
Faut-il réduire de moitié
nos dépenses militaires ?
En commentant le discours qu'a

prononcé M. Max Petitpierre au con-
n'es radical de Bâle, notre correspon-
dant de Berne a déjà dit excellem-
ment ce I"'** convenait de dire de
l'initiative lancée par le «Bonjour» et
jni tend à réduire de.moitié nos dé-
penses militaires, pendant une
innée, de manière que les som-
mes ainsi récupérées puissent être
j ffectées à des tâches « sociales ».
On nous permettra cependant de reve-
nir sur deu x aspects du problème sou-
levé par le dépôt de cette initiative
qui traduit de façon éloquente à no-
tre sens le désarroi actuel de l'opi-
nion publique face aux questions po-
lées en cet après-guerre par la dé-
fense nationale.

Et d'abord quelle aberration de
penser qu'on peut jongler avec le
budget de défense nationale comme
arec un poste budgétaire quelconque
5e n'importe quel autre secteur de la
vie publique ! Car la défense natio-
nale, dans un pays donné, ne dépend
par de lui seul. Elle est essentielle-
ment fonction de la situation inter-
nationale. Bile n'est pas un but qu 'on
H propose pour le plaisir de se le
proposer. Elle est liée à l'existence
même du pays. Elle n'a de significa-
tion que dans la mesure où elle pré-
serve le sol national, avec l'indépen-
dance et l'intégrité de la patrie qui,
dans l'ordre matériel, sont les biens
premiers, ceux qui permettent de ten-
dre vers tous les autres : progrès tech-
nique et social , amélioration de la
condition humaine , liberté et perfec-
tionnement de l'esprit enfin et par-
dessus tout.

Dans ces conditions, avant d'am-
puter — ou à l'inverse d'enfler — le
icdget de défense nationale, il con-
vient de considérer en premier lieu la
litaation internationale. Et alors on
se demande où les auteurs de l'ini-
tiative ont pris leuirs informations
optimistes ! Car il n'est que de j e t e r
un regard sur la carte du monde et
plus,, particulièrement sur celle de
TObpe pour s'apercevoir qu 'une
wfo grande puissance en tient en
étroite sujétion, sur notre seul conti-
nu/, une dizaine d'autres où toutes
fe libertés individuelles et les aspi-
rations nationales sont étouffées,
(«elle en menace d'autres en Asie ou
«n Occident, soit par des interven-
tions militaires camouflées, soit en
entretenant à certains points névral-
giques, des divisions nombreuses qui
«ont une menace directe pour les pays
limitrophes (voir en particulier le
dernier rapport du général Montgo-
mwy), soit enfin en favorisant à l'in-
wrieur de certaines nations encore,
PM le moyen de « cinquièmes col on-
M*» perfectionnées, une agitation
révolutionnaire incessante.

Et que pèsent alors en face de ces
tragiques réalités, les signes « appa-
rents » de détente des conférences de
Berlin ou de Genève où il est clair,
pour tout observateu r lucide, que le
monde totalita ire n'ayant renoncé à
aucune de ses visées se borne à amu-
ser le tapis !
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Les auteurs de l'initiative répon-
dront, et ils ont déjà répondu , que
s'il existe un danger communiste ,
c'est notre faute, c'est la faute de
l'Occident qui a trop longtemps mé-
connu certains problèmes sociaux et
qui , de ce fait, a créé un terrain favo-
rable à l'expansion de l'idéologie
marxiste. II ne faut pas sous-estimer
cette vérité, et du reste de nombreux
Occidentaux, parfaitement conscients
des exigences qu 'elle impli que , s'ef-
forcent de travailler, dans leur cadre,
à la réforme des institutions poli ti-
ques et sociales sans pour autant esti-
mer qu'il y a lieu de négliger la dé-
fense de leur patrie.

Mais lorsqu 'on parl e du communis-
me, cette vérité n'est pas la seule.
Le communisme a une valeur idéolo-
gique, certes, et sur ce plan-là seule
une force spirituell e, juste et vraie,
pourra en venir à bout. Mais il est
aussi une immense puissance maté-
rielle. Il dispose d'une organisation
politico-militaire considérable, d'une
souplesse et d'une étendue extraordi-
naires. Et sur ce terrain -là on ne sau-
rait se contenter, pour lui faire face,
de désa rmer intégralement comme le
proposaient les pacifistes d'autrefois
ou de n 'armer qu 'à moitié comme le
veulent, pour un temps déterminé, les
auteurs de l'initiative.

Dans cet ordre d'idées, on doit con-
venir, au demeurant, que les premiers,
tout utopistes qu 'ils soien t, sont ce-
pendant plus logiques que les seconds.
Car ou bien on ne croit pas du tout
à la force matérielle pour riposter à
une autre force matérielle. Ou bien
l'on croit que, dans l'ordre temporel,
elle a une certaine valeur et une cer-
taine efficacité et que, contenue dans
d'exactes limites et s'assignant un but
d éfensif, elle est permise par les lois
divines et humaines. Mais n'y croire
qu 'à demi , en étant juste assez fort
pour mécontenter les faibles et juste
assez faible pour provoquer les forts,
c'est là une déviation de l'esprit assez
singulière !
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Voilà les réflexions que nous inspi-
re l'initiative elle-même. Reste l'autre
aspect du problème, qui a trait à la
manière dont est conçu e notre défen-
se nationale aujourd'hui. Sur ce sujet,
il y a aussi, à dire et ce sera l'objet
d'un prochain article.

René BBAIOHET.

Un léger optimisme prévaut toujours
à la conférence de Genève

APRÈS QUATRE SEMAINES DE DISCUSSIONS

Les deux camps étudient de p rès le problème du «cessez le fe u > en Indochine et abordent
les questions d'ordre pra tique en vue d'une cessation des hostilités

GENÈVE, 28. — L« léger ,,enUment
loptimisroe qui prévalait à la fin
<« k quatrième semaine, persiste au
terme de la cinquième semaine de 1*conférence,, sans que l'on puisse en-
Mr* affirmer que les points de vue
je «oient beaucoup rapprochés. Tou-
tefois, les deux caimips sont convenus
™ «errer enfin de près la problème
* « cessez-le-f eu » et d'aborder les
Qnestions d'ordre pratique auxquelles¦« cessation des hostilités doit être
coordonnée. Ils ont renoncé, tout au
™ins pour le moment, aux grands
mscours de propagande et aux inta-

rissables propos sur le colonialisme.
Vendredi, des experts ont commencé

die mettre au point les différentes pro-
positions présentées au cours de la
conféren ce, c'est-à-dire de les classer,
de les comparer et de constater celles
sur lesquelles un accord de principe
est virtuellement acquis. On pensait
qu'il y aurait un expert par pays,
mais il y en eut davantage que les
neuf primitivement prévus pour l'en-
semble. Leur travail n'est pa* aisé,
car les plans foisonnent.

Les experts se réuniront de nouveau
samedi matin à 10 h. 30 au Palais

des Nation» pour poursuivre leur tra-
vail de mise au point. Celui-ci ache-
vé, un pa.s en avant aura été fait

r
i devrait permettre à la conférence
prendre assez rapidement des déci-

sions susceptible» d'aboutir finalement
au « cessez-le-feu » que l'on affirme
souhaiter ardemment de part et d'au-
tre.

Deux questions en veilleuse
Certes, pour pouvoir um peu pro-

gresser, on a laissé de côté la ques-
tion de la disjonction des cas du
Laos et du Cambodge, question qui
fut  la pierre d'achoppement depuis
le début de la conférence, comme
celle de la partici pation des « gou-
vernements de la résistance du Pa-
thet Lao et du Khmer ». Ces deux
questions sont en veilleuse, mais on y
reviendra lorsqu'on abordera les pro-
blèmes politiques.

(Lire la suite en 19me page)

GRAVE ACCIDENT DE TRAM. À BÂLE
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a™ a déraillé mercredi à Bâle et est venu se Jeter contre un immeuble
de se renverser. Cinq personnes ont été blessées dans cet accident.

Trois d'entre elles sont encore hospitalisées.

Quatre-vingt mille conscrits français
appelés par anticipation sous les drapeaux

Première décision du gouvernement Laniel après l'audition du rapport des généraux
.̂ ^fe. m m ¦ ¦ A Où &

Ils f o rmeront une réserve destinée à combler les vides que creuse ront les transferts
de militaires de carriè re en Indochine

I ¦

Qui remplacera le général Navarre en Indochine ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Environ 80,000 conscrits de la

classe 1933 qui devaient seulement
être incorporés en octobre, seront
appelés par anticipation sous les
drapeaux dans les deux mois qui
vont suivre. Ils formeront une « ré-
serve g énérale » destinée à combler
les vides que creuseront dans les
unités stationnées dans la métro-
pole et en Af r ique  du nord , les
transferts des militaires de carrière
nécessaires au renforcement du
corps exp éditionnaire.

Cette mesure, prise par le Con-
seil des ministres d 'hier à la suite
de l'audition des g énéraux Ely,  Pé-
lissier et Salan, constitue la pre-
mière décision du gouvernement en
vue de rétablir la situation en In-
dochine.

Rendu indispensable par la chute
de Dien-Bien-Phu dont la perte a
causé de 15,000 à 20,000 hommes
tués , blessés et p risonniers et par
la pression accrue du Viet-minh
dans le delta tonkinois , cet appel
anticipé du contingent (qui d'ail-
leurs ne sera pas envoyé en Indo-
chine) sera suivi d'autres mesures
sur lesquelles le secret « militaire »
est encore of f ic iel lement  imposé.

Qui remplacera le général
Navarre en Indochine ?

Parmi les questions soulevées f i -
gure en prem ier lieu celle du haut
commandement. Le doute n'est
maintenant p lus permis en la ma-
tière, et il est autant dire certain
que le général Navarre sera bientôt
remp lacé à son poste de comman-
dant en chef du corps expédition-
naire. De p lus , et en raison même
de la gravité de la situation , on
envisage à Paris de réunir dans la
même main les pouvoirs civil et
militaire. De ce fa i t, M.  Dejean ,
actuellement haut - commissaire de
France à Saigon , devra lui aussi
reprendre le chemin de la métro-
po le.

Plusieurs noms ont été mis en
avant pour cette double fonc t ion
dont les responsabilités sont écra-
santes. Hantés p ar le souvenir de
la réussite du maréchal de Lattre

de Tassigny, certains ministres
avaient songé à faire  appel au ma-
réchal Juin. Des contacts avaient
même été pris et en dé p it du d i f f é -
rend qui a récemment opposé le
gouvernement et le vainqueur de
Cassino, l'espoir f u t  un moment
nourri que le maréchal Juin accep-
terait de remp lir la lourde mission
qui lui était o f f e r t e .

Il n'en a malheureusement rien
été , et excipant de ses responsabi-
lités atlantiques , le maréchal Juin
a [ait savoir qu'il n'était pus en

mesure d'assumer présentement la
succession du g énéral Navarre.

Encore qu 'il soit d i f f i c i l e  de se
prononcer, il semble qu'on s'ache-
mine vers la nomination du général
Salan, ancien collaborateur du gé-
néral de Lattre en Indochine qui
passe , avec le général Blanc et le
général Ely,  pour un des o f f i c i e r s
généraux français du p lus excep-
tionnel mérite.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

Mlle Geneviève de Galard , qui vient d'être libérée de Dien-Bien-Phu, a tenu
à Saigon une conférence de presse. La voici (à droite) racontant aux

journalistes les derniers instants du camp retranché.

Un geste de M. Molotov
à l'égard des autorités suisses

// a f ait hier une visite de courtoisie
au président de la Conf édération

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Pour la première fois depul» 1917,
un homme d'Etat soviétique a expri-
mé , le désir de faire une  visite de
courtoisie aux autorités fédérales,. La
conférence de Genève en a fourmi l'oc-
casion et, vendredi matin, M. Molotov,
ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. est venu à Berne pour un
séjour officiel de quelques heures.

La nouvelle de cette visite n'était
connue que de quel ques-uns et l'évé-
nement a presque paisse inaperçu.

A 11 h. 30, il y a bien quel ques
petits groupes de curieux devant le
département politi que. Ce sont des po-
licier s en civils, répartis d'ailleur s
dans um périmètre assez large, des
journaliste s et des badauds , intrigués
par la présence, devant le porche d'en-
trée , de deu x huissiers en petite tenue
et d'une galerie de dactylos et de
fonctionnaires aux fenêtres du bâti-
ment.

Mans, lorsque les trois voitures so-
viétiques — elles sont noires et for-
tement blindées — tournent autour
de la fontaine du € parvis », il n 'y a
guère plus de 100 à 120 'personnes
a portée die vue de M. Mol otov.

Le ministre descen d du second véhi-
cule, le premier étant occupé par
»es gardes de corps permanents. H
est accompagné de son interprète et
de M. Moltehkov, ministre d'U.R.S.S.
à Berne. Sur le perron, M. Zehnder,
chef de la division des affaires poli-
tiques et secrétaire général du dépar-
tement, et M. Maurice , chef du pro-
tocole, accueillent le haut personnage
soviétique et l'escortent jusqu'au ca-
binet de M. Petitpierre.

Le* deux hommes d'Etat s'entre-
Mennient pendant une vingtaine de mi-
nute». De quoi ? On ne nou s l'a
point dit. En revanche, nous savons
que cette première prise de contact
fut des plus agréables et le ton celui
de la plu» exquise cordialité.

Par le grand couloir qui traverse
le palais du parlement, M. Petitpierre
accompagne «on hôte chez M. Ruhat-
tel. C'est un petit cortège, dont le
groupe des policiers soviétiqueis, fé-
déraux et genevois ferme la marche,
qui passe derrière le monument des
Trois Suisses.

L'entretien chez le président de la
Confédération ne dure qu 'une dizaine
de minutes au bout desquelles M. Ru-
battel lui-même ouvre la porte de son
cabinet pour inviter les photographes
à opérer. Puis, M. Molotov sort pour
gagner sa voiture. Entre temps, la
nouvelle s'est répandue de sa visite
et la police a dû , devant, le départe-
ment de l'économie publi que, contenir
les curieux derrière une corde. Mais
tout se passe sans le moindre inci-
dent, sans la moindre démonstration
non plus. A 13 heures, MM. Rubattel
et Petitp ierre, accompagnés de leurs
collègues, MM. Etter et Streuli, of-
fraient un déjeuner à la Maison de
Watteviille, où M. Kouznetsov , vice-
ministre des affaires étrangères, avait
rejoint les invités. --

A 15 h. 15, la centaine de curieux
arrêtés «ou» les arcades de la Jun»
kerag-asse, face à l'aristocratique de-
meure qui sert de cadre aux récep-
tions officielle», voyaient M. Molotov
remonter en voiture sous l'œil vigilant
de» policiers et, par les rues étroites
de la vieille ville, ce furent  sept autos
noire» qui prirent la route de Genève,
mais avec un détour par le chemin
de» écoliers et les rives ensoleillées
du lac de Neuohâtel.

Pas plus que le iroatin, on m'obtint
de déclarations officielles sur le sujet
des conversations < inter pocuJa ». On
apprit cependant que, sans ahorder
aucun problème politique, on avait
devisé, de la manière la plus agréable,
diam» une atmosphère détendue, et
que, du côté suisse, on gardera un
excellent souvenir de oe premier con-
tact. O. P.

LE KIOSQUE
|AiY*OS PgX)905

Le kiosque n'abritera p lus jamais
les fan fa re s , étincelantes de cuivre
poli.

Le kiosque ne répandra p lus les
valses de Strauss, ni l'ouverture de
« Guillaume Tell ». Le kiosque est
condamné.

Il a fa i t  les beaux dimanches ma-
tins, les somptueux mercredis soirs
de p lus d' une génération. Autour
de lui , dans les allées f euil lues,
tournaient les vieillards à barbiche,
les étudiants à col dur et les jou-
vencelles à taches de rousseur.
Rieuses, les nattes envolées sous le
chapeau de pail le, elles se tenaient
trois par trois devant les parents
compassés, gilet blanc et canotier,
col baleiné et j upe  relevée d'un,
coup de poignet , pour descendre
du trottoir.

Le tramway carillonnait toutes
les demi-heures , mais à part un at-
telage attardé dont les chevaux se-
couaient leurs grelots aux coups de
cymbales , la route était déserte.
Dans l'herbe, les grillons accompa-
gnaient le concert , un ref le t  de lune
frissonnait sur le lac , les fontaines
laissaient couler l'eau et le temps
dans les rues désertes, et au fond
d' une allée pa rfumée de lilas une
voix de baryton demandait douce-
ment :

Pourquoi trembler pourquoi
Trem-hembler auprès de mol ?

Et les soupirs pe-herdus sous la
ramée se per daient en e f f e t  dans

^un solo de p iston magistral surgi
tout à coup du kiosque, là - bas,
où quelques c h a u v e s -s o u r i s
s'ébrouaient au sommet d' une note
étirée comme un f i lament de
nougat.

Le kiosque est condamné. H y a
bien longtemps déjà qu'il ne reten-
tissait p lus de marches guerrières
et ne servait p lus que d'ornement
silencieux à ce coin de jard in. Plus
de f lon f lons  berceurs, p lus de pas .
redoublés, p lus de marches nuptia-
les. Elles sont allées , depuis long-
temps, 'au bord du lac. Et le kios-
que reste, dévêtu de toute musique,
tremblant au bruit de la circulation
à moteur !

Nous n'allons pas p leurer ce té-
moin de l'architecture d'un temps
passé. Il y  en a d'autres en s uff i -
sance. Mais nous regretterons un
peu que les vrombissements des
autos , motos, scooters qui seront
parqués là remplacent les trémolos
du « Trouvère » et les hennisse-
ments des vieux canassons , morts
avec les p lumes de coq, les uni for-
mes à brandebourgs et les lorgnons
des « musiques » de jadis.

La benzine a b o u f f é  la clarinette.
OLIVE.

L'athlète tchécoslovaque
Zatopek indésirable en France

PARIS, 28 (A.F.P.). — Un commu-
niqué du ministère des affaires étran-
gères annonce que l'entrée du terri-
toire français a été refusée à l'athlète
tchécoslovaque Emile Zatopek, k la
suite de « déclarations injurieuses
pour la population parisienne » qu'il
a faites à un jo urnal tchécoslovaque.

«Le ministère des affaires étrangè-
res, déclare le communi qué, a été saisi
d'une  demande de visa d'entrée en
France par le coureur Zatopek qui
devait partici per le 30 mai à une ma-
nifestation sportive au stade de Co-
lombes. Après sa dernière visite en
France , au printemps, cet athlète a
cru devoir décl arer le 24 mars au
journal tchécosl ovaque « Svobodne
Slovo » : « Paris m'a déçu, le Paris
de la littérature de pacotille. Le Paris
des revues et brochures pornographi-
ques, le Paris dominé jusqu'au bout
des veine s par l'affairism e et l'esprit
mercantile ».

« Compte tenu de ces décl aration»
injurieuses pour la population pari-
sienne, poursuit le communi qué, le
ministère des affaires étrangères a dé-
cidé de refuser l'entrée du territoire
à M. Zatopek. »

Les Etats-Unis
ont de solides raisons
de ne pas reconnaître
la Chine communiste

On mande de Chicago que M. Henry
Cabot-Lodge, délégué principal des
Etats-Unis aux Nations Unies a pro-
noncé mardi devant l'Association de la
presse quotidienne un discours dans
lequel 11 a énuméré « 13 faits » qui con-
cluent à la non-admission de la Chine
communiste au sein des Nations Unies.

Parmi ces 13 faits, M. Lodge a men-
tionné l'agression directe en Corée,
l'agression camouflée en Indochine,
l'agression intérieure contre le peuple
chinois, le traitement barbare à l'égard
des étrangers, l'encouragement interna-
tional du trafic des stupéfiants, la per-
sécution des organisations religieuses,
la « colonisation de la Corée du Nord >,
le chantage des « aveux > chez les pri-
sonniers de guerre en Corée, la con-
duite d'une campagne d'intimidation et
de terrorisme contre l'Asie du sud-est,
les attaques répétées d'une fausse pro-
pagande contre les Etats-Unis, le mé-
pris de toutes les règles admises dans
les relations internationales ct la vio-
lation répétée de l'armistice coréen.
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^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la S. A.

Nudlng, matériaux de
construction , d'agrandir
Bon entrepôt , 19a, fau-
bourg de l'Hôpital (art .
2624 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal.
Jusqu 'au 3 Juin 1954.

Police des constructions.

Appartement meublé
de deux à trois pièces avec confort est
demandé pour une durée de quatre mois.
Faire offres sous chiffres A. S. 60,570 N., aux

Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche pour date à convenir une i

SECRÉTAIRE-COMPT ABLE
très qualifiée, connaissant bien la sténographie, dact ylo-
graphie et la comptabilité double. On offre  un travail
varié, indépendant et bien rétribué. Préférence sera don-
née à une personne ayant travaillé dans une étude de
notaire ou connaissant aussi l'allemand. Eventuellement
pour demi-journées. Faire offres  manuscrites accompagnées
des copies de certificats, photographie et curriculum vitae

à la case postale 29588, Neuchâtel 1.

V. . J

( 1BULOVA WATCH
COMPANY - BIENNE

engage tout de suite ou pour époque à
convenir, un

jeune horloger
outilleur diplômé

avec quelques années de pratique, ayant
travaillé sur la machine à pointer SIP,
dernier modèle, spécialisé dans la fabri-
cation des prototypes de mouvements.

| Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à la direc-
tion , faubourg du Jura  44 , Bienne.

Une chance
p our vous !

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

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

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

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

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

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

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

KRAUER - Mécanique

Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

mécanicien -fra iseur
Faire offres écrites avec prétentions

ou se présenter au bureau.

On demande un

mécanicien
véîos-motos

Offres aiu garage Stoi-
1er, agences B.M. W., D.
K. W., Lambretta, Oor-
celles/Chavornay (Vaud),
tél. (024 ) 7 32 52.

Fabrique d'appareils électriques
cherche, pour son bureau techni-
que, un

jeune dessinateur
Faire offres par écrit ou se pré-

senter à Fael , Degoumois & Cie
S. A. Saint-Biaise. j

Sommelière
travaiUIamt seuie fstJut
mandée dans W W
¦Hôtel, oamplètenwnt 

^nové. Bons gages. B«w>
à convenir Hôtel *
re-use. Boudry. !«*¦ '
6 41 40.

(Lire la «un»
des annonces

classées
en Orne Pa9e>

(p Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel

une employée de bureau
(sténo-dactylographe)

un laveur de voitures
(manœuvre)

un aide-monteur
(manœuvre)

Les candidats, âgés de 28 au maximum (em-
ployées de bureau âge maximum 25 ans), de
nationalité suisse et ayant une bonne instruc-
tion, sont invités à nous adresser leurs offres
de services manuscrites accompagnées :

d'une courte biographie
d'un acte de naissance ou d'origine
d'un certificat de bonnes vie et moeurs
des certificats concernant l'activité anté-
rieure et d'une photographie-passeport

jusqu'au 12 juin 1954.
Direction des téléphones

Neuchâtel.

Je cherche pour tout
de suite un bon

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

Bureau de la vllls
cherche

aide de bureau
Ecrire sous chiffres P

4001 à Publicitas , Neu-
châtel.

Nous cherchons po™
la saison d'été (Juto »
possible mi-octobre), »u
bord du lac de Neuchà
tel deux

femmes
de chambre

Bons gages *P*Sffi
S'adresser à Mme WM»™
d-e Coulon, faubourg. «
l'Hôpital 10, Neuçh&^_

GBANDS MAGASINS DE NEUCHATEL
cherchent une

VENDEUSE
qualifiée pour son rayon lingerie de

dames. Entrée : 1er août 1954.

Seules personnes capables ayant oc-
cupé un poste semblable sont priées
de faire des offres de services, avec
certificats et photographie, sous chif-
fres V. Y. 488 au bureau de la Feuille

d'avis.

I

MëMsj
Nous cherchons une

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

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

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

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
Prière d'adresser offres écrites avec copies

de certificats ou se présenter.

E A V A f* Fabri1lie d' appareils électriques S. A.
rAVAVïNEUCHAm
Propriétaire offre une place d'avenir à personne
dans la trentaine, en bonne santé, douce, gale et

de toute confiance en qualité de

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

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

P̂ ^-̂ ^̂ ^̂ — ¦¦¦ n- II in -mu HIIII I*
Pour cause de mariage de ma secrétaire actuelle. Je cherche
pour tout de suite ou pour date à convenir, uns

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, parlant l'allemand à la perfec-
tion, connaissances d'Italien pas absolument nécessaires, toute-
fois la préférence sera donnée à des candidates ayant de bonnes
notions d'italien.
Les Intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, références, photographie et prétentions
de salaire à W. HOLD, importation de fruits en gros, Bahnhof-
strasse 83, Zurich 1.

.
Importante fabri que de produits

alimentaires de Suisse romande
cherche une

employée
qualifiée et précise pour la liqui-
dation de différents travaux admi-
nistratifs , s'intéressant aux problè-
mes de création d'emballages, bonne
sténodactylographe.

Prière de faire offres détaillées
avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire
sous chiffres L. V. 475 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier

tapissier-décorateur
bon garnisseur, serait engagé tout
de suite ou pour époque à conve-
nir, chez MIORINT, tap issier-déco-
rateur, Chavannes 12, tel. 5 4318.

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

manœuvre/ magasinier
// s'ag it 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.-

Bureau de la ville cherche , pour date à convenir ,

EMPLOYÉ (E)
QUALIFI É (E)

de langue française, avec bonnes notions de l'alle-
mand et de la comptabilité. Connaissance parfaite

de la sténodactylographie
Faire offres manuscrites, avec références, curri-
culum vitae et prétentions de salaire , sous chiffres

E. U. 465 au bureau de la Feuille d'avis.

" 6™ Grande Vente aux Enchères - Neuchâtel Jtous le ministère du greffe du tribunal j !

Vacation lundi 31 mai 1954. dès 14 h. I
dans la grande salle du Casino de la Rotonde : j

OBJETS D'ART ¦ ARGENTERIE • BIJOUTERIE - CUIVRE
LAITON - ÊTAIN - PORCELAINES

1 *

[6
ME 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., el divers

Etude
de MMes Maurice et Biaise CLERC, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 (18

A LOUER pour le 24 juin
à la 'RUELLE VAUCHER
dans un immeuble en construction

bel appartement &<£* JT1
™^dépendances.

Chauffage général au mazout. Service de concierge.
Pour tous renseignements, s'adresser à la dite

Etude.

A LOUER
immédiatement ou pour date à conve-
nir , près du centre des affaires, à
l'usage de

BUREAUX,
CABINET MÉDICAL etc

un rez-de-chaussée comprenant cinq
belles pièces, nombreuses dépendances
et toilettes.
Faire offres sous chiffres L. A. 473 au
bureau de la Feuille d'avis. \-

_ _ : .  _.—
Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, ¦.

notaires
4, rue du Musée NEUCHATEL Tél./544 68

A remettre à la rue des Beaux-Arts

un appartement du
ef c"re

TatioTr service de concierge
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite étude.
A louer pour le 1er

Juin , aux Oharmefctes 77,
Neuchâtel , un

appartement
de trois pièces modernes.

Jolie chambre, à de-
moiselle sérieuse, Centre.
Confort. Tél. 5 40 06.

Uase  postale
6564, Neuchâtel.;

Homme sérieux cher-
che une ou deux

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

Personne seule cherche
un

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

On cherche à louer au
centre un

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

chambre
indépendante

au centre die la ville. —
Derai-anidier Taidresse du
No 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
aiu sud. — Faubourg de
l'Hôpital 12, 2ime.

Industriel s'éta-
blissant à Neu-
châtel cherche

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 90 à ÎOO m'
(travail tranquil-
le) et

APPARTEMENT
MODERNE

de quatre ou cinq
c h a m b r e g  avec
confort.

Chambre meublée
lllbre tout de suite, avec
part à une cuisine si on
le diéslire. — S'adresser:
Ecluse 38, BAI 1er étage,
Tél. 5 26 66.

Ghaimbre & louer, chez
Mme Sala, ler-Mars 24.

Chambre meublée, disais
le centre, à monsieur sé-
rieux , baltes. Tél. 5 14 75.

A Imiw Tlino T*A'Mit\«

Dame seule cherche
pour le 24 septembre uin

appartement
de trois pièces avec con-
fort, Jardin, région Au-
vernier - Serrières - Port-
Roul'amt ou Satot-Blalse.
Tél. 5 49 81.

Demoiselle cherche urne
chambre

rue du Seyon. ou au cen-
tre de la ville. Tél. 5 5>1 74

Nous cherchons à louer
au cenitire une petite
chambre. — Tél. 8 40 96.

A louer une chambre
bien meublée, au centre.
Demander l'adresse diu
No 480 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à deux minu-
tes de la gare, une ohaim-
bre inidléfrjeuidanrte, à mon-
sieur sérieux. Tél. 5 39 87.

Jeune ouvrier, suisse

cherche
une chambre

avec eau courante, éven-
tuel lement pension , tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à S. I. 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple drum, certain
âge cherche um

appartement
moderne, en ville ou aux
environs. Adresser offres
écrites à V. O. 493 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer
pour tout de sulite, au
bord du lao,

appartement
meublé ou chalet
pour un, à trois mois. —
S'adresser à Mme F.-E.
Geiger, coiffure et beau^-
té, la Chiaux-de -Fonds.
Tél. 2 58 25.

Superbe
appartement

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

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

logement
de quatre ou cinq cham-
bres, avec confort , si
possible à proxliml'té des
écoles. — Adresser offres
écrites a Z. A. 494 a/ù bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de trois chambres, pour
le 24 Juin. Adresser of-
fres écrites à C. O. 492
au bureau de la Feuille
di'arv1«

A louer, pour le 24
Juin, un.

studio
et cuisinette

Adresser offres écrites
à R. E. 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ohaimlbro & louer pour
le 1er Juin, a Jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 64 47.

On cherche à louer, à
Ohaumont ou Mbntaiol-
Un, un

chalet ou un
appartement

meublé
pour l'été. Adresser offres
écrites à O. O. 474 au
bureau de la Feuille
di'avia.

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

appartement
de trois pièces,
balcon, tout con-
fort, soleil, vue
étendue. Adresser
offres écrites à
R. Y. 383 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.

1 A vendre à Grandson
maison d'habitation avec dépendance (garage).
Excellente situation , à proximité de la gare. Con-
viendrait pour magasin, commerce ou Industrie.

Se renseigner sous chiffres AS 60.575 N , aux
Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel .

A LOUER
A Peseux

Pour tout de suite ou époque à convenir, à
proximité du tram :
Logements d'une pièce, cuisine, salle de bains,
chauffage central général.
Prix : Fr. 95.— par mois, plus Fr. 10.—
d'acompte sur chauffage.
Logement trois pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage central général.
Prix : Fr. 135.— par mois, plus Fr. 30.—
d'acompte sur chauffage.
Garage, Prix : Fr. 35.— par mois.

A Neuchâtel
Pour tout de suite ou époque à convenir ,
quartier des Carrels
Studio Prix : Fr. 79.— par mois
Appartement de deux chambres, tout confort ,
chauffage général
Prix : Fr. 120.— par mois, plus Fr. 17.—
d'acompte sur chauffage.
Appartement de trois chambres, tout confort ,
chauffage général.
Prix : Fr. 145 par mois, plus Fr. 25.—
d'acompte sur chauffage.
Garages.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Jacques Ribaux , avocat et notaire , Promenade-
Noire 2, à Neuchâtel (téléphone Nos 5 40 32
et 5 40 33).

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

offre à vendre
à Neuchâtel

villas
familiales

de 6 pièces, avec garage,
tout confort ;
de 10 pièces,
avec garage ;

à Peseux
de 4 pièces, garage,
et 6 pièces, garage

Ces Immeubles
bénéficient de Jardin

et vue
Pour renseignements
et visites , s'adresser :
Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre à Neuchâtel

divers immeubles locatifs
Aux Valangines, 8 logements, 3 pièces,
Aux Charmettes, 6 logements, 3 et 4 pièces,
Aux Fahys, 8 logements, 8 et 4 pièces.Aux Draizes, 16 logements, 2, 3 et 4 pièces,
Aux Portes-Bouges, 8 logements, 3 pièces .
Confort moderne , chauffage général ou local.

Rapport brut 5 % % à 6 %.
Tous renseignements à l'Agence romande Immo-

bilière, B. de Chambrler, place Purry 1, Neuchâtel.
A vendre un

TERRAIN
d'environ 700 ma, belle
situation en bordure de
la route des Falaises. —
Conviendrait pour mai»
son locatlve ou familiale,
Adresser affres écrites à
C. T. 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre tout de
suite un

TERRAIN
aux environs de Neu-
châtel, eau, électri-
cité, égouts, télé-
phone, vue splen-
dide, 500 m» à Fr.
13.—. Offres sous
chiffres P. 4098 N. à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

Immeubles
tous genres sont demamj-
diês, agence Despont, Bu^
chonnet 41, Lausanne.

A vendre
& Corcelles

une petite

maison familiale
de cinq pièces et dépen-
dances. Vue Imprenable.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude
du notaire Henry Schmid,
à Corcelles.

