-ê tre. Une
société compatissante, prenant en
pi tié le désarroi et les s o u f f r a n c e s
de ces f r è re s  désormais inférieurs , a
planté des poteaux de signalisation
le long des chemins et des sentiers
écartés pour permettre à ces mal-
heureuses victimes de la civilisation
moderne de poursuivre leurs rêve-
ries et leurs méditations dans l'om-
bre des fu ta ies  p lutôt que dans celte
de la mort .

Mais la forê t , la campagne sont
grignotées à leur tour. Quand Neu-
châtel f ê tera  son cinquante millième
habitant , ce qui , étant donné la vita-
lité de cette laborieuse population,
ne saurait tarder beaucoup, on cons-
truira des immeubles locat i f s  à Tê-
te-Plumée. Les villes tentaculaires
de Verhaeren comptent sur le bras
du bûcheron de la forê t  de Gâtine
que vitupérait Ronsard pour leur
fa i re  de la place. Quand le rêve de
Calino sera accomp li , que. les villes
seront bâties à la campagne , le der-
nier p iéton aura vécu.

L'INGÉNU.

L'évacuation
des blessés

de Dien Bien Phu
est terminée

I»e problème
de l'échange des prisonniers

sera-t-il résolu ?
HANOI , 27 (A.F.P.). — Le nombre des

blessés évacués de Dien-Bien-Phu est
officiellement, de 858, plu s Mlle Gene-
viève de Gallard. U reste encore à Dien-
Bicn-Phu  18 of f ic ie rs  qui feront proba-
blement l'objet d'un échange de pri-
sonniers.

L'évacuation des blessés de Dien-
Bien-Phu est ainsi terminée. Selon la
délégation française, dirigée par le
professeu r Huard, le Viet-minh, après
avoir reçu de nouvelles instructions de
Genève, s'intéresse maintenant au pro-
blème de l'écliange des prisonniers.

Elargissement
des responsabilités

vietnamiennes
sur le plan opérationnel

SAIGON, 27 (A.F.P.). — Le haut co-
mité mili taire franco-vietnamien , réuni
hier après-mid i, a décidé d'élargir les
responsabilités vietnamiennes , notam-
ment sur le plan opérationnel , et de
resserrer la coopération entre les com-
m a n d e m e n t s  français cl vietnamien.

Participaient, du côté français , à la
réunion du haut comité, l'ambassadeur
Maurice Dejean et le général en chef
Henri Navarre.



VILLEJE H| NEUCHATEL
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE UE COMMERCE

met an concours

le poste de maître d'étude
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : selon entente.
Pour renseignements concernant le cahier

des charges, prière de s'adresser au directeur
de l'école.

A côté de sa fonction de maître
d'étude, le candidat pourra, selon
ses titres, être chargé d'un enseigne-
ment partiel.

Les offres de services, accompagnées d'un
2iirriculum vitae, doivent être adressées au
directeur jusqu 'au 9 juin. Le candidat doit
;n informer le département de l'iàstructiôn
publique.

Commission de l'école.

• Payement dans les 24 heures %
J'achète à des prix vraiment forts den.
tiers , or dentaire, orfèvrerie , montres"
bijouterie , argent. — F. SAN, acheteur
concesslonné, Bâle, Mlsslonsstrasse 58 '

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATE L
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Dans l'impossibilité de répondre individuel- 1
lement aux nombreux messages de sympath ie g
qui lui ont été adressés a l'occasion de son

j
grand deuil , la famille de

Monsieur Henri GLARDON
tient à exprimer ses sincères remerciements
à tous ceux . qui l'ont entourée au cours de
son profond chagrin.

! Un merci spécial pour les envols de OeO»
Neuchâtel, le 22 mai 1954.

Madame Eugène ROGNON et famille ev

expriment leur plus vive reconnaissance a
très nombreuses personnes qui les ont s
tenues et aidées de leur affection et de
sympathie dans le deuil si cruel et si su
qui vient de les frapper ; ils remercient . "
sieur le pasteur Junod de ses paroles œc '
fortantes ; un merci tout spécial est 8«
â la direction et au personnel des s'rT 

t
industriels, ainsi qu 'à tous ceux <Inl

envoyé des fleurs.

Neuchâtel , mal 1954.
mU
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A vendre en bloc

IMMEUBLES
de construction moderne comprenant :

FËRH5ÎIIBF tr^s '3'
cn éclairée, chauffage au mazout ,

rHDIII^gUE monte-charge, garage, bureau, 180 m2,
dépôt 150 m2. Combles : 150 m2. Accès facile.

AVEC GRAND APPARTEMENT : S JSSt
y

ET VILLA FAMILIALE S tout confort ', chauffage
au mazout, verger bien entretenu.

Situation : ouest de Neuchâtel, gare et poste à proximité.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres P 4036 N
à Publicita s, Neuchâtel , ou tél. (038) 5 28 31.

A vendre, à COLOMBIER, une

MAISON FAMILIALE
de cinq pièces, cuisine, buanderie et
dépendances. Terrasse, chauffage
central , jardin. Pour visiter et traiter
s'adresser à Charles Hiither , Vernes
3, Colombier, tél. 6 30 66.

Je cherche à acheter
une
maison familiale

de trois à cinq chambres
avec jardin. Vue impre-
nable. Neuchâtel-Peseux.
Adresser offres écrites
avec prix à F. R. 405
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
1 BOLE, immédiatement ou pour date â.

convenir, une

magnifique villa
de construction récente , comprenant six
chambres, hall , véranda. Confort moderne.

CHAUFFAGE A MAZOUT - GARAGE
GRAND JARDIN.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
¦ ¦ ! ( • • Tél. 5 10 63.

On échangerait um

logement
de deux pièces avec con-
fort , à prix modeste, con-
tre un de taxis ou qua-
tre pièces dans ta, région
die Ne>uiohâtel. ¦— Adres-
ser offres écrites à, A. S.
495 au bureau de la
Feuille d''avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel

Tél. (038) 514 68
A VENDRE, près de la gare de Neuchâtel,

maison de maîtres
actuellement PENSIONNAT et pouvant con-
venir pour BUREAUX , CABINET MÉDICAL,
CERCLE, etc. Construction ancienne, com-
prenant treize chambres , salle de bains, nom-
breuses dépendances et grande terrasse.

Vue imprenable. Quartier tranquille.
Pour tous renseignements et pour visiter,

s'adresser à la dite étude.

A vendre dans quartier
est de Neuchâtel

villa
familiale

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

k u *  A COMMUNE
KP&Vt" de

WÊà Fenin-Vilars-
llf||piJ Saules

Vente de bois
de feu

Tje samedi 29 mal 1954,
lia corramiunie die Pento-
Vlilars-Sautes, veiudra par
voie d'enchères publiques
aux ocmdd'tions habituel-
les les bois suivants si-
tués dams les divisions 5,
111 et 22 :

320 stères de sapin
130 stères die hêtre

2000 fagots
Renidez-vous des mt-

eeurs à 18 h., haut du
village die Saules, à 14 h.
30, haut du village de
Fenta.

Vilains, le 25 mal 19'54.
Conseil communal.

A vendre, à , Neuchâtel,
près de la gare, un

petit immeuble
locatif

de trols appartements de
trols pièces, Jardin, vue,
un appartement libre a
convenir. Adresser offres
écrites à S. B. 457 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

CHAMBRELIEN
à vendre une proprlétc
comprenant bâtiment di
huit chambres en un ot
deux appartements, vaste
dégagement en nature di
verger et Jardin , trè:
belle situation avec vui
étendue. — S'adresser i
Me Jean-Pierre Michaud
avocat et notaire à Co
lombier.

offre à vendre

à Portalban
Cudrefin
La Tène

Colombier

chalets
de plage

meublés ou non
Pour visiter et traiter

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

On cherche à acheter
à Neuchâtel une

maison familiale
ou une VILLA de sept
ou huit pièces aveo Jar-
din. — Faire offres avec
prix et conditions à
l'étude des notaires Ch.
Hotz et Ch.-Ant. Hotz,
12, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.

Maison de commerce des environs de Neu-
châtel cherche pour son dépôt un jeune

manœuvre/ magasinier
Il s'agit d'une situation stable avec caisse

de retraite

Les candidats actifs et sérieux ayant le permis de conduire
catégorie D auront la préférence.

Offres de service détaillées avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats , références et prétentions de
salaire sont à adresser à chiffres P 44011 Z à Publicitas,

Neuchâtel.

r

Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

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

Importante maison de Suisse romande
cherche

secrétaire-
sténo-dactylographe

de langue maternelle française , con-
naissance de l'allemand ou de l'anglais

exigée, bonne culture générale.
Travail intéressant et indépendant pour
candidate capable, sachant faire preuve
d'initiative. Place stable, bien rétribuée
en cas de convenance. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de certificats , photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres P W 80756 C à Publicitas,

Neuchâtel.

Gain accessoire
est offert a Jeune homme marié , de confiance ,
ayant de l'initiative. — Adresser offres écrites à
O. I. 404 au bureau de la Feuille d'avis. 4

1 fïT" ' : I"J 33 B̂ïBsB viI ' BTi iK™ !

Famille d'industriels français
demande

nurse-gouvernante
de 25 à 40 ans, pour enfant (3 ans) et
nouveau-né à naître en août. Résidence
à Roubaix (Nord) et possibilité de
voyages. Bons gages. Ecrire références
et conditions à CHABAY, 11, boulevard
Madeleine , Paris , qui transmettra.

LOCAL
Petit local demandé

dans le bas de la ville.
, Téléphoner au 5 22 61.

Couple d'un certain
âge cherche un

appartement
moderne, en ville ou aux

. environs. Adresser offres
écrites à V. O. 340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
A louer une belle

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

La Coudre - quartier
est

appartement
confortable est cherché
pour retraités (été ou.
automne ). Adresser of-
fres écrites à O. F. 890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre rayon de
chaussures

VENDEUSE
Entrée : 1er août. — Les personnes ayant
de bonnes formations professionnelles sont

; priées de faire des offres avec prétentions
de salaire et certificats à

BEQUE
On cherche pour la

saison (1er Juin à fin
octobre), une

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

Nous 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 : 1er août 1954.
Faire offres avec prétentions de salaire

sous chiffres P 4055 N à Publicitas, Neu-
châtel.

POCR ZURICH :

JEUNE FILLE
entre 20 et 30 ans, expérimentée dans tous les
travaux de ménage, propre, aimant les enfants,
est demandée pour une petite villa moderne.
Personne pour les gros travaux, machine à laver
automatique, etc. Bons gages. Entrée Immédiate.
— Offres aveo références à Mme R. Wirz-Egli ,
Rossbergstrasse 3, Zurich ' 2, tél. (051) 27 46 50.

6ME GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
au premier étage du CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL

sous le ministère du greffe du tribunal

Samedi 29 mai 1954, dès 15 heures
150 TABLEAUX DE MAITRES

Liquidation des COLLECTIONS DE PEINTURES du prof. Dr E. H., de M. Sch., et diversV /

Représentante
Dame présentant Ken,

visitant aiiein'tèle parti-
culière, serait engagée
pair maison de 1er ordre.
Fixe 400 fr., frais , com-
mission. — Paire offres
avec photographie à case
422 , Neuchâtel 1.

Famille catholique cherche pour son fils de
15 ans une

bonne place
pendant les vacances d'été (environ 20 juillet
jusqu 'à fin août) auprès de curé , professeur ou
instituteur , où il pourrait avoir journellement
deux à trois leçons de français. On prendrait
éventuellement en échange un Jeune homme ou
une jeune fille pour apprendre l'allemand.

CONFISERIE RENGGLI-AMRÉÏN """
au milieu de la petite ville de Willlsau

Tél. (045) 5 21 14

Je cherche à reprendre
à Neuchâtel ou aux en-
virons un

magasin de
tabacs et cigares

journaux
payement comptant. —
S'adresser à A. Gagnpbin-
Droz , Promenade 19, Tra-
melan.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du

No 277 au bureau de la
Feuille d'avis.

FamMQe suisse-alleimau"
de oherche pour une

jeune fille
(16 ans) désirant ap-
prendre le français, une
place dams une famille
a,vec enfants, pour aider
au ménage. Vie de fa-
mille désirée. — Offres
sous chiffres B. 54301
Q à Publicitas , Bâle.

On demande un

mécanicien
vélos-motos

Offres au garage Stol-
ler , agences B. M. W., D.
K. W., Daimtoret.ta, Cor-
ceïles/Chavoroaiy (Vauid),
¦tél . ( 024 ) 7 32 52.

On cherche un

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

On cherche ouvrier

serrurier
Maurice Schorpp, fbg de
l'Hôpital 13, Neuchâtel.

Bureau de la ville
cherche

aide de bureau
Ecrire sous chiffres P

4001 à Publlcltas, Neu-
châtel.

Jeune

ébéniste
capable, sachant travail-
ler seul, cherche une
place pour se perfection-
ner . — Adresser offres
écrites à S. E. 459 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à domicile
travaux de

raccommodages
repassage et petite les-
sive. — S'adresser à Mme
C, Sablons 36, dernier
étage.

Jeune fille
cherche

une place
dans un ménage avec ou
sans enfants pour ap-
prendre le français. —
Famille KissUnig, Aarweg
17, Olten.

On cherche pour éco-
liers secondaires zuricois

places
de vacances

dans de bonnes f aimiiles
parlant le français. Le-
çons de répétitions dési-
rées. — Ecrire à H. Heftl,
Jakob - Burkhorditstrasse
2, Zurich 10.

I 

Comme à la conférence I
de genève, tout finit par {
s'arranger... bien ou mal... ¦
mais ici ce sera bien... I

même très bien !...

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

M
Neuchâtel : Sous l'hôtel

du Lac
Portes-Rouges 109

Salnt-Blaise: MlleVillan
Marin : Mme Gerster
Cornaux : Mme Clottu-

Hànggell
Cressier : Coop-Bnion
Le Landeron : P. Voide-
¦ Schorer

CHIEN
On cherohe un Jeune

chien, de petite race,
bons soins assurés. Of-
fres à Beausire , Belle-
vaux 24, Neuchâtel , tél .
5 43 14.

MARIAGE
Veuve , 60 ans, sans

enfant , honnête, bonne
ménagère, affectueuse,
protestante , désire ren-
contrer Monsieur sincère
en vue de mariage. —
Adresser offres écrites à
T. A. 420 Case postale
6677, Neuchâtel.

A vendre
SOMMIERS

ébat de neuf ,
matelas ¦ duvets

divans-couches
G. Etienne, Moulins 15

DOCTEUR

Aline Butticaz
DE RETOUR

A vendre

moto «Triumph»
500, modèle T 100 C, an-
née 1953, roulé 9000 km,
une

VESPA
modèle 1052, roulé 8000
ton. ou échange conta
VW ou M.G. S'adresser à
R. Matthey, mou-lins agri-
coles, Cuiirefln (Vaud).

i Tél. (037 ) 8 61 14.

Fonds.
Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de ml-du.
vet, gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés, ff,
Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66.

« CITROËN »
14 large, 1949, en partait
état de marche, 4000 tr.(garanti). S'adresser case
postale 418, la Chaux-de-

A vendre un
buffet

de service
G. Etienne, Moulina 15,

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I Uraflor PLACE DES "ALLES 5u nœiier NEUCHâTEL
Tél. 5 71 15

PERDU
mardi matin, entre Bre-
got et Fretereules, une
winidijack et un manteau
de pluie. Prière de télé-
phoner No 6 91 43, contre
récompense.

DOCTEUR
J. STAEHLI
Vétérinaire cantonal

ABSENT

On demande à acheter
un petit

lit d'enfant
à roulettes, en parfait
état. — Tél . 7 19 86.

Je suis acheteur de

SOULIERS
D'HOMMES

G. Etienne, Moulins 15.

J'achète
complets d'hommes
vestons - pantalons

G. Etienne, Moulins 15.

On oherche un
appartement

meublé
de deux pièces, cuisine,
salle de bains. — Adres-
ser offres écrites à R. O.
456 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Personne sérieuse cher-
che une
chambre meublée
ou non, au centre de la
ville, avec part à la salle
die bains. — Adresser of-
fres à Mme Chartes Mar-
oeile, ruelle Danblê 3.

Monsieur cherche pour
le 1er Juin une

jolie chambre
avec confort et bureau,
éventuellement indiépen-
diante. — Ecrire sous
chiffres W. 53228 X., Pu-
bMiolta®, Neuchâtel.

Nous cherchons à louer
au cenitre une petite
chamtore. — Tél . 5 40 96.

On cherche o, louer à

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

i /'irjn i
On cherche uinV*" '̂' '

chambre
non meublée, si possible
au centre. — Adresser
offres écrites à Z. F. 462
au bureau de la Feuille
d'a/vls.

On demande une ou
deux pièces pour

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

Je cherche un petit
LOGEMENT

de deux ou trols pièces
même sans confort, éven-
tuellement deux cham-
bres non meublées . —
Adresser offres écrlteB à
O. R. 427 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, près de la
g'are, une petite chambre
indiérpenidiainite meublée.
Tél. 5 72 45.

Ohiatmibre à louer pour
Jeune homme sérieux,
pour le 1er Juin. Seyon
28. 3me étaee à gauche.

A louer pour le 1er
Juin jolie chambre, part
à la salie de bains. —
S'adresser : « Bon Ac-
cueil » , Beaux-Arts 7,
2me étage.

Chambre meublée avec
eau chaude, au centre, à
louer à employé stable.
— Adresser offres écri-
tes à T. O. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Montana-Crans
A sous-iouer un appar-

tement, tout confort,
trois pièces, du 1er au
1S Juillet, ou du 20 août
aiu 15 septembre. Télé-
phone 5 44 08, heures des
repas.

A Jouer pour le 24 Juin
un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
tout confort. S'adresser :
Chaussée de la Bolne 22 ,
6me, à gauche, le matin.

A louer, pour cause de
diérpart, diane le quartier
die l'Université, un bel

appartement
de cinq pièces, tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à S. A. 458 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

A louer, pour les mois
de Juillet et août, un

appartement
avec une ohiambre, salle
de bains et cuisine.
Quartier des Poudrières.
— Adresser offres écrites
à A. F. 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
Juillet dams une famille
avec bétoé une Jeune

bonne
à tout faire

qui est au courant de
tous les travaux d'un
ménage soigné. Ecrire
avec certificats à Mme
René Weil , 28, Semlnar-
strasse, Berne.

On cherche pour tout
de suite Jeune

couturière
pour couture et travaux
de série. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.. —
S'adresser à Mlles H.
Turtoohl, Thumstrasse 96,
Sptez, tél. 7 52 69.

Représentant (e)
On offre 500 fr. fixe et

commission à personnes
visitant clientèle parti-
culière et pouvant prou-
ver chiffre d'affaires. —
Offres avec photographie
à case 10,042, Neuchâtel 4.

A toute demande
de remeignements
priè re de joindre
un timbre pour In
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel •

MANŒUVRES
sont demandés pour en-
trée immédiate chez
Haefliger et Kaeser S. A.,
oamlbuistltoles et maté-
riaux de construction.. —
S'adresser entrepôts dot
Mali, tél. 5 10 31.
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Cette bonne annonce a été composée et rédigée pour
notre grand concours «La jeunesse suisse crée la réclame
Persil» par Balz Baechi. Celui-ci a reçu pour son travail
un carnet d'épargne doté de 100 francs.

Cette annonce montre clairement la supériorité du Persil
comme produit de lessive et Balz a raison : Persil est
connu dans tout le pays, dans les villes comme dans
les vallées reculées, et chacun sait que du linge soigné
au Persil procure une délicieuse sensation de fraîcheur ,
de propreté et de bien-être. Il fleure bon, ses moindres
fibres sont nettes, il est d'une blancheur éclatante et
dure plus longtemps.

Ne cherchez pas trop loin, jÉT 1ÉÊ jffr»'
Persil lave si bien ! 4M'II] LA Wt
N'hésitez pas à adopter Persil, l 'A ,nr,JI " W
car pour du beau linge, rien il ] (̂  Ĵ^F
n'est jamais trop bon ! \ fi ï.^,
Persil ne coûte plus que Fr.1.10 I C& '̂ 1MW r .J»J)

Henksl et Cie S.»., Bile m)

La meilleure qualité s'achète chez le bon boucher 11

Grande vente de jeune boeuf M
BOUILLI AVA NTAGEUX 1

BEAU RÔTI LARDÉ i
C A B R I S  f

Notre spécialité de SAUCISSON et SAUCISSE AU FOIE, : !
JAMBON et CHARCUTERIE

Gourmets de Neuchâtel , achetez votre viande
A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R C E R  i
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 j

VOUS SEREZ TOUJOURS BIEN SERVIS

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

zjjtj ĝ  PENDULES DE 
CUISINE

. « *
~
i\ I I.9&V depuis Fr. 16.—

tam *\ 2 1 F. Jacot-fêosselet
Tî| S) j  S clinique des montres
^[ Q y/g S 4 Saint-Honoré 1

^^H l _ * I Neuchâtel

I

Six étages remplis... |
mais de quoi ?...

Messieurs !
Pour une chemise

sur mesure
et des réparations

soignées,
adressez-vous à

Mme Grosset
CHEMISIÈRE

Faubourg de l'Hôpital 36

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

Le tapis qui plaît
est celui que l'on fait
TOUTES FOUBNITURES

LEÇONS GRATUITES
Mme Iaadine

Tél. 5 15 85
Hôpital il, 2me étage

Pour les beaux j ours...
nos ravissantes #P^

A *

ROBE S ù 
{
j l

pour fillettes de 2 à 5 ans . 
~^^^^ 
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[ L e  spécialiste d'articles pour enfants
J

f V̂Pour la saison nouvelle...

Sacs de dame
blancs

Ravissantes nouveautés

En plastic lavable %k70
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«La chance sourit â qui sait sourire !» Ainsi donc, nettoyez vos dents avec
— et tout naturellement elle préfère m/v¥^^^r~^^_

une bouche fraîche, avec dc belles dents saines. ̂ . 
Binaca rose ^\y

^_^ j j
La pâte dentifrice Binaca, dont le principe actif ou t/lT~^~-~~-III_L

. est le sulfo-ricinoléate, nettoie les dents de façon „. F\B ; Jj
. Binaca vert ^^"^^̂ -^ly l IIincomparable , lusquc dans les mterstices les plus ,, , , ,  , ,, , JT—¦—ilr , ' 7 r (a la chlorophylle) A

tenus et les plus inaccessibles. f \
Un nettoyage judicieux ne fait pas seulement . |

, , , i L i, r,. Rincez-vous avec deque rendre Jes dents plus belles. Plus encore : 1
.-i„„ ,, ¦ , ... -c - l'essence dentifrice Binacaselon 1 avis des milieux scientifiques compétents, I

la redoutable carie dentaire est combattue efficacement
par un brossage régulier , Avec des chèques-images Silva si recherchés

en utilisant un dentifrice au pouvoir détergent sup érieur.
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A vendre une

cuisinière à gaz
«Le Rêve » , émail blanc,
quatre feux , chauffe-
plats , four avec régula-
teur. — Mme Guenat ,
Malllefer 20. Tél. 5 25 17.

Pour un
V E S T O N

DE S P O R T  i
en confection

depuis Fr. 60.—
Adressez-vous i. la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Jolie voiturette
5 1/1 cv.

Spécialement agencée
pour y dormir

Fr. 1500.—
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

URGENT
A vendre : trente pou-

les, deux coqs, plusieurs
couvées de poussins, la-
pins et un lot d'outils de
jardin. — S'adresser à
M. Walter Freltag, Bat-
tleux 4, tél. 6 63 48, Ser-
rlèrps.

I 

Sandalette California
exécution très souple,

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

Fr. 19.80

Autres modèles California |
à partir de :

cuir beige rr. 14.80

cuir brun «T» 19.80

cuir noir ou p jg gQvernis noir *>J.<-»V

daim noir Fr. 17.80

cuir gris *T. lo.OU

I 

nubuck blanc Fr. 16.80

CHAUSSURES
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La lettre sans réponse
par 8

ROCHEIïRUNE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Cette sévérité n 'était pas absolu-
ment sincère... La sage Virginie, qui
s'ennuyait un peu à la campagne, ve-
nait de sentir glisser sur elle le vent
de la tentation. Oui , le spectacle de-
vait être étrange... et puis , avec
quelle satisfaction elle pourrait dire
à ses amies, dès son retour à Paris :
« Vous savez , j'en ai vu un ! »

La vanité est un levier puissant...
Il n'aurait point suffi cependant à
ébranler Virginie, très fière de sa
rigidité, si Emilienne n 'avait accen-
tué la tentation ; mais elle insistait
chaque jour, aiguisant la curiosité
par mille suppositions étranges , dis-
simulant la faute sous les guirlandes
de sa rayonnante gaieté.

Et puis, à force d'en parler , on
s'accoutume aux projets les plus in-
sensés, ils finissent par sembler na-
turels...

Bref , Virginie coda. Oui , on irait
une fois , en cachette, jusqu 'à la
grand-route... Mais était-on certain
d'y apercevoir un de ces véhicules 1
Non bien sûr, expliqua Ermlienne ;
il 'n 'en passait pas un tous Jes jours;
mais, pendant les vacances, lui  avait
affirmé le père Anselme, dont la

fille était mariée là-bas, o>n en voyait
bien un ou deux chaque semaine.
Alofs, "avec lin peu de chance.,..

r*s rsj f */

Le lendemain après-midi, malgré
la chaleur déjà forte de la fin juil-
let , elles se mirent en route , sans
qu 'aucune d' elles eût éprouvé le
pressentiment qu'elles marchaient
vers leur destin.

Elles aillaient , occupées seulement
de leur audace, avec ces yeux bais-
sés, cette démarche n erveuse, ce si-
lence embarrassé qui dénotent les
consciences trou bles... Enfin , Emi-
lenne parla timidement :

— Si- nous n 'en voyons pas au-
jourd'hui , tant pis... nous n'y retour-
nerons plus.

