
CONGRÈS POLITIQUES ET CE.D.
L'ACTUALITÉ

ls. décision qu 'ont prise simultané-
ment les congrès du parti socialiste
e* du M.R.P- en faveur de la Com-
munauté européenne de défense con-
tribuera-t-elle à faire avancer la
cause de la C. E. D. dans l'opinion
et an parlement français et fait-elle
prévoir une ratification prochaine ?
Malgré les apparences, il est permis
d'en douter.

Sans doute, le congrès socialiste
8-t-iI résolu d'exiger de ses élus la
discip line de vote. Mais la discussion
s prouvé qu 'il subsistait dans son
sein un malaise et des chefs de parti
aussi influents que Daniel Mayer,
Charles Lussy et Jules Moch ont
persisté dans leur attitude hostile.
Sans doute encore, au moment du
icrutin et s'ils sont mis au pied du
mur, peut-on estimer qu 'ils s'incline-
ront pour ne pas créer une scission
qui serait fatale au parti et pour
ne pas jouer les « bevanistes » les-
quels ont d'ailleurs reculé aussi
devant la perspective de scinder
_ ponr d'autres raisons — le parti
travailliste anglais. Mais l'on sup-
pose que , même après leur réso-
Intion de Puteaux, les socialistes ne
montreront que peu d'enthousiasme
pour provoquer à la Chambre un
débat décisif sur la C.E.D.

An demeurant , même si le gouver-
nement Laniel peut théoriquement
•ompter désormais, pour la ratifica-
lion du traité de Paris, sur l'appui
ratier de l'ancienne S.F.I.O. et du
.I.R.P., il n'est pas encore assuré
l'obtenir sur cet objet la majorité
nécessaire. Les socialistes disposent
i l'Assemblée d'une centaine de siè-
;es, les républicains populaires de
j uatre-vingts à peu près ; si l'on
•joute à ces effectifs une centaine
mssi d'indépendants et de radicaux
icquis à la C.E.D., l'on est encore
loin de compte , puisqu 'on ne dénom-
bre ainsi que 280 députés. Les com-
«anistes et les gaullistes (de l'U.R.
J.S.) qui détiennent pour leur part
!j|. mandats sont foncièrement hos-
%• ' — pour des raisons opposées
-w système de communauté envi-
ait Reste tout un « marais » que le
fisident du conseil n'est pas cer-
(& de gagner à sa cause, car au fur

H à mesure que le temps passe
l'opinion française comprend de
moins en moins que l'on s'en tienne,
avec rigidité, à une formule qui , en
tout état de cause, devrait et pour-
rait être corrigée.
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Quels sont les mobiles qui ont in-
tité dimanche les deux congrès poli-
tiques à se prononcer pour la
1E.D. ? En ce qui concerne le
¦I.R.P., ces motifs sont clairs. On
Jeut dire que la C.E.D. est sa chose.
'on seulement parce que M. Robert
Ichuman , l'un de ses leaders les
ilus représentatifs, n'a cessé de la
latronner (le véritable inventeur, on
l'en souvient , est M. Pleven , chef du
letit groupe de l'U.D.S.R.) avec
'appui des « huiles » du mouvement,

les Teitgen, les de Menthon et aussi ,
quoique avec un peu plus de pru-
dence, avec celui de M. Georges Bi-
dault. Mais encore parce que, idéo-
logiquement, la formule répond à
l'idée de collaboration franco-alle-
mande que préconisaient déjà avant
guerre les démocrates-chrétiens fran-
çais qui furent parmi les plus
chauds partisans de la politique de
« concessions à l'Allemagne » de feu
Aristide Briand. Il ne faut pas ou-
blier enfin que, de l'autre côté du
Rhin comme dans la péninsule ita-
lienne, ce sont les partis « frères »
de M. Adenauer et de M. de Gasperi
qui cautionnent le projet actuel de
Communauté de défense.

Les socialistes, pour leur part ,
n'ont pas été sans dénoncer parfois
cette « emprise vaticane sur l'eu-
ropéisme » en formation. Pourquoi
se rallient-ils donc désormais à la
C.E.D. ? Pourquoi ne se cantonnent-
ils pas dans une opposition dont
leurs camarades allemands donnent
l'exemple ? C'est sans doute qu 'ils
ne veulent pas laisser à des mouve-
ments d'inspiration catholique le
monopole de l'« organisation conti-
nentale ». De Bruxelles, M. Spaak
redevenu ministre des affaires étran-
gères et qui joue un rôle en vue
dans la politique socialiste interna-
tionale, ne cesse de prêcher « pour
l'Europe ». A Luxembourg et à Stras-
bourg, il est un personnage influent
et l'on remarquera d'ailleurs que le
socialiste Guy Mollet a supplanté
récemment le démo-chrétien de Men-
thon à la présidence de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe.
Les travaillistes britanniques enfin ,
qui se garderaient bien d'exiger de
l'Angleterre les abandons que devra
consentir la France en matière de
souveraineté nationale du fait de
l'existence de la C.E.D., ont poussé
en revanche leurs camarades fran-
çais à l'accepter. Il vaut mieux que
les expériences soient faites par au-
trui . ¦¦¦*, _.— . iyw---
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Toutes ces considérations idéolo-
giques et opportunistes font un peu
négliger l'aspect pratique du pro-
blème, lequel devrait l'emporter sur
tout autre facteur quand il s'agit
d'envisager la sauvegarde militaire
du continent. La C.E.D. est-elle vrai-
ment, à l'heure actuelle, l'instrument
de défense le plus judicieux pour
préserver l'Europe du danger com-
muniste, pour faire jouer à l'Allema-
gne le rôle qu 'elle devrait jouer dans
cette défense sans pour autant rede-
venir un péril pour les autres, pour
permettre à la France enfin d'occu-
per à côté de ses alliés anglo-saxons
le rang qu'elle mérite ? Ce sont là
les questions auxquelles, avant tout ,
devrait répondre le gouvernement
français, les questions auxquelles le
maréchal Juin avait tenté de le con-
traindre de répondre.

René BRAICHET.

L animation bat son plein au Comptoir de Neuchâtel
f aisons visite aujourd'hui , si vous

'¦voulez bien , au. poste des samari-
«nj. JJ est tenu par M. Gustave Jo-
uit, samaritain depuis trente-deux
f". qui n'en est pas à son premier
omptoir, et qui a pris ses f onctions
! 26 mai à lb heures pour les aban-
Mner le 7 juin à minuit. Le servicef t  secours est organisé par la Sociétéf  samaritains de la ville et le mé-
«"i est le Dr Pierre Barrelet.
"j1 j our d'ouverture à mercredi

Pres-midi, M. Jaquet s'est occupé de
» cas (brûlures , coupures, malaises,
fw et a distribué sans les comp ter
j * comprimé s contre les maux dei,e- Le local de soins aux blessés,( complété par une maisonnette
""s laquell e ont été installés des lits

«lre Comptoir connaît une animation de plus en plus grande. Voici deux vues prises lors de la journée officielle de lundi. Sur l'une, M. Max Petit-P'erre et le général Guisan sont accueillis, à l'entrée du Village neuchâte lois, par une aimable jeune fille ; sur l'autre, le général souriant avec sa
"ihomie habituelle se voit entouré de petits enfants qui se tiennent à une distance respectueuse, un peu intimidés qu 'ils sont. Mais cela ne durera pas!

et des chaises longues pour les visi-
teurs ou le personnel des stands dési-
rant prendre quelque repo*.
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Les étudiants de l' Université, pour
un coup d' essai, ont fa i t  un coup de
maître. On sait qu'ils voint aménager
u,n foyer  dans une maison du fau -
bourg de l'Hôp ital. Une fondation a
été créée qui a réuni les f onds  pour
l'achat de la maison. Mais il faut  en-
core de l'argent pour l'aménagement
des locaux et les étudiants s 'emploient
à remplir leur caisse. Pour cela ils
ont monté un stand au Comptoir où
le visiteur peut étuncher sa soif ou
faire l'emplette d' un objet d' art, d' une
p ièce de céramique ou d' un produit
alimentaire. Les marchandises ont été

of fer tes  par des g énéreux donateurs ,
par des légations notamment. Il g
avait au début du Comptoir trente
lampes de table for t  jolimen t confec-
tionnées. Elles sont déjà toutes ven-
dues et des mains dili gentes travail-
lent pour reconstituer le stock.

Le résultat , c'est que grâce à leur
stand , les étudiants pourront verser
à la fondation une très belle contri-
bution.
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Une nouveauté du Comptoir est une
machine à calculer proprement s tup é-
f iante.  Elle tire la racine carrée d' un
nombre de huit ch i f f res  en treize se-
condes. On se demande après cela
pourquoi les potaches doivent en-
core apprendre les mathémati ques.
La machine fa i t  n'importe quelle

opération. On peut aussi bien
l' emp loyer pour établir un borde-
reau d'imp ôt ( t )  que pour calculer
un salaire. En une minute , vous avez
calculé par exemple un salaire net ,
qui comprend le salaire brut , les heu-
res supp lémentaires à un tarif sp écial ,
l'allocation de vie chère , l' allocation
pour enfants , moins le 2 % pour l' as-
surance vieillesse , moins la contribu-
tion â la caisse de retraite , moins un
jour de maladie , moins une avancé.
Le salaire f inalement  indi qué ne vous
permet r/fos d' acheter la machine à
calculer, mais ce joli mécanisme et
son fo nctionnement fon t  tout de
même plaisir t

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Discussions serrées sur le rôle
et la nature des commissions

de contrôle en Indochine

Les travaux de la conférence de Genève

// se révèle une f ois de plus qu Occidentaux et Orientaux ont une conception
diff ére nte de la neutralité

GENÈVE, 2 (A.F.P.). — La dixième
séance à caractère restreint de la con-
férence consacrée à l'Indochine, présidée
aujourd'hui par M. Molotov , a commencé
à 15 heures.

Au cours de cette séance, qui a porté
sur la composition des organismes de
contrôle de l'armistice en Indochine , M.
Chou-en-Lai a appuyé la proposition
faite lundi par M. Gromyko, tendant à
confier à l'Inde , au Pakistan , h la Polo-
gne et à la Tchécoslovaquie le soin d'as-
surer un tel contrôle.

M. Bedell Smith, après avoir donné

lecture d'une lettre des représentants
suisses et suédois à la commission £j
contrôle de Corée (d'après laquelle la
tâche de cette commission a été rendue
impossible par les représentants des
puissances communistes qui en font
partie), s'est élevé contre la participa-
tion de la Pologne et de la Tchécoslo-
vaquie à la commission d'armistice en
Indochine.

Il a ajouté qu 'en ce qui concernait
l'Inde et le Pakistan , leur candidature
pourrait être étudiée dans un esprit fa-
vorable, à condition que les autres mem-

bres de la commission soient « vraiment
neutres », c'est-à-dire non communistes.

Le point de vue français
Au cours de son intervention , M. Bi-

dault a proposé qu 'on institue une com-
mission internationale centrale de con-
trôle , composée de puissances véritable-
ment neutres , ainsi que des commissions
locales neutres , nombreuses et mobiles,
auxquelles pourraient être adjointes des
commissions mixtes formées par les
deux parties. ,

Les décisions de la commission inter-
nationale de contrôle devraient être pri-
ses par un vote majoritaire , contraire-
ment aux suggestions de M. Gromyko
qui s'était prononcé pour des décisions
collectives.

En réponse aux arguments de M.
Chou-en-I.ai , qui avait souligné la né-
cessité d'un contrôle des ports du Viet-
nam , M. Bidault a fait valoir qu 'il serait
également nécessaire de contrôler les
frontières terrestres du pays. M. Chou-
en-Lai avai t  insisté sur la nécessité
d'empêcher les arrivages d'armes et de
matériel en provenance des Etats-Unis,
mais M. Bidault  releva qu 'il avait omis
de mentionner les arrivages en prove-
nance de Chine.
Une suggestion de M. Eden

M, .Anthony Eden proposa ensuite la
création d'un comité technique pour
étudier les problèmes de la commission
de contrôle et la façon dont les com-
missions procéderont à leur travail pour
surveiller les arrivages de renforts , les
déplacements de troupes de zone à zone
dans les opérations de regroupement.
(Lire la suite en 9me page)

Simple prise de contact
à. la réunion militaire

pour le < cessez-le -feu »
GENÈVE, 2 (.A.F.P.). — La première

séance des représentants du haut-com-
mandement franco-vietnamien d'une part
et du haut-commandement de l'armée po-
pulaire vietnamienne (Viet-minh) d'au-
tre part s'est déroulée mercredi après-
midi dans une salle du Palais des na-
tions.

Y assistaient du côté franco-vietna-
mien : le général Deltheil , les colonels
de Brebisson et Fleurant , le comman-
dant Debarnot , M, Risterucci , conseiller
technique au ministère des Etats asso-
ciés , les colonels Le Van Kim et Tran
Van Tuyen. Côté Viet-minh : M. Ta
Quang Buu , vice-ministre de la défense
nationale , et le colonel Ha An Lau.

On ne se serre même pas
la main  !

Les délégations franco-vietnamienne
et du Viet-minh étaient assises chacune
autour d'une table séparée. Il n 'y a pas
eu de serrement de mains. Les délibéra-
tions se seraient déroulées à un rythme
plutôt lent par le truchement des in-
terprètes, le général Deltheil s'étant
exprim é en français et M. Ta Quang
Buu en vietnamien.

La prochaine séance des représentants
des hauts-commandements d'Indochine
aura lieu aujourd'hui à 15 heures.

La Croix-Rouge
internationale pour un
cessez-le-feu immédiat

OSLO, 2. — Le conseil des gouver-
neurs de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge a voté la résolution sui-
vante :

Considérant que la Crolx-Eouge est
une organisation purement humanitaire
qui s'efforce en tout temps de soulager
les souffrances humaines,

considérant que tous ses membres ont

conscience des horreurs et calamités de
la guerre ,

le conseil exhorte les ministres des
puissances actuellement réunies à Genève
a se mettre d'accord pour que cesse le
feu Immédiatement en Indochine , de fa-
çon que les prisonniers de guerre bles-
sés puissent être évacués sans danger et
rapatriés, comme première mesure en vue
d'apporter cette paix que le monde en-
tier appelle.

Le comité internat ional  de la Croix-
Rouge s'est déclaré p l e i n e m e n t  d' accord
avec les termes de cette résolution.

Pour Eisenhower l'heure d'une
action américaine directe

dans le sud-est asiatique
n'a pas encore sonné

WASHINGTON, 2 (Reuter ) .  — Au
cours de sa conférence de presse de
mercredi , le président Eisenhower a dé-
claré qu 'il ne s'était pas encore décidé
à soumettre au congrès une résolution
l'invitant à lui accorder les pleins pou-
voirs en faveur d'une action américaine
dans le sud-est asiatique.

Et lo « pool » atomique ?
Le président des Ebats-Unis a souli-

gné enisuite que l 'Union soviétique
avait fermé La porte à une réalisation
immédiate de son plan vdsant à éta-
blir un pool mondial atomi que à buts

pacifi ques. Ceci ne signifie toutefois
pas que ce plan ne fera plus l'objet
de négociat ions.  Mai s le contenu de la
réponse >soviéti qiu e a été si catégori que
qu 'il eut inu t i l e d' espérer que ce pro-
blème puisse êtr e étudié par l'assem-
blée ffénéral 'c des Nations Unie s, dans
un délai ra pproché.

L'air réprobateur
du président

Le président a assuré que s'en ad-
ministrat ion pourrait  présenter un bi-
lan signi f ica t i f  de victoir e dans la
lu t t e  contre île communisme et ia sub-
version. A ila question d'un journa-
liste lui demandiant s'il ne pensait pas
que île sénateur  Mac Cartihy ne portait
pas préjudice au programme législatif
du gouvernement , M. Eisenhower lé
regarda d'un air réiprobaiteur.

On surveille les communistes
24 heures sur 24 !

Dans une  d éctlia ration préparée, il a
encore souligné que « lia .surveillance
continuelle des communistes aux
Etats-Unis était une tâche qui  deman-
dait un travail de vingt-quatre heures
par jour, sept jours par semaine et
52 semaines par an », effectuée par les
autorités fédérales compétentes et en
accord aivec les lois. «C e travail est
exécuté tranquillement, et de manière
impitoyable. Son efficacité n'est pas
niée par les communistes. >

Nouvelles difficult és
pour le chancelier Adenauer

Sans souci de l'unité gouvernementale, les libéraux
démocrates allemands se prononcent subitement pour

une prise de contact directe avec Moscou !

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

M. Adenauer a décidément plus à
craindre de ses amis que de ses
adversaires déclarés.

A peine était-il parvenu à calmer
les alarmes de son grand allié gou-
vernemeintal, le pairti libéral démo-
crate, à la suite de l'entrevue qu 'il
eut avec son président Dehler , que
le voilà l'objet d'une  nouvelle ma-
nœuvre dont île moins qu 'on puisse
dire est qu'elle ne parait pas très
loyale.

Le « coup de Moscou »
L'attaqu e a début é d'une façon si

bénigne que personne n 'y prêta
grande attention. Le député libéral
démocrate Pfledderer, connu pour
ses initiatives personnelles plus ou
moins hardies et plus ou moins heu-
reuses, présenta au comité directeur

de son parti une proposition de re-
prise immédiate des relations entre
la Républi que fédérale et l'U.R.S.S.,
reprise qui devait être précédée ,
dans son esprit , d'un pèlerinage
massif des députés du « Bundestag »
et du « Bundesrat » à Moscou...

Contre toute attente , et bien que
le chancelier Adenauer  ait person-
nellement mis en garde par deux
fois les dirigeants libéraux démo-
crates sur la portée de leur décision ,
pendant la session , le comité direc-
teur du parti suivit Pfleiderer

Ainsi , l ' initiative d'un homme de-
vint cell e d'un grand parti , le seul
grand parti bourgeois al lemand non
confessionnel qui , depuis l'avène-
ment de la République fédérale, ait
soutenu sans défaillance le gouver-
nement de Bonn.

Léon LATOTJR.
(Lire la suite en 6me page)

ETOILES
| L '/NGéNU VOUS PARU...

Un grand débat passionne actuel-
lement les f i dè l e s  du septième art.
Qui , de Martine Caro-l ou de Gina
Lollobrigida, mérite le mieux d 'être
placée au tout premier rang des ve-
dettes de l 'écran ? L 'une et l'autre
ont des avantages certains. Ceux de
Gina, jusqu 'à l'un de ses derniers
f i l m s , primé à Cannes, où elle s'est
révélée une artiste accomplie ,
étaient , à vra i dire , avant tout p hysi-
ques : la nature l'ayan t généreuse-
ment dotée de ces attributs féminins
qui troublent et fon t  rêver les po ta-
ches (les messieurs réputés sérieux,
mûrs et rassis aussi , du reste).
Quant à Martine , sa ré putation du-
rera au moins aussi longtemps que
la renommée de Caroline chérie,
qu 'elle incarna si magnifiquement.
Ce n'est pas d'ailleurs lui promettre
à coup sûr l'immortalité.

Certes , les vedettes du cinéma
s'appellent des stars , et les stars
ce sont des étoiles. Cependan t, tan-
dis qu 'au f irmament du septième art
il existe des starlets , on n'appelle
pas éloilettes les étoiles qui ne sont
pas de première grandeur. CeMes
qu 'on n'ap erçoit qu 'au télescope du
mont Palomar sont des étoiles , au
même titre que Sirius , pour nous la
plus brillante de toutes.

D 'où provient cette anomalie ?
Probablement de ce que les starlets
peuvent toujours nourrir l'espoir de
devenir stars un jour , si la Fortune
les protège et que quel que f i l m  leur
permette de f a i r e  valoir tout leur ta-
lent. Les étoilettes au contraire se-
raient condamnées à demeurer étoi-
lettes pour l 'éternité , ou du moins
pour une durée si longue que notre
imagination ne peut la concevoir.

Ce ne serait pas jus te , évidemment.
Les grandeurs respectives que nous
attribuons aux étoiles ne sont qu 'un
e f f e t  de l ' inf irmité  de notre vue.
Celles qui nous paraissent les p lus
éclatantes ne sont pas nécessaire-
ment les p lus grandes. La science
astronomique, par sa rigueur g lacée
et les nombres e f f rayants  avec les-
quels elle jongle sans s'émouvoir ,
ne nous permet pas là-dessus de
nous berner d'illusions.