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

petit immeuble
locatif

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

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

CAFÉ
à vendre avec Immeuble,
4000 m!, r é g i o n  la
Chaux - de - Fonds. Fr.
48,000.—. Taxe Incendie
Fr. 60,000.—. Recettes Fr.
30,000.— par an, possi-
blillibé de gagner davan-
tage. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A VENDRE, dans le Vignoble neuchâtelois ,
une

VILLA LOCATIVE
entièrement terminée, soignée, magnifique-
ment située, avec . vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Adresser offres sous chiffres
P. 3524 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

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

A vendre à la Béroche

belle propriété
au bord du lac, comprenant deux grands appar-
tements. Vue magnifique. 3800 m3 de jardin et
verger , grève et hangar à bateau. Année de cons-
truction 1939. — Adresser offres sous chiffres AS
60518 N, aux Annonces Suisses, Neuchâtel .SjffjH COMMUNE

¦¦p Hauterive
Mise au concours

du poste
de garde-police

cantonnier
Ensuite de démission

honorable du titulaire , la
commune ' d'Hauterive
met au concours le poste
de garde-police-canton-
nler communal.

Entrée en fonctions :
1er Juillet 1954.

Les postulats doivent
être âgés au maximum
de 35 ans.

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

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

Hauterive,
le 17 mal 1954.

Le Conseil communal.

Mise à ban
Ensuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met à ban
sa propriété du vallon
de l'Ermitage et ses ter-
rains de la rue Matile,
formant les articles 3361,
8467, 4969, 6658, 4967,
5659, 5142, 5371, 905,
908 et 909 du cadastre
de Neuchâtel.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation écrite, d'y laisser
vaguer du petit bétail
ou des chiens, ou d'y
déposer des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 23 avril
1954.

Albert Brauen, notaire.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 29 avril

1954.
Le président

du tribunal II :
(signé) B. Houriet.

A vendre
à Cortaillod

une maison familiale
de quatre pièces et gara-
ge. Tout confort. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du no-
taire Henry Schmid, a
Corcelles.

On cherche pour tout
de suite quelques i bons

peintres
éventuellement manœu-
vres. Travail assure. H9
présenter le soir chez M.
Jallnrd , Sablons 3, Neu-
châtel.

Je cherche une bonne

sommelière
pour un restaurant *
passage, si P^We„,;ï.'
chant te deux tongo»
Vie de famille. Tél. (OWJ
7 93 47. 
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OUI...! Un événement de taille s 'est produ it à Neuchâtel... et tout s 'est passé dans le p lus grand silence ! En effe t, pour
cause de f i n  de bail, la maison Meubles G. Meyer n 'occup e pl us ses magasins des rues Saint-Maurice et Saint-Honoré, et

réserve aux fiancés, aux amateurs de meubles, ainsi qû a toute la pop ulation neuchâteloise

la plus grande surprise de l'année
en ouvrant, aujourd 'hui samedi 29 mai 1954 à 14 heures, une magnifique exposition p ermanente de meubles, dans un
nouveau bâtiment comp let de 6 étages, avec 14 vitrines illuminées, aménagées en un merveilleux passage public absolument
unique en son genre ! — Ce nouve l immeuble ne démérite certes pas de l 'an tique rue dont il est le nouveau né ! Conçu en
effe t sur un thème ancien dans un sty le moderne, il contribue d 'heureuse façon â l'embellissement de notre ville et offre du
même coup à notre accueillante cité l 'honneur d'être la seule ville de Suisse à poss éder un magasin d'ameublement de ce genre !

Fiancés ! Amateurs de meubles ! Dès auj ourd 'hui tous au Faubourg de l 'Hôpital... Vous serez enthousiasmés !

1 SANDALES
| Série No 23/25 . . . F  ̂ 8.80

l.j Série No 20/29 . . . Ff, IO.OQ

p Série No 80/85 . . . "¦ IZiOlJ

! Série No 36/48 . . . Fl\ I 4i80

Série No 48/46 . . . Ffi 16.80
CHAUSSURES
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r i i nSil > 'AUTOMATIQ UE -
L Li|M|#aA MAC HINE DE VOS REVES!

/^•̂ SpY i '• . , . ..., .,„,,..,.,:...; s,^,m t C'est une pure mervcflle.r. »

Sï ~~"\^___ï_—_———-— —^ Faire la lessive n'est plus qu'un

r ^JlÉKrfÉ^ ' ; y*"»v jffliSsi '-03&f jeu, plus qu 'une simple formalité
41.^8? I fiS) , *VuW agréable à remplir, car ELIDA

« imiwgf? ! i
^ automatique

j ?L  >»ï ' MÈÊÉÊÊ^ÊÊhi dégrossit , lave, fait bouillir, rince

/ v"« 
* 

mÊËÊÈp Â W Œ̂i i l' eau chaude , puis i l' eau froide

V ¦ 
!pJtëBKBF/y * W ct essore. Tout s 'accomplit sans

\\ ^K^SL' '̂ 1 votre intervention, sans aucune
\ : ; ^^  ̂ ''. 1 vapeur, sans même se mouiller

les mains. La machine produit
, , -j elle-même l'eau chaude néces-

f""

""
| \ sairc. Pendant que la ménagère

vaque à d'autres occupations la
,-J S> lessive se fait toute seule et sur-
tfgjÊÊ p m  tou t . . .  le linge lave dans l'ELI-
^^^  ̂ DA automatique devient blanc

comme neige. - Ne manquez pas
d'examiner cène merveilleuse
machine avant dc faire votre,
choix, car E L I D A  offre de*
avantages incontestables,

i outre ELIDA construit , comme par le passé,
utres modèles de différente grandeur, connus et
préciés depuis longtemps. Demandez-nous une
cumentation.

UESS.A.BINNI NGEN - BALE
lisse Romande :

ENOD , LAUSANNE
,55 - Tél. (oz i )zj  Ç701

Comptoir de Neuchâtel I
Stand No 73
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BELLES ET LES CHUTES DU RH ,N
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au meilleur prix du jour BJuLMJ^

A vendre um beau

bateau plat
pour la pêche. — S'adres-
ser & faimilUe E. Stetrtûer,
J.-J.-I/al'lemianidi 9.

A vendre
<te*c costumes trois p4ê-<*s garçons 10-12 ans, unPaletot, une Jolie robeS été de jeune fille 14*¦», le tout pas cJher et
* très bon état. S'adires-
*r Pontatoe-Anidiré 66,
^¦de-chaussée.

A vendre

« Chevrolet »
1952

de première main, super-
be occasion , radio, dhauif-
fage , housses. —. Adres-
ser offres écrites à R. B.
482 au bureau de la
Pendille d'"avls.

ê \
'Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULE TS DU PAYS

POULETS DE BRESSE
Petits coqs - Poules à bouillir

Poulardes blanches
extra-tendres

Pigeons - Canards

LAPINS FRAIS DU PA YS
CABRIS entiers et au détail

Canards sauvages
Perdreaux ¦ Faisans

Escargots maison - Caviar
Foie gras

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRERES DÉTAIL j

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

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

Chaque divan GRIFF économise une chambre

I 

RECORD 101
Le «coin intime» GRIFF ,
rallongeable , très appré-
cié; peut se transormer en
un tournemain en lits ju-
meaux de grandeur nor-
male. Idéal pour pièce
servant à la fois de studio
et de chambre à coucher. -
Coffre pour la literie.
Modèles à partirde fr . 770.-.
Sur demande , paiements
échelonnés etabonnement-
épargne.

ZZT H ^̂ ^
IM;<I* J M E U B L E S  B R E V E T E S  W A L Z  E N H A US E N

Une attraction
au Comptoir de Neuchâtel

Représentant général : F. Dérarneruz, Lausanne

A vendre une belle

poussette-
pousse-pousse

pour juraieaiux. — Adres-
ser offres écrites à D. R.
490 au bureau de la
Feuilile di'avis.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

La lettre sans réponse
par 9

ROCBLEBRUNE

D'un geste vif , il avait ôté sa cas-
quette et ses lu n ettes, et Virginie de
Voiron comprit que Ile scam dalle, déjà
grand , devenait intolérable : jus-
qu'ici, EmMienne n 'avait parlé qu'a-
vec une sort e de monstre anonyme,
mais maint criant, comme dans l'his-
toire de la Belle et de lia Bête, c'était
un beau jeune homme d'une tren-
ta ine  d' années , à la moustache brune
élégamment relevée en crocs , qui se
tenait devant elles et les regardait
en riant.

— Eh bien ! dit-il, pour une fois
je bénis la panne, puisqu'elle m'a
permis de vous rencontrer, et si je
l'attrape? je vous promets de la re-
lâcher sans lui fair e de mal.

— Oh ! tant mieux ! s'écria Emi-
lienne , j' avais si peur pour elle
quand je vous voyais en colère.

— Et puisque personne n'est là
pour me présenter , vo-us me per-
mettrez peut-êtr e de le fair e moi-
même, comme les Anglais : je suis
Ludovic Barnave.

—¦ Vous êtes parent des poêles à
pétrole ?... demanda Emilienne.

Et, devenant cramoisie, elle ajouta:

— Oh !... excusez-anoi, je voulais
dire...

— J'ai bien compris. Oui , je suis
leur fil». Les fameux « poêles Bar-
nave », c'est mon père.

— Très heureuse... murmura Emi-
lienne, tandis que sa bouche dessi-
nait spontanément un sourire.

Virginie, au contraire, semblait
changée en statue de sel , comme si
elle avait perdu d'un coup l'ouïe et
la vue. Les Poêles Barnave, et la
fortune industrielle qu'ils représen-
taient , ne l'émouvaient nullement,
cette aristocratie nouvelle n'avait pas
encore cours chez elle. Elle aurait
voul u tourner les talons , sèchement ,
et partir avec cette allure altière
dont elle n 'ignorait pas la majesté ;
mais cela lui était impossible, car
elle serrait toujours le bras d'Emi-
lienne qu 'inconsciemment elle cher-
chait à entraîner ; or , Emilienne
semblait fixée au sol comme une
ancre au fond de la mer , et son amie
se trouvait ainsi retenue par une
force d'inertie invincible.

— Maintenant que vous me con-
naissez, poursuivait Ludovic, vous
pourrez peut-être venir à mon se-
cours. Il me faut un cheval pour con-
duire cet engin jusqu 'au hangar , où
il attendra mon mécanicien de Paris ,
car je ne pense pas pouvoir me tirer
seul de la chasse à la panne , c'est un
animal terriblement rusé. Où trouve-
rai-je un cheval, un village et une
auberge ?

— Le village, nous en venons , dit
Emilienne, c'est Touret, à cinq kilo-

mètres. L'auberge s'y trouvé", mais
très rustique...

— J'en ai vu d'autres au régiment !
•— Et quant au cheval pouf vous

y conduire, la ferme voisine appar-
tient justement au gendre dit père
Anselme.

— Alors, vive le père Anselme 1 II
a eu une riche idée de marier ici sa
fille ; j' espère qu'elle est heureuse ?

— Oh 1 oui , s'écria Emilienne, elle
a déjà deux garçons.

On le voit , Emilienne n'était pas
avare de paroles ; ce n'était point
excès d'audace, mais enthousiasme de
la charité agissante : il lui semblait
qu 'elle sauvait un naufragé !... En
même temps, un peu de la gloire de
l'aventure  rejaillissait sur elle et la
grisait légèrement : venir au secours
d'un « automobiliste », cela n 'arrivait
qu 'une fois dans l'existence ! Enfin ,
il faut bien le dire , Ludovic Barnave
la troublait plus qu 'il ne l'intimidait ,
et la conversation avec lui semblait
si aisée qu 'on en oubliait l'inconve-
nance.

— Eh bien ! mademoiselle, puisque
vous connaissez si bien le père An-
selme et sa descendance, auriez-vous
la bonté de m'accompagneer ? Car,
nous autres chauffeurs, les paysans
nous reçoivent généralement à coups
de fourche.

— Vous accompagner... murmura
craintivement Emilienne, qui cette
fois prenait conscience du scabreux
de la situation.

Virginie comprit qu'elle avait main-
tenant le devoir d'intervenir plus ac-

tivement ; elle Je fit du haut de cette
majesté dont elle était si fière. :

— Vous vous égarez, monsieur, dit-
elle d'un ton glacial.

Hélas 1 l'effet fut perdu ; il com-
prit mal et, contre toute attente, au
lieu de baisser la tête, se mit à rire :

— Non, mademoiselle, ce n'est pas
que je risque de m'égarer , puisque,
si j'ai bien compris, la ferme fami-
liale du père Anselme est celle qu'on
voit là, à cent mètres. Je crains plu-
tôt l'accueil de ce bon vieillard , ou
de sa descendance. Accompagnez-moi
et, en remerciement, quand le che-
val sera attelé, je vous reconduirai
sur ma voiture jusque chez vous.

Cette fois, Emilienne elle-même
resta glacée d'horreur, à l'évocation
d'un semblable cortège, s'avançant
lentement dans le village , au milieu
des populations stupéfaites, et jus-
qu 'à la porte de leurs parents... Mais,
du coup, en comparaison d'une évo-
cation aussi terrifiante, accompagner
le jeune homme jusqu 'à la ferme ne
semblait plus rien. Et elle accepta.

Virginie ne pouvait ni la retenir
de force , ni la laisser seule en cette
funeste  circonstance. Sans un mot et
connue séparée d'eux par une mu-
raille 'e glace, elle les accompagna.

L'ambassade réussit plus aisément
qu'on n'aurait pu penser. Le gendre
du père Anselme, qui était un gai lu-
ron , trouva extrêmement amusante
l'idée d'entrer en triomphe au village,
son cheval traînant « un automobile »
paralysé et inoffensif. Pendant qu'il
attelait, les jeunes filles prétextèrent

l'urgence de leur retour et partirent
à grands pas, tremblant de peur d'être
rattrapées par le cheval au trot, et
recueillies dans l'étrange cortège.

Heureusement, il n'en fut rien et,
quand elles se séparèrent à l'entrée
du manoir, Virginie déclara sévère-
ment à son amie :

— Nous l'avons échappé belle !
Remerciez le Seigneur, Emilienne, et
que le danger couru vous serve de
leçon , qu'il vous écarte à l'avenir de
telles inconvenances !

Emlliienne, qui maintenant de sang-
froid commençait à comprendre la
scandaleuse légèreté de sa conduite,
baissa la tête et, prête à pleurer, pro-
mit tout ce qu'on voulut.

Hélas ! le remords sans doute n'é-
tait pas une expiation suffisante et
l'on ne pouvait pas se tirer à si bon
compte d'une faute aussi considéra-
ble. Le lendemain , quand lies jeunes
filles se rendirent au village pour les
courses habituelles, elles étaient à
peine engagées sur la place qu'elles
aperçurent Ludovic qui arrivait à
leur rencontre.

— Mon Dieu !... murmura Virginie,
pourvu qu'il n'ait pas l'audace de
nous saluer devant tout le monde...

Ah ! c'était bien de salut qu'il s'a-
gissait ! Voilà que le jeune homme
s'était arrêté en face d'elles et leur
parlait longuemen t, se réjouissan t de
les revoir si vite, les remerciant en-
core du service rendu, les entrete-
nant du village, de ses ressources et
de ses environs.

Virginie, la première, avait repfçiï

son sang-froid ; elle déclara de son
ton le plus allier :

— Dois-je vous rappeler, monsieur ,
que même si vous connaissiezSro
parents, il nous serait impossible de
parler avec vous dans la rue ?

Et elle attendit qu 'écrasé comme
sous une malédiction, la tète basse, w
s'écartât définitivement de leur che-
min. Il n'en fit rien. Très simple-
ment , sans cesser de sourire sous sa
légère moustache brune, il répon ni .

— Il m'était diffici le, mademoisel-
le, de me présenter plus tôt dans vos
familles ; j'attendais cet apres-mim.

Il sembla aux deux amies mie w
foudre venai t de tomber à W*™
pieds... Si au moins la terre avait pu
s'entrouvrir ! Mais la terre , tmgtem
ferveur de leur prière, ne s entrou
vrit pas. •!

Ainsi , il allait ven ir chez elles, »
allait rapporter à leurs parents rei
froyaible aventure de la veille ... u
tai t affreux ! Comment l'en «issua
der ?

Devant le silence atterré des jeu -
nes filles , Ludovic Barnave WW,
prendre, et il ajouta d'un ton #«* •

— Excusez-moi, mai S-
puisque m-_

présence semble vous être si g '
gréable, je ne vous l'imposerai v>
davantage. , , „„rA3.

— Oh ! non , elle n 'est pas desagrM
Me ! s'écria Emilienne, toujou rs «H

ternée à l'idée de causer la mon»'
peine. . „„mna-

Le sourire spontané qui acromi 
[(

gnait ces paroles était si jp»J aU.
jeune homme retrouva toutei su
dace, (& s

i .  ¦

Chacun fume à sa manière -

Ë .  

Et pourquoi donc Stella Filtra ?
La parfaite harmonie de son mélange c'onfère à cette

authentique cigarette Mary land une  finesse d'arôme, une
délicatesse de goût que tous les fumeurs se plaisent à re-

connaître. Rien n 'est moins é tonnant  puisque seuls entrent

dans sa composition les me i l l eu r s  tabacs que produi t  le

Mary land. De là v ient  la grande faveur  dont j oui t  STELLA

FILTRA auprès des fumeurs.

*8î
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off iAs Mtfoll offre à chacun

, . ^^*̂ te# ce qu 'il attend de sa cigarette

95 et»
... Cernent «n long format C'EST UNE CIGARETTE LAURENS

^̂  ' JE
^pp* -̂** -xsumu

<̂ -̂ Tjg |{ i « ... je puis recommander vivement le nouveau modela. Dusqtffi __ r̂ - "̂"***"̂  +.m®!!*'
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% K̂ J JW^̂ SZr- •flljj \̂ *J ¦> •/ CvZA j  Fiancés , acheteurs de meubles ! •

£ >tfjj ¦r̂ ^BHSÊg- y \ A, PJhj (j/t̂ î *y Nous vous invitons à vis i ter  noire grand stand •

8 iW V H EL- >vT —— y  ̂ au Comptoir do Neuchâtel. Parmi notre beau

A i \» I lu/ ((j°\ *̂*** "*"""  ̂ choix vous trouverez deux de nos fameux mobi- %
% Sk \ j f /  / il 1 '' ers comp lets , noire nouvelle chambre à cou-

5M̂ # /* I I \\\ il 1 c ^
er ca

P'' onn^ e' notre sp lendide meuble com- %

• ¦ mWjL nul n II 11 1 b\nê avec portes-miroir, etc. •

• m V /  \\ Il ^.\ / Vous tous qui avez besoin de meubles , faites ';. '

2 ; |5r / j /l\ll \|l \̂r>. / un saut chez CLAUSEN. Vous ne le regretterez £
9 w! I II 7 | Ç  ̂ ~] P

as
' Alors , a bientôt au

j jm ¥ J l j  ŝ5 STAND No 98, AU COMPTOIR DE NEUCHATEL •

S ^̂  •
2 «

Travailleurs italiens
achetez des complets, vestons, pantalons,

souliers, aux plus bas prix, chez

ETIENNE bric-à-brac, Moulins 15

Augmentez vos ventes...

^_g-j -uiansSf^^^ J flB;; - * rBJ f̂flBB^BÊfflBi

BË|Bpi|l| p® S \r;' . Hsaria aa-î iii|
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Ie système

^̂ 0B^̂ be lo fi §11

CAISSE [HHEÛISIREOSE U JU
g r a n d  ch o i x  ie couleurs  Iml ¦

Petit volume, pr ix modique,
grand rendement

Etonnant !
Nouveau modèle r„ f \ftf \

depuis IL SOU. -
Agent exclus!! pour le canton de Neuchâtel

et le Jura bernois

MARC CHAPATTE
Moulins 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 62 38

Stand N° 63 au Comptoir de Neuchâtel

COMPLET S !
FIL À FIL

2 rangs
depuis Fr. 160.—

Coopérative
du Vêtement

GRAND-RUE 6
1er étage

gauwwi

A vendre , en
tonneaux, du

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

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

Cidrerie
F. LUDER
Gampelen

A louer

machine à laver
Fr. 5.— par Jour. —
S'adresser : Faubourg du
lac 29, rez-de-chaussée, à
rra tlr<Vi o

ç .—^
Le cyclomoteur qui s 'impose

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

maniable, silencieux, rapide

13 % sans pédaler
... ife t̂ftgaitify ***** • ™ ._ ' ¦

¦¦i^.- . 
¦ ' ¦* ¦ *¦¦— '—iJBf

895.-
Larges facilités de paiement (20 % acompte

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

Représentant officiel et service :
H. Vuilliomenet

Tél. B 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.

V. J

- - . .H — —. . ._ v v.. — . . . >vv » 1J-M



^̂ ê L̂ STAND n°77
'Ŝ SI Tél. 5 41

81
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_ , . _
 ̂ &̂*9*mJ **m5iri& spécia liste des appare ils

fEÏfcNÏER/  ̂ ' ménagers de qualité,
p résente et démontre

Une merveille *f tf ^^' ^ '1«^//
le petit gril « BEEREX »  ̂ iS^l̂ ^Ŝ

« Le rôtisseur » / f^^^^^^^^^l^jW^^

^^^^^Sj^»^ l̂ Les fameux appareils

'* ] < HOOVER >
machines à laver 1,5 et 3 kg., 4 aspirateurs, dont un nouveau

modèle cylindrique à Fr. 295 

. LA CIREUSE , UNE RÉVÉLATION

ï ïam If'̂ ^Pil ^
er * repasser à vapeur réglable

'Î V̂ îmàsnm f Lf mn ffid
; g «8BSBSJJ seulement |g Jgf B %9^FaH

™^^"™*™^™^* Deux essoreuses cle 4 et 6 kg.

® _ _
fonctionnant au BUTAGAZ jj l

ou au gaz de ville V " I
'" ' • v - '. 

¦ ' . '¦ ;
Réchaud un feu Fr. 35.—

Deux feux, depuis Fr. 70.— sĈ ^^̂ S !̂̂ ^ '<
^^^^^s^--

'r~'J :̂i '

Réchauds-fours avec grand couvercle \â Çft C~\~~~p —̂~-^—-̂ : ¦

depuis Fr. 193.— ——-—.i*"j

Réchaud-placard trois feux f"\ . :?.''8
Radiateur « BEN G AL » I

^^^ * ' :"r X
Cuisinières trois et quatre feux ~~-—--T

- 
—J /

des grandes marques « FAR » et « Sievert » ""m*̂

% - W CDI ETDi
i in i m

XBmmmV 'J?' '• ' *?''* '.

r y .¦; '-/ ' \. dont chacun parle

et armoires frigorifiques J | s
( ^^p^a,| llfflfilflfliTlrL

Livraison f ranco partout - Facilités de paiem mt

Pinguin.
l'armoire frigorifique J^r̂ ^STf

«vec s0l"
e
tél

é
u
a
! d'une STA Nj D  R

0 
/ /  ŜClfl l̂-ul. pièce en couleur *•* *»*« « *» M M  

^ Ê̂mMJ^W
'hermostat i 7 position. jll iI l| iPI- Uï

'rSlTT Tél 5 « 8I tâ^çg^ê/
CERNIER.

I VIS ITEZ LE COMPTOIR I
g- Les grands magasins

V  ̂  ̂ mvm^***** . . MLUCHÂTEL

| \ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mm\mmm— «¦¦ son* heureux ê pouvoir !

I E'ïl - 1 BAS NYI ON I
I mm-, .  i II. .y hCôtet I

! Pointes et talons sont soigneusement fermés j
; par la machine à chaînette

notre stand spécial de bas et nous vous donnerons à Kc '
ij " ¦ j fjWUrBgt'J BSfë? H*

cette occasion tous les rensei gnements qui pourraient \M&œ&b-

I

KLflftfa* .Ji ^nffikid^. Nylon « SHonique » mai

 ̂fines 5.90
Contrôle de la résistance et des défauts éventuels
Aucun bas présentant le moindre défaut ne peut NWIAH / /  PISIKAM « élégant, très n n n

y échapper W™ « UlllîîOII » en vogue 6.90

5% u meilleure
/«SI JnU ('e3 consei ,i s p"» 1' i' n p 'BB$Ï1W

If sauce à salade ||
M8ï '"' "out <iu ^our H irk

Ménagez votre vinaigre ! Pour cela utilisez j -e litre Fr. 1.50
le vinaigre Aeachbach, le plus écon omique à dans les magasins
cause de son arôme concentré . Mélangez-l e d'a l imenta t ion ,
avec de l'huile et de la crème pour obtenir Gratuitement
la plus savoureuse des sauces à salade . Pour Echantillons
vos proches , c'est la santé. Pour les enfants  recettes par
et pour les personnes a l'estomac délica t, Péclardil fait  merveille. C'est le seul vinaigre fa- ~ ,c -
briqué avec des herbes aromatiques fraîches. et txuignara
Pour profiter de ces divers avantages , exigez ïverdon
aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach aux (Joindre un
herbes aromatiques dans les magasins d'ail- timbre de 20 ct.

mentatlon. pour le port.)

OCCASIONS
Salle è. manger, ar-

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

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

( \LES MEUBLES ïSkmbal**
NE SERONT PAS REPRÉSENTÉS

au COMPTOIR
PAR CONTRE

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

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
STUDIOS - SALONS

Vous pouvez admirer nos dernières créations de modèles abso-
lument inédits el de notre propre fabrication. Venez vous aussi !
visiter sans engagement nos grands magasins. Un rensei gnement
na coule rien, mais pourra vous être utile.

.-. IÇkmhalh.
f L. i i A Fabri que de meubles, Peseux
/ tjrf /r l Veuillez m'adresser voire catalogue.

V JJvj) J Nom : 
'**~-  ̂ Rue ;

. Localité : ,

A VENDRE

RENAULT 4 CV.
en très bon état , prix : Fr. 1600.—.
S'adresser au garage de Clos-Brochet,

Banderet fils, tél. 5 49 10.



Brillants débuts des électriciens neuchâtelois
LE FOOTBALL CORPORATIF CHEZ NOUS

Après les matches du groupe < B > ,
dont la f inale  se disputera aujourd'hui
à Colombier entre Favag F. C. et le
club sportif Commune F. C, les « A »
bataillent ferme depuis quinze jours ,
tant  à Cortai l lod , Colombier , Saint-
Biaise, qu 'aux Charmettes , où il y a
chaque semaine  un match le mardi  et
un le mercredi.

Dans la série I le team de l'Elec-
tricité Neuchâtelo ise F.C. se d is t ing ue
tout par t icul ièrement  : il vient  de bat-
tre successivement Leschot-Cadrans F.
C. (2-1) et Mécano-Sports F. C. (4-2),
il prend donc la tète du classement.

Mercredi soir aux Charmet tes , le
Cheminot F. C. f i t  ses débuts en t enan t
tête (2-2) à la red outable format i on
du F. C. Fael-Degou mois qui  comp te
dans ses rangs p lusieurs joueurs de
série supérieure.

A signaler que le match Fael-Degou-
mois/Leschot-Cadrans (arrêté par l' ar-
bitre à la suite d ' incidents)  a été ho-
mologué 0 â 0, sans aucun point  aux
deux adversaires.

Le classement de la série I est donc
le suivant :

J. G. N. P. P. C.Pts

Electricité 2 2 0 0 6 3 4
Neuchâteloise

Cheminot . . .  1 0 1 0 2 2 1
Facl-Degoumois 2 0 1 1 2  2 1
Mécano-S ports . 1 0  0 1 2  4 0

Leschot-Cadrans 2 0 0 2 1 2  0

Dans la série II , une format ion qui
doit faire de bons résul tats , c'est celle
du F. C. Câbles de Cortail lod qui rem-
porta le titre la saison passée. Elle oc-
cupe la tête du classement et ses pro-

chains matches nous édifieront sur ses
possibilités.

Mardi soir , aux Charmettes , l'équipe
du Télé phone F. C. dirigée par l'an-
cien joueur de l igue na t ionale  Eric
Bachel in  a t r iomp hé d i f f i c i l e m e n t  de
l'excel lent  « onze » du Draizes F. C. I
par 3 buts à 2. Ce n 'est qu 'en fin de
par t ie  que les téléphonistes arrachèrent
la victoire.

Mercredi , sur le ter ra in  du F. C. Co-
lombier , le Brunette F.C. de Serrières
éta i t  aux prises avec le team du Boja-
reg F. C. de Peseux. Plus heureux que
lors de leur premier match , les joueurs
des bords cle la Scrrièrc , commandés
par Carcani , remportèrent  une nette et
b r i l l a n t e  v ic to i re  de 3 buts à 0 sur les
joueurs  subiéreux , qui , il y a hui t
jours , avaient  bat tu l'équi pe des télé-
p honis tes  de Neuchâtel.

Le classement de cette série est le
suivant  :

J. G. N. P. P. C. Pts

Câbles 1 1 0 0 5 3 2
Télép hone . . . .  2 1 0 1 4 4 2
Brunet te  . . . .  2 1 0 1 6 5 2
Bojareg 2 1 0 1 2 4 2
Draizes I . . . .  1 0 0 1  2 3 0

Les matches
de la semaine prochaine
Mardi 1er j u i n , aux  Charmettes ,

l 'Electricité neuchâtel oise F.-C. rencon-
trera le Cheminot  F.-C.

Mercredi 2 ju in , à Colombier , Les-
chot-Cadrans F.-C. recevra Mécano-
Sports F.-C. ; à Cortaillod , Câbles-F. -C.
et Télép hone F.-C. se disputeront  la
victoire ; aux Charmettes , Draizes I et
Brunet te  F.-C. y disputeront leur « der-
by » régional.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,

Radio-Lausanne vous dit bonjour et
culture physique. 7.15, lnform. 7.20,
concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, Va-
riétés populaires. 12.30, Chœurs d'en-
fants de Romandle. 12.44, signal ho-
raire . 12.45, inform. 12.55, En fanfare I
13.10, musique légère et chansons.
13.30, Plaisirs de longus durée. 14 h.,
Arc-en-clel. 14.30, Et chantons en
chœur. 14.55, le- magazine de la télé-
vision. 15.15, Les enregistrements nou-
veaux. 16 h., la chanteuse noire Bu-
lle Hollday. 16.29, signal horaire. 16.30 ,
Concerto pour orchestre , de Bêla Bar -
tok. 17.10, l'Orchestre tzigane Sandor
Lakatoe. 17.15, moments musicaux.
17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches de
Veroorln. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, Le
micro dans la vie. 19.10, le Tour cyclis-
te d'Italie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, ln-
form. 12.25, le miroir du temps. 19.45,
disques. 19.80, le quart d'heure vau-
dois. 20.10, Le pont de danse. 20.20 .
La guerre dans l'ombre : Le chant du
rossignol, par Jean-Maurice Dubois ,
d'après Flicke. 21.20, Radio-variétés
avec Anna Nicolas et l'Orchestre Jac-
ques Hélian. 22 h., Un peu , beau-
coup, passionnément, avec Paul Guth et
Christiane Delyne. 22.30 , lnform. 22.35,
Entrons dans la danse I

BEROMUNSTBR et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.05, musique gaie.
11 h., Musique suédoise. 11.26, mu-
sique légère. 12.05, l'art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives. 12.29, signal
horaire. 12.30, lnform. 12.40, l'Orchestre
récréatif bâlois. 13 h., Helvetische
Kurzwaren A. O. 13.20, chronique de
politique Intérieure. 14 h., concert popu-
laire. 14.45, causerie en dialecte. 15.05,
concert varié. 15.50, Sous toutes les la-
titudes. 16.30, Danses autour du globe.
17.10, Pikanterle. 17.30, Café Endspurt,
18 h., Chœurs. 18.30, Conseils du méde-
cin de famille. 18.40, dlequee. 18.45,
Gewerbllohe Selbsthllfe. 19 h., cloches
du pays. 19.10, Salut musical pour les
Suisses & l'étranger. 19.25, communiqués
et Tour d'Ittvllo. 19.30, lnform. 20 h..
Emission en bleu - rouge et blanc.
22.15, lnform. 22.20, Danses pour la
ville et le campagne.