Telle n 'était pas l'op inio n de Vir-
ginie de Voiron ; elle mettait  long-
temps à se décider , mais ensuite ne
changeait plus ! Puisqu 'on avait ré-
solu de voir « u n  automobile » , on
en verrait un !... dût-on retourner
chaque après-midi de vacances sur
la route nationale ! Et si on les
apercevait et les blâmait , tant p is !
la fière Virginie , dans ses moments
de passion, se moquait de l'op inion
populaire.

Mais la chan ce les favorisa. As-
sises sous un grand chêne , dans une
prairie , près de la route national e,
elles n'att end irent qu'une demi-
heure.

Emilienne entendit , la première.
Le bruit étrange, venait de derrière
les collines : des explosions, très

rapprochées, comme dé gros pé-
tards partant j uste l'un après l'au-
tre. Puis, cilles aperçurent une rjouis-

^sière bla nche qui s'élevait, . des"
sinant peu à peu, au loin, une lon-
gue et épaisse traînée sinueuse, qui
semblait reproduire dans le ciel les
lacets de la route invisible.

La vue, le bruit, formatent un spec-
tacl e si émouvant , qu 'Emilienne, le
cœur battant un peu vite, mur-
mura. :

— C'en est peut-être un...
Virginie , la gorge serrée, ne ré-

pondit pas.
Oui , c'était bien « un automo-

bile ». Là-bas , au tournant , devant
la ferme, les poules qui picoraient
sur la route tout à coup se dis-
persèrent à grands coups d'ailes,
poussant des cris d' effroi suraigus,
et peu après le véhicule apparut.
On le d is t inguai t  encor e mal , mais
déjà cette voiture , semblable à beau-
coup d'autres , mais à qui l'absence
de cheval donnait un aspect hallu-
cin a nt , se rapprochait à une vites-
se saisissante. Une des poules la
précédait , battant des ailes et glous-
sant avec désespoir , courant sur la
route de toute la rapidit é de ses
pattes, sans songer à s'écarter, met-
tant dans la fui te  en ligne droite
son uni que espoir de salut.

Peu à peu , le véhicule mons-
trueux, toujours précédé de son
étrange héraut d'armes qui s'égosil-
lait devant lui , et suivi d'une épais-
se colonne blanche de poussière

tourbillonnante, devint plus dis-
tinct. U ressemblait à un phaéton
(haute voiture découv erte à deux
sièges placés l'un derrièr e l'autre),
avec cette seule différence que le
siège avant tournait le dos à la rou-
te ; personne d'ailleurs ne s'y trou-
vait , le conducteur était assis sur
la deuxième banquette : on distin-
guait sa silhouette informe, sans
visage ou masquée...

Maint enant , les explosions s'en-
tendaient  dans toute leur puissance,
semant la terreur dans le voisinage;
une vache, un instant, baissa la tê-
te , cornes en avant , puis tout à
coup s'enfuit en beuglant et, au
grand galop, . la queue droite, dis-
parut à l'horizon.

Virginie et Emilienne deni eoi-
raient fascinées; il leur semblait im-
possible que le véhicule ne se dis-
loquât pas sous ces explosions ré-
pétées , dont les coups retentis-
saient jusqu 'au fond des campagnes,
et n 'étaient dominés que paT les
cris déchirants de la volaille, ga-
lopante et p iaillante , qui précé-
dait le véhicule.

Celui-ci était arrivé à quelques
dizaines de mètres, où l'on distin-
guait son conducteur, le visage re-
couvert d'un masque hideux , qui se
cramponnait à une sorte de levier
transversal, placé devant lui au
sommet d'une tige verticale, et qui
semblait lui envoyer dans les bras
de terribles secousses.

— Nous allons rester enfouies

dans la poussière ! déclara la pru-
dente Virginie.

— Sauvons-nous 1 s'écria Emilien-
ne, qui n 'attendait qu 'un prétexte.

Déjà , les jeunes filles saisissaient
chacune de sa main gauche un pli
de sa robe, n 'hésitant pas à la re-
lever jusqu 'à la cheville af in  de
mieux' courir ; mais, au même ins-
tant, deux explosions plus violen-
tes encor e les clouèrent d' effroi sur
place ; Emil ienne implora du Sei-
gneur le pardon et la pitié , et elle
pensa être exaucée , car au même
instant tout bruit cessa et la voiture
lentement s'arr êta...

Les jeunes filles ne songeaient
plus à fu i r  ; elles comprenaient
bien que leur présence n 'avait joué
aucun rôle dans l'événement : le
conducteur, les yeux rivés sur la
route , ne les avait même pas
entr 'aperçues. Que s'était-il passé ?
La curiosit é maintenant les immo-
bilisait.

Tandis que la poule faisait demi-
tour et regagnait à la même allure
son domicile , avec des cris à la
fois de triomphe et d'indignation,
le conducteur descendit. Il était re-
vêtu d'un cache-poussière grisâtre
et informe qui lui tombait jus-
qu 'aux pieds , coiffé d'une casquet-
te, et l'on voyait maintenant que
son masque n 'était qu 'une mons-
trueuse paire de lunettes. De près,
l'aspect était au total plus comi que
que terrifiant.

Il venait, à l'avant de la voiture,

de soulever une sorte de couvercle,
faisant apparaître un,e masse gris-
âtre transpercée de gros tuyaux
entremêlés^ Pendant plusieurs mi-
nutes, il fourragea dans un chaos de
boîtes bizarres , de petits étuis m
verre, de fil s métalliques. Sans s en
rendre compte, fascinées par l'étran-
geté du spectacle, peu à peu les
jeunes filles s'étaient rapprochées.
En se retournant soudain , le con-
ducteur les vit devant lui , les yeux
écarquillés...

D'un geste rageur , il leur mon-
tra cette étrange assemblage et pro-
nonça : |

— Vous vovez , c'est une panneM

Elles entendaient ce mot pour w
première fois de leur vie. .

— Où est-elle '?... demanda emi-
lienne , en s'avancant. ,

Il se mit à rire , découvrant ae»

dents très blanches : , ,
— Vous ne la trouverez pas , ce»

une bête qui se glisse clans la m
chine et qui l'arrête. ,,

— Une grosse bête ?... demand a
Emilienne. . i«

En vain , Virginie  la tir ait  par '
bras et cherchait à l'écarter de «*
scandaleux entretien avec un
connu : son amie, saisie par ie

mon de la curiosité , oubliait w»
les lois de sa r igide édu cat ion .

Le conducteur  ria it plus p" ' ,
— En tout cas. dit-il , c est «n

sale bête ! Mais pardonnez-moi. w 
(

demoiselles, je reste masqu e oe

(A suivre)

Développement photographique
Recherches relatives aux glaciers

A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES SCIEN CES NATURELLES

Dans les séances du 7 mai et du 21
mai 1954, tenues à l'université souiS
la présidence de M. André Mayor , la
société a entendu les communications
de MM. J. Steinemann et R. Vuille,
l'une  relative aux glaciers , l'autre au
développement photographi que.

Recherches scientifiques
relatives aux glaciers

Le mouvement  des glaciers a , dans
le ipassé et dans le temps actuel , tou-
jours ren'du curieux le monde scienti-
fi que. Le dernier temps surtout  est
riche en -résultats et la collaboration
de géologues , physiciens et métallur-
gistes s'est montrée fructueuse .  Les
problèmes qui y sont traités touchent
à toutes ces sciences.

Le mouvement des glaciers , ¦ qui at-
teint  une  centaine de mètres par an-
née pour les glaciers des Alpes suisses
et des kilomètres pour quelques gla-
ciers du Groenland, peut être formulé
mathématiquemen t avec une exactitude
é tonnan te , grâce à des expériences en
labora to i re  et des expériences au gla-
cier en perçant un trou et en enfi-
lant  un tube suffisamment rigide.

Les études cristal lographiques ont
révélé que la forme des grains est très
complexe , qu 'ils .sont encastrés intime-
ment  l'un dans l'autre et que cette
form e est une forme d'équilibre d'une
recri iStaillisation sous tension. En même
¦temp s, ta rccristal l isation sous tension
crée une texture  prononcée. Les expé-
riences en laboratoire ont prouv é que
co mécanisme est exact, mais elles
sont ac tuel lement  encore trop rudimen-
taires pour pouvoir éclairer différen-
tes particularités del ces phénomènes
dams les glaciers.

Différents aspects
du développement

photographique
Une image pliotograip hi que est gé-

néralement obtenue en trois stades
bien distinots :

1. Production d'une image latent e par
action d' une radiation ou d'une par-
ticule chargée sur une émuJsion de
bromiinr e d'argent , ;

2. Transformation de cette image la-
tente en image visible , par vm phéno-
mène d'amplification physico-chimique:
le développement ;

3. Stabi l i sa t ion  de l'ima-g e obtenue ,
en éliminant les parties de l 'émulsion
sensibles à la lumière et qui n 'ont
pas pris part  aux deux premiers pro-
cessus. Cette élimination constitue te
fixage.

Le développement photograp hique ,
dont il est plus par t icul ièrement  ques-
tion ici , consiste en une réduction sé-
lective des grains de bromure d'ar-
gent. Les graim s porteurs d'une image
latente «ont, en effet , réduits beau-
coup plus rapidement que ceux qui en
sont démunis.

On peut envisager le phénomène du
développement sous trois aspects dif-
férents :

1. Thermodynami que : on ne .s'oc-
cupera ici que dc la possibilité de la
réaction , sans émettre d'hypothèse quant
au mécanisme régissant la croissance du
noyau d'argent. Le pot en tiel d' oxydo-
réduction du révélateur joue -dans ce
cas un rôle prépondérant , ainsi que le
pH. de la solution". Les recherches sys-
témati ques de Reinder s l'ont conduit à
énoncer la règle empirique suivante :
N'importe quel ' .système oxydo-
réducteur à potentiel réel (sy stème ré-
versible) ou apparent (système irré-
versible) plus positif qu'une  certaine
valeur critique (variable selon les
êmulsions) constitue un déveloippa-
teur, quell e que soit la structure de la
molécule ;

2. Cinétique : étude des vitesses de
réaction. Les résultats obtenus, prin-
cipalement par James, montrent  que le
phénomène peut être classé nette-
ment parmi les réactions catal ysées.
L'image la tente  servirait ici de cata-
lyseur et la réduction serait localisée
sur l 'interface argent-bromure d'ar-
gent ou même sur l'interface triple
argent-bromure d'argent-solution ;

3. Mécanism e : historiquement , les
mécanismes proposés par divers auteurs
peuvent être olassés en deux groupes :

a) l'image latente sert de centre de
dépôt pour les atomes d'argent réduits
préalablement dans la .solution. Les
théories se ratta chant à ce groupe et
dues principalement à Os'twald et
Aibegg sont aujourd'liui abandonnées ;

ib) l'image latente accélère la réduc-
tion spécifique die l'halogénure d'ar-
gent. Cette aocélératiom peut être en-
visagée de deux manières : l'image la-
tente constitue une électrode intermé-
di aire dans le transport des électrons
(Mott et Gurney) ou bien , elle cata-
lyse la réduction directe de l'halogé-
nure d'argent par le révélateur (Ja-
mes). Les résultats exp érimentaux sont
tantôt em faveur des théories dites
«de l'électrode », tantôt en faveur des
théories cata lytiques, .si bien qu'il est
encore difficil e à l'h eure actuelle de
se décider nettement pour l'une ou
l'autre de ces théories. Il est probabl e

qu'une théori e plus complète du phé-
nomène comporterait des éléments em-
pruntés aux deux groupes « électro-
de » et « cata lyse ». D'aut re  part, il
semible que des phénomènes dc dif-
fusion in te rv iennent  dans le mécanis-
me du développement, ce qui no peut
qu'en augmenter la com plexité.

II faut encore remarquer que lea
aspects « cinéti q u e »  et « mécanisme»
sont plus ou moins  liés et que , par
exemple, des expériences portant  sur
la cinétique du développement peuvent
en traîner des conclusions intéressantes
quant au mécanisme du phénomène.

A la Société neuchàteloise
de géographie

Autour des frontières
de l'empire Inca

Un très nombreux auditoire  — plus
d'une cen ta ine  de personnes — assis-
tait récemment  à la séance de la So-
ciété neuchàte loise  de géographie.

Pour sa dernière conférence du se-
mestre d'hiver, ' la S. N. G. avait fait
appel à M. Georges Lobsiger , spécia-
liste des ques t ions  américaines et se-
crétaire générât de la Société de géo-
graphie de Genèv e qui mous of f r i t  sous
le t i tre « A u t o u r  des frontières de l'em-
pire Inca » une  étude très poussée de
géographie histori que et de géographie
h u m a i n e  d'une  aire de choc ent re  deux
groupes humains  fondamenta lemen t
dissemblables : les Andins civilisés des
montagnes et les Indiens  sauvages des
plaines amazoniennes , le monde civi-

lisé des Incas et le monde desnibales nus ». "B-
Après avoir examiné en •>.,.,,l ignes les caractères géogr aphique, Hf ron t iè res  incas conditionnées " »AT

relief e.t le climat, le conféren •traça un vivant tableau de la formftion territoriale de l' empire demn , ivictoire déf in i t ive  de Viracoclia «t l*
son fils Pachacuti  en 143!) 5Ur ,
princi p icules du bassin d 'Ant a |»«nM
la défai te , en 1534, d'Atahuallipa^
Pizarrc. '"

M. Lobsiger passa ensuite en revu,les poin ts  névralgi ques qui parsemaientles confins de J' emp ire , po ints névralgi ques défendus par tout  un système de
"

postes de guet , de for l ins  et de canvn.retranchés ; puis il nous montr a leidi f férences raciales visibles entre U,
m o n t a g n a r d s  et les hommes des plaineset l' examen détail lé de la car ie lingu is-ti que , l'étude des plantes alimentair e]
des deux zones et leur util isation l'a-mena à la notion de pays et de patr ie

Civi l isat ion contre barbar isme, sta-bilité contre désordre , totalitarisme
contre démocratie , relations de voi-sinage contre relations strictement fa-mil ia les , industr ie  cont re  artisanat ,
caractère urbain de la civilisation an-dine contre esprit nomadisant dej
Amazoniens ,  ef fondrement  de deux
mondes dont l' un s'est écroulé com-
me un monolithe tandis que les Jiva-
ros, « camnibales n u s » , continu ent  àgagner le Paradis Jiv.aro et le cœur des
filles en fa i san t  la chasse aux têtes
comme leurs ancêtres. ,

H. P.

Les Pays-Bas
à l'< HOSPES >
De notre correspondant de Berne:
Les organisateurs de l'« Hospes »

ont voulu un «pavillon des nations».
A vrai dire, ce pavillon , les Pays-
Bas sont seuls à l'occuper avec une
exposition qui donne une idée de
leur activité économi que dans son
ensemble. Aussi, leur représentant
diplomatique à Bern e, le ministre
Bentinck, a-t-il désiré en faire les
honneurs à la presse. Et les journa-
listes ont accepté cette invitation
avec d'autant plus d'empressement
que cette contribution holikindaise
est sans aucun doute un enrichisse-
ment pour l'« Hospes », tant par le
choix que par la présentation des
objets.

Dans son allocution, le ministre
des Pays-Bas s'est félicité de l'occa-
sion ainsi offerte à son pays de
mieux se faire connaître chez nous.
Le peuple néerlandais, commerçant
par tradition , ne demande qu'à en-
tretenir avec la Suisse d'excellentes
relations économiques. Les deux
pays ne disposent-ils pas d'ailleurs,
pour leurs échanges, de cette ma-
gnifi que voie naturelle qu 'est le
Rhin ? Qu 'elle soit largement utili-
sée, Ja preuve en est que , dans le
commerce extérieur de la Suisse, les
Pays-Bas viennent en sixième rang
comme fournisseurs, en septième
rang comme clients.

Et de nouvelles possibilités de dé-
veloppement s'offrent  si nous con-
sidérons que la Hollande, depuis la
fin de la guerre, ne cesse de ren-
forcer son économie. Sa population
augmente chaque année de 100,000
habitants, malgré une forte émigra-
tion. Comparée à celle de 1938, sa
production industrielle s'est accrue
de 63 %. Elle perfectionne aussi son
équipement tourist ique.

Et toutes ces indications sont
abondamment illustrées par l'expo-
sition elle-même. Modèles de paque-
bot , de cargo, d'avions les plus mo-
dernes , vues des grands ports, pro-
duits de l ' industr ie  électr ique ou
alimentaire, confiserie , li queurs, fro-
mages, échantillons de fleu rs magni-
fi ques, dans un jardi net  orné de co-
quets moulins à vent ; dan s iles
stands, de gracieuses demoiselles
aux coiffes légères, en sabots jaunes,
invitent à déguster, tout cela vous
retient dans ce pavillon que l'effort
collectif des 27 exposants rend des
plus att rayants. G. P.

Débuts de session
au Grand Conseil

Chronique valaisanne

Il vaut peut-être la peine de souli-
gner une  caractéristique de la fête du
1er mai célébrée par les Fédération)
valaisannes de l'Union syndicale suisse.
A Sion du moins , on a pu remarquer
le ton modéré des discours. Au lien
des slogans d'autrefois , sur le capita-
lisme, les « bourgeois» , etc., on a pn
entendre des exposés, assez dignes
d'examen , sur les revendications de
l'heure présente (salaires , prix justes
et rémunérateurs des produits du sol,
logements et autres). Mais aussi sur
des problèmes futurs n'intéressant pas
seulement la « classe ouvrière » comme
telle. C'est ainsi qu 'un des orateurs, M.
Jean Liniger , de Neuchâtel , a préconlsj,
à juste titre , entre autres , l'instauration
des communautés professionnelles , or-
ganisation des professions réunissant
tous les éléments de la production , pa-
trons , cadres , ouvriers, pour le bien
commun de tous.

Nous disons plus haut, « début > de
la session de printemps du Grand Con-
seil , car il faudra d'autres séances pour
épuiser l'ordre du jour. Sur la base dn
rapport fort complet , bien étudié de 1»
commission des finances , les dépnWi
ont « épluché » consciencieusement le!
comptes. Il ressort que le Valais est en
plein développement économique et so-
cial actuellement. Mais pour faire face
aux grandes tâches que cela imp lique
pour l'Etat et la population , il impor-
te, fait ressortir ce rapport de la com-
mission , d'arriver le plus tôt possible
à un équilibre du budget.

Finalement , les comptes et la ges-
tion ont été approuvés avec une réserve
sur un point : le coût exagéré de li
lutte contre les hannetons (satanés In-
sectes!). L'administration cantonale est
invitée à revoir cela: des erreurs ont
été commises, entraînant de lourdes
contributions à payer par certaines
communes.

Il n'entre pas dans le cadre de cette
petite chroni que de s'étendre sur les
objets de ces discussions parfois ani-
mées sur la gestion du gouvernement
valaisan. Beaucoup n 'intéressent natu-
rellement que le publc valaisan. Mais
nous reviendrons peut-être sur l'une ou
l'autre des questions intéressantes de-
battues , par exemp le en matière d'ins-
truction publi que, de formation profes-
sionnelle de la jeunesse, de soutien de
l'agriculure , de réseau routier.

J. B.
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i" Représentants et voyageurs '§
l« adoptez l'horaire «ÉCLAIR» A

< Parce qu'il ne possède qu'une seule table d'orientation ?!

I j II est en vente partout û
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Grand choix de pochettes
pur fil

brodées main depuis J,o5

KUFFER & SCOTT

ZARBO FLAN Jj|̂ h Le FLAN
MwL-Jui^. *e P L U S  imite

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

% litre 80 ct. J^̂ *k\ JBle paquet AT ' ̂p ' 4 * i£k.
1 litre Fr. 1.50 * H^eMSH4M^le paquet ^^^ "¦* 9 m̂mmmmVSmmmm-^immytmaSSl3m̂m ŝ fi>.^

En vente partout m̂ âmm^
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Fiancés, visitez
la plus intéressante

exposition de meubles
Chambre à coucher, nouveau modèle,
en bouleau doré, comprenant :
2 lits jumeaux
2 tables cle nuit
1 superbe coiffeuse avec glace en

cristal
1 armoire 3 portes
2 sommiers avec traversins réglables
2 protège-matelas
2 matelas , . .
la chambre à coucher complète

Fr. 1700.-
livrée franco domicile avec garantie. -..̂
de 10 ans.

Téléphonez aujourd'hui encore pour fixer
un rendez-vous ; nous venons vous cher-
cher au moment qui vous convient le
mieux.

Fiancés, visitez la plus intéressante exposition
de meubles

taiÉIemetiis ©PG Failli & 0ie
COUVET

Grande rue 34 Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gnsclien - Tél . 5 32 52 - MOUIIDS 11

vous avez peut-être déjà examine oe*
offres de meiuibles. liais ne faites pas
votre choix avant  d'avoir vu ^expo-
sition Perrenoud — rue de la Treille 1,
Neuohâtel — et vous être renseigné
sur les 10 avantages que vous offre
la plus grande fabriqu e suisse de
meubles l ivrant  directement aux par-
ticuliers. _

Si vous vous mariez
prochainement



A vendre des

POUSSINS
< LEGHORN >

race lourde

Oeufs à couver
PARC AVICOLE

«LES CHARMETTES»
R. Montandon

Tél. (038) 8 23 90

Jâ W j m  \ Ce que vous
W*W 1 I apporte le

M MvB 1 conseiller
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\fld COLOMBIER

Notre clientèle augmentant de jour en jour ,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue.

Underuuood
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Profitez de votre
passage à Neuchâtel

pour essayer une

ïl UNDER WOOD
S o j
"o /a machine douce ,
? a rapide , silencieuse.

De la portative ;
à l'électrique 100 %

¦ I  H. DRAPELe :
J i l  Rue de l'Hôpital 2
2 j ! 4me (lift) |
- ! NEUCHATEL

| I (Immeuble
j pharmacie Armand)

Toutes
fournitures
pour motos

Au magasin t

M. BORNAND
Poteaux 4

A vendre

« Studebaker-
Champion »

14 CV, faux- cabriolet
1953. Prix très intéres-
sant. — Adresser offres
écrites k O. U. 426 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MARGO T

PHOTO -EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflïn
Terreaux 2

NEUCHATEL

URGENT
A vendre pour cause

de départ deux salles à
manger complètes , plu-
sieurs divans-couches , un
potager combiné gaz et
bols, blanc ; une table
de cuisine moderne avec
accessoires pour repasser ,
slx tabourets, une table ,
une petite commode et
des chaises usagées, ri-
deaux, lustres et usten-
Biles de cuisine. — S'a-
dresser à M. Walter Frel-
tae Battieux 4, Serrlè-
re|, Tél. 5 53 48. 

Universellement connu ! * * ** * * ** * *

ÎL4MMA> le shamP 00ing ,
f w aux reflets soyeux!

Dans de mignons sachets dorés ! 4_ ij -—.—. ^tVri

Un seul lavage suttU à produire une 
^̂ \mousse prodigieuse , ^V^^ N̂~7\ï~ b-* yS NI ¦—* *~K

GLORIA est une nouveauté sans pareille. rk ^4/
GLORIA purifie vos cheveux tout en les \^-_A
animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et enchanteur... toute
"votre chevelure , docile et souple, se soumet aux caresses de votre main !

^̂ glAJlAArv le shamp ooing aux ref lets soyeux
*j rend vos cheveux incomparablement beaux !

V^̂ ^̂ TF ECHENARD

!¦ BERTH OUD
lllllllll lllllffl ^ Colombier

Tél. 6 30 24 6 33 84

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
linq Avenue du ler-Mars

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'Hôpital 11
2me éta^e

savez-vous
j que vous pourrez y aller

gratuitement...
mais où donc ?...

I * I
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\ / Les spécialistes \ /
\ I de la belle 1 /
\

^ 
V lunetterie J /

Ifip̂ ^̂ Voici !a preuve île la grande
ij ËË renommée des produits S Al S :

i ̂ j4 Plus de 50 cuisiniers réputés...
de restaurants et d'hôtels de grande classe utilisent

¦ (5'w*.<3 »ï" et recommandent les produits SAIS. Témoin leurs
[ J signatures et leurs photographies illustrant les in-

Jilij lllliill semons SAIS. ^m&\

: Les produits SAIS sont les plus demandés ! HS
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Les ensembles Frey - veston fantaisie et Complets vestons croisés Frey, d'une Les vêtements Frey pour gar- Complets vestons droits, clas-
p antalon uni-habillent bien pour peu d'or- toupe en «K» sans outrance, taillés fons sont inusables. Costumes siques, dc bonne coupe, en pei-
gent. Nous en avons déjà à partir de êj .~— dans d'excellents peignés, depuis ij?.— seyants depuis 4;.— déjà gnés discrets, depuis 1^.—

BBPP^BSH Les vêtements Frey, c'est tout autre chose — Quelle

y



EN ALLEMA GNE OCCID ENTALE

Notre correspondant pour les af-
fa ires  allemandes nous écrit :

Lors du dernier congrès du parti
démocrate libéral allemand , dont
nous avons parlé à l'époque , il est
apparu que certains politiciens sup-
portaient de plus en plus mal le
rôle de « brillants seconds » du par-
ti démocrate-chrétien, dans la coa-
l i t ion au pouvoir à Bonn , rôle qui
leur était échu à la suite du triom-
p he électoral de M. Adenauer .

Les faits n 'ont pas lardé à nous
donner raison , et , aujourd'hui , les
points de fr ic t ion entre des deux
grands alliés se sont multipliés dans
une mesure telle qu'un entretien en-
tre le chancelier Adenauer  et le pré-
sident du part i  démocrate libéral ,
M. Dehler , s'est révélé indispensa-
ble.

la a pomme de discorde
sarrolse

Si Ja question sarroise cont inue
à troubler les relations franco-alle-
mandes , en Al lemagne même elle
tend à devenir  de plus en plus le
centre de ra l l iement  de tous les par-
tis plus ou moins ouvertement  en
lutte contre le chancelier Adenauer.
Après les socialistes, intransigeants
de la première heure, les démocra-
tes libéraux se sont aperçus que la
question pouvait  se révéler d'un
bon rendement électoral . MM. Ade-
nauer et Dehler lui ont donc ré-
servé une place de choix lors de
leur entrevue.