Il est bien rassurant tout de meme
^d 'être certain que les étoiles qui

nous sont, f amilières, et que nous
pouvons contemp ler dans la séré-
nité des nuits silencieuses, garde-
ront leur éclat comme leur position
dans la voûte céleste au moins toute
notre vie. Même si nous atteignons
l'âge de Mathnsalem. nous continue-
rons à chercher Véga dans la cons-
tellation de la Lyre et Arcturus
dans celle du Bouvier. Mais dans
quelle constellation pourrons-nous
alors chercher Martine Caro l et Gina
Lollobrigida ?

Je crains bien que les stars de ci-
néma ne soient des étoiles qu 'en
vertu de notre qoût un peu incon-
sidéré des métaphores. « Mais où
sont les stars d' antan ? » soup irerait
sans doute aujourd 'hui le pauvre
Villon. -Vous rappelez-vous Pearl
White et Gloria Swnnson ? Si oui,
tant mieux pour vous : cela prouve
que vous êtes f idè l es  aux passions
du ieune âge. Mais mon neveu Gas-
pard, qui ne rate pourtan t pas un
f i l m  non interdit aux moins-de-sei-
ze-ans , ignore jnsou 'au nom de ces
belles dames, si célèbres jadis.

L'INGÉNU.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

La situation exacte
des familles ouvrières

par A. C.
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A vendre

BUREAU
3 corps 200 fr • , - .ter 20 f r ;  3 " l z«t-
sport 30 fr . S'ad- aP
Oré e 38. b *-<W-sser ;

ITALIEN
48 ans, actuellement en
Suisse, cherche une place
de manœuvre, caviste ou
Jardinier. S'adresser à
Jos, Caroppo, restaurant
Neuchàtelois D.S.R., fau -
bourg du Lac VI. Neuchâ-
tel. On cherche i

un petit- commerce pros
s'Intéresserait comme dép<
tant . — Ecrire sous chiff
de la Feuille d'avis .
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Madame A. B^SIGER et familles , très tou-
chées par les nombreux témoignages de jy*"
pathle reçus dans leur grand deuil prie"'
toutes les personnes qui y ont pris pal* <-e

trouver Ici l'expression de leur reconnaissan-
ce émue et leurs remerciements. Cn remer-
ciement spécial pour les envois de lieu»*
Merci à M. Aubert . pasteur, M. Cherix , P°llr

les paroles de consolation reçues.
Peseux, le 3 juin 1954.

. Très touchée par les nombreux témoignas"!
d'affection et de sympathie qu 'elle a reçus,!

la famil le  de Madame Marie CUGNKT I

exprime sa reconnaissance à tous ceux <l I
l'ont entourée en ces Jours de deuil - |

Chézard , juin 1954.

î reprendre
père , ou kiosque ; °D
^sitaire. Paiement cotnp-
res E. F. 571 au bureau

v élo d'homme
couleur bordeaux ¦*** •ses Sturmey an 'gSUten excellent état.T*̂dre pour cause dt* rS'emploi . S'adresser a*. ,1heures, rue des chatmettes 55. 3me éta»e igauche , ( Vausevon)

A vendre uu.

buffet de service
moderne, en noyer. Tel

^̂ 1 Neuchâtel
Ferml*** de construction
Demande des Fabri-

ques de tabac réunies
S, A., Neuchâtel - Serriè-
res, d'agrandir leur en-
trepôt sis à l'est de leur
lubrique 1, quai Jean-
renflud.

Les plans eont déposés
à la police dea construc-
tions, hôtel comimuinail ,
jusqu'au 17 juin . 1854.
Police des constructions.

! Près
de Neuchâtel

et (les C.F.F., lmmeuhh
en S.A. à vendre, 450,00(
fr . Facilités fie pale
ment. Huit logement!
grands ateliers moder
lies pour fabrique

magasin. etc, Agence
DESPONT , Ruchnnnei
41. Lausanne.

A loueir, pour le 24
juta, à l'ouest de la ville
um

[ j oli logement
de deux pièces

' butas, balcon , chauffage
; générai. PriK modéré. De-
' mander l'adresse du No

A. B. 567 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Belie chambre avec
pension soignée pour
Jeune homme sérieux .
Beaux-Arts 24, 2me éta-

, ge, Neuchâtel.

M . I 3 T ttmâ ^M ^Sl ï 11  M i êM

Monsieur cherche pour
tout do suite ou date à
convenir, une

CHAMBRE
avec eau courante ou
part à la salle de bains,
à l'ouest de la ville.

Adresser offres écrites
sous chiffres L. V. 573
au bureau de la Feuille
dans l'ouest de la ville,
d'avis.

On cherche aux
environs de Neu-
châtel

petit domaine
de 10 à 20 poses
pour 8 à 10 piè-
ces de bétail.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, Neu-
châtel.

Chamibre à louer. —
Ecluse 33, 3me étage , à
droite.

Ohambre à louer à de-
moiselle, tél. 5 19 45.

A louer une petite

chambre
indépendante

au centre de la ville. —
Demander l'adresse du
No 469 au bureau de la
Feuil le d'avis.

A vendre, à Concise
(Vaud), un.

joli chalet
confortable, trols cham-
bres, une chatmbrette,
cuisine, salle de bains,
chauffage central . Surfa-
ce 696 m:, bien arborlsé.
Situation ensoleillée. —
Construction r é c e n t e
1951. Prix : 40,000 fr. Con-
viendrait pour retraité.
Demander détails à case
postale 227, Yverdon.

Jeune couple cherohe
un

appartement
meublé. Adresser offres
écrites aivec Indications
de prix et situation à V.
B. 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendu-e, à Peseux, un

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

CORTAILLOD
A louer au bord du

lac une

chambre
indépendante

Demander l'adresse du
No 549 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suiite et
poux 3 mole au bord diu
lac, un

petit chalet
non meublé à la Tène ou
à, Colombier. — Télépho-
ner le soir entre 18 et
19 h. 30 au (039) 2 59 56.

A VENDRE une magnifique

villa de maître
avec bord d'eau

sise sur les rives du lac de Neuchâtel (ré-
gion Saint-Aubin), actuellement divisée en
plusieurs appartements avec confort moderne,
garage, chauffage au mazout ; grand parc et
terrain de 10,700 m2.

Conviendrait pour institution de repos ou
home d'en fants.

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

A louer , pour une
employée de bureau,
une chambre ensoleillée ,
bains. Demander l'adres-
se du No 566 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour le 24 Juin ou date à convenir

BUREAUX
(trois ou quatre pièces), à proximité du centre,
à Neuchâtel. Adresser offres écrites & F. S. 557
au bureau de la Feuille d'avis.

(X)\nnl nrdJ Nous offrons à no-
\^ y  . tre dé p a r t e m e n t
^V.j fl-**̂  commercial à Yver-

SIK^VUERDM ffi 
S
e
e
t
rVi

exPSon;Radio-Gramo-C inéma ,. ,. ± i_ ¦»
Machines â écrire Hermès Situation S t a b l e  a

employé de bureau
ayant quelques an nées de prati que et
possédant de bonnes conn aissances des
langues étrangères.
La pré f érence sera donnée à un can -
didat au courant des formalités d'ex-
portation ou ayant travaillé dans une
entreprise de transports.

Adresser of f re  manuscrite avec curri-
culum vitae , copies de certif icats , pho-
tographie, références et prétentions
de salaire à Paillard S.A., Yverdon ,
secrétariat.

Q ®

Immeuble locatif
en S. A.

A vendre à Pully - Lausanne
Quartier résidentiel à 2 minutes gare
C.F.F. et station tram, belle construc-
tion soignée comprenant treize apparte-
ments 'de trols et quatre pièces ; quatre
boxes; grand contort. Vue Imprenable
sur le lac et les Alpes. Revenu locatif
net 40.200 fr . Prix de vente 670,000 fr.
Pour traiter 170,000 francs.
Etude J. FRANKEN et Y. S.ANDOZ,
notaires, Galeries Benjamin Constant 1,
Lausanne.• •

07V CHERCHE
à acheter ou à louer à Neuchâtel ou aux en-
virons une

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

Nous cherchons pour entrée immédiate de
j eunes

EMPLOYÉS DE BUREAU
pour notre bureau de contrôle des délais et
administ ration des stocks.

La préférence sera donnée aux candidats
ayant une formation techni que, mais les per-
sonnes ayant une f orm ati on commercial e
peuvent également être prises en considé-
ration.

Faire offres écrites ou se présenter.

E A \f A f  C A, Fabrique d'appareils
r A V A U  S. A. électriques, 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,
qua rtier 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'acom pte sur chauffage.
Appartement de trois chambres, tout confoi-t ,
chauffage général.
Pr ix : Fr. 145.— par mois, plus Fr. 25.—
d'acompte sur chauffage.
Garages.
Pour tous rensei gnements, s'adresser à l'étude
Jacques Ribaux , avocat et notaire, Promenade-
Noire 2, à Neuchâtel (téléphone Nos 5 40 32
et 5 40 33). 

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de res-
taui-ation. — S'adresser au restau-
rant des Halles. Tél. 5 20 13.

6™ Grande Vente aux Enchères - Neuchâtel
¦<¦¦¦: sous le ministère du greffe du tribunal' V "  •¦

Vacation jeudi 3 juin 1954, dès 14 h.
GRANDE JOURNÉE DES TABLEAUX DE MAITRES .

A LA GRANDE SALLE DU CASINO DE LA ROTONDE !

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

Ouvrières
sont deanaindées pour
tout de suite pour tra-
vaux d'atelier propres et
faciles. Se présenter à
l'u&lne, rue A.-Guyot 8.

Aide de ménage
est demandée pour un
home d'enfants en pays
vaudois. Serait engagée
tout de suite. — Prière
d ' é c r i r e  sous chiffres
U. A. 506 au bureau de
la Feuille d'avis.

Officier de marine, re-
traité et sa femme, cher-
chent une

JEUNE FILLE
pour faire la eu .Stac et
de faciles travaux de
ménage. Ecrire : Mrs Ha-
rold Owen, Rodgarten
Shaw, Ipsden (Oxon)
Angleterre .

Jeune ména-ge cherche
urne

personne
de confiance

pouvant éventuellement
loger chez elle pour s'oc-
cuper d'un petit ménage
soigné ainsi que d'um
garçon de 2 ans.

Demander l'adiresse du
No 584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de transport
de la place oherohe un

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

On demande urne

sommelière
(débutante adintee ).

Hôtel d«u Cheval Blanc,
Colombier.

Nous offrons des places stables à

habiles ouvrières
habiles dactylographes
(sténo pas nécessaire)

jeun es gens de 16 à 18 ans
(travaux intéressants de montage )

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

LINGÈRE
La Pouponnière neu-

châteloise aux Brenets
demande à titre d'em-
ployée de maison une
personne de confiance
sachant très bien coudre
et raccommoder. AdTesser
offre , références, photo-
graphie et prétentions de
salaire à la Direction ,
aux Brenets.

On engagerait une
bonne

sommelière
Débutante serait accep-
tée. Entrée Imnnédiate ou
date à convenir. — Tél .
5 62 67, Hôtel de Commu-
ne, Bevaix.

PERSONNE
de 30 à 50 ans, commer-
çante, est dernan-dée pour
trois mois dams un ohalet
neuf à la montagne pour
faire le ménage et aider
au restaurant. S'adresser
à l'Hôtel rte Ville, Cha-
vannes - le - Chêne. Tél.
(024) 5 1191.

Représentant (e)
esrt cherché (e) par urne
maison de 1er ordre, pour
la vente à la clientèle
particulière d'un article
indispensable à tous les
ménages. Conditions :
fixe et frais 500 fr. plus
commissions. Faire offres
à Case postale 29657,
Neuchâtel.

Ouvrière
serait engagée pour um
travail propre et stable
par Gravure Moderne,
Plan 3.JEUNE FILLE

hors des écoles trouverait
une place de volontaire
dans une bonne famille
pour trois à quatre mois,
pour s'occuper des en-
f ants et aider um peu au
ménage. Conviendrait
pour changement d'air.

Adresser offres écrites
à O. A. 5615 au buream
de la Feuille d'avis.

Je oherohe une

jeun e fille
pas au-dessous de 18 ans,
pour aider au ménage et
s'occuper des enfante.
Gages selon entente.

Adresser offres écrites
à O. O. 575 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon laboureur
est demandé pour deux
semaines. — S'adresser
par téléphone au No
5 34 6S après 19 h. 30.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme femme de
chambre, à l'hôpital
Pourtalês.f  S

On cherche un j eune homme hors
des écoles comme

commissionnaire
Se présen ter à l'«4\rmailli», Hôpital 10.

 ̂ J

Couple sans enfant
cherche une

place
de concierge

contre appartement.
Adresser offres écrites

à F. P. 568 au bureau de
la Feuil le d'avis.Fabrique de cadrans Singer & Cie,

Peseux, cherche un

mécanicien de précision
Place stable.

Jeune Allemande
de 22 ans cherche une
place dans une bonne fa-
mille auprès d'enfants
pour les mois de juil let-
août, .̂ dresser offres écri-
tes à Mme Georges Evard ,
faubourg du Lac 11, Neu-
châtel.

Maison spécialisée pour produits d'en-
tretien (encaustiques et politures) cher-
che encore des

DÉPOSITAI RES
Pas de caution , marchandise livrée en
consignation. Possibilité de gains très
intéressants pour personne active et
sérieuse.
Offres sous chiffres F. 6649 Q., à Publi-
citas, Bâle.

Comptable Doit Avoir

expérimenté
hab itué à u n tra vail
précis, indépendant,
connaissances appro-
fondies en organ isatio n

comptabilité
bilan
anal yses
graphiques

! dési rant chan ger de
situation

CHERCHE
j dans commerce ou

industrie,
POSTE DE CONFIANCE

demandant connaissances
expérience
in it iati ve
énergie

Adresser offres sous ch if f res  S. D. 579 au bureau
de la Feuille d'avis

A remettre pour caSd'âge dans une localitéindustrielle du ' Vlgnobieneuchàtelois, un

petit magasin
de tabacs, cigares, taux.série , chocolat et gla<*5Affaire intéressante pout
dame. Adresser offresécrites à U. A. 674 ailbureau de la Feuille
d'avis.

Dame consciencieuse et
habile cherche du

travail
à domicile

dans l'horlogerie ou di-
vers. Ferait éventuelle-
ment lin apprentissage.

Adresser offres écrites
sous chiffres A. Z. 589
aru bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour une

jeune Italienne
(14 ans) une place au
pair auprès d'enfants,
dès le début de Juin et
Jusqu 'à la mi-août. —
S'adresser au Dr Richard,
Crêt-Taconnet 40.

« HOREX »y,
modèle 1051, en parfait
état, à vendre, ainsi quedeux casques et équipe.
mente complets, xry w
canse d'achat d'une vol.
ture. Facilités de pale.
ments sur demande. D-.
mander l'adresse d*u No
569 au bureau de ls
Feuille d'avis.

VENDEUSE
très qualifiée, dis ans de
pratique dans la branche
alimentation , capable de
travailler seule , cherche
une place ou éventuelle-
ment des remplacements.
Parle le français et l'alle-
mand. Bonnes références
à disposition. Adresser
offres écrites à O. C. 505
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de 36 ans, de
nationalité allemande,
depuis 3 ans en Suisse

cherche place
comme ménagère
dans une maison ordon-
née où on accepterait
également sa fille de 10
ans (éventuellement sans
l'enfant). Je connais
parfaitement bien les
travaux de ménage et
parle un peu le français.

Adresser offres écrites
à T. V. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme

cherche
une place

pour deux après-midi par
semaine pour les mois de
juillet et août. Adresser
offres écrites à V. G.
567 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état . Prix : loj
fr. Demander l'adresse du
No 570 au bureau de '.[
Feuille d'avis.On cherche pour une

fille de 17 ans, élève de
gymnase, durant les va-
cances d'été, du 5 juil-
let au 14 août, une

PLACE AUPR ÈS
D'ENFANTS

pour se perfectionner
dans le français. Offres
à G. Treu , Schwnrztor-
strasse 53, Berne.

Magnifique occasion, ivendre une

« Lambretta »
de luxe 1053, complet»,
en très bon état (50ijj

km.). Tél. 5 68 94.

Belle

« Topolino »
décapotable, en parfait
état. Tél. 5 59 06.

Jeune Italienne cher-
che une place de

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

Fahys 17.

On cherche un ap.
premti

radio-électricien
Tél. 5 54 93,

Employée de bureau
cherche une place à la journée ou à la demi-
journée. — Adresser offres écrites à A. E591 au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE
à vendre, région de Neuchâtel , ateliers
et bureaux , 350 m-, terr a in 980 m!, su-
perbe situation , pour fabrication d'hor-
logerie ou de mécan iq ue , à quelques
minutes de la gare et de la poste.
Adresser offres écrites à T. G. 563 au
bureau de la Feuille d'avis.

M lle Rose SIMMEV
masseuse-pédicure

SAINT-HONOH Ê 12
Téléphone ( h  nnr l i rde

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 151 *13

On cherche à acheter,
d'occasion, une

POUSSETTE
en bon état , de préfè-
rence claire. Faire offre *
avec prix à Chs Matiei.
les Geneveys-s-dr-Coi'fri*
ne.

Sans ÉïPî  ̂ ]
compresseur! k̂Wmr L̂^

le pistolet 1̂J^%^'\

BURGIA 53 !̂ |U
pour peintres, garagistes et bricoleurs
220 V. Prix : Fr. 9S.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 -NEUCHATEL

AU COMPTOIR : STAND 201 \

On cherche à acSete!
une machine à addition-
ner

« Précisa »
à main

même très usagée, -
Adresser offres écrites i
S. F. 541 au bureau *
la Feuille d'avis.

On demande à acheta
d'occasion une

malle d'officie r
Faire offres avec gran-

deur et prix à case pos-
tale 2842i. Fleurier.

A vendre
une chambre à coucher
et un studio modernes,
avec literie , tapis et ri-
deaux.

Demander l'adresse du
No 478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 24 ans,
ohcrolie place chea un
nnêde-cin ou dentiste
comme

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

ou éventuellement aide
vendeuse dans magasin.

Adresser offres écrites
sous chiffres A. G, 568
au bureau de la Feuille .
d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté cherche une
place stable ou remplace-
ment. Adresser offres
écrites à P. J. 576 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

CLAPIER
à trois cases en bon état,
20 fr. Tél. ,5 37 02.

CHAUFFEUR
de camion, 22 ans, cher-
che une place. Adresser
offres écrites à S. A. 585
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

« Vespa »
en partait état. Tél.
516 67.

A vendre um

vélomoteur
« CONDOR » , 39 cmc,
freins tambours , 3 vites-
ses « Sturmey » , éclairage
avant et arrière. En par-
fait état. Prix 300 fr.
Adresse : P. Cavin, Gi-
braltar 10, Neuchâtel.

Importante fabri que d'horlogerie
située à la campagne dési re engager une

assistante sociale
ayant quelques années de pratique dans ce domaine. Faire offres
avec prétentions sous chiffres P. 4156 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Pour vos *—/

G/ M P R I M éS
Une seule adresse

L ' IMPRIME RIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , rez-de-chaussée)

Téléphone 5 65 01



C'est le moment
de choisir votre robe d 'été...

¦
^L •/ mais un modèle

\fe^*>>_ 
Signé

 ̂é#y))Sf Y »«lœi
M-VÏWîN v-^-^^3 toutes les dernières

k[M '%''$Ùi&W* nouveautés sont arrivées

\ modèle É f c^Ëdepuis S» H A n BVfF i

Bue du Seyon NEUCHATEL

Chaque divan GRIFF économise une chambre

J?*"* caTalogue !
lustré. B _
«!. 671 , ,41 85 STELLA 104

¦|l,'*Jl,euil GRIFF élégant et très confortable; d'un geste« transform e en chaise-longue. Diverses formes.
Wiem.°ï Ch°'X ' Mod*,»8* Partir de Ir.580.-. Sur demande,¦«m échelonnés et abonnemenl- épargne.

lilii UtjJ MEUBL ES B R E V E T E S  W A L Z E N H A U S E H

Une attraction
au Comptoir de Neuchâtel

présentant général : F. Dérameruz, Lausanne

Plus rap ide Plus p uissante Plus sûre

équipée de pneus Fireslotlf suisse

coûte p eu et longtemp s dure !