Extrait de Kadio-Je voit tout.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10,

Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
lnform. 7.20 , concert matinal. 845,
Grand-messe. 9.55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant. 1110, Ré-

cital d'orgue , par Dante Granato. 11.35,
Lie disque préféré de l'auditeur. 12.15,
problèmes de la vie rurale. 12.30, le dis-que de l' auditeur. 12.44, signal horaire.
12.45 , inform. 12.55, le disque de l'au-diteur . 14 h., le théâtre des familles :
Embrassons-nous, Folleville , de Labiche
et Lefranc. 14.45 , disques. 15 h., Re-
portage d'un match international de
football. 17 h., Concert par l'Orches-
tre de Radlo-Lugano , direction Igor
Markevitch, avec Pierre Fournler , vio-
loncelliste. Au programme : Schubert
Schumann et Britten. 18.15, le courrier
protestant. 18.25, Chœurs paroissiaux
protestants du Jura. 18.35, l'émission
catholique. 18.45, Les courses et concours
hippiques de Morges. 19 h., résultats
sportifs. 19.10 , le Tour d'Italie cycliste.
19.13, l'heure exacte. 19.14 , le program-
me de la soirée. 19.15, lnform. 19.25,
le monde , cette quinzaine. 19.50 , Fan-
taisie roumaine. 20 h., A la rencontre
des hommes, par O.-P. Gilbert et Al-
bert Zblnden : Monsieur Young, de
Hong-Kong. 20.25, disques. 20.30, le
maillot jaune de la chanson . Coupe
suisse 1953-1954, Finale. Au program-
me : Patrice et Mario. 21.30, Variations
pour petits et grands. 22 h.. Scherzo de
la reine Mab , de Berlioz. 22.10 , Le dos-
sier Victor Hugo. 22.30 , lnform. 22.35, Au
coin du feu. 22.50 , Echos de la Fête
centrale des Céclliennes du Jura.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 7 h.,
lnform. 7.05, musique pour un diman-
che matin. 9 h. culte protestant. 9.30 ,
Messe en sol majeur, de F. Poulenc.
945 , culte cathollque-romaln. 10.15,
Concert symphonlque. 11.20, Poésie et
musique. 12.15, Le pianiste Cor de
Groot. 12.29 , signal horaire. 12.30 ln-
form. 12.40, de la musique fait le tour
du monde. 13.15, Fragment de Cosi fan
tutte, de Mozart. 13.45, Calendrier
paysan. 14.30, musique populaire de la
campagne bâloise. 15 h.. Reportage du
match Suisse-Hollande. 1640. thé dan-
sant. 17.40 , Femmes entre 28 et 35 ans.
18 h., sports. 18.05, Sonnengesang des
hl. Franz von Assisl. 18.30, Daa frêle
Wort. 19 h., sports du dimanche et
résultats. 19.25, communiqués. 19.30,
lnform. 19.40, concert récréatif. 20 h.,
Emmen - Emmenbrûcke - Gerllswil.
20.40, musique populaire. 21 h., Con-
cert symphonlque. 21.45, Les premiers
symptômes du cancer. 22.15, lnform.
22.20, l'Orchestre recréatif bâlois.

Extrait de Radio-Je «ois tout.
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Nouvelles financières
SUISSE
Négociations commerciale*
avec la Tchécoslovaquie

Du 6 au 24 mal 1954 ont eu lieu i
Prague des pourparlers au sein de 1»
commission gouvernementale mixto
suisso-tchécoslovaque, qui avaient pour
objet de régler les échanges commer-
ciaux entre les deux pays pour une nou-
velle période contractuelle. Ils ont abouti
à la signature d'un protocole , ainsi qus
l'établissement de nouvelles listes de con-
tingents pour les livraisons tchécoslova-
pes prévisibles et pour le volume da
fournitures suisses. La réglementation
est valable pour la période allant du »'
avril 1954 au 31 mars 1955.
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BEAU CHOIX DE 1
VOITURES D 'OCCASIONS

PoiBiyont 9IÏ^ modèle 1953-1954 ; limousine luxe, grise , !
r wll^SU B CVw) 4 portes, 4 places, conduite intérieure,
toit ouvrant , chauffage-dégivreur , radio , 17,000 km .

PoilO'Atîf 9fl1i modèle 1952 ; limousine luxe, grise, 4 portes, i
rcUgCWl £Uu| 4 places, conduite Intérieure, toit ouvrant ,

chauffage-déglvreur , radio , housses.

DAIXC OAI Î 9fi3 modèle 1952-1953 ; limousine luxe, grise ,
rSUgtSwi tCUtf; 4 portes, 4 places , conduite intérieure,
toit ouvrant , chauffage-déglvreur, 27,000 km.

DoiICant 9IÏQ! modèle 1952 ; cabriolet 2 places luxe, gris ,
rCUgetJI iiM j capote noire , intérieur de cuir Dieu , radio
5 gammes d'ondes, accessoires divers luxe.

^ OVryaf t i  9IÎ9 modèle 1949 ; limousine 4 portes, noire , mo-
rcugeul £Ufc ; aèle luxe, complètement revisée, toit ou-
vrant , chauffage-déglvreur. !

Deiliront 9119 modèle 1948 ; limousine luxe , 4 portes ,
rCilgcUI £wl ) chauffage-déglvreur, toit coulissant, grise ,
Intérieur neuf .

S!oiB*v0rt$ 9119 modèle 1948 ; limousine luxe, 4 portes ,
rCUgcU I £U£ j chauffage-déglvreur , toit coulissant, inté-
rieur de cuir noir.

DaUtyant 9(19 modèle 1948 ; limousine 4 portes , toit ou-
rCUgCUl IL U M vrant, noire, chauffage-déglvreur, revisée en
1953, conduite à droite.

Doueront 9119 m°dèle 1940 ; cabrlo-llmouslne, 4 places ,
rCUgtfUI tlSfcj 4 portes, couleur grise, revisée, chauffage-
déglvreur.

Doiltrenf 9Î19 modèle 1947 ; conduite Intérieure, 4 portes,
rcligCW l £U£; 4 places, peinture bleue, intérieur neuf sta-
moïd.

Mmrrie Minor modèle 1958 ; soupapes en tête (mot . Aus-niUina nilIBUIj tin), limousine 4 portes, grise, Intérieur de !
cuir , 29,000 km. !

Mnerie flYlflPrl moclèle 1949 ; limousine 4 portes, 5 places ,MUITia WAlUlU ji a CV., peinture neuve, moteur neuf , In- ¦
térieur slmlll-cuir.

flnol (îantailt modèle M*S0, limousine 4 portes, 5 places ,WfJCl vapiaill; moteur neuf , peinture neuve, vitesses au
volant. ;

Hilimanit MillY modèle 1949. limousine 4 portes, 4 places,mg.mdnn IS.IBSA, 7 0V-i intérieur de cuir, couleur bleue
révisée en 1953. ^0
Fiat Tnnnlinn modèle 1949 ; coupé 2 places, moteur sou-rio. I «ipuilHU; papes en tête, belge, revisée, Intérieur
housses en drap. . j

Les voitures revisées sont garanties trois mois.

GARAGE DU LITTORA L 1
J.-I» Seçjessemann - Neuchâtel

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

Tél. 5 26 38

V. _JP

^
^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 26 98V. -J
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Poupée cassée ?
Ne pleurons pasl
Mais guérissons-lî
vite avec de la

Bande adhésive

SCOTCH |V

Dans toutes les papeteries

A GENÈVE |
Plusieurs commerces de

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

Huissier Judiciaire
et agent Intermédiaire
3, Confédération , Genève

En bonne qualité :

Culottes |
pour bébés

Toiles
Imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
fau t  pour les soins

des malades
et des bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7 ;

Timbres S.E.NJ. 6 %

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

A vendre

deux « VW »
d'oocastons, en pariadit
était de marche et d'en-
tretien. Bc-ritre à case pos-
tole 366, Neuohâtel.

LES PROPOS DU SPORTIF

Les championnats du monde
de Tokio

Voici les classements f ina ls  de ces
championnat s :

Mouche. — 1. Akbas , Turquine;  2.
Kitaro , Japon ; 3. Tsalkalmant dze , U.
R. S. S.

Coq. — 1. Da sistant i , Turquie : 2.
Bencze , Hongrie , 3. Jaekari , Finlande.

Plnme. — 1. Sasahara , Japon ; 2.
Bavam Sit , Turquie;  3. Musachviili , U.
R. S. S.

Légers. — 1. Tovfighe. Iran ; 2. An-
derberg. Suède ; 3. Gabarev , U.R.S.S.

Welters : 1. Balavadze , U.R.S.S. ; 2.
Fardin, Iran ; 3. Kaneko , Japon.

Moyens. — 1. Xandi , Ira n ; 2. Atl i,
Turquie ; 3. Katsuramoto , Japon.

Mi-lourds — 1. Enfflass. U.R.S.S.; 2.
Atan , Turquie ; 3. Palm. Suède.

Lourds . — 1. Mekokischvi li , U.R.S.S.;
2. Atan , Turquie; 3. Antonaso , Suède.

Nations. — 1. Turquie. 36 p.; 2. U. R.
S. S., 35 p.; 3. Iran , 22 p.; 4. Japon ,
19 % p.; 5. Suède. 17 p.; 6. Hongrie ,
14 J^ p.;  7. Etals -Unis , 8 p.; 8. Fin-
lande, 5 p. ; 9. Philippines, 3 y ,  p.

LUTTE LIBRE
Des champions du monde

seront à Cernier
Les amateur s de t ennis  de table

se souviennent  encore de la magni-
fi que démonstration que les Anglais
Bergmann et Leach , firent , il y a
quel ques mois à Neuchâtel. Le Olub
de tennis de table de Cernier " est
parvenu à engager , en plus des deux
anciens champions du monde, le
Français René Roothooft , et le Po-
lonais Alex Ehriich.

Il est superflu de vouloir parler
une nouvell e fois de la classe de
Bergmann et de colle de son compa-
triote. Mais les deux nouveaux ve-
nus méritent qu 'on étudie quelque
peu leurs talents.

René Roothoof t  : Nous aurons
l'occasion de voir un des meilleurs
joueurs que la Fr a nce ait produit .
C'est aussi le plus rap ide joueur que
nous connaissions en Europe. Les
bond s prodigieux de Roothooft  sont
connus de tous les amateurs de ten-
nis de table. Si , aux récents cham-
pionnats in te rna t ionaux de Suisse,
à Neuchâtel , Michel Haguenaueir
surprit par ses déplacements, ceux
de son compatriote Roothooft sont
bien supérieurs encore. Actuelle-
meint champion de France , ce jeun e
joueur vient également de rempor-
ter plusieurs tournois internatio-
naux en Yougoslavie et en Autriche.

Alex Ehriich : Toute la malice et
la routine du tennis de table se
trouvent rassemblées dans les pos-
sibilités de la quatrième vedette du
tournoi  de Cernier. De plus, Ehriich
a disputé trois fois la f inale  des
champ ionnats du monde. Cette ré-
férence seul e suffirait à classer un
joueur...

_ Les organisateurs de ce gaila n 'ont
rien ménagé pour donner un specta-
cle de choix.

TENNIS DE TABLE

Le Tour d'Europe
Voici le parcours déf in i t i f  de cette

nouvell e course qui aura lieu du 21
septembre au 3 octobre avec deux éta-
pes en Suisse : Paris-Gand ; Gand-Ams-
terdam ; A.msterdaim-Namur; Naimur-
Luxembourg; Luxembourg - Stuttgart;
Stuttgart - Augsbourg ; Augsbourg-Inns-
bruck; Innsbruch-Vicence; Vicence-Bo-
logne; Bologne-Côme; Come-Lu gano
(contre la montre) Lugano-Vevey ; Ve-
vey-Strasbourg.

Le Tour du canton
Le Tour du canton , 3me épreuve du

championnat interne du Vélo-Club de
NeuchAtel, aura lieu dimanche sur le
parcours suivant :

Neuchâtel - Corcelles - Rochefort -
Fleurier - Les Bavards - La Brévine -
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel.

Le départ sera donné à 7 heures , à
la Pierre-a-Mazel et l'arrivée sera jugée,
vers 10 heures, à Vauseyon.

CYCLISME

C'est demain que se déroulera 1»to-cross organisé par le Moto-club vn °"
dois sur le terrain de tir  mi lit ait» ?"
Chalet-à-Gobet. Les essais auront ii
le mat in  ct les courses l'après-nudldes 14 heures. Les coureurs , p armi !quels nos meilleurs spécialistes n
que cette compétition compte pour Tchamp ionna t  suisse de motn-cross in-i'seront repartis en deux caté gories iuqu 'à 250 eme, de 250 cmc. à 500 * cmVLes mieux  placés de chacune des decatégories seront réunis en une final

5
qui ne manquera pas d'être disputé*
avec ach a r n e m e nt . '

TENNIS
L'interclub série C

Jeudi , sur les courts des Cadollesl'équi pe de série C du T.C. de Neuchâ-tel a battu la sélection corre spondante
du T. C. Béthusy, par 6 à 1.

Résultais  : K a u f m a n n  (B) bat Chnnpuis (N) 6-4, 6-4 ; Capt (N) bat Maillard (B) 6-2, 6-2 ; Nussbaum (N) îï,
Stoffe l  (B) 6-0, 6-3; Carcan i (N h,
Jeanmonod (B) 2-6, 6-4, fi-1 ; Giovs
nella (N) bat Mellet (B) 6-3, j.£
Chappuis-Capt (N)  battent  Ka ufm ann '
Mail lard (B) 2-6 , 6-3, 6-3; Nus sbaum-
Carcani (N) bat tent  Stoffel-Je anmonni l
C R I  6-1. fi-2. "

MOTOCYCU8Mj.
Le moto-cross

du Chalet-à-Gobet

Agrandissement
de l'Ecole fédérale

de gymnastique et de sporti
de Macolin

Après que la Confédération et la ville
de Beinne eurent , de 1946 à 1948, réallil
la première étape de construct ion A
PEcote fédérale de gymnastique et disports de Macolin , il fallut , pour deiraisons financières , renoncer provlsol.
dément à l' aide de la Confédér ation
pour l'agrandissement  de cette école. Lu
installat ions suff isa ient  tout juste pom
les cours fédéraux proprement diu,
mais étaient trop petites pour les coin
des associations sportives. Aussi le to.
mité du Sport-Toto de l'Association
nat ionale  d'éducation physique a décidé
de réaliser une deuxième étape di
construction. Celle-ci a coûté. 2 milllo ni
800,000 fr. Les nouv elles installation !
ont été inaugurées mercredi en présen»
du conseiller fédéral Kobalt.

Au banquet , le chancelier Schneider
parla en sa qualité de président di
conseil scolaire suisse, puis M. Baum.
gartner , président de la ville de Bien.
ne, le directeur Thommen , de la Société
du Sport-Toto , et M. Kàch, directeur
de l'école de Macolin , prirent à leur tour
la parole.

Journée cantonale
de gymnastique

Demain a lieu à Paradis-Plage , i
Colombier , la journée cantonale di
gymnasti que d'hommes et des vétéran!,

Un culte protestant sera célébré snr
place. La fête commencera le matin ,
Les sections se mesureront au jet dn
boulet. Ensuite sur 3 terrains diffé-
rents , les 34 équipes inscrites partici-
peront à un tournoi de balle à la ce*
beille , ainsi que balle an poing.

En fin de matinée aura lieu la ré-
ception des vétérans cantonaux sur
l'emp lacement de fête.

Dans l'après-midi , on pourra assister
aux préliminaires exécutés par tous les
gymnastes.

GYMNASTTQtrr

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Suisse-Hollande i

Zurich. ; Suisse B - Belgi que B à Ln-
cerne.

ESCRIME. — Championnat suisse I
l'épée à Genève.

CYCLISME. — Tour d'Italie.
MARCHE. — Championnat du

25 km. à Lugano.
HIPPISME. — Courses et concotn

de Morges.
LUTTE. — Championnats du mondi

de lutte libre à Tokio.
RINK-HOCKEY. — Champ ionnat! di

monde à Barcelone.
GYMNASTIQUE. — Match à l'artis-

ti que Neuchâtel-Ancienne - Berne Bour-
geoise à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 20. Benech, Eddy

Serglo, fils de Ido, Infirmier a Boudrj
et de Linda née Menusan ; Brauen,
Gilbert-Ernest , fils d'Ernest-Edmono,
serrurier constructeur à Cressier , et a«
Katharlna née Coendet. 21. Bannwart,
Nicole-Edith, fille de Paul-Roger, pen-
seur à Cortaillod , et de Rose-Josett»
née Sigrist.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : »
Grosjean , Charles-Pernand, avocat sta-
giaire à La Chaux-de-Fonds et de Uom-
mollin , Chrlstiane-Elsy, à Auvernier.

MARIAGES : 21. à Berne, ?^"er;
Peter , employé postal à Neuchâtel «
Zlmmermann, Hilda , à Z&ziwll ; » w f
lombier , Hofer , Kurth , boulMger-pM'£
sler à Colombier et Schlantarelll , A™
Marie , à Neuchâtel. 22. à Fleurier , M»
rionl , Dante-Wllly, employé de cuu
merce et Biedermann , Frleda-Margrit,
deux à Neuchâtel ; à Aarau, un" s
EmU , employé postal à Neuchâtel »
Baur , Kâthe , à Aarau ; Pf"a ,j
Joseph-Marius, monteur électrlc'„,., j
Baridon , Claudine-Violette , les aeu*
Neuchâtel ; d'Epagnier, ^ançois-MMce'
mécanicien aviveur à Neuchâtel
Beiner , Nelly, à Corcelles.

DÉCÈS : 21. à Boudry. ««**
Henrl-LoulB-Rodolphe, né en 18f^ M d,
tlonnalre retraité à Neuchâtel, epou 

^Louise-Emélle-Rosalle née p8™"' i9is,
Rognon, Eugène-Alexis néi « „,
monteur électricien à Neuctiatei , r-

^de Claudine-Carmen PdW'r .n 'i869 ,
vestre, Albert-Henri-Louis . M "".̂ K*.
artiste peintre à Genève, époux u
Alexandrlne née Dépagnlat.

! Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience H

Bcyoa 18 — Tél. â 18 86
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"j î f̂i "̂̂ ^ A l'occasion de l'ouverture, une collation sera offerte à

N̂J^TN 
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Dès ce Jour, seule et uni- vrt^^
que adresse des Meubles
Meyer,

11, FAUBOURG DE L'HÔPITAL NEUCHÂTEL TÉLÉPHONE (038) 5 23 75_
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Demandez encore et touj ours
de l'Encavage de Sombacour.

|j Demandez partout
du Frédéric Berthoud.

Il Aucmf de quitter le Comptoir, n'oubliez pas de passer
ù son stand déguster son excellent 1953 \¦ Il vnma ,

III ¦¦»

=̂n̂ ^giiiiBgg
;!!!B ĝ™!!BBBB!!=== ŷ

A vendire

« Lancia
Augusta »

abriolet en bon était,
toiiiffage, etc. Prix limbé-
«ssamt. — Adresser ôf-
«s écrites à Ii. U. 495 au
iiwaiu de la Feuille
l'avis.

Pendant le Comptoir

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
expose

Epancheurs 9

Ancien magasin Perret-Peter
Neuchâtel

. 
^La belle chemise de qualité

depuis Fr. Ï0.50
K U F F E R  & SCOTTV. J

Lu V nfll ^Uv ̂ ÔSÊyliXSSxSSi JH—^^wn '—ï ?Kï^&&*' - s.\—-¦ri» -̂—b3|fiS557 .^U\ i
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olaxon et
compteur

49 cm* (taxes et assurances Fr. 33.— par an), 2 vitesses au guidon ,
fourche avant oscillante, cadre central embouti, 2 freins tambour ;

côte 18 % sans pédaler

NSU, la moto championne du monde en 1953, 125 et 250 cm'

René Schenk, vélos - motos, 15, Chavannes, tél. 5 44 52
„ Neuchâtel

il ,'* '
-i « e 

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

Avantages particuliers :
L'onguent Lltln s'Infiltre dan s les parties de
la peau aptes a le recevoir et par son action
profond e atteint directement le foyer de la
maladie.
Lltln est d'un effet prompt et agréable. Lltln.
est d'un emploi économique, ne salit paa,

i n'Irrite paa la peau. Dana les pharmacies m
V et drogueries Fr. 2.60. M

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

A VENDRE
pour oaftise d« diépairt :
deux fauibeuills, urne talble,
une ouletoiêre à gaz
blamidhe ; "tan secrétaire
ainiolen. — Denraimcter l'a-
dresse diu No 486 an bu-
reara d© la Feuille d'avis.

. . . '"" . " " „ 4 % • ¦ ¦ < ' '¦.... ' r. ¦ . .'.,
:

-^0^̂  t. Ŵ Ito l̂ ^My ftfl "i "Ht I 
PréParée d'après la recette Lenzbourg

f "** ¦>* .iiHi iiàimŵ  ̂1/2 boîte ""Vlîf U 1/1 boîte 1 ¦làPvi I avec d'excellentes pommes fraîches.

« Chevrolet »
1948

complètenrentt revisée,
pistons neufs, à vendre.
Prix Fr. 4900.—. Garage
diu Seyon), téL 5 16 2».

«La marque
de confiance

depuis 20 ans »

(£sso)

m u i E B i
. ', i,!«'» HoilWIH

ÀNDRB PETITPIERREa8ent Prlmagaz
Route de sachet

Cortaillod

A vendire um

YOUYOU
• "état de neuf, Impec-cable. — S'adresser tél.»2o 08, heures de bu-reau.



L'ÉQUIPÉE S AUVAGE
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Histoire d'un fait divers
MtMMHMniMtU,!,,, „1)H„»)ll„(lll„t„>t >KtH„„MI lllll IHII11111

A c&té des grandes compagnie.»
de iproduotion (Métro, Fox, Paramount,
Wanner, Universal), il exi ste, à Hol-
lywood, de petits producteurs indépen-
dants!, parmi lesquels Stanley Kra-
mer semble un des plus intéressants.

Se» films, quoique réalisés avec des
moyens financiers limités, ne laissent
jamais indifférents. Ils reposent tou-
jours sur un .sujet original , traité avec
audace par d'excellents réalisateurs
comme Dmytryk, Zinnemann ou Be-
¦nedek, avec le concours d'acteur s de
premier ordre (c'est Kramer qui a
lancé Kirk Douglas et Mar i on Bran -
do). Cette méthode donne des résul-
tats comme : Le Champion, Le train
sif f lera trois fo i s , La mort d' un
commis voyageur , L'homme à l' a f f û t ,
Lo jong leur et enfin L'équip ée sau-
vage.

Une petite ville de Californ ie, un
samedi après-j nidi. Arrivent une
vingtaine de jeunes gens à moto-
cyclette. Sous la conduite de Johnny
(Marion Brando) ils forment le olub
des « rebelles noirs » et portent com-
me emblème une tête de mort peinte
sur leur blouson de cuir. Ce ne sont
pas de méchants garçons. Ils ont tra-
vaillé toute la semaine et ils aiment ,
pendant le week-end,- à rouler à toute
vitesse, sur les routes et à effrayer
les habitants des petites villes qu 'ils
traversent. Mais cette fois-là, leurs

A gauche, Marlon Brando, le chef de la bande. A droite,
Kathie (Mary Murphy).

plaisanteries finissent tragi quement.
Séduit par le charme de Kathie, la

serveuse du bar, Johnny décide de
pa.sser la soirée dam s la ville. Pen-
dant  que ses amis, sous l'œil effray é
de l'argent de police qui a peur d'in-
tervenir , boivent et se livrent à dif-
férent» jeu x, comme de retourner une
voiture qui a blessé un des leurs, de
briser des vitrines, de se couvrir des
casques du coiffeu r, Johnny fa i t  la
cour à Kathie.

Finalement 'le» habitants de la ville
décident de rétablir l'ordre eux-
mêmes. Ils passant à tabac Johnny
qui leur échappe. Ils le .poursuivent...
lui jettent une barre de fer à la
tête. Johnny tombe de sa motocyclet-
te, la machine continue seule son che-
min et tue un vieillard.

Johnny est arrêté. Grâce à la dépo-
sition de Kathie , il est reconnu inno-
cent et il est relâché à condition que
toute La bande quitte immédiatement
la ville.

ç> <?
L'équi p ée sauvage témoigne du ma-

laise d'une société privée de tout
idéal. Les adultes y paraissent encore
plus vil s que tous ces jeunes gens
pour qui leur motocyclette représente
un peu plus qu'une distraction. Pour-
tant ce sont des faibles , à qui le mo-
teur de leur machine donne une illu-
sion de puissance ; des lâches qui se
croient courageux en face d'individu»

encore plus lâches qu'eux ; des médio-
cre» identi ques déjà à ces bourgeois
aux dépen s desquels ils s'amusent.

Tous les sentiments qui animent les
personnages, y compris l'espèce d'a-
mour qui naît entre Johnny et Ka-
thie, sont souillés par quelque chose
de trouble.

A toute vitesse, sur leurs motocyclettes pétaradantes, une tête de mort
peinte sur leur blouson de cuir , les « rebelles noirs » pénètrent dans la ville.

Histoire d'un fait divers, contée
avec amer tume, admirablement inter-
prétée par Marlon Brando, d'une qua-
lité technique de mise en scène et de
photographie rare , L'équi p ée sauvage
est une sorte de défi à la pureté.

o. a.

DANS NOS CINEMAS
AU REX:  «LE TRAGIQUE AMOUR

DE LADY HAM1LTON »
Le 21 . octobre 1805, l'amiral Nelson,

alors que la victoire de la flotte britan-
nique était assurée, perdait la vie à Tra-
falgar. Alexandre Korda a soigné dans
ses moindres détails la mise en scène de
ce grand film historique qui décrit
l'amour passionné de l'amiral anglais
pour la belle Emma, épouse de lord Ha-
mllton, ambassadeur britannique à Na-
ples. Elle est somptueuse et de bon goût.
Les acteurs anglais Laurence Olivier et
Vivien Lelgh mettent leur magnifique
talent à tenir leurs rôles avec charme et
profondeur. Laurence Olivier , c'est l'ac-
teur de « Rebecca », des « Hauts de Hur-
levent », Vivien Lelgh , c'est Scarlett
O'Hara de « Autant en emporte le vent ».

Il lui a tout sacrifié... elle lui a tout
donné et Korda retrace la plus merveil-
leuse et la plus héroïque des liaisons : le
couple qui a connu tous les honneurs,
la gloire, la richesse et la popularité à
l'époque napoléonienne, l'époque de la
lutte pour les mers, la fresque de Tra-
falgar.

AU STUDIO :
« PUCCINI , UNE VIE D'AMOUR »
Les admirateurs de l'œuvre de Puccinl ,

de Manon Lescaut à Madame Butterfly,
seront comblés. Carminé Gallone, le met-
teur en scène, a planté sa caméra devant
un plateau de théâtre où sont réunis les
meilleurs interprètes du moment. Tout
le film est organisé autour des représen-
tations des opéras du musicien Italien ,
et sa vie amoureuse nous est contée à
travers ses succès et ses défaites. Ce
spectacle de qualité, rehaussé par un
technicolor auquel nous devons des Ima-
ges merveilleuses, est interprété par Ga-
briele Ferzetti , Maria Toren , et les airs
d'opéras sont chantés par Benjamlno Gl-
gli.

En 5 à 7, « UMBERTO D », l'œuvre
maîtresse de Vlttorio de Slca, traitant
un sujet très humain, montrant , d'une
part , la vie d'un isolé, n 'ayant pour
compagnon que son chien, et d'autre
part , l'Indifférence et l'égoïsme des gens
iiiiMigMiaiii wiiiiitwwwawrawwwMWMi

heureux. Un film sur lequel la presse i
été extrêmement élogieuse.

A UAPOLLO :
• L'AFFAIRE DE TRINIDAD *

Une œuvre remarquable avec ffil
Hayworth et Glenne Ford. Steve Emsj
débarque dans l'île de Trinidad pour j
rencontrer son frère qui l'avait appt!)
auprès de lui. Bouleversé par l'annonu
de sa mort subite, 11 refuse d'admettrt
la thèse du suicide. Aussi, son compto
tement en présence de sa belle-sœm
Chris, danseuse dans un night-club, «I
qu'il savait vivre en désaccord avec son
mari, est-Il empreint de beaucoup d!
méfiance. A l'Instar de la police, Sten
poursuit une enquête minutieuse dont
les résultats concordent parfaitement
avec ceux de l'Inspecteur Smythe. Toui
deux ont la conviction qu 'il s'agit d'un
meurtre et leurs soupçons se portent sur
Max Fablan dont l'activité est assez dou-
teuse ' et qui était en rapport avec 11
victime. Smythe se garde bien de mettn
Steve au courant de ses divers projet!,
de crainte qu'il entrave la bonne mar-
che de l'enquête.

En 5 à 7 : ANGÈLE, le grand film réa-
liste de Marcel Pagnol avec Fernandel el
Orane Demazls.

AU PALACE :
« MINUIT CHA MPS-ELYSÉE S »

A la suite d'un mystérieux règlement
de comptes, un certain « Monsieur Fré-
déric » est trouvé assassiné, et Bob Du-
chemin est arrêté. Cependant qu 'il pro-
teste de son innocence, au cabaret du
« Tipico » la fête bat son plein. Le pro-
priétaire , Enrico, et son gérant, Etienne,
mènent le jeu : Champagne, Jazz, atmos-
phère trouble où maints trafics, combi-
nes et chantages se multiplient derrière
une façade honorable.

Etienne, personnage équivoque , nous
semble le véritable coupable mais...

Un grand film policier français dévoi-
lant tous les mystères de Paris la nuit,

AU THEATRE :
«LE MUR DE VERRE *

Ce film narre l'aventure dramatique et
pitoyable d'un évadé des camps de con-
centrations qui , parce qu 'il est entre
clandestinement aux . Etats-Unis, se voii
l'objet d'une chasse Impitoyable. H D »
qu'une chance d'éviter l'expulsion, c es»
de retrouver dans l'immense New-Tore,
un Américain qui se portera garant pour
lui. L'écran montre à un rythme naira-
cinant cette poursuite. A la tête deM»
distribution : le photogénique Vlttonu
Gassmann et la belle Gloria Granama.
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\fT miSSml s *nxjpj &
¦I \ F  ̂BROSSE SURE QUI DUREm I \ W5? io? ^M Wr

Jour de lessive = f "*' \
jour sans peine 

/^̂ ^̂ ^̂ ^avec ELIDA , la machine I llt̂ *""̂  ĤE~<?^
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Co/om6ier
Tél. 6 33 54

Depui s quelques jours, Claudine
Duipuis et Phili ppe Le.rn.aire se voient
poser par tous leurs ami.s une ques-
tion angoissée... € Seri ez-vous mala-
des ?»  Il est vrai que tou.s deux sont
d'une pâ'leur cadavérique.

En réalité; ils sont seulement vic-
times du fond de teint verdâtre dont
il» doivent s'enduire le visage pour
tourner en couleurs , le film « C'est la
vie parisienne » réalise- par Alfred
Ride et dont les autres princi paux
interprète» sont Jean Tissier, Saturnin

Fabre, Amédée, et l'orchestre Claude
Luther.

UN NOUVEA U
« ROBERT LAM OUREUX »

Aux .studios parisiens de Billan-
court, Jean-Paul Le Chanois vient de
commencer la réalisation de « Papa ,
maman , la bonne et moi » avec Gaby
Morlay, Fernand Ledoux et, bien
entendu , Robert Lamoureux.

CLAUDINE DUPUIS
ET PHILIPPE LEMAIRE VOIEN T
LA VIE PARISIENNE EN VERT...

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

L.e solei l lult-11 pour tous ?
H y a des années que le Mouvement

de la Jeunesse suisse romande s'ef-
force de redonner un sens concret au
dicton selon lequel le soleil luit pour
tous. Pour les pauvres gosses des villes
et des bourgs romands aussi, cette
œuvre sympathique envisage d'offrir
cette saison, un mois à l'Océan ou dans
nos Préalpes & quelque 1450 petite
Suisses ou Français.

... De « faire offrir », vaudrait-U mieux
dire. Car il n'y a pas de fonds of-
ficiels ou de ressources cachées ail-
leurs que dans votre bon cœur. Avant
de boucler ses bagages, chacun aura
fait le geste qui rend son propre dé-
part plus léger.

. Assemblée cantonale
du sou J. Butler

Cette année, l'assemblée cantonale du
Sou J. Butler aura lieu à la Chaux-de-
Fonds, le mardi 1er Juin, dans l'accueil-
lant local de « Gai LOgis » .

A cette occasion, sœur Sophie Manuel ,
qui travaille à la Mission de Minuit de
Bâle , parlera de l'œuvre qu 'elle a entre-
prise avec beaucoup d'amour parmi les
femmes déshéritées et moralement aban-
données des sombres quartiers de la ville
des bords du Rhin. Toutes les collec-
trices, souscriptrlces et amis de l'œuvre
du Sou sont cordialement invités à cette
rencontre au cours de laquelle les diffé-
rentes activités de cette association se-
ront évoquées.

Communiqués

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
SAMEDI

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 80, a
tragique amour de Lady Hamuton.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, PuçcW.
une vie d'amour ; 17 h. 30, Hum

Ap^to
0

- °B h. et 20 h. 30, L'affsM
de Trinidad ; 17 h. 30, Angele.

Palace : 15 h! et 20 h. 30, Minuit.
Champs-Elysées. . ,.„,,

Théâtre : 20 h. 30, le mur de "'

CINÉMAS
DIMANCHE

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 n.J°.
tragique amour de Lady BB&

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 - rv m̂.
une vie d'amour ; 17 h. 3".
berto D. „„ t .n«alrs

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L M""
de Trinidad ; 17 h. 30, Ange le.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, w
Champs-Elysées. ,; B11r d«

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, W m
verre.



Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

JEUNE FILLE
r.,It l'occasion d'apprendre l'allemand. Place

frl'ie pas de gros travaux. Vie de famille assurée.
g.gent de poche : Fr. 60.—.

Mme FAISST, Sahlistrasse 17, Berne.

Au
Comptoir de Neuchâtel
du 26 mal au 7 juin 1954

ROLéNS -,
vous présente

le divant-lit idéal LISO

Un divan confortable ' j el élégant...

se translormant sans | offert pour la nuit...

^sl̂ ir̂ ^)
en un lit moelleux ;

LldU résout le problème des visites

I ICffl  se révèle la meilleure solution pour
!>IoU les petits appartements

I IÇfli c0117'611' également aux pensions,
¦UU maisons de vacances

I l^fï 
ne 

nécessite aucun déplacement
hlvU pénible du siège ou du dossier

I IÇfl est la SarantlB d'une fabrication
l>EdU suisse de première qualité

Llôll c'est le miracle quotidien

à un prix sans pareil depuis
Fr. 550.—

Profitez vous aussi de venir admirer
les mobiliers de qualité qui ont fait

notre réputation à notre stand

N° 115
au Comptoir de Neuchâtel

(ouverture de 10 & 22 heures)

Grands magasins d'ameublement

ROLEMS :
Saint-Pierre 4
LAUSANNE 

Ouvrière
qualifiée pour retouches
SUIT la confection d'hom-
me est demandée pour
travailler en atelier . —
Adresser offres à P.K.Z.,
succursale de Neuchâtel.

°n demande une

je une fille
P°W le service des oharn-
™w et pour aider au
«fauramit (occasion, d/'aip-
P«MJre le service). Hôtel«a Ohevai-Blanic, Colom-bier,

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir uine dieimoieelre ou
d.ajme de toute confiance ,
commis

première
vendeuse

ayant de bonnes référen-
ces pour un rerniplace-
mor.it de deux KttO'Jt. —¦
S'adresser confiserie Lis-
cher , le soir à partir die
8 heures ou nar écrit .

Sommelière
"Womrant. Ta. 6 33 62.

On cherche pour tout<>e suite une

j eune vendeuse
débutante

«nH qU ,un Saiçon de

tSes ^SW, bouche-

On cherche pour tout
dis suite une Jeune fiiï.e
honnête et de confiance
comime

sommelière
dams un bon café-restau-
rarnt). Bons gaiges. Vie de
fnimille. Congés régutars.
Pa.lre offres à famille
Hermamm Schneider , bou-
cherie - restaurant, les
Verrières. Tél. 9 32 29.

Fabrique d'horlogerie cherche une

sténo-dactylo
pour la correspondance française et alle-

mande. Offres à Précimax S. A., Monruz.

Fabrique de tabacs réunies S.A.,
i Serrières, cherche

quelques
ouvrières

Se présenter lundi matin.

«SAVAGE»
tondeuse à gazon a moteur
Une machine avec laquelle vous aurez plaisir

à tondre votre gazon.

Un coup de téléphone Ml
(038) 5 43 21 et nous M
vous ferons une démons- l\
tration sans engagement F i l

de votre part ^g ly

2 GRAND EURS àAJËMBJM

Fr. 495.- et Fr. 698.- t ï̂lliS

HBMILOBL.
NEUCHAT El

'T é L é PHONISTE^
de profession
est engagée par

une importante entreprise
industrielle

Personnes sérieuses, consciencieu-
ses, avec bonne éducation et de
caractère agréable , connaissant à
fond les langue française , allemande
et éventuellement anglaise , sont
priées d'adresser leurs offres écri-
tes à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres K. 40261 U., à

Publicitas, Bienne.

l_ J

MAGASINIER
spérimenté , débrouillard serait engagé pour

un remplacement de quelques mois.
Adresser offres écrites détaillées à la Direction

Si la Société coopérative de consommation, Neu-
châtel , Sablons 39.

I

Nous cherchons une i

EMPLOYÉE
DE BUREAU

'i l
S 

habile et consciencieuse, de f
langu e maternelle française, i

i possédant bonnes notions i
|i d'allemand. Adresser offres è
) détaillées à }

[i Cendres i

L& 

Métaux S. A. \
Bienne î

Maison de Pratteln cherche une

employée de bureau
pour la correspondance sous dictée , en |
allemand , éventuellement le service du
téléphone en français. Comptabilité. !

Place stable.
Offres manuscrites avec copié de certi-
ficats, curriculum vitae, photographie ,
prétentions de salaire sous chiffres i
O. F.A. 21,913 A. à Orell Fùssli-Annon-

ces S. A., Bâle.

Jeune fille (18 ans), Suissesse allemande, cher-
che une place

d'aide dans un bureau
pour se perfectionner dans la langue française.

A déjà quelques connaissances des travaux com-
merciaux.

Désire une place à Neuchâtel ou aux environs,
pour trois à quatre mois, à partir du premier
Juillet 1954.

Prière de s'adresser à Mlle Marlyse Fuglister,
Welningerstrasse 34, Dtettkon (Zurich).

On demande
pour tout de suite un

jeune homme
de 15 à 1.6 ans, pour por-
ter le pain et aider à la
bouiangeirie. Occasion
d' apprendre l'allemand et
vie d.e famill e assurée. —
Adresser offres à boulan-
gerie-pâtisserie W. Hiim-
merli-Sieber, Langendorf
(Soleure). — Tél. (065)
2 19 93.

Je cherche une

bonne à tout faire
Entrée au plus tôt. —

Bons gages. Adresser of-
fres écrites à A. V. 471
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière pour dames
capable se recommande pour tous travaux.
Mme LAPllMCl. avenue Vn r n a r h n n  13 h. Peseux.

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.

Sommelière cherche une
place dams un

tea-room
pour date à convenir.
Pairie l'anglais et l'aile-
mœud à fond et possède
de bonnes connaissances
de la langue française.
Paire offres à Mlle Manie
Schaller, rue de Ntdau 1,
Bienne.

BOULANGER
ayant terminé son ap-
prentissage cherche pla-
ce à Neuohâtel ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à B. U. 466 au bu-
reau de la FeuMie d'avis.

COUTURIÈRE
accepte encore Journées
et toutes transformations
chez elle. Adresser offres
écrites à T. S. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homime, 21 ans,
bilingue, possédant di-
plôme de secrétaire com-
mercial, cherche place

d'employé
de bureau

Entrée tout de suite ou
à convenir. Adresser of-
fres écrites à K. A. 464
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière-
retoucheuse

expérimentée cherche
.place dans magasin de
la ville. Adresser offres
écrites à M. R. 477 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Darne cherche
TRAVAIL A DOMICILE
Faire offres écrites à.

M. D. 476 ail bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle d'âge moyen
cherdhe

PLACE
dans un petit ménage
agréable éventuellement
avec commerce , pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
N. G. 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

.Tf*llrn» "fitill** H« In RIT1<?_
se allemande cherche
place diains

BUREAU
comme volontaire. Entrée
1er août. Adresser offres
écrites à S. Z. 491 au bu-
reau de la Feuil le d'avis.

ITALIEN
25 ans. cherche une pla-
ce comme garçon de mai-
son, etc. Prière de se ren-
seigner au restaurant de
lia Paix , Neuchâtel.

Ouvrier qualifié entre-
prendrait

travaux
de drainage, de fouilles,
de ndvelaige et de petite
maçonnerie. Adresser of-
fres écrites à W. A. 479
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, en juillet ,
une

PLACE DE VACANCES
dans une bonne famille,
pour une Jeune f ille de
16 ans comme compagne
d'une Jeune fille du mê-
me âge et pour s'exercer
dans le français ; s'occu-
perait de petits enfants
et aiderait aux soins à
leur donner. Eventuelle-
ment dans un home d'en-
fants. Offres sous chif-
fres Z. 4216 T. à Publi -
citas, Berne.Jeune Tessinoise , 14

ans,

cherche
une place

dans une famille, du 15
Juin au 15 septembre,
pour aider au ménage.
Petits gages désirés. Vie
de famille exigée. Adres-
ser offres écrites à U. O.
481 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour l'ouverture de sai-
son ( 1er septembre), de-
moiselle cherche place de

VENDEUSE
confection

dans magasin de la ville
Adresser offres écrites à
C. P, 464 au bureau de
la Feuille d'avis.

C0 SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement , cle 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.

La famille de Madame Ida DEVINS , pro- S
fondement touchée des nombreux témoigna- S
ges de sympathie qu 'elle n reçus â l'occasion B
de son grand deuil , exprime su reconnais- I
sance il tous ceux qui , par leur présence, Sj
leurs envois de fleurs, leurs affectueux mes- H
sages, se sont associés à sa douloureuse B
épreuve.

Chez-le-Bart , le 28 mal 1051.

mTKuumWsmmWÊmWÊmmmmmJk ûWÊkWkmm ŜB^^

monsieur Bernard ROESLIN . Madame et H
Monsieur Fredy GLAUSER , très sensibles aux ¦
messages de réconfort , aux fleurs magnifiques D
qu'ils ont reçus, prient toutes les personnes I
qui ont pris part à leur deuil , dc trouver gj
Ici l'expression de leur profonde gratitude.

Colombier , le 28 mal 1954.

Très touchés dc la réconfortante sympathie I
qui leur n été témoignée et dans l'impossi- [.'.j
blllté de répondre a chacun personnellement, 9
les enfants et In fami l le  de j

Monsieur Emile CHOUX ;
expriment leur profonde reconnaissance fi B
tous ceux qui ont pris part â leur grand B
chagrin. ! I

Cortaillod, mal 1954.

Entreprise à l'est de Neuchâtel de-
mande un apprenti

i

menuisier
Entrée immédiate. — Demander l'adres-
se du No 417 au bureau dc la Feuille
d'avis.

Machines à calculer
et à écrire

Pour vos révisions, ré-
parations et nettoyages,

adressez-vous chez

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me , lift)

Tél . 5 70 90
Travail soigné

Machines neuves
depuis 297 fr.

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

Pratiquez la
respiration

hindoue et la
gymnastique
harmonique
pour obtenir

Santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
Neuchâtel Tél . 5 31 81

V •

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
rép onse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Schmid
COTE 87

ABSENT
jusqu'à fin juin

Jeune homme intelli -
gent, de bonne volonté
trouverait pour tout de
suite une place

d'apprenti
vendeur

H. Kaufmann, quin-
caillerie , Saint-Biaise.

On cherche, pour une
jeune fille de bonne fa-
fille, de 14 ains, un

séjour
de vacances

du 10 Juillet au 14 août,
contre paiement, dans
une faimiille ne parlant
que le français, auprès
d'enfants pour pratiquer
la langue française. S'a-
dresser à Mime Amsier ,
Malzgasse 25, Bàle. Télé-
phone (064) 23 33 15.

Dr Chapuis
ABSENT

aujourd'hui
T\/^/ "1T'T7Ti 'r>

I PRÊTS
de 400 à 2000 ir. 4 fonction-
nons .employô .ouvrior , com-
merçant, agriculteur , et a
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti». Timbre-réponse.
Banque Golay à, Ci»,
P usage Si-François 12,

Lausanne

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

I Au Bûcheron J
! 

Ecluse 20, Neuchâtel f
Tél. 5 26 33 t

On offre de belles va-
cances au Breull ( Italie)
à une

étudiante
sport ive

(ski ) qui voudrait s'oc-
cuper de deux enfants de
6 et g ans, dams une mat-
son confortable, avec do-
mestique. S'adresser à
Mlle Wldmer, Trois-por-
tes 45, Neuchâtel.

J'achète

complets d'hommes
vestons - pantalons

G. Etienne, Moulins 15.

Jeune étudiante, de
bonne famille, cherche
une place

AU PAIR
pour Juillet et août , au-
près d'entants ou dams
ménage, pour perfection-
ner son français. Ecrire
à Mme Bceye, Antagnes
sur Ollon. — Tél. (025)
3 32 34. (19-20 h.).

On donnerait un

CHIEN
contre bons soins. S'a-
dresser à André Christert,
Parcs 54.

Je cherche à acheter ¦
urne

faucheuse
à deux chevaux, en bon
ébat, S'adresser avec prix
à Paul Weibel , Gorgier.
A la même adresse , on
demande un hoimrne pour
les foins.

i Wm nouveau modè le, est

wË\ • plus économique
Hf|J • moins cher à l'acha!
«fffl • moins cher à l'entretien
JgÊ © moins cher à l'usage

Wf lÈ I I  est le cycle à moteur auxiliaire qu 'il  vous faut , car
Bjn chaque détail esl un argumenl de plus en faveur  du

B|l ESSAYEZ-LE
Mff a vous participerez ainsi a notre grand concours gratuit
gjyj f Chaqu e mois : un tirage au sort
mM Chaque mois : un VELOSOLEX gratuit

EtfjjU Les plus larges facilités rie paiement :
wBÈ depuis  Fr. 25.— d'acompte à la l iv ra i son , le solde

BUH Essais — Démonstration — Ventes
Wm Neuchâte l  : H. Vuilliomenet , Poudrières 29

j'| La Chaux-de-Fonds : Garage des Entilles S. A., 146, rue

*̂B Colombier : Gilbert Laucncr , cycles - Saint-Biaise :
Jean Jaberg, cycles - Buttes : Paul Graber , cycles

Couvet : D. Grandjean , cycles

Wn rr mW  ̂ ĥMifliol
¦ Wk SE ÏÈh -J ffp % £»§i' m%éjÊ  ̂I '

IP mpnimipr L Menuiserie

-ZL! JAMES SYDLER
Travaux de bâtiments

Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

I FONTAINE-ANDRÉ 64
[ j Tél. 5 41 68

~û L WILLY
3 VUILLEMIN

I 

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TéL. 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

, • , . I l  sur tous vêtements, habits
art istique g I militaires, couvertures de

^^^^^ 
: I laine et nappages. Livraison

' - . . ¦]  dans les 24 heures

TemJîcSTffiîMme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

. m m j Une maison sérieuse
B « «M 9 « * >tf> MB Pour l'entretien

W ÎTSOS M 
! d9 vos bicyclettesw *»i*jr<« M s vente - Achat - Réparations

""" G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

L Une bonne adresse :
Nett OyageS \ \ Vltrln» - Lessivages

de boiseries, cuisines
aaaaaaaaaaaaaaiaB * Parquets à la machine

^^™ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialisteL Radio^:# / ^de la radio wAin f̂fVfh
Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

A vendre un

RADIO
(ou à échanger contre
un pick-up). —' S'adres-
ser : Michel Baerlswyl,
Bevaix.

A vendre

machines
de cordonnier

à. bon m'arché. Heutscht,
Gibraltar 14.

A VENDRE
un vélo d'homme « Turi-
oum » , de daine « Con-
dor » , chacun en parfait
état, trois vitesses, porte-
ba.gages. Prix trabéres-
sants. Tél. 5 73 20, après
les heures de travail.

A vendre une

moto « BMW »
250 cm., modèle 1951, en
partait état de marche,
prix avantageux. — Tél.
(038) 7 53 70.

A vendre

pendules
neuchâteloises

cuivre, étalai. G. Etienne,
MoU'liins 15.

A vendire
POUSSE-POUSSE

crème, en bon état. —
Côte 119, sous-sol.

A vendre

« Lambretta »
populaire en bon état.
Prix Fr. 450.— . S'adres-
ser : M. Hess, téléphone
5 1174 .

A vendre
un sommier, urne table
de bols dur ronde et une
chaise, le tout en parfait
citait. Moulins 10, 3me
étage, le soir seulement.

A vendre une

« VESPA »
en bon état pour 500 fr.
Téléphoner au 5 18 14 aux
heures des repas.

« Lambretta »
de luxe, modèle 1952, à
l'était de neuf à vendre.
S'adresser à M. Charles
Meylan , Brandards 12,
Vaiuseyon,.

Urgent. A vendre une

voiture «Hansa»
8 CV en parfait état , avec
dl'fférenitG accessoires ,
pour manque de place,
prix Pr. 9S0.—. Tél.
5 18 30 ou 5 67 97.

A vendire un

pousse-pousse-
poussette

en parfait état. S'adres-
ser Neubourg 9, 1er éta-
ge.

Vacances
à Montreux

A louer, très beaux
studios, au bord du lac.
Prix par Jour pour deux
personnes :
charmibre 10 fr.,
avec petit déjeuner 13 fr.,
avec pension complète

25 fr.
Ruffleux , rue Eglise ca-

tholique, Montreux.

On donnerait
quarante bulbes de dah-
lias, contre frais d'an-
nonce. Tél. 5 75 94.
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promptement enlevée dans les magasins qui tiennent nos « g. | / ' 
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Nous vous en exprimons nos sincères regrets, mais songez *
j $ lr~  &ÊÊ$Êf c '̂ '

à ceci : notre nouveau co! patenté offre de tels avantages, M j fjl
que ce fut tout bonnement une ruée ; tout îe monde de- • ¦- '''• - wg||
mandait la chemise « Resisto-Multiform » à col réglable. M ..
SMotts n 'avons pu répondre entièrement à l'énorme de- Ê%' "\
mande : à l'impossible, nul n'est terra ! Et cela risque bien ^V
de se reproduire cette saison ; notre production a des
•imites. ml
Aussi, si vous ne voulez pas vous contenter d'une imita- M
tien, si vous tenez à vous procurer une chemise d'été ou /  tt^ W
cîiemise Polo « Resisto-Multiform » originale, retenez ce Â Jtttm\
bon conseil : i jÉ0m^Approvisionnez-vous le plus tôt possible chez votre four-
nisseur habituel de chemises Resisto. '' .'Mi ,.¦ _ JÊmf ''-

EIGENMANN & LANZ S.A. Â  ¦ . /

ÉaââsâaBâ sfl

Les modèle* Horex «Regina» de ces dernières Toutes les pièces du moteur fortement sollici-
années atteignaient dans leurs qualités routières, tées sont conçues de façon i résister i un mul-
leur sécurité, leur confort et leur beauté un niveau tiple de l'effort normalement exigé. Le vitebre-
blen difficilement surpassable. Toujours & la quin forgé supporté en trois endroits par des
recherche de la perfection, les techniciens de roulements & rouleaux, les paliers de bielle et
In maison Horex ee mirent alors en devoir de lee roulements à rouleaux largement dlmen-
construire un nouveau moteur qui garantisse a slonnés, la pompe à huile à engrenages à haute
l'heureux propriétaire d'un* Horex un nombre pression, ie cylindre k rainures font de ce nou-
Imposant de kilomètre* «an* dérangements ni veau moteur une des mécaniques les plus ro-
féparations. C'est cette mécanique perfectionnée bustes de l'heure . Bien que sa construction en-
• le moteur Horex 1954 — qui équipe maintenant traîne des frais beaucoup plus élevés, le prix
(pus les modèles, de cette machine n'a subi aucune modification!

¦ ¦ ¦ - K
A. NIEDERHAUSER, PESEUX
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H Veuillez m* (air* parvenir I* prospectus illustra (ta* nouveaux
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ŜSaSx -̂T- ' aaXaXsaSnnraxi^̂  ̂K»0r^̂ f3K^̂ ^I ̂ *^̂ ill t'I TIP^'Tj|tt5?TJIItxxxxxxxxxxE Î f̂tStS?PWxa,M iBflflxHsxBcxisB f̂S^̂ BKser x̂txsSa^̂  ' I  ̂
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Ces 4 produits modernes de la fabrique suisse en tête.
progrès simplifient radicalement tous lavages et nettoyag

avec 20 points JUWO supplémentaires STRÂUU & CIE., 1 WINTEBïHOUB

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wlsa-Glorla
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

Pour censé de déport,
à Tendre nne

moto « BSA »
500 ccm.

en très bon état, fourche
télescoplque, vitesses an
pied. Taxes et assurances
payées. Très bon marché.
Pour visiter, chaque soir
entre 18 et 19 h. 30, rue
du Temple 2, Salnt-Blal-
se, Heinz Hugin.

Roses fines
meilleure* espèces, tou-
tes couleurs, Fr. 1.60
pièce. Roses polyanthes
en couleur, Fr. Î.50 piè-
ce. Rosiers grimpants en
couleur, Fr. 8.— pièce.
Relnes-margUerltes rem-
plies, de plusieurs an-
nées, marque « Wlrral
Suprême », nouvelle sé-
lection anglaise sensa-
tionnelle, Fr. 2.80 pièce.
Phlox géants américains,
Fr. 1.— pièce. Relnes-
marguerltes rouges, jau-
nes et blanches, Fr. 1.—
pièce. Cinq différents
arbustes floraux pour la
taille, de Ire qualité,
Fr. 5.50. Dahlias, pièces
de parade, Fr. 1;50. Oeil-
lets de campagne, bien
remplis, à grandes feuil-
les, Fr. 0.40 pièce. Rhu-
barbe, rouge fraise,
Fr . 1.— pièce.
MUELLER, horticulteur
Wnppenau (Thurgovte)

Coopérative
du

vêtement
ORAND-RTJB 6 j1er étage

Pantalons
de travail

depuis
Fr. 23.—



Quelques aspects caractéristiques de la belle exposition sur la place du Port : les luthiers des Bayards, le jardin , l'émetteur de télévison , échapp ée sur le village neuchâtelois. (Phot. Castellanl, Neuchâtel)
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vivante synthèse des activités de notre p ay s
Ce Comptoir de rtndustrle, de

l'artisanat et du commerce est au
eentre de la vie économique neu-
châteloise comme il est au centre
it le. ville. Quel plus beau cadre
pu t  notre exposition que la
place du Port, l<a rive, les hauts
peupliers du quai abritant les
pintea ! Le visiteur du dehors n'a
pas besoin de télésiège pour dé-
couvrir le Comptoir. Aux portes
île la ville, de grandes bandero-
les l'accueillent. Do la gare à la
place du Port, son chemin est in-
diqué par des drapeaux tricolores
et aux chevrons. La ville a pris
un air de fête, les jardins publics

et les massifs ont été fleuris et la
circulation s'est mise au diapason
de l'événement, c'est-à-dire qu'elle
semble plus intense que de cou-
tume.

Vous qui n'avez pas encore
franchi les portes du Comptoir de
Neuchâtel 1954, veuillez suivre le
guide.

La halle d'honneur
L'entrée du Comptoir est située

comme il y a deux ans, immédia-
tement à côté de l'hôtel des pos-
tes. Elle est précédée d'un péris-
tyle au massif fronton sur lequel
flottent des oriflammes chevron-

nées. Le vestibule abrite les «ser-
vices » : les caisses, le vestiaire,
le secrétariat , le bureau de rensei-
gnements de l'A. D. E.N., de la
Compagnie des tramways, des
C. F. F. et de la Société de1 navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat. C'est là que doivent être
timbrés les billets à prix réduits
délivrés aux visiteurs par les en-
treprises de transports. On trouve
encore en ce lieu des cabines télé-
phoniques.

Faisons quelques pas et nous
voici sous un dais de tissu violet.
Au centre de la halle d'honneur,
des appareils terriblement com-

*

pliqués attirent immédiatement
le regard. C'est l'émetteur de télé-
vision. Sur l'appareil de téléci-
néma, des bandes cinématogra-
phiques se déroulent. Les images
photographiques sont transfor-
mées en images électriques qui
sont transmises par câble direc-
tement à six postes récepteurs
installés dans le fon d de la halle
de la rue des Beaux-Arts.La prise
d'images est synchronisée par un
générateur d'impulsion (à droite);
un poste récepteur de contrôle (à
gauche) sert à corriger l'image. Il
y a hui t démonstrations de 20 mi-
nutes chacune par jour et cela

gratuitement pour les spectateurs .
Ces appareils ont été entièrement
construits par une entreprise ge-
nevoise, qui équipera prochaine-
ment le studio TV de Genève.

Sur les parois latérales de la
halle, une fabrique de chocolat
fait une publicité fort suggestive.
Deux petits locaux ont été meu-
blés par une galerie d'art. Au
fond , c'est la section de l'horlo-
gerie, où l'on peut admirer les
montres de dames les plus fines
comme les chronographes les
plus précis, des pendulettes et des
pendules neuchâteloises, des pen-
dules électriques. Une montre

*

géante, de 80 cm. de diamètre, en-
tièrement construite en plexiglas,
dévoile tous les secrets de la pré-
cision horlogère. Noton s la pré-
sence encore dans cette halle du
stand d'une fabrique d'accumula-
teurs.

Les halles du commerce
et de l'industrie

Pénétrons dans les deux , vastes
halles qui occupent parallèle-
ment la place du Port pour ne

(Lire la suite
à la page suivante)
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N'achetez pas de FRIGO
sans avoir vu les modèles 1954

INTERNATIONAL - HARVEST ER
au stand de la

SOCIÉTÉ ANONYME P. MATTHEY-DORET
| Avenue Rousseau 5, Neuchâ tel

Ils sont sensationnels !
Vous trouverez à notre stand toute une gamme d'armoires
frigorifiques et de congélateurs, depuis 40 litres déjà.

v ! >

\ | ^__o - C'est toul à votre avantage de choisir
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~JS î̂ i charbon et mazout
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nia W. .? ^ Hl 9 grande économie de combustible,
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y& S I Venez voir notre Immense choix ef nos dernières nouveautés
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former qu'une rue en zigzag, bor-
dée de stands aussi attirants les
uns que les autres.

Vous commencez lentement vo-
tre périple, bien qu 'à l'entrée, sur
votre gauche, des canots à mo-
teur symbolisent les grandes
vitesses. Vous passez des tapis et
linoléums aux bas de dames , aux
meubles de style , aux fauteuils-
lits. Et avant d'entrer dans le
royaume des arts ménagers, vous
faites une halte au stand des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens
qui sont sortis de leur solitude
créatrice pour venir à la rencon-
tre du public.

Un zigzag et la maîtresse de
maison n'aura d'yeux que pour
tous ces robots qui doivent lui
alléger la tâche quotidienne. Une
fiche à la prise d'électricité , un
bouton tourné, et les appareils de
tous genres sont à son service :
machines à laver , arm oires frigo-
rifiques, aspirateurs, mélangeurs,
cuisinières à gaz ou électriques ,
machines à coudre des plus per-
fectionnées. Les lieux fleurent
bon la mousse de savon , l' encaus-
tique et les grillades. Mais Mon-
sieur n'est pas oublié. Il-prendra
intérêt à la présentation de meu-
bles de bureau, de machines à
écrire du dernier modèle , de ma-
chines à calculer ou à tirer les
racines carrées, de meubles en
tubes métalliques, d'ameuble-
ments métalliques qui se cons-
truisent comme les jouets de no-
tre jeunesse. Pense-t-on à l'hiver,
on voit l' avenir avec confiance
sous la forme des poêles , des calo-
rifères, des chauffages à charbon
et à mazout. Les gourmets dé-
couvrent les promesses des grills
et des « friteuses » électriques.

Les stands d'ameublement font
cette année une place importante
aux meubles combinés pour petits
appartements. En deux temps et
trois mouvements, le confortable
canapé se transforme en lit à une
ou deux places. La cuisine mo-
derne est là avec toutes ses ins-
tallations les plus rationnelles qui

soient. Les installations sanitai-
res suivent aussi l'évolution de
la technique moderne et le lavabo
à cellule photoélectrique donne
son eau par le seul mouvement
des mains. N'oublions pas les ri-
deaux , les tissus d' ameublement
gais comme le printemps qui en-
cadrent les fenêtres donnant sur
les jardins du Comptoir.

Une attraction est la fabrica-
tion du bas de soie, 'démontrée
par un essaim de jeunes femmes
qui semblent travailler une ma-
tière impalpable. En face , on croit
être transportés dans les harems
de l'antique Orient avec une
exposition de tapis précieux et de
bibelots . Et n 'oublions pas de
citer les appareils de radio et de
télévision, les caisses enregistreu-
ses, les moyens d'éclairage, les
tissus d'habillement , les produits
de nettoyage. Cette description
sommaire peut faire croire que
tout est exposé pêle-mêle. Dé-
trompez-vous : si les marchandi-
ses et machines ne sont pas grou-
pées par genres, l'unité a été réa-
lisée par les architectes d'abord ,
MM. Jean-Pierre et Renaud de
Bosset , et ensuit e par les décora-
teurs et spécialistes de la publi-
cité qui ont su harmoniser les
couleurs, réaliser des aménage-
ments ingénieux et tenir en ha-
leine la curiosité du visiteur.

Dans la halle qui longe le préau
de l'école de la Promenade s'ali-
gnent des stands plus petits, mais
tout aussi variés. On trouve ici
les bijoux, les travaux de dames,
les bois et les métaux travaillés,
les jouets, les fourrures, les hé-
raldistes, les ateliers d'art, les
photographes, les porcelaines et
céramiques peintes, les trous-
seaux, etc. Les étudiants de l'Uni-
versité ont monté un petit bar et
une boutique à l' enseigne de leur
futur foyer. Comme de coutume,
la bienfaisance peut et doit se
manifester aux stands des Amies
de la jeune fille , de l'atelier des
Cadolles , du Lien de Leysin, de
Pro Infirmas, de l'Association des

paralysés, de l'hospice de Fer-
reux, du Repuis et de la Crèche.

La halle de l'artisanat
Dans la hall e de la rue des

Beaux-Arts se sont installés les
artisans au travail . Les luthiers
des Bayards sont fidèles au ren-
dez-vous. Le potier ne se contente
pas de faire sortir des vases de la
glaise, mais il invite les specta-
teurs à mettre — au sens propre
— la main à la pâte. Un tapissier
vous dévoile comment on fait
un fauteuil confortable. Notr e im-
primerie présente, en réduction
un atelier de « labeurs » où d«'
typographes impriment sous n«
yeux des cartes de visite. PlUs
loin , c'est la confection d'objet)
de maroquinerie en plastic.

Au fond de la halle , après vouj
être arrêtés au bar de la Croix.
Rouge et avoir examiné encore
des stands de radios, de matériel
de camping, de projecteurs pour
scènes de théâtre, vous entrez
dans le local de réception de la
télévision où, sur les écrans di
six appareils , se déroulent lei
images des films qui ont étâ
« expédiées » par les appareil»
enregistreurs de la halle d'en-
trée. A la fin des émissions, on
regardera avec intérêt, sur un dei
côtés du local, la maquette et lei
plans du futur hôtel au bord du
lac.

Les expositions extérieures
Sur le quai , au nord-est du port,

c'est l'exposition en plein air à
il y a aussi bien des choses à voir.
Les clôtures, les machines agri-
coles , les bateaux et canots auto-
mobiles racés, les caravanes de
camping, les tentes, les jouets, lei
remorques de vélos, les appareils
de ménage sont présentés sous les
ombrages, devant le panorama du
port et du lac.

Le jardin d'agrément, au gaza
frais et aux somptueux enseu'

(Lire la suite
à la page suivante)

A travers les halles...
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POUR LA CUISSON ET LE CHAUFFAGE...
3 marques renommées au stand 99

SOMY SOLOR SURSEE
Le chauffage à mazout Lo cuisinière a gaz cuisinières combinée»

parfait ultra moderne bols-électrlclté

^̂ Y^̂ ^̂ ^y • 
QUINCAILLERIE 

Avant l'achat d'un appareil ménager,
|| - p  ARTICLES MÉNAGERS ne manquez pas de nous rendre visite
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CUISINIÈRES A GAZ
ET ÉLECTRIQUES

SARINA et tgâ m̂^
Nos nouveaux modèles avantageux

BEGUIN SIPERRIN̂. \lLJ9a&ti&l
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RADI O-TÉLÉVISION
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G. 
Hostettier - Radio - Cernier ffp|

« Mende » fr. 335.—, avec 3" longueurs d'ondes , ca- - i "a . :' "(H- '\ j
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Nous exposons

un CHOIX splendide de TAPIS
tous genres
Les dernières nouveautés en
plastofloor - linoléum - liège
Bibelots hindous
Tentures persanes
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Neuchâtel : sous l'hôtel du Lac
La Chaux-de-Fonds : place de l'Hôtel-de-Ville
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L ES MEUBLE S || BÉB
DE BUR EAU MÉT ALLIQUES Lr V feS^

LES MACHINES A ÉC RIRE j f k  A *ÈiA A
L E S MAC H I N E S  CO MP T A B L ES *HUICF

sont exposées au Comptoir, stand No 69

PAUL GASCHEN Machines et meubles de bureau
Seyon 7 N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 45 48
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MULTI - GRILL
La dernière nouveauté : 7 appareils en un seul,

est exposée au comptoir

VL—-""- 
 ̂ • Grill-salamandre

\jS ^g0!^^^^\  ̂ Grill-pain

J p^issfcajaiaÉfj^^CV  ̂ Grill avec broche

^^^^^^^^
 ̂  ̂ Réchaud électrique

• Radiateur électrique

<  ̂ • Chauffe-plats

* |̂ ^~~~>  ̂ Appareil pour raclettes
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LA LUSTRERIE
qui embellira votre intérieur se trouve au stand

D U C O M  M UN
É L E C T R I C I T É

Frigos, cuisinières, télévision , appareils ménager s

L -J

Pendant le Comptoir, le stand

VI QUOR S.A. 
Distillerie neuchâteloise

vous attend avec toute la gamme

de ses spécialités

k J

r- \LE STYL E
vous fera apprécier votre intérieur ,
seul le spécialiste vous donner .
satisfaction

B. Schneider - Neuchâtel
Evole 9 - Tél. (038) 5 22 89

Chambre à manger , chambre à ca-
cher avec ses beaux li's can
ou garnis, salons
Boiseries - Meubles spéciaux j

Et n'oubliez pas de vous arrêter au stand

E R C I L  - Lecture confortable
Vous y verrez une grande nouveauté : le pupitre
« Délector » qui vous permettra , entre autres, de
passer d'agréables soirées de lecture sans fatigue.