M. Denier n'y est pas ailé par
quatre chemins : il a confirmé à M.
Adenauer que son parti ne sous-
crirait jamais à un détachement de
la Sarre d>e l'Allemagne, même pro-
visoire, et repousserait en bloc le
plan Nater , même si on l'amputait
de l'articl e 19 prévoyant un enga-
gement de la République fédérale
à accepter 1' « europ éanisation » du
territoire au moment du traité cle
paix.

M. Dehler a toutefois consenti à
ne pas brusquer les choses et à lais-
ser encore à M. Adenauer  une  cer-
taine libert é d'action pour les négo-
ciations en cours...

te cas Wuermeling
Les deux hommes abordèrent en-

suite un autre point délicat de la
pol i t i que allemande actuelle , celui
des rapports entre l'Etat et l'Eglise
cathod ique, et p lus spécialement cer-
ta ins  remous causés par l'attitude
in t rans igean te  du minis t re  de la fa-
mi Me Wuermeling,  membre du parti
démocrate-chrétien.  Nous ne revien-
drons pas en détail sur les griefs
formulés contre le ministre de la
famille, dont nous avons parl é dans
une récente chroni que , mais rappe-
lons simplement qu'il s'agit en pre-
mier  lieu de la nouvelle législation
trai tant  entre autres du mariage ci-
vil et du mariage religieux et de la
politi que générale du gouvernement
en matièr e de cinéma, de radio et
de télévision.

M. Adenauer semble s'être montré
très conciliant et avoir p lutôt mini-

misé l ' importance du vot e hostile
à son ministre de la famille, au
cours duquel une parti e de la dé-
putation démocratique libérale au
« Bundestag » refusa d'accepter les
comptes de ce département. Il a ,
d'autre part , recommandé à son col-
laborateur de prendre contact avec
les mécontents...

La reconstruction
Il fut  en f in  quest ion des diver-

gences de vues qui se sont élevées
entre le m in i s t r e 'du  logement Preus-
ker (démocrate l ibéra l ) ,  et le pré-
s ident  de la commission du « Bun-
destag » pour la construct ion , Lùc-
ke (démocra te -chré t ien) .  Preusker
avait écrit récemment  une  lettre au
chancelier  pour l ' informer qu 'il se
verrait con t ra in t  de lui remettre sa
démission si les membres démocra-
tes-chrétiens de la commission con-
t inua ien t  à s'opposer systémati que-
ment à ses projets de construction
de maisons familiales et à sa poli t i -
que considérée comme trop soup le
par d'aucuns dans le domaine de la
constru ction et du contrôl e des
loyers.

Sur ces deux derniers points , M.
Adenauer a assuré M. Dehler que
son ministre  du logement avait sa
pleine conf iance  et qu'il était bien
décidé à le soutenir , même contre
cer ta ins  éléments de son propre
parti...

En résumé, M semble que l'entre-
tien a porté des fruits et que la me-
nace de rupture  de la coalition gou-
vernementa le  a pu être ajournée ,
mais l'impression générale est qu 'il
ne s'agi t que d'une trêve.

Car déjà l'on s'agite autour d'une
éventuelle prise de contact directe
avec Moscou... Léon LATOUR .

Grincements dans la coalition
gouvernementale

Notre chronique radiophonique

« Le nommé Judas » est un nou-
veau triomphe pour le bon acteur
Paul Meurisse et pour Marguerite
Jamois, sa brillante partenaire, dans
cette p ièce orig inale qui obtient , ces
temps, un grand succès â Paris. Sa
retransmission en direct de la Comé-
die-Caumartin, le 16 mai , f u t  d'ex-
cellente qualité . La nouvelle con-
ception des auteurs , C.-A. Puget et
Pierre Bost , de la personnalité et de
la trahison de Judas , f a i t  avec rai-
son une impression poignante sur
les auditeurs qui admirent , tout au
long de la p ièce , la cohésion d'une
troupe de grande classe dans un jeu
biblique d'un genre f o r t  attachant et
respecueux toujours de la vérité des
fai ts .

f*S ,-*. /"N̂

André Billg, grand prix national
des lettres 195'i, nous a parlé , en un
saisissant raccourci, le 18 mai, des
hommes de lettres , poè tes et roman-
ciers parmi les p lus grands qui ont
célébré, magnifié Paris, dans nom-
bre d'oeuvres remarquables, Maupas-
sant , Huysmans , Balzac , Bourget ,
Hugo , Anatole France et Zola , avec
les célèbres f r e sques  que sont « Na-
tta », « Le ventre de Paris », « Au
bonheur des dames », et « Paris »,
en f in , l'un des volets du fameux
triptyque.  En dix minutes, dans un
sty le imagé , condensé , clair tout à
la f o i s , André Bi l ly  nous f i t  savou-
rer sa science livresque et sa dévo-
tion d' artiste à l' endroit de Paris.

/^ .̂ . r*/

Pour la Journée de la bonne vo-
lonté , nous avons eu un excellent
reportage , par Evel yne Schlumber-
ger , de l' œuvre des « compagnons
d 'Emmaiis » et une brève allocution
de l'abbé Pierre. Il f a u t  souligner la
soup lesse, la qualité p laisante de
l 'interview , qui n'encombrait jamais ,
mais soutenait constamment ceux et
celles qui vinrent parler de leur
activité , de leur enthousiasme à ser-
vir ou des abîmes de misère dont
ils sortirent grâce aux appels de
l'ap ôtre du X X m e  siècle. Plus poi-
gnants encore, dans leur genre , f u -
rent les témoignages des hommes,
des femmes préservés de la pau-
vreté , qui se sont je tés  — et demeu-
rent — dans l' entraide de toutes les
heures, donnant tout et eux-mêmes
pour soulager les malheureux (18
mai) .

 ̂**s ***

La nouvelle émission bi-mensuelle
« Discanalyse » est appelée, croyons-

nous , à un joli succès. L'auditeur
attribue des points de vingt à un
aux disques qui lui paraissent les
meilleurs, quant au choix de l'œu-
vre et de ses qualités techni ques.
Ainsi avons-nous entendu l 'étonnant
chanteur Gilbert Bécaud , dans une
composition p leine d' ardeur conte-
nue, d'élan s d' une vie intense , ce
qui n'est pas si commun qu 'on pour-
rait le croire parmi les chansonniers
d' aujourd'hui. Ce disque « Danse de-
vant moi » est remarquable et p lace
l'interprète très haut parmi ses p airs,
lesquels se contentent trop souvent
du médiocre, et nous dé priment.  La
chanson «Moulin-Rouge» , de G. Au-
ric, brillamment exécutée par les
Compagnons de la chanson , f u t  éga-
lement une réussite , la diction est
claire, san s jamais de trémolos aga-
çants, les voix s'accordent avec sou-
p lesse et élé gance (18 mai).

^> ^w /^

La troupe du Radio-théâtre nous
a donné une bonne interprétation,
le 1S mai , du « Comédien » de Sacha
Guitry,  avec , dans le rôle principal
un Pierre Almette très décidé à fa i -
re oublier l'auteur-acteur, que l'on
imite souvent , sans pouvoir jamais
atteindre le fa î t e  où il trône. L' ac-
teur de Lausanne a su mettre un
beau relief à son personnage; le f a -
meux dialogue-profession de f o i  du
premier acte eut la grandeur f e r -
vente qu'on attendait , et , sans être
jamais pont i f iant , Almette sut ce-
pendant souligner la passion qui
possède le comédien : à la f i n  de
la p ièce, abandonné de jeunes f em-
mes qu 'il a déçues ou découragées,
« j e  suis seul , en e f f e t , dit-il , mais
j 'ai rendez-vous demain soir avec
douze cents personnes ».

Seulement , une p ièce de 1921 pose
quel ques problèmes cocasses aux in-
terprètes, et f a i t  rire les auditeurs
de 195b ; ainsi , le directeur du théâ-
tre o ff r e  « un beau cachet » de cent
francs  ( f rançais)  à une actrice; vous
vous rendez compte...

/ *s /-^ r*s

Nous n'avons p lus de bulletins
des avalanches; par contre , une ava-
lanche de bulletins. Ce sont ceux
des diverses manifestations , fêtes,
rencontres, expositions, joutes de
toutes disciplines , et en tous lieux
du pays , celles qui ont lieu, celles
qui sont renvoyées. Mais nous vou-
drions demander que soit suppri-
mée l 'étrange réclame fai te, dans
une tonalité vocale dé p lorable à tous
égards, à la Croix-Rouge. Ce mélo
ne sert pas sa cause.

Charmante émission sur Ben-
munster, le 22 mai, avec des « œu-
vres de je unesse de grands maîtres».
Nous avons entendu avec p laisir un
quatuor , cordes et p iano , que Men-
delssohn a composé à l'âge de qua-
torze ans. Enjoué , p lein d' entrain et
de naïf  et touchant enthousiasme dé-
jà, d' amour de la vie, ce morceau
f a i t  pressentir l'alacrité d'écriture ,
l' enjouement que tant d' œuvres sui-
vantes ont développés et intensifiés.
En outre, le choix heureux se p orta
sur des pa ges de Schubert , écrites
à dix-sept ans, ct des mélodies d 'Hu-
go W o l f ,  composées à seize ans,
frais  bouquet de f l eurs  écloses au
matin de la vie !

LE PÈRE SOREIL.
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Les hôtels
des corporations

de Londres
Sur les 100 guildes ou corporations

qui existaient au moyen âge , la cité
de Londres en conserve encore 80
exerçant une activité plus ou moins
importante.  A l'origine , ces corpora-
tions protégeaient le métier , fo r.
niaient des apprentis , assuraient le
contrôle des examens de maîtrise
et veillaient à ce que la production
du corps de métier lut toujours de
qualité. En outre , elles soutenaient
f inanc iè remen t  et moralement leurs
adhérents .  Les corporat ions londo-
niennes , devenues très riches, prêtè-
rent  de l' argent au souverain et à la
cité , ce qui leur permit de joue r un
rôle important  dans les affaires du
royaume. Actuellement , les corpora-
tions consacrent leurs importants
revenus à la format ion profession-
nelle comme aussi aux œuvres socia-
les et elles sout iennent  par leurs
dons la recherche scientifi que. Quel-
ques-unes —¦ comme la corporation
des orfèvres — exercent encore un
contrôle sur la quali té  des produits.

Les grandes corporations possè-
dent des hôtels qui sont de vrais
musées et , dès cette année , le public
pourra visiter les hôtels des coûte-
liers , des marchands de poisson , des
épiciers , des quincai l l iers , des mar-
chands tailleurs , des pelletiers, des
marchands de vin et des mariniers,
sans compter celui des orfèvres.

Beconnue en 1327, la corporation
des orfèvres doit essayer les ouvra-
ges en or et en argent et les marquei
de son poinçon qui est le léopard.
Son hôtel , à Foster Lane, a été cons-
truit en 1835 sur un bât iment  plus
ancien. Dans les salles boisées du
premier étage — le rez-de-chaussée
étant occupé par des bureaux — on
peut voir une collection incompara-
ble d'objets d'or et d'argent dont
beaucoup datent du 14me et du 15me
siècle , et parmi lesquels on remarque
une coupe en vermeil que la reine
Elizabeth utilisa lors de son couron-
nement et qui figure sur la toile
représentant sir Martin Bowes —
lord maire de Londres en 1545 —
tenant  cette coupe à la main.

La salle de banquet où la corpora-
tion a un diner mensuel , est ornée
de nombreux portraits d'anciens di-
gnitaires de la corporation et de
plusieurs de ses bienfaiteurs, parmi
lesquel s une bonne demi-douzaine
de rois et de reines d'Angleterre.

L2S SP©ETS
ESCRIME

Rencontre
Neuchâtel-Bad Kreuznach
La Société d'escrime de Neuchâtel se

mesurera , ce soir , à Beau-iRivage,
contre Je.s escrimeurs allemands de
Bad Kreuznach.

Cette rencontre comportera deux
séries d'assauts, l'une au fleuret, l'au-
tre à Féipée électri que. Chaque assaut
se disputera en 5 touches.

Samedi aiprèsnmidi , à la Salle Bus-
sière, un assaut général opposera es-
crimeurs neuchâtelois et allemands ,
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NEUCHATEL 2, Rue du Seyon
M. Burlandy gérant
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TI <X'̂ L—*>X\, Régaler chacun sans dépenses excessives,

MÈ, M. \\ \ 
~~ 

S c'est un tour de force pour la

¦ Btk \̂
 ̂ maîtresse de maison. Et pourtant, jour après fou r,

là. "A  il lui faut nourrir petits et grands.

La ménagère qui sait compter ne cherche plus !

elle a adopté TROIS PLANTS, un bon vin blanc

Il du Va!ais. lëg«> économique.

|
»^HEi^»»̂  Spécialement approprié à la table familiale , c'est
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Se trouve dans tous les magasin, d' alimentation
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Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

1 Pieds f atigués ? Pieds brûlants ? I

I 

Soulagement rapide grâce aux semelles de confort Scholl ¦*•
1. Semelle Lit de mousse comme sur un coussin \

2. Demi-semelle Lit de mousse pour chaussures dc dames j
3. Semelle Métarest diminue la fa t i gue ™*

I PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET i
I 

Spécialisés dans la vente des produits Scholl pour les pieds
Seyon 8 - NEUCHATEL - Tél. 5 45 44
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BON et i
BON MARCHÉ 1

LUTZ
M U S I Q U E !
Crolx-du-Marché I

(Bas rue du
Château)
vous offre

RADIOS
Fr. 280.—

4 longueurs
d'ondes

I

avec touches
1er versement I
Fr. 45.—

ensuite 20 fr. I
par mois

FABRIQUE DE T IMBAES IHh
lUTZ'BCRGCRâ *¦

L8Mux ftrtsU,NEUCHATEt

Tèlepnune 6 16 45

Goûtez notre

Terrine
de foie

BOUCHERIE

R. Margot

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez
H. MAIRE

rue Fleury 16

Jjj i collecte
de la fête nationale

Le Comité suisse de la f ê t e  nationale
nous écrit :

Le 1er Juin marque le dietouit de ia col-
lecte de la Fête nationale. Elle est la 45me
de lia série, et depuis près d'un demi-
siècle elle figure en bonne place dians les
programmes des anrulversaires de la Con-
liédJéiraitton. Peudant ce laps de temps, des
œuvres paitalotiques, charitables ou cul-
turelles fuirent appuyées ou créées, et
plus de 25 miMions furent mis à la dis-
position des compatriotes dams la détres-
se. Le public ne se rend pas toujours
compte des efforts accomplis, car la col-
lecte faite , le Comité suisse de la fête
nationale se retire de la scène, laissant
à d'autres la répartition et l'emploi des
fonds recueillis.

La prochaine collecte se fera en faveur
du développement professionnel de notre
j eunesse. Il s'agit de trouver les fonds qui
donneront à dies jeunes gens de condition
modeste la possibilité d'obtenir des bour-
ses leur permettant de faire un appren-
tissage. Par deux fois dléjà, en 1949 et en
1S43 , la collecte de la Fête nationale fut
dédiée à ce même but et plus de 10,000
apprentis et apprenties en bénéficièrent.
Ces chiffres sont éloquents, car pour notre
économie la différence est grande entre
10.000 jeunes gens bien préparés pour
leur métier ou autant de non-éduqués.
Personne ne se tiendra à l'écart de cette
collecte.

Communiqué *

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer , KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de tête , migraines ,

névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-

sent sans provoquer de dépres-

sion, au contraire , elles stimu-

lent et permettent de dissiper

tous les malaises douloureu»
passagers.

Se ta!! en

P O U D R E S  e. en D RA G É E S
La boîte Fr. 1,60
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Plus vieille industrie du canton de Neuchâtel

sont plus florissantes que j amais
puisqu'elles produisent chaque jour 45000 kilos de papier

Le papier est une des matières les plus indispen-

sables à toute activité humaine. Si le papier n'existait

pas, ami lecteur, vous ne liriez pas ce journal... L'im-

portance qu'il revêt dans notre société vaut dbnc bien

que nous consacrions quelques lignes à sa tabrication.

Pour ce faire, nous vous entraînerons à la sounce de sa

production. Car il s'agit bel et bien d'une source. Les

gens pressés, je le sais, ne se doutent pas de son exis-

tence lorsqu'ils passent non loin d'elle, emportés qu'ils

sont par la vitesse des trains ou des automobiles.

Ils passent...
Elle continue à sourdre, jamais ne se lassant de sa

fluide et limpide fidélité. On ne sait pas depuis com-

bien de siècles, de millénaires peut-être, elle jaillit

dans ce poétique vallon de Serrières qui lui a ou
auquel elle a donné son nom. Ce qu'on sait par «contre,
c'est qu'en l'an de grâce 1477, la pureté de ses eaux

y attire deux hommes qui construisent un mwuMn è
papier. La bataille fameuse de Morat date d'une
année... L'art naissant de l'imprimerie a remonté le

cours du Rhin, s'est développé en Suisse. Au pUîd de

la source, s'élève bientôt une humble bâtisse dont la
production va bientôt détrôner le parchemin, 'j

Les résultats d'un travail consciencieux j
de plusieurs générations !

Que de progrès depuis cette lointaine date de
1477 1 Que d'opiniâtre labeur ! Pendant des siècles , le
travail ne fut-il pas exclusivement manuel ? L'ouvreur
« levait » le papier de la cuve, feuille par feuille. Le

coucheur étendait chaque feuille sur un feutre, for-
mant des couches appelées « piles ». Une fois ces piles
serrées dans une presse, le leveur reprenait chaque
feuille pour la faire sécher à l'air...

L'eau cristalline de la Serrière et le travail conscien-

cieux de plusieurs générations de papetiers devaient
finir par faire connaître jusqu'aux ports de mer la

; «qualité supérieure des papiers de Serrières. Peu à peu,
l'entreprise se modernisa. On abandonna progressive-
ment les antiques méthodes de fabrication. Si bien

qu'aujourd'hui, les Papeteries de Serrières ont atteint

l'envergure et le renom que l'on sait.
Sans doute, un ressuscité du quinzième siècle serait-

il bien surpris s'il revenait sur les lieux de sa terrestre
existence I Là où longtemps le bruit de l'eau sur les

aubes des grandes roues s'est fait entendre, s'élèvent

aujourd'hui de grands bâtiments aux clairs locaux. Les
roues de moulin ont fait place à des turbines qui,
même en période de basses eaux, produisent sans cesse
de l'énergie. La vapeur nécessaire au séchage du
papier est encore utilisée et sert à actionner un mo-
teur à vapeur combiné avec une génératrice qui fait
tourner quelques centaines de moteurs I

Une nouvelle étape vient de s'accomplir

Mais la direction de l'entreprise ne s'endort pas sur
ses lauriers. Conscients de la valeur qu'on lui recon-
naît en Suisse et même ailleurs, elle ne cesse de mo-
derniser les installations, de les agrandir, de les per-
fectionner. Voici qu'une nouvelle étape vient de pren-
dre fin. Depuis deux ans, la production de papiers les
plus divers a quadruplé ! Si bien, qu'actuellement, ce
sont 45,000 kilos de papiers qui sont quotidiennement
produits et expédiés. Ce qui représenterait, en une
bande de deux mètres de largeur, une longueur de
plus de 400,000 mètres...

C'est dire que la plus vieille industrie du canfon
de Neuchâtel est plus florissante que jamais. La qua-
lité de ses produits fait l'admiration des connaisseurs^
Puisse-t-elle se développer encore I

LES PAPETERIES DE SERRIÈRES

—

P SERRURERIE

/ Jean-Louis GRAU - Peseux
(maîtrise fédérale)

Portes métalliques - Vitrages - Balustrades £¦
Portails - Rampes d'escaliers - Clôtures i-

Ferronnerie ,
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A
MARCACCI & Cie
Maçonnerie, béton armé

Carrelages
Route des Gorges 12

VAUSEYON-Neuchâtel
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A 1Entreprise de

GYPSERIE - PEINTURE

PAUL BURA
Temple-Neuf 10 Tél. 5 21 64

BAUERMEISTER FRERES
Installateurs-appareilleurs

s
N E U C H A T E L

Place-d'Armes 8 Tél. 517 86
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E N T R E P R I S E

Adolphe RYCHNER
spécialisée dans les travaux
d'asphaltage et de carrelage

NEUCHATEL

A FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Installations sanitaires - Bureau technique -
Projets - Devis

MARCEL MENTHA
Atelier et bureau , Seyon 17 Tél. 512 06

Domicile, Chaumont, tél. 7 81 44

_

Plâtrerie - Gypserie

Peinture - Papiers peints

Antoine Casanova
Serrières

Tivoli 2 - Tél. 5 20 34

LES TRAVAUX SOIGNÉS

ct„ SCHLEPPY
V I T R I E R

Tél. 5 21 68 Faubourg du Lac 8

AMARCEL PIANA
Pourtalès 7 - Tél. 5 46 18

P

OSE DE
ARQUETS
en tous genres
ONÇAGES

AFERBLANTERIE - APPAREILLAGE

ERNEST GEIGER
Chavannes 21 Tél. atelier 5 71 77

Domicile 5 71 78

ASPHALTAGES

M. BERNASCONI
N E U C H A T E L

Rue Jaquet-Droz 3

A
Mce SCHORPP

Tous travaux en fer
ou autres métaux

Faubourg de l'Hôpital 13 NEUCHATEL

A Les parquets LIÈGE
Les fonds LINOLÉUM
Le MOBILIER ont été fournis et posés
par la maison

1̂ kxobalsA. PESEUX

A ^
S. A. PIZZERA&Co

Entreprise générale de constructions
et travaux publics

Pommier 3 NEUCHATEL

A ~
MENUISERIE

Chs & Em. SCHRAY
NEUCHATEL

Côte 11 Téléphone 516 41 \

/ -

SERRURERIE
FERRONNERIE

MARCEL GUtLLOT
Portes basculantes
Ecluse 21 - Neuchâtel

Vitrerie - Kaufmann
Glaces, verres, miroirs dans toutes leurs

applications
Vitrerie de bâtiments

Tous usinages
Grand choix de cristaux au magasin

Chavannes 14 Tél. 5 22 77
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A
FORCE

ÉCLAIRAG E
TÉLÉP HONE

-* GRAND CHOIX EN

LUSTRERIE
ET APPAREILS MÉNAGERS
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Le nouveau gouvernement belge, tenant
une promesse électorale,

ramène le service militaire à dix-huit mois

NO TRE LETTRE DE BR UXEL LES

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Au Sénat , comme à la Chambre
des représentants, le gouvernement
que préside M. Van Acier vient de
remporter un . vot e de confiance à
une confortable majorité , à la suite
de la discussion ouverte sur la dé-
claration ministérielle.

L'équipe socialo-libérale petit donc
se- mettre , après cette victoire, ré-
solument au travail.

Un des points princi paux du pro-
gramme gouvernemental était , on
s'en souvient , le retour aux dix-huit
mois de service militaire. Ce point
est maintenant éclaire!. Dorénavant ,
les miliciens beilges ne serviront plus
qu 'une année et demie sous îles dra-
peaux au lieu de vingt et un mois.
Le plus heureux dans cette question ,
c'est certainement le jeune soldat.
Le Beilge n'est pas cocardier, M fait
volontiers son devoir civique et mi-
litaire, on en a eu la preuve lors de
la dernière guerre , mais si une dé-
cision pouvait  lui faire plaisir , c'est
bien ceill e que vient de prendre le
gouvernement !

Retour au régime normal
Il est bon , pensons-nous , à oe pro-

pos , pour l'intelligence de ce pro-
blème, de remonter jusqu 'aux sour-
ces.

Après avoir pris conseil des diri-
geants de l'O.T.A.N., lors d'une visite
qu 'ils firent à Paris , les , nouveaux
ministres socialistes des affaires
étrangères (M. Spaak) et de la dé-
fense nationale (M. Sp inoy) ont ac-
quis la certitud e que la réduction
du temps de service envisagée ne
pouvait porter préjudice à la bonne
marche de l'organisation de défense
dont la Belgi que fait partie.

En élisant , en avril dernier , des
mandataires dont le programm e com-
portait cette diminution de service ,
le peup le belge a marqué en quelque
sorte son désir de voir les soldats
revenir au régime normal. C'est un
act e politique demandé par les élec-
teurs eux-mêmes.

Les engagements internationaux
que la Belgi que a pris seront res-
pectés. La relève des forces armées
belges en Allemagne occup ée s'ef-
fectuera par échelon, de façon à ne
créer aucune  solution de continuité.
Cette op ération pourrait être termi-

née , disent les experts, vers la fin
du mois de mai.

Les chrétiens-sociaux
ont manqué le coche

Lorsque le gouvernement catho-
lique homogène prit la décision
d'instaurer les vingt-quatre mois de
service, le pays fut mail inform é à
ce sujet. Un certain malaise a trou-
blé l'opinion publ ique. On n 'a pas
compris, à oe moment-là, pourquoi
il fallait recourir à cett e mesure ex-
trême. L'ancien gouvernement , plus
tard , cédant à une forte pression so-
cialiste, a ramené la durée du ser-
vice à vingt et un mois. Ce fut là
une, double erreur , à notre avis , ' er-
reur qui , d' une part , encourageait
l'opposition de cett e époque et , d' au-
tre part, désappointait fort ement
ceux qui arvaient cru en la sagesse
ministérielle. Vers la fin de la légis-
latur e défunte , le cabinet sociail-
chrétien laissa supposer que le re-
tour aux dix-huit mois pour rait bien
se réaliser... dans un proche avenir.
Mais aucune décision ne fut prise.

Le résultait de ces atermoiements
a été de donner l'occasion à cer-
tains milieux politi ques de voter
pour ceux qui faisaient la promesse
formelle de revenir à la période
normale des prestations militaires
et dont on sentait mieux le désir de
réaliser cett e promesse inscrite à
leur programme. Ce fut une des
causes du renversement de la ma-
jorité sociale-chrétienne.