1 |QS ^ëedâûz^ i

j 1. Soutien-gorge « TRIUMPH , un fy l^^^J
^
^̂

^W^

modèle ny lon sans bretelles , so / -ft p  ̂̂ ;iy<Bl
lait en rose, blanc ou noir / / Vf—tl \ \l//Jm pmfff-èJ^

2. Jupon jersey nylon indémail- | il \\ \\ ^""""̂ ÏN̂  ï̂!|rl | ir̂ ŝBjSa
i lable garni plissé et dentelle, co- I !\ \ W X IW, -? -ffJM

1'" lise / \\\ \éim\ 1
^armeuse, 790 

/' . U . X ^^K 

Êf4 
'
'

'
J ĝ^K

tez notre soutien-gorge CARMEN, >S/ " — X  " v rïir— §Ë Cl . \
en ny lon blanc , rose ou noir , _. "̂"̂ _J /y ^"̂ ' I "̂  

'\ )*\ X THBI

1 \t%/^ \̂f I
j 4. Jupon en toile de soie à vo- ./V- / / I / / I 1 / fj  ''̂L^N̂ i

lants, la grande vogue, J&/  ̂ / Ŝ } I II \  ̂ î

Autre modèles v' ^--̂ V. // ' /  y

\ garnis tulle , au choix : y  ̂ ^"* mm // / /  j SStSX^.

1480 I-580 2450 * —̂

Admirez notre vitr ine 
/ Jl 1 / f Î ' M ! [ H «B S3 Bg Faites-vous présenter

côté Seyon / M W/ LU U O II ¦ "<" ravissants

Jf? r Jj ffoj Ê ) * **yyj i  j l  / f \& QA modèles américains

NÊUCHÂTE l

« Taunus
caravane »

modèle 18*54, ayant roulé
6000 km., avec garantie.

Adresser offres écrites
à M. O. 562 au bureau
de la Feuille d'avis.

Holiday Set
LA BELLE GABARDINE COTON

ternie •* U/ V
A cy .̂ A K  I/

^ VJ /f j j i iV
Z~w &"TÏT

«te* V^
*̂«£>'»

Grand choix de robes d'été depuis Fr, 30.-
et de jupes en beau coton imprimé, depuis Fr. 9.60

+-l̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

A vendre une magmifl-
que

poussette
« Royal Elka » , dernier
modèle. Pour tous ren-
seignements, adresserr of-
fres écrites à J. U. 577
au bureau de l<a Feuille
| d'anrls.

A vendre une

BAIGNOIRE
émalMée et uin établi de
menuisier. S'adresser à
A. Menminod. Sal'nt-Blal-
se, tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

« Taunus »
modèle 1051-1952 , aiyaint
roulé 16,000 km., ft. ven-
dre à prix avantageuse.

Adresser offres écrites
à A. S. 581 au bureau
de la Feuille d'aviis.

< La marque
de confiance

^
depuis 20 ans •>
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P I I M 1 E A Z
.le flii^ ïfl bouleilie

ANDRÉ PETITPIERRE
agent Primagaz

Route de Sachet
Cortaillod
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Sandalette Callfornla
| exécution très souple ,

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

Fr. 19.80

i Autres modèles Callfornla
à partir de :

! cuir beige Fr. 14.80

| cuir brun Fr. 19.80

cuir noir ou F- 1 R on
vernis noir r r" A"'0"

daim noir Fr. 17.80

cuir gris Fr. 18.80

nubuck blanc Fr. 16.80
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La lettre sans réponse
par 13

ROCUKRItUNE

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

Virginie poussa un cri de joie ou
plutôt de triomphe, et sans songer
même à les embrasser ni à les remer-
cier , courut jusqu'à sa ohambre, sai-
sit une feuille de papier et écrivit en
toute hâte :

« Ludovic, mes parents acceptent
avec joie ! .le vous aime passionné-
ment i Revenez vite , je vous attends
au jardin. »

Elle c-rai Rnit  de n 'avoir pas le
temps d'en écrire davantage , Ludovic
s'était éloigné depuis plus d'une heu-
re déjà , il pouvai t  être, parti  d'une se-
conde à 'l' autre. Précipitamment , elle
glissa la le t t re  dans une  enveloppe ,
sortit en courant et, devant Ile châ-
teau, aperçu t le jeune Antoine, l'aide-
jardinier. .

— Prends celle lettre , lut dit-elle ,
haletante , cours de toutes tes forces
jusqu 'à l'auberge , remets-la à M. Bar-
iiave et rapporte-moi la réponse, tout
¦de suite...

(V *+¦* **•/

Déchirant son mouchoir entre ses
mains, Virginie attendit, assise au jar-

din sur un banc, comprenant que,
dans ces minutes , sa vie se jouait...
Comme Antoine, semblait long à reve-
nir ! Mais ¦dlë**ri'c savait pHus l'heure...

•Et soudain , elle entendit  au loin le
bruit du moteur de l'automobile...
Elle poussa un cri de joie : Ludovi c,
pour aller plus vite, revenait avec la
voiture !

Et puis, (lentement , elle comprit ,
elle se soumit peu à peu à l 'évidenc e :
le bruit allait en décroissant , s'éloi-
gnait... o*n ne l' entendait presque
plus... plus du tout , il s'était totale-
ment éteint.. .

Pour tant , elle ne bougea pas , e§l«
a t t enda i t  encore ie retour d 'Anto ine ,
espérant ell e ne savait quel miracle.

Le jeune jardinier , brusquement ,
apparut devant elle sans que , sourde
et aveugle m a i n t e n a n t , elle eût devi-
né son approche. Il baissait la tête ,
comme ceux qui apportent une mau-
vaise nouve llle. Virginie trouva la
force de murmurer :

— Alors... tu n 'es pas arrivé à
temps ?

— Si , mademoiselle , répondit-il.
Et il semblait , lui aussi, parler avec

la gorge contractée.
— Tu as remis la lettre ?
— Oui , mademoiselle.
— Il l'a lue ?
— Oui , mademoiselle.
— Et... qu 'a-t-il dit ?
— Qu 'il n 'y avait pas de réponse ,

mademoiselle. Que c'était trop tard.
Virgin ie vit le sol tourner au tour

d'elle ; elle résista un instant  et tom-
ba sans connaissance.

Ell e ne devait jamais guérir de cette
double blessure : blessure dans son
amour , qui était grand et passionné ;
blessure dans son orgueil , elle avait
échoué : échoué sous les regards de
ses parents, qu'elle venait de supplier
et devant Emilienne, à qui elle avai t
annoncé le mariage comme irrévoca-
blement décidé !

Devant tous, elle demeurait délais-
sée...

Elle croyait toincher le fond de la
colère et du désespoir. Et pourtant
un pj- oche avenir lui réservait une
nouvellle épreuve.

A Paris , dès l'au tomne , Ludovic
Barnave avait recomencé de voir les
Ferais ; puis les deux familles fi-
rent connaissance et sympathisèrent
aussi tôt .

Emilie-nue continuait  à rencontrer
Virginie , moins souvent toutefois qu 'à
la campagn e, leurs quartiers se trou-
vant très distants . En outre , à cette
époque , les amitiés gardaient toujours
beaucoup de réserve, les jeunes filles
ne se tutoyaient presque jamais et
l ' in t imi té  véritabl e n 'existait  pas.
Aussi Emilienne n 'osait-elle pas par-
ler des f iançai l les  que Virginie lui
avait naguère .annoncées et qu 'eflle
savait maintenant  rompues.

En effet , à une al l usion qu 'EmMien-
ne avait adressée à Ludovic, celui-ci
avait aussitôt répondu :

— Des fiançailles ? Oh ! nous ne
sommes jamais ailés' aussi loin ! Une
ébauche de projets seulement , et
quelques rencontres où mon mauvais

caractère a rebut é définitivement vo-
tre amie.

H s'exprimait ainsi pour prendre à
sa charge, correctement et comme il
convenait , tous les torts de la ruptu-
re, sans penser qu 'Emilienne accep-
tait ces paroles comme véritables, et
¦qu'elle en concluait que c'était Virgi-
nie elle-même qui avait renoncé à
l'accord ébauché.

Mais son amie ne lui disait pas un
mot. Un jour enfin , Emilienne se dé-
cida à lui parler de cette in t imi té  qui
s'établissait chez elle avec les Barna-
ve, mais Virginie l'arrêta dès les pre-
mières paroles : elle ne voulait  plus ,
de sa vie , entendre  parler de ce jeune
homme ; il s'était conduit avec elle
de façon indigne , et elle l' avait pour
jamais effacé de son souvenir !

C'était  exact , du moins Virgini e le
croyait-elle ; son orgueil lui interdi-
sait toute tenta t ive  nouvelle de récon-
ciliation et même tout pardon , mais
elle ignorait elle-même les espoirs
qui se cachaient dans le fond de son
cœur , sur un retour spontané de l'in-
fidèle...

Emilienne, naturellement , n'en vit
pas davantage. Elle tint compte très
exactement de l'avis que son amie lui
donnait . Toujours craintive, cWe n 'es-
saya même pas de forcer la défense
et ne lui dit plus uu mot des Barna-
ve. En outre , elle se sentit libérée de
tout scrupule à l 'égard de Virginie et
ne s'effraya pas , quand elle crut s'a-
percevoir que Ludovic ne lui parlait
plus tout à fait  de la même façon...

Elle ne se trompait pas. Le jeune

homme, maintenant  qu 'il n 'était plus
troublé par la présence de Virginie,
n 'en conservait qu 'un souvenir plu-
tôt désagréable, à cause de tout l'or-
gueil qu'elle symbolisait pour lui ;
et il regardait beaucoup plus et beau-
coup mieux Emilienne. Lentement,
sans coup de foudre , mais d'une fa-
çon plu s sûre et plus définitive, il fut
séduit  par le charme de son caractère
toujours gai et bienveillant, par la lu-
mière candide de ses yeux bleus , par
le rayonnement de son sourire...

Au, bout de quelques mois , il s'a-
perçut qu 'il en était arrivé peu à peu
à l'aimer passionnément , et il com-
prit en même temps que ce sentiment
étai t réciproque.

Bien entendu , l'accord entre les fa-
milles fut  très joyeusement conclu.

Restait à prévenir Virginie.  La tâ-
che ne semblait pas d i f f ic i le  à Emi-
lienne , qui pensait naïvement que ,
puisque son amie ne voulait plus en-
tendre parler de Ludovic, c'était la
preuve qu 'elle ne l'aimait plus.

Or. la réallité, on s'en dout e, demeu-
rait fort différente.  Virginie , malgr é
sa volonté d'oublier , était de celles en
qui rien ne s'efface : ni le souvenir
d'une in ju re , ni non plus l'amour lui-
même ! Elle savait bien que , malgré
effile , elle repensai t sans répit à Ludo-
vic, mais elle cherchait à se leurrer
et s'affirmait que c'était seulement
pour le haïr !

Elle i'aimait en réalité comme au
dernier jour de sa présence, et davan-
tage peut-être, avec la même passion,
ou plutôt la même violence qui, en

effet , pouvait ressembler à la haine ,
Si elle se répétait parfois les Pa™!ii
très dures qu 'elle aurai t  voulu; lui
adresser, c'était  simplement la preuve
que chaque minu te ,  au fond d'elle-
même, ell e a t t enda i t  son retour, et
qu 'il lui paraissait impossiblé^

cnj '-
eût cessé de l'a imer .

Quant à l'amour  d'Emilienne-pour
lui . elle ne l'avait jamais soupçon 116'

L'annonce des fiançailles fut dette
pour elle comme un coup de tonner-
re. Puis une  certitude ¦ lui apparut' -
puisque Ludovic continuait à l'ai'iàèr*
elle, il n 'aimait pas Emilienne ; cefic-
ci n'avait jamai s  aimé Ludovic ; donc,
ce mariage n 'était fondé que sur les
mobiles les plus sordides : lui n'avait
dû agir que par esprit de revanche ,
pour se venger cle la fierté des vol-
ron ; elle, n 'avait dû être guidée (pie
par l'intérêt et. pour réaliser ce riene
mariage, n 'avai t pas hésité devant les
plus perfides manœuvres, la p-us ef-
froyable hvpocrisie 1 ,,

.At t i tude d'autant  plus , coupable
qu 'Emilienne avait été sa confidemf'
qu 'elle avait  connu les projets formes
au cours de l'été, les accords prcsqiie
conclus ! Elle aurait dû , à tout j e
moins, demander le consentement ne
son amie ! .

Bref , Virginie considéra qu 'Emi-
ilienne l'avait perf idement  , .l ."iee.'
trahie , lui avait pris par intérêt et
grâce à des ruses infâmes ce jeu n
homme qui , certainement , lai»1
toujours et désirait lui revenir .

(A suivre)

UNE ENQUÊTE SUR LA SITUATION EXACTE
DES FAMILLES OUVRIÈRES

Le « Mouvement populaire des
familles », qui compte actu ellement
en Suisse romande 30 sections lo-
oailes groupées en quatre fédéra-
tions régionales : Genève, Fribourg,
Valais et Jura-Neuchâtel , a organisé
urne vaste enquête pour connaître la
situation exacte des familles ou-
vrières.

Mille cinq cents familles ont été
sollicitées de remplir un question-
naire. Mil le  trente ont répondu , en-
globant 402f3 personnes ; 1015 ré-
ponses , suff isamment claires et pré-
cises, ont pu être retenues. Elles
émanent de familles d' employés,
d'ouvriers qualifiés et de manœu-
vres. Le souci d'honnêteté, de vérité
et d'équité qui a présidé à cette en-
quête lui  confère une  importance
particulière.

Le questionnaire comprenait 63
questions portant sur les problèmes
du logement , de l'a l imentat ion , de
l'équipement ménager , des . besoins
vestimentaires, des assurances so-
ciales, des soins médicaux et den-
taires, de l'avenir professionnel , des
loisirs et de la culture.

L'enquête a touché principale-
ment les villes et les centrés indus-
triels. Elle a permis de se rensei-
gner exactement sur le standard de
vie de 201 employés (20 %), 498
ouvriers (50%) et 316 manœuvres
(30 %).

Ce que la consultation
nous révèle

Précisons d'emblée qu 'elle détruit
la légende — trop facilement répan-
due en Suisse et a l'étranger — d'un
standard de vie élevé des familles
ouvrières. •

Une grande place a été faite à
l'appartement. L'enquête nous ré-
vèle que le tiers des familles con-
sultées sont bien logées, île tiers à
des conditions convenables et le
troisième tiers ma.1 ou très mal. Et
parmi ces dernières on trouve le
60 % des familles ayant cinq en-
fant s et plus et le 55 % des familles
de manœuvres. Et en serrant la
question de plus près , on constate
encore que ceux qui sont bien logés
doivent souvent se priver dans d'au-
tres domaines , tels que nourriture,
renouvellement des vêtements ou
loisirs, pour pouvoir consacrer le
25 à 30 % de leur reven u au paie-
ment de leur lover.

Le soleil n 'entre pas dans 59
foyers (sur 1015); 21 ne connaissent
pas l'eau cour ant e dans l'apparte-
ment ; 659 ignorent les bienfaits
du chauffage  central  : 73 n 'ont pas
de cave et 181 familles — 101 de
trois, quatre, cinq enfants et plus
— sont privées de buanderie. La
machine à coudre manque là où
on en aurait le plus besoin , soit dans
212 familles , dont 50 ayant  cinq
enfants et plus ; 769 ménagères (sur
1015 toujours) ignorent les avan-
tages de la machine à laver.1

Alimentation, vêtements
De la valeur de l'alimentation dé-

pend , pour une large part, la santé
de la famille ouvrière. Or, sur 1015
familles, 326 ne mangent de la
viande qu 'une ou deux fois par se-
maine, 298 mangent rarement du
beurre et 275 rarement des fruits.
L'enquête nous apprend encore que
les manœuvres qui font ies plus gros
travaux sont ceux qui mangent le
moins de viande ; que les plus gran-
des familles sont celles où l'on
mange le moins de beurre et de
fruits ; enf in , que les mieux logés
sont souvent ceux qui mangent le
plus mal.

L'ouvrier devrait pouvoir renou-
veler normalement vêtements et
lingerie. Y parviennent le plus aisé-
ment les foyers sans enfants, ceux
qui n'ont qu'un enfant ou deux et
dont la mère peut se tirer d'affaire
en couture, ceux qui, parfois, se
privent sur bien d'autres choses,
ceux où la mère ou une. grande fille
est couturière. Pour les familles qui
ne meuvent acheter le nécessaire,

une seule ressource demeure : faire
durer ce qu 'elles ont . Et ce sont
ainsi 701 familles sur 1015 qui ne
peuvent renouveler normalement
leurs vêt ements et 767 leur lingerie.

Comme la qualification profes-
sionnelle détermine dans une large
mesure le niveau de vie f a m i l i a l ,
le choix du métier et le problème
de d' apprentissage revêtent une im-
portance primordiale. Pour la Suisse
romande , il a été recensé 503 en-
fants sortis de l'école pour l' en-
sembl e des fami l les  consultées. Sur
ce nombre , 286 ont fait un appren-
tissage, soit le 56,8 %, tandis que
24 seulement , soit l e - 4 ,7 % , ont pu
faire  des études.

La santé d' un peuple est un ca-
pital  précieux. Et pourtant , sur 1015
familles , 578 ne peuvent se soigner
normalement et 625 ne peuvent aller
chez le dentiste.

La stabilité de la f ami l l e  ne dé-
pend-elle pas de la sécurité sociale ?
Pourquoi alors le 20 % des ouvriers
ne sont-ils pas assurés contre le
chômage ? Pourquoi , sur 1015 fa-
milles , 68 n 'ont-elles pas d'assurance-
maladie et le 25 % aucune  assurance-
vie ?

I>es loisirs
Et qu'en est-il des loisirs ? Le 90 %

des familles ayant plus de quatre
enfan ts  n 'ont jamais été en vacances

pendant  ces cinq dernières années.
Le 50% ne mettent jamai s les pi^j,
au cinéma.

Conclusion
Les résultats de cette consultation

populaire sont consignés dans une
brochure  in t i tu lée : « A l e rt e ! »  qui
par sa documenta t ion  illustrée, sesexemp les frappants , ses graphiques
parlants , inv i te  â la réflexion ot àl' action. U fau t  d' abord relever que
plus le nombre d'e n f a n t s  s'acerhi t
plus le niveau de vie baisse. Et plus
la qua l i f i c a t i on  professionnelle 'est
restreinte , plus il est diff ici le  de
vivre , le salaire  étant insuff isant

Le Mouvement  popula i re  des fa-
milles , qui travaill e au relèvement
du s tandard  de vie et â la protec-
t i o n  des f a m i l l e s  ouvrières, mérite
donc l' appu i  des autor i tés  et de la
société en général. Et quand il ré-
clame une  a u g m e n t a t i o n  des alloca-
t i o n s  fami l ia les , la l u t t e  contre les
t a u d i s, la défense des locataire s et
des mal logés , la révision de 1a fis-
cal i té  à l'égard de la famill e, l'aug-
menta t ion  des bourses d' apprentis-
sage et d 'étude , on ne saurait  (jue
souscrire à ses revendicat ions  qui ,
à la lumière  des résultats  de l' en-
quête, prennent un réel caractère
d'urgence.

A. C.

Les latinistes romands
à Vindonissa

LA VIE INTELLECTUELLE

Curieux de tout ce que la Suisse a
gardé ou retrouvé de romain sur son
territoire, les latinistes romands
avaient choisi, pour but de leur séan-
ce-excursion de printemps, Vindonissa ,
près de Bro ugg, qui fu t , au 1er siècle
de notre ère surtout , un important
can tonnemen t  de légions romaines.

Présidée par M. H. Stehlé , le nou-
veau directeur du Colilè ge de Genève ,
ceitite assemblée comptait de nombreu x
participant s, parmi lesquels M. J. Jla-
rouzeau , de Paris, administrateur d*e
la Société des études latines, M. Bosch ,
archéologue cantonal , représentant le
départenuent de l'i nstruction publi que
d'Argovie, M. Muller , président de la
ville de Brougg, et des latinistes d'Aa-
rau, de Bâle , de Zurich . En outre , une
vingtaine d 'étudiant s  en lettres ro-
mands, encouragés par leurs facultés
respectives, accompagnaient leurs
aines.