INDISPENSABLE mmmmte^^s^mimm
AUX MALADES ~k PUPITRE IDélecior J^Kj Plaisir de lire augmenté R?

UTILE -J * NEUCHATEL P JRCS 34 \_
' AUX BIEN-PORTANTS mmsmf^^^\s=Êiàm
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blés d'arbustes et de plantes fleu-
ri*», sera le ^

eu 
^6 repos blen-

wnu pour les visiteurs qui dési-
rant reprendre leur souffle , avant
de mener à chef leur randonnée.
Le tea-room est à proximité et sa
terrasse est des plus accueillantes.

Le « Village neuchâtelois »
A chaque Comptoir, le « villa-

ge» devient plus cossu et plus
grand. Il arrivera un jour où il
j'étendra jusqu'à l'avenue du 1er-
Mars si l'on décide d'y englober
les échoppes des divers artisans.
L» chef constructeur, qui dès
l'inauguration troque son titre
contre celui de syndic, M. Celsio
Bussi, a de nouveau fort bien fait
lei choses. Les façades des mai-
jons respirent la joie de vivre
sous leurs vernis nouveaux. L'en-
trée est surmontée d'un pont sur
lequel deux fringants chevaux
tirent la calèche d'un couple de
jeunes mariés. A l'inauguration,
le mari avait été attiré par les
pintei et était descendu de son
véhicule. Espérons qu'il repren-
dra conscience de ses devoirs ma-
trimoniaux et reviendra s'asseoir
à coté de sa compagne.

La rue du village est en fête.
Les lampions se détachent sur le
ciel. H y a des géraniums aux
fenêtres et sur les galeries. Les
créneaux d'un rempart protègent
les lieux contre les assauts de la
technique moderne. A droite et à
gauche, on fait le tour du canton,
en raccourci, promenade jalon-
née par des villages qui possè-

dent chacun leurs crus réputés ou
leurs spécialités culinaires. Sur
notre route, il y a Fleurier et 1«
Val-de-Travers, Saint-Biaise, Cres-
sier, le Landeron, Auvernier, la
Coudre , Hauterive, Boudry, la
Côte, Cortaillod , la Riviera neu-
châteloise et bérochale. Toutes les
pintea ont leur terrasse en plein
air, à l'ombre des peupliers cen-
tenaires.

Vis-à-vis ,des pintes , il y a les
bars où. l'on déguste les liqueurs,
les vins mousseux , les fines eaux-
de-vie. Des échoppes des charcu-
tiers s'échappe le fumet des
poulets et des saucisses grillées.
On trouve aussi une brasserie , des
bars à café , celui des bouillons ,
la boulangerie. A l'extrémité de
la rue, on danse toua les soirs
sous la tour de l'horloge dont les
heures, en ces lieux, sont toutes
propices à la joie.

Au milieu du village, une en-
seigne ne ressemble pas aux
autres. Elle représente une fem-
me dessinée avec un fil de fer et
indique l'entrée du Salon des
beaux-arts, installé dans l' annexe
ouest du musée d'art et d'histoire.
Ce salon groupe, dans quatre sal-
les, les œuvres les plus récentes
de 50 artistes neuchâtelois et
est organisé par la section de
Neuchâtel de la Société suisse des
peintres, sculpteurs et architec-
tes. C'est une brillante réunion de
talents. Notre chroniqueur artis-
tique y reviendra.
- Nous avons fait le tour du vil-
lage et, en même temps , nous

somme» parvenu au terme de no-
tre promenad* à travers les hal-
les du Comptoir. Nous en avons
brossé à grands traits les multi-
ples aspects et avons essayé d' en
montrer la diversité. Le Comptoir
de Neuchâtel , qui fait place à l'in-
dustrie, à l'artisanat, au commer-
ce, mais également aux arts «t
aux lettres, est bien la synthèse
des activités neuchâteloises. On
ne doute pas qu'il remporte um
succès encore plus grand que ses
devanciers , ce qui sera la juste
récompense des efforts du comité
d'organisation.

On ne le dira jamais assez :
c'est avec des manifestations de
ce genre que le canton de Neuchâ-
tel et son chef-lieu s'affirment,
au milieu des cantons confédérés.
Ce 15me Comptoir, certes, ne réu-
nit pas toutes nos industries ni
tous nos artisans, maie il est ce-
pendant un miroir fidèle du tra-
vail neuchâtelois. On se demande
si de telles expositions ont encore
leur raison d'être à côté des gran-
des foires nationales. Nous pou-
vons répondre affirmativement,
car la vie économique est faite de
diversité et est illustrée aussi bien
par des images régionales que
par des synthèses massives à
l'échelle d'une nation entière.

Le Comptoir de Neuchâtel est
un acte de confiance en l'avenir
de notre coin de pays, de son tra-
vail, des produits de sa terre. Pour
cette raison, il est digne d'attirer
beaucoup de monde.

D. B.

... do Comptoir de Neuchâtel
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A l'entréa du vlll&ga

neuchâtelolu... la casse-croûte
Stand 151 do notre stand

« g|v! Poulets rôtis

\J \f Sandwlches-malson — Saucisses
de veau et schtlbllgs grillés —

"* Wlenerlls chauds — Tranches de
Boucherie- pâtés — Charcuterie fine, etc.charcuterie
Hôpital ie , La maison spécialisée — Choix
Neuohâtel Pria avantageux — Qualité

f ^VISITEZ NOT RE STAND
ainsi que notre exposition au magasin

LITERIE - AMEUBLEMENTS
La maison 
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ARTICLES D'ENFANTSspécialisée A ^U\ 
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STAND No 70

f ' ~>|
PINTE FLEURISANNE

Se recommanda

H E N R I  H U G U E N I N  à tous pour »
STAND No 168 Tél. 5 72 08 restauration soignée

et «es Tins de

1M choix

RIQUET

 ̂ J
r " "^H A U T E S  nouveautés originales

L I G N E S  élégantes et racées
P R I X  à la portée de tous

MEUBLES ilUUTSt FleuF 'er
vous offre tous ces avantages dans un stand qui
vous enchantera !

V. J

LE FRIGO INCOMPARA BLE
DONT LA QUALITÉ NE SE DISC UTE PAS

iy8BBner
HEHISIB1LH NEUCHI ATFI

Stand N° 80
s J

r ^Travail plus rationnel et meilleur rendement par le
-#*?"";•""• r'j:'"", ' i. , . . . .i . , , , ..i , 1,1 «,„„„,„. modèle de machine le plus approprié à vos besoins

IpiSËÏflp FRIDEN CALCULATORS

llA ROBERT MONNIER
^^'P^B-fe^^^^TO N E U C H A T E L ,

^B-l;.' , ¦i r i ;--',;-̂ - r  ̂ Bassin 10 Stands Nos 87 et 94
^"" mmwr 

TéL (038) 5 38 84 et 5 36 83
V J

PINTËT
D'AUVERNIER

PIERRE PÉGAITAZ %
Restaurateur

vous reçoit dans un cadre rustique.
Rendez-vous des fins becs.

Venez déguster les crus réputés.

CE SOIR
la bandelle de la Musique militaire

de Colombier

V. ;

( ^
Visitez notre stand (No 111)

Cous y Verrez les dernières nouveautés
de la technique sanitaire

HILDENBRAND & CIE S. A.
S/bHi&Ule - 7MMA4tïèUe

NEUCHATEL
F A U B O U R G  DE L ' H O P I T A L  104

\ J

MEUBLES de CUISINE

O. Von KÀENEL
CORCELLES (NE), PI. de la Gare lb

présente , cette année , au

COMPTOIR, STAND No ÎOO

sa dernière création en table de cuisine com-
binée , dont le perfectionnement dépasse tout

ce qu'on a vu à ce jour.

•

BUFFETS TOUS GENRES ET SUR MESURES
V J

r~ \

Installations
et livraisons
de tous appareils
électriques

Sous-agents de

FRIGIDAIRE
NEUCHATEL - Saint-Honoré 5 - Tél. 518 36

< i



NOUS N'EXPOSONS PAS AU COMPTOIR DE NEUCHATEL |
mais... |

Du 26 mal au 7 Juin

Neuchâtel - A l'Hôtel City - 1er étage !
Vis-à-vis du Comptoir , de 10 à 22 heures, chaque jo ur

GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE PERMANENTE j
d'appareils électro-ménagers et de radios organisée par les maison»

 ̂
TORRE ¦ Radio-électricien et AUX ARTS MÉNAGERS S.A. V ï

aMr \ Genève Genève - Lausanne - Zurich ^k

Présentation des appareils les plus modernes, munis des derniers perfectionnemefits j' • ' V % - ¦
® DU9S.NEËRES % gaz „u éud  ̂ NEFF @ FMGORIFIQUEf %
% RADIOS leiX TÉLÉVISION • MACHINES A LAVER

de marques mondialement connues • ¦ - . ¦ ,

O CIREUSES-ASPIRATEURS m

_- -a-...-.--..-- ..--. -T « .. .... 1
§ I ar ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE ~W$, | I
8-Ej I Ril ¦
|ma ¦ Chaque visiteur de notre exposition recevra gratuitement et sans engagement un BON DE Fr. wUi~ au maximum 11 

___
| m , |  (non valable en cas de reprise) qui pourra être utilisé en cas d'achat d'un des appareils ci-dessus :

_______ GRANDE ACTION DE REPRISE DE VIEUX POSTES DE RADIO '

^O A d/l A RADio-GRAMO 
^^^^^^^^ festew. 

Radio portatif

• / ™~~HMMW  ̂CONSTELLAT ION f l9H n  
AKKORP - I

H *| 
* 

S CIEN APPARKIL , quel que soit son f 50 — ^^^^^^^^^^^^^ 1̂ ^^ 
touches-piano — Anten-

|gl|||S ?* ' WÊÊ ~ ~  
QOR Cet aPPare11' d'un rendement absolument remarquable , fonctionne

|jg%51 "SsÈgmiÊSKË Reste seulement Fr . U&ÎÎ P"" aussi bien sur pile que lorsqu'il est branché sur secteur
™j^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ Sakâjajj BBjlwl j "7 

Dimensions 

: 24 X 18 X 8 cm. Poids avec batterie : 3 kg. 810

(̂BHBJB jjgHSSSBr* ... et cela pour un radio r o inb ln r  de table  alise- seulement Fr 233i~
"̂ "¦"™»— "'"''"—"""|) —^"-̂ —ern **'—""" c " Plus Jeu de plies

C'est une offre « Champion du mon- ou depui. Fr. l2.-par mou.
de», comme dirait Zappy Max. • -

8 

SIEMENS -Qualitatsuper 54 NORA-DUX 1954 m

. , . . .  pes, 4 longueurs d'ondes dont U.K.W., !
MeUble-COnSOle radlO-gramO | 4 gammea d'ondes dont U.K.W„ antenne Fcrrlt i ÎO touches piano pour changement d'on-

l/l«I F"i"r i  TS*k.lEllkJbr M A 1nCl orientable sur 360 degrés, réglage séparé des notes des et réglage séparé des tonalités graves W*
VIOLETTA-TONFUNSv MOU. IOJ 4 hautes et des notes basses, haut-parleur elliptique, et aiguës, deux haut-parleurs de concert. mm

•^—^^^^^^—^^^——^^—^———^— 6 touches, 8 lampes, 9 circuits, antlfadlng sur ! cadre Ferrl t orientable Incorporé , sélectl-
Nonveau modèle W. 411 M 1954, 3 gammes d'ondes 2 lampeS' Ebénlsterle de luxe- vite variable.
dont U.K.W., a haut-parleurs, 5 touches, œil mag l- Dimensions : 52 X 35 X 27,4 . . . Fr. 398,- | Ebénlsterle do luxe en noyer poilque, antenne U.K.W. Incorporée, tourne-disques
3 vitesses (microsillons), son pour la télévision. Moins REPRISE de votre ancien Iflfl _ Dlmtnsfoni : 90 X 87,B X 26 cm.
Oasler aveo porte-disques pour 80 disque». appareil, quel que soit son état . . gr. ¦*»«** > H
Ebénlrterl, d. lu» - _  ̂ jjgjj ^
Dimensions : 58 X 50 X 35 om. . . Fr. 045i— Reste Beulem8nt ZL L. Moins REPRISE de votre
Moins REPRISE de votre ancien I E|| ¦ ancien appareil, quel que Oftflappareil, quel que soit son état . . Fr. \3U'"" ou depuU Fr I6.-Par mol». wlt son état Fr. *"V'-

Reote aeulement Fr. *»M0i"* ... et ceci pour une radio Siemens de grande qna- Recta feulement . . . . Fr. 395i~" S
ne ' llté avec réglage séparé des notes liantes et des ~~~~~~^~~~" Hfl

ou depuis Fr. '"i- par mois. notes basses, et équipé d'un cadre Ferrlt orlen- ! Ofl 
__

... ct ceci pour un meuble complet gramo-radlo de table. ! ou depula Fr. «"Wi— par mol».
qualité muni des derniers perfectionnements. ' «ans commentaire»... |

|Voyez notre choix complet de radios, ratllos-gramos meubles enregistreurs - postes portatif! - postes do télévision i
Pas d'acompte à la commande - Pas de formalités tracassières - Rien q u 'une modique prime mensuelle - Livraisons franco dans toute la Suisse

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

CRÉDIT FAMILIAL __^_ 
a-—araaa^^^—— *a IormuIe qui révolutionne les ventes, puisqu 'elle permet a chacun , quels que soient se» revenu», de profiter H»

\W des progrès de la technique moderne sans déséquilibrer son budget : il . la . la mois de crédit san s I ntérêt s, SUS ' W&BS¦̂ ummummm ŝammummma suivant vos charges de famille, LE CRfiDIT FAMILIAL EST UN PROGRÈS SOCIAL M înMW«l_a»aBMaT_Bftt!B ;

A L'OCCASION DE NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE DE NEUCHATEL, A L'HÔTEL CITY, 1er ÉTAGE ,
_^ Grand concours gratuit et permanent _ _̂

«/» j2 ™^  ̂ Lâcher de ballons - Concours de distances "̂ P̂

0 . fO 1er prix : une bicyclette AIJJEGRO pour fille, valeur Fr. 175.— 2me pria : une bicyclette pour garçonnet , valeur Fr. 170.—
hj C et de nombreux autres prix tel» qu'appareils de photo, poste» a galène complets, Jeux électriques, etc. PLUS DE \\. 1000.' DE PRIX i
O PROFITEZ de cette manifestation pour permettre à vos enfants dc tenter gratuitement leur chance a notre grand concours. ' I
w  ̂

iL E „ : , |
"73 _22 Chaque enfant accompagnait un vis."eur rie notre exposition recevra gratuitement un ballon lui permettant de participer mm
B ,_ à not-e grand concours maro =

'LS 
 ̂

Les prix sont exposés dans la vitrine de la Maison A. 
Grandjean, cycles, St-Honnré , Neuchâtel

. - ¦

f

Uflf j . Nous avons choisi

j ^SiïSJ/js3Jbm^ MM«
éy\' H—JilHm SfefcJlft* ""*"""""""" *"-"-•¦'"¦"•'•'**¦'•'• '• Iv''- '*;-*^

¦M c3J;i!rf!
B |MÎ^[ 

me 
le 

conduct^r

Kl l 11| ' car : MACC H1 po Ssidt
I ¦¦annii I IMK es :

ËSS ' Ï Ï W m  garantiss ant sécu-

4 mie niai il m
« Il il ii IHBI i î BB BONNES VACANCES Ii «f aeiig il i A

l y ummaBuir II j 
 ̂

J[ \

t, Wù vïT^^S'̂ M.'̂ ^SJ: ' 
Sans souci sur:

%W •.•.*¦ • ¦¦*••••«•••»'»*••,#%%••*-* .* * • - • • • • • • •  •.¦i»a
a
^

«éa
>
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. ̂ ,'.*X«Ww.v.v.v •.-.-.-.¦....
•:-:vOT?:::v:;::::X::::::v:::; '

J
0̂ <^<><<<^^<>M Modèles depuis'"'¦'• Fr. 1490.—

Q/^VjyT à envoyer à FLNDIS S. A., rue de Cornavln 16, Genèvs,
D\JVti Veuillez m'envoyer sans engagement la documentation

MACOHI.
(9) Nom et prénom : Adresse : Lieu :

Représentants : Canton de Neuchâtel : Peseux : A. Nlederhauaer , rue deNeuchâtel 1 ; Fleurier : F. Balmer , Place-d'Armes ; la Chaux-de-Fonds • EGlger , rue Léopold-Robert 147 ; le Locle : J. Inglin, Glrardet 53; Cernier ''W. Schneider. (Cudrefin : A. Gulllod-Rlchard.)
Import.: FINDIS S.A., R. Cornavin 16 - GENÈVE - Tél. (022) 2 24 23

^̂ ^H -V MINÉRALE ÊÊk JfJl
^̂ ^̂ P 

GAZEUSE NATURELLE ' ^ŒJPV^B

^̂ ^̂ ^̂ p En gronde 

bouteille 

||j || 'IH^̂ P
^̂ ^̂ ^̂  ̂

dans toutes les bonnes l||| .,MWi '

^̂m^̂ ^M' maisons d'alimenta- Vc^̂ S^i-p̂  :

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

«BlfiifP Sa» &J '&K JP^M̂J

C^mB

" CUuMj tApÀciaMCHIf ^

Vous trouverez aussi le vinaigre lin STOMA aux pianles

aromatiques à Fr. I.35 le litre

A VENDRE
Pour sortir d'indivision ,
miOTubres d'iionumes ^t de
dasmes, or, plaqué et
acier.. Mtirques Joivénto,
U. Nardiin, eto. Prix kité-
ressamit. — Adresser of-
fres éoriites à U. B. 468 ou
bureau de La Feiudlle
dj,r ,,TV

A vendre
UN PETIT

ET UN GRAND
COFFRE-FORT

Prix très avantageux
pour achat immédiat.
Case postale SIHL-
POST 535, ZURICH 1.

Scooter
« Goggo »

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

à

« La Poterie
du Mexique »
Trésor 2
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SsfloconsXnorritsch sont pa rfaits:
fy ches, légers,f ins et touj ours f rais!

rJH Avantageux système GM I POUf" VOUS Madame . . .
i T̂ 

TW de 
payement par acomptes ' 

. II IIIMUU ~. .̂ .̂„„,..-., . , ,  „_+ n , .. ,„.,, .V T.... ,' .,._. ________ _̂_»_._..-__ _̂™ 

-\ Siège arrière tacilement accessible grâce à Agencement intérieur luxueux et sobre à la Le volume du colfre à bagages est tel , qu'il"¦̂ > UUU .̂ la ) ar g0ur (j e |a porte. Ample espace , aussi fois. Grande vis ib i l i t é , chauffage et dén i- sat isfai t  aux exigences les p lus grandes.
: , 

B̂UÉS ̂ fi-s pour les passagers assis à l' arrière. vretir  e f f icaces , avec renouvellement con-

Ël Savoir acheter , c'est choisir avec discernement. Mais n'est-ce pas là , Madame , l'un des nombreux talents que vous exercez

¦fft Essayez l'OPEL OLYMPIA RECORDI Prenez le volant. Remarquez avec quelle fac i l i té  vous en t rez  dans la voi lure  et comme
. llSHBS vous êtes bien assise! L 'intérieur de l 'OLYMPIA RECORD est particulièrement spacieux et foules les places si con-

'.-¦ ^ Ê̂ m̂ ûuÊÊÊÊÊÊÊÊMmuT m̂u m\

J—¥ ¦¦¦. . f % 
mwSH ^mWuu. L'agencement, in té r ieur  do l'OPEL OLYMPIA RECORD f o r m e  u'u cadre d' une élé gance et d' un f i n i  dignes de voire  per-

...5.;' HitiH vi -̂iï Jetez donc un coup d'œil au cof f re  arrière ef vous serez surp i i se  de constater qu 'il cont ien t  fac i lement  5 valises et
'T ĴBmWmW BLITO WM ^» un ca r ton  à chapeaux! Quel p laisirl  Vous pouvez p a r t i r  en voyage sans restreindre votre  garde-robe.

«_,_ .Mtâtii&œÊËmu BjffiS w p|j Que dire de la beauté et do l'élé gance de la carrosserie? Sans doute , vous avez déjà comparé

I Fr.7300.-seulement m ¦•<'' ^

\ SmW mWmu\OPEL OLYMPIA RECORD
OP 7/54/N

¦ ¦
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bhtributeur : G ARAG ES S C H E N K E R  HAUTERIVE ET NEUCHÂ TEL
„ , , t Garage R. AMMANN, la Neuveville - Garage R. WlDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martin
ùous-distrtbutews régionaux: 

 ̂ WUTRICH, Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER, le Landeron

A vendre

vélo d'homme
dérailleur Staiplex, 8 vi-
tesses, en bon était de
marche, Fr. 130.—, paie-
ment compta/rut. S'adres-
ser le samedi, toute la
Journée ou la semaine
dès 18 h.30, ruelle Du-
blé 3 , 3me étage .

I 

PENDANT LA DURÉE...
du Comptoir, ne manquez pas de jeter un coup d'œil sur nos
vitrines : Outillage, meubles de jardin et nos fameuses cuisi-
nières « Le Rêve », toujours les meilleures.

MAGASIN SPÉCIALISÉ f È  • t _ __ ://- -A. ^iiiiiii f̂ UMSuQÉ t̂Ê
ET E N T I E R EM ENT RENOVE %J Wtâ/Wz?/lÂ %*

ê |
Légères comme un ciel d ^été...

\W*w4f *U\ \L y \ \ .ï». 4 "̂ W'Pw ŷ \ ) è V\ HT
* "M% ïir I
«V Vf \\ *
E l ' t% ( M fi

nos |̂ \ ^^amV M - S M sont garantes

de votre succès
Soucieuse à la fois de son élégance et de son budget, toute femme

avertie se doit de voir notre assortiment dont les avantages sont multiples

Bien servi

^yjy//// If I i1 Ĥ M F *F&*JLiiL JL'JBBafB I *

?*•'-'- i- "' m̂uuuuwf m m m

r

A VENDRE
d'ocoasion pour cause de
départ : Hits, tables, dhai-
ses, comimodes, vieux bu-
reau neuchâtelois, buf-
fets , armoire à glace, sal-
le à manger, cuisinière à
gaz , eto. —¦ S'adresser :
Bel-Air 51, rez-de-chaus-
sée, mercredi toute la
tournée et leudi matin.

A VENDRE
um potager combiné bois
et gaz émaillé gris (Le
Rêve), utn divam Inrfc , um
dlivam moquette, une ta-
ble ovale, urne machine
à coudre à pied (marque
Stella), ISO kg. de Jour-
naux propres (Illustrés),
une charrette à deux
roues poids 20 kg. —
Demander l'adresse du
No 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

En réclame
DIVAN - LIT

neuf , métallique avec
planchette aux pieds,
teinté noyer, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans), 90 X 190 cm., au

prix exceptionnel de
Fr. 170.—

port et emballage payés
W. KURTH

Avenue de Morges 70
Lausanne, tél. 24 66 66

TRÈS PRATIQUE
ET DÉCORATIF

MCUCMATel

A vendire uin suiperbe
potager à gaz

de bois
marque « Eoho , émaillé
crème , cadre émaillé noir,
grande plaque chauffain-
te, 35 ,5 om. x 66 ,5 cm.,
bouilloire cuivre 16 li-
tres, occasion unique ,
prix tirés avantageux. —
Demander l'adresse du
No 470 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

A vendire une obaimltxre
à coucher et um studio
modernes, avec literie,
tapis et rideaux. — De-
mander l'adresse du No
478 au bureau d» la



BILLET DU LOCLE
Dans le ménage communal

Ralentissement dans l 'horlogerie .
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
Après la commission des comptes, le

Conseil général a examiné les comptes
et la gestion de la commune qui , com-
me on le sait , boudent par un bénéfice
de 52,012 fr. 80 sur un total de dépen-
ses de 5.520,215 fr. 13.

1953 aura dont été une année record.
Les recettes de l'imipôt constituent la
part essentielle des disponibilités com-
munales. Sait-on que le 88 % des res-
sources communales provient de
l'impôt et le 10% des services indus-
triels ? Pour 1953, les recettes fiscales
sont en augmentation de 472 ,348 fr. 43
sur les comptes de 1952 et de 1,358,215
fr. 90 sur les prévisions budgétaires.
La ressource nette fournie par l'impôt
et les taxes est de 4.300.S92 fr. 90. Le
revenu du travail , des salaires et des
bénéfices figure pour 85 % de cette
somme .et la fortune entre pour le 15 %
restant. Autre constatation : pour les
ressources, les personnes physiques en
fournissent le 62 %, les personnes mo-
railes (sociétés) le 38% et pour la for-
tune, la proportion est de 54 % pour les
personnes physiques et de 46 % pour
les personnes morales.

C'est dire crue la cité de Daniel Jean-
Richard doit compter surtout sur le
produit de son travail pour faire tour-
ner le ménage communal. Heureusement
que la situation financière de la com-
mune du Locle est saine après la série
d'années * dites grasses > que l'on vient
de traverser. L'actif productif et im-
productif se monte à 14,026,176 fr. 55 en
regard d'un passif de 11,288,119 fr. 65.L'excédent d'actif est donc de 2,738,156

fr. 90, soit une amélioration de 783,382
fr. 09 au cours de 1953.

Si , durant l'année 1953, le chômage a
été prat iquement inexis tan t  au Locle , il
semble que la situation est en t ra in  de
se modif ier  dans l'horlogerie. Sans dou-
te, le Locle n 'a aujourd'hui que huit
ouvriers horlogers au chômage total ,
mais ce sont des ouvriers non récupé-
rables par les manufactures d'horlo-
gerie qui souf f ren t  moins de la fin de
la conjoncture que les fabriques des
branches annexes.  Le portefeui l le  des
commandes est ici et là bien mince et
si cel a . devait durer , les indus t r ie l s  de-
vraient prendre des mesures pour éli-
miner des fabriques le personnel étran-
ger. Mais une période d'adaptation sera
nécessaire pour permettre de remplacer
ce personnel généralement féminin  par
d'autres ouvrières.

La concurrence étrangère se fait sen-
tir, certains marchés sont saturés et
certaines promesses de baisse fa i tes  un
peu à la légère par quelques fabricants
ont provoqué de l 'hés i ta t ion chez les
acheteurs. A une période de facili té va
succéder une période de lutte sur les
marchés.

On constate que le chômage est moins
accentu é au Locle qu 'à la Chaux.-de-
Fonds. Ces derniers temps , de nom-
breu x ouvriers ohaux-de-fnnnicrs vien-
nent frapper aux portes des usines lo-
oloises pou r demander du travail. Phé-
nomène bizarre que celui-là , car géné-
ralement ce sont les grands centres qui
attirent les ouvriers.

Puissent ces petit s nuages noirs ne
pas s'amonceler sur nos cités monta-
gnardes qui viennent de traverser une
des périodes les plus fructueuses de
leur existence.

CHRONIQ UE RéGIONALE JieputatiansNOTRE CONTE

Claude Sargent , au volant de sa
voiture, qui avalait avec une souple
régularité les kilomètres, chanton-
nait.

Une auto au bord de la route , ma-
nifestement en panne. Une silhouette
féminine s'affalrant autour du ca-
pot.

Claude s'arrêta. Il offrit ses ser-
vices. .

On l'accueillit de la meill eure grâ-
ce du monde. Mais son aide , après
examen de la voiture en souffrance,
apparut fort vaine. Il fallait faire
appel à un garagiste. On était a dix
kilomètres de toute agglomération
de quelque importance.

La jeune  personne témoigna d' une
vive contrariété de ce retard. Elle
était attendue à Paris , et ne voulait
pas manquer son rendez-vous. Clau-
de proposa , et ce fut aussitôt accep-
té , de laisser là la voiture inf i rme.
Il se ferait un plaisir de mener la
jeune femme jusqu'à la prochain e
v ille où elle pourrait prendre le
train ou se mettre en quêt e d'un ga-
ragiste pour dépanner l'auto.

— Depuis que je suis partie
d'Avranches, ce matin , disait-elle,
je n'ai eu que des pépins"...

— Tiens ! Vous venez d'Avran-
ches ?

— Pas exactement , mais de la ré-
gion. J'étais à Petit-Coinvill e , chez
des amis. Un endroit délicieux.

— Chez des amis... Petit-Coinville
n 'est pas grand. Vous ne pouviez
être, alors, que chez les Laurières,
au Grand Clos...

— Mais oui... Vous connaissez 7
Comme le monde est petit !

— J'y vais souv ent. Ce sont des
gens charmants. Et puis l'on ne s'en-
nuie pas chez eux. En voilà qui sa-
vent recevoir ! Pas de chichis. Cha-
cun immédiatement à son aise.

— Oui. Très gentils.
Ils étaient ravis de se trouver en

ambiance , sinon en pays de con-
naissance.

— Le seul reproche qu'on pour-
rait leur faire , aux Laurières, dit
à un moment la jeune femme, c'est
de ne pas toujours être très stricts
pour leurs relations. La plupart des
gens que l'on rencontre chez eux
sont d' aimabl e compagnie, en effet ;
mais il en est deux ou trois autres
qu 'ils feraient mieux d'oublier dans
leurs invitations.

— Vraiment ? Vous m'étonnez.
Qui , par exemple ?

— Tenez. Ce Jean d'Ox, dont on
parle beaucoup trop chez eux, qui
y est trop souvent.

— Jean d'Ox ? Vous J* connais-
sez ?

— Heureusiement non 1 Je m'en
voudrais. Il a une  trop mauvais* ré-
putation. Un homme sans mœurs,
sans scrupules...

— Quelle erreur 1 Je le connais,
moi... du moins, je l'ai rencontré. Et
je puis vous assurer que c'est un
garçon charmant , au contraire...
Comme on fait les réputations !

— C'est que vous le connaissez
mal, justement. H est renommé pour
tromper son monde. Un faisan, je
vous dis.

— Oh ! oh !
— Un p irate. D'ailleurs, avec un

nom comme ça, Jean d'Ox. Est-ce
un nom , ça ? C'est un nom de guer-
re. Qu'est-ce qu 'il peut bien cacher
là-dessous ?

— Rien que de très inoffensif ,
croyez-moi. Il a fait de la carica-
turé, jadis , au temps où il n 'était
pas riche. Il avait pris ce pseudo-
nyme. Mais il a abandonné le dessin
depuis qu'il a hérité, un assez gros

magot , de son oncle. Il se laisse vi-
vre. Par habitude, on a continué à
l'appeler comme ça.

— Vous connaissez son nom véri-
table ?

—- Je l' ai oublié.
— D'ailleurs, ça ne m'intéresse

pas. Assez parlé de cet homme-Jà;
et puis vous le défendez trop. Vous
m'obligeriez à vous prendre en grip-
pe vous-même, et..

— Et cela vous serait... désagréa-
ble ?

Elle eut un joli et franc sourire :
— Peut-être, oui..
Ils arrivèrent à la ville. Just e pour

apprendre que le train de Paris était
raté. Il fallait atten dre le lende-
main matin. Ils avaient faim. Ils
dînèrent ensemble à l'hôtel. Claude
trouvait sa compagne délicieuse. Il
sut qu'elle s'appelait Christiane,
prénom, et Dacier , patronyme, et
qu 'elle n 'était pas mariée. Il ne l'en
trouva que plus délicieuse encore.
Quant à elle, visiblement, elle ne
paraissait pas se déplaire en sa com-
pagnie. De sorte qu 'elle se montra
bien vite moins fâchée d'avoir man-
qué son rendez-vous de Paris. Une
amie  de Nancy qui était de passage
dans la capitale, et qu 'elle ne voyait
qu 'à de rares intervalles. Elle la
verrait une autre fois , voilà tout.
Mieux vaut , n'est-ce pas, se plier de
bonne grâce à ce qu'on ne peut em-
pêcher.

Moins pressée désormais, eue dé-
cida de passer la nuit à l'hôtel. On
attendait  d'ailleurs des nouvelles du
garagist e expédié vers la voiture en
panne.

Claude, que rien ne pressait de
son côté, assura effrontément qu 'il
avait décidé, dès avant , de passer
là égalem ent la nuit. Ils prirent des
chambres. Le lendemain , ils se re-
trouvèrent ensemble pour déjeuner.
La réparation de la voiture nécessi-
tait quelque temps. Christiane dut
attendre le lend emain pour qu 'elle
fût remise en état. Claude resta, lui
aussi.

Enfin , ils reprirent la route, de
compagnie.