Quoi qu 'il en soit , maintenant que
la décision prise par le gouverne-
ment a pris force de loi , l'interpel-
lation ann oncée par le part i social-
chirét ien apportera peut-être quel -
ques éclaircissements SUT des faits
antérieurs. A moins qu 'une inter-
vention de ce genre ne vienne don-
ner à l'équipe de M. Van Acker une
nouvelle popularité.

On le voit , le gouverneiinent est
entré dans la voie des réalisations.
Une première promesse a été tenue.
Ill faudra voir maint enant les autres
points de la déclaration gouverne-
mentale entrer dans le domaine du
réel . D'autres réformes sont encore
à accomplir. D'autres travaux at-
tendent les députés et les sénateurs
— ne serait-ce que le vote des dif-
fér ents budget s — nous y revien-
drons certainement au moment op-
portun.

Ch.-A. POBRETT.

Dressage de chiens
de bergers en Angleterre

Chaque année ont lieu , en divers
lieux du Royaume-Uni , des concours
de chiens de bergers qui attirent
des milliers de spectateurs que cap-
tivent les prouesses cle ces chiens
admirablement dressés. Les plus
connus . de ces chiens sont des col-
lies écossais ou gallois ou des croi-
sements de ceux-ci avec d'autres
races.

Nous avons vu un collie sortir lui-
même un troupeau de moutons du
parc , le mener au pâturage à 4 km.
de la ferme et l'y ramener avant le
soir sans que personne lui ait fait
connaître que c'était le moment de
rentrer.

Ils sont dressés de telle façon que
des coups de sifflet répétés ou non ,
plus ou moins brefs ou prolongés ,
une ou deux paroles leur font faire
une quantité de gestes différents :
ouvrir un portail , pousser les bêtes
en avant , rester à terre pendant que
les animaux paissent, rassembler le
troupeau épars, lui faire passer un
pont , etc.

Ces chiens ont des yeux humains ,
ils ne perdent jamais leur maifre
de vue et semblent prendre plaisir à
exécuter ses ordre , à deviner même
ses intentions.

Les exemples de leur fidélité sont
nombreux : il nous en vient un en-
core des célèbres landes du Der-
byshire où par milliers les moutons
paissent sur les collines vêtues
d'herbe rase, dc buissons de gené-
vriers , de bruyère, avec, ici et là ,
quelques pans de forêts .

Le 12 décembre dernier , un vieux
berger de 8G ans, Tom Tagg, quittait
une ferme des environs de Bamford
pour s'occuper de moutons isolés par
la neige sur les hauteurs de la Der-
went. Il était accompagné de sa
chienne collie , « Tip », et on ne les
revi t ni l'un ni l'autre , malgré toutes
les recherches faites au cours de
l'hiver qui fut assez rigoureux , car
il y eut , par moments, jusqu 'à
1 m. 20 de neige.

Or, en mars, des bergers en quête
d'agneaux perdus, découvrirent la
chienne « Tip J> couchée auprès du
cadavre de son maître qui , terrassé
par une attaque , était tombé dans un
ravin. Le chien a donc gardé son
maître pendant 15 semaines, en dépit
des intempéries, se nourrissant pro-
bablement de lapins ou d'oiseaux
qui passaient à sa portée. Personne
n 'ayant eu l'idée de chercher dans
ce coin-là , la chienne ne put pas
faire remarquer sa présence. « Tip »
a victorieusement résisté au froid , à
la neige, à la faim , elle était très
amaigrie, mais adoptée par des pa-
rents du vieux berger, elle a vite ré-
cupéré.

Un « Cornet » sera plon gé dans un immense
réservoir d'eau

AFIN DE PERCER LE MYSTERE DES CATASTROPHES SUCCESSIVES

et soumis à de formidables pressions d' air comprimé jusqu 'à éclatement !
Afin d'éclaircir le tragique mys-

tère qui entoure toujours la série
de catastrop hes qui ont frappé les
« Cornet », les techniciens britanni-
ques ont l'intention de se livrer à
une nouvell e expérience, écrit 1'«Au-
rore ».

Us se proposent , en effet; d'immer-
ger un appareil de ce type dan s un
immense réservoir et d' envoyer de
l'air comprimé à des pressions for-
midables dans le fuselage , jusqu 'à
ce que l'avion éclate.

Cette épreuve a pour but de mon-
trer aux technic iens que le système
de rétablissement de la pression at-
mosp héri que dans la cabine est à
l'origin e de la « série noire » des
« Cornet ». En effet , dans toutes les
catastrop hes précédentes , l'appa-
r eil a littéralement éclat é avant que
le moindr e appel au secours ait pu
être envoyé.

Les « Cornet » sont toujours inter-
dits de vol , et c'est une perte sensi-
ble pour la « British Overseas Air-
ways Corporation », car si ces ap-
pareils sont d'un prix élevé et ont
une fort e consommation de carbu-
rant , leur vitesse per met une « ro-
tation » accélérée , toujours avanta-
geuse pour une compagnie aérien-
ne pour laquell e le temps que les
avions passent au sol représent e un
temps mort coûteux.

L'essai qui va êtr e entrepris si-
gnifie qu 'un appareil d'une valeur
de 900 ,000 livres sterling va être sa-
crifié , car le « Cornet «-cobaye n 'en
sortira que détruit ou irrémédiable-
ment détérioré.

Un porte-parole du gouvernement
britanni que a confirm é que l'essai
aurait lieu très prochainement. La
compagnie B.O.A.C. a confié un des
appareils de sa flotte aérienne au
« Royal Airoraff Establishment » de
Farnborough , centre officiel des re-
cherches aéronaut iques, qui dispo-
se de toutes les installations néces-
saires.

Le porte-parol e a expli qué que le
« Cornet » serait rendu " "absol ument
étanche avant d'être plongé dans le
réservoir d' eau. C'est pour des rai-
sons de sécurité que l'essai se fera
dans l'eau. Si l'appareil était sim-
plement placé sur une piste , à l'air
libre , la pression de l'air qui sera
insufflé dans le fuselage pourrait
provoquer une explosion qui pro-
jetterait dans toutes les dire étions
une pluie d'éclats de métal extrême-
ment meurtriers. D'autre part , si un
point déterminé de l'appareil cède ,
il sera plus facile de localiser l'en-

droit où se produira la fissure :
une brèche se produira sous l' eau
et, celle-ci étant incompr essible, le
poin t faible se révélera par un trou.
A l'air libre, rien ne viendrait faire
équilibre à l'air sous pression et il
est certain que l'essai se terminerait
fatalem ent par l'éclatement général
de l'appareil.

La pression d'air sera naturel le-
ment considérablement plus élevée
que cell e qui est atteinte au cours
des essais habituel s de sécurité. Les
essais sous l'eau ne constituent
d'ailleurs pas une nouveaut é : ils
ont déjà été employ és pour éprou-
ver la cabine pressurisée de plu-
sieurs prototypes.

Les essais en vol
se poursuivent

Par ailleurs, dans le ciel de Hat-
field , au-dessus des usines de Havi 'j-
land , les essais en vol se poursui-
vent . Tous les jours , plusieurs appa-
reil s décollent pour tenter de fa ire
la lumière sur les deux catastrop hes
d'Italie , qui se sont produites tout es
deux dans les mêmes conditions,
c'est-à-dire au moment où les appa-
reils, donnant toute leur puissan ce ,
prenaient de l'altitude.
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> Cil \ f m WWk ""*"* "~~~~ "~* je ne m 'en fais pas. car depuis que je lave avec Qual i té  et propreté

IQ! \ t t >1  ̂

~~ 
SERF, tout devientneufen un tournemain, sans Mme Hélène P.: «Il ne règne qu 'une loi dans le

|J&8§ \ J \ il fefcfc  ̂
même que je me fatigue à frotter... . laboratoire de mon mari : Qualité et propreté!

. . .. ,'( .1 . -~>"«"*»«""~ ^ ¦ I n'appréhende plus la lessive, car SERF purifie et
Quanti le mari S en mêle . . .  \ m. «~*~~~«~4„ ' ¦ £ ¦ blanchit littéralement le linge . à tel point même

Mme Pia W. à V.: «Je me suis toujours deman- 
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I f  \ Ŵ ^^ZT ûÀW ™"̂  IM ^$ÉÈÈÊT ̂  ̂m°n ma

" remarqua aussltôt ld différence. »

sèchent la peau si rapidement. Mon mari — il »£ îSfA J**&̂ ?mXy *l̂ ~ ..J %ÊlÊ>mÈÊ ' , lfl' T»** I) ' n • n r n r  i i i r„ „„,
est spécialiste dans la branche textile -vient de M ^-<T \ % X j M M  s * > i Pourquoi SERF rend - il le l inge SI propre ,
m'en donner l'exp lication : C'est très simple, les ;¦ | 

*
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tissus débarrasses du savon calcaire, absorbent SI \ ; M œ IliF ' < wMîÉF̂  '̂ ^^8 I ména
gement
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bien mieux ! eau!» . . In,lllnn WmWÊ,- S \ ^NL î^B n SERF ne dissocie pas le calcaire de

^̂  ̂
Mon trousseau est ma fortune  ̂ ŷ  

|j 
,.eau. n eitipêche ;lnsi la formation

^3f?0. gÉNt Mme Marthe S., à L.: «Mon trousseau est pour g 
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ces 

vilains dépôts calcaires 
sur 

les

SE**..?£ï*ûQbQL ^K maintenant plus d'une année que je l' utilise et WÊÈIiè~ v̂lm\l I î ^^P 
StKr adouci eau sans mo
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chaque 

fois 

mon linge , sans avoir souffert , est M WÈÈÊmiM I W  ̂ auxiliaire 
et 

donne aussitôt une so-

\y ^ %^m^^ ^^^, V ô d'une propreté et d' une blancheur étonnantes. mWimm^&mM I Wm̂  ̂ lut ion 
très rich

e en mousse. 
Elle 

est

W- Wr ^Êtna A M G Et ce qui m enchante aussi , c'est de pouvoir Je 11* 31 OU Lin n r i n C ip B . . .  si active q u elle pénètre jusqu 'au :
Ba _ ÀVJ ^K \À\ i-.. O simplement rincer à froidI » cœur des fibres en aspirant littérale-

lBol \AxW \ U\ \\  ̂ . Mme Vérène B. à M. déclare: «le n ai jamais re- , , , . r.„„„ „„ A,3,i„„W^a ^8a â \ ^A A )  ̂ . ment  toute la saleté. Cette opération
KfaifB ^Hf f  Ai SJy. ^\ gardé a la dépense quand le préparais mon trous- , . . , , ,\;-r X \; Asi. .BtH f l  ^ ) i , • . ' . . ' . . . , se fait sans avoir besoin de frotter .m m Ka|Bk  ̂ W\JB^ VS seau. Je n ai qu un principe: je n acheté qu un oc '

Z < ÀWLWm. \ ÀW&% Ci  ̂ ° P rodul t  1ui a fait ses Preuves. Je l'applique à <^onc sans risque d' abîmer le linge.
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pourquoi j' utilise SERF que je considère vrai- Ne prenez que de Veau et ^-  ̂

¦
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ment  comme le symbole de la propreté et de I du SERF, Les prodults a f ^ - ^ ï/ Y  / 1
 ̂O H^^i/j iliyS U M M i !  Il  f t i p i t l  la douceur. » ¦ adoucir, à blanchir ou à (Ai  X , ^W I

° o rffflP^r 18 ' ^fffî ' ' *" MUIIIIU rincer sont tout à fait  su- K^2Pf I
B W I BW^ Ff^mMr^n ̂ ~ perflus. Même si la solu- l'jM4̂ __Z^ •o ^ M _WJ iSl ' fii Îj fr*"""̂ ^  ̂ -v ¦• ¦ ¦  1 1 B 1 fl lion devient foncée , elle 'w |H o!H|mjoO le linge le plus propre de votre vie ! Lrr: J
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Comp arez H
p rix et fl
qualité M

Bouilli k| r̂ 1.75, 2.- et 2.25 I
Ragoût sans os le > = 2.50 S
Rôti ie 2  ̂Fr. 2.50 et 2.15 I

PORC F R A I S  1
RagOUl le^kg Fr. 3i- I

ROt! le^kg . Pr. 3i25 I

CÔteletteS premières 75 Vl
Saucisse à rôtir ^^

3.25 Ij
Jambon de campagne i

Pr. 1.— les 100 gr . I \

Boucherie B£H0£B 1

OCCASION UNIQUE
A vendre

PICR-UP VW NEUF
n'ayant pas roulé et avec garantie
d'usine. Prix intéressant. S'adresser
au téléphone No 5 48 16.

é M̂ Moteurs hors-bord
^SŜ FL. américains
"|̂ ^»*i «Sea King> 3 et 5 CV
I ̂  T-L
Xl& kx  i Qualité éprouvée sur nos
iplp' lacs depuis de nombreuses

années. Mise en marche et
f ralenti incomparables. Le

moteur idéal pour la traîne
4^^;^ et la croisière.

«Sp^É. i Prix très avantageux.
«S? V^": 'l

$ f̂ 
Th. Muller-Michel

 ̂ Saint-Aubin (Neuchâtel)

/ mV ^

FM  
H A ¦ â0  ̂0H à0  ̂ Réservez votre samedi pour visiter l'exposition d'ameublements complets de la

i l-m mM î Wu m  ̂ D E B <£ T P P! NW: 'W** M' ikm\ ^̂ Sk maison r rB<l I EH
 ̂ le choix le plus beau et le plus grand, aux prix les plus divers et les

1 ÈT*u\ I ! m\ k̂kW mÊÊÊ ̂ BF plus avantageux, sans compter la qualité PFISTER éprouvée depuis 70 ans. Comparez c'est économiser !

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,

gymnastique. 7.10 , Réveil en musique.
7 .15 , Inform. et heure exacte. 7.20 ,
Refrains du matin. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20, l'accordéoniste
Maurice Vtttenet. 12.30 , quelques polkas
de Johann et Joseph Strauss. En inter-
mède : Harmonie céleste , par Elisabeth
Schumann. 12.44, signal horaire. 12.45 ,
Inform. 12.54, la minute des A.R.G. 12.55,
au music-hall. 13.20, Les silences du
colonel Bramble , d'A. Maurois , dit par
Jean Debucourt. 13.30, Les quatre Gua-
ranis Interprètent des chants de l'Amé-
rique latine. 13.45, la femme chez elle.
16 h ., l'Université radiophonique inter-
nationale. 16.29, signal horaire. 16.30,
Des quatre coins du monde... 17 h., La
rencontre des Isolés : Temps difficiles ,
de Charles Dickens. 17.20 , Musique an-
glaise ancienne et classique. 17.50, le
magazine des jeunes. 18.10, l'agenda de
l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.20 , Musique sur le monde.
18.45, les cinq minutes du tourisme. 18.50
Micro partout . 19.10, le Tour cycliste
d'Italie . 19.13. le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
la situation internationale. 19.35, Instants
du monde. 19.45, Suite, d'Hermann
Lôhr. 20 h.. Questionnez, on vous ré-

pondra. 20.20 , Vos airs préférés. 20.35, "grand amour du capitaine-poète grlsor
Jean de Salis , par René Gabriel. 21.35
Walte r Lang interprète ses œuvres. 22 n.,
Univers de poètes : Jacques Prévert
22 .30 , inform. 22.35 , Les Jeunesses mu-
sicales internationales. 22 .50 , Musique
douce. 23.05 , Si vous voulez savoir...

BEROMVNSTER et télédiffusio n : 6.15
et 7 h ., inform. 7.10 , une page M
Tchaïkovsky. 11 h.. Podium des Jeune s^
11.30, Concert par le Radio-Orchestre.
12.15 , communiqués touristiques. 13.»'
sigîial horaire. 12.30, inform. 1*™
Cha nts populaires hongrois. 13 .05 , I e "
citations à K. Pistorius , pour »
30me anniversaire de son activité sur
scène. 13.25, Œuvres de compositeurs ™
mands. 14 h., pour Madame. »*[¦
Emission radloscolaire : Sur les trac
de Souvarov. 16.30, Concert PoUr

7 J5malades. 17 h., pour les petits, n- •
musique de chambre. 17.45 , CI UD

jeunes filles. 18.15, Musique aJ .DOTrnn.18.40, reportage. 19 h., Eapsodie, n«
groise No 2 , de Liszt. 19.10, <̂f %
mondiale. 19.25, communiques et
cycliste d'Italie . 19.30, inform. -u volsLe Postillon , d'O. Schoeck. 20.15, »* ontde la Suisse et son écho. 21 a- . me .
par Nelly Naef. 21.40. pour Mau
22 .15, inform. 22.20 , Musique
contemporaine. .

Extrait de Radio-Je vois tout.

ÉHOMiîlMIllll^

SENSATIONNEL

UN LIVRE
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Barbe facile - Peau saine

CRÈME A RASER

ÀwBL iSSWM fty p^*̂ •ïg)

 ̂—
VOTRE BARBE,

C'EST L'AFFAÏRE
DE GIBBS

* ¦ i

stand des membres USEGO de Neuchâtel et environs
pour déguster

LES FAMEUX CAFÉS USEGO
Stand No 177 Village neuchâtelois :

 ̂ / M. i:- - Hfj^a'lïtS ::; ! : ' î ^|> I : W&

¦̂ gffift ^H ^& WJH| B̂ w^B ' -A

la seule machine à coudre de ménage
vraiment automatique gÉf

marché mondial. ^̂ ^m^m^WmmW

JÊT W A  démonstration )
MW

^ vous convaincra des multiples possibilités do M

P l'ELNA-Supermatic ef de s« supériorité ^̂ r
mËL sur les autres machines dites ^̂ r
^̂ Ĥ to " automatiques ». 

^̂ ^^
A^̂ ^

Venez la voir au Comptoir de Neuchâtel - G. Dumont

MESDAMES
Vous trouverez un joli cha- t» «?> Q#»
peau déjà à partir de . . . IT. \L.j \J

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Jaccard J

i ; et surtout il y en aura j j
| pour tous les goûts... \

mais quoi donc ?...

STORES DE QUALITÉ
par

A. VOEGELI & FILS
Téléphone 5 20 69 - Devis gratuit

DRAPS DE LIT
BERNOIS

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

REGENT
Aux Etats-Unis, les cigarettes King Size
conquièrent sans cesse de nouveaux ama-
teurs. Grâce à leur long format , elles se
fument plus agréablement et laissent une
sensation de fraîcheur.
Les cigarettes King Size exigent des mélan-
ges de tabacs fins , soigneusement choisis
etd'unarôme délicat. — La RiggioTobacco
Corporation, New York met de pareils mé-
langes au service de la production suisse <
de leurs cigarettes Régent.

R E G E N T
K I N G  S I Z E  A M E R I C A N  C I G A R E T T E S

FILTER T I P P E D  AND PLAIN

20 C I G A R E T T E S  FR. 1.30

Notre bel assortiment en

POISSONS
FRAIS

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

Filets de perche !
Soles et filets

Filets de vengeron, carrelet,
turbot, merlan

Colin, saumon, filets de dorsch
nature et panés, cabillaud

entier et en tranches
Morue salée

Harengs et filets - Scampi
Crevettes - Caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

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

/

« T0P0LÏN0 »
décapotable, en parfait
état. — Adresser offres
écrites à Y. A. 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Coopérative
du

vêtement
GRAND-RUE 6

1er étage

Pantalons
en flanelle
et peigné

depuis Fr. 37.—

ù̂J  ̂Devant une 
canette

f^ 
oe lyîiwmM
vous direz: quel par-
fum, quelle fraîcheur!

Vous cuisinez avec Nusselïa, .̂ JISBSL
vous appréciez Nussa, .̂ Ẑ K.
essayez maintenant Nuxoliva

Nuxoliva est une huile d'olive extra !5 *<* 1
, . o . v ;

vierge , d une qualité tout à fa it ex--  ̂ JLj^
ceptionnelle! Son arôme particuli- '" \k UMm "̂ m
èrement doux et fruité donne une .2 i :

*̂\ n/ÊrW.
saveur exqu ise a tous les mets. a> \ \̂W**SSSï&

C'est un produit Nuxo ! :jû } f/JS 5fc, S

k_ |f TMiî wBrJ.KIàsi , Etablissements NuxoS.A. °- • I âBjW
Rapperswil St. G. -o . ¦ JgS

6 grandes spécialités d'origine ï" ~'i"IÏI. TI'AIÎI/K I
purement végétale : Nussella, 

ILMnlH.-* 'XXTk
Nussa, Nuxoliva , Crème aux noi- x '' MUX\j\i\^B. ' 1

w. %.
settes Nuxo, Purée d amandes ^«I>! MS - PIOTIé* pesai» J iwî
Nuxo , Purée de noisettes Nuxo.

mmmW ^WM&M WIBM WA

7 B §9

§Ê  ̂ qu'il fait bon travailler ! Jf^m

WÊÊÈk Jler"eî' 1
ËBP I lii * MINERALE 1
^̂ Wl ll.JIj» GAZEUSE NATURELLE à
^̂ ^̂ PB̂ SP'̂ ^̂ ^- ^n 9rant'e bouteille dans J%
^̂^̂^̂^̂ Ê^̂^m  ̂,oufes 'es bonrres maisons jmmb

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

A vendre une

salle à manger
bas prix. S'adresser: ru<
de la Côte 109. Télépho-
ne 5 65 82.



Un exposé de M. Edgar Primault
sur les relations horlogè res

entre la Suisse et l'Angleterre

A l'assemblée de la Chambre de commerce britannique en Suisse

BERNE. — La Chambre de commerce
bri tannique en Suisse a tenu son assem-
blée annuel le  à Berne, le samedi 22 mai.
M. Mnsefield , directeur général des
« Bri t i sh  European Airways » et de la
«British Overseas Airways Corporation.,
a fait  à cette occasion une conférence
sur les transports aériens, dont il a
rappelé le rapide développement.

L'assemblée a entendu ensuite M.
Edgar Primault, président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, qui a fait
une causerie captivante sur l ' industr ie
horlogère suisse en général et ses ex-
portations en Grande-Bretagne en parti-
culier.

Après avoir évoqué le développement
de cette branche si importante de l'éco-
nomie suisse, il a parlé des organisa-
tions horlogères, en renvoyant son au-
ditoire à la documentation écrite qui
ne manque pas sur ce cliapitre. Il a cité
un organisme propre à intéresser parti-
culièrement la Chambre de commerce
britannique en Suisse : Machor S. A.
(Machines horlogères S. A.). Il s'agit
d'une société créée en 1941! pour cher-
cher à réaliser le désir très pressant
du gouvernement br i tannique de dispo-
ser, en Grande-Bretagne, de machines
spécifiquement horlogères ou spécifique-
ment  suisses dont  l'exportation pure et
simple est interdite.

Je crois, a dit M. Primault .  que cet
organisme a rendu dc réels services à
l'industrie horlogère bri tannique.  En ef-
fet , si au total 242 de telles machines
sont actuellement louées à des entrepri-
ses horlogères étrangères à la Suisse, on
en trouvera plus dc 200 (valeur  2,5 mil-
lions , valeur in t r insèque et non techni-
que) dans les fabriques d'horlogerie de
Grande-Bretagne. Et , dans ce total , je
fais abstraction d'une c inquan ta ine  de
machines spécifiquement horlogères qui ,
après avoir été louées quelques années
à l'industrie horlogère br i t ann ique, fu-
rent cédées défini t ivement à cette in-
dustrie. Il s'agit donc d'une aide techni-
que très Importante  et aussi — je dois
le dire — d'un sacrifice horloger suisse
incontestable.

Ici peut se poser la question de sa-
voir si et , le cas échéant dans quelle
mesure, ce sacrifice fut  préjudiciable à
nos exportations horlogères vers la
Grande-Bretagne, le Commonwealth et
ce qu 'il est convenu d'appeler la « zone
sterling ».

Prenant le cas de la Grande-Bretagne
et examinant nos statistiques d'expor-
tation, on serait tenté de répondre af-
firmativement.  En effet , en 1928, il fut
exporté en Grande-Bretagne 3 millions
et demi cle montres et mouvements
suisses. En 1938, ce ch i f f r e  fut  doublé
(7 millions) pour tomber, en 1946, à
moins de 1 mill ion de pièces et attein-
dre 1 million et demi de pièces en 1953.

Est-ce dire que la production horlo-
gère britannique a pu combler la lacune
créée par une réduction si marquée de
nos exportations ? Cela n 'est pas le cas
et je crois pouvoir aff i rmer, en surplus,
que la demande britannique de pro-

duits horlogers suisses dépasse très lar-
gement les contingents fixés par accord
commercial avec notre pays.

M. Primault a ajouté qu'il ne lui ap-
partenait pas de chercher à expliquer
dans cet exposé les causes réelles ou
probables d'une telle situation, mais il
a rappelé qu'en 1946 — quand les ac-
cords Machor furent  conclus — on pro-
mit à la Suisse que les restrictions im-
posées à l'importation de produits de
son liorlogerie ne seraient pas mainte-
nues plus longtemps que cela serait mo-
nétairement nécessaire. Cette question
ne cesse de préoccuper l'industrie horlo-
gère suisse. Si, en 1953, le volume total
des exportations suisses en Grande-Bre-
tagne a atteint  le chiffre respectable de
240 millions, les exportations britanni-
ques en Suisse se sont élevées à 340
millions.

Iaa contrebande horlogère
L'orateur en est venu alors à un mal

dont notre industrie, ses clients britan-
niques et les autorités fiscales et doua-
nières de Grande-Bretagne ont à se
plaindre : la contrebande horlogère. A
son avis, il est certain que le contin-
gentement actuel, trop restrictif , la pé-
nurie qu 'il provoque, les droits de
douane et les taxes fiscales créent une
prime à la contrebande dont l'attrait est
incontestable :

Je me suis laissé dire que la contre-
bande peut fort bien supporter les char-
ges, financières et autres, découlant d'un
envoi intercepté si deux autres envols
clandestins arrivent à bon port. Je me
suis laissé dire également que le volume
de tels envols clandestins dépasse , en
nombre de pièces, la moitié du montant
— je viens de vous dire qu 'en 1953 ce
fut 1,5 million de pièces — de montres
et de mouvements Importés régulière-
ment en Grande-Bretagne.