Reçus en gare de Brougg aux sons
d'une  fanfare, les latinistes Furent ac-
cueillis au musée de Vindoni ssa par
le jeune et enthousiaste conservateur ,
M. R. Feillmann. Celui-ci introduisit
«es visiteurs à l'histoire de Vindonissa
et des découvertes, dues aux fouilles*
réunies dans le mu sée. Guidés par ses
commentaires savants devant les vi-
trines, les participants à cette réunion
.s'émerveilllèren't particulièrement des
pièces origmailes, uni ques au monde
ou presque et qui vous replongeait dans
la vie d'il y a dix-neuf siècles en une
saisissante évoca tion : admirable leçon
d'histoire, de modesti e et d'humanité
où '-'abo.lis.'-.a ient  los sièdl eis.
.<Vpres un déjeuner en commun , les

latiniste-s, conduits par M. Fellmann,
visitèrent l'église de Klosterfelden ,
dont les beaux vitraux dni début du
XlVme sièole sont célèbres, puis l'am-
phithéâtre romain de Vindonissa , qui
pouvait contenir dix mille personnes.
C'est grandement enrichis par tou t ce
qu'ils avaient vu que les ipanticipaiiks
à cette excursion regagnèrent leurs
diverses cités.

Esther BRÉGTJETT.
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SOTTENS et té léd i f f us ion  : 7 h.,Radio-Lausanne vous dit bonjour !_. i

culture physique. 7.15, inform. 7.20 , dis-que — premier propos — concert ma-tinal — airs de Paris. 11 h., de Bero-munster, émission commune . 12.15, lequart d'heure du sport if . 12.35, le trioBernard Pelffer. 12.44 , signal horaire .12.45 , inform. 12.55, Gioia mia , de Cas-tellucci. 13 h., à. vous Monsieur Com-te. 13.05, du film à l'opéra-comique.
13.15, les mousquetaires au couvent , dé
Louis Varney. 13.35, concerto No 3 ensi mineur , op 61, de Saint-Saëns. 16.29,signal horaire. 12.30 , thé dansant . .17 h!,vos refrains favoris 17.30, les musicien»
de Ronsard. 18.05, le plat du Jour.18.15, le quatuor Jan Corduwener. 18.30,'
portraits sans visages. 18.40 , Pavane, deFauré. 18.50, le micro dans la vie. 19.10,
le tour cycliste d'Italie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40 , derrière les fag ots... 20 h., le feui).
leton : une femme cherche son des-tin , d'O.-C. Prouty. 20.35, un grand gala
de rythmes et de chansons avec LéoSpada , Luis Mariano et l'orchestre Rudy
Castell. 21.30 , œuvres d'44ntonio Vival-
di. 21.50, anthologie de la mélodie
française. 22.30 , inform. 22.35, fem
croisés. 23.05. bonne nuit...

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique mélodieuses. 6.45,
gymnastique. 7 h., inform. 7.05, mu-
sique populaire. 10.15, mélodies popu-
laires et danses de ' Hollande. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, disques.
11 h., musique ancienne. 11.40, cour-
rier de Berne. 11.55, trois œuvres chora-
les. 12.15, suite pour quatre cors , d'Eug.
Bozza. 12.29, signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, la boutique fantasque.13.15,
le monde dans le chant. 13.50, orchestre
récréatif bâlois. 16.29, signal horaire,
16.30, iUlergattig fur alti (und Jung!]
Ohre. 17 h., quintette en sol mlnèui
pour clarinette , violon , alto , violoncel-
le et piano , de F. Weingartner. 17.40,
... *und fûhren , wohln du nicht willsî ,
pensées. 18 h., valses viennoises. 18,30,
magazine de films. 19.05, chants vien-
nois. 19.20 , Tour d'Italie. 19.30, inform,,
écho du temps. 20 h., musique légère,
20.30, die Prau vom Meere , de H.-J,
Ibsen. 22.15, Inform. 22.20, œuvres de
compositeurs suisses contemporains.

Extrait de Radio-Je vols tout. .* **
¦MamiiiBi———I—II I m1

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Alerte aux Indes. ,
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Destinées.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Un .Américain

à Paris. ;• . *
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Minuit Champs-

Elysées.
Théâtre : 20 h. 30. La mer des navires

perdus.

H| Voitures de malades pliables, pou- i !

9 vant se mettre dans les voitures ou I j
g|i clans l'ascenseur. Vous qui êtes bien I j
Ul portant, pensez aux personnes qui I j

ont etc la peine à se déplacer et aux I ;
J infirmes, et procurez-leur une voi- I ]

turc, de malade de conception ultra- I j
Wa moderne.
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••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••••• T?© s

• V AAApT̂  
JL°>*> J Fiancés , acheteurs de meub'.es I %

• xS ^ X v̂ f^ ŷ^L 
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© |J*: ¦f^*)T r^] / / *PK» choix vous trouverez deux de nos fameux mobi- 

^
>== ^̂ 5%^  ̂ \_ TJ m̂-û-tu "ers complets , notre nouvelle chambre à cou- Q

® ^^WT _ ^\/&^È B c *

ler 
capitonnée, notre splendide meuble com- •

6 _*«S5&*î .?l,,lll,llll\y\ J^I/ /m WT l,iné avec Por * es -rniroir ' eic* •

© (SE mW -èwilul Wh HÉ iCï i \|W V°US ,OUS qU ' aV8Z beSO 'n de meuble5 ' faiteS •
® (m  ËF̂ ÉKM/II Il BR- \| T Ê r ,  un saut chez CLAUSEN. Vous ne le regrettere z •
O \ ̂ HBlfiw>,̂ Hll (1 1 IM B̂ 1̂ 3̂. 
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MÉNAGÈRES

Avec Fr. 20.-
par mois, vous aurez

Votre machine à
laver

Votre Jrigo
Votre aspirateur
Les meilleures marques

aux prix les plus bas

BENOIT
Malllefer 20 - Tél. 5 34 60

SL&.'4.9:/.\i?\.V / 4 \ . .*».X -̂>.-*,.*».:;iit»4^;#I*4^̂ 3̂«i.

Pour faire tenir et
protéger une étiquette,
rien de meilleur qu'un peu de

Bande adhésive

SCOTCH |v

¥»'>'-. 4ar-- -y-4» ¦ ?!?' >J»jlf&-* >̂ y*2
> ?!? <£? ?!? ?Ssffl&î O'Xr.

Dans toutes les papeteries

CAISSE ENREGISTREUSE QIW
Grand choix de couleurs I II ¦

Petit volume, prix modique,
grand rendement

Etonnant !
Nouveau modèle r» QOfldepuis rr. 3ou.-
Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

et le Jura bernois

MARC CHAPATTE
Moulins 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél . (039) 2 62 3B
Stand N° 63 au Comptoir de Neuchâtel

 ̂
" 

>
Le cyclomoteur qui s 'impose

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

maniable , silencieux, rapide
15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités de paiement (20 % acompte

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

Représentant officiel et service :
' H. Vuilliomenet

Tél. B 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel.

 ̂ )

Mlle GAUCHAT
Parcs 82, Neuchâtel

liquide son commerce
LINGERIE - LAINES - JOUETS

RABAIS 20 %
(Autorisé par le département de police)

A GENÈVE
Plusieurs commerces de

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

Huissier Judiciaire
et agent Intermédiaire
3. Confédération , Genève

CINÉMA
Salles de cinéma à

vendre en Suisse roman-
de. Pour renseignements
et pour traiter :
Marcel HERREN
3, Confédération, Genève.

A vendre une

motogodille
marque «Sachs». S'adres-
ser paa* téléphone BAI
No 5 36 14.

A vendre des

POUSSINS
< LEGHORN >

race lourde

Oeufs à couver
PARC AVICOLE

«LES CHARMETTES»
il. Montandon

Tél. (038) 8 23 90

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

i Au Bûcheron \î Ecluse 20 è
S NEUCHATEL t
Y achète et vend tous i
i meubles d' occasion i
i Tél. 5 2G 33 )

VPMT'F SAMEDI 12 JUIN 1954
EflO t l  Si M ÏÇ QÏ Û MQ  A LA Ouverture : 10 heures A 19 h. : Souper Dès 20 h. 15 : SOIRÉE

il/ . I l  11 l l l l  l l l l  „. IC,nv nr DADrkïCCl T Buffet - Fleurs - Poterie S'inscrire d'avance à la librairie Programme assuré

f
i l M. K L J  \J M. \J l 1 *J MAISON DL FAKUiaà.L et nombreux comptoirs Sandoz-Molle-t , Seyon 6 par de talentueux collaborateurs

dVëltl UCS (Faubourg de l'Hôpital 24)
Dons reçus avec reconnaissance chez les pasteurs et les dames du comité.

—¦

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vont townettr*

ia nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



Si vous (p^y^̂ j B̂fe^possédez L̂jSéy mT r—"—

/ là \® ® ®'
qui tave votre linge en 10 minutes ( 4" If \S U& fàtl:-- -̂̂ S î Hr ^**

au lie» d' une heure *< mi il ^L-n,g««>«t8«—HB1BB \\ff___\}_
vous aurez gagné 50 minutes, m̂Sff s

'
,"„„ N, X \, , \

•5* - é" Cf "A ¦& *° *TI 'nu*es oe votre temps

W$m Çp"J'iwtflÉBfel \ 50 minutes de votre vie.

f'̂ ĵ'y/vU'Wf^ff
5̂" J ^' vous consacrez ces 50 minutes

a votre ' santé , au sommeil ' f&i (fm\'Î^M_W -̂
•t.à votre apparence , ou aux ;. -.XŒ ^I tÂsT^mf ^^fm

ÈS î̂̂ éjEJii^Kip3
^̂  ̂ c'est exactement comme si vous placiez

iyNïiî SUj^̂mèSO 1̂ votre argent dans une entreprise

^̂ ^̂^̂ MJjWH^̂  ̂ qui rapporte de gros intérêts.

Vi»« tout eet angle-là, la Miele 78 
^̂^Q̂ ^^^̂ ^&\

pouf la «ulsine et la salle de bain d rl f l t Lie^'
'̂ 
1

weu* eflre m-iH» *oi« pluo lli- V̂O|p̂ S  ̂ i

qu 'elle ne cofiïe. ĉ-aé?-**- .*""'"*" " " i
C/ -_ *

Oem»ntfei%*ne démonstration a

CHS. WAAG , NEUCHÂTEL
Pierre à Mazel 4 et 6, Tél. (038) 5 2914

Nous n 'exposons pa s au Comp toir, mais...

REGARDEZ NOS VITRINES
Tissus d'ameublement

Dans le style, ce qu'il y a de plus style
Dans le moderne, ce qu'il y a de plus moderne

MAI SON 0. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Huiler et graisser est remède à tout

C*la compte pour les hommes et les bêtes
«t nussi pour k moteur de votre voiture. Mais I
I faut savoir comment et avec quoi. Traitez I
votre moteut comme vous traitez votre I I
corps, employez ee qu'à 7 a de mieux. Pour I j
votre moteur prenez C a s t r o 1. .̂ Slk
B o n n e  r o u t e  avec C a s t r 01 -1 

^
A || j

Castro!, j f l  P- ŜSf
UMté de votoi moteur, ^^B Ŵ^̂ ^̂ ^ S

Représentants généraux pour la Suisse: Biirke & Go. S. A., Zurù*

Du confort
pour vos randonnées...

<m MATELAS
jll̂ 

pneumatiques
L*Aiiia*444» .- .. -.¦.. -. ¦ j 0 ca talogue Lilo 1954

Chaises, fauteuils et tables pliantes
Canots pneumatiques

CUj RS^BT PEAUX

3, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

.A Avez-vous déjà commencé ?
tym Notamment à prendre chaque Jour du
_m£ Baume de Genièvre ROPHAIEN ? Le genlè-
f m mj T  vre est connu depuis des milliers d'années
(25 comme dépuratif . Dans le Baume de Genlè-
ÇJ3 vre, l'effet est encore accentué par d'autres

» *> im» plantes. Il régularise l'action des reins et
SS de la vessie, élimine du sang l'acide urique

"CJJJ et d'autres auto-intoxications , supprime
! bien des troubles stomacaux et digestifs et

favorise les échanges nutritifs... Quel bien
Q3 rapide 11 vous fera ! En vente dans les

"C3 pharmacies et drogueries à Pr. 4.20, Pr. 8.36 ,
« cure complète Fr. 13.56 .

—^ Fabricant :
ĵ Herboristerie Rophaien, Brunnen. 111

.̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦flMBMnKHa B ĤMMlfe.

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
IMIIIII«IMIIII ¦ ¦¦ ¦¦Illill ¦ H l lll

r 
• MAGGI •

' i . .-:¦;* . ¦:*:- .v,-x- .vX. - . ¦:•:•.-:¦:•.¦:¦:¦.¦:->.

Gourmets et ménagères MAGGi

se déclarent ^K Ẑ/ TN
. . . \ y / / 0è) ji

également enchantés ] ":V^^Jïl
de la cuisine Crtàirv îD
au Fondor. . . .. ¦¦¦éI—

^̂ •'*' - ....— j -*̂ *" Joli sanpoudroir en

0 

matière plasti que mo-
derne, pratique et hy-

uelles sont les raisons d'un giéni que.
pareil succès ? 

C<"\BklI^if^ B^Le gourmet aime assaisonner les r%^NDOR
mets à son goût personnel , grâce

j • T- , Chaque bâtonnet estau saupoudroir Fondor. J * • - _ ¦ .r 4. uuuui , divise en trois cubes ... . ..... ..................
De son côté, la ménagère avisée pourfaci literledosage. 

FONDOR^-̂ ^
sait bien que quelques cubes de A base de glutamate, wf c ?/%
Fondor lui suffisent pour faire f7'f "!s végétales ^ M T==

\=%dro/ysees, graisse yege'- ¦B?SMffî | mdu plat le plus simp le un Véri- f i e, sel, hydrates de ĴS__W_W_^SB_\\_ W

Bomte cuisine et bonne table: Fondor

% I' I JA Ht H%| __f%U mmil MODERNE POUR LE NETTOYAGE DES W.C.(F==7Pt: $H

"C m MP ^m\. ¦ W W\ ' 1 ̂ m\tmm> nettnle , désh.aHe, désodorise les W. C Pllm] B 13*
B ™ * ™ ™ ™ ^̂ "̂  (tons U jolie boît e à carreaux blancs et Hess.) „, (,„., V__r

La voix des consommateurs (16)

FEMME
h '¦ ¦'¦ -/  ' , #$fjË ___ _̂W -¦-'̂ ^̂ .mmmWÊk.

! •  _ %; r' - j
'; ¦ ' * ' ¦ '• ¦ *. ' '= -1i:* .ï' */ ' : .;  Jf " '• X?'- *' ''. ' . ¦ ¦ ¦ ¦> ¦ >¦

S&» ' ' . "' " '¦' , , * yy:. ', i,;''i ' ¦; '¦

fe- .... , :̂ _tiasÊs££i. -. . , . . .  ¦ TÊBmrr  ̂ : J

Mademoiselle Lucie V., ménagère , dit :
*

¦ Je tiens le ménage pour ma mère et mes
trois frères adultes. Autrefois, je n'aurais
j amais pensé qu'un ménage de cinq per-
sonnes donnait tant à faire. C'est surtout
les jours de lessive qu'on le sent. Là, l'Ovo-
maltine fait du bien. J'en prends toujours
au petit déjeuner. Elle fortifie sensiblement.
On remarque nettement qu'elle contient
vraiment des substances de haute valeur. »

La ménagère est souvent ^̂ ^̂ Sii'̂ P̂^̂ î
appelée avec raison la femme ' "- " .; i-*
aux cent métiers — première JÉitï">; "' ' 

^
debout, dernière couchée — '.; \) f̂j Ĵj VJ'^^n'a-t-elle pas besoin d'une nour- IPll- '̂a*M** "** " ¦ **{
riture particulièrement riche ? ' ¦* • ¦¦ ¦ • •
L'Ovomaltine, en tant qu'ali- A • S-J
ment de complément, l'aide à j , Ŝ ' .' ¦'¦ , '. * - . .. . ;"§
garder sa santé, ses forces et fis * . 'S'**|
son allant. > * ' *

Dr A. Wander SA Berne * ' N. I-ftM
V 4. .-̂  yy*

['.'. -it , . "" " ?

4 Souffrez-vous d'insomnie...
- jjp !̂ WP^M» 

cle 
nervosité , manque de concentration et ardeur

H^ l̂ pB WSM au trava". épuisement nerveux par suite de sur-
: : ffipi»—SSll'̂ S aft ménage intellectuel ou 

physique , i rr i tabil i té et
S», ''HHHlil i JBR IS. autres symptômes cle faiblesse nerveuse ? Deman-
K%4^M 18 c'

ez 
à votre pharmacien les Gouttes homéopathl-

__ _̂a__StÊf >̂\m 8B l L"<!'' Multiplex No s (lu Dr Gemscli , pharmacien.

sB^3Ê gWwigl _s_ tj f flacon original , suffisant pour plusieurs
: Ms l̂j'̂ '̂ TliilisHB 9> semaines, coûte Fr , 5.85.
' I ttS*  ̂ * D ™L'j CS rGnièdes homéopathiques ne procurent pas
j I fflrilfï cmsdlî | H ¦HB -ip.ulement un soulagement passager , mais tendent
j I iK« ^^^^sH s W^  

éliminer 
progressivement les souffrances et a

¦ m WlllfttiJ^^ l̂B «Sr provoquer une guérison dnni l i l c . En consultant
I JlL^ '̂- llIlilllM^ ¦*" le Pr0K Pectus des spécialités Multiplex qui vous
I *!IIPilH î r̂ 3era remis gratuitement clans toutes les pharma-¦ » ISIllW ŷ cies . vous trouvère?; peut-être le remède à vos' ¦ wUdsus |j|sp||BjW souffrances. Agence pour la Suisse romande :

yH' ,̂**ça[-|||É|f-IHBr Bruno Leuthold, Riant-Mont 23 , Lausanne .

wmmrÊtim Prenez les gouttes |T!||}f|n|ov
W homéopathiques L4llUlUpUA

^̂  RÉVEILS
/m /̂J ^W^% .̂ depuis Fr. 8.50

/ / ,  JE '' t < îj  S$V\ avec bulletin de garantie

Uli '. ~^±m<*** =y :\ Il au ^ er étase rnez

m® W  ̂ Jacot-Rosselet
y ^ ^J àj îSj '  clinique 

des 
montres

^^^^¦̂ ^^  ̂
Saint-Honoré 

1
*¦¦' Neuchâtel

¦gMMm^H|m

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
Couverture

de laine
au prix de :
Fr. 21.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Lavé avec L UX !
..vous le sentez § ^^^ 9̂ *9S SI m m w mles yeux bandés ! S S g Ë M

Avec LUX. vos mains restent douces comme du velours I

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schœpflin
Terreaux 2

NEUCHATEL



Les doléances américaines
seraient un vaste bluff

¦ - .

De l avis des milieux horlogers suisses

destiné à faire pression sur Eisenhowei

NEW-YORK, 2. — Du correspon-
dant de l'A.T.S. :

Récemment la presse publiait une
nouvelle annonçant que l'Elgin Na-
tional Watch Company, à Elgin (Il-
linois) et la « Hamilton Watch Com-
pany » à Lancaster (Pennsylvanie)
se voyaient contraintes « en raison
de la ^situation défavorable du mar-
ché et de trop grandes réserves » de
restreindre leur production pendant
l'été et de suspendre leur exploita-
tion pendant une semaine, pour les
deux mois de mai et juin. L'Elgin
fermera en outre pendant 14 jours
en juillet, pour accorder des vacan-
ces à son personnel. La troisième
des trois manufactures américaines
fabriquant des montres ancre, la
«Waltham Watch Company », à
Waltham (Massachussets) n'envisage
aucune suspension d'exploitation. El-
le a toutefois signalé que la diminu-
tion des commandes d'armement
l'avait contrainte à réduire son per-
sonnel l'an dernier de 850 à 650 per-
sonnes.

Or, ces jours, P« Elgin National
Watch Company » a publié le bilan
de l'exercice 1953. Il en ressort qu 'en
dépit de « la situation défavorable du
marché », l'« Elgin » a enregistré
pour 1953, le chiffre d'affaires le
plus élevé au cours de ses 90 ans
d'existence. 1952 avait déjà été pour
elle une année record. Comparative-
ment à cette année, son chiffre d'af-
faires s'est accru de 12 % et le béné-
fice net de 33 %.

Ces résultats favorables sont donc
d'autant plus remarquables qu'ils en-
globent non seulement la période du
1er janvier au 31 décembre 1953,
mais aussi les deux premiers mois
de 1954, c'est-à-dire la quasi-totalité
de la période durant laquelle on a
enregistré une baisse de la conjonc-
ture. Cette régression commença en
juin 1953 et atteignit son paroxysme
en mars 1954. Depuis lors, le mar-
ché des affaires s'est légèrement
amélioré.