Les relations étaient nouées entre
eux , mais un peu plus que de vagues
relations de rout e, de voyage ; quel-
que chose d'un peu plus tendre. Ils
se revirent fréquemment à Paris.

Claude raffolait  de Christiane qui
était , en effet , une délicieuse jeune
fille. Christiane était folle de Clau-
de en qui elle avait prornptement
reconnu les meilleures qualités de
cœur et d' esprit. Les choses furent
menées tambour battant. Peu de se-
maines après ils se mariaient.

Comme il y avait eu un deuil
dans la famille de la jeune femme,

la noce fut célébrée avec le mini-
mum de solennité , dans l'intimité,
Parents lointains et relations ne ii.
valent être avisés qu'après la fête,

Le lendemain du mariage , au ma-
tin , Christiane, se réveillant , vit son
mari , penché sur ell e, et qui la re-
gardait , un sourire singul ier au coin
des lèvres.

— Chérie, fit-il. J'ai une confi-
dence à vous faire.

— Quoi donc ? s'étonna-t-elle.
Et il dit :
— Jean d'Ox... c'est moi.

Marcel BENOIT,

Ouïtes du 30 mai
ÉGLISE RÉFOR MÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Junod.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Vivien.Ermitage : 10 h. 15, M. Deluz .
Maladière : 10 h., M. Boulin.

20 h. 30, culte en langue italienne, M.Ph. Chérix.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Christen.
Chaumont : 9 h. 45, M. Terrisse.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Lâchât.

20 h. 15. culte du soir.
Catéchisme : pour tous les quartiers, 9 h,

films, salle des Conférences. Serrièia,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : pour tous les qu«i-
tiers, 9 h., films, salle des Conférences,
Serrières et Vauseyon , 11 h. La Coudie,
9 h. et-11 h. Monruz , 9 h.

DETJTSCHSPKACHIGE
REFORIMIERTE KIRCHGEMEINDB

Temple du bas : 8 h. 30, Predigt mil
Abendmahl. Pfr. Hirt.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre. Pfr . Hirt.

Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Les Verrières : 14 h., Predigt. Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15. Predigt und

Abendmalhl. Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église parois-
siale, messes à 7 h., 8 h., 9 h., messt
des enfants ; à 10 h., grand-mesae. A
20 h., chant des compiles et bénédic-
tion. Les premier et troisième diman-
ches du mois, sermon en italien à U
messe de 8 heures ; les deuxième e'<
quatrième, sermon en allemand à U
messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
(Beaux-Arts 11)

9 h. 15, Predigt. M. Ammann.
15 h., Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, MM. Charlet

et R. Chérix.
20 h„ Evangéllsation. MM. Charlet et B,

Chérix.
Colombier : 9 h. 45. M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STAPTMISSION
20 h. 15, Predi gt. .„
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt , chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE COTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DO CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 3Q. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

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

DES DERNIER S JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche poux eIU

et adultes.
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ec'uf
e> 

^9 h. 45, sanctification. 11 h., Jeun
mée, 20 h„ réunion de Salut,

EGLISE ADVENTIST E DU SffiSB
JOUR (39, faubourg de ''«"P1'*" .

Samedi : 9 h. 30, étude de la »
10 h. 30, culte avec prédication-

Pharmacie d'office : A. et Dr M. W
ber. Orangerie.

Médecin de service : En cas d'ab sence ,„
votre médecin, veuillez télépnoner
poste de police, No 17.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu , expérience,
conscience et intérêts apportes à chaque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès
14, rue d'Italie, Genève

Tél. (022) 4 74 03
V /
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Modernisez-vous...

MOTOTREUIL «RUEDIN»
pour la culture de votre domaine,

la vedette des machines agricoles

La maison expose au Comptoir de Neuchâtel

Représentant : Jean Ortlleb r
Rue de la côte 141 - Neuchâtel Mototreuil Rueflln

Tél . 5 19 63 | Vevey - Tél. (021) 5 26 61

Quelle faimiiile, passant
l'été a. la montagne,
gne, pxendracjt en

PENSION
un collégien Italien, 15
ams, parlant le français ?
S'adTesser à Mlle Widimer,
Trols-Portes 45, Neuchâ-
tel.

«Le p etit Nant»
(agrandissement de l'Etoile du Matin)

Corsier sur Vevey Tél. 5 33 04arrêt autobus Champ-de-Ban
Pavillon pour messieurs ayan t légère
dépression, ou vieillards séniles, dépen-
dants, atteints d'artériosclérose. Soins
dévoués, bonne nourriture. Prix modérés

Monney et Œhnlnger.

PIANOS "*£
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 558 97

PAYING
GUEST

On cherche une famil-'
le distinguée chez la-
quelle une Jeune fille de
16 ains passerait ses va-
cances du 12 Juillet au
7 août. Dr Valko, Aar-
bourg. Tel (062) 7 34 16.

Jj mtaUou
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( " ïPRETS
Depuis  40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide- Ras d'a-
vance de f ra i s .

BANQUE
P R U C R Ê U I T

. FRIBOURG j

———— St r̂ )̂ f^SK f̂!K,rfj mi "
Lieu de séjour

paisible
Cure d'air

Hôtel-pension

BEL HORIZON
LE PETIT-MONT

sur Lausanne
Altitude 700 mètres.

Situation magnifique.
Confort moderne.
Cuisine soignée.

Prix modérés.
Ouvert toute l'année.

Tél. 21 03 44

Les élèves qui
obtiennent les j j

meilleurs prix vont a B

l'Ecole d'accordéon
JEANNERET 1

Seyon 28
Seule école reconnue H

par l'Association j
suisse des profes- H;
seurs d' accordéon I

mmmmmmmmumuWm

r

f *  Station climatique

Grand Hôtel
Hôtel National

Regina «L («)»«»
Tél. (033) 9 43 21 depuls Fr. 16.-

Pension
depuis Pr. 17.—

Table , cave et ambiance joyeuse
forment ensemble un accord par-
fait . Garde d'enfants diplômée pour

enfants cle nos hôtes.
Direction : Simon LdTSCHER.

V. _>

k isi \w
de JACK ROUAN j

C'EST DE NOUVEAU... !

... le mercredi
il 11111111 ¦¦ m ¦iiiiiii i m

LES TÉLÉPHÉRIQUES
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
Notre correspondant du Locle nous

écrit :
On a parlé de la construction de deux

téléphériques dans les Montagnes neu-
châteloises. En effet , le département
fédéral des postes et des chemins de fer
était sollicité d'accorder deux conces-
sions pour la construction et l'exploita-
tion de téléphériques.

La première demande concernait un
téléphérique à cabines multiples destine
à relier les Hauts-Geneveys à Tête-de-
Ran , la seconde un téléphérique égale-
ment à cabines multiples , partant des
Convers pour gagner la Vue-des-Alpes.

Le premier projet qui sera exécuté, la
concession ayant été accordée aux de-
mandeurs , coûtera un peu plus d'un
demi-million. Ce téléphérique rendra
certainement de très grands services à
la population du Val-de-Ruz ainsi que,
dans une moins grande mesure, aux
habitants des districts du Bas. Les re-
cettes annuelles sont estimées à 120,000
fr. environ , 50,000 montées et 3000 aller
et retour en hiver et 8000 montées et
aller ct retour en été.

/N  ̂r*/ /v

La crête du Jura délimitant deux con-
trées, la seconde demande de conces-
sion touchait le versant sud. Ce projet
était intéressant en ce sens qu'il assu-
rait par les Convers un nouveau mode
de transport pour gagner la Vue-des-

***~~¦"¦'""""~—"—"™ -v

Alpes. On sait que le dimanche , par
exemple, la route de la Vue-des-Alpes
est encombrée de voitures et de piétons.
Les C.F.F. ont vendu dans lies gares du
Locle et de la Chaux-de-Fonds , l'année
dernière , 11,150 billets aller et retour
pour les Convers. Ces voyageurs se
rendaient certainement au Mont-d'Amin ,
à la Vue-des-iAl pes , au Guirnlge'l. Un
téléphérique reliant les Convers à la
Vue-des-Alpes attirerait un plus grand
nombre de voyageurs dans la région
et favoriserait son développement tou-
ristique.

Le département des travaux publics
du canton , ainsi que les communes de
la Chaux-de-Fonds et de Fontaines , n'ont
fait valoir aucune objection contre cette
demande de concession, pas plus que
la direction des postes de Neuchâtel .
En revanche , Berne estimant , à tort
nous semble-t-il , que deux téléphéri-
ques représentera ient un équipement
excessif pour la région dans les cir-
constances actuelles, a décidé de rejeter
la demande de concession présentée paT
la société loctloi.se.

Comme un recours a été déposé con-
tre cette décision , la question n 'est pas
définitivement enterrée et le public
sportif des Montagnes neuchâteloises
attend avec intérêt la suite qui sera
donnée à cette affaire.

contre le chômage
(c) Dix mille cinq cents personnes envi-
ron sont assurées à la Chaux-de-Fonds
contre le risque du chômage.

La F.O.M.H. en assure 5200, la caisse
cantonale 2400, la Société des commer-
çants 000, la F.O.B.B. 500 et le reste se
rattache à des caisses moins impor-
tantes.

NODS
Isuia Visco

et les sciences occulte»
(c) Les écoles du Plateau de Diesse ont
assisté en matinée h une séance consa-
crée aux sciences occultes. Cette réu-
nion de tous les écoliers de Lignières
à Prèles était placée sous les auspices
île la commission scola ire de Nods.

Comme notre journal a déjà eu l'oc-
ision de traiter ce sujet — Isma

Visco n 'étant autre que M. François
Cuttat — nous ne parlerons pas plus
longuement de sa passionnante démon s-
ti ation.

Festival des fanfares
«lu district de la Nenvevllle
(o) Dimanche, à Nods, les fanfares du
district , celles de Douanne et de Li-
gnières, donneront leur festival de mu-
sique. Après des morceaux d'ensemble,
chaque société exécutera trois pièces
choisies, de son répertoire.

Pour donner plus d'agrément à la fête,
le cortège traditionnel sera remplacé par
l'arrivée des fanfares venant des diffé-
rents quartiers du village.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu mercredi matin son
audience hebdomadaire sous la pré-
sidence de M. Roger Calame.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture de deux Jugements. R. Z. et
Mme E. S. accusés d'escroquerie au pré-
judice d'une maison de commerce de
Chambrellen sont libérés.

Réglez votre rétroviseur
A. G., chauffeur du train routier qui ,

circulant entre Travers et Couvet , a été
heurté par un motocycliste qui fut
blessé , est condamné à 25 fr. d'amende.
Il payera également 25 fr. d'indemnité
à- la partie civile et les 50 fr. de frais
de l'affaire . Le tribunal estime que la
vitesse de G. n 'était pas exagérée et
qu 'il n 'avait pas le devoir de laisser
passer le motocycliste au moment où
lui-même dépassait une cycliste ; mais
le rétroviseur de G. étant déréglé , celui-
ci n 'a pas pu voir le motocycliste cir-
culant derrière le train routier et de-
mandant le passage. G. est donc fautif
parce qu 'il n'avait pas réglé son rétro-
viseur de façon à pouvoir surveiller
la route derrière lui.

M. B. qui a fait commencer la cons-
truction d'une baraque au lieu dit
« Le Creux-du-Rosy » sur Colombier ,
avant d'avoir l'autorisation de cons-
truire payera 20 fr. d'amende et 40 fr.
de frais.

Après un grave accident
de motocyclette

Une affaire étant renvoyée pour preu-
ves et le Jugement d'une affaire d'obli-
gation d'entretien étant remis à huitaine ,
le reste de la matinée est consacrée au
grave accident dont furent victimes
le motocycliste W. R. et son passager
A. P.

W. R. circulait le 13 septembre 1953
peu après minuit avec sa motocyclette
dont le siège arrière était occupe par
son camarade F. H rentrait de Bevaix
à Cortaillod lorsque peu après s'être
engagé sur la route de Cortaillod, ne
tenant pas sa droite , 11 alla se jeter
contre une automobile arrêtée en sens
inverse à l'extrême droite de la route.
Le choc fut très violent : les deux oc-
cupants de la motocyclette furent pro-
jetés sur la route et relevés chacun
avec une fracture multiple de la Jam-
be droite. Le conducteur souffrait en
outre d'une commotion cérébrale, et
n 'avait pas pu être Interrogé. Ayant
reçu les premiers soins d'un médecin
de Boudry, les deux blessés furent
transportés à l'hôpital où Ils ont pas-
sé de nombreuses semaines. Aujour-
d'hui encore tous deux boitent et n'ont
pas encore repris le travail en plein.
Selon le passager du motocycliste, l'au-
tomobile arrêtée au bord de la route
avait ses phares éteints, ce que nient
l'automobiliste et sa passagère dont la
voiture stationnait là depuis plus d'une
heure. Le Jugement sera rendu dans
huit Jours .

BOUDRY

Au tribunal de police

. DlftBlEWIS m*

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES
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29 - 30 MAI
Les courses de

MORGES



ÂPOLLO E n 5 à 7
" ¦" w ^T Samedi et dimanche à 17 h. 30

Lundi à 15 heures

Le grand film réaliste de Marcel PÀGNOL
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Angèle
avec •

FERNANDEL et ORANE DEMAZIS

Toute l'atmosphère colorée de Marseille...

9 Moins de 18 ans non admis 0
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VACANCES 1954
18-20 jumet Les A|pes françaises3 Jours „ , r, . . •*J Cols des Aravls, de
P, * OE _ ITseran, du Gallbler ,x r .  jma. Alpe d.Huez

18-21 Juillet
4 jours 

AUTRICHE ¦ TYROL
Fr. 160.—

221Vu'r GINES
rr. 2oo.- Riviera tii Levante

25-28 Juillet4 Joure GRISONS ¦ TESSIN
Fr. 160.—

23 et 30

*$£, ILE DE MAINAU
Fr. 80.—

et p lusieurs courses d' un jour
Programme, renseignements et Inscriptions

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

HENCHOZ
Tél. 5 47 54 Oar V.W.

Samedi 39 mal CHAU1HONT
Fr. 2.50 Départ 14 h. et 13 h. 80

Dimanche 
30 mal LAC des BRENETS

Fr. 6.50 Départ 7 h. 45

Inscriptions : Brosserie Sollberger
Angle hôtel du Soleil, Neuchâtel

Chaque Jour si sept personnes s'organisent
pour un voyage, Je suis à leur disposition.

Gare de Neuchâtel
Dimanch e 30 mai 1954

Avec la flèche

Voyage surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 31.—

Billets spéciaux :
Dimanche 30 mai 1954

Match international de football

Suisse - Hollande
à Zurich

Dès Neuchâtel : Fr. 18.—
ALLER : Neuchâtel départ 6 h. 21 ou 8 h. 07

RETOUR : Zurich départ 20 h. 03

Samedi et dimanche 5 et 6 juin 1954

Fêtes des narcisses
à Montreux

Dès Neuchâtel : Fr. 13.—
ALLER : le samedi par les trains de 13 h. 02,

13 h. 08 ou 18 h. 12 ; le dimanche par les
trains de 8 h. 57 ou 13 h. 08

RETOUR : à volonté dans les trois jours
Billets pour le Corso en vente au guichet

des billets

H NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER I
Dès Neuchâtel Hors Juillet j
tout compris saison et août 1

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 145.— 173.—
14 jours depuis 201.— 257,—

i R I V I E R A  Arrangement

7 jours depuis 163.— 184.—
14 jours depuis 239.— 281.—

LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis 218.— 262.—
14 jours depuis 349.— 436.—

Programmes détaillés

iMfrtfyLi
Voyages de Pentecôte

et
D

iu
mndiC7h jum Engelberg - Trubsee

_ ._ Lucerne - Briinlg - InterlakenFr 48. (Autocar - funiculaire -
avec souper , téléphérique
chambre et __, ¦. . _ ,

petit déjeuner Départ à 8 heures

D1
6
mjauTnh0 Forêt-Hoire ¦ Titlsee

¦Fr •>*> "ïn FRIBOUR.G-EN-BRISGAUx r. ^/ .au (Allemagne du Sud)
Passeport ou _,, . . _ . ¦ '

carte d'identité DePart à 6 h - 15

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^JX^^T
Autocars Wittwer ""SSSi.."».

AAalkuicrrm lFrance) ~lél 6
0VlClRUUB*}MJSl « 15 km. de Vallorbe

à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu Repas fins

gastronomique Pâté en croûte
Grape-Frult 2 Truite Meunière
Hors-d'œuvro riches ï» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille GO Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "ë3 Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie .. Nos vins à discrétion
Salade et fromages 23 Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits a- Beaujolais Village
Glace à l'ananas 'e= Arbois rosé
Fri» Fr. s. 13.— = Service et vin compris

I Prix Fr. s. 13.—

LUGANO Kochers Hôtel Washington
Bonne maison pour familles, position tranquille,
au haut de la ville, grand parc, lift , "eau courante.
Prix à forfait , très avantageux. Cuisine très soignée.
Bons vins - Tél. (091) 2 49 14 - A. Kochcr-Jomlnl

Mschex
Dimanche» 30 mal 1054

Départ 8 h 
 ̂Avants-Montreux

lr. 1S.— (Cueillette des narcisses)

Départ 8 h. 30 n u
Fr. s.— Berne - nospes

~ Ẑ* LE CHASSER0M
Départ 18 h. 30

Dimanche et lundi de Pentecôte, 6 et 7 Juin

LUGANO
(2 Jours) . Par le col du Gothard

Départ : 6 h. 16 - Fr. 80.— par personne
tout compris.

Inscriptions - RemselguemeiLtB

AUTOGARS FISCHER T» 7 B 5 2i
ou RABUS, Optique Tél. s il 38

(x)nsomm&ûoi£J
MARDI 1er JUIN 1954, A 7 H. 45

L 

OUVERTURE DE NOTRE

deuxième officine de pharmacie-droguerie
des Parcs 113

qui travaillera en pleine collaboration avec notre
O F F I C I N E, G R A N D - R U E  6

Spécialités - Ordonnances - Analyses médicales
Droguerie - Herboristerie - Parfumerie

Les locaux de l'officine Parcs 113 seront présentés au public lundi 31 mai , f&
à 20 heures HL

.»» potra vos «
^

V A C AN C E S

WwrÊmim
vous proposent

un choix de magnifiques Itinéraires
da deux à vingt-cinq Jours

Côte d'Azur, Rlviera Italienne
Grisons, VENISE, lacs italiens

< Chûteaux de la Loire, Normandie, Paris
Grisons, DOLOMITES, Venise

Cote d'Azur, Provence, etc., etc.

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

et tous renseignements

Donnez votre préférence
a une entreprise de la Suisse romande

bénéficiant de trente années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars

Téléphone NYON (022) 9 81 49

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

Neuchâtel - Soleure
Dimanche 30 mai

Neuchâtel, dép. 8.20 - Soleure, arr . 12.05
Soleure, dép. 14.10 — Neuchâtel, arr. 13.40
Prix Fr. 8.— Aller et retour Fr. 12.—

Enfants demi-tarif
Renseignements : Kœlliker, Neuchâtel

1 Tél. (038) 5 20 30 j

*V «¦Bo ĤjjP
VACANCES 1954

Nos magnifiques voyages « tout compris »

19-21 Juillet «».» B »I »» _.,,,.27-29 juillet GRAND TOUR
Fr! i7cL DU MONT-BLANC
19 523Jor8t COTE D'AZUR
Fr. 195.— Nice • Monte-Carlo
18-25 Juillet tflEtltlC8 Jours Y E £11 HE
Fr. 295.— Tyrol-Salzbourg

25 731
jo

Juret COTE D'AZUR
Fr. 275.— Riviera italienne

au 1er août BELGIQUE

rr! ÏÏL HOLLANDE
 ̂ ____^____ 

24 Juillet- _ n ixîer août Espagne - Baléares
8-16 août r °

9 jours Barcelone - Palma

Fr. 360^— Autocar - Avion

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat TéîépJT &ÏÏ
AUTOCarS WîttWer Téléphone 5 26 68

0* S f \  f\  | en croisière NAPLES -
¦ J* LJ lr I CANNES - GÊNES, à
\. mu\ «T t%. I D°rd du transatlantique

îrTk l 111 « ANDREA-DORIA »
30,000 tonnes, 4 Jours à Capri, visite de
Rome, Naples, Pompél, le volcan : Il Jours
457 fr., tout compris, prochains départs
1er Juillet , 29 août, 2 octobre .
,._ . . .  A _ visites, excursion en
lir l I I P l  gondoles à MURANO.
IH I* lu ¦ \ r 6 Jours ' 210 fr - tout
V I  I f l l &j L compris. — Départ
¦¦¦¦¦¦ w ¦¦ 20 Juin .

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

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

VOYAGES ACCOMPAGNÉS, 2me classe train

Pendant la durée du Comptoir, une petite merveille |
gastronomique :

Les f ilets de p ake
«Mode des Halles > >

Café du Stade
Nos excellente*

fondues
Croates au f romage

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

DANSE
Dimanche 30 mai

dès 14 h. 30
«Montmartre Musette»

Télévision
Dimanche 30 mai

dès 14 h. 50
Match football
Suisse-Hollande
en direct de Zurich

Lundi 31, à 21 heures
Cabaret

international
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque jour , son

planiste-chansonnier

ÉBAUCHES S.A. NEUCHATEL

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires d'Ebauches S.A. sont priés d'assister

Ua . .

Vingt-septième
assemblée générale ordinaire

convoquée pour samedi 12 juin 1954, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel , avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1953.
3. Rapport du contrôleur (S. A. Fiduciaire suisse à Bâle).
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil.
5. Ratification des propositions du Conseil d'Administration

concernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition de l'art. C96 C. O., le bilan , le
compte de Profits et Pertes, le rapport du contrôleur, le rapport
de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net
leront à la disposition des actionnaires, dès le 31 mai 1954, au siège
social à Neuchâtel t:t aux Bureaux Centraux à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 31 mai au
10 juin 1954 contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich , Genève, Bienne , Neu-
châtel , la Chaux-de-Fonds et le Locle.

Binerae Populaire Suisse , à Berne, Bienne, Soleure, Moutier , Saint-
Imier, Tramelan et Zurich.

Banque Cantonale de Berne , à Berne, Bienne, Moutier , Tramelan
et Saint-Imier.

Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds
et le Locle.

Banque Cantonale Soleuroise, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureaux centraux d'Ebauches S. A., à Granges.

Neuchâtel le 25 mai 1954.

Au nom du Conseil d'Administration

Le Président : . ,,.
P. RENGGLI.

PRÊTS
de Fr. ZOO.— a 1500.—

Kembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Ohene i, Lausanne

t \: Voyages de Pentecôte !-
en cars Pullman, modernes et confortables I i

5-7 Juin , S Jours i tout compris | !
La Champagne Fr. 140.—
Nîmes - Méditerranée - Arles Fr. 135.—
Enfradlne-Lao de C,0mc-Tessln Fr. 115.—

I lïeldelberp; - Vallée du Ne-
ckar - Stuttgart Fr. 120.—
Les Alpes bavaroises - Munich Fr. 120.—
Voyage dans les Alpes du Tyrol Fr. 112.—

6-7 Juin , 2 jours :
Pérouges - Lyon - Bourg-en-
Brcsse Fr. 80.—
La Savoie Fr. 82.—
Simplon - Iles Borromées . . Fr. 80.—
Appenzell - Lao de Cons-
tance - Chute du Rhin . . . Fr. 66.—

Demandez sans frais les programmes détall-

I

lés ainsi que la brochure annuelle riche-
ment illustrée qui , avec ses 250 voyages
satisfera les désirs de voyages de chacun.

r% ERNEST MARTI S.A.
b£j KALLNACH (Berne)

hWm tél. (032) 8 24 05 J

f AU COMPTOIR ]
Stand au Village neuchâtelois

Nos poulets grillés
« à la portée de chaque bourse »

feront votre délice !

i RENÉ BALMELLI
! BOUCH ERIE-CHARCUTERIE
j Rue Fleury 14

^̂ ¦¦¦¦lll ¦!¦¦! LU ¦!¦ Il ¦

J'échange mon

« Adler » 1954
avec garantie, en rodage,
contre une Puch 250
orne, modèle récent en

I bon état de marche. —
Adresse : Chiarcnetitee 77,
F. Muriset.

MONTMOUJN

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrinl-Cottet

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

f  L'ÉCOLE ^

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

jard inière d'enfants, Institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact journalier avec les enfants

Av. Jaman 10 - Lausanne - Tél. 22 72 23

Ieun8 étudiante allemande, de bonns famille
tHercae une

place au pair
/Millet août) dans une famille distinguée pou

• ccupér des enfants, aider au ménage ou don
f des leçons d'allemand, payerait éventuelle

%& une petite pension.

ff.ronuts v. Kotze, chez Mme Orobet, 14, ohe
iw ds la Chevlllarde, Genève.
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LE TRAGIQUE AMOUR DE iBBÉ^H^

4 TJM^WJW J^^^^
2 belles grosses soles

U n  

¦ Il n̂. m m m m extra - f raîches, dorées
Ira E II :| f au beurre noisette,

il H i i ! i  i | i j  P 1 à Fr- 5-
II 1 \X\ U L o LES HALLES

Centre-gastronomique
V- J

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

La p êche de la
perche a commencé

Tous les jours
filets de perches
frais au beurre

Spécialité
de la maison

Tél. 6 40 92
Georges Ducommun

La voix des consommateurs Çsj

rONME
.

I Ê " '"" " ' " -*t ' ' ' v '*' :

ï ' r ¦'¦¦• • ¦ '¦ • s^W- "v . - ¦¦ - ^# |!:- . . > J •- " • ¦
•• • ;Êgf ëm

r - ê  ' - ' ¦ f «i ¦ tùàt " ' " ' '
fc- - ;, ||jPM^I» t̂efe ^

Monsieur Mai M., sportif militant, nous dit»

"Je bois régtilièrement de l'Ovomaltine de-
puis trois ans. Pourquoi? Ma réponse va
vous surprendre. C'est que je suis membre
d'une petite société de gymnastique et,
comme c'est la coutume, l'entraînement
est suivi d'une réunion au local, le verre
en main. Autrefois, J 'avais régulièrement
un peu mal aux cheveux le lendemain. Aussi,
un soir, Je me suis mis à boire de l'Ovo-
maltine et j'ai été surpris de voir avec
quelle rapidité elle renouvelle les forces,
calme la soif , rafraîchit et détend, surtout
par les grosses chaleurs. Je vais même
vous dévoiler une petite recette : une giclée
de grenadine dans une Ovomaltine froide I
Et vous avez là une boisson rafraîchissante
qui supprime toute lassitude. *

four le sportif »ottf et do JRf 
*«~~Xàa.«*i

mentalité sportive, un* via salna JHiK v. 
'** ***"">*" ¦ 7/

•st absolument néoessalra. Et mmiÉÊ***TA T ty TtTf ¦)
oela comporte aussi une nourri- JKT**»*""" 7? ,{ • IV '] /

tare équilibrée et rlohe. L'effl- ¦P R̂; 
** '"""" ..:. -t- ¦-/

oaolté de l'Ovomaltine est parti- jSPv XJ~~~"""> J
oulièrement frappante tors de liP-'fc ¦ '.:., ¦ - - .  ̂ ¦/
oonoouro sportifs et avant ou |Jlf'-; f i
aprée l'entraînement. m̂ , '̂^^̂ Ç̂ "i^̂ S
D» A. Wande* 8A Berne V̂ 

" " * ' X/¥

^̂ 4̂ -̂-- £JÏ *¦*- «es.** Jf

Restaurant Lacustre
entre Auvernier et Colombier - Tél. 634 11

Ses bonnes spécialités :
Filets de perche

Petits coqs aux morilles, etc.
E. Tissot, chef da culslni,

RESTAURANT
du

I FILETS DE PERCHE
I et ses spécialités
I Ses glaces réputées

IITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrln

I B  
E A U

R I V A G E
Demandez notre

ASSIETTE
DU JOUR
à Fr. 2.50

copieuse et vite
servie

• 

Enfin nn coin tranquille pour
dimanche, à l'abri du bruit habituel
qui vous met les nerfs en boule. Un
Joli coin pour camper qui fera la
Joie de tous. Restauration à toute
heure. Alors, à la

Maison Ronge, à ThieUe

~ i âorès f̂fi^Bnw ^
BBSWP •>iii)iiBT̂  r^̂ B̂r H

'  ̂ g^̂ j'.jMMPBtdJtJtfrw "£"0^̂ «jiig * fco ^|

| UMBERTO D. |P̂  ^ÉMyJ j
S Parlé italien - sous-titré français-allemanc' ^m

Visiteurs du Comptoir

P O U R Q U O I  A
ne pa» prendre vos repas dans un |
cadre tranquille et agréable, au Lut

centre de la ville AW

A l'Hôtel Suisse
vous trouverez

% une bonne cuisine française ™
% des vins de premier choix

% toujours un excellent café
Et pas cher !

Tél. B 14 81 Neuchâtel

f -"V

AVIS

Paradis-Plage Colombier
Dimanche 30 mai dès 9 h. et 14 h.

Journée cantonale de gymnastique
d'hommes et des vétérans

Tournois balle à la corbeille
et balle au poing

Exercices d'ensemble, jeux diversV. /

CINÉ MA

I Ht A 1 I\L Dès ce soir à 20 h. 30 — Pour 4 jours seulement j
Tél. 5 21 62 j

___ Ufl grand fîlm I
<Sf ï Ê̂ÉfîÈ D'AVEMTURES SENSATIONNELLES S

iS? t 'it W^^ 'M m u M  ^"a dramatique odyssée

'**•» M Wwiim J > - • - î J *• J J
*V / mW '0'WMmm n emiSre clandestin perdu dans

 ̂ B̂ ŜBf NEW-YORK

M !. m Le MUR
1 f de VERR E

fm Victor GASSMAN

Vf^ ¦ Gloria GRAHAME

& " 
' 

% * iJBf Un rythme HALLUCINANT

1 A L'OCCASION DU COMPTOIR 1
I GRANDE SALLE DE LA PAIX I

Samedi 29 mal dès 20 ta. 30 à 2 heures

1 GRAND BAL I
avec le dynamique orchestre de la Chaux-de-Fonds

I «The Royal Dixieland Band » I
I i (7 musiciens)

ensemble bien connu ayant participé au Festival de jazz à Zurich et aux

célèbres émissions de «c Jazz-Partout > de Radio Sottens

H i ¦

WBQP  ̂ "̂ (M a Le crime le plus énlgmatlque de |
! Wy  ^̂ W Paris... dans une atmosphère des plus
Br n i l  I A P  vl envoûtantes... avec
M U A I  AI h a Jacqueline PIERREUX, Rohert BERRI,
| I F rlLnllL ! Janine GRENET, Robert DALBAN ,

^L M dans
;&w Jm Minuit Champs-Elysées ' \

r̂a^̂ ^̂ rf  ̂ Moins cle 18 ans non admis

P^UrATDit B̂ Un Brand illmsensationnel i

i "parié
62 

J LE MUR DE VERRE 1
¦Bk français j f ig&

ggr y S  ' Une œuvre remarquable

f APOLLO 1 L'affaire de Trinidad I

M* OTiinin â "ucciïii i
F blUUlU | une vie d'amour
1 T,. B on M | Samedi et dimanche : matinées i i

j ^ Parlé &M

Conservatoire de musique de Neuchâtel

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 2 JUIN 1954, à 20 h. 15 précises

SPECTACLE DE DANSE
ET DE BALLETS

par les
élèves du Conservatoire de musique de Neuchâtel

Classe de M. A. MARKOW - von GUNTEN
Au piano : Mlle Claire IMHOF

Location : Agence Strubin, librairie Reymond, tél. 5 44 06
! Piano PLEYEL de la Maison Hug & Cie

Jardin du Petit Hôtel, Chaumont
Dimanche 30 mai 1954

KERMESSE de la société d'accordéons

ECHO DU LAC
Concert dès 11 h. et 14 heures

Jeux divers
Se recommandent : la société et le tenancier

Rotonde Neuchâtel
Pendant la durée du Comptoir,
n'oubliez pas de venir passer une
agréable veillée au BAR-DANCING.
ATTRACTIONS qui vous présent»
un programme s p é c i a l  à cett»

occasion.
Il g aura le célèbre coup le

de danses espagnoles

GELIA et RAMOS
dans leurs numéros typiques ,

ainsi que RENEE GARDEN dont
ses danses moderne»

Heures d'ouverture l
Vendredi 28 mal, Jusqu'à 2 h. du matin
Samedi 29 mal, Jusqu'à 2 h. du matin
Dimanche 80 mal, Jusqu'à minuit.



CHRONIQ UE RéGIONALE
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La cour d'assises a condamné hier
les auteurs d une agression à main armée
qui avaient opéré à la Chaux-de-Fonds
t»  Cour d'assises s'est réunie hier
,1 Ja présidence de M. Adrien Etter ,
Àè de MM. Ph. Mayor et A. Gui-

f'j  wes, et de MM. R. Wymann,
îv Botte foin , A. Krebs, Ch. Dubois,
l MoV et P- Bura , jurés. Jean Co-
timb procureur général , a tenu le
Le' du ministèr e public pour la

première a f fa i re , M. Jacques Cornu,
ubstitut , pou r la seconde. M. Jérôme

falame f o n ct i o n n a i t  comme greffier.