Ce trafic porte essentiellement sur
des montres or ou platine dont l'impor-
tation normale n 'est pas intéressante
dans le cadre du contingentement ac-
tuel , qui , vu la pénurie, est presque to-
talement absorbé pour l'obtention du
plus grand nombre possible de montres
d'un prix infér ieur  à la moyenne géné-
rale.

Le fabricant suisse et le commerçant
anglais se plaignent de cet état de cho-
ses. M. Primault ne doute pas que l'at-
trait de la contrebande ne disparaisse
le jour où les barrières douanières se-
ront supprimées ou, du moins, abais-
sées. Examinant les relations commer-
ciales avec le Commonwealth et la zone
sterling, il a remarqué qu'elles man-
quent de stabilité et qu 'elles inspirent
souvent des préoccupations.

BIBLIOGRAPHIE
Le cinquantenaire

de la fédération
des communautés israélites
A l'ocoasion de son cinquantième an!-

versaire, la Fédération suisse des comffii.
naxutés israéMJtes a édiirté une publication
richement dociumenitée. En quelques toits,
cette paiblioaitaon renseigne le lecteur sir
rhàstotoe de la fédération, en s'arrêtât!
plus longoiement aorx vingt dernières aî-
nées au cours desquelles le destin a dure-
ment frappé le judaïsme mondial et place
les Juifs de notre pays devant des tâches
particuilièreanenit lourdes de responsabili-
tés.
MMMKMCMMMWWMMMWMMMMMNMM1
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Pour la bonne cuisine :
Nouveau !

Pratique ! Economique !
I

Les épices fines McCormick , garanties pures.
. En boîtes métalliques à fermeture mobile.

2 
Légumes McCormick en poudre et en flocons.

• En boîtes hygiéniques , faciles à manier.

3 
Extraits purs McCormick , cle vanille , de citrons ,

. d'amandes. Pour vos desserts. En flaconnets
pratiques.

Choisissez ce qui vous convient parmi le grand assortime nt
sur les étagères McCorm ick , dans les bons magasins d'ali-
mentation et de comestibles.

Agence suisse : Ariana S.A., Hasle-Ruegsau
« Hospes » Berne : Halle 5-c.

v J

Avez-vous déj à songé à ce qui arri- ¦ 'aft '¦'::• >.•• • % Ê$ a I
verait si le commerce de détail était ^ îiÉlÉÉlPl&a -̂'' W i I
concentré entre les mains de quel ques «iaM WiL ^ ÉÊ I
grosses entreprises à succursales mul- !M^ ~̂ Ë̂$@Ê
tiples ? Le choix et la diversité de pro- ¦-:- î^^^mtm̂ Wl
duits que vous appréciez tant  dispa- 'iW^¦s. s^Ŵ W : '
raitraient. Des mi l l ie rs  cle commer- .¦• ¦¦¦' ÔÉf **' "** f̂cl?
çants , d'artisans et de fabricants se- ftÉfo  ̂ «£?• J£m ¦
raient condamnés au chômage , ainsi $«f ^— WÊÈ
que leur p ersonnel .  Ce serait  la crise , S«L *\ vÊË
l'effondrement des salaires. Tout le 

 ̂
|9m, 'JtjÈj

monde en pâtirait. : Jarii8ii^^,"̂ %;; air
Le commerçant i n d é p e n d a n t  n 'est &jj lr î Ë Ŝ'jËËB Hll
donc pas un parasite , mais un mem- $SÉËrfc_SH lH~ - «B
lire u t i le  de la communauté  - aussi $ÉII V*^ »Ï^ M̂£ Êj
utile que le paysan , l'ouvrier , l'em- &tif \ "*"y *' tF vWB j
ployé, etc. En assurant la distribution &Wr UYtaâ J &%iB

' ¦S-.'-wBs \ S**--^̂  1 *'''Tfgdes produits du sol et de l'industrie , &w! 1 /^~~ ' ' ®-W
il contr ibue à la prospér ité générale. &ml m̂mmT̂ u\0ÉwS ïsi ¦
En met tant  en vente des produits im- -?''•«& ^&B 'W
portes , il favorise indirectement nos î̂ ^̂ ^fa*!'Jï
exportations.  &£SË mBgÈi&ÊïïÊ%lF f*3fl
Pour mieux assumer ce rôle et vous ttf iË^ Ŝm&ÊïÊLmX
offrir le maximum d' avantages , p lu- ;-*v!mwL - :^^msieurs mill iers d'épic iers progressistes $ÉS  ̂ ISêOÊB
ont créé USEGO. Grâce à cette puis- $-êÈ$ i"*i '*"' *HF f f i ,

\ santé organisation d' achat , ils peuvent &ÊË \* * ~$ffl P*
I s'approvisionner à des conditions très &ïÊL^\̂ * À ^m '

B le consommateur. C'est pourquoi il $s|iL \ j* îf àf w

Pour vos

STO RES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 1'
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Demandez encore et touj ours
de FEncavage de Sombacour. j

' || Demandez partout

I d u  Frédéric Berthoud. |
Avant de quitter le Comptoir , n'oubliez pas de passer III

à son stand déguster son excellent 1953 |||
¦¦¦ lia
"" liai
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

VINAIGRE ET MOUTARDE Jgjgfrtt^

MÉDAILLE D'OR HOSPES 1954

il ĴSilfWBHfWïïll BSWBKI WK3M.1 ' ¦»)

BEAU CHOIX DE
VOITURES D'OCCASION

Dono-ant 9IÎ5 modèle 1953-1054 ; limousine luxe, grise,
rcUgCUT £u<3; 4 portes, 4 places, conduite intérieure,
toit ouvrant , chauffage-dégivreur, radio, 17,000 km.

D o tf O 'Qn i  9ft^i modèle 1952 ; limousine luxe, grise. 4 portes,
¦ ClIgjBOÎ £lsw) 4 places, conduite Intérieure, toit ouvrant ,

chauffage-dégivreur, radio, housses.

Dansant 9f|0 modèle 1952-1953 ; limousine luxe, grise,
rBUg,60ï fcUv) 4 portes, 4 places, conduite intérieure,

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

DoiICOflii ÇSTl'? modèle 1952 ; cabriolet 2 places luxe, gris,
rcUgewl iit5»»} capote noire, Intérieur de cuir Dieu , radio
5 gammes d'ondes, accessoires divers luxe.

aîaHECyan} 9(îî modèle 1949 ; limousine 4 portes, noire, mo-
rcUgcUl iLMfej  dèle luxe, complètement revisée, toit ou-
vrant , chauffage-dégivreur.

©OBPO'eflf 9fS9 modèle 1948 ; limousine luxe, 4 portes,
rCïî

^
BOÎ t.t«£ ,i chauffage-dégivreur, toit coulissant, grise,

intérieur neuf .

DaitivoAJ' 9SÎ9 modèle 1948 ; limousine luxe, 4 portes,
reUgCUÏ &U & 9 chauffage-dégivreur, toit coulissant, inté-
rieur de cuir noir.

PiSSIie'Otftt 9fl9 modèle 1948 ; limousine 4 portes, toit ou-
!r6UjjCOÏ ÊU&4 vrant , noire, chauffage-dégivreur, revisée en
1953, conduite à droite.

DaiIO'eRt 9fî9 modèle 1940 ; cabrlo-limousine, 4 places,
r Bli

^
cOl £ll &j  4 portes, couleur grise, revisée, chauffage-

dégivreur.

PaBICO^t 9ÎÎ9 modèle 1947 ; conduite intérieure, 4 porteB,
* CBt ĵ Cyi a.%j £a 4 places, peinture bleue, Intérieur neuf sta-
moïd. •

Mltyric MitRAF modèle 1953 ; soupapes en tête (mot. Aus-
lIBUa ï 5» mt -k U Î .  tin), limousine 4 portes, grise, intérieur de
cuir , 29 ,000 km .

Mmrpïe  S t vf n v ii  modèle 1949 ; limousine 4 portes , 5 places,
iliUl 119 UAiyrUi  8 C'V„ peinture neuve, moteur neuf , in-
térieur simili-cuir.

i final fT*aM#ai l» modèle 1050 , limousine 4 portes, 5 places,
U^et W«|> ilt1i!.l!; moteur neuf , peinture neuve, vitesses au
volant.

Uil'lmamn M.BIY modèle 1949, limousine 4 portes, 4 places,
niIlHla.GIB iillIlA; 7 CV., intérieur de cuir , couleur bleue,
révisée en 1953.

Pîat T n n n lï nn  modèle 19*9 ; coupé 2 places, moteur sou-
rit!. ¦ U|l(f!IIIUj papes en tête, beige, revisée, intérieur
housses en drap.

Les voitures revisées sont garanties trois mois.

GARAGE DU LITTORAL
J.-Ia. Segessemann - Neuchâtel

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

Tél. 5 26 38¦A J

i uuu.ru * 1
n?kn c

m^è}̂ff î^&!nW& Wn?Pl!âlmmm\ *
mimilMiM^MMMM *

r . , , « H 013.50 R
Toutes les transactions , de r \ 0 Q  7(1 -tr
même que le total, sont im- ; U10. 1 U
primées automatiquement sur 000.80 -fi-
la bande de contrôle de la (1(14 ^4 *nouvelle National modèle 21. 

 ̂
UM Ĵyj

^
Demandez le prospectus de J** WMffiiaî al |
cette caisse enregistreuse // / j y$ SÈTlfM
pour magasins. - Ses £ ^/ 'M ^ i w' sÉÊ *
fonctions sont aussi fj  —^ ~̂~j i Bm\ *
étonnantes que son i j ' &B& 

^

S.A. Caisses Enregislreuses National U U H. / >
Stampfenbachplatz ZURICH 012 67 *

J. L. MULLER , agent exclusif

Route d'Aarberg 100 - Bienne Tél. 2 60 44

•••••••••••©•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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^
N ŷ Ẑ***̂  I Fiancés , acheteurs de meubles I Q

B̂ ^ ÎIF—L,» £ M̂— \ tlEdM^̂  ̂A I Nous vous invitons à visiter notre grand stand A

0 |̂^ Jk*̂ UV|l
iy 

àgS} \ / lU&U/ V̂/  au Comp toir de Neuchâtel, Parmi noire beau 9

Hf lll|iRhv \̂.?z >w -**r choix vous trouverez deux de nos fameux mobi-

U MB // IvJ I I luttnv ) \ "ers comp lets , notre nouvelle chambre à cou- Q

! i 111 I II \ \\r \f 1 c'ner cap itonnée, notre splendide meuble com-

• KP 'AJII II llll IN I k' ne avec portes-miroir , etc. 0

M) '-°[ t̂tT*Sr \ ~2̂ \ 
Vous tous qui avez besoin de meubles , faites 0

a» llifi 11\ iliVlk. -3  ̂̂ \ un saut C^
BZ CLAUSEN. Vous ne le regretterez

0 8B10 V«W^tf r̂ 7  V \  Pa5, A 'ors ' a bientôt au Q

• mU. \» / I V V *̂i. â STAND No 98, AU COMPTOIR DE NEUCHATEL %

* ..-.A

Conservation de fourrures
pendant l'été

S francs par manteau
plus 4 "/« d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMIOILB

G. Schrepfer rom9 :̂Bfl^
ô8e 

"

I

vos méninges commencent
par se fatiguer...

patience !...

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

CARNET DU JOU*
„ (B Auditl"0

Université (Aula) : 20 b- J °ymm
d'élèves de Roger Sommer , P»

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. Le traqué vie
Studio : 20 h. 30. Pu«ln1'

d'amour. affaire ®
Apollo : 15 h. et 20 h- 30- u

Trlnidad . »„„„it OïiamP5-
Palace : 20 h. 30. Minuit...

Elysées. r»tnur des W
Théâtre : 20 h. 30. Le retour

corses.

Extrait de la Feuille officie lle
suisse du commerce

1er mai. Sous la raison sociale Duvoi-
sln, Groux & Cie, succursale de Cernier ,
à Cernier, la société en commandite Du-
voisin, Groux & Cie, à Lausanne, entre-
prises électriques, a créé une succursale
à Cernier. Associés Indéfiniment respon-
sables : Emile Groux , à Lausanne, et
Alice Duvoisln née Guignard, à Lausanne.

4. Modification de la raison sociale 1
Rossier & fils, à Peseux , installation et
vente de tous appareils électriques, rad 0-
phoniques et téléphoniques, l'associée
Angéle Rossier ayant cessé de faire par-
tie de la société par suite de W»
Georgette Querry née Rossier, à Pesé»5'
est entrée comme nouvelle associée ara
la société qui continue sous la nome m
raison sociale : G. Rossier & Cie. Mon ";
cation du genre d' affaires comme suif-
Installation et vente de tous aPPf relu

électriques et de télédiffusion, mstaiw-
tions téléphoniques ; poses de lignes K

riennes et souterraines. _ j
4. Radiation de la raison sociale new

Montandon, aux Ponts-de-Martel. °"u

cherie-charcuterle, par suite du deces u
titulaire. L'actif et le passif sontf W'
par la maison «veuve Henri MontanaLU

aux Ponts-de-Martel. Le chef est IA"
Colette Montandon née Perrin.

4. Radiation de la raison sociale rie
Rodde fils, au Locle, scierie et commerce
de bois, exploitation de l'usine eus
fers, par suite de remise de Ç°mmerc _

4. Le chef de la maison J"u™0
u

fliSl
ritier , successeur de Pierre R0*»
au Locle, scierie et commerce de <
exploitation de l'usine des Miei»,
Julien-Alexis L'Héritier. E„sa.

4. Radiation de la raison .sociale N

beth Podzimkowa, à Neuchâtel, com
ce de graines fourragères et V°̂  iie
tourteaux et fourrages en gros, P"'
de cessation de commerce. a,nt.

5. La maison Robert Duscher , a¦ s»
^Biaise, boulangerie-pâtisserie, a rcn „

commerce ; elle exploite actueliemc
restaurant de la Gare. Bcrt int,

6. Le chef de la maison Brunu les
à Neuchâtel, représentation „0
d'optique et de laboratoire, est
Bertlni. _ st Bôhleu.

6. Le chef de la maison E™*5' ^, est
à Salnt-Blaise, boulangerie-patisser
Ernest-Walter Bôhlen.
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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

s
§ _^5?̂ l̂s, La voulez-vous élégante, raf- GR AT U I T

5 fcï  ̂ -ir  ̂ I 
¦ f o  

0*7Pifi 0  ̂
mm iÊOtÊÉ 4 Bon pour recevoir une documentation

ffW r*̂ f 
'*'*' I-*-'* 1

** W \ 0mnmmW 
confortable ? Illustrée :

K. ^"uJTfk . .MM w~t.4-..»<** Voici de quoi satisfaire abso- Nom . , . 

-nV\ [ wM • 
volture ¦—• TOUS « dés i , 

' I \ vfc-̂ ' W Vraim©nt s'agit de la «Peugeot 203» 54. Adresse : — 

/ j X l / m Ui .  / /  L. ^~.~*.*~. O Impossible de tout vous dire
/viA1 f bonne : Localité : 

1// /JP  ̂ W 
en ces quelques lignes... Mais

/ M f \  Cl»W J r̂n) t\r\ t\ ¦ * retourner h J.-L. SEGESSEMANN

I M /̂ L à \ fiSSS ) \V\ 
VOU

'
eZ

-VOUS n°
US renv°yer Garage du Littoral

ïmW 7Â \ Mlaul--̂  -—— LUU simplement le bon ci-contre k 51, Pierre-à-Mazel
ImWmW / /vk \ ^SS^" ¦ *̂  |# NEUCHAT EL
LmmmW /̂m W. \ \ /^^^Î^SSf EÈms. e* vous recevrez immédiate- V ______-__^_^______.—

|Pv Â\ \ é̂ pÉÉSEàP' menf une cap,ivan,e docu" J.-L. SEGESSEMANN
fY 'JïïëpW \ I <lliî iÉiP î 

P̂ **̂  mentation illustrée. Très inté- G A R A G E  DU L I T T O R A L

| I  ̂ >. / ^a ĴpSgjA^^ ressant et gratuit pour VOUS I 51, Pierre-à-Mazei - Neuchâtel

E Voici là comptabilité H
If simple, rapide et claire que vous souhaitez H

! Si vous désirez une comptabilité qui vous mie de temps et de Irais de 30 à 70 %
prenne un minimum de temps, vous otfre par rapport à d'autres méthodes ; plus

j le maximum de garanties contre les ris- d'erreurs de report ni d'écritures inu-
! ques d'erreurs, puisse être tenue cons- tiles ; pas de mécanisme compliqué ;

tamment à jour, vous renseigne tout de simplicité insurpassée ; prix avantageux. j
' H suite sur votre situation et vous arme II a été constaté que la comptabilité i

efficace ment contre le fisc , vous de- OSO, déjà employée avec succès par i
vriez examiner sans engagement la des milliers d'entreprises et adaptable à !

Hj comptabilité OSO. fous les cas spéciaux, pourrait encore
! rendre de précieux services è de très

La comptabilité OSO offre en par- nombreuses maisons. '
j liculier les avantages suivants : Compta- Demandez s. v. p. le prospectus OSO !
[ bilisation au débit, au crédit ef au jour- ou une démonstration sans engagement '
Rj nal en une seule écriture , d'où écono- pour vous à la

| Représentation générale pour la Suisse romande :

î ! LAUSANNE BEX
\M place de la Gare 12 (Melrose) Place du marché
I | Téléphone (021) 26 49 85 Téléphone (025) 5 25 35 |

û mmmmWmmmm\u GHT^ K* IBBM •̂ ^SHa w9n ^^ vl
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¦SHBËi infini IDHHH

Le carburant économique
donnant pleine puissance

aux moteurs poussés
S'obtient aux pompes Shell

avec la bande bleue

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

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

Seuls les carburants Shell contiennent I.C.A. Shell avec I.C.A. , constatez
(brevet suisse 294341) vous-même la différence en
Ils sont une exclusivité des distributeurs Shell. faisant  deux pleins successifs.

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratiqu e

ANDRÉ MAIRE gf ™̂
Bln 3S

«VW Lux»
48,000 km., de particulier
à vendre tout de suite.

Fr. 3.200.—
Adresser offres écrites

à B. A. 461 au burea/u
¦de la PemilMe d'avis.

CARTES DE VISITE
| au bureau du journal

Beurre de cuisine
frais, en plaque

250 g. . . .  Fr. 1.75
500 g. . . . Fr. 3.50

1 kg. . . . Fr. 7^-

Beurre fondu
500 g Fr. 3.95

1 kg. . . .  Fr. 7.90
5 kg. . . . Fr. 7.82 par kg.

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

-

A vendre
un vélo
de dame
un vélo
d'homme

en bon état. Bas prix.
Tél. 5 70 90. 

r^^GEME- Otto WEBER 1vous offre ses spécialités :
TOURTES PATISSERIES FINES

SAINT-HONOUfi
V Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 00 J

« La marque de confiance
depuis 20 ans »

P B J Î A j A I

André Petitpierre
agent Primagaz

Route de Sachet, CORTAILLOD
DEPOTS :

Bevaix : André Ribaux , ferblantier-apparellleur.
Chcz-Ic-Bart : A. Glrard-Rlsold, serrurier-apparelll.
Coffrane : Albert Richard, agriculteur.
Cornaux : Fawer , mécanicien.
Couvet : Reymond & Roy, quincaillerie.
Cressier : Vital Carrard , épicerie.
Genevevs-sur-Coffrane : Garage Schwelngruber &

Walter.
Les Gratcs-sur-Hochcfort : Blhler, représentant.
Le Landeron : Marcel Serez.
Marin : Mme Gessert.
Noiraigue : Garatti , cordonnier.
Les Verrières : Faugel , chauffages.
Fontaines : Fritz Roth , transports.
Lignières : Duperrex Lucien, épicier.
Valangin : Samuel Tschanz, sellier-tapissier.

I l a  

bombe atomique ?
non... ce sera-'beaucoup

plus pacifique !... mm

Travailleurs italiens
achetez des complets , vestons, pantalons ,

souliers, aux plus bas prix , chez

ETIEnPiE bric-à-brac , Moulins 15

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Camionnette 750 kg.
« Tempo Wiking »

cabine avancée, grand pont, très peu roulé, mo-
dèle 1953, à vendre. Prix à discuter. — S'adresser :
tél. (039) 2 26 83.

Va-t-on me l a i s se r
en p a ix?

Un grand changement «'est produit Tout récemment mourait un voisin
dans lt vie de Louis. Désormtii, il de Louis, au bénéfice d'une assu-
assume des responsabilités nouvelles, rance de zçooo francs pour laquelle
plus lourdes. Cela se sait. On sonne il n'avait encore acquitté que 700
à n porte. C'est le représentant francs de primes. L'assureur a payé
d'une compagnie d' assurances. Il Tac- les 25000 francs comme convenu ;
cueille mal : mais où a-t-il trouvé de quoi com-

», 1 , bler la différence ? Auprès des autres• — Non , non et non I Je ne veux , '
,, c i  1 assurés qui , solidairement , ont re-pas d assurance, f inalement , on n est n

. . .  ,, nonce è un bénéfice personnel surj amais rembourse de ce que 1 on a r
, , une modeste part de la prime pour

r permettre de parer a la défaillance
Prévoyance. — Certes, il peut arriver j . ,. • „„ • ... .¦_ ,, , ,.J ' " de celui qui , victime d une maladie

.qu 'au moment de l'échéance, on ne _.. J > ¦ j  1 - - i> r1 * ou d un accident, est enlevé a 1 af-
retrouve pas, augmentées de leurs i„.: , «- .. >r ' 6 fection des siens. Cette victime, c est
intérêts composés, toutes les primes j ,. • , , , -,r • " " "- r"""" aujourd hui le camarade de travail
que l'on a acquittées au cours des ans. . • ¦ .1 ^ ou le voisin; demain peut-être, ce
Mais tel n'est pa, toujours le cas. 8era Lou|s lui.méme
Lorsqu'on n'a pas attendu trop long- Tom ,„ force de Vmmaee est
temps pour faire acte de prévoyance, ,,..„ non .eulement une auvre de
la somme finalement remboursée est ,prévoyance, mais aussi un acte de
supérieure aux primes versées. Les soiidarité
participations aux bénéfices des com- n j  -i > .r v Prendre conseil. — L assureur est un
pagnies y contribuent également. . • •• . n i_ - -c ¦ J > 1r 8 ' B spécialiste. Il bénéficie d une longue
Solidarité. — Surtout, on ne s'as- expérience. Il est en mesure de
sure paa essenriellement dant ion vous en faire profiter. Il a vécu des
propre intérêt. On contracte une po- centaines et des milliers de cas. Il
lice en faveur des siens, de sa femme, a connu des drames familiaux. Il
de ses enfants. On cherche à les est à même de vous donner d'utiles
prémunir contre les risques de décès conseils. Il mérite votre confiance.
prématuré. Ecoutez-le, quand il viendra.

Assurez votre vie

a m̂i i ' ' ———

IEGR̂ DJP̂ ^O

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- par mois

pour celte magnifique chambre à coucher
; Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- par mois

« Salle à manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois

Combiné fr. 445.— ou f r. 1 5.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. Adresse : 

BIENNE Mcttlenwcg 9 b 92

A vendre um.

PIANO
brun, à Tétait d» meut,
« Sohimidit-FlohT », modè-
le ni , cordes croisées. —
Ta. 5 59 34.

A vendre

deux « VW »
d'occasions, en parfait
était d© niajrcrie et d'en-
tretien. Ecrire à case pos-
tale 366, Neuchâtel.

Pour cause de départ,
i vendre une

moto « BSA »
500 ccm.

en très bon état, fourche
télescoplque, vitesses au
pied. Taxes et assurances
payées. Très bon marché.
Pour visiter , chaque soir
entre 18 et 19 h. 30, rue
du Temple 2, Salnt-Blai-
se, Heinz Hugln.
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-ni MAS FIKR é u
VOUS LA DONNERA

Ce bon vin rouge de tous les jours est en vente chez

votre épicier à Fr. 1.80 nef le lifre ou Fr. 1.90 moins

l'escompte

Cinéma de la Côte - Peseux gU
Un film qui vous ira droit au cœur 1

« P E T I T E  M A M A N >
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mal,
à 20 h . 15 Dimanche, matinée à 15 h.

Michèle MORGAN - Henri VIDAL dans

lfl BELLE QUE V O I L A >
Inspiré du roman de Wickl Baum

« La carrière de Dorls Hart »
Dès mercredi 2 Juin , à 20 h . 15 (18 ans)

l iilllil Ul ll ll.BIIWHil ¦ —

I
Un des grands succès
du Comptoir de Neuchâtel :

Le stanû île l lmprimerie CentralE
devant lequel vous assisterez
à l'impression de cartes de visite
et d'autres travaux

Prof itez de l'offre qui vous est f aite
pendant le Comptoir de commander

50 cartes de visite
pour le prix de 5 francs
ou 100 cartes
pour le prix de 7 ir. 50

Qui prêterait à per-
sonne eolivalble

2000 fr.
reimlbouireaibies selon era-
tenite ; gamainitte sur ta-
imeailble. — Adresser of-
fres éoriites à V. O. 460 au
bureau de la Feuille
d'awis.

TOINON ROBERT
Cérami ques et porcelaines

peintes à la main
Atelier : P.-H.-Mathey 13,

la Chaux-de-Fonds

Comptoir de Neuchâtel i
Stand No 133

Association du sou Joséphine Butler
Assemblée cantonale publique

Mardi 1er juin, à 14 h. 30
à la Chaux-de-Fonds

Local de « Gai logis », Parc 69
« MISSION DE MINUIT »
Causerie de Sœur Sophie Manuel , de Bâle

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

! du bon neuchâtel...
une auto... une bonne
fondue... ou des...

j chut, pas encore !...

Où donner sa literie
à refaire ?