Le chiffre d'affaires réalisé en 1953
par l'« Elgin » représente un total de
56,720,639 dollars. Le bénéfice net est
de 2,648,628 dollars. Pour les deux
premiers mois de 1954, mois dits « de
crise », le chiffre d'affaires a été de
7,012,322 dollars et le bénéfice net
de 93,624 dollars.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2. — Dans
les milieux horlogers suisses on com-
mente ainsi la dépêche relative aux
bénéfices réalisés par la manufacture
d'horlogerie « Elgin > :

Voulant user de tous les argu-
ments, les manufactures américaines
d'horlogerie n 'échappent pas aux
contradictions. Il est pour le moins
curieux de les voir se plaindre de la
situation du marché et annoncer si-
multanément les plus hauts chiffres
d'affaires et bénéfices de leur his-
toire.

En 1952, les ventes de l'« Elgin »
avaient atteint 50,8 millions de dol-
lars et laissé un bénéfice net, impôts
déduits, de 1,55 millions de dollars.
Les chiffres pour 1953 sont élo-
quents : 56,7 millions de ventes et
2,05 millions de bénéfice net. Quant
aux ventes réalisées durant les pre-
miers mois de 1954 elles ne sont en
tout cas pas inférieures à celles de
la période correspondante de 1953.
Les ventes de la « Hamilton » ont , de
1952 à 1953, augmenté de 19,4 à 33,2
millions de dollars. Le bénéfice net
a, au cours de la même époque,
passé de 500,000 à 1,5 million de
dollars. De plus, les résultats du pre-
mier trimestre de 1954 ont été meil-
leurs que ceux des mois correspon-
dants de" 1953. De son côté, la <t Walt-
ham » a vu son chiffre d'affaires —
nul il y a quelques années — attein-
dre 2,3 millions de dollars en 1951,
5 millions en 1952 et 6 millions de
dollars en 1953...

Voilà des résultats qui provoquent
davantage d'envie que de pitié. La
grande majorité des entreprises hor-
logères suisses seraient sans doute
heureuses d'en réaliser de pareils.

Pour ce qui est des fermetures
qu'annoncent « Elgin » et « Hamil-
ton », on constate que le ralentisse-
ment n'est pas à l'heure actuelle un
phénomène purement américain :
dans le cas particulier, cependant,
l'affaire a été entourée d'une publi-
cité- intéressée, destinée à exercer
une pression tout d'abord sur la
commission' du tarif , puis sur le pré-
sident Eisenhower. Il faut relever,
d'autre part, que les fabriques amé-
ricaines d'horlogerie ne sont pas seu-
les à accorder deux semaines de va-
cances à leurs ouvriers. C'est un ré-
gime qu'on connaît depuis de nom-
breuses années en Suisse et qui_ va
même plus loin, puisque certaines
catégories de travailleurs bénéficient
déjà de trois semaines de vacances.

mmtmmmm' « .-
^
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Troubles C)© la nnri*r 7 f TIR f Ï1TW W ^iï 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur r£XI #* #» #% #% COFltre IfiS f)||MA ft A p fc

C i  ~ HKtN tZ M ||ff : M i l  h £j| UftiM fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique pTûnQPD fmnl.lo-. Hn U I Is Q  r # 1  k U
irCUmtlOn * rjy Iil lljlj ljâ lLill (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes , varices, jambes enflées, mains, bras , .. | H II/I II H 

tr0UDIeS De l3 Bj II ; ¥j  f\ / .1*1n VUlOI IUII . «« vaa-yfV -MflMi jambes et pieds froidg ou engourdis _ Extrait de plantes _ CURE moyenne hMIUMVW CIRCULATION **W ** "
¦¦faUiUg

¦¦¦ DnH BH H ¦Mn B̂HSBH Hm *''r * 11-20. — Flacon original Fr. 4.95 — Chez votre pha rmac ien  et droguiste. BB^nHHHBi^HROi ¦¦¦¦BHHHSKB B^̂ ^̂ ^

A/o5 atticlaù at no,! documenta d actualité

MOINE VÊTEM ENTS - PESEUX
r, VESTONS 55.- 65.- 75.- 85.- à 110.-

VOUS OJjre cheviotte nouveauté , coupe moderne

ses
ensembles avantageux PANTALONS. . 24.- 30.- 35.- 40.- à 70.-

j | ° flanelle et gabardine américaine . .

i i Retouches gratuites Impôt compris

NEW LOêK . *»- / ?' / isfissi 1
DE LA MO VEDISCHAl/SSl/KES... ; / * /  {J È̂ÉsFmk

Vous serez enthousiasmé de ces modèles , de coupe ra- '*. ' . \  / fj 0̂Uf 1
vissante â la mode. Nous avons fabriqué pour l'été 1954 Y, // W ^
une grande collection de modèles élégants et légers, jf

**** 
YY «0;M S ' ^

derne. En daim noir combiné OC90 Jmi^ ŝsmmmSSmSmC^ Jr$^m&*ffi;y$$
de verni , aussi en gns métallisé Lu ^"""̂  fjÉffi*'*''* 

%-BT*̂  *¦¦ AJ

Modèle élégant e! asymétrique, __——¦¦¦¦ ¦R"'"' e- - - À

5^ Même article en verni noir, com- / Q^O V-"Cflrf ' £ 9̂ \̂ 'ÊÊ'-xTim /' ' ' .. .'-*3
binaisou daim* 27.90 f--W?* £ -T ï tyoL&Mi' -. 

:
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¦B BHn fe-i*.-. ¦¦- ..¦¦ -¦- ¦¦¦vVtia-'J
rveachàtel - Faubourg du Lac 2

A verudire um beau
potager électrique

Thenna 220 V., 3 pla-
ques, ainsi qu'un

fourneau électrique
de cbaimfore. S'adresser à
famille SctbmJjûVZtamer-
mianm, les Cornubes 4, Pe-
seux.

Couverture
en éternit

On demiiuKie urne offre
pour la pose de 1600 mi
de ccyuiv en-tare en étermlt
ondulé. RenBeUgmementî
à M. Hugld, Entreprise de
chiairpeinites, Vallainnairud,
tél. (037) 8 5il 06.

AUTO
Je vendrais ou j'échan-

gerais ma « Fiat 1100 »,
modèle 1064 tourte neoiive
SOUB garantie, conitre
Topolino récente (déca-
potable exigée). Offres
sous dhJiffres P 4219 N ft
PubUcltas , Neuchâtel.

A vendre une

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

A VENDRE
urne magnifique chambre
à coucher, en noyer, lits
Jumeaux, une salle à
manger, une cuisinière
électrique, des tables, ta-
bourets, une radio, un
aspirateur, un radiateur
électrique , tableaux, ta-
pis. Le tout 3*000 fr. Pres-
sant, tél. (038) 8 25 49.

l <2fe*->. ]
\ / les spécialistes \ /
V I de la belle 1 /
\

^ y lunetterie J /
A vendre um

potager « Aga »
avec boller. S'adresser à

Mme François Matile,
avenue Dubois 15, Neu-
châtel.

Belles occasions
à. vendre : un costoueme
bleu 45 fr ; urne veste
en velours 30 fr. — Tél.
5 36 49.

Ce qui laisse à désirer
dans les négociations économiques

entre la France et la Suisse
PARIS. — Du correspondant de

l'Agence télégraphi que suisse :
Le récent accord économique fran-

co-suisse n'a donné satisfaction aux
importateurs français et suisses que
dans une mesure très relative. Mais,
se plaçant à un point de vue plus
élevé que les résultats matériels im-
médiats, la Chambre de commerce
suisse considère que ce sont le sys-
tème lui-même, la méthode d'élabora-
tion des textes et l'atmosphère dans
laquelle ils sont négociés qui laissent
à désirer et sont à critiquer.

C'est ainsi que l'éditorial de la
revue économique franco-suisse, qui
vient de pai-aitre, s'exprime de la
façon suivante, sous la plume du pré-
sident de la Chambre de commerce
suisse en France, M. J. Savary :

De plus en plus se tendent, sur les
transactions commerciales intra-euro-
péennes, les inextricables réseaux d'ac-
cords multiples à validité beaucoup trop
Iimtiée qui ne peuvent tenir compte des
nécessités sans cesse mouvantes des af-
faires, entravent le commerce qu'ils de-
vraient faciliter et en altèrent les cm-ac-
tères fondamentaux : l'initiative, la sou-
plesse, l'adaptation immédiate aux be-
soins du marché.

Il n'est pas conforme aux intérêts que
nous défendons que tous les six mois,
un nouvel accord doive être négocié
entre nos deux pays. Il en résulte un
climat d'incertitude et des solutions de
continuité qui privent les affaires de
cette pérennité indispensable aux grands
desseins. Il n'est pas compatible non
plus avec les nécessités d'un commerce
sain et régulier, que ces accords inter-
viennent chaque fois avec plus d'un
mois de retard.

Il n'est pas dign e de nos deux pays
de déléguer leurs représentants les plus
éminents pour discuter, des semaines

durant , sur des contingents extrêmement
faibles, parfois même dérisoires, avec
autant d'âpreté que s'il s'agissait de
problèmes capitaux. C'est la sixième fois
depuis 1952 que de pénibles négocia-
tions sont conclues par la reconduction,
à quelques détails près, d'un régime
qui devrait être exceptionnel.

Nous comprenons parfaitement que
certains principes généraux doivent être
sauvegardés, fût-ce par des discussions
académiques ou des pourparlers diplo-
matiques.

Cependant, ces accords conditionnent
directement l'activité, le niveau de vie
de milliers d'ouvriers, d'employés, d'in-
dustriels et de commerçants et leur dis-
cussion délicate, parfois laborieuse, tous
les six mois f ini t  par exacerber les ten-
dances nationalistes et protectionnistes
et par dresser l'une contre l'autre les
opinions publiques de deux pays aussi
liés que le sont la France et la Suisse.

SI l'on considère avec un peu de
recul tous les pourparlers qui se sont
succédé depuis la guerre, on est amené
à conclure que malgré les résultats tan-
gibles acquis, ils n 'ont pas facilité la
bonne entente entre nos deux pays et
qu'à tout prendre, les conditions que se
sont anra-chées de haute lutte des négo-
ciations habiles ont été payées très cher,
non seulement par le temps qu'elles ont
absorbé, mais aussi par l'état d'esprit
qu'elles ont créé.

Il semble que peu à peu, conclut le
président de la Chambre de commerce,
les conditions nécessaires à un examen
complet de l'ensemble des rapports éco-
nomiques franco-suisses se î-éalisent et
nous souhaitons qvi'il soit possible de
négocier de nouveaux accords dans une
atmosphère j ilus sereine et plus con-
fiante dans laquelle on puisse s'élever
au-dessus des contingences particulières
pour établir les rapports économiques
entre nos deux pays sur une politique
large et de longue vue.

rr

Après les Américains, les Allemands ont consacré un film aux campagnes
africaines de Rommel. Cette bande a été projetée pour la première fois au
Caire et Mme Rommel assistait à cette manifestation en compagnie du

général Naguib, président de la République égyptienne.

Un film allemand sur Rommel

f ay M " *  Fête des Narcisses
f  -Âr Sàm^Êkes/ Samedi 5 et dimanche 6 juin
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^AJAWJ Fête vénitienne et fête de nuit

W* 
'
iff f\ fN ••*) Billets à prix réduits, trains spéciaux :
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Sp des gares ou à l'Office du Tourisme
w à Montreux, téléphone (021) 6 33 84
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Le maréchal Tito
est arrivé à Athènes

ATHENES, 2 (Reuter). — Le maré-
chal Tito est a rrivé en visite officielle
à Athènes, où il restera pend ant qua-
tre jours.

Les libéraux démocrates allemands
se prononcent subitement pour une prise

de contact directe avec Moscou !
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Un© « excentrique •
clownerie » !

Disons d'emblée que la manœuvre
du parti libéral démocrate n'a ren-
contré aucun écho favorable dans
le pays.

Les socialistes eux-mêmes, qui
pourtant u'on-t cessé d'attaquer la
politique trop « occidenlaliste » à
leur gré du chancelier Adenauer,
ont carrément tourné , le dos à
Pfleiderer et aux siens. Ollenhauer,
le président du parti, a parlé d'un
pas de clerc qui ne profiterait qu '*à
la Russie, et la presse socialiste a
qualifi é l'initiative libérale d'« ex-
centrique clownerie ». On ne pou-
vait émettre un jugement p lus net.

Dan s les autres partis de moindre
importance qui soutiennent le ca-
binet de Bonn, la perspective du
voyage à Moscou n 'a pas eu plus de
succès, et il semble désormais ac-
quis que les parlementaires du
F.D.P. (freie demokratische Partei),
s'ils persistent dans leur idée, seront
les seuls à l'entreprendre.

Le malaise persiste
Si la manœuvre semble devoir

faire long feu, elle n 'en contribuera
pas moins à troubler un peu plus
qu'elle ne l'est déjà l'atmosphère
de la coalition gouvernementale de
Bonn.

Car l'incohérence même de l'ini-
tiative montre que les libéraux , dans
leur désir de porter pièce à leur
« allié », font flèche de tout bois et
ne se montrent pas très difficiles
quant au choix des moyens.

Qu'est-ce à dire, en effet, qtie
cette subite et profonde révérence
au Kremlin, alors que les princi-
paux chefs du parti assuraient en-
core récemment -le chancelier de
leur « indéfectible attachement à sa
politi que », et proclamaient que
« l'alliance avec le monde occiden-
tal devait demeurer la pierre angu-
laire de toute la politi que extérieure
de la Républ ique » ?

Même si cette nouvelle cause de
discorde peut être provisoirement
éliminée, comme l'ont déjà été d'au-
tres sujets de mésentente, il n'en
reste pas moins qrië la confiance
ne règne plus dans l'entourage du
chancelier. Il y a désormais incom-
patibilité d'husmeuir entre les deux
principaux associés qui ont présidé
depuis cinq ans aux destinées du
pays-

Et si les choses
se gâtaient ...

Certains Allemands estiment que
les libéraux démocrates font actuel-
lement du battage électoral en vue
des élections qui auront lieu cette
année dans six « Lander », et que
toutes leurs démonstrations d'hosti-

lité à 4.Adenauer ne signifient pas
qu'ils prendront la responsabilité
d'une rupture à laquelle ils auraient
plus à perdre qu'à gagner. C'esl
possible, car on ne voit décidémenl
pas très bien en quoi la chute du
cabinet actuel pourrait profiter at
parti de M. Dehler.

Pfleiderer voudrait s'approcher
de Moscou par Je truchement de la
Croix-Rouge et de l'Eglise, c'esi-i-
dire par un chemin qui n 'a guère
réussi jusqu 'ici à ceux qui voulu-
rent l'emprunter, le pasteur Nie-
môller et î'ex-chancelier Wirth pour
ne citer que ces deux exemples.

Si la coalition actuelle se brisait
par la faute des libéraux , Adenauer ,
malgré la majorité dont dispose sot
parti dans les deux Chambres, M
pourrait et ne voudrai t  probable-
ment pas se maintenir au pouvoir,
Le parti libéral démocrate devrai!
alors prendre ses responsabilités et
chercher à former une nouvelle coa-
lition. 4*\vec qui ?

Le parti des réfu giés et spoliés,
dont l'influence parlementaire est
d'ailleurs assez restreinte, ne sou-
tiendrait jamais une politi que pro-
moscovite. Une alliance avec les
socialistes — qui poseraient leurs
conditions — effrayerait les grands
bourgeois qui forment une part im-
portante de la clientèle électorale
du parti et alimentent sa caisse.
Même de nouvelles élections risque-
raient de mal tourner pour les libé-
raux...

C'est pourquoi beaucoup d'-Ule-
mands , appartenant à tous les mi-
lieux , comprennent mal ces sautes
d'humeur et se refusent à mettre
en parallèle l'intérêt national et le'
intérêts particuliers de quelques po-
liticiens qui ne peuvent se contenter
du rôle de « br illants seconds ».

Léon LATOUR.
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i j * avec r Lu^

a VA. âo FERNANDEL e Orane DEMAZIS • CHARPIN I

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE Champ-Bougin 38Mn w n b  iiiMiii k. 
Tél 5 67 7Q

Service à domicile - Tél. 5 31 83

13 / Il La routeàrecommanderentret outes

j A I I pourvous rendre dans les trois Suis-
Y\ j  H ses. En un jour: un souvenir pour

R\ / 1 la vie. Parcours transalpin dès le

Wj /  j l  5 juin jusqu'au 2 octobre.

\Y ./r^T=^ 1 Glacier -Express 
St. 

Moritz-Zermatt

I/M IRÎ mfflÊh I du ,er iuillet  ̂31 août

¦Bu» O 4-1 B B'"ets ^B vacances. Prosp. illustrés.
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 ̂ MÉDECIN S - DENTISTES ^\

COIFFEURS - EJD7I.OYÉS DE BUREAU
pour avotr toujours

une blouse impeccable
Une seule adresse

*4& SALOIU -LAVOIR

Service lr \
à domicile \£J 5 42 08

V Lm J

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Mschei
Dimanche et lundi de Pentecôte. 6 et 7 Juin

LUGUltf O
(2 Jours) - Par le col du Gothard

Départ : 6 h. 16 - Fr. 80.— par personne
tout compris.

D16mjauinhe Forêt-Noire - Titisee
Fr (ca

2rte'50 Fribourg-en-Brisgau
d'identité

ou passeport ) Départ : G Ji. 15

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

Lundi 7 j um Chasserai
¦ï*r' '¦— Départ : 13 h. 30

In-scrlptlona - Benselgnementa

AUTOGARS FISCHER m T »,!
ou RABUS, Optique Tél. s u 38

Dimanche 6 Juin (Pentecôte)

Col du Pillon - Diablerets
Nouveau télésiège d'Isenau

Prix Fr. 23.—, télésiège compris

Programmes, renseignements, Inscriptions

Garage Schweïngruber & Walter
Lea Geneveys-sur-Coffrane, tél. 038 7 21151 

Accordéonistes !!!

Claude-André Blanchard
Dombresson
13 ans et demi

diplômé finaliste
de la première sélection nationale,

catégorie juniors Genève, mai 1954
joue sur accordéon « Hohner »

En vente chez : Gaston BLANCHARD
Dombresson , avec un .joli souvenir

Cinéma -

La mer des navires perdus Jtp î^* J

Cinéma de la Côte - Peseux :¦
Michèle JMORG.AN et Henri VTDiUj dans

«lfl BELL E QUE VOILA>
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 Juin,

a 20 h. 15 (18 ans)
Le dernier triomphe de cllfton WEBB

« Monsieur Belvédère »
« QUAND LES BELLES-MÈRES S'EN MÊLENT =»

Dimanche 6, lundi 7 et mercredi 9 Juin,
& 20 h. 15. parlé français

Cinéma Sonore ¦ Colo mbier , y ^ ;
Les deux petites Jumelles
ISA et .JtîTTA GUNTIIER

« PETITE MAMAN »
Un film que nous vous recommandons tout

1 spécialement ! .
Vendredi 4 et samedi 5 Juin , à 20 h. 15

11 n 'est pas de plaidoyer plus vibrant pour
la paix, qu'un film de guerre réaliste...

« IWO - JIMA »
est une page remarquable de cinéma,

d'un réalisme Impressionnant
Parlé français

Dimanche 6 et mercredi 9 Juin , à 20 h. 1-5

Ç ĵin ima - Ir p̂ ^aL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 4 au lundi 7 Juin , à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

(en cas de mauvais temps)
TJn grand film comique avec

Jean TI8SIER - Armand BERNARD
Duvallès - Irène de Trébert - .1. Tnirens
CE « COQUIN » D'ANATOIJG

Des filles Jeunes et Jolies
Des situations croustillantes

Les derniers airs du regretté Vincent Scotto
Moins de 18 ans pas admis

A VENDRE
d©ux tabourets de piano,¦une taible gaiériidon , une
table de raddo, une canne
à pêche neuve, un com-
plet nota* taille moyenne,
habits de fillette d'envi-
ron 10 à 11 ans. Favarge
46, rez-de-chaussée gau-
che.

Confiez
la réfection de votre literie à

F. Jacottet
Faubourg de l'Hôpital 30 © Tél. 557 03

Machines à calculer
et à écrire

Pour vos revisions, 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

A louer au mois
deux autos

arauéirioalTie et cabriolet
« Peugeot », oondltiions
avantageuses.