Une affaire d'avortement
r'est une inculpée bien âgée , bien

ffondr ée , qui comparaî t , Marie Mau-
Ls détenue depuis le 13 février.
En 1917 déjà , elle avait  été condam-
ne à 1 an de réc lusion pour avor-
tements, poussée , di t -el le , par son
nremier mari. Remar iée  plus tard ,
¦Ile connut dès 1948 une  .situation
matérielle d i f fi c i l e , par suite de son
déficient éta t  de san té  et de celui
de son époux. En 1950-1951, elle com-
mit 5 avortements , pay és chacun 100
francs.

A l'audience , la prévenue reconnaî t
tous les f ai t s , f a i s an t  état de sa
situation misérable.

Dans son réquis i to i re, le procureur
™ine pour l'application de l'article
119, alinéa 2 du C.P.S., qui prévoit
He' peine de 3 ans  de réclusion
m minimum qua<nd l'avortement est
commis par métier. La prévenue ne
uurait nier avoir agi par métier,
ayant t iré revenu de ses prat iques
et en ayant usé pour vivre. Le tribu-
nal fédéral di t  en e f f e t  dans un arrêt
du 23 ja nvier  1953 que ie prévenu
a»it par métier  quand il répète son
délit dans un bu t  f inanc ie r  et se
montr e prêt à poursuivre ses prat i-
ques. La permanence et la régulari té
ne sont pas des condit ions nécessai-
re} ; de même la quan t i t é  du revenu
n'entre pas en ligne de compte. Enfi n ,
on ne peut retenir la circonstance
exceptionnelle de la « détresse pro-
fonde» prévue à l'article 64, les rap-
ports du juge d'instruction ne l'ayant
ja mais mentionnée. En conséquence,
le procureur requiert 3 ans de réclu-
sion.

Le défenseur ne nie pas dans sa
répliqu e que l'avorteme.nt ait été fa i t
par méti er ; en revanche, il invoque
la c détresse profonde » du ménage
Mauva is et fait aippel à la mansué-
tude du tribunal.

Dams son jugement, la cour rap-
pell e la première condamnat ion  de
1917 et les 5 avor tements  d'aujour-
d'hui. La cour reconnaît la notion
de métier et n 'admet  pas la « détresse
profonde ». La s i tua t ion  était diffici le ,
certes , mais  le revenu du chef de
famille é ta i t  suff isant  pou r vivre. Dès
lors , le tribunal app li que à Marie
Mauvais  u n e  peine de 3 ans  de ré-
clusion , .sous déduction de 105 jours
de préventive. Il f ixe la privat ion des
droi ts  civi ques à 3 ans et les f ra is
à 689 f rancs .

Une agression a main armée
Ils sont  trois à compara î t r e  dans

cette triste a f f a i r e , t rois  j eunes  de 20
à 24 ans : Claude Bul l i a rd,  Roger
Boulin et Henry Gassmann .  En ju in
1953, Bul l iard  projette un cambriolage
aux bureaux Bell , à la Chaux-dc-
Fonds ; on le lui ava i t  suggéré à
Witzwdl. Il persuade R o u l i n  de lui
prêter main forte et bénéficie de
l'appui de Gassmann , b a r m a n , à Fri-
bourg, à qui  il do i t  de l' a rgen t .

Le 2 j u i l l e t , B o u l i n  ct Bul l ia rd
p a r t e n t  à la Chaux-de-Fonds ; il y
volent une auto qu ' i ls  g a r e n t  près du
lieu du crime ; et après s'êtr e assu-
rés qu'ils ne seront  pas dérangés par
des tiers, ils pénè t ren t  à 15 heures
dans le bureau , menacen t  les em-
ploy és d'un revolver et se fon t  ver-
ser 3639 francs.

Une imprudence leur vau t  une  réac-
t ion du commis, avec lequel ils se
b a t t e n t  a v a n t  de s'enfuir. Peu après
ils isont arrêtés. Tout se passe comme
dans un f i lm ; rien n 'y m a n q u e , ni
la t rac t ion  a v a n t , ni les gan t s  en
caoutchouc, ni le chapeau sur l'œil
et le mouchoir sur le visage , ni le
chloroforme et l'ammoniaque.

Voilà donc B u l l i a r d  prévenu de
br igandage, vol d'usage, délits qui
s'addi t ionnent  d'une  t e n t a t i v e  de vol
à l'arsenal  de Fribourg et d'un a t t e n -
tat h la pudeur sur une  j e u n e  fi l le
de moins  de quinze  ans ; Roulin , pré-
venu de b r igandage  et vol d' usage ;
Gassmann , prévenu de bri g a n d a g e ,
subs id ia i rement  de complicité. Il ava i t
en e f fe t  fou rn i  une partie du maté-
riel.

Le réquisitoire
M. J. Cornu , subt i tu t , va dé fendre

avec passion la société contre les

dangers du b r igandage , infraction tant
contre le pa t r imoine  que contre la li-
berté personnel le .  Il réclame l'appli-
cation de l'a r t i c l e  139/2 , définissant
le brigandage qualif ié.  Il y a eu,
pour la victime, lésion corporelle vou-
lue grave, et menace de mort, deux
condi t ions  qui j u s t i f i e n t  chacune l'ag-
grava t ion .  11 p r é t e n d  d' au t r e  part ces
« brigands» « a f f i l i é s  à une  bande »,
ce qui les rend « particulièrement
dangereux », mot i f s  d'aggrava t ion  pré-
vus par  le C.P.S. E n f i n , il considère
les trois prévenus également, appelant
Gassmann un coauteur. Le cas Rul-
liard se complique en outre d'une ten-
t a t i v e  de vol et d'un a t t e n t a t  à la
pudeur , qu 'il ii commis ple inement
conscient  de la peine qu 'il encourai t .

En conclusion , le subs t i tu t  requiert
des peines  qu 'il veut sévères car tell e
é ta i t  l ' i n t e n t i o n  du législateur. Il de-
m a n d e  pour  Rou l in  et Gassmann le
min imum de l'a r t ic le  139/2 du C.P.S.,
soit 5 ans  de réclusion.  Pour Bul l ia rd ,
il fau t  t e n i r  compte du concours de
d é l i t s  ct des a n t é c é d e n t s  (p l u s i e u r s
condamnations), si b ien  que la pe ine
demandée  est dc 6 ans  de réclusion.
Il réclame en ou t re  10 ans  de priva-
t ion  des droits  c iv iques  pour Bul l ia rd
et 8 ans pour Boulin et Gassmann.

Aiprès les p l a i d o i r i e s  des avocats,
puis les rép lique et dup li que, la
cour se retire pour délibérer.

Le jugement
La cour e s t i m e  qu'à s'agit d'un

bri gandage  q u a l i f i é  ; la menace  de
mor t  é ta i t  réelle. D' a u t r e  par t , le vol
d' usage doit être retenu. Henri  Gass-
m a n n  a de son côté col laboré au
crime et devai t  en bénéficier.  La
cour estime que Bulliard ct Rou l in
ont  agi en qua l i t é  d' au t eu r s  prin-
cipaux. Gassmann est complice.

Pour les autres  déli ts  de Bulliard,
la cour est ime que celui-ci n'a pas
voulu c o m m e t t r e  le vol de l'arsenal ;
en revanche, la cour re t ient  l'a t t e n t a t
à la pudeur  des e n f a n t s .  Sa responsa-
b i l i t é  est p o u r t a n t  légèrement d imi-
nuée. En conséquence , le t r ibuna l
condamne  Bul l ia rd  pour br igandage,
vol d' usage ct a t t e n t a t à la pudeur ,
t e n a n t  comp te de l 'âge du prévenu ,
à 4 ans  de réclusion moins  331 jours
de préventive, 8 ans de privation des
dro i t s  civi ques et les quatre neuviè-
mes des f ra i s  ; R o u l i n  pour brigan-
dage et vol d'usage à 5 ans de ré-
clusion moins 331 jours  de préven-
tive, h 8 ans  de p r i v a t i o n  des droits
civi ques et aux trois neuvièmes  des
f r a i s  ; Gassmann  à 3 ans de réclusion ,
m o i n s  137 jours de préventive, à 5
ans  de pr iva t ion  des droits civi ques,
«t aux deu x neuvièmes des frais.

D.-G. V.La Semaine financière
Un communiqué re la t i f  au résul tat

de l'exercice 1953 de la Compagnie
suédoise des al lumettes  et aux inten-
tions du conseil de cet te  en trepr ise
clarifie la si tuation et met un terme
à une p ériode d'échanges à caractère
spécula t i f  dont ce t i tre  f u t  l' ob je t .
Le béné f ice  de cette entreprise passe
de 10,8 à 13,3 millions de couronnes
suédoises de 1952 à 1953. La répar-
tition proposée aux actionnaires de-
meure de 2 cr. s. par titre. En outre ,
le conseil prévoit  une réduction de
50 % du cap ital- actions en payant
12,50 cr. s. par titre et en f a i s a n t  une
répartition! comp lémentaire de 12,50
cr. s. en obligations portant intérêt
à 3,6 %. Les actionnaires ont la f a -
culté d' accep ter le montant entier de
25 cr. s. en esp èce. Malgré cette large
distribution, la bourse a réag i d é f a -
vorablement, fa i san t  f l é c h i r  le titre de
65 f r .  à 60 f r .  à Zurich et ù Genève.
Ce rep li s'exp lique par la lenteur des
formal i tés  qu 'entraine cette répartition
dont l' exécution ne pourra être e f f e c -
tuée avant un an ; la bourse tient
également compte de la diminut ion
des chances d' augmentat ion ul tér ieure
du dividende que cette répart i t ion en-
train e.

Chez nous, à part les actions indus-
trielles qui sont f e rmes  et tes va-
leurs chim iques qui résistent  bien , l' al-
lure g énérale des marchés est dépri-
mée , les rep lis étant surtout  sensibles
aux bancaires dont les actions f l é -
chissent de 20 à 25 f r .  Nest lé  est
aussi p lus f a i b l e , de même que la
p lupar t  des omniums. Les prix de
l' action Royal Dutch évoluent en dents
de scie.

A New-York , mal gré le volume im-
portant  des échanges , les cotations ne
subissent pas d' importants change-
ments  si ce n'est une reprise des
aciéries.

Aux billets étrangers , les cours de
la livre , de la lire et de la peseta se
renforcent  lég èrement.

E. D. B.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un récidiviste arrêté
La police c a n t o n a l e  a procédé mer-

credi , à Fleurier , à l' a r res ta t ion  d'un
i n d i v i d u  réc id iv i s te  s ignalé  sous man-
dat d'arrêt au m o n i t e u r  de police ;
il s'ag i t  d'un n o m m é  F. H., Neu-
châtelois , âgé d'une q u a r a n t a i n e  d'an-
nées et qui t r a v a i l l a i t  comme manœu-
vre dans  notre  loca l i t é .  Il avait , d a n s
la nui t  die samedi à dimamehe, pé-
nétré dans la cuisine mi l i t a i r e  i n s t a l -
lée à l'a Croix-Blanche et y ava i t  f a i t
miain basse sur diverses marchandises.

\ AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une explosion
(c) Hier  k 17 h. 15, .une explosion
s'est produite d a n s  u n e  salle de bains
de l ' i m m e u b l e  Centenai re  8. Le chauf-
fe-eau a été détruit et le tambour
d'une cheminée  d' a é r a t i o n  arraché.

EN PAYS VAUDOIS

POMY
Un ou v rier vict ime
d'un s'riive accident

(c) ' Hier m a l i n  peu avan t  sept heu-
res, un ouvrier qu i  t r ava i l l e  dans  u n e
entreprise yvcrdouinoise , M. A l f r e d
M a r t i n , âgé de 50 ans , descendait à
motocyc le t t e  de Cron ay. Ar r ivé  à Po-
my, un a g r i c u l t e u r  de Chevressy lui
coupa la r o u l e  avec  u n e  «Land-Ro-
v c r » . La col l i s ion  f u t  1res violente
et M. M a r t i n  fu t  relevé avec une frac-
turc  ouverl'e du bras , u n e  f r a c t u r e
probable du crâne et de nombreuses
c o n t u s i o n s .  Il a été t r anspor té  immé-
d ia tement  à l'hôpita l d 'Yverdon. La
gendarmerie a ouvert une enquête,
mais  n'a pas encore pu interroger
la miallicureus* victime de oe grave
accident.

Petites nouvelles suisses
* Un avion suisse a effectué un atter-
rissage forcé sur un pré près de Milan.
H s'agit d'un monomoteur de tourisme,
venant de Lausanne. Il n'y a pas de
blessés.
* M. Mohammed Ail , premier ministre
du Pakistan , est attendu à Genève, le
1er Juin , apprend-on cle source pakis-
tanaise.
* Mercredi soir , à Zurich , un automo-
biliste roulant a une vitesse excessive
a renversé une femme d'environ 40 ans
qui marchait sur un trottoir. La victime
fut tuée sur le coup.

Le cabinet Laniel et l'Indochine
DERNIèRES DéPêCHES

( S D 1 T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Quelle stratégie suivre
au Viêt-nam ?

La troisième question à débat-
tre est ce lle de la stratégie à sui-
vre au Vi êt-nam. Si l'on s'en rap -
p orte aux interpré lations des sp é-
cialistes, il apparaît qu 'e lle doit
s'insp irer d' une part du principe
de la concentration des moyens, et
de l'autre de l'impérieuse obliga-
tion de conserver à M .  Bidau lt à
Genève une position qui ne le place
pas ipso fa cto en état d 'in fér ior i t é
vis-à-vis de ses interlocuteurs com-
munistes.

Pour le premier point , concentra-
tion des moyens, on en revient à
cette notion logique de la contrac-
tion des disposi t if s  déjà  exposée
dans ce journal .  Prati quement et
sans lever aucun secret d 'état-ma-
jor , il apparaî t  qu 'un choix d evra
être opéré dans les secteurs op éra-
tionnels et l'ef f o r t  d é f e n s i f  total rê-
Icffiffl à des rég ions d 'importance
stratégique vitale. Que lles sont ces
zoneiî,'/

A première vue , on peut  en dé-
nombrer deux, d'abord , au nord , le
de lta tonkinois, H a ï p hang,  Hanoi.
Ensuite , au sud , le périmètre Sai-
gon - Cholon par où arrive la ma-
jor i té  du ravitai llement Indochi-
nois.

La carte diplomatique
En ce qui concerne la carte di-

p lomatique, elle se présente sous un
aspect f o r t  clair. Ou bien la France
accepte un état d 'i n f é r ior i t é  mili-
taire reconnu , et l'abve rsaire n 'a
qu 'à tranquillement exp loiter cette
situation , ou bien au contraire elle
reconstitue son po ten t i e l d é f e n s i f
et , dans ce cas , l'ennemi doit tenir
compte des aléas d'un avenir où la
f o r t u n e  des armes peut un j o u r
changer de camp.

Ra t i f i e r  la première hypothèse,
c'est cap ituler à terme ; se ral lier
à la seconde c'est , comme le ré p ète

M.  Bidault à Genève, ne rien qâ-
cher des cartes que possède encore
la France, et le gouvernement a
f a i t  sienne l'op inion du ministre
des a f f a i r e s  étrangères.

Des fuiteg se sont produi tes
Tout cela exposé , il sied au pas -

sage de dire quelques mots de l 'in-
cident qui cause beaucoup de ta-
page à Paris, et qui rappel le  par
certains côtés la trop célèbre a f f a i -
re Revers. Encore une f o i s , des f u i -
tes se sont produi tes  et un hebdo-
madaire neutraliste , l'« Express », a
cru pouvoir donner « de la meil-
leure source et dans les termes
exacts » une analyse substantielle
du rapport  El y tel qu 'il f u t  déve-
loppé  successivement devant un
conseil des ministres restreint et
un comité de dé f e n s e  nationale.

Sur le f o n d , à vrai dire , les pro-
pos  rappor t é s  en l'espèce n 'ont
rien appris  de très nouveau et , si
l'on en excep te quel ques apprécia-
tions dé fa i t i s t e s  sur la démoralisa-
tion du corps  exp éditionnaire ou
les ef f e t s  f o u d r o y a n t s  de la chute
de Di en-Bien-Phu sur la popula t ion
indochinoise, ce document ne sau-
rait être considéré comme dévoi-
lant des secrets totalement incon-
nus.

Mais la quest ion n'est pas là ;
el le est dans le f a i t  que des indis-
crétions ont été commises, et selon
tonte vraisemblance, par un minis-
tre ayant  assisté à ces dél ibérations
nltra-serrètes. Quel est le coupa-
b le ?  C'est la auestion au'on se
pose à Paris , où une inf o r m a t i o n
contre  X a été ouverte p our a t te in te
à la sûreté  extérieure de l 'Etat et
divulaation de secrets intéressant  la
dé f e n s e  nationale.

Si un ministre a f a i t  des c o nf i -
denc es, il a nris là vraiment une
lourde, une. très lour de resnonsa-
bilité , et donné un très f âcheux
exemple.

M.-G. G.

Un léger optimisme à la conférence de Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

De part  et d' autre ,  on déclare tou-
jours s'en t e n i r  à la thèse de l'in-
tégr i té  ter r i tor ia le  du Viêt-nam et ne
v o u l o i r  a d m e t t r e  aucune  s o l u t i o n  de
par tage , encore que cette idée fasse
peu à peu son chemin en dép it des
dénégat ions .

Un progrès
Un progrès, théorique tout  au

moins, a été réa l i sé  au sujet  du con-
trôle. Le carrop occidental  a toujours
estimé que des pays neut res  — ou
pour reprendre la p r opos i t ion  de M.
Eden , des pays a p p a r t e n a n t  aux Na-
t ions  Unies — devra ien t  surveiller
l'aippl ica t ion  du « cessez-le-feu» et de
la convent ion d' armis t ice ,  si j a m a i s
oett e de rn iè re  vo i t  le jour.  Au débu t ,
le Vie t -minh avait proposé des com-
missions m i x t e s  formées  de représen-
t an t s  des part ies be l l igérantes  dans
chacun des trois  pays (V iê t -nam , Laos
et Cambodge). Or , d a n s  le camp orien-
tal on a d m e t  aussi désormais  qu 'u n e
comimission i n t e r n a t i o n a l e , fo rmée  de
représentants  des n a t i o n s  n e u t r e s ,
pourrait ûtr e créée. Toutefois , si l' on
songe aux restr ict ions mises à l' act i -
v i té  des deux r e p r é s e n t a n t s  de la
Suisse et de la Suède à la commiss ion

neu t r e  d' a rmis t i ce  en Corée, restric-
tions dont  ceux-ci se sont pla in t s  à
cause  do la Corée du nord, il appa-
ra î t  que les puissances occidentales
d e m a n d e r o n t  des g a r a n t i e s  quan t  au
f o n c t i o n n e m e n t  et à la liberté d' act ion
de pareil les commissions.

La conférence semble devoir
durer longtemps

D-e tou te  façon , la conférence sem-
ble devoir dure r  l o n g t e mp s , nonobs-
t a n t  le rapprochement des points  de
vue. On n'en est encore qu'aux ques-
t i ons  de procédure et aux  modali tés
re la t ives  an « cessez-le-feu ». Les pro-
b lèmes  d'ordre  po l i t i que n 'ont pas en-
core été abordés. Il est vrai que dans
le camp occidental, on a toujours
op iné que  le règlement  des questions
mi l i t a i r e s  deva i t  précéder celui des
questions pol i t i ques. On craint dans
ces mi l i eux  que  la cadence des discus-
sions de P a n m u n j o m  ne dev ienne
cel le  de la conférence de Genève. Tou-
tefois , mieux  v a u t  d i s cu t e r  que se
b a t t r e , le « cessez-le-feu » se fa i t  cer-
tes a t tendre ,  ma i s  il sera accueilli
avec d' a u t a n t  plus de joie,  le jour
où la conférence de Genève pourra
l'a n n o n c e r  dans  le monde ent ier .

Réveil des champions
au Tour d'Italie

A lbani, battant Koblet au sprin t, gagne l'étape L 'A quila-Rome
Le Suisse Clerici conserve son maillot rose

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Qua t re -v ing t -hu i t  coureurs ont q u i t t é

vendredi à 13 heures la capi ta le  des
Ahruzzes pour gagner Home.

Au douzième ki lomètre, les « g i r i n i »
abordent le col dc Sella di Corno, al-
t i tude 1000 m. Dès les premières ram-
pes, une fugue  se produi t  : l'espoir
Bruno Mont i  se détache en compagnie
de l'Espagnol Vidaurc t ta .  Ils p rennent
deux cents mètres d'avance. Mais der-
rière , les as réagissent  aussi tôt .  On
assiste au départ de Coppi , Koblet , Ma-
gni , Schaer, A l b a n i , van Steenberghcn ,
Gerrit Voort ing,  Impunis, Fornara,  Giu-
dici , Colette, Astrua, Pedroni, Grosso.
Ces -hommes re jo ignen t  Mont i , t and is
<Jiîe ' Vidaurct ta  rétrograde. Dc Filippis
qui a senti  le danger , parvient  à opé-
rer sa .jonct ion et à se jo indre  au
groupe Koblet-Coppi.

Les as, humi l iés  sans doute par les
coups de s i f f l e t  qui les ont accue i l l i s
mercredi et jeudi , ont  l'air bien décidés
à ne pas musarder. Ils prennent  rapi-
dement  une sensible avance sur  le pelo-
ton où se t rouvent  Assirel l i , Clerici ct
Bartal i .

Les favoris res tent  pa r fa i t ement  grou-
pés et montent  roue dans roue le col
dc Sella. A Antrodoco, 37 km., les lea-
ders on t  45" d'avance ; sur le peloton
qui entame une  belle poursuite. A Citta-
ducale , première étape vo lan te  de la
journée, 40 km., la première  place re-
vient  au Belge I t ik  van Steeenberglicn,
lequel bat dans l'ordre Albani  ct Hugo
Koblet. L'écart entre les fug i t i f s  ct le
peloton est resté à peu près le même.
A Bieti , seconde étape volante, van
Steenberghcn, toujours lui, bat Magni
et Giorgio Albani .

La si tuat ion ne se modifie pas au
cours de la montée de San-Giovnnnl ,
al t i tude 085 m. Dans la descente sur
Cerdomnre, de Fi l ippis  tente de s'échap-
per, mais il est étroitement surveillé.

Sur un parcours parsemé de montées
et do descentes, le groupe de tête réus-
sit a augmenter  son avance. A Aqunviva ,
101 km., troisième et ul t ime étape vo-
lante  de la journée, H i k  van Stecnber-
glien s'adjuge sa troisième victoire con-
sécu t ive  eu b a t t a n t  Magni  et de Filip-
pis. L'écart ent re  le peloton et le grou-
pe Koblet-Coppi est de deux minutes
environ.  Dans la descente sur Passo
Corcse, 111 km., Fiorenzo Magni  est
v ic t ime  d'une crevaison. Il parviendra
à rejoindre grâce au dévouement de son
coéquipier Pedroni.

Dans les derniers kilomètres, le pe-

l o t o n  qui avait compté après Aqua-
viva jusqu 'à 4' 30" de relard , regagne
une  par t ie  du te r ra in  perdu , sans
pouvoir  t o u t e f o i s  revenir sur le grou-
pe dc tète.

Le Suisse Fritz Schaer fait le pre-
mier  son entrée sur  la p i s t e  du stade
I o y m p i q u c  die Home. Il est suivi par
Koblet ct Van Sfeenbcrgen n 'est qu 'en
huitième pos i t ion .  Schaer est dépassé
a u x  20(1 mètres par Koblet et A l b a n i .
Koblet est en t è t e  à q u i n z e  mètres
de l'arrivée , m a i s  il  se f a i t  batire
de justesse  pair l ' I t a l i en , qui est très
b ien  revenu.

Le pe lo ton  ar r ive  avec plus de 3
m i n u t e s  die pétard. Tou te fo is  Clerici
conserve son mai l lo t  rose, t and is
qu ' A s s i r c l l i  cède la seconde place au
Il oilainda is Ge.rrit Voorting.

Commentaires ,(
La Vme étape a été marquée  essen-

t i e l l emen t  par le dé part des as qui
ont a t taqué  résolument d a n s  la pre-
mière  d i f f i c u l t é  sérieuse de la jour-
née , le coi dc Sella. Les vedettes ont
voulu , sans  nul  d o u t e , répondre aux
A pres Critiques formulées à leur  égard
d a n s  la presse ou à la rad io .  Ils
on t  donc  pris l ' i n i t i a t i v e  des opéra-
t i ons  et Point conservée ju sque dams
la Ville Eternelle.  On remarquera tou-
tefois  que le groupe Coppi - Koblet n'a
j a m a i s  distancé le .peloton. Les
Suisses, par exemp le, n 'avaient  aucu n
intérê t a don nie r h- la course um
ry thme infernal .

L'échappée des as pose un point
d'interrogation. Quelle est lia tactique
des Suisses ? Aujourd'hu i, la voiture
de Learco Guerra a suivi Koblet et
Schaer. Le directeur technique de
l'équiipe helvéti que me s'est pas occu-
pé du tout de Clerlici.

Classements
Voici le classement de la 7me étape

L'Aqulla - Rome, 150 km.: 1. Albnnl , 3 h.
40' 40" , moyenne 40 km. 785 ; 2. Koblet ,
3. Coppi , 4 . Schaer , 5. Monti , 6. De Fi-
lippis, 7. Magni , 8. Grosso, 9. Van Steen-
berghcn , 10. Coletto ; 19. Tout un pelo-
ton comprenant lo maillot rose Clerici
et Metzger.

Classement général : 1. Clerici, 44 h.
59' 56" ; 2. G. Voorting, 45 h. 11' 43" ;
3. Assirelli , 45 h . 13' 39" ; 4. Minardi ,
&5 h. 29' 37" : 5. Schaer. 46 h. 30' 38".
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BOURSE
(O© u R* D K C U 6 T U R E>

ZURICH Cours du

(SLIGATIONS 88 mal 25 mal
rarédérall94l . . . 99.90 d 99.90 d
ffiFédér. 1946, avril 105.80 105.80
«Fédéral 1949 . 105 % d 105.— d
K C.F.F. 1903,dif. • . 102.10 102.10 d
IS0.F.F. 1938 103.30 d 103.40
ACTIONS

Un. Banques Suisses . 1300.— 12S8.—
Société Banque Suisse usa.— 1132.—
Crédit Suisse 1175.— 1172.—
Eeotro Watt 1395.— 1392.—
Interhandel 1520.— 1530.—
Motor-Colombus . . . 982.— 982.—
UE.G., série 1 . . . . 72 W 73 —
Italo-Sulsse, priv. . . 268.— 274.—
Réassurances, Zurich 8800.— 8790.— d
Winterthour Accld. . 6550.— 6500.— d
Zurich Accidents . . . 9310.— d 9340.—
Aar et Tessln 1335.— 1340.—
Sauter 1042.— 1050.—
Aluminium 2340.— 2400.—
Bally 915.— 908.— d
Brovm Boveri 1415.— d 1450.—
Fischer 1160.— 1168.—
Lonza 1034.— 1030 —
Nestlé Allmentana . . 1678.— 1667.—
Sulzer 1990.— 1990.—
Baltimore 95 ^i 

96 
Mi

Pennsylvanla 70 Vi 70 
^Italo-Argentlna .... 29.— d 29 Vx

Royal Dutch Cy . . . . 568.— B74.—
Sodec 37 % 37.—
Standard OU 380.— 382.—
Du Pont de Nemours 540.— 541.— d
General Electric . . . 505.— 507.—
General Motors . . . .  302.— 305.—
International Nickel . 175 % 177 V4
Kennecott 360.— 354.— ex
Montgomery Ward . . 273 H 273.—
National Distillera . . 79 Vj 78 H
Allumettes B 62.— 60%
D. States Steel . . . .  203.— 209 M

ACTIONS
Clba 3420.— 3425.—
Bchappe 756.— 760.—
Bandoz 3350.— 3360.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3145.— 3140.—

(bon de Jouissance) 7200.— 7225 —

LAUSANNE
ACTIONS

B- C Vaudoise . . . .  877.50 d 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 875.— d
Romande d'Electricité 612.50 610.— d
"aciéries Cossonay . . 2825.— d 2865.—
Chaux et Ciments . . 1700.— 1650.— d

«ENÏ3VE
ACTIONS

Amerosec. 135.— 133.—
™mayo 35 H 35.—
wiartered 44 % d 43 Vi d
™% 250.— 250.— d
Physique porteur . . .  403.— d 406.—
«cheron porteur . . . 492.— 490.— d
s- K. F 266.— d 267.— d

Marché libre de l'or
^'éces suisses 30.50/33.50
"ançalses 30.50/33.50
«nglataes . . . . . . .  40.—/44.—
mwicalnes . . e . . 8.-/9.—
mS°ts 4800.—/4950 —
Jours communiqués, sans engagement,
PW la Banque cantonale neuchatelolae

COURS DES CHANGES
au 38 mal 1954

. Demande Offre
jff 6* 12.22 12.27
Ne„.w 1-24 1.25
Montrée 4 -28 » 4 -29
Bruxelles *-3S « 4'37
Milan 8-6a 8-72 ^
Berii n °-69 '¦' °-70 Vi
Amsterdam 103'95 104'35
Conenh. • • • • 114.90 115.35
Ckhn,gUB ' • • • 62.85 63.10^kholm . . ..  84 10 84 45

' • 61.10 61.35

par II 2°mmunlqués sans engagement
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 mal 28 mal

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.—
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— cl
Câb. etTréf . Cossonay 2860.— 2840.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1600.— d 1650.— d
Ed . Dubled & Cle S.A. 1280.— o 1280.— o
Ciment Portland . . . 3450.— d 3450.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 104.75 d 104.75
Etat Neuchât. 3',i 1945 103,— cl 103.—
EtatNeuchât. 3>/j 1940 104.— d 104.50
Com. Neuch . 3'/i 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1961 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Le Locle 3Vj 1947 103,— 102.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— cl 104.— d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 103.75 d 103.75 cl
Elec. Neuchât . 3% 1951 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 102.— d 102 ,— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 103.— 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 102.— 102.— d
Suchard Hold . 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser . 3M> 1950 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale lM>'/t

Billets de banque étrangers
du 28 mal 1954

Achat Vente
France 1.18 1.20
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  la .75 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande , 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 Va
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.75 10.05
Portugal 14.85 15.25

Nouvelles économiques et financières

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochetto

Samedi 29 et dimanche 30 mai, à 20 h.

DEUX RÉUNIO NS
avec MM. E. Charlet et J.-M. Nicole

Choeur - Invitation cordiale à chacun

Dans son ma gn ifi que cadre
de verdure

Neuchâtel - Plage
vous attend

Tennis de table - Basketball
Hydroglisseurs - Jeux divers

Venez vous bronzer dès aujourd'hui

ÉLIMINATOIRES 4M,; LIGUE
Terrain des Chézards

Colombier
Dimanche 30 mai à 15 heures

Buttes I - Xamax la

Hôtel Robinson, GoBosibler
Ce soir 

[J / \N5E Jear?LADOR

Coreaite

CHIEN
La personne qui a passé samedi au
magas in  de cigares François Pasche
pour placer un  chien est priée de

revenir  donner  son adresse.

BASKETBALL
Dimanche 30 mai 1954, à 16 heures

Terrain de la Promenade

Neuchâtel - Jonction
Dès 15 h. : MATCH D'OUVERTURE

Société de tir Carabiniers
Cet après-midi, dès 14 heures,

3me tir obligatoire

De passage a Neuchâtel, ' m
arrêtez-vous au ;

C A F É  S U I S S E
Place-d'Armes 2, route cantonale,

à 200 mètres du Comptolr
Réouve r tu rc

de la RESTAURATION
Cuisine et

salle à manger  rénovées I
¦ Ses menus à prix modérés
¦ Ses spécialités - Sa cave !

,6 Se recommande :
JeW Koller , chef de cuisine, I ,

nouveau tenancier

LA TÈNE-PLAÛE - MARIN
CE SOIR : DANSE

Orchestre « SON OR A »

Dès 22 heures, ramequins maison
Nos spécialités : filets de perche,

petits coqs, cassata
Se recommande : W. Berner.

ATTENTION
Grande vente d'asperges du Valais

avec beaucoup cle pois sucrés ce matin
au marché par le camion de Cernier ;
une quantité de haricots sans fils - des
pois mange-tout - des carottes nou-
velles - pommes de terre nouvelles
extra - beaucoup de grape-frults, bana-
nes etj fraises.

Se recommandent : les frères Daglia.

Terrain de gymnastique
Pierre-à-Mazel

Dimanche matin dès 9 heures

MATCH A L'ARTISTIQUE
entre

Berne-Bourgeoise
et Neuchâtel-Ancienne

Entrée gratuite

LA RIVIERA NEUCHÂTELOÏSE
Hôtel PattllS Saint-Aubin
Ouverture de la saison

Dimanche, thé dansant et soirée
dansante avec le célèbre orchest re
BIONDA (5 musiciens).  Tous les
soirs, danse, excepté le lundi.