Chez F. JACO TTET
sellier-tapissier

Faubourg de l'Hôpital 30

Tél. 5 57 03

A la même adresse : meubles
rembourrés , stores. Réparations

d'articles en cuir

JOURNÉE INTERCANTONALE
DE LA CROIX-BLEUE

CAMP DE VAUMARCUS
DIMANCHE 30 MAI 1954

PROGRAMME :

10 h. — : Réunion de prière présidée par
M. le pasteur J. DuPasquier.

11 h. — : Culte présidé par M. le pasteur
Th. Borel .

14 h. 30 : Réunion publique présidée par
M. M. Perrin, agent de la Croix-
Bleue neuchàteloise.

On trouvera sur place des pâtisseries,
du thé, du cidre doux, des sandwiches,

etc.

Autobus : Départ de Gorgier 8 h. 30
Saint-Aubin 8 h. 40

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

r \
REMISE DE COMMERCE

La boulangerie-pâtisserie-tea-room des Parcs A. MON-
TANDON informe sa bonne et f idèle  clientèle ainsi que
le public en général que dès le 1er JUIN elle remet son
commerce à M. Jean MASSON.

Elle profi te  de cette occasion pour remercier chacun
de la confiance qu 'il lui a témoignée pendant 23 ans et
la prie de la reporte r sur son successeur.

M. et Mme ANDRÉ MONTANDON.

Nous référant à l'avis ci-dessus nous pouvons garantir
à nos clients, ainsi qu 'au public en général , que nous nous
ef forcerons  de gagner leur confiance par des marchan-
dises de première qualité ainsi que par un accueil aimable
et chaleureux.

Par la même occas ion nous avisons chacun que le
magasin sera fermé CHAQUE MARDI , ceci pour permettre
à nos emplo y és d'avoir leur repos hebdomadaire obli ga-
toire. Par contre le magasin et le tea-room restent ouverts
le dimanche toute la journée.

M. et Mme JEAN MASSON.
Boulanger-pâtissier-confiseur - Tél. 5 14 45

Cinéma Sonore - Colombie  ̂iBARBARA LAAGE et MICHEL AUCfSfR ^ Ivous feront rire aux larmes daris
« Z O Ê »

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche an m.,
à 20 h. 15 ""*¦

Une très amusante histoire sur un problèm "
sérieux ! e

« PETITE MAMAN »
avec les deux petites Jumelle»

ISA et JUTTA GUNTHER
PARLÉ FRANÇAIS

Dés mercredi 2 juin , à 20 h. 15

Ç /̂inâma - r\̂&uaL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du Jeudi 27 au dimanche 30 mal, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

(en cas de mauvais temps)
Une éblouissante fantaisie musicale

en technicolor

TROIS  PETITS MOTS
Fred Astair - Vera Ellen - Red Skelton
dans un tourbillon de danses, de rythme,

de gaieté, de cocasseries
PARLÉ FRANÇAIS

f mm â m m WË m mv mÊ m m m B a i^m a a â m â m m^m

tlfS t̂? Après avoir visité le
y  -n COMPTOIR

&< DE NEUCHATEL
ne manquez pas de passer
une excellente soirée à V

ABC
le cabaret-dancing élégant

Faubourg du Lac 27
ou

CHARLES JAQUET
vous présente

dans une ambiance unique
le meilleur programme d'attractions

Ouvert tous les soirs dès 20 h. 30

0 SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement, de bétonnage et de pose de câ-
bles téléphoniques, à effectuer de Peseux à
Cormondrèche.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction,
Temple-Neuf 11, à Neuchâtel , où les formules
de soumission seront remises au prix de
Fr. 1.—.

Les offres, sous pli fermé et affranchi , por-
tant la suscription « Soumission pour travaux
de pose de câbles de Peseux à Cormondrè-
che » devront nous être adressées jusqu'au
8 juin 1954.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

OCCAS IONS
Achat et vente

MALHERBE
Ecluse 12 - Tél. 5 25 39

I

%Êt VA CANCES
«££ EN ITALIE

Riccione (Adriatique) Hôtel «Métropole
première catégorie, tout près de la mer, avenus
centrale, confort. Mai , juin, septembre : prix mo-
dérés. — Ecrivez-nous

j ischex
Dimanche 30 mal 1954

Départ 8 h. I 
^
gj Avants-Montreux

¦*r" **" (Cueillette des narcisses)

Départ 8h.30 ¦»¦«• U,..,,Fr_ 6-_ Berne - Hospes
Dimanche et lundi de Pentecôte, 6 et 7 Juin

LUGANO
(2 Jours) - Par le col du Gothard

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

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m 7.» „
ou BABUS, Optique Tel 5 il 38

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 12 Juillet au ai août 1954, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Fr. 264.— à Fr. 498.— (y compris
pension complète pour trols à six semaines). Ins-
cription Fr. 6.—.

Pour prospectus et Information, s'adresser à
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription Jusqu 'au 1er juillet 1954.

SCHWEFELBERG - BAD O. B. 1400 m. s. M.
Splendides vacances dam

Jffi s » situation magnifique. Ré-
-£^*\eeSlP' ''ftîQc-'i nové dernièrement. Cure
^^-v T /*>T" ¦w»*̂  efficace. Les eaux sulfureu-
w^p

1 
* < A  'vmp *' ses guérissent les rhumatls-

~^^-~C::X ^J<«BL1SUVÊL Route d'auto Gurnlgel - Lac
,ÈgKS^4*œ î̂œMft. Noir . Pension de Fr. 13.—

^^^^^^^^^P Direction : H. Wuthrich

- _»>- "r - - Dr-méd. A. Hauswlrth

VACANCES MERVEILLEUSES
EN FRANCHES-MONTAGNES

Tout près des splendides sapinières
et pâturages

Vacances délassantes à la
PENSION LA CHAUX-D'ABEL

(Jura bernois) altitude 1070 m.
bien connue.

Route la Chaux-de-Fonds - Saignelégier
Eau courante chaude et froide dans toutes les

chambres. Cuisine soignée. Pension : Fr. 13.— à
Fr. 15.—. Prospectus. Tél. (039) 8 lil 52.

H. Staedell - E. Wiederkehr.

Châtel-Saint-Denis
Au cœur des nurcisses

Un Neuchâtelois vous attend à

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

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

Entrecôtes (café de Paris)
Se recommande : R. Béguin-Guenat,

propriétaire.

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

^
__ . .  

^vj\ / Au village Neuchâtelois g

SÏfA LA PETITE PINTE I
$tyr£ DES GRANDS VINS 8

I H Ẑ FR. MEIER-CHARLES S.A. - LA COUDRE I

en faisant appel • au
spécialiste des ques-
tions publicitaires.
La publicité intelli-
gente obéit à des
lois techniques et
psychologiques con-
nues du technicien
en publicité.

On treoevradit dams urne
rn/alsom de oaimtpagne
pour le mois de mai et
l'été

pensionnaires
Prix Fr. 7.— . Mme Faiir-
nd , Obermettlii, Pohlern
près Thoune.

Lundi 31 mai, à 20 h. 30, au Cercle libéral
Soirée d'étude avec discussion sur

I A. V. S.
Exposés de messieurs

UuSlOll llLU I I U. conseiller d'Etat et conseiller national
et

I 16116 KILDLN. actuaire, Peseux

Les dernières modifications légales en la matière sur le plan
fédéral et cantonal. Structure financière de l'A.V.S. But des

réserves. Influence de la longévité.

INVITATION CORDIALE A TOUS LES INTÉRESSÉS
Association démocratique libérale

Section de Neuchâtel, Serrières, la Coudre

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

Tél. 7.18.44

I

Beau Rivage
recommande
SES SALONS

pour réceptions
REPAS

DE NOCE
DINER

D'AFFA IR ES
Cuisine soignée

Prix modérés

Ch. Borsay
TAPISSIER

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

PRÊTS
• Discrets

S Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cle
Banquiers - Neuchâtel

Pour bien manger
dans nn cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

pianiste-chansonnier

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
¦ DIMANCHE 30 MAI 1954

Les Geneveys-sur-Coffrane
Emplacement de gymnastique i]

(sud du village) 0

XVIIIme Réunion i
de la U

Fédération des Sociétés de chant
et musique du Val-de-Ruz

(500 exécutants) 0
h A 13 heures : CORTÈGE B

Dès 13 h. 45 : CONCERT POPULAIRE
I Cantine bien assortie - Tombola - Jeux I

Dès 18 heures : DANSE i i
sur l'emplacement de fête !

ORCHESTRE « LES FAUVETTES > ¦¦
¦ — »

Samedi 29 mai, dès 20 heures
Bal d'ouverture de la fête
Aucun revendeur ne sera toléré sur p

l'emplacement de fête
iiiiiiniiiiiiniiiuiH iiin»

wrZAuimi
¦W— / . N E U C H Â T E L

Buffet de la Gare C.F.F. - Colombier
Samedi 29 et dimanche 30 mai

VAUQUILLE
Sucre, saucissons, tourtes

Organisateurs : Club de boules, Colombier-BÔIê

Le centre des aff aires
Sa cuisinB soignée
Ses vins de choix

gff rai ra B
' CAPITOLE - BIENN E]*

¦ 

Mardi 8 juin 1954, à 20 h. précises L|
REPRÉSENTATION OFFICIELLE I

de la 
^

¦
Comédie Française L

qui jouera i

ANDROMAQUC B
Tragédie de Racine ~m

¦ 

avec
Annie DUCAUX
Vera KORÊNE T

Maurice ESCANDE
Paul-Emile DEIBER

—I etc., etc. j

Le spectacle débute avec H

UN VOISIN SAIT TOUT M

¦ 

Un acte de Gérard BATTER
avec I ;

Jean PIAT 1
Micheline BOUDET j

etc. j

¦ 

Location dès samedi 29 mai, à 7 h. 30, ¦ j
chez Mlle LIechti, 51, rue de la Gare , ™- ,

tél . 2 44 1S, Bienne. ,n7i; P1
Prix des places : de Pr. 3.45 à Fr. iu- ' a I j

(impôts compris) (
Le départ du train en direction «e l l

_ Neuchâtel est retardé à 23 h. 40.

mm mm ma \Tm
Pension Niesenblick
SCHARNACHTAL Dberland bernois _

Station de vacances idéale pour Vtx
^%i ayant besoin de repos et pour les a"
^la montagne. Bonne cuisine. Prix : * • . ' B _

; Prix réduit pour l'avant et l'arnere-sai

Famille Isell-v. Kanel, tél. (033) 9 83 84



La République irlandaise change de gouvernement
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

IT développa l'économie et le tou-
risme, maintenant  l'ordre à l'inté-
ieur

'et cle bonnes relations à l'ex-
térieur en s'efforçant  cle garder à
l'Irlande pendant cette dernière
nierre sa neutralité , mettant tout en
œuvre pour préserver l'héritage cul-
turel d'une vieille civilisation et no-
tamment l'admirable langue gaélique
n
'
u'on recommence à parler ici et là

I Dublin et à Cork.
Sur le plan strictement humain ,

U de Valera force la sympathie.
A soixante-douze ans, il est demeuré
cet orateur de grande classe dont la
voix exprime tantôt  une infinie ten-
dresse et tantôt  la colère profonde
de l'ancien insurgé, et il peut parler
sans aucune note — d'autant plus
qu'il a maintenant  presque complè-
tem ent perdu la vue — durant deux
ou trois heures , en f l ammant  son au-
ditoire comme jadis lorsque, de sa
liante stature et avec son air grave ,
dans sa veste de cheviote grossière
et son chapeau cle chasse à larges
liords qui faisaient penser à l'accou-
trem ent d'un berger d'opéra-comique,
il haranguait  ses partisans clans les
cercles d'agitation antianglais. Celte
cécité presque complète , qui le
frappe durement , lui, le lecteur
acharné et le bibliophile impénitent ,
ne l'a pas empêché de gouverner
comme un sage pendant des années
et d'être au courant de tout , dans le
pays aussi bien que dans son entou-
rage. Sacrifiant tout à la nation ,
désintéressé et généreux, M. de Va-
lera incarne le type même du na-
tionaliste intelligent qui , pas une
fois, ne cède à la démagogie ni à la
facilité , mais poursuit contre vents
et marées — et Dieu sait s'il y en

y/y /AMr/ vy / s s s s / s s s ŝ s s^^

eut en Irlande ! — une œuvre juste
et raisonnable dans l'intérêt de cha-
cun. On lui demandait récemment
pourquoi il n 'écrivait pas ses mé-
moires, dont la publication lui vau-
drait très certainement une somme
appréciable. Il rejeta tout d'abord
l'idée de gain , puis ajouta :

« L'histoire cle ma vie est celle de
la libération de la nation. Elle ap-
partient à elle seule ! »

En dépit d'une vie orageuse qui
ne connut pas de demi-mesures, il
n'y a aucune trace sur cet homme
de fer des années de prison, des
lourdes condamnations au temps de
la domination anglaise, des passages
nombreux caché derrière les tôles
des paquebots , des retraites clandes-
tines derrière l'épaisseur des murs,
des batailles d'insurgé qui ne se sou-
met jamais. Les fatigues clu pouvoir
ne 1 ont pas marqué davantage. Sa
figure extraordinairement mobile pa-
rait dix ans cle moins que son âge,
Ses cheveux sont toujours d'un noir
de jais. Septuagénaire et ascète dont
le caractère pieux est connu , sa
seule distraction reste les courses à
pied sur une terre à laquelle il a
tout donné. Bien que de Valera , né
à New-York le 14 octobre 1882 , ne
soit pas de pure souche irlandaise,
puisque son grnnd-père, planteur cle
sucre à Cuba , était un émigré espa-
gnol , il n 'en a pas moins , dès son
plus jeune âge, appris à aimer l'île
sauvage et tragique. Peu après sa
naissance, en effet , sa mère revint
avec lui dans le comté de Limerick
où, parmi les forêts sauvages et
mystérieuses, les lacs ténébreux et
les horizons voilés de nuées , le
jeune Eamon prit conscience cle sa
patrie.

Les années difficiles
de l'action révolutionnaire

C'est sa femme, Janie Flannagan ,
qu'il épousa juste après avoir achevé
ses études universitaires, qui lui fit
partager son amour pour la civilisa-
tion celtique des Irlandais d'avant
la conquête anglaise. Sous cette in-
fluence, il se mêle de plus en plus
aux milieux antibritanniques dans
lesquels il devient vite une person-
nalité dominante, un « leader ».

Le tragique lundi cle Pâques 1916,
conformément à sa polit ique selon
laquelle il faut  profiter de toutes les
difficultés de l 'Angleterre pour libé-
rer le sol national , Eamon de Va-
lera commande en chef la petite
armée républicaine qui déclenche
l'insurrection. Le drapeau vert , blanc
et orange est hissé sur l'hôtel des
postes. A la tête d'une cinquantaine
de volontaires mal armés, « Dev »,
comme l'appellent ses amis, tente de
s'emparer d'une ligne de chemin de
fer et d'un canal traversant Dublin.
Mais les « Black and Tans », les po-
liciers britanniques ainsi nommés
pour leur uniforme kaki à casquette

noire et par analogie avec une race
de chiens cle chasse portant ce so-
briquet , encerclent à l'improviste la
petite troupe qu 'ils somment de se
rendre. Après un bref et sanglant
combat , la révolte est écrasée, la ré-
pression impitoyable. Les chefs sont
arrêtés, jugés sur place, exécutés, et
l'un d'eux , l'héroïque James Con-
nolly, bien que grièvement blessé,
est fusillé sur une chaise.

Pour cle Valera seulement, la peine
capitale est commuée en réclusion
perpétuelle, ses origines américaines
ayant fait  reculer les juges anglais
et le premier ministre Asquith en
train cle pousser l'Amérique dans la
guerre. Transféré à la prison an-
glaise de Dartmoor, de Valera y
reste un an. Après une mesure d'am-
nistie générale qui le libère, il est
nommé président clu parti  d'action
des «Sinn Feiners» («Nous-mêmes»)
et est aussi élu député du comté de
Clare, mais il n 'occupera jamais ce
dernier poste, ayant  refusé de prêter
serment de f idél i té  à l'Angleterre.
Puis il retourne en prison , con-
damné à nouveau. C'est alors qu'il
réussit une évasion sensationnelle,
gagne Manchester , s'embarque pour
les Etats-Unis comme chauffeur.  Ré-
fugié à Philadelphie chez un vieux
mi l i t an t  ir landais cn exil ,  il devient
le meilleur propagandiste de son
pays. Puis, enfin,  l 'Irlande gagne son
indépendance , de Valera rentre et
fonde son parti , le « Fianna Fail »
(«les soldats du destin »).

Reste l'Irlande du nord
Mais l'Angleterre, avec qui les re-

lations de l'Irlande se sont tout de
même améliorées petit à petit , oc-
cupe encore six comtés de la pro-
vince cle l'Ulster, clans le nord , et le
drapeau bri tannique flotte toujours
sur Belfast. Eamon de Valera ne
désespère pas de faire un jour l'unité
de son pays , sans toutefois avoir re-
cours à la force, car il se refuse à
faire couler du sang irlandais. Mais,
écarté clu pouvoir par les dernières
élections, que va-t-il en être dans le
fu tu r  ? En tout cas, une chose est
certaine : Londres ne gagne rien au
départ de M. cle Valera , car M. John
Costello, le chef du Fine Gael qui
lui succède, est un ennemi tout
aussi virulent, sinon davantage en-
core, de la présence anglaise clans le
nord. En mai 1949, M. Costello —
alors au pouvoir — at taquai t  vio-
lemment l 'Angleterre et déclarait :
« En cent soixante ans , le gouverne-
ment bri tannique n 'a rien appris.
Nous protestons tous d'une seule
voix contre l'étranglement de l'Ir-
lande ». Il ajoutai t : « Nous pou-
vons frapper la Grande-Bretagne
dans son prestige, dans son orgueil
et dans son portefeuille ». On verra
dans les mois qui viendront si M.
Costello est demeuré aussi acerbe...

P. HOPSTETTKR.

(C O U R S  DE C L Ô T U R E*

ZLKICII Cours du
OBLIGATION S 25 mal 26 mal

Btt tt Fédéral 1941 . . . 100.— d 99.90 d
S!4% Fédér . 1946, avril 105.85 105.80
3(i Fédéral 1949 . . . .  105 Vi 105 H d
8% C.F.F. 1903. dll. .. 102.30 102.10
BS C.F.F. 1938 103.30 d 103.30 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1310.— 1300.—
Société Banque Suisse 1140.— 1136.—
Crédit Suisse 1180.— 1175.—
Beotro Watt 1405.— 1395.—
Interhandel 1535.— 1520.—
Motor-C'olombus . . . 983.— 982.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 72.— d 72 %
Italo-Suisse, prlv. . . £59.— 268.—
Réassurances, Zurich 8800.— 8800.—
Winterthour Accld. . 6525.— d 6550.—
Zurich Accidents . . . 9325.— 9310.— d
Aar et Tessin 1325.— 1335 —
Saurer 1042.— 1042.—
Aluminium 2335.— 2340 —
Bally 915.— 915 —
Brown Boverl 1410.— 1415.— d
Fischer 1160.— 1160.—
taiza 1035.— 1034.—
Nestlé Alimentana . . 1690.— 1678.—
Sulzer 1980.— 1990.—
Mtlmore 97.— 95 yA
tansylvanla 71 % 70 vl
ltito-argentlna .... 29.— d 29.— d
Rfil Dutch CV • . . . 57S-— 568.—
Mec 37.— 37 %
Standard OU ...... 379.— 380.—
Do Pont de Nemours 539.— d 540.—
(toeral Electrio ... 515.— 505.—
Ornerai Motors . . . .  302.— 302.—
International Nickel . 178 % 175 Y.
Kennecott 362.— 360.—
Montgomery Ward . . 275.— 273 %
National Distillera . . 80.— 79 H
Allumettes B 64.— 62.—
U. States Steel . . . .  206.— 203.—

BAI/E
ACTIONS

Olba 3435.— 3420.—
échappe 750.— d 756.—
Sandoz 3370.— 3350 —
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3120.— 3145.—

(bon de Jouissance) 7150.—- ex 7200.—
T.ATJSANSTE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  377.50 d 877.50 d
Crédit Fonc Vaudois 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 610.— d 612.50
Câbleries Cossonay . . 2825.— d 2825.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1700.—

OEKfifcVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 135.—
tamayo 35 J-b 35 %Cnartered 44 % 44 y„ d
G"dy 250.— 250.—
Physique porteur . . . 400.— 403.— d
Sécheron porteur . . 490.— 492.—
S- K. F 267.— d 266.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 mal 26 mai

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 725.— d
la Neuchàteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
4P- Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Cao. et Tréi . Cossonay 2840.— d 2860 —
Chaux et cim. Suis, r , 1600.— d 1600.— dEd. Dubled & Cle S.A. 1280.— o 1280.— o
«ment Portland . . . 3500.— 3450.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 365.— d 370.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
HatNeuchât . 2141832 104.75 d 104.75 dEtat Neuchât . 314 1945 103.— d 103.— d
KatNeuchât . 3Vj 1949 104.— d 104.— dCom , Neuch . 3Vi 1947 103.— d 103.— d«m. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— dUi.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
rvL Cle 3''

(J I947 102.— d 103.—U»; Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
'Wc.m. Chat. 3'4 1951 103.— d 103.75 d
™c-Neuc hât. 3% 1951 102.— d 103.— cl
"am. Neuch . 3</a 1946 102.— d 102.— d
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BOURSE

Le Suisse Clerici a brillamment remporté
l'étape Naples - L'Aquila

COUP DE THÉÂ TRE AU TOUR D 'ITALIE
s*

Arrivé avec une avance de plus de 34 minutes sur les «as », il endosse le maillot rose
(SERVICE SPECIAL)

Nonante-six coureurs son t partis ,
jeudi matin, cle Capodicliinn, pour ef-
fectuer la sixièm e étape du « Giro »,

Dès Je départ , donné à 9 heures ,
on note une série de fugues.  Au 32me
kilomètres , un nouveau démarrage &e
produit : Je Bel ge Peeters , les Suisse;
Clerici et Metzger , le Hollandais  Roks
et l 'Italien Assirelli  se détachent.

Pendant  quel ques kilomètres , l'écart
entre les fug i t i f s  et le peloton ne va-
rie guère. Il oscille entre une m i n u t e
et une m i n u t e  t r en te .  Mais  dès Vai-
rano Scalo (57 km.), le groupe Clcrici-
Metzger force l'allure. Comme le pelo-
ton ne réag i t  pas , l 'écart commence
à augmen te r  assez rap idement .  A Cas-
sino , les f u g i t i f s  possèdent une  avance
de 9' 35". Cette ville est le terme de
la première étape volante .  Le Hol lan-
dais Hoks enlève le sprint devant  le
Belge Peeters et l ' I ta l ien Assirell i .
Derrière , le peloton cont inue à musar-
der. Gérait Voorting,  le pr inc i pal in-
téressé , ne semble pas se préoccuper
beaucoup  du départ  de Clerici. Peu
a v a n t  Cassino , une  chute généra le  fa i t
perdre encore quel ques secondes  cle
p lus au peloton.  Cer ta ins  coureurs sont
contusionnés .  Le plus  gravement  tou-
ché est l ' I tal ien Rivola , qui est con-
t ra in t  d'abandonner.

L'avance
augmente sans cesse

Dès Cassino , la route se met à mon-
ter en direction de la val lée  de Liri.
Le ciel , qui é ta i t  d'un bleu l i m p ide
à Naip les , est m a i n t e n a n t  couvert. A
Isola dcl Liri (130 km.), seconde éta-
pe volante de la journée , le sprint
met de nouveau aux  prises Peeters ,
Roks et Ass i r e l l i .  Cette fo is , -le Belge
bat le H o l l a n d a i s  et l ' I ta l ien.  Quan t
aux deux Suisses , ils se réservent vi-
siblement pour l' ascension du col de
FOvindoli .

L'avance des leaders a pris une
grand e amp leur. Elle est à ce moment
de 21" 30". D'ores et déjà , le Suisse
Clerici est porteur virtuel du maillot
rose.

La route continue à monter.  Clerici
mène le plus -souvent m a i n t e n a n t , a-fin
de prendre la plus grande avance pos-
esible. A Capistrelle (176 km.), alti-
tude 726 m., les fug i t i f s  comptent  26'
d'avance. Le Hol landais  Roks , qui
s'aperçoit  en f in  du danger que cons-
titue l'échappée pour Voorting, refuse
de amener. Mais c'est un peu tard.

Sur le rep lat  de vingt kilomètres
entre  Cap i s t r e l l e  et Cela no (202 km.),
avant l' ascens ion  du col d'Ovindoli , à
1373 m. d'altitude , la si tuation ne se
modi f i e  pas.

L'avant-dernière  étape volante de la
journée se déroule à Avezzano (190
kilomètres) .  Le Suisse Metzger prend
la premier place devant Peeters et
Clerici.

Plus que deux hommes
en tête

Les fuyards pour su iven t  l 'étape en
direction du col d'Ovindoli. Dès les
premières rampes , le H o l l a n d a i s  Roks
et le Suisse Metzger perdent du ter-
rain.  Il res te  donc trois bommes cn
tè te  : Assire l l i , Clerici et Peeters.

Avan t  la moi t ié  du col , Peeters est
éga lement  dis tancé.  Clerici et Assirell i
poursuivent ensemble et resteront roue
clans roue jusq u 'au sommet , dernière
étape volante , où Assi re l l i  passe pre-
mier.

Dans la longue descente sur l'autre
versant  de l 'Ovindol i , Metzger re joint
et passe le Hol lamdais  Roks. Toutefois ,
les poursuivants  les plus rapprochés
d'Assirelli  et de Clerici , c'est-à-dire
Peeters , Metzger et Roks , perdront en-
core quel ques minu t e s  sur les deux
leaders qui f in isseni  à toute  a l lure .

A l'A qui la , Ass i re l l i  est le premier
à pénétrer  sur le vélodrome. L ' I ta l ien
mère pendan t  tout  un tour , mais il
est dépassé aux c i n q u a n t e  derniers
mètres par -le Suisse , qui remporte
a ins i  la victoire d'étape ct le mail lot
rose.