Adresser offres écrites
à A. E. 580 au bureau
de la Feuille d'aivls.

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

Belles occasions
MOTOS :

« Puch » 250 T. F. 1951,
15,600 km., aveo siège
arrière et porte-baga-
ges, 1500 fr. ;
« Puch » 150 T. L. 1952,
8000 km., avec siège
arriére , porte-bagages ,
barre de protection ,
1300 fr. ;
« Puch » 125 T. L. 1953,
11,000 km., siège arrière ,
porte-bagages, 1400 fr. ;
« Puch » 125 T. T. 1950,
23,000 km.. complète-
ment revisée , siège ar-
rière, 850 fr. ;
« Puch » 125 T. 1948, en
bon état , 600 fr .
Scooter « Lambretta »
luxe 1953, 10,000 km.,
équipement c o m p l e t ,
1300 fr. ;
« Adler > 250, modèle
1954, siège arrière, 2800
km., 2600 fr.
Vélomoteur (vélo de
dame « Condor », avec
moteur « Cyclemaster »,
450 fr.

AGENCE PUCH
Poudrières 25

Tél. 5 75 85

Âlassio
Vacances idéales à la

«Villa Rosita». Plage ré-
servée. Prix tout compris
1600 lires (Juillet-août
2000). Pour tous rensei-
gnements, tél. 5 47 56 à
Neuchâtel, ou écriie di-
rectement.

A vendre diu

FOIN
sur pied ou pris sur le
champ ; plantons de
ohoux-raves. Fendl du
Braque , tél 8 17 25, Tretn-
bley sur Peseux.

^̂  
J THÉS

PCi\yC^  ̂ CHOCOLATS

TJl̂  | Tous les flocons de céréales
I | Place Hôtel-de-Ville 

pou|
. jjj ^g,. £ r^m

Timbres-escompte N. et J. 5 %

parce qu'ils me donnent une sensation
immédiate de bien-être et défatiguent mes
jambes après les longues heures debout.
Ajoutez simplement une poignée de Sal-
trates Rodell à de l'eau chaude ce qui la
rend laiteuse et riche en oxygène naissant.
La douleur s'en va, la morsure des con
Mise. Pour remettre vos pieds en état,
prenez un bain aux Saltrates Rodell. Tt«
pharm. et Drog. Prix modique.

Jolie auto
à vendre. .Affaire excep-
tionnelle. — Demander
l'adresse du No 584 au
bureau de la Feuille
di'awis.

A VENDRE
touit de suite faute d'em-
ploi, une cuisinière com-
binée gaz de bols et élec-
tri-ottoé, deux vélos pour
fUilette. Téléphoner le
soir a/u 8 17 48 dès 19 h.
4e.

Douze motos
d'occasion

à vemidre depuis 100 fr.
Toutes marques, toutes
cylindrées. Adresser of-
fres écrites à U. A. 572
au buireau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
blanc, moderne arec sac
de couchage ; une pous-
sette usagée, mais en bon
était. S'adresser : Valan-
gines 79, rez-de-ohaussée
à gauche.

« Topolino »
modèle 19*52, à vendre è.
prix avantageux. Adres-
ser affres écrites à V. E.
583 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
crème « Wlsa Gloria »
aveo housse, en pariait
était. Mme G. Jacooud,
rue Matile 26.

CHOIX INCO*n>4fV!RABLE DE

clips et broches
Toutes les nouveautés

BAZAR NEUCHÀTELOIS
Rue Saint-Maurice 11 NEUCHATEL

¦-̂ ^̂ .. . ._

A vendre
la complet de commu-
«ffl , âge 10 à 11 ans,
«si que vêtements de
Jeune fille. A très bas
Pta. tél. 5 35 26.

Moto « A. J. S. »
modèle 1951, 600 cmc,
26 ,000 tara., en très bon
état, à vendre, T500 fr.
Tél. 6 9*1311.
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^\\yr ̂>r Un film d'une parfaite unité ,

(̂   ̂ </r admirablement interprété par les vedettes

^
r les plus connues et les plus aimées des foules

| UNE GRANDE RÉALISATION |

CLAUDETTE COLBERT -,
ELEONORA ROSS DRAGO |f M

ÈÈ_\ "BUSA'BBTH ", Ml
j £ ^  MARCEL PAGUERO ^-g" ' M ÎHMTHÉ-HIMS |rtfjggM8P
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3 GRANDS FILMS 3 HISTOIRES DE FEMMES

3 ASPECTS DES ÉPOQUES MODERNE ET MOYENÂGEUSE
. . .. . .

Le film de 3 destinées exceptionnelles qui prouvent l'éternité de l'amour
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SAMEDI, DIMANCHE LOCATION OUVERTE
et LUNDI DE PENTECOTE de 14 h0 à 17 h, 30

MATINÉES à 14 H. 15 aujourd'hui JEUDI,
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Mercredi : matinée à 15 heures Tél 530 0B

• Tous les soirs à 20 h. 30 ® FAVEURS SUSPENDUES

• i

l'une des œuvres les plus bouleversantes que l 'écran
> Samedi nous ait jamais présentées— .à ,7h30 LA NUIT EST MON ROYAUME
| lundi de Pentecôte
i Un film de Georges LACOMBE avec Jean GABIN

V J
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^
ySa&êaMp&s&éé. Des rafraîchissements... \

| La lomomm&f/on l0i Roelli  ̂t
vous offre pour la Pentecôte l*rnr Iro 9fl W

m Un régal.» Eskimo (au chocolat ) . . . .  -,4Q K

i Pnnlpts rlanni«v Cr Q- .n Gobeleb (ess™c,! dlwrsts> ' '" 40 1JË I U U I U I O  UUI1UIO | i ;  11^^ Dana 
leB 

magasins suivants : Sablons, Coop Rapide,
JU (prêts à rôtir) . . .  le kg. I l  ^J Parce 113, Malllefer, Serrières, les Draizes
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DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX
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Vitrine d'exposition permanente : QUINCAILLERIE DU SEYON S.A. Seyon 12

1er PRIX : UNE 2 CV CITROËN LUXE

OCCASIONS
Achat et vente

MALHERBE
Ecluse 12 - Tél. 5 25 39 AVI S

TOUTES LES BOUCHERIES ET CHARCUTERIES
SERONT FERMÉES LE LUNDI DE PENTECOTE
TOUTE LA JOURNÉE

Société des maîtres bouchers-charcutiers de Neuchâtel et environs

© Championnat du monde 1954
Matches de football à Berne, Stadion Wankdorf

Location fies places dès le 8 Juin 1954
HUITIÈME DE FINALE

Mercredi 16 Juin , 18 heures : Uruguay - Tchécoslovaquie
Jeudi 17 Juin , 18 heures : Turquie - Allemagne
Dimanche 20 Juin , 17 h. 10 : .Angleterre - Suisse

Prix des places : places debout Fr. 3.50, places assises (non cou-
vertes) Fr. 9.60, tribune de côté et provisoire Fr. 12.—, tribune
principale : toutes les places sont vendues.
QUART DE FINALE

Dimanche 27 Juin , 17 heures
Prix des places : places debout Fr. 4.10, places assises (non cou- I
vertes) Fr. 12.—, tribune de côté et provisoire Fr. 18.—, tribune
principale : toutes les places sont vendues.
Location : paiement d'avance du montant (plus 60 et. de frais),
par mandat postal à M. Ed . Léchatre, Ostring 15, Berne (Indiquer
s. T. pi. la date, le match et la place désirée).

Location à Neuchâtel : Betty Fallet, Grand-Rue 1

2 belles grosses soles
¦ B A R  m A ¦ ¦ pa m extra - fraîches, dorées

11 i ; .fl j i î ] au beurre noisette ,UN S UU t ! - HALLES
I Centre-gastronomique ,

VACANCES MERVEILLEUSES
EN FRANCHES-MONTAGNES
Tout près des splendides sapinières

et pâturages
Vacances délassantes à la

PENSION EA CHAUX-D'ABEL
(Jura bernois) altitude 1070 m.

bien connue.
Route la Chaux-de-Fonds - Saignelégier

Eau courante chaude et froide dans toutes le
chambres. Cuisine soignée. Pension : Fr. 13.— i
Fr. 15.—. Prospectus. Tél. (039) 8 U 52.

H. Staedeli - E. Wiederkehr.

B PENTECÔTE |
Titisee-Forêt-Noîre 27.50

Fribourg-en-Brisgau carte d'i-
Départ 6 h. 15 dentité ou

passeport

MONTREUX
Fête des narcisses 13i50

Départ 7 h.

CHASSERON
Les anémones sont en fleurs 8i5U

Départ 9 h.

LUNDI DE PENTECÔTE
HOSPES - BERNE g 

Départ 9 h.

ROCHES DE MORON
Vue sur le barrage du Châtelot §,——Départ 14 h.

CHASSERON -
Les anémones sont en fleurs OivO

Départ 9 h.

TÊTE-DE-RAN M 
Départ 14 h.

RENSmGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

IVffrKf&jW W L  «̂ is l̂
Neuchâtel , téléphone 5 26 68

Librairie Berberat SEKiSB

J

Eppll
Le centre des aff aires

Sa cuisine soignée
Ses vins de choixf ^

11 au 13 juin 1954 KSI à Bâle

Fête des Musiciens suisses
Vendredi 11 Juin , 20 heures. Théâtre municipal,

Représentation, de l'opéra «Die schwarze Spinne»
de Willy Burfchard
Samedi 12 Juin . 20 heures, à la cathédrale,

Concert du « Basler Gesangverein »
Dimanche 13 juin, 10 h. 4*5, Musiksaal du casino,

Concert du « Basler Kammerorehester »
Dimanche 13 Juin, 15 h. 30. Musiksaal du casino.

Concert de l'« Allgemeinen Musikgesellschaf t »

Billets pour l'opéra (Fr. 1.90 à U.— à la caisse
du Théâtre municipal de Bâle.
Billets pour les concerts (Fr . 3.65 à 12.65), chez
Hug & Co, Bâle et à l'entrée.

V. /

MARIAGE
Jeanne hiamime ayant

ume place stable, présen-
tant bien , de sltmation
aiisée, beaiu caractère ,
oherohe à faire la con-
niaiissanice de d'aine ou
demoiselle en, vue de ma-
riage. Joindre photogra-
phie qui sera retournée.
Discrétion absolue.

Adiresser offres écrites
à C. H. 5SS à case pos-
tale 6677, à Neudhâtel.

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier

HM«.J^HHaB&H

BEAU-RIVAGE
recommande

ses salons pour
réceptions, re-
pas de noces, dî-
ners d' a f fa i res .
Cuisine soignée

Prix modérés

f HÔTEL DE GIGOT
Vallée du Dessoubre (Doubs)

Menus avec truite : FFr. 550 et 700—
Sa cave - Son jambon - Ses spécialités

Rendez-vous des pêcheurs à la truite
Week-end - Prix modérésV

HENCHOZ
Tél. 5 47 54 Car V.W.

Samedi 5 Juin I,ac des Brenets
prix 6 ir. 50 Départ 13 h. 48

_. ,. Col des MossesDimanche »» «».«. «» .»
6 Juin Leysin

prix 18 fr. „ ,Co1 duJ"lloPRetour nar Thoune-Berne
Départ 7 h. 30

Lundi 7 Juin Même programme

Chaque soir course à 19 h. 415
Inscriptions

Brosserie Sollberger,
angle de l'Hôtel du Soleil

Chaque Jour si sept personnes s'organisent
pour un voyage Je suis à leur disposition



(COURS DE C L Ô T U R E*

ZUltlCII t-*°urs <"¦>

OBLIGATIONS 1er juin 2 Juin
WK Fédéral 1941 . . .  remb. —.—
8HV- Fédér. 1946, avril 105.85 105.85
S(4 Fédéral 1949 . . . .  105.40 105.30 d
8(1 CFF. 1903, dlf. . . 102 H 102 Vi d
M OFF. 1938 103 V4 103 M d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1315.— 1320.—
Société Banque Suisse 1133.— 1133.—
Crédit Suisse 1173.— }™ *—
Electro Watt 1392.— 1391.—
Interhandel 1520.— 151o.—
Motor-Colombus . . . 988.— 986.—
SJ..E.G.. série 1 . . . . 73.— d 74.—
Italo-Suisse, prlv. . . 269.— 267.— „
Réassurances, Zurich 8640.—ex °°°°*— °
Wlnterthour Accld. . 6575.— 6575.— d
Zurich Accidents . . . 9350.— 9.15.0-— a

Aar et Tessin 1342.- 1348.-
Saurer 1047.- 1050.—
Aluminium 2395.— 2400.—
Bally 905.— 903.—
Brown Boveri 1435.— 1445.—
Fischer 1135.—ex }1™.—
Lonza 1040.- 1045.-
Bestlè Allmentana . . 1670.— IHfZ.—
Sulzer 2000.— 2000.—
Baltimore 99 M BT %
Fennsrtrania 71.— 71.—
Ïilo-Argehtina . . . .  29.— d 29.— d
«mal Dutch CV . . . . 573.— 571.—
» 37 1», 37%
Ward OU 387.— 3B7 «
fc Pont de Nemours 541.— 54°*—*
feoeral Electric . . .  503.— 507.—
General Motors . . . .  306.— 305.—
International Nickel . 181 ¥> 184.—
Iftiraecott 355.— 359.—
Montgomery Ward . . 272.— d 271 M ex
National Distillera . . 79.— "°- *
Allumettes B 61 H 61.—
U. States Steel . . . .  211 % 210.—

BATJ E
ACTIONS

Ciba 3435.— 3443.—
Echappe 755.— d 755.— d
Sandoz 3340.— 3350.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3125.— 3125.—

(bon de Jouissance) 7205.— 7245.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  880.— " 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 880.—
Romande d'Electricité 610.— d 615.—
Câblerles (Tossonay . . 2835.— 2835.—
Chaux et Ciments . . 1700.— 1700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135 % 137.—
Aramayo 35 % 36.—
Cnartered 45.— 45.—
Oardy 248.— d 249.— d
Physique porteur . . . 407.— d 408.— d
Sécheron porteur . . . 497.— 498.—
S. K. F. . . . . . , 269.—ex 270.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er Juin 2 Juin

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
U Neuchâtelolse as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortalllod 9200.— d 9200.— d
Càb. etTréf . Çossonay 2860.— 2845.—
Chaux et clm . Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1280.— o 1260.— o
Ciment Portland . . . 3450.— d 3450.— d
Kablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât . 2V4 1932 104.75 104.75
EtatNeu chât. 3'/j 1945 103.— d 103.— d
EtatNeuchât. 3Vj 1949 104.50 104.— dCom . Neuch . 31.', 1947 103.25 103.— dCom. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Çn .-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d« Locle 3'A 1947 102.— d 102 — d«>b. Oortail . 4"/„ 1948 104.— d 104.— d
«W.». Chat. 3V, 1951 103.75 d 103.75 cl
"ec Neuchât . 3% 1951 103.— d 103.— cl
»î am. Neuch . 3!<i 1946 102.— d 102 — dwiocol . Klaus 3 V. 1938 102 .— d 102.— dpillard s. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
™*ard Hold. 3VU 1953 103.— d 103.— d™»cs N.-Ser. 3Vi 1950 102.25 d 102.25 d
^Ux d'escompte Banque Nationale 1W%

Marché libre de l'or
tï^8 .8"18563 30.75/33.75
Ssssr : SS-ïSg-™
c

5 5 4800.—,4950 —
Bar"?. c°mmuniqués, sans engagement,la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 2 juin 1954

F Aqhnt Vente
0 s

nc
,e 1.18VS 1.90*4

Angine ' 4*26 4 *30
EsS» • • • • H.75 11.95
Boffi. ' • • • ' 8A0 8*60
Itaîlen<le m*- H3.B0
Allemagne °'67 °'69Vl
friche • * ' • 1°°*- 103—
EsPaBn~ 16-35 16.75
torturâ , 9*80 10*10m 14.75 15.15

BOURSE

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
Un cadavre découvert

dans l'Aar
(c) Miard i soir , p,£u avant  20 heures,
des pêcheurs ont ' aperçu le cadavre
d'u n e  fernme f lo t tan t  d'ans l 'Aar , à
p rox imi t é  des'*' ' écluses de Port. L,e
corps f u t  ra'pWéinent sorti de l' eau.
La police cantonale de Briigg put
alors consta ter  qu 'il s'agissait de la
dépouille mortelle de Mme M. Germi-
quet-Lauh&che.r, de Mout ier , âgée d' une
q u a r a n t a i n e  d'années, qui avait  dis-
paru de son domicile. On ignore les
circonstances de cette mort  si tragi-
que.

YVERDON
Un enfant se jette

contre une auto
(c) Hier mat in , à Ja rue de la Plaine,
un e n f a n t  de 7 ans a débouché .subite-
ment  devant une voiture qui se diri-
geai t  du côté de Ja ville. Il a été légè-
rement blessé aux jambes et un mé-
decin lu i  a prodigue les soins que né-
cessitait son état.

A propos d'un cambriolage
(c) Un conifrère vaudois a annoncé
hier après-midi l'arrestation d'iun dan-
gereux cambrioleur, à Montreux , vrai-
semblablement celui qui déroba envi-
ron 12,000 fr. dans deux la i t e r ies  et
une boucherie yverdonnoise, le 28
avril dernier, Un récidiviste, d'origine
i ta l ienne, a affect ivement  été arrêté
il y a deux jours pour rupture de
ban. Iil é ta i t  d'a i l l eurs  expulsé de no-
tre canton.  Rense ignements  pris au-
près du juge informafe iu r , r ien  ne
prouve que ce p ersonnage soit l' auteur
des vol s commis dans  not re  vilMe.

Effacez les boutons

, qui déparent votre visage
De nombreuses personnes s'inquiètent
de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps el
sur leur visage sans penser que, bien
souvent, ceux-ci sont l'indice d'une
mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce è la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui effa-
cera de votre visage les disgracieux bou-
tons qui le déparaient. Une cuillerée à
soupe de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
prise chaque matin ou chaque soir dans
un demi-verre d'eau ou de lait vous
aidera à retrouver le feint frais que vous
aviez perdu

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

foutes les pharmacies et drogueries.

VflL DE TMVE R S
NOIRAIGUE

Conseil général
(c) Le Conseil général , dans sa séance
de mardi , a renouvelé son bureau. Il a
appelé à la présidence M. Paul Perrottet ,
en remplacement de M. Marcel Vuille-
mln qui passe à la vice-présidence. MM.
René Vullleumler, Raymond Ducommun
et André Sunier assument les fonctions
de secrétaire et questeurs.

Demandes de crédits. — Le Conseil
communal demande un crédit de 3000 fr.
destiné à une première étape de trans-
formation de la ciblerie , soit la construc-
tion d'un mur pare-balles. La réfection
de la ciblerie elle-même et la modifica-
tion de la butte feront l'objet de propo-
sitions ultérieures. Après une courte dis-
cussion , le crédit est accordé à, l'unani-
mité.

La reconstruction d'un mur privé sou-
tenant la vole publique, due en partie
au roulage de celle-ci et au trafic lourd ,
a motivé une demande d'une participa-
tion équitable de la commune aux frais.
A la suite d'un examen approfondi et au
vu des renseignements fournis par le
service cantonal des ponts et chaussées
et un Juriste , le Conseil communal a
entamé des pourparlers avec le proprié-
taire du mur. Il soumet à la ratification
du Conseil général l'arrangement inter-
venu , soit le versement d'une indemnité

forfaitaire de 2000 fr. sur une dépense
totale d'environ 5000 fr. Le Conseil géné-
ral s'y rallie à. l'unanimité.

Divers. — Ils donnent l'occasion aux
membres du Conseil communal de ren-
seigner le législatif sur différents points
d'intérêt local.

SAINT-SULPICE
La course scolaire

(c) La coj nmisiion scolaire a f ixé le
but  de la course scolaire. Pour la pre-
mière fois , elle a p o r t é  son choix sur
Meir ingen et les gorges de l'Aar. La
course aura  lieu le 18 juin  ; elle se
fera par  le moyen clés cars.

VAL-DE-RUZL——— S
MONTMOLLIN

Exercice des pompiers
(c) Samedi a eu lieu l'exercice annuel
du corps des sapeurs-pompiers.