Horaire du bateau pour la Rlviera
neuchâteloise :

Neuchâtel , dénart 9 h. 40 ;
Saint-Aubin, arrivée 10 h. 55
Neuchâtel , départ 13 h. 30
Saint-Aubin, arrivée 14 h. 50

La Rlviera en f l e u r s  vous accueil-
lera pour vos repas et vos sorties

en fami l le .
ATTENTION ! Orchestre tous les Jours

dès dimanche.

A V I S
Dimanche à midi, complet

T É L É V I S I O N
Dimanche 30 mal , à 14 h. 50
Match Suisse-Hollande

en direct de Zurich
Hôtel de la Paix - Cernier

Chapelle Adventiste
39, faubourg cle l'Hôpital

. MM. REY et RIEMENS présentent :
dimanche soir , a 20 h. 15,

sujet intéressant :
La Révolution française

et la Bible
(d'après l'Apocalypse, chap. 11)

Vérité ou interprétation fallacieuse ?
Entrée libre , sans distinction d'opinipn

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 30 mal, à 20 heures
L'évangile de Jean
Cours de culture biblique

présidé par M. Samuel Grandjean
Invitation cordiale ù, chacun

Un cycliste se jette
eonitre une auto

Un accident de la circulation s'est
produit jeudi matin à 10 h. 45 sur
La route cantona.le But tes - la Côte-
aux-Fées ; descendan t  la route , un
cycliste, M. Charles  Cur r i t , âgé de 17
ans, d o m i c i l i é  à Couve t  et t r a v a i l l a n t
à l' u s i n e  Duibied, coupa brusquement
de droite à gauche, le premier virage
au-dessous du banc de pierres et tam-
ponna  l'avan t  gauche d'une a u t o  fleu-
ri sa ne qui m o n t a i t  en ten nul  régu-
l iè rement  sa droite. Le cycliste par-
courut encore une  d i z a i n e  de mètres
avant  de tomber sur .la chaussée.
Superficiel lement blessé au visa ge et
commot ionné, il a été conduit à l'ho-
pil.ail de Fleurier  ; son état  est satis-
f a i s a n t .

L'auto a subi de légers dégâts et la
police caintonah e a. procédé à l'enquête
d'usage.

BUTTES



Il a bien parléLE MOT DE L'ÉGLISE
¦ -à

A Genève, Lausanne et Fribourg,
l'abbé Pierre a bien parlé. Les ondes
ont apporté jusque dans nos maisons
sa parole ardente, et j'espère que
mes frères protestants l'ont écouté
avec l'attention qu'on doit à la vé-
rité mise au service de l'amour. C'est
une des grandes voix de notre temps,
traduisant, dans les circonstances de
notre temps et pour les hommes
d'aujourd'hui , l'Evangile éternel de
Jésus-Christ. Le pasteur se réjouit
d'entendre la parole de Dieu sortir
de la bouche du prêtre. Et il le dit.

Alors, pourquoi étais-je si déçu en
éteignant ma radio '?

Ce qui m'a gêné et attristé, ce sont
les applaudissements frénétitmes qui
hachèrent l'exposé du conférencier.
Les paroles du père tombaient lourdes
de vérité et sifflan t comme des balles.
Le manteau que notre civilisation a
jeté SOT l'injustice du monde était ar-
raché. L'égoïsme était découvert dans
sa monstrueuse sottise ; l'hypocrisie
impitoyablement débusquée . Et le pu-
blic applaudissait à tout rompr e ! Les
gens battaient des mains : bravo ! il a
bien parlé !

Bien sûr qu'il parlait bien ! Mais
ses paroles n'auraient-elles pas dû
être accueillies dans un silence an-
goissé ?

Car — et il ne s est pas fait faute
de le dire — c'est notre péché qu'il
dénonçait, c'est notre cœur qu'il vi-
sait. Privilégiés que nous sommes,
Occidentaux comblés de biens , antl-
comum-nistes convaincus, chrétiens de
toutes confessions, il voulait nous
faire descendre au fond de nous-mê-
mes et discerner, enfin , notre propre

culpabilité. Si nous applaudissons ces
paroles cinglantes , c'est que nous les
appl iquons à d'autres qu'à nous-mê-
mes, et crue nous ne voyons pas l'eau
profonde qui nous cerne de toutes
parts. C'est que nous méconnaissons ,
cette fois encore, la parole prophéti-
que qui nous accuse : « Tu es cet
homme. »

Certes, la parol e de Dieu qui nous
juge et nous condamne, nous relève
aussi et nous gracie. Certes , sur la
nuit du péché, Dieu fait aussi lever
l'aurore de son pardon. Et l'effroi dé-
bouche dans l'espérance. Mais alors,
plutôt que de battre , les mains se joi -
gnent...

Etrange et désespérante faculté qui
est nôtre , de laisser vibrer notre cœur
et pourtant  de le garder in tac t  ! Cu-
rieuse et effroyable sensibilité qui
nous pousse à applaudir l'Evangile,
au lieu d'avoir le souffle coupé de
hon te  ct de nous livrer corps et âme
à lui. Les lèvres remuent , les mains
battent , la surface de notre cœur on-
dule et frémit ; mais rien n'est changé
et n ous demeurons tels que nous
sommes au fond de nous-mêmes.

Combien souvent ne sommes-nous
pas dupes de nos enthousiasmes , de
nos at tendrissements et de nos subites
générosités ? Ils nous sont alibis et
excuses et nous dispensent —
croyons-nous — de consentir l'aban-
don total de notre vie.

Pourtant l'Evangile nous prévient:
seuls ceux qui ont accepté de tout
perdre pourront, un jour, tout re-
trouver.

J.-S. J.

L *a enanceuene a mat nous com-
munique :

Dans sa séance du 28 mai, le Conseil
d'Etat a constitué son bureau comme
suit pour la période du 1er juin 1954
au 31 mai 1955 : président : M. Jean-
Louis Barrelet ; vice-président : M. Ed-
mond 'Guinand.
Décisions du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Eta t nous com-
munique :

Dans sa séance du 28 mai, le Conseil
d'Etat a autorisé Mme Geneviève Re-
naud, originaire de Bôle, domiciliée à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Le nouvea u bureau
du Conseil d'Etat

Â la commission scolaire de Neuchâtel
On nous communi que :
La commission a siégé te 25 mai

sous la présidence du Dr R. Chable ,
président , qui souha i t a  une très cor-
diale bienvenue à Mtnes André San-
doz et Henri Verdom, nouveaux mem-
bres nommés récemment par le Con-
seil! général.

Avec intérêt, les commissaires ont
entendu les rapports des directeurs
sur la rentrée des classes du 20 avril.
M. J. D. Perret signala , en particu-
lier, une nouvelle augmentation des
effectifs à l'école primaire et il donna
un bref aperçu de l'organisation gén é-
rale des classes placées sous sa di-
rection. M. P. Ramseyer renseigna la
oomimissiou sur la rentrée à l'Ecole
supérieure et à l'Ecole professionnelle
de jeunes fille. Il a également fourni
quel ques renseignements relatifs à la
rentrée de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel, question qui ne peut
Laisser ta commission indifférente.

La représentation
du corps enseignant

aux séances
de la commission

Le problème de la représentation
du coups enseignant aux séance* de
lia commission scolair e suscita un
nouveau et vif débat. La commission
nommée par le Conseil générât, char-
gée de ir-apporter sur cet objet s'étant
déclarée incompétente pour proposer
une modification du règlement de la
commission scolaire par l 'introduction
d'un nouvel article, ium nouveau pro-
blème se pos'a : la commission sco-
laire voulait-elle main ten i r  la déci-
sion prise dams sa séance du 28 no-
vembre 1952 ou Voulait-elle suivre
la suggestion que lui a transmise
la direction de l'instruction publiqu e
de ta ville ? Cette suggestion tendait
à recommainder à la commission sec-
taire d'accepter les décisions prise s
par la commission du Conseil général
pour las écoles 'professionnelles.

Mais 1* commission scolaire décida ,
par 18 voix contre 8, de maintenir
la décision de novembre 1952 et de
supprimer le délégué de l'école secon-
daire , celle-ci n 'étamt plus sou s l'auto-
rité de la commission scolaire. Ainsi ,
lia commission scolaire demandera au
Conseil général d'aipprouvar le texte
suivant de l'article 4 bis ('nouveau,) i
Les délégués du corps enseignant ou
leurs suppléants , à raison de deux
pouir l'école primaire, de un pou r
l'EcoLe supérieure <le jeumo * fiUlas, de
ron ipowr Ses mwîtoe* spéaia«oi «t <t» un

pour 1 Ecole profesionnelle de jeunes
filles peuvent participer, avec voix
consultative, aux séances de la com-
mission scolaire, à moins que le bu-
reau le juge inopportun. Ils sont dé-
signés par les conférences ordinaires
du corps enseignant : le h,uis-«flos
pourra être prononcé en tout temps
si la demande en est faite.

Après un court échange de vue, tes
projet s des courses scolaires de l'école
primaire ont été approuvés.

Il a été pris connaissance, avec
intérêt, d'un -rapport du comité des
dames inspectrices de l'école ménagère
sur les dépenses de notre école ména-
gère et l'application du programme
d'enseignement. Ce rapport avait été
demandé à la suite d'une décision
prise par la commission scolaire.

Mme Rose Perret-Grivaz a été dé-
signée comme institutrice de l'école
de plein air pour l'été 1954.

Comment M. Viatdieslav Molotov passant par Neuchâtel
n'a pas visité le Comptoir

En roulant à 100 km./h. sur la route du pied du Jura

Coup de télé p hone : « M. Molotov
passe par Neuchâtel cet après-
midi. »

Où, quand , comment , s'arrêtera-
t-il ? Télép hone au commandant de
la police cantonale , qui nous con-
f i rme  la nouvelle , mats ignore
l'heure du passage. La police can-
tonale a été avisée mais, en haut
lieu, on ne lui a pas demandé de
prendre des mesures particulières.

Nouveau coup de télé p hone :
« Ils sont partis de Berne à trois
heures vingt. »

En route. Notre rédacteur en
chef ,  au volant de sa voiture, s'est
métamorphosé en champion des
Mil le  milles. Nous f i l ons  vers le
pont  de Thielle , portail d' entrée du
territoire neuchâtelois. Mais M.  Mo-
lotov nous a devancés. Sa caravane
apparaît  à l'horizon sur la route
bétonnée entre Saint-Biaise et Mont-
mirail. Il est 15 h. 56.

-*• —*, r^

Sept puissantes voitures noires
nous croisent. Nous virons dans un
sty le signé Fang io et nous venons
prendre notre p lace clandestine
dans la colonne. Celle-ci est ou-
verte par deux voitures aux pla-
ques bernoises et genevoises. Puis
une automobile portant p laques so-
viétiques. C' est une « Zim », f o r t
semblable à un modèle américain.
Puis de nouveau deux voitures suis-
ses , dont la seconde porte le
« C. D. » à côté de l 'écusson ber-
nois. Ce doit être la voiture de la
légation d 'U.R.S.S. L' auto qui suit
est une « Zim » portant les p laques
soviétiques No MW 91-07. Les g la-
ces avant et arrière sont sombres.
Sans doute du verre opaque pour
l' objec t i f  des p hotographes. Sur les
côtés , les g laces ne laissent rien
voir à l ' inférieur pour la bonne
raison qu'elles sont doublées d'un
rideau qui est baissé. M.  Molotov
doit se trouver dans cette voiture,
mais nous nous demandons com-
ment il peut admirer le paysage.
L'aura-t-il sacri f ié  à quelque im-

portant conciliabule avec ses con-
seillers ?

En f i n  de colonne , une auto ge-
nevoise et une auto bernoise. Nous
avons contrôlé leurs numéros dans
l' « Auto-Index ». Ils n'y f iguren t
pas. Police. Quant au numéro de la
voiture russe , allez le vér i f ier  quand
vous n'avez pas l' « Auto-Index » de
Moscou sous la main !

/»¦, r^ ̂ *
Les deux agents en civil , assis

derrière le c h a u f f e u r  de l'auto qui
nous précède , f o n t ,  semblant de ne
nous avoir pas vus. Ils se détourne-
ront une ou deux f o i s  durant toute
notre poursuite.

Car il s 'agit bien d' une poursuite.
La caravane roule de quatre-vingts
à cent kilomètres à l 'heure entre
Saint-Biaise et Monruz.  Sur la route
des Falaises, l'allure s'accélère.
Béni soit le camion qui , vers la
« Riveraine », f a i t  ralentir la co-
lonne. Notre c h a u f f e u r  n'hésite pas :
il double les deux dernières voitu-
res et se rep lace dans la colonne.
Cela dure quelques secondes. De-
vant l'ég lise catholique , nouveau
ralentissement et nos suiveurs, par
un mouvement de haute voltige ,
nous remettent à notre ultime p la-
ce. L'avenue du ler-Mars est par-
courue à toute vitesse. Les dra-
peaux f lo t tent  pour le Comptoir et
non pour le célèbre visiteur. M.
Molotov a-t-il vu le péristy le du
Comptoir, n'a-t-il pas eu envie de
visiter ce « Village neuchâtelois »
dont la renommée pac i f ique  a sû-
rement dû parvenir à ses oreilles ?
Nous ne le saurons jamais .

Le moment n'est pas de poser
des questions. Il f au t  suivre la co-
lonne. Les passants regardent d é f i -
ler les sept automobiles et la nôtre,
qui se f a u f i l e n t  entre les trolley-
bus , les camions et les trams. On
jurerait que le chef de la colonne
ignore les passages cloutés et les
prescriptions concernant la vitesse

dans une localité. En prenant le
virag e devant la Banque cantonale
pour nous engager sur la p lace du
Marché et dans l'Evole, nous man-
quons faire  un slalom non régle-
mentaire. Diable , à septante kilo-
mètres à l'heure !

On descend la rue Martenet à
Serrières, on prend le bord du lac
toujours au même rythme. On passe
Auvernier. Un camion est malgré
lui en tête de la colonne, qui ra-
lentit. Le croisement a lieu devant
le château de Colombier, dans le
tournant des écuries , juste  au mo-
ment où un autre camion vient en
sens inverse. Les dernières voitures
o f f i c i e l l e s  se f a u f i l e n t  entre les
dangers comme des scolopendres
et , sagement , l'auto de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » respecte la
loi. Sinon, qui aurait écrit ce sai-
sissant reportage ?

Nous avons rejoint la caravane à
Areuse. Elle venait de rouler à
p lus de cent kilomètres à l 'heure
sur la chaussée bétonnée et ralen-
tissait en vue de la « croisée san-
g lante ».

Ironie de l'aventure : au bord de
la route , un jeune homme agite le
pouce pour f a i re  de l'auto-stop !
Tout le monde, la police , M.  Molo-
tov , les conseillers, les détect ives
et même les suiveurs clandestins
l' ont laissé à son triste sort...

A l'entrée de Boudry ,  une voiture
neuchâteloise a pris notre p lace et
nous avons mis un terme à notre
poursuite. U était 16 h. 25.

Nous nous sommes remis de nos
émotions derrière une chope. Et la
sommelière a conclu : « N' est-ce
pas malheureux , tout ce bruit qu 'on
fa i t  autour de ces ministres ? Don-
neraient-ils cent sous à un pa uvre
diable ? Et la reine Elizabeth ? Ce
que les journaux peuvent en racon-
ter sur elle. Mais est-ce qu 'elle sait
même fa i re  un œuf sur le p lat ? »

Sic transit...
D. B.

On nous écrit :
En prévision de la votation commu-

nale du 20 juin , un comité d'action en
faveur du nouvel hôtel vient de se
constituer sur l'initiative de l'ADEN.
Il sera présidé par M. G. Droz, vice-
président de l'ADEN , et comprendra ,
outre le Conseil communal, les prési-
dents de la Chambre du commerce, du
Comptoir de Neuchâtel , de la Fête des
vendanges , de l'Association du commer-
ce cle détail , de l'Office cantonal du
tourisme, de l'Association patriotique
radicale , de l'Association démocratique
libérale, de la Société nautique, de la
Fédération des sociétés du Pied du Ju-
ra, des Amis du vin , de Neuchâtel-
Plage ; le conseiller national P.-R. Ros-
set, le directeur de l'Ecole supérieure
de commerce, le directeur de l'ADEN,
le directeur des tramways de Neuchâ-
tel, les deux chefs d'exploitation de la
Société de navigation font également
partie de ce comité qui a commencé
son activité en présentant au Comptoir
de Neuchâtel , dans la halle de récep-
tion de la télévision , une maquette
complète de l'établissement ainsi que
quelques plans de détail.

Le comité d'action
en faveur du nouvel hôtel

au bord du lac

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Noces d'or
(c) M. et Mme Bugnon , de Cormon-
drèche ont fêté récemment leurs noces
d'or entourés de leur famille.

Une délégation du Conseil commun al
a fleuri les heureux jubilaires.

SAINT-BLAISE
Noces d'or

(c) M. et Mme Oscar Desplands ont
fêté , mercredi , le cinquantième anniver-
saire de leur mariage entourés de leur
famille.

A cette occasion , ils ont joui , à la
nuit tombante, d'une agréable sérénade,
offerte par la fanfare « L'Helvétia >.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Il faut un port
pour nos bateaux

de plaisance
Monsieur le rédacteur en chef ,

Pour la première fois chez nous, ce
n'est pas un de ces fous d© la voile mais
uin homme de plume, le rédacteur en chef
lui-imiême du plus Neanûhàtelois des jour-
naux, qui célèbre le yachting à voile sur
notre lac.

Votre magnifique article a retenti dans
nos cœurs comme le premier coup de ca-
non qui précède nos dépairts en régate.
Mais ii nous plaît de constater que ce si-
gnai a ému d'autres que nous. M. Uran-
çois Carboninier brame comme um cerf
altéré, un cerf altruiste, constructif , et
j 'aimerais Drainer awee liud.

L'eau ne nous mainque pas, mais le
moyen d'embarquer. Le yachting à Neu-
ohé'tei subit un arrêt de croissance dont
est responsable le mamique de place dams
nos ports miniatures. Des amateurs très
norojbreiux et loin à la ronde attendent
pour acheter le bateau de leurs rêves
que prenne vie un nouveau port ou,
plus expéditivement, qu'elle abandonne
quelques privilégiés occupant l'ancien.

Déjà on ne peut organiser a Neuchâtel
une régate de quelque ampleur, faute de
place derrière nos jetées. Déjà nos régates
s'en vont demander l'hospitalité dans la
baie d'Auvernier. Auioume importance que
Meulan soit à 50 km. de Paris et le Creux
de Genthol à 10 ton. de Genève. U en va
tout autrement pour Neuchâtel, pauvre
de d'istrictlons, disposé en salle de specta-
cle sur le lac pour lequel la voile consti-
tue le plus bel ornement et une vlrvamte
réclame. Le savent bien les affichistes, pu-
blliclstes, centres de propagande touristi-
que, nos crammerçamts, les autorités qui
président à notre grandeur, q'Ui se servent
¦tous de ce pauvre comme d'un appât.
Une bande de sable a fait la fortune d'Os-
tende. D'ininomibraibles villes ont su, mieux
que Neuchâtel , conserver leur cachet mé-
diéval, leur beauté architecturale. Neu-
châtel a son lac, merveilleux spectacle et
permiaaiemt, source de santé, lieu de va,-
cainces, place die sport imicoanparaoie. Les
sports nautiques, pourtant , ont à peine
dépassé chez nous le stade îmt»ryonna,ire.
Richesse en devenir dont 1» clef serait un
grand port !

Il n'y a pas si longtemps encore que
tout ce que Neuohâtel comptait d'esthè-
tes et de délicats considéraient la créa-
tion' d'un- port d'ans la. baie de l*Evale com^
me saicnMège. Ils oubliaient le Lorraini,
mort pourtant en 1682, Il a fallu Slgnac,
Marquet , oten d'autres, pour faire chan-
ger d'opinion à leur descendance. Ainsi,
l'accord est fait. H ne manquerait plus
que oelful de la finamoe. Mais les gros
chMtftres me sont plus pour effrayer per-
sonne.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer
avec mes compMnients mes remerciements
pour votre enthousiasme auquel je viens
demiamdier la faveur d'une plaoe diams vo-
tre journal pour ces illignes.

Dr M. REYMOND.
mumuuuMumummmuuummuuwumuuwt
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A- Neuchâtel

SAINT-AUBIN
Un nouvel autocar
des Autotransports

de la Béroehe
(sp) Les Autotransporti d* l» g,
roche viennent de faire l'acquisitio
d'un autoca r ultra-moderne d» sn
places.

De conception tout à fait nouvel],
oe véhicule ne comporte qu'un t«mj
châssis léger en tôle d'acier, eucniei
l'ossature de la carrosserie, également
en acier , contribue à donner la riti.dite voulue. Il est équi pé d'un moteurDiesel à 4 cylindres , monté à l'arrière
et suralimenté par un compresseur
en t ra îné  mécani quement qui lut con_
fère la puissance étonnante de 110 CVau frein.

C'est vendredi après-midi que futeffectuée la course d'essai du nou-veau car. Ell e conduisit les partici-
pants (membres du conseil d'admini».
tration , délégués des communes int*.
ressées et invités) par Montalcher
Provence , .Mutrux et Concise, pour
rentrer à Saint-Aubin après une visite
des chantiers de la nouvell e route dulittoral, visite commentée exceUem-
ment par M. Girardclos, adjoint de
l 'ingénieu r cantonal.

Chacun put se rendre compte de
l'excellence du n ouveau car et de soi
confort.

Une collation réunit ensuite les paf.
ticipamts. M. de Chambrier, président
du conseil d'administrat ion du B.B.B.
f i t  à cette occasion l'hist orique dei
tractations qui amenèrent  l'achat à\
nouveau véhicule et remercia tout
ceux qui , d'une façon ou d'une autre ,
contribuèrent à La réussite des pro-
jets die la compagnie de l'autobus.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
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Petits échos du Comptoii
Ifl VILLE

Le Comptoir a accueilli vendred i,
malgré la chaleur de la journée mais
grâce à la fraîcheur de la soirée ,
après une courte ondée , 5422 visi-
teurs, soit 3U0 de p lus que le même
jour en 1952.

Le soir, U Union tessinoise » a
donné un concert dans le Village
neuchâtelois où la section de Neuchâ-
tel des Amis du vin s'était donné
rendez-vous.

r** ***/ A*
La polie» a dénombré hier en f i n

d' après-midi, dans le parc réservé aux
visiteurs, sur la p lace Alexis-Marie
Piagct , 212 voitures, dont une ita-
lienne, une allemande, une ang laise
et une finlandaise , et 12 motos.

«̂  ^— r*.-

L'affaire de l' eau dan s le gaz, que
nous avons signalée hier, a eu cette
conséquence que les restaurateurs du
Village neuchâtelois, le jour de l'inau-
guration, ont dû changer leurs four-
neaux, car les brûleurs débitaient de
l' eau au lieu de gaz. Les perches et
les p alées s'en sont fai t  des gorges
froides.

ŝ , ?*j r*/

Sait-on que les peup liers du jardin
proviennent de la vallée de la Sagne ?
Il a fa l lu  les chercher à cette altitude
pour que leur montée de sève , très
retardée cette année, eût lieu lors
de leur p lantation au Comptoir.

Trois blessés
Une violente collision entre deux au-

tomobiles s'est produite hier à 14 h. 50
au carrefour du faubourg de la Gare
et des rues des Fahys et du Rocher.
Une voiture, conduite par M. Albert
Spreng, appareilleur, de Peseux, venait
du faubourg et s'engageait clans la rue
du Rocher. Elle n'avait pas laissé la
priorité à une voiture venant des Fahys
et se dirigeant vers la ville, pilotée par
M. Pierre Rochat , architecte. La colli-
sion fut inévitable ct les deux machi-
nes vinrent se heurter si fortement que
l'avant de l'auto de M. Spreng %nt en-
foncé et la direction complètement
faussée, alors que l'autre voiture était
gravement endommagée.

La collision a fait trois blessés i M.
Spreng, qui porte des plaies et des con-
tusions, M. Rochat , souffrant de plaies
et d'une contusion thoracique, et M.
Robert Wyss, passager de M. Rochat,
qui porte également des plaies.

Ils furent transportés à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance privée et
la jeep de la police. MM. Spreng et
Wyss ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins, alors que
M. Rochat doit rester alité, ear on
craint des côtes cassées.

Violente collision
au faubourg de la Gare

L, assemoiee aes aeiegues nu parti li-
béral neuchâtelois s'est réunie hier soir
à Neuchâtel, sous la présidence de M.
Sydney de Coulon, conseiller aux Etats.
Les quelque septante-cinq délégués pré-
sents, représentant vingt sections, ont
décidé à l'unanimité, après avoir enten-
du un rapport de M. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat, d'accepter l'arrêté fédé-
ral sur l'aide aux Suisses de l'étranger.

Après rapport de M. Julien Girard ,
député, l'assemblée a décidé ensuite, par
quarante voix contre seize, d'accepter
l'arrêté fédéral sur le certificat de ca-
pacité dans les métiers de cordonnier ,
coiffeur, sellier et charron.

A l'unanimité, elle s'est prononcée,
après un rapport de M. Louis Besson ,
député, en faveur de la loi cantonale
concernant la nouvelle caisse de retraite
de l'Etat et, à l'unanimité également,
après rapport de M. Charles Borel, dé-
puté, en faveur des chevrons.

Prise de position
du parti libéral

avant les élections

L'Union suisse des papeteri es tient
depuis vendredi son congrès annuel
dans nos murs.

Nous souhait ons une cordiale bien-
venue à tous les délégués à cette
assemblée, en espérant que le beau
temps favorisera leurs délibérations
et leur séjour dans notre ville.

Bienvenue & l'Union suisse
des naneiteries

i^e i/onsew communal propose au Con-
seil généra l de compléter l'article 3 de
l'arrêté du 7 mars 1938 concernant les
appareill eurs d'eau eet de gaz, par les
alinéas suivants :

^ 
« Les sociétés ayant leur siège prin-

cipal à Neuchâtel peuvent être mises au
bénéfice d'une concession accordée par
le Conseil communal. »

« Les conditions fixées pour les ins-
tallateurs privés sont applicables à ces
sociétés qui devront compter, pa rm i les
membres de leur conseil d'administra-
tion ou les associés , un installateur, titu-
laire de la maîtrise fédérale , domicilié
depuis deux ans sur le territoire de la
commune de Neu châtel et dont la signa-
ture engage l'entreprise. »

Cette disposition n 'est pas, de l'avis
du Conseil communal , une entrave à la
liberté de commerce, mais elle doit per-
mettre au service des eaux de contrôler
les travaux exécutés sur ses embran-
chements et d'avoir un contact direct
avec les responsables.

Concert public
Voici le progra mme du concert que

la fanfare de la Croix-Bleue donnera
dimanche matin , sous la direction de
M. W. Krahenbiihl , au quai Osterwald :

1. Military Escort, marche (Harold
Bennett) ; 2. Sérénade matinale (H. Re-
nez);  3. San Remo, marche (J. Meister);
4. Au village, romance pour baryton
(J. Meister) ; 5. Salut au Simmental ,
marche (A. Baur);  6. Un matin printa-
nier, romance (H . Forster) ; 7. Vox Po-
puli, marche (Ed. Rcethlisberger).

Pour la modification
d'un arrêté

concernant les appareilleurs
d'eau et de gaz

ÂkU&icuy^cm
Madame et Monsieur

Georges RAOINE-SAAM ont la joie
d'annoncer la. naissance de leur fille

Mary - Claude
Maternité Nolralgue

Monsieur et Madame
Jean PIERSON ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

Marie - France
Neuchâtel , le 28 mal 1954

Clinique Bea.ulieu Charmettes 63

Monsieur et Madame
Alain GAUTIER-DE COULON sont
heureux d'annoncer la naissance de

leur second fils

Pierre, André
Le 25 mal 1964

20 Square Pont de Sèvres
Boulogne (Seine)

Comme on sait, la paroisse catholi-
que a décidé d'édifier une chapelle pro-
visoire dans le quartier des Valangines
pour les fidèles de l'ouest de la ville.
La construction, en bois, qui abrita
pendant une dizaine d'années la com-
munauté d'un quartier de Soleure, a été
démontée et remontée sur le terrain
à l'angle de l'avenue des Alpes et du
chemin des Valangines, au-dessus de la
station électrique de Casse-Bras. On
procède actuellement aux aménagements
extérieurs.

La chapelle provisoire sera bénie
vraisemblablement le dernier dimanche
de juin.

Ua chapelle catholique
des Valangines est sous toit

Observatoire de Neuchâtel. 28 mal. —
Température : moyenne : 17,9 ; min. :
11,2 ; max. : 26,2. Baromètre : moyenne :
720,6. Eau tombée : 0,9. Vent dominant :
direction : nord-ouest ; force : fort de
18 h. à 10 h. 15. Etat du ciel : clair
Jusqu 'à 17 heures, nuageux à couvert
ensuite. Quelques coups de tonnerre
lointains de 18 h. 16 à 18 h. 45. Pluie
de 19 heures à 19 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lao du 27 ma4, à 7 h., 4fl9 ,98
Niveau du lac du 28 mal à 7 h. i 439.82

Prévisions du temps : Ouest de la
Suisse : samedi, ciel nuageux, par mo-
ments couvert surtout dans le courant
de l'après-midi. Averses ou orages, baisse
passagère de la température, dans la
soirée.

Valais : ciel nuageux. Quelques orages
locaux , surtout en montagne.

Nord et centre des Grisons, nord des
Alpes sans l'ouest du pays : ciel nua-
geux, orages locaux dans l'après-midi et
la soirée. Chaud.

Observations météorologiques

BIENNE
Une tragédie

M. Hermann Liithi, 32 ans, magasinier
à Aegerten, tenant sa fille de neuf ans
dans les bras, s'est précipité , vendredi ,
sous le train allant en direction de
Bienne. Il a été tué sur le coup, alors
que sa fillette, grièvement blessée, a
succombé peu après son arrivée à
l'hôpital de Bienne.

Les précisions manquent sur les mo-
tifs et le déroulement de cette tragédie.
Une enquête a été ouverte par la po-
lice cantonale et celle des chemins de
fer.

Issue mortelle
Jeudi matin est décédé, à l'hôpital de

Bienne, M. Adolf Liechti , né en 1887,
ouvrier retraité des C.F.F., des suites
d'un accident. M. Liechti rentrait à bi-
cyclette, samedi, d'un tir militaire, lors-
qu'il eut le crâne fracturé par une auto-
mobile, rue de Soleure, à Bienne.
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Adhères à la

Société île Crémation de NeucP
Bs» ioBâs Ŝtora W - W- 8tt

Les Contemporains de 1900 W
informés du décès de

Monsieur

Arthur BRUST0UNI
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement a eu Heu venow
28 mai, à Fontainemelon.

Père, je veux que là où Je sulJ,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean 17 : M.

Madame Henriette Bottlnelli-Robert,
au Tessin ;

Madame et Monsieur Henri Matthey-
Bottinelli et leurs en fants , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame François Botti-
nelli et leurs enfants, à Peseux i

Mademoiselle Berthe Bottinelli, «M
Brenets ;

Madame Ida Bottinelli et ses enfant»,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Marcel LanW-
Bottinelli et leurs enfants, à NencU-
tel ; , ,,,

Madame et Monsieu r Hoger Reicnim-
Bottinelli et leurs enfants, à Neuchâ-
tel '

Monsieur et Madame Angelo Botti-
nelli et famille, à Peseux ;

Madame et Monsieur Achille QulnclN-
Bottinelli et famille, à Accueil (France ,

Monsieur et Madame Léon Bottinelli
et famille , à Seloncou rt (Jura) ; .

Madame veuve Angèle BottineHl, «
Cressier ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part a»

décès de
Monsieur

Arthur BOTTINELLI
leur cher époux, père, grand-père, frfft
beau-frère, oncle et parent , enlevé
leur affection , dans sa 67me année.
après une longue maladie supportée avw
résignation.

Neuohâtel, le 27 mai 1954.
Tes souffrances sont terminées.

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite , aura lie"

samedi 29 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h' X '

b la chapelle des Cadolles.
Domicile mortuaire : hôpital des (*

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de fslre pa

Monsieur Wailter-E. Tanner ;
M'Onsieur et Madame Georges Tanner

et leurs enfants, à Zofingue ;
Monsieur et Madame André Morin-

Tanner, à Stockholm ;
Mademoiselle Françoise Tanner,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de fa ire paît

du décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman,

Madame Walter-E. TANNER
née Hélène SEITER

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion après une courte maladie.

Neuchâtel, le 28 mai 1954.
Que ton repos soit doux, comma

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, sans suite, ami

lieu lundi 31 mai, à 11 heures, à Beat
regard. Culte pour la famille à 10 h. I
au domicile mortuaire, Carrels 22.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve es
16me page.