Commentaires
Cette sixième étape a connu un dé-

roulement à peine vraisemblable
L'échapp ée victorieuse de Voorting, la
veille , aurait dû pourtant  constitue:
un sérieux avertissement pour les as
Or. il n'en a rien été.  Le retard du
peloton a été en augmentant au f u r
et à mesure des kilomètres.

Il a fa l lu  attendre p lus de trente-
quatre minutes pour voir en f in  le pe-
loton apparaî tre  dans la capitale des
Abruzzes .  Si la lacti que des Suisses
est compréhensible , étrmt donné le dé-
part de Clerici et de Metzger , que
penser de l' a t t i tude  des Hollandais ,
des llelges , des coéqui p iers de Minar-
di , de Magni , de. Copp i ou de de Fi-
lip p is ?

L' avance prise par Clerici va poser
quelques problèmes au sein de l'équi-
pe suisse , car le Zuricois va devenir
sans doute le leader d i f f i c i l emen t  con-
testable dc notre team.

L' exp loit de Clerici ne saurait , au
demeurant , nous étonner. Au cours de
la première étape , il avait secondé ad-
mirablement Koblet.  Mais c'est surtout
dans la seconde étape que Clerici avait
a f f i c h é  une fo rme  qui en dit long sur
ses possibi l i tés .  Sans une s tup ide cre-
vaison , il avait des chances d' endos-
ser le maillot rose , car il apparais-
sait p lus for t  que Minardi.

L'échappée est de nouveau « pay an-
te ». Derrière Clerici , Assirell i  se. hisse
à la seconde p lace du classement g é-
néral qui se trouve bouleversé.

Le classement
1. Clerici , 7 h. 3' 50" ; 2. Assirelli ,

même temps ; 3. Peeters , 7 h. 15' 14" ;
4. Metzger , 7 h. 16' 53" ; 5. Roks , 7 h.
19' 18" ; 6. Nencini , 7 h. 28' 7* ; 7.

Conterno , même temps ; S. Pel legr ini ,
7 h. 28' 19" ; 9. Grosso, même temps :
10. de Santi , 7 h. 29' 34" ; 11. B a r t n -
Uni , 7 b. 30' 27" ; 12. Croci-Torti.
7 h. 34' 2" ; 13. De Fil i pp is , 7 h. 38'
6", puis le peloton d a n s  le même
temps que de Fil i ppis. Dans le pelo-
ton se t rouvent  Koblet , Schaer ct
Huber. Pianezzi  s'est classé 77me en
7 h. 44' 49".

Classemen t général : 1. Clerici.  41 h.
10' 26" ; 2. Ass i re l l i , 41 h. 30' 9" ;
3, G. Voort ing,  41 h. 31' ; 4. Peeters,
41 h. 38' 14" ; 5. Conterno.  41 h. 42'
42" ; 6. Pe l legr in i ,  41 h. 43' 43" ; 7.
Roks. 41 h. 45' 27" ; 8. Minard i ,  41 h.
46' 6" ; 9. de S a n t i , 41 h. 46' 8" ; 10.
Nencini, 41 h. 46' 18" ; 11. Schaer,
41 h. 49' 57" ; 12. Magni , 41 h. 50'
34" ; 13. Koblet , 41 h. 50' 39" ; 12.
De Filippis, 41 h. 51' 14".

Hanoï peut et doit
être défendue

Les conclusions du rapport
Ely

PARIS , 27 (A.F.P.) — Le comité
de. dé fense  nationale , après avoir étu-
dié mercredi soir le rapp ort des g é-
néraux El y ,  Salan et Pèhssier , sur la
si tuation militaire en Indochine , a
estimé qu 'Hanoï pouvait  et devait
être d é f e n d u e , apprend-on de source
informée.

En ce qui concerne les renfor ts  au
corps expédi t ionna i re , p lusieurs mesu-
res sont , soit en cours d' exécution ,
soit à l'étude. L'une d' elles consis te  à
faire  remonter  vers les théâtres d'op é-
ra t ions  du nord-Viet-nam , des forces
stationnées dans le sud-Viet-nam.

Elles sera ient  remp lacées dans ces
zones moins agitées par des troupes
du con t ingen t  qui , jusqu'ici, n 'é ta ient
pas employées clans la péninsule  asia-
tique.

Remplacement
du général Navarre ?

Un conseil des ministres examinera
vendredi l' ensemble de ces problèmes ,
qui déc iderait en outre , d' après le
« Mqhcie », de renij i lucer le g énéral
Henri Navarre , comme commandant
en chef en Indochine.

De son coté , « Paris-Presse », fa i -
sant allusion à une dép êche de source
américaine suivant laquelle le général
Navarre serait remp lacé, par le g énéral
Cogny, actuellement commandant des
forces  terrestres dans le I laut-Tonhin ,
se fa i t  l'écho de certains bruits cou-
rant à Paris, suivant lesquels le g éné-
ral Paul Ely  se verrait p lacé à la
tête d' une mission de six mois com-
portant pleins pouvoirs

NOUVELLES SUISSES
La pu.r<M.<sse de Gruyère

a té té  son sept centième
annivers aire

Le matin de l'Ascension , la paroisse
de Gruyère a fête  le septième cente-
naire de sa fondat ion.  C'est le 4 mai
1254 que Jean, évéque de Lausanne,
sépara la v i l l e  de Gruy ère de la pa-
roisse de Bulle. Le comte Rodolphe ,
châtelain de la vil le , donna des terres
importantes pour assurer le revenu des
prêtres à la tête de la paroisse.

Pour commémorer cet anniversaire ,
Mgr Charrière a célébré jeudi mat in  un
office pontif ical  avec exécution d'une
messe chantée.

* Un nouvel accident dramatique du
travail s'est produit mercredi à Ge-
nève dans un immeuble en construction
à la route do Malagnou. Un ouvrier ,
M. Martial Schwelkhart , 39 ans , marié
et père de trois entants , qui travaillait
nu cinquième étage, a été précipité clans
le vide . Son état est désespéré.
+ Mercredi , peu avant 10 heures , un
tramway a déraillé à Bâle , au point
d'Intersection de la Jakobsbergerstrasse
et de la Relchacherstrasse . Entrainé
par son élan , il vint se fracasser contre
la muraille d'une maison. L'automotrice
est complètement détruite . Le conduc-
teur , le mécanicien , une Jeune ménagère
et deux dames âgées ont été blessés et
transportés à l'hôpital .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN TUNISIE , un nouvel attentat a

été commis près de Le Kef. Trois colons
français ont été abattus.

EN INDOCHINE , les troupes du Viet-
minh ont violemment harcelé mercredi
le poste de Yenphu , situé dans le delta
du Fleuve rouge.

En AUTRICHE , la commission dea af.
faires étrangères a approuvé un pro-
jet de loi tendant à restituer aux an-
ciens nazis leurs biens confisqués.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré
que depuis la conférence de Berlin ,
l'Autriche était soumise à des pres-
sions et à des menaces.

EN ANGLETERRE , on annonce que
sur l ' invitation de l'Institut chinois pour
les affaires étrangères , une délégation
officielle du parti travailliste se rendra
en Chine communiste au mois d'août.
Elle comprendra notamment MM. Attlee
ct Bevan.

Une femme dc 34 ans et ses deux
fillettes ont été trouvées égorgées dans
leur domicile londonien. Seule, l'une
des petites fi l l es est encore en vie.

EN HONGRIE , le maréchal russe Vo-
rochilov a déclaré de nouveau mercredi
que la coexistence des rég imes commu-
niste et capitaliste était possible.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
Chambre du peuple a décidé de pro-
céder les 27 , 28 et 29 ju in , à un réfé-
rendum cn Allemagne orientale et à
Berlin-ouest.

On annonce à Berlin-ouest que les
autorités patriarcales de Moscou _ ont
invité des dignitaires de l'Eglise évan-
gélique allemande à se rendre en Russie
au mois de juin .

Le conseil mondial de la paix , sié-
geant à Berlin-ouest , a conféré son
« Prix mondial  de la paix » à Charlie
Chaplin et au compositeur soviétique
Chostakovitch. Tous les deux ont ac-
cepté.

EN FRANCE , la commission des af-
faires étrangères de l'Assemblée natio-
nale a décidé de renvoyer le vote sui
la C.E.D. jusqu 'après l'audi t ion du mi-
nitre des affaires étrangères sur la ques.
tion sarroisc. Cette audition devrait
avoir lieu dans un délai maximum de
15 jours.

Un accord serait cn vue à la con-
férence f ranco- indienne sur les établis-
sements français cn Inde.

Au- cours d'une réception organisée
peu avant son départ pour New-York ,
M. Kniiiiiiars kjoeld , secrétaire général
des Nations-Unies , a déclaré que les bu-
reaux dc l'O.N.U. à Genève deviendraient
un département avec les prérogatives
et les mêmes statuts que les départe-
ments clu siège de New-York.

Un conseiller munic ipa l  de Huningue
a été arrêté pour abus dc confiance.

La Fédération socialiste de la Seine
B'est prononcée hier contre la recti-
fication de la C.E.D., par 2765 mandats
contre 2653.

EN BELGIQUE , neuf ouvriers ont été
tués dans un éboulement près de Rou-
vreux.

A FORMOSE , un nouveau cabinet na-
tionaliste chinois a été constitué. Il
comprend pour la première fois un
civil comme ministre dc la défense.

AUX ÉTATS-UNIS, l'empereur d'Ethio-
pie , Hailé Sélassié, est arrivé hier ;
SVashigton, en visite officielle.

Une violente altercation s'est produit!
jeudi , durant la session de la soua.com
mission sénatoriale d'enquête. Le séna
teur démocrate McLellan a en effet ac
cusé le sénateur MacCarthy et l'offi-
cier qui remit à ce dernier un docu-
ment confidentiel , d'avoir commis ur
délit.

Le département d'Etat a refusé le vis:
d'entrée au professeur Paul Dirac , phy
sicien anglais , titulaire du Prix Nobel

EN ITALIE , l'écrivain Guareschi , au-
teur de « Don Camillo », est entré en
prison à Parme , pour y purger sa peine
Il continuera , de sa cellule, à diriger son
hebdomadaire.

EN RUSSIE , on annonce l'arrivée à
Moscou de l'écrivain français Jean-Paul
Sartre.

EN YOUGOSLAVIE , les observateurs
étrangers à Belgrade estiment que les
Etats du Kominform pourraient lever
d'ici peu le blocus économique qu 'ils
avaient décidé en 1918 contre la You-
goslavie.

A GENÈVE , la délégation américaine
soient établis avec la délégation chinoise
aurait accepté que des contacts directs
pour traiter du sort de 31 civils améri-
cains qui sont encore détenus en Chine

L'étape de mercredi
avait été remportée
par Van Steenbergen

¦- au sprint
Au cours de l'étape de mercredi , qui

conduisa i t  les coureurs de Bari à Naples,
Van Steenbcrgcn , Voort ing,  Gismondi ,
Baroni et Corriori s'étaient  échappés au
39me km. Ils avaient augmentés sans
cesse leur avance. Les trois premiers
é ta i en t  arrivés à Naples avec 21' 81"
d'avance sur  le peloton et Voor t ing
s'é ta i t  emparé du mai l lo t  rose.

Voici le classement de cotte étape :
1. Van Stccnbergen , 7 h. 45' 2!)" ; 2.

Gismondi ; 3. G. Voorting,  même temps ;
4. Corricri . 7 h. 50' 11" ; 5. Baroni ,
môme temps ; (i. Colctto , 8 h. li' 52" ;
7. Grosso ; S. Assirel l i , même temps ;
!) . Del ' i l ippis,  8 h. 7' ; 10. Bencdell i  ;
11. Muller ; 12. Magni ; 13. Baroni ; 14.
Barducci ; 15. Schaer ; 10. Van Est ; 17.
Bn 'r tn l in i  ; 18. Guidic i  ; 10. Koblet ; 20.
Impanis ; 21. Copp i ; 22. le peloton avec
Clerici , Croci-Torti , Pianezzi et Huber.

Le nouvel entraîneur
du F.O. Cantonal

n'a pas encore été engagé

FOOTBALL

Le comité du Cantona l  F.C. avai t
pressenti  un joueur  sud - américain
comme e n t r a î n e u r  pour la saison pro-
chaine .

L'engagement de cet e n t r a î n e u r  de-
vait se discuter  au cours d'unie séance
qui aurait dû avoir lieu mercredi soir.
Or , cette séance n 'a pas eu l ieu ,  en
sorlc que Can '.onal est toujours  sans
entraîneur .

du mercredi !i(> mal 1984
Pommes de terre le kilo —.40 —.85
Raves le pa-iuei— . .40
Haricots le kilo 2.20 2.30
Pois » 1.50 2.20
Carottes, pays/étrang. » —.60 1.20
Carottes le paquet— . ,50
Poireaux blancs. . . .  le kilo —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .60
Laitues » —.80 1.20
Choux pointus . . . .  » —.— 1.—
Choux-fleurs » —.— 1.50
Ail 100 gr. —. .40
Oignons blancs . . .  .le paquet— .25 —.30
Oignons le kilo —.60 —.70
Asperges (du pays) . » —.— 2.30
Asperges (cle France) . la botte —.— 2.60
Radis 5 30
Pommes ]e kilo L40 L80
Rhubarbe . .. .  » .50 60
Oranges , 1.45 1.70
Cerises étrangères . . » —.— 2.20
Oeuts la dc-uz. —.— 3.—
Bourre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7. 
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage dcml-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » _ .— 7.25
Viande cle bœuf . . .  » 5.50 7.—
Vache » 3.80 5.80
Veau » 7.— 9._
Mouton » 4.— ' 9.—
Cheval > 3.— 5.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé t —.— 8.50
Lard non fumé .... > —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Rotonde Neuchâtel
Pendant la durée du Comptoir,
n'oubliez pas de venir passer une
agréable veillée au BAR-DANCING-
ATTRACTIONS qui vous présente
un programme sp é c i a l  à cette

occasion.
// // aura le célèbre coup le

de danses espagnoles

GELIA et IRA M OS
dans leurs numéros typiques,

ainsi que RENÉE GARDEN dans
ses danses modernes

Heures d'ouverture :
Vendredi 28 mal , Jusqu 'à 2 h. du matin
Samedi 29 mal , Jusqu 'à 2 h. du matin
Dimanche 30 mai, Jusqu 'à minuit.

NOUVEAUTÉ DE SAISON !

BELLES CERISES d,talie
CDAI9E Q rouge foncé, ___^rilfllOCd de Ferrara gJJJX

Cabaret-Dancing

tin»n S« %*¦
Faubourg du Lac 27 , tél. 5 22 22

I C e  
soir et demain*

ouvert jusqu 'à 2 h.
Programme cle gala

.

ENTREE L,l.BltE

La Riviera neuchàteloise
HOTEL PATTUS

D I M A N C H E
THÉ* DANSANT

et SOIRÉE DANSANTE
avec le célèbre orchestre BIONDA

(5 . musiciens)
Le bateau arrive à Saint-Aubin

à 14 h. 50
Des mardi 1er juin :
danse tous les soirs

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

AUDITION D'ÉLÈVES
de ROGER SOMMER pianiste

Nombreux conciliabules
sur l'Indochine à Genève

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

D'abord délimiter
les zones de regroupement

Cet exposé ne constitue pas un nou-
veau plan , mais il précise en six points
ce qui avait déjà été dit par M. Bi-
dault , en particulier dans la réponse
qu 'il avait fai te le 24 mai à M. Mo-
lotov en énuméra'n t successivement
comme têtes de chapitres , pour les tra-
vaux de la conférence :

Le • cessez-le-feu » , les zones de re-
groupement , le désarmement des trou-
pes irrégulières , la limitation des ren-
forts en hommes et en matériel , le con-
trôle de l'application des . , accord s,
l'échange des prisonniers de guerre et
la garantie contre la violation des ac-
cords.

Mais , dans sa proposition de jeudi ,
le chef de la délégation française pré-
cise avant tout la question des zones
de regroupement. Il propose que l'on
confie à des représentants ;des com-
mandements  en chef qui travailleraient
à Genève même lo soin de préciser les
modalités de ce regroupement.

Il précise que le regroupement par
zones ne doit pas porter atteinte , à
l'unité clu Viêt-nam et qu'il devra con-
duire au rétablissement d'une paix du-
rable. Il envisage enfin le contrôle de
l'application des accords.

du 25 mai , et qui résume en quatre
points les différentes conditions d'un
armistice , depuis le « cessez-le-feu > jus-
qu'au contrôle. Il apparaît que ce nou-
veau projet n'est pas substantielle-
ment éloigné du projet français encore
qu'il en diffère pair deux points ma-
jeurs :

1) Il ne s'applique pas rigoureuse-
ment au Viêt-nam seul , mais également
au Laos et au Cambodge.

2) Le princi pe de la g a r a n t i e  collec-
tive , c'est-à-dire du veto y figure.

Le délégué of f ic ieux
de l 'Inde va quitter Genève

GENÈVE , 27 (A.F.P.). — M. Krishna
Menon , ancien délégué de l'Inde aux
Nations Unies , qui a eu une série d'en-
tretiens avec les chefs des principales
délégations participant à la conférence
de Genève, à l' exclusion des belligérants ,
quittera probablement Genève pour Lon-
dres , samedi. Il est possible qu'il rend e
visite à M. Georges Bidaul t avant son
départ.

M. Menon a été reçu jeudi à 21 heures
pour la troisième fois par M.' Chou-
en-Lai. Il doit dîner vendredi ..soir en-
core avec le ministre chinois. ,

Dernière minute

Excellente atmosphère
d'un dîner Bidault - Molotov

GENÈVE , 28 (A.F.P.). — On apprend
à l'issue du dîner offert par M. Georges
Bidault à M. Molotov qu 'une excellente
atmosp hère a régné pendant la soirée
qui s'est poursuivie de 20 h. 40 à 22 h. 20.
On ajoute que la conversation a revêtu
un caractère animé et détendu sans pré-
cédent avec les rencontres antérieures.

Les divergences
qui subsistent avec la thèse

chinoise '
Il ressort enfin de l'exposé de M.

Bidaul t qu 'il s'applique exclusivement
à la cessation des hostilités au Viet-
nam.

Après M. Bidault , M. Chou-en-Lai a
fait un exposé qui s'inspire de la pro-
position de M. Phan Van Dong en date

DERNI èRES DéPêCHES



Vers la construction
de l'aérodrome de Neuchâtel

Le département fédéral des postes et
chemins de fer a reconnu le caractère
d'utilité publique de l'aérodrome de la
plaine d'Areuse et a accordé la conces.
sion de construction au Syndicat d'ini-
tiative.

La demande de concession fédérale
avait été présentée le 1er novembre
1951 et avait été appuyée à diverses
reprises par des mémoires du Conseil
d'État. Rappelons également qu 'il y a
plus de onze ans que la ville de Neu-
châtel , en liaison notamment avec le
Club neuchâtelois d'aviation , avait en-
trepris les premières études en vue
de la construction de cet aérodrome.

Pratiquement, avant de procéder à la
construction des hangars et des ateliers,
il reste encore la question des derniers
terrains à acquérir. Le Conseil commu-
nal de Neuchâtel a promis, lors d'une
récente séance du Conseil général , qu 'il
présenterait bientôt un rapport complet
à cette assemblée sur l'ensemble du
problème.

Octroi
de la concession fédérale

au Syndicat d'initiative
de la plaine d'Areuse

dans la gendarmerie
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
M. Henri Bardet , caporal de gendar-

merie, à Neuohâtel, a fêt é le 40me anni-
versaire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a adressé
ses félicitations et ses remerciements.

Pour l'élection
des jurés cantonaux

dans le district de NeuchAtel
Lundi après^midi a eu lieu l'assem-

blée préparatoire en vue de l'élection
des jurés cantonaux pour le district
de Nieuohâtel . En raison de l'augmenta-
tion de la population, un candidat de
plus qulauparavant peu t être porté en
liste. Il y a 19 candidat s dont voici
la liste :

Radicaux : Edmond Humbel, Saint-
Biaise ; Jules Roulin , Neuchâtel ; Henri
Messeiller, Neuchâtel ; Fritz Lieohti, le
Landeron ; Max Donner, Neuchâtel ;
Adolphe Schweitzer, Neuohâtel ; Jean
Rezzonico, Neuchâtel.

Libéraux : Paul Bura, Neuchâteli ;
René Perrinjaquet, Neuchâtel ; Pierre
Borel , Neuchâtel ; Paul Aeschlimann,
Saint-Biaise ; Biaise Junier, Neuohâtel.

Socialistes : Jean Liniger, Neuchâtel ;
Robert Wymann, Neuchâtel ; Pierre
Kung, Cressier ; Rodolphe Hofer, Neu-
châtel ; Aimé Galland, fils, Neuohâtel,
(nouveau) ; Jules Sandoz , Neuohâtel,
(nouveau) ; Alfred Feutz, Marin, (nou-
veau.
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Un jubilé

Il y a eu foule
dans les halles

le jour de l'Ascension

LU VILIE

Petits échos du Comptoir

Hier soir, à la fermeture des
halles, les organisateurs étaient sa-
tisfaits : en deux jours , on a déjà
compté p lus de 13,000 visiteurs. Il
en est venu 3492 le premier jour
(soit 170 de p lus qu'en 19o2) et
jeudi 9884 , dont 817 ont fai t  tim-
brer leurs billets sp éciaux de trans-
port, ch i f f re  sup érieur à celui du
dernier dimanche de 1952 pris
comme point de comparaison , puis-
que l'Ascension ne coïncidait pas
avec le Comptoir il y a deux ans.
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Le Comptoir a déjà reçu la visite

de quelques visiteurs de marque.
Alors que jeudi il recevait M. Mutt-
mann, attaché culturel de la léga-
tion d'Allemagne à Eerne, et ma-
dame, peu après l'ouverture o f f i -
cielle, il accueillait M. Lefèvre , mi-
nistre du Panama en Suisse , qui
s'arrêta notamment au stand des
écrivains neuchâtelois et jurassiens
et f i t  emplette de quelques ou-
vrages.

Le Comptoir a bien risqué de ne
pas s'ouvrir à l'heure, le jour de
l'inauguration. En e f f e t , un expo-
sant avait branché la conduite d'eau
de son stand sur celle du... gaz, et
c'est grâce à quelques personnes au
sens olfactif  en éveil que l'alerte
fu t  donnée, que des précautions fu-
rent prises et qu'il n'y a pas eu de
catastrophe.
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Le jour de l'Ascension, à 17 heu-

res, la police locale a dénombré
sur la p lace Alexis-Marie-Piaget, de-
vant le Comptoir , 202 autos, 4.9 mo-
tos, 4 cars français et un car vau-
dois.

Les services industriel s ont repris
mercredi soir l'illumination du château
et de la collégiale.

Le feu des projecteurs, qui se re-
flètent sur une lucarne, a fait croire
à un début d'incendie à l'Ecluse. Le
poste des premiers secours fut alerté
à 21 h. 30. Mais on constata heureu-
sement qu'il n'y avait arien,

jLe château et la collégiale
i l luminés

Une belle journée
de l'Ascension

La fêt e de l'Ascension a bénéficié
d'un temps magnifi que. Ce fut  l'occa-
sion pour beaucoup de Neuchâtelois de
visiter le Comptoir ou de partir en ex-
cursion par la route , par le rail et sur
lies bateaux de la Société de nav iga t ion .
Les touristes de l'extérieur furent nom-
breux et le trafic routier intense. La
police locale a réglé la circu lation du-
rant toute la journée , mettant à contri-
bution ses aspirants qui font actuelle-
ment leur stage d'instruction.

Ues jardiniers
de la c o m m u n e  sur les dents

Mercredi a commencé la deuxième
offensive pfintanière des jardiniers de
la commune, qui renouvellent la déco-
ration des massifs floraux dans les
jardins publics et qui fleurissent les
immeubles communaux et les fontaines.

Ce travail se fait avec dix jours de
retard sur l'année dernière, à cause
de la période de froid qui a retard é
la végétation. Mais à voir les belles
journées présentes, le retard sera ra-
pidement rattrapé.

Au Conseil général
Le Conseil général tiendra séance le

lundi 31 mai, à 20 h. 15, à l'hôtel de
ville.

Voici l'ordre du jour de cette séance:
a) Rapports du Conseil communal

concernant :
1. l'acquisition de terrains à Boudry;
2. la cession d'une parcelle de terrain

au Mail ;
3. la vente d'une parcelle de terrain

au Bois de l'Hôpital ;
4. la modification de l'arrêté du 7

mars 1938, concernant les appareilleurs
d'eau et de gaz ;

5. certains travaux du plan directeur
du service de l'électricité.

b) Motions :
6. de M. Aimé Galland et consorts ,

ainsi conçue : « Le défaut d'emplace-
ments réservés aux jeux d'enfants se
faisant sentir dans de nombreux quar-
tiers de notre ville, le Conseil com-
munal est pri é d'y remédier le plus ra-
pidement possible en aménageant de
tels emplacements là où le besoin se
révèle évident.

7. de M. Aimé Galland et consorts ,
ainsi libellée : « Les rapports présentés
par le Conseil communal à l'appui de
ses projets sont souvent complétés de
plans et croquis affichés dans la salle
de notre conseil lors de ses séances. Ce
mode de faire permet à chacun de ses
membres de mieux se rendre compte
de la présentation des objets qui nous
sont soumis. Or, pour plusieurs rai-
sons, cette exposition de plans est sou-
vent malaisée à consulter.

» Les soussi gnés demandent donc au
Conseil communal de bien vouloir étu-
dier la publication de ces plans et cro-
quis à l'intérieur de ses rapports à
l'intention du Conseil général. »

8. de M. Roger Donner et consorts ,
ainsi conçue : « Considérant que de
nombreuses personnes sont emp êchées
par leur activité professionnelle , de
profiter de la salle de lecture de la
bibliothèque de la ville, il serait agréa-
ble que la dite salle puisse être ouverte
un ou deux soirs par semaine, de
même crue le prêt à domicile.