Sous le commandement du capitaine
Glauser et du lieutenant Gerber , diffé-
rents exercices formels et tactiques ont
pleinement réussi et démontré la rapi-
dité avec laquelle les secours pouvaient
être portés en cas de sinistre.

M. Imhof , président de la commission
du feu , qui a suivi les différents exer-
cices , a tenu à relever la bonne impres-
sion que lui avait faite la compagnie.

Quant au matériel , H faut reconnaître
que notre commune a fait des sacrifices
et que le corps des sapeurs-pompiers
dispose des moyens efficaces pour com-
battre le feu.

VILLIERS
Montée du bétail

(c) Mardi , les agriculteurs membres
de ila Société des méta i r i es  d'Aarbcrg
et de Chuf fo r t , ont monté  pour J' es-
tivage ileur j eune  bé t a i l , pour une
durée d'envi ron trois mois  et demi.

U est monté  au to ta l  63 bêtes, dont
61 génisses et 2 vaches pour le la i t
du berger, 47 pièces ont été logées à la
grande métairie et 14 pièces à la petite
métairie.

Il y a un beau fou rrage, grâce au
temps humide  et chaud de ces der-
niers jours .

Le Suisse Carlo Clerici
porte toujours le maillot rose

au tour d'Italie cycliste

APRÈS L'ETAPE ABETONE - GENES

KOBLET a réussi hier à devancer de deux minutes le peloton
(SERVICE SPÉCIAL )

Les péri péties de la 12me étape ,
Abetone-Gènes, 251 km., ont de nou-
vea u déçu les foules i t a l i ennes.  A Gê-
nes où c' é ta i t  j ou r  fé r ié , il y ava i t
près de t r en t e  mi l le  spectateurs pour
voir arr iver  les « g i r in i  ». Le Belge
Couvreur est ar r ivé  premier , suivi de
SoMani , P o n z i n i .  Cioll i .  Puis  Koblet
a franchi  la l i gne  en compagnie  du
j e u n e  espoir romain  B r u n o  Monti , pré-
cédant de deux  m i n u t e s  le pe lo ton  et
tous Jes au t res  favor is .

Derrière .les fuya rds de tète , c'est
Bruno Mont i  qui est par t i  île premier ,
d a n s  une  pe t i t e  ccMe. a v a n t  Bapal .lo.
Koblet s'est lancé à sa poursu i t e .
Qwsaod i l  s'est aperç u que le peloton
ne .suivait pas, le Suisse a décidé de
tenter sa ch a nce en compagn ie  de
M o n l i .  Les deux h o m m e s  ont alors
roul é à tou t e  allure et pris rap ide-
m e n t  u n e  avance  sensible .  Koblet et
M o n t i  .Font accentuée  d a n s  le col de
Hmta , d'une diférence de niveau de
280 m.

Clerici n 'a pas pu par t i r  en même
temps que Koblet, car peu avant
l 'échappée , le .maillot, rose avait  oasisé
une  pédale. Il a pu cependant  revenir
sans diff icul té  «ur tle peloton.

Les as i t a l i ens  se sont montrés sin-
gul ièrement  passifs au couirs de cette
12me étape, f is  -n'ont pas t en t é  l ' im-
posisi'ble pou r revenir sur Koblet et ils
n 'ont  pas accéléré non plus * quand
Clerici a été a t tardé.

Cette altitude prête aux commentai-
res les plus ' divers...

On n oubliera pas de fa i re  l'éloge,
pour  t e r m i n e r  ces brefs commenta i -
res , du Belge Couvreur et des trois
I ta l i ens  Ponz in i , Ciolli et Soldani qui
ont effectué un« très iIon<gue fugue.

Couvreur a fa i t  une  f in  de course
admirable roulant  avec sou plesse et
rap idité. La moyenne clu v a i n q u e u r ,
36 km. 354, est d'a illeurs rema rqua-
ble.

Toutefois  Jes f u g i t i f s  é t a i e n t  fo r t
1 oin au Classement général. Couvreur,
par  exemple , é ta i t  5!>me à 1 h. 12' 53"
de Clerici. Soldani étai t  le mieux clas-
sé — re la t ivemen t  — avec 1 h. 01' 48"
de retard sur .le maillot rose. On con-
çoit que l'équipe saiisso <ae se soit pas
préocupée du départ do Couvreur et

de ses camarades, départ qui s est ef-
fectu é au début de Ja course.

Les classements
Voici le classement de la 12me étape

Abetone-Gênes, 251 km. : 1. Couvreur ,
8 h. 54' 15", moyenne 36 km. 354 ; 2.
Soldani , 6 h. 59' 14" ; 3. Ponzini , môme
temps ; 4. Ciolli , 7 h. 0' 20" ; 5. Monti ,
7 h. 4' 6" ; 6. Koblet , même temps ; 7.
Astrua , 7 h. 6' 10" ; 8. Nenclni ; 9. G.
Voorting ; 10. Fritz Schaer ; 11. Pettl-
natl ; 12. Bartali ; 13. Defilippis ; 14
Corrieri ; 15. Grosso ; 16. Clerici ; 17
Fornara : 18. Coppi , etc.

Classement général : 1, Clerici , 77 h
43' 50".; 2. Voorting. 77 h. 56' 43" ; 3
.Asslrelll, 78 h. 1' 54" ; 4. Koblet , 78 h
12' 21" ; 5. Defili ppis , 78 h. 15' ; 6. Ma-
gni , 78 h. 15' 9" ; 7. Schaer , 78 h. 15:
44" ; 8. Conterno. 78 h. 16' 5" *, 9. As-
trua . 78 h. 16' 19" ; 10. Fornara , 78 h
17' 31" ; 11. Nenclni , 78 h. 17' 46" ; 12
Coppi , 78 h. 19' 7".

Mac Carthy prétend être
en possession d'informations

« alarmantes »
sur les services secrets

américains et les usines
atomiques

WASHINGTON. 2 (A.F.P.). — Au
cours de la réun ion  de mercred i de la
sous-commission sénator iale  qui étu-
die le différend ent re  le sénateur  Mac
C a r t h y  et le dépa r t emen t  de l'armée,
M. Mac C a r t h y  a déclaré que la sous-
commiss ion é t a i t  en possession d'in-
format ions  « a l a r m an t e s  » c o n c e r n a n t
les i n f i l t r a t i o n s  c o m m u n is t e s  au sein
des service s de rense ignemen t s  amér i -
cains et dans  les usines f ab r i q u a n t
les bombes a tomi ques et à hydrogène .
Ces in fo rma t ions ,  a- t- i l  dit , sont  plus
graves que cel l es qui ont  p rovoqué ,
Pan dernier , l'enquête de la sous-
comimission aux établ i ssements mili-
taires de radar de --Fort M on m ou th
(New-Jersey).

Des précisions sur les conditions
mises à l'augmentation

autorisée par l'arrêté du Conseil fédéral

LA VIE NATI ONALE
APRÈS LA DÉCISION CONCERNANT LES LOYERS

Notre  correspondant de Berne nous
écrit :

Un comimuni qué officiel a rense igné
le p u b l i c , hier déjà, sur Ja décision
du Conseil fédéral a u t o r i s a n t  une
chausse  générale » des loyers de 5%
à par t i r  du 1er octobre p rocha in , au
plus  tôt .  Mercredi m a t i n ,  M. R u b a t -
tel , président de la C o n f é d é r a t i o n  et
chef d'u dépar temen t de l 'économie
publique, a ins i  que M. Camp iche, di-
recteur du Service fédéral du contrôle
des prix , ont  répondu aux  qu'est ions
posées par les j o u r n a l i s t e s , désireux
de certaines précisions.
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Il convient  de préciser , en complé-
ment de ce qu i  a été publié hier , que
la hausse n 'est pas prévue pou r tous
les loyers. Il y a des exceptions. En
effet , elle est illicite pour  les loge-
men t s  neufs prêts à êtr e occu pés
après le 31 décembre 1946 et pour  les
appartements constru i ts à l'a ide de
subventions en t re  1942 et 1946. Or ,
siu r les 1,300,000 logements (en nom-
bre rond) recensés à f i n  1953, 230 ,000
environ f o n t  par t ie  de l'une  ou l'a u t r e
des catégoriels exemptées. En d'a u t r e s
termes, l' augmen ta t i on  ne peut por t e r
que sur les loyers fixés pour des lo-
gements  const ru i ts avant  le 1er jan-
vier 1947.

Mais voici la disposition essentiell e
de l'arrêté. On la trouve à l'articl e 4,
ainsi rédigé :

L'augmentat ion ne pourra être exigée
et" ne géra valable :

a) que si la chose louée est normale-
ment entretenue par le bai l leur  ;

~b) que si le bai l leur  la not i f ie  au pre-
neur moyennant  la formule  officielle ;

c) que si le ba i l l eur  remet simultané-
ment  un double de la f o r m ul e  rempl ie
à l'office compétent chargé clu contrôle
des loyers.

Qu 'est-ce h dire ? Qu 'il faudra pro-
céder da.ns les fo rmes , à savoir qu 'un
p rop r i é t a i r e  doi t  a n n o n c e r  ison inten-
t ion d' a u g m e n t e r  de 5 % le loyer tel
qu 'il était fixé au 31 décembre 1953
sur u n e  fo rmule  spécial e, délivrée par
l' au tor i té  chargée du contrôle des
loyers. Une  simple lettre ne suffit
pas.

Si le l o c a t a i r e  refuse  l'augmenta-
t ion , le bail est résilié pour l'échéance
prévue dans  le contrat  de loca t ion .
S'il ne .répond pas d a n s  les 20 jou r s ,
son s i lence est considéré comme une
accepta t ion .  Disons cependant qu 'il a
t o u t  i n t é r ê t  à renvoyer au propr ié ta i re
la déc la ra t ion  j o i n t e  à l'av i s  d' aug-
m e n t a t i o n , parc e que , de la sorte, il
réserve expressément son droit à une
contreipar t ie .

On l' a vu, l'a u g m e n t a t i o n  de 5 %
n'esf au tor i sée  que «si la chose louée
est n o r m a l e m e n t  entre tenue par le
ba i l l eu r», en d'au t r e s  termes s>i le
propr ié ta i re  f a i t  exécuter , à ses fra is ,
les t ravaux d'e n t r e t i e n  indispensables.
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Cette no t ion , certes , peut donner
carrière à diverses  in te rpré ta t ions .
Une rép a r a t i o n , une  rénovation est-
ell e urgente? Sur ce point , proprié-
taire et locata i re  ne seront pas tou-
jours  d'accord. Mais  l'arrêté permet de
fa i re  t ranch er le cas par un arbitre .
L'**- a u t o r i t é  comp éten te  », i le pluis" sou-
vent  l'office communa l  des loyers ,
peut  être appelée par le locata i re  à
dire  si , oui ou non , les cond i t ions  de
l'arlidle 4 son t  remplies. S'il o b t i e n t
raison, il ne paiera le surplus de 5 %
qu 'une fois  le logement  mis en état
d' e n t r e t i e n  normal .  Et s'il a déjà payé
l'a u g m e n t a t i o n , en a t t e n d a nt  la déci-
sion de l' a-utor i té  comp éten te , ce qu 'il
a versé lu i  sera restitué.

A i n s i , le Conseil fédéral pense avoir
m i s  cu i re  les mains du locataire une
arme  de défcMise contre  une augmen-
t a t i o n  abus ive .  Il a voulu m o n t r e r
également , qu 'à son avis, .seule l'aug-
mentat ion incontes ta ihle  des f ra i s
d'entretien j u s t i f i a i t  la revendication
des propr ié ta i res .

On r e c o n n a î t r a  donc que la décision
du Conseil fédéral est pour le m o i n s
nuancée, qu 'ell e n 'a rien de bruta l  ni
de massif. Mais c'est peut-ê t re  bien
pour cela qu 'elle mécontentera tout le
monde.

G. P.

Scission chez
les monarchistes

italiens
NAPLES, 2 (A.F.P.). — M. Achille

Lauro, maire de Naples et personnalité
de premier plan du parti national mo-
narchiste, a annoncé, mardi soir, qu'il
se séparait de celui-ci et qu 'il fondait
le « parti monarchiste populaire ». La
totalité des députés, sénateurs et con-
seillers généraux de la région de Naples
se sont solidarisés avec lui et sont en-
trés dans le nouveau parti dont le pro-
gramme sera fondé avant tout sur la
lutte contre le communisme.

Cette scission est l'aboutissement d'une
longue controverse au parti national
monarchiste entre le secrétaire général
M. Alfredo Covelli et M. Achille Lauro.
Il semble que ce dernier soit enclin à
collaborer avec la droite du part i  démo-
crate-chrétien et qu 'il serait également
disposé à voter en faveur de la C.E.D.

Deux trains de la ligne
d'Echallens se heurtent

vie.emment
Une vingtaine de blessés

ÉCHALLENS, 2. — Une violente colli-
sion s'est produite mercredi, à 16 h. 45,
à la sortie sud clu vi l lage d'Assens, en-
tre deux t ra ins  du « Lausanne - Echal-
Icns - Bcrcher ».

Le train qui  devait at tendre un con-
voi venant  de Lausanne et qui  avait
que lques  minu te s  de retard , q u i t t a  trop
tôt la gare d^ssens et entra en colli-
sion avec l'autre  train , à quelque  500
mètres clu v i l lage , à une courbe.

La collision a fai t  vingt blessés, parmi
lesquels six enfants.  Tous ont été trans-
portés à l 'hôpi ta l  dans un état plus ou
moins grave. Trois d'entre eux ont pu
rep-agner leur  domici le  clans la soirée.
Un certain nombre  souf f ren t  de fractu-
res de jambes et de plaies au visage.

Pour le moment , les voyageurs  sont
transbordés avec des cars , mais l'on
pense que le t raf ic  pourra reprendre
normalement  j eud i  matin.

Les dégâts matériels sont importants.
L'on apprend encore que le conduc-

teur du train en provenance de Lau-
sanne, M. Michel Perret , se trouve dans
le coma.

Remous après les récents
accidents survenus

sur les chantiers genevois
La F.O.B.B. réclame

des mesures de sécurité
GENEVE, 2. — Mercredi m a t i n , le

chef du dép a r t e m e n t  des t ravaux pu-
blics a reçu (à la su i te  du dernier ac-
cident do t rava i l  survenu sur un
chant ier  à la Servette et où un ou-
vr ier a été t ué  par la chute d'un char-
gement  d' une  grue)  les r e p r é s e n t a n t s
cle la F.O.B.B. et de la Société suisse
dies cnt.repreiti.eurs. Au cours de cet te
entrevue, .les proposit ions fa i t es  par
la F.O.B.B. pour assurer la sécurité
dies chan t i e r s  ont  été examinées. Mar-
di , une  •manifestation a.vait été orga-
nisée par la F.O.B.B., pour pro tes te r
contre les accidents trop fréquents qui
surviennent  sur des chantiers à Genève.

L'entrepreneur relâché
GENEVE, 2. — L'entrepreneur ar-

rêté avec quat re  autres personnes qui
travaillaient sur le chantier où un ou-
vrier a été tué lundi,  à la Servette,
a pu quitter la prison die SainUAn-
toine, mercredi après-midi, la caution
de 50,000 fr. exigée pomr sa mise* en
liberté provisoire, ayant été versée.

Les travaux de
la conférence de Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Eden suggéra à son tour que la
commission internationale de contrôle
soit composée de pays neutres et com-
prenne , parmi ses membres, des pays
asiatiques, sans toutefois préciser les-
quels.

La thèse du Viet-minh
M. Pham Van Dong, chef de la délé-

gation clu Viet-minh, déclara alors que
la commission mixte et la commission
neutre in ternat ionale  proposées dans son
plan du 10 mai dernier , amendé par M.
Molotov , sont deux choses différentes.

Selon M. Dong, la commission mixte
contrôlerait l'application de l'armistice,
la dé l imi ta t ion  des zones , etc. La com-
mission neutre in ternat ionale  devrait,
elle, empêcher l'arrivée d'hommes et
d'armes en provenance de l 'étranger.

II appuya la proposition cle M. Gro-
myko sur la composition de la commis-
sion internat ionale  qui devrait donc
comprendre l 'Inde, le Pakistan , la Po-
logne et la Tchécoslovaquie.

La séance a été levée à 18 h. 50. La
prochaine aura lieu aujourd'hui à 15
heures.

Prises de contact à Genève
destinées à préparer

le voyage des leaders
travaillistes en Chine

GENÈVE, 2. — M. Morgan Phill ips,
secrétaire général du parti travailliste,
est arrivé à Genève venant  de Londres.
M. Phillips a été accueilli à sa descente
d'avion par un membre de la délégation
chinoise à la conférence de Genève. On
sait qu 'il a été chargé par son parti de
discuter avec cette délégation des dispo-
sitions à prendre pour le voyage qu 'un
groupe de personnali tés travaillistes,
conduites par M. Clément Attlee et
Aneurin Bevan , doit accomplir en Chine
cet été.

Dans les milieux internat ionaux de
Genève, on estime que la mission tra-
vailliste à Pékin a eu l'approbation de
M. Churchi l l  et qu 'elle pourra i t ,  aboutir
à l'établissement de relations diplomati-
ques normales entre les deux pays. On
sait que, malgré la reconnaissance du
nouveau régime chinois par l 'Angleterre,
reconnaissance qui remonte à janvier
1050, la Chine s'est refusée k nommer
un ambassadeur à Londres du fai t  de
l'a t t i tude  «an t i ch ino i se » de la Grande-
Bretagne à l'O.N.U. et de divers inci-
dents survenus à Hong-Kong.

Les entretiens de M.  Eden
GENÈVE, 2. — M. Anthony Eden a

reçu hier ma t in  M. Molotov , avec qui il
a eu un entretien d'un quart  d'heure.
M. Eden a ensuite  reçu M. Krishna Me-
non , ancien délégué permanent  de l'Inde
aux Nations Unies , revenu à Genève de
Londres tôt ce matin.

M. Menon restera probablement h Ge-
nève jusqu 'à la f in  de la semaine. Mais
il pourrait prolonger davantage son sé-
jour si le besoin s'en faisait sentir.

Autour du monde en quelques lignes
En ALLEMAGNE ORIENTALE, le gou-

vernement accuse le cabinet Adenauer
d'empêcher les jeunes Occidentaux de
passer la frontière pour se rendre au
« Congrès des jeunesses allemandes li-
bres » qui se t iendra à la Pentecôte.

En FRANCE, la commission des rela-
tions extérieures de l'assemblée de
l'Union française s'est prononcée contre
la C.E.D.

En INDOCHINE, le poste de Donetalat,
au Laos, a été évacué par les Franco-
Laotiens après une bataille de quinze
jours.

A Saigon , des explosions ont détruit
une partie d'un dépôt de munit ions.  On
compte plusieurs morts.

En GRÈCE , le roi Paul a reçu la vi-
site du maréchal Tito , qu i  lui a remis
le grand cordon cle l'Etoile yougoslave.
Les deux chefs d'Etat ont prononcé des
discours en faveur du pacte balkanique.

En IRLANDE, M. Costello, chef du
parti « Fine Gael », a été élu chef du
gouvernement.

Au KENYA , 5GG indigènes ont été con;
damnés à mort en douze mois, a déclaré
M. Oliver Lyttelton, ministre britanni-
que des colonies. La sentence a été exé-
cutée dans 289 cas.

Au CHILI, tous les ministres du ca-
binet ont remis leur démission mer-
credi après-midi au président Ihanez.