Le kiosque a musique
du Jardin anglais est démoli
pour faire place a un parc

de stationnement
Depuis quel ques années, le sort du pa-

villon de musique du Jardin anglais
était réglé. En effet, les sociétés de
musique de la ville ne voulaien t plus
donner leur concert à cet endroit , à
cause du bruit de la circulation sur
l'avenue du Premier-Mars. Les fan-
fares jouent maintenant sur la place
au sud du Collège latin et la commune
se propose de mettre à leur disposition
un podium qui remplacera celui , provi-
soire, qui est install é actuellement de-
vant les fenêtres de la salle circulaire.
L'aménagement définitif se fera vrai-
semblablement en automne.

Quant au pavillon du Jardin anglais,
devenu inutile, la commune a décid é
de le faire démolir. Sur l'emplacement
sera aménagé un parc de stationnement
pour véhicules. Afin de ne pas charger
le faubourg du Lac, l'entrée et la sortie
seront situées sur l'avenue du Premier-
Mars. H y aura place pour une di-
zaine de motos et une quinzaine d'au-
tos. Le pourtour du parc sera marqué
par des massifs fleuris et des bandes
de pelouses, sur lesquelles des bancs
seront placés.

C'est le manque de places de parc
à l'ombre qui a engagé la direction
des travaux publics à mettre ce pro-
jet à exécution. Ce projet a d'ailleurs
reçu la sanction de la commission
de circulation, de la commission d'ur-
banisme et du Conseil communal. .No-
tons enfin que tous les arbres sont
sauvegardés.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 mai.Température : moyenne : 17,3 ; min. :

8,3 ; max. : 23,5. Baromètre : moyenne :
724,1. Vent : force : calme. Etat du ciel :
variable. Nluageux Jusqu 'à 12 h. 30, clair
ensuite.

27 : Température : moyenne : 19,1 j
min. : 10,0 ; max. : 25,9. Baromètre :
moyenne : 722,5. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
variable ; légèrement nuageux ou clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 26 mai, à 7 h. ; 429.36
Niveau du lao du 27 mal, à 7 h., 429,33

Prévisions du temps : del nuageux,
mais temps généralement ensoleillé et
très chaud. Averses ou orages locaux
spécialement dans les Fréalpes et le Jura
au cours de l'après-midi et de la soirée.
En plaine, températures maxima com-
prises entre 35 et HO decrés.

VIGNOBLE
BEVAIX

Un scooter .
renversé par une auto

Un dépassement imprudent a causé,
mardi , à l'entrée du village de Bevaix,
un grave accident qui se solde par deux
blessés. Un scooter , piloté par Mme C,
de Bevaix , sur le siège arrière duquel
se trouvait la belle-mère de la conduc-
trice, roulait derrière un camion. Au
moment où elle ^s'apprêtait à dépasser
celui-ci , une auto, conduite pair M. H.,
de Lausanne, tenta à son tour un dépas-
sement. La place nécessaire manquant,
un accrochage se produisit , et le scoo-
ter tomba avec ses deux passagères.

Celles-ci souffren t de blessures sur
tou t le corps et ont été condu ites à
l'hôpital de Saint-Aubin. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

PESEUX
Offrande missionnaire

(sp) La Journée de dimanche dernier a
débuté dans notre paroisse de Peseux
par un culte d'offrande en faveur des
missions évangéliques, auxquelles la po-
pulation est attachée.

Mais ce qui a donné du relief à cette
Journée et qui l'a rendue sympathique
aux auditeurs, c'est la présence du Jeune
missionnaire Daniel Prelburghaus, un
enfant de Corcelles, qui le soir , dans la
grande salle de la maison de paroisse,
a fait une conférence avec film sur la
Mission du Zambèze où il travaille au
service de la Société des missions de
Paris.

VAL-DE-TRAVERS
Ue curage

du « nouveau canal »
est terminé

(c) Une nouvelle étape de la correction
de l'Areuse vient d'être franchie : le
curage du « nouveau canal > qui , de la
sortie est de Fleurier , va en direction
nord-ouest du village de Môtiers.

Construit il y a quatre-vingt-dix ans,
ce canal devait déjà, dans une certaine
mesure , apporter un remère aux inon-
dations provoquées par l'Areuse.

Or, son utilité fut , en réalité, très
relative en cas de fortes crues, d'autan t
plus que l'on avait laissé les matériaux
s'y accu muler, car ce tronçon ne fut que
partiellement curé depuis sa construc-
tion.

Depuis l'été dernier, on a entrepris les
travaux de curage SUIT une grande
échelle. Une quantité considérable de gra-
vier et de pierres a été sortie du lit
de la rivière, qui a été élargi et dont les
berges ont été reconstruites.

L'écoulement des eaux se fera désor-
mais à une cadence beaucoup plus
rapide, ce qui très probabl ement suppri-
mera les inondations dans une zone
qui y était souvent sujette.

Enfin , on a remis les milliers de
truites qui avaient été repêchées au
début des travaux et qui avaient été
momentanément transférées dans l'an-
cien lit de la rivière, entre Chaux et
Môtiers.

I VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Le chef maraîcher
de Bellechasse se tue

dans un accident de moto
M. Joseph Baechler, 55 ans, chef ma-

raîcher du pénitencier de Bellechasse
(Fribourg), qui roulait à motocyclette
jeudi après-midi avec sa femme sur le
siège arrière, est entré en collision, à un
carrefour de Payerne, avec une autre
motocyclette. M. Baechler, transporté
à l'hôpital de Payerne avec une jambe
fracturée, a succombé à une embolie
sur le table d'opération. Les autres mo-
tocyclistes sont très légèrement blessés.

AVENCHES
Vers la représentation

d'« Antigone »
Avenches se prépare à recevoir , dans

son vieil amphithéâtre, une troupe d'ac-
teurs professionnels réputés qui y joue -
ront, à fin juillet , le dram e antique
« Antigone », repris de Sophocle pair
Jean Anouilh , avec décors et costumes
d'André Pache, musiqu e de scène de
J.-F. Zbinden. Ce sera ' un évén ement
de la saison estivale.

VAL-DE-RUZ
U'élection des juré s

cantonaux
Cap) Mardi matin a eu lieu à l'hôtel
de ville, à Cernier , sous la présidence
de M. Pierre Brandt , président du tri-
bunal du district du Val-de-Ruz, l'as-
semblée préparatoire en vue de l'élection
des jurés cantonaux.

La liste élaborée porte les nom s de
MM. Haberthur Emile, les Hauts-Gene-
veys ; Kuste René, Dombresson ; San-
doz Fernand , Cernier ; Dickson Willy,
Chézard ; Steiger Eugène, Fontaineme-
lon ; Touchon Louis , Valangin.

LES HAUTS-GENE VEYS
Une promeneuse

renversée par un scooter
Hier à 14 heures, un scooter, piloté

par M. Tiède, de Neuchâtel, et qui mon-
tait la route de la Vue-des-Alpes , a
été déporté contre le hord de la chaus-
sée, au virage des Gollières, et a ren-
versé une promeneuse, Mme Durussel,
en séjou r à Fontainemelon, qui marchait
sur la droite de Ja route. Mme Durussel,
qui avait été blessée à la jambe droite,
a été soignée par un samaritain et
oonduite chez un médecin.

I RÉGIONS DES LACS ]
YVERDON

Dix mille mètres carrés
de roseaux en ïeu

(c) Hier matin vers 11 heures, un bai-
gn eur qui .s'était endorm i au bord du
lac, à la hauteur de Champittet avec
la cigarette aux lèvres, a eu la dés-
agréable surprise de se réveiller en-
touré de flaimimes... Les cendres s'étaient
posées sur des détritu s de roseaux
qui s'étaient enflammés.

Le baigneur a été brûlé aux pieds
en tentant de traverser la ceinture de
feu. Aussitôt alarmé, le P.P.S. s'est
rendu sur les lieux. Ce n'est qu'après
une heure d'efforts que le sinistre a pu
être complètement maîtrisé. On estime
que la surface brûlée est d'environ
12 kilomètres carrés.

Deux accrochages
(c) Mercredi aiprèsHmidi , à 15 h. 50, une
voiture et un camion qui quittaient
leur stationnement au parc central de
la Plaine, sont entrés en collision. Les
ailes des véh icules ont été endomma-
gées. A 18 heures, au carrefour des rues
des Jordils et Roger-de-Guimps, un Vélo-
moteur est entré en collision avec une
auto. Dégâts matériels également. La
conductrice du vélomoteur a été bles-
sée à lia jambe droite.

Le pont Péclard
rendu à la circulation

(c) Hier matin à 7 h. 30, le pont Péclard
a été rouvert à la circulation, après que
celle-ci eut été détournée pendant 48
heures pour permettre d'effectuer cer-
tains travaux. Le gyrobus, notamment,
avait passablement de peine à prendre
les rues latérales.

MORAT
Um silure de trente-huit

kilos
Deux pécheurs de Morat ont sorti du

lac un silure de 38 kilos mesurant 1 m.
65. Il est exposé, comme de coutume,
dans une fontaine.

[ AUX MONTAGNES I
EE LOCLE

Inaug ni' ation
du chalet « Rocheclaire >

a Sommartel
(c) La section looloise du « Glub suisse
des femmes alpinistes » a inauguré, di-
manch e, son chalet « Rocheclaire », érigé
à Sommartel sur la commune des Ponts-
de-Martel .

Après une visite des lieux , la partie
officielle de l'inauguration fut ouverte
par un chant de circonstance. Puis la
présidente de la société, Mlle Tissot ,
prononça un discours à la fois concis et
profond.

Mlle Tissot céda la tribune au pasteur
Février, lequel apporta le message chré-
tien. La Prière patriotique de Dalcroze
mit fin à cette partie officielle hono-
rée par la présence de MM. François
Faessler , vice-président du Conseil com-
munal du Locle, Joh n Perret , président
du village des Ponts -de-Martel, Jacques
Février, pa steur, Constant Rossier , ar-
chitecte , Mlle M. Mosset , vice-présidente
du comité central des C.S.F.A., à Neu-
châtel , et d'autres personnalités.

Les clubistes se rendiren t ensuite dans
la grande salle du restaurant de Som-
martel , où le repas de midi fut servi.
Plusieurs discours ont été prononcés ,
notamment par MM. Faessler , conseil ler
communal du Locle et John Perret , fil s,
président du Conseil communal des
Ponts. La chorale et le « petit chœur »
de ces dames alpinistes agrémentèrent
la cérémonie.

EA CHAUX-DE-FONDS
Plusieurs accidents

de la circulation
(c) La fin de la journée de mercredi
a été marquée par trois accidents de la
circulation qui ont fait des blessés
et nécessité l'appel du médecin. A 17 h.
10, une passante, âgée de 62 ans, a été
renversée par un motocycliste devant
l'immeuble de l'avenue Léopold-Robert
83 ; un enfant de 12 ans qui circulait
à bicyclette à la rue du Collège, a été
renversé par un automobilist e ; enfin ,
à 21 h. 30, un passant, âgé de 34 ans,
est entré en collision avec un cycliste.

EES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Présidé par M. Alfred Emery, le Con-
sedd général vient de ternir séance.

Comptes de 1953. — Ces derniers se
présentent cormrrte suit : recettes couran-
tes 696,555 fr. 83 (530,197 fir. 10), dépen-
ses courantes 696,393 fr. 88 (530,176 fr.),
bénéfice 161 fr. 95 (2a fr. 10). Les chiffres
entre parenthèse sont ceux du budget.

L'animée se caractérise par une forte
rentrée des impôts. Hélas, déjà les taxa-
tions de 1054 ont fait constater une
baisse d'environ 10%. Mais cette rentrée
excepttonuelle a permis aux autorités de
faire quelques attributions judicieuses, à
savoir : 15.000 fr. pour solder le moutairut
des subventions pour encourager la cons-
truction de logements (période actuelle);
10,000 fr. pour remplacer la balance des
abattoirs ; 5000 fr. pour la création d'un
fonds des bourses scolaires ; 23,000 fr. au
dlicastère des travaux publics pour termi-
ner les rues de la Promenade et Pury ;
5500 fr. pour remettre en état une deuxiè-
me salle du collège. La part des impôts
fédéraux a été versée au fonds de réser-
ve pour chômage et le remboursement
spécial d'avances diassistance à un fonds
d'égalisation des rentrées fiscales.

Nominations. — Le bureau du conseil
a été réélu tacitement de la manière sui-
vanite : président, M. Robert Tniébaud
(soc.), 1er viice-prêsidient, M. Arnold Bou-
let (P.P.N.) ; 2me vice-président , M. Al-
fred Bmiery (P.P.N.) ; secrétaire, M. Henri
Amey CP;P).N.) ; secrétaire-aidljoint, M.
René Stenz (soc.) ; assesseurs : MM. Au-
rèle Robert (P.PJN.) et Maurice Perre-
noud (soc.) . MM. Armand Bonjour et
Charles Mattihey remplaceront les com-
missaires du parti socialiste ; MM. Pierre
Tissot et Jean-Pierre Fivaz, à la comimis-
ston scolaire.

Vente de terrains. — Le conseil général
ratifie la vente d'une parcelle des ter-
rains Mauler à M. Ulysse Benoit pour la
construction d'un irmmeufole de trois ap-
partements. Il ratifie également l'arrêté
autorisant l'exécutif à procéder aux actes
de transfert de terrains nécessités par la
réfection de la Granide-Rue (premier tron-
çon), entre l'Etat, la commune et des
particuliers.

Le conseifl général accepte l'arrêté ache-
tant à MM. Renié Huguenin et Alfred
Laltamand quelque 200 ma de terrain à
l'entrée du cimetière pour créer une place
de stationnement.

Demande de créidt. — Et pour termi-
ner, iil vote un crédit de 45.000 fr. pour
la remise en état d'une partie du réseau
d'éclairage public à savoir les rues de
l'Industrie, de la Promenade, le Voisinage,
la moitié supérieure de la Grande-Rue,
la rue Pury. Ces secteurs sont déterminés
par les réfections faites ou prochaines du
réseau extérieur. Le finanioement inter-
vient par le fonds électricité et la par-
tie non budgetée de la redevance de
1"E. N. S. A.

Le président sortant lève la séance par
le petit discours d'usage ; son successeur
étant maladie, il n 'y a pas d'iautre discours.

A la commission scolaire
(c) Dams sa dernière séance, la comimis-
slon scolaire a adopté les comptes de
l'exercice écoulé. Ils présentent un total
de recettes de 63.092 fr. 95 oontre 59,138
francs qui était prévu et 180,830 fr. 50 de
dépenses contre 132,837 fr. 40 au budget.
Dans les recettes, la principale différence
provient du remboursement par la caisse
cantonale de remiplaceiment des montants
avancés par la caisse communale. Dans
les dépenses, les prlnioipales améliorations
proviennent du poste combustible et de
la participation de ia commune aux éco-
lages secondaires et professionnels.

La commission ratifie les projets de
courses suivants : pour la première quiii'-
zaïine de juin : le Ohnsseron en car par
le Val-de-Travers et retour par le bord
du lac pour les classes de lre et 2rne an-
nées. La vallée de Joux, avec visite au
retour de l'église de Romainimôtier et des
vestiges romaine de la plaine d'Orbe pour
les classes de 3rne à 5me années, en car.

Pour la seconde quineialme de juin : la
Sohiyniigeplatte en train -pour les classes
de 6me, 7ime et tae années. Le Sânrtis,
deux jours, en train, pour la dernière
olasse.

La commission prend encore acte des
comimanides de matériel et de mobilier
passées par le Conseil communal.

A NE UCHA TE L ET D A N S LA RÉ G I ON
¦MB ¦ . i 1 ., , , , „ , , i

r >*Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . . .  . Frf. 4200.—
6 mois . a ¦ . Frf. 2200.—
3 s . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
8, vue Rabelais, LYON 3me

Corwote de chèques postaux i
Lyon 3366-31

V J

p̂MmiMf icei

Monsieur et Madame
Adrien THESBAUD, C'hrlstlane et
Alain ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Denis
26 mai 1054

Clinique Victoria Trois-Portes 65
Berne Neuchâtel i

Monsieur et Madame
Léon GUILLOD, ainsi que Jacqueline,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Jean - Claude
Neuchâtel, 26 mai 1954

Clinique du Crêt Fahys 15

Père , je veux que là où i.ceux que Tu m'as donnée .3aussi avec mol. Jean \<j SSM
Madame Henriette Bottinelli R„i

au Tessin ; '-"ODert,
Madame et Monsieur Henri mun.

Bottinelli et leurs enfants, k ftS2k
bier ; u"0In-

Monsieur et Madame François Bottinelli et leurs enfants, à Peseux •Mademoiselle Berthe Bottinelli ' «m-Brenets ; ' ™
Madame Ida Bottinelli et ses enfant.à Auvernier ; °>
Madame et Monsieur Marcel LaubwBottinelli et leurs enfants, à Neuch£tel ;
Madame et Monsieu r Roger Relchlin

Bottinelli et leurs enfants, à Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Angel o Botti-nelli et famille, à Peseux ;
Madame et Monsieur Achille Guhiche-

Bottinelli et famille , à Arcueil (France) •
Monsieu r et Madame Léon Bottinelli

et fam ille, à Seloncourt (Jura) ;
Madame veuve Angèle Bottinelli, àCressier ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Arthur BOTTINELLI
leur cher époux , père, grand^père, frère,
beau-frère, oncie et parent , enlevé j.
leur affection, dans sa 67me année
après une longue maladie supportée avec
résignation .

Neuchâtel , le 27 mai 1954.
Tes souffrances sont terminées.

Repose en paix.
L'enterrement , sans suite, aura lien

samed i 29 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30,

à la chapelle des Cadolles.
Domicile mortuaire : hôpital des Ci

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire paît

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course et J'ai gardé
la foi. 2 Tim. 4: 7.

Madame Lucie Brustolmi-Perret et son
fils ;

Monsieu r Pierre Brustolini ;
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ili
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Arthur BRUSTOLINI
leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leu r tendre affection , aujourd'hui mer.
oredi, dans sa 54me année, après me
longue et pénibl e maladie supporté»
avec courage et résignation.

Fonta inemelon, le 26 mai 1954.
i

Tu as été fidèle en peu de
chose, je t'établirai sur beaucoup,

Matth. 25 :31.

L'ensevelissemen t aura lieu vendredi
28 mai , à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Monsieur et Madame René Schudé
et leurs enfants, Anne-MaTie et Jean-
René, à Peseux ; '

Monsieur et Madame Jean-Louis Per-
renoud et leurs enfants, Christiane,
Jacqueline et Pierre, à Mollis ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde doul eur de faire
part du décès de leur très chère et
bien-aimée maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante et amie,

Madame Ernest SCHUDEt
que Dieu a reprise subitement à W
dans sa 69me année.

Peseux, le 26 mai 1954. ¦
(1, chemin des Meuniers )

L'Eternel a donné, l'Eternel a
ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job : 103 :1.

L'incinération aura lieu sans suite,
samedi 29 mai, à 10 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.
Cet avis ttent lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie-

Monsieur Gottfri ed Maurer «t h>
mille, aux Comibes-de-Nods ;

les familles . Maurer, Knecht, Rache-
ter, Augsiburger, Junod, Maeder, Us-
wal'd, Berger, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part M
décès de

Monsieur Alexandre MAURER
leur cher frère , beamfrère, oncle et
parent , que Dieu a rappelle à Ua «
l'âge de 85 ans, après une courte ma-
ladie.

Lignières, le 26 mai 1954.
Et maintenant, l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
1 Hois 5 : 4-

L'enterrement aura lieu à Lignières.
vendredi 28 mai.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : NeuohâW,

hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P^

Mon âme se repose sur W
ma délivrance vient de Lui.

ps. 62 . *•

Monsi eur Eugène Does, à NtfwMM'!
Ma d emoiselle Beata Does, à Thoune ,
Madame Louise Ha.nni, » - - '«33S
Madame WagnernBorel , à NeucMie.
ainsi que les fami lles parentes,

Hollande, . M
ont le ohaigrin de faire p»"

décès de

Monsieur Max DOES
leur cher frère et ami enlevé s4*'l£
ment à leur affection dans
62me année. ,,

L'ensevelissement aura lieu ve,n°!jté;
à Sienne, dans la plus stricte intmni

Culte au Crématoire d* Bien°* .
Cet avis tient lieu de lettre de taire F"

Le soir étant venu, Jff s
1TO.,

dit : « Passons sur 1 autre
Marc i ¦ 30'

Les parents amis et connaissant
font part du décès de

Monsieur Zélim BÉG10
survenu dans sa 89me année après
courte maladie.

Perreux, Je 26 mai 1954. ĵ
L'ensevelissement aura lie"

29 mai , à 15 heures, a Perreus.
^^

¦.i p Br»icl,ef
Rédacteur responsable : «• "
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Une collision s'est produite mercredi
à 17 h. 15 à la bifurcation Crêt-Ta-
connet-Gibraltar entre une voiture et
une moto. Les deux véhicules ont subi
des dégâts , alors que le motocycliste
était contusionné à la main gauche.

Cil il te «la us resculier
Mercredi soir, à 21 h. 45, le poste

de police était avisé qu'un homme avait
fa i t  une  chute dans  l' escalier de
l'immeuble Ecluse 33. Les agents se
rendirent sur les lieux et secoururent
la victime, M. E. Jeanrenaud , qui s'en
sort avec une épaule luxée.

l-.es frasques
•l'un chauffe-eau

Le poste des premiers secours a été
avisé hier à 17 h. 30 que de la fumée
sortait d'un appartement de l'immeuble
Boine 32. Les agents se rendirent sur
place et, le locataire étant absent , en-
foncèrent la porte d'entrée. Ils consta-
tèrent qu'un petit chauffe-eau électrique,
resté enclenché depuis 13 heures, avait
mis le feu à une table de toilette qui
avait été presqu e entièrement carboni-
sée. Les parois du local ont été noir-
cies par la fumée.

Un Neuicliatelols dévalisé
a Lyon , "ti ,:-: '

Une in format ion  de Lyon annonce
que, dans  cette ville, dans la nuit de
mercredi , une valise a été volée dan.s
la voiture de M. M. B., primeurs en
gros, à Neuchâtel. Elle contenait des
vêtements et de la lingerie d'une va-
leu r de cinq à six mille francs suisses.

Moto contre auto

Vendredi et samedi passés ont eu
lieu à l'Ecole des arts et métiers des
exa'mcns pour installateurs de télévi-
sion. Ils mettaient le point final à un
cours organisé pour les radio-électriciens
du oanton de Neuchâtel , de Bienne et
du canton de Fribourg par l'Union
suisse ' des instal lat eurs de radio. Ces
examens , dont une deuxième série aura
lieu en août , étaient sous le contrôle
des P.T.T. qui délivrent la concession
d'installateur de télévision.

Les installateurs suivants, de notre
région , ont réussi ces examens : MM.
Albert Perrot , le Landeron, Gilbert Trey-
vaud et Philippe Thomi, la Cbaux-de
Fonds , Pierre Amez-Droz, Saint-Biaise,
Claude Ducommun, Neuchâtel, Ferdinand
Luder, Neuohâtel, Michel Juillerat, P.T.T.
Neuchâtel , Jean Rieben , Peseux, Henri
Porret , Neuchâtel , Edouard Roulin , N eu-
châtel , Georges Hostettler, Cernier,
Jacques-André Vaucher , les Ponts-de-
Martel , Paul Huguenin , le Lool e, Paul
Huber, Auvernier, Louis Bron, Fontaine-
melon.

Des e x a m e n s  d'installateurs
en télévision

JLa foire
(c) Lundi, par un temps particulière-
ment accueillant, la foire s'est déroulée
dans une atmosphère relativement cal-
me. Il a été dénombré 3 vaches, dont
une seule a trouvé preneur. Les prix
articulés oscillent entre 1700 et 1800 fr.,
suivant les bêtes. Environ 80 porcs, ce
qui représente un chiffre respectable,
étaient exposés sur le champ de foire.
Ceux de huit semaines se sont vendus
à raison de 180 fr . la paire. Cependant,
vu les prix assez élevés, les transactions
furent peu nombreuses.

L'absence du carrousel, par suite d'un
malentendu, a été fort regrettée des
gosses, qui ne cachèrent pas leur décep-
tion. Ce manque d'attraction a profité
aux forains qui, tous, firent d'excellen-
tes affaires.

Au collège, la vente annuelle, avec
buffet , a connu son succès et son ani-
mation habituels.

VILLIERS
Ass.en.blee générale

(c) Mardi soir a eu Itou au collège une
assemblée géoérale extraordinaire sous
la préslldenice de M, René Matthey et en
présence de vingit-cimq citoyens environ;.

Demandes de crédits. — Un crédit de
2600 fr. est accordé à l'umauimibé au
Coneetl commumai pour la ccnistruction
tfuu basstai de fontaiine à la boude du
trolleybus ainsi que pour le pavage des
alentours de cette fontaine.

Le Conseil communal présente ensuite
im projet d^amélioratiou die l'éclairage
public au vilBage qui laisse fort à désirer
à certains enidroits et sollicite un crédit
pour ce faire de 2000 fr. Une discussion
nourrie s'engage à oe sujet où l'on entend
surtout l'iopiuion des hiaibiitamts des envi-
rons qui estiment l'éclairage actuel
suffisant.

Aussi, au vote, le crédit est refusé. Tou-
tefois, l'exécutif communal se réserve la
pose d'un ou deux réverbères indispen-
sables et est chargé , d'autre part , d'en-
visager la pose d'ampoules plus fortes.

La troisième demande de crédit figu-
rant à l'ordre du Jour est également re-
poussée Le Conseil communal sollici-
tait un crédit pour l'imprégnation, se-
lon un procédé moderne, de tous les
poteaux électriques du réseau . Cepen-
dant , cette question sera reprise lors-
qu'un contrôle aura été fait et que des
garanties suffisantes pourront être don-
nées Justifiant cette forte dépense.

Divers. Le Conseil communal est
chargé de faire le nécessaire en vue de
recharger le chemin conduisant à la
Dame et de faire réparer sans tarder
la barrière vers la boucle du trolleybus.

BOUDEVILUEBS