CHRONIQ UE RéGIONALE
ECHOS DU COMPTOIR

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

lors ie In visite du Comptoir , à la
¦ urnée o f f i c i e l l e , le g énéral Guisan

J, . ta;t servir un apér i t i f  dans une
linte La sommelière s 'apprê te  à rem-
"¦:. ';<¦ verre. Le g énéral : « Laissez-

af f a ire ». H prend la bouteil le ,
remplit son verre j u s q u 'à ce qu 'il soit
j,,*n aux neuf  dixièmes et conclut :

* yi maintenant , mademoiselle , vous
louuez verser autant d'eau que vous

" A quatre-ving ts ans, il est toujours
solide , notre g énéral.

yn boulanger de Saint-Aubin a
amené h ier après-midi son singe au
romp toir. I l  !l a eu par conséquent
A, l'animatio>n devant l 'échoppe des
Rangers. Ma is  il f a l l u t  rentrer à la
maison. Le singe qui , sans doute ,
n 'anait p as visité tous les s tands ,
s'échappa du c o f f r e  d' auto où son mai-
tf e allait l ' en fermer  et revint , en sau-
tillan t le long de la rampe du port ,
vers l' entrée. L 'agent de Sécuritas , qui
mettait dé jà  ce resquil leur, n'eut ce-
pe ndant p as à intervenir : le singe
avait été rat trap é.
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Il t Journée de pr esse » du Comp-
toir a rencontré dans tous les jour-
naux suisses les meilleurs échos. La
tiïational Z ei tung» de Bàle , le « .Jour-
nal de Genève -» , la « Feuille d 'Avis
des Mon tagnes» au Locle , la « Gazette
il Laus anne » , le «Courrier de Ge-
nioe », la « Tribune de Lausanne »,

les « Basler Nachrichten » , la « So<o-
thurner Zeitung », « L'Impartial » de
la Chaux-de-Fonds , « le Tages Anzei-
ger » de Zurich , « La Suisse » de Ge-
nève , le « Bund » de Berne sont una-
nimes à f é l i c i t e r  les organisateurs de
cette journé e réservée à la presse , tant
en ce qui concerne le reji as servi à
bord du « Neuchâtel » (qui , selon M .
R. Monnet  de la « Tribune de Lau-
sanne » , donna p leine sat is fact ion aux
gastronomes les p lus  d if f i c i l e s )  que la
récep tion of f e r t e  aux journal i s tes  (la-
quelle a démontré , selon M .  Zinniker
du « Bund » de Berne, que « la ville
de Neuchâtel sait organiser pour o f -
f r i r  à ses hôtes ce qu 'il y a de
m i e u x » ) .  Bonne propagande en f a v e u r
de notre ville.

Le Comptoir de N euchâtel inuite , à
chacune de ses mani fes ta t ions ,  les pen-
sionnaires des asiles et orp helinats  du
canton ; c'est ainsi que les pension-
naires de la maison d'éducation de
Malvi l l iers , de l' asile des viei l lards de
Serrières , de l 'hosp ice de la Côte , de
la m<iison d'éducation de Bellevue , de
l' orp helinat de Prébarreau et du f o y e r
d' e n f a n t s  catholi ques ont dé jà  été les
hôtes de notre manifes ta t ion  neuchâ-
teloise;  l'hosp ice de Cressier , l' asile
des vieillards de Beauregard , la mai-
son de Belmont à Boudry  et l 'hosp ice
de Ferreux sont reçus aujourdhui  ;
demain , ce sera le tour de l' asile des
vieil lards de Saint-Martin.

De nombreuses classes accompa-
gnées visitent le Comptoir ; p lus de
1650 élèves ont ainsi dé jà  d é f i l é  dans
les halles de la p lace du Port , venant
de Neuchâte l , de la Chaux-de-Fonds ,
du Locle , de Grandson , d 'Auvernier ,
de Corcelles , de Lignières, de Boudry ,
de Travers, de _ Cressier , de Brot-Des-
sus et de Couvet. . Excellente leçon de
choses qu 'une visite du Comp toir où
l' on regarde travailler avec intérêt -nos
artisans neuchàtelois

Hier le nombre des visiteurs a été
de 7ii5 contre 7322 il y a deux ans.
Disons e n f i n  que le Club de publici té
s 'est réuni à l 'Exposition et a procédé
à l' estimation de la présentat ion des
divers stands. A demain les commen-
taires...

EH PAYS FRIBOURGEOIS]

BEBNE , 2. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Mercredi matin , un camion mili taire,
débouchant d'une route latérale sur la
route principale, entre Hiaz et le Bry,
près de Vuippens , dans le canton de
Fribourg, s'est renversé pour une cause
encore indéterminée et a fai t  un double
tour. Il é ta i t  occupé par t rente-quatre
hommes cle la compagnie de sapeurs EX/ 1.
Vingt -quat re  d'en t re  eux ont été plus ou
moins gr ièvement  blessés. Les deux mé-
decins du bata i l lon de sapeurs 1 se sont
rendus immédiatement  sur les l ieux de
l'accident. Jusqu 'ici , vingt  hommes ont
dû être transportés à l'hôpital de Riaz.

Un camion militaire
se renverse :

vingt-quatre blessés

* Mercredi à 7 heures. M. Gilbert
Ernst , 26 ans , aide d'exploitation à la
gare de Vallorbe, a été écrasé entre
deux vagons. Le médecin n'a pu que
constater le décès, dû à un enfoncement
de la cage thoracique.

PROFITEZ DE
VOTRE VIS ITE  AU COMPTOIR

DE NEUCHATEL

pour vous arrêter au stand

de l'Imprimerie
Centrale

et commandez

des cartes de visite
imprimées sur place

au prix de

Fr. 5.— les cinquante

Fr. 7.50 le cent

DERNI èRES DéPêCHES

LOGEMENTS
Les maîtres de pension et particuliers

pouvant mettre des chambres à dis-
position pour la nuit du 26 au 27 juin
sont priés de s'annoncer au Bureau
officiel de renseignements (ADEN),
Maison du Tourisme , tél. â 42 42. I,es
congressistes hébergés remettront au
logeur un coupon dont l'échange con-
tre espèces se fera par les soins du
comité des logements du congrès.

CAFÉ DU THÉÂTRE

Franco Cassano
et son ensemble

Un orchestre de tout premier
ordre

Seulement pour quelaues jours

ATTENTION
une formidable vente de haricots fins
sans fils, avec beaucoup d'asperges du
Valais et une quantité d'artichauts ce
matin au marché par le CAMION DE
CERNIER. - Carottes nouvelles - Pots
sucrés - Beaucoup de bananes et pom-
mes de terre nouvelles.

Se recommandent les frères Daglla.

La Riviera Neuchâteloise
HÔTEL Pi&TTUS

TOUS LES SOIRS

DANSE
avec JOST et SON TRIO

et le violon iste CARLO BLUM
Le bar est ou vert dès 18 heu res



Un nouveau juge cantonal
M. Raymond Jeanprêtre, président du

tribunal I de Neuchâtel, vient d'être
nommé juge cantonal par le Grand Con-
seil. Né en 1912, il a fait ses études de
droit à l'Université de Neuchâtel, à Fri-
bourg-en-Brisgau, à Exeter (Angleterre)
et Harvard (Etats-Unis). Il obtint le
titre de docteur en droit en 1936 et son
brevet d'avocat en 1939. A fin 1940, il
était nommé président du tribunal I de
Neuchâtel. Dès 1943, il préside le tribu-
nal arbitral horloger. En 1950, le Con-
seil fédéral l'a nommé membre sup-
pléant, puis membre en titre de l'auto-
rité de recours instituée par l'accord de
Washington sur la liquidation des avoirs
allemands en Suisse. Il a participé à des
négociations à ce sujet à Washington.
M. Baymond Jeanprêtre est depuis 1951
professeur extraordinaire de droit des
obligations à la Faculté de droit de no-
tre université.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juin.

Température : Moyenne : 15.4; min. : 7,4;
max. : 21,0. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
force : modéré depuis 16 h. 15. Etat du
ciel : Clair depuis 10 h. Nuageux à très
nuageux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 1er Juin à 7 h.: 429.27
Niveau du lac du 2 juin , à 7 h. : 429.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Temps
généralement ensoleillé. Jeudi après-midi ,
ciel très nuageux par endroits. Encore
quelques averses possibles, surtout en
montagne. Plus chaud. Sud des Alpes et
Engadine : Temps partiellement ensoleillé,
mais ciel en général nuageux ou couvert.
Quelques précipitations en partie ora-
geuses.

Au couns de «a dernière séance, le
col lège des Anciens de Ûa paroisse ré-
formée de Neuchâtel a entendu un
exposé sur ia deuxième assemblée du
Conseil! œcuménique des Eglises qui
aura lieu à Bvanston (Illinois) du 15
au 91 août 1954.

Considérant l'importance de cette
aissemlblée dont le thème sera «Le
Christ, .seuil espoir du monde », le col-
lège des anciens a émis le voeu que,
pendant lia période de Pentecôte, les
pasteurs accoudent une place, dan s
l eurs cultes, à cette manifestation et
invitent ainsi fes paroissiens de Neu -
ohâtell à intercéder pour que lia ren-
contre dfEvanston contribu e à l'édifi-
cation d'urne E3glii.se .plus unie et plus
forte, pour accomplir sa mission, dans
le temps présent.

A. J.

Thèse de doctorat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Le grade de docteur es sciences

commerciales et économiques vient
d'être délivré à M. Mansour Pouré-
Sima (sujet de la .(thèse : « Stiructure
et équilibre de la balance des comp-
te»»).

I>e» bouées
au large des quais

Le Cercle de la voile de Neuchâtel,
muni des autorisations nécessaires, a
mouillé des bouées (fûts rouges et
bla.ics) à 100 m. environ au large du
Musée des beaux-arts, du môle du quai
Osterwald (Grand Canal) et du môle
Bouvier. Ces engins, qui seront enlevés
le 15 juillet , sont placés sous la sauve-
gardé du public, en particulier sous celle
des pêcheurs et navigateurs qui auront
sans doute à coeur de les respecter.

Le collège des Anciens
de la paroisse réformée

. de Neuchâtel
et la conférence d'Evanston

Â la Cour de cassation pénale
Une importante décision pour les hôteliers neuchàtelois
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi, à 16 h. 30, au château,
sous la présidence de M. Paul-Bené Bos-
set. Après avoir rejeté le recours d'A. S.
et mis un émolument de justice de 50
francs à la charge du recourant , elle
s'est occupée assez longuement d'un ju-
gement du tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds, daté du 19 mars, con-
damnant H. M. à trois mois d'emprison-
nement, 150 fr. d'amende et 250 fr. de
frais, V. R. à septante-cinq jours d'em-
prisonnement, 50 fr. d'amende et 150 fr.
de frais, et enfin M. S. à deux mois
d'emprisonnement et 100 fr. de frais ,
pour mise en vente de montres portant
une fausse marque. Considérant que le
juge avait violé le code de procédure
pénale en prenant , après la clôture des
débats et avant la publication du juge-
ment, des renseignements sur H. M. et
V. R., dont un extrait de casier judi-
ciaire figurait d'ailleurs au dossier, la
Cour a décidé de casser le jugement
pour les trois recourants, de renvoyer
la cause pour nouveau jugement au tri-
bunal de police du district du Locle et
de mettre les frais à la charge de l'Etat.
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Un jugement du tribunal de police de
Neuchâtel avait condamné Mme A. S.,
propriétaire d'un hôtel de Chaumont, à
40 fr. d'amende pour infraction à la loi
sur la police des établissements publics,
à la loi cantonale sur la vente de iois-
sons alcooliques et au règlement com-
munal de police.

Voici les faits : dans la nuit du 18 au
19 février dernier, un rapport de police
fut dressé contre Mme A. S., car cinq
consommateurs, qui avaient d'ailleurs
rempli des fiches d'hôtes, se trouvaient
encore clans son auberge à 2 h. 40 du
matin. Mme S. recourait contre le ju-
gement qui la condamnait en posant la
question de savoir si l'heure de ferme-
ture devait être respectée à l'égard de
clients qui avaient retenu des chambres.
Les aubergistes, disait-elle, ont le devoir
de recueillir en tout temps des voya-
geurs et de leur servir ù boire ou à
manger. Si le législateur a limité l'heure
de fermeture pour les établissements
publics, c'est afin de réduire le tapage
et le scandale que risqueraient de cau-
ser les consommateurs en regagnant leur
domicile. Par contre, les clients qui lo-
gent dans l'hôtel même ne troublent
nullement la tranquillité publique.

On ne peut, par ailleurs , demander
d'un aubergiste qu'il oblige ses hôtes à
se retirer dans leurs chambres à l'heure
de police, comme il doit exiger le départ
des autres consommateurs. La loi can-
tonale présente donc une lacune à cet
égard, et il convient de la combler.

La Cour a fait siennes ses conclusions
et a cassé le jugement , sans renvoi , met-
tant les frais à la charge de l'Etat.
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Le pourvoi cle 11. B., « éditeur-rédac-
teur » du « Canard enchanteur », con-
damné par le tribunal de police du Val-
de-Ruz à 50 fr. d'amende pour infrac-
tion à la loi sur les professions ambu-
lantes, en décembre 1953, a été ensuite
rejeté par 4 voix contre 1 et un émo-
lument de justice de 30 fr. mis à la

charge du recourant. Il en a été de
même du pourvoi d'A. A., condamné
par le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds à huit jours d'arrêts pour
avoir conduit en état d'ivresse, et du
pourvoi de M. D., qui s'était vu infliger
quarante jours d'emprisonnement par le
tribunal de police de Neuchâtel pour
violation répétée d'une obligation d'en-
tretien.
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Une affaire de mœurs qui occupe de-
puis longtemps les tribunaux neuchàte-
lois et qui a été jusqu 'au Tribunal fédé-
ral , celle de A. M., condamné pour la
dernière fois par le tribunal correction-
nel de Boudry à un an de réclusion et
aux frais pour attentat à la pudeur des
enfants commis à Fleurier, est revenue
hier devant la Cour de cassation pénale,
l'accusé ayant présenté un nouveau
pourvoi.

Constatant en particulier que le juge
avait omis d'ordonner un examen psy-
chiatrique de A. M. afin d'établir si sa
responsabilité était diminuée, la Cour a
cassé le jugement, a renvoyé la cause
pour nouveau jugement devant le tribu-
nal correctionnel du district de Neuchâ-
tel et mis les frais à la charge de l'Etat.
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Enfin , la Cour s'est prononcée en
chambre du conseil sur deux demandes
de réhabilitation présentées par A. J.,
condamné le 13 juillet 1948, et E. S.,
condamné le 7 mai 1947. Elle les a
acceptées toutes deux et ordonné la ra-
diation du casier judiciaire.

La XXIe Session du Synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

Hier, à la grande sall e des confé-
rences de notre ville s'est dérouilée la
vingt  et unième -session du Synode de
l'Eglise réformée évangélique de no-
tre canton. Le Synode , après un culte
présidé par le pasteur Pierre Porret ,
de Coffrane , aborde son ordre du jour,
sous ila direction de M. Arncxld Bolle ,
de la Chaux-de-Fonds, président du
Synode.

Vali dation de nouveaux députés , sa-
lutations d'usage , notaimunent adres-
sées à MM. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat, Fritz Huimbert-Droz , conseiller
communal , Jacottet , délégu é des Egli-
ses romandes, Antonio  Bostan , mem-
bre de l'Eglise réformée d'Italie, et le
Synode entreprend l'étude du rapport
du conseil sy n odal sur sa gestion et
sur la vie de l'Eglise. La rapidité avec
laquelle cette étude est menée témoi-
gne de la confiance que le Synode ac-
corde au conseil synodal et laisse en-
tendre que oe double rapport porte
davantage sur d'activité écoulée que
sur les tâches qui, demain, attendront
l'Eglise.
Les rapports de commission

Le rapport de la comimission des
finances retient peut-être un peu p lus
longtemps l'attention des députés qui
constatent que les comptes de l'Eglise
accusen t un total de recettes de
1,632,541 fr. 37, pour un ensemble de
dépenses de 1,632,867 fr. 27. On ne
peut parler des finances de l'Eglise
sans fair e allu sion à la contribution
ecclésiastiqu e et .sans constater que si
une majorité de paroissiens s'acquit-
tent fidèlement de leur devoir à
l'égard de D'Eglise , une proportion
pourtant assez importante de la po-
pulation protestante se sent libérée
de cette obligation au moment où, ce-
pendant, la tâche de l'Eglise demeure
plus urgente que jamais.

Le rapport du conseil de direction
de la caisse de retraite et du fonds
d'invalidité adop té ,san,s discussion, on
procède à la nomination d'un membr e
de la commission des finances, e.n la
personne de M. Georges Arber , du Lo-
ole, et on confirme, dans leur fonc-
tion , les cinq membres diu conseil et
les délégués et suppléants à l'assem-
blée de la Mission suisse dans l'Afri-
que du Sud.

La commission de consécration a
examiné les candidatures de MM.
Jean-Daniel Bourgeois , de Neuchâtel,
et Michel de Montmollin , d'Auvernier,
et recommande au Synode de les ad-
mettre à la consécration, ce qui est
accepté avec joie et reconnaissance
pour ce renfort promis à l'Eglise.

Pour les protestants
disséminés

Puis, après quelque s questions d'in-
terprétation et de modification régle-
mentaires (le Synode refuse, notam-
ment, de considérer comme valables
les bulletins blancs, dans le calcul de
la majorité, en cas de nomination
d'un professeur de théologie), une
communicatioiii du comité neuchàtelois
de secours religieux aux prot estants
disséminés est prise en con sidération.
Ce comité assum e, au nom de l'Eglise
et a/vec son appui , la tâche d'offrir
à la paroisse réformée d'Estavayer ce
dont elle a besoin pour alimenter fi-
nancièrement la vie de la commu-
nauté et celle de son écclle. Cette tâ-

che nécessite aujourd'hui un apport
plus considérable des paroisses neu-
chât eloises et le Synode, consid érant
que toute amputation apportée à l'ac-
tion de la paroisse d'Estavayer com-
promettrait son développemen t et son
témoignage , engage les paroissiens à
accepter une adaptation de leur con-
tribution aux nécessités actuelles.

U reste quel ques minutes avant
midi et la parole est donnée à M. An-
tonio Bostan qui , en termes simples
et cord iaux, apporte au Synode , les
salutations de l'Eglise réformée d'Ita-
lie.

La Mission suisse
en Afrique du Sud

La séance reprend à 14 h. 15, et, à
l'occasion du rapport envoy é aux dé-
putés par la Mission suisse clans
l'Afrique du Sud , M. Chartes Périer,
secrétaire de cette mission, brosse un
tableau saisissant des problèmes aux-
quels la mission chrétienne doit faire
face ; d'une part, la révolte qui gronde
en Afri que, contre les Blancs , île na-
tionalism e des Noirs et celui de cer-
taines puissances coioniailes et aussi,
hélas ! la mésentente semée par cer-
tains groupements rel igieux ; d'autre
part, l'essor des Jeunes Eglises qu'il
faut  à tout prix soutenir pour que le
jour où ces Jeunes Eglises .seront seu-
les à lutter pour l'Evangile, elles
soient suffisamment enracinées dans
la foi chrétienne, tout cela impose à
nos Eglises de Suisse le devoir de
faire l'impossible pour que les appuis
spirituels et financiers ne fassent pas
défaut et pour que des contacts vi-
vants soient établis entre les commu-
nautés d'Afri que et celles d'Europe.
Discussion sur le baptême
Enfin , l'importante question du

baptême est abordée, sur la base d'un
rapport du conseil synodal. Le chapi-
tre II de ce rapport insiste sur ila né-
cessité d'une discipline plus stricte à
observer sur les trois points de la pré-
paration du baptême, de l'administra-
tion du baptême et de la vigilance de
l'Eglise après le baptême. Le Synode
adopte lies conclusions du conseil sy-
nodal invi tant  les paroisses à considé-
rer avec toujours plus de sérieux la
nécessité de cette discipline.

Le chapitre III du rapport en ques-
tion reprend le problème, en discus-
sion depuis plusieurs années, de l'ad-
mission dans l'Eglise des pa steurs qui
ne peuvent , en conscience, baptiser les
enfants. Après um long entretien, les
quatre points de la résolution du con-
seil synodal sont acceptés à la majo-
rité des votants, résolution formulée
en ces termes.

1. L'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise baptise les enfants des
fidèles.

2. Les pasteurs qui ne peuvent en
conisoience baptiser les enfants ont la
liberté d'exercer leur ministère dans
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise. Ils tiennent pour valables les
baptêmes d'enfants pratiqués dans
l'Eglise.

3. Les pasteurs qui ne baptisent pas
les enfants ne peuvent êtr e nommés
que dans les paroisses à plus de deux
pasteurs titulaires, baptisant les en-
fants, ou à un poste de pasteur auxi-
liaire ou spécialisé.

4. Des « services de prières » pour
les enfants qui ne sont pas présentés

au baptême peuvent être pratiqué,
dans l'Eglise réformée évangéliquçneuchâteloise. Ils le sont selon la jj.
turgie qui sera établie par l'Eglise, "

A. J.
Une allocution

de M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat,

au déjeuner
Le repas de midi se déroul a aucasino cle la Botonde , dans une cor-

diale atmosphère. M. Arnold Bolle,
président du Synode , salua les invités
et no t ammen t  M. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat.

Le chef du département des cultes
prenant la parole , émit quel ques con-
sidérations fort in téressantes  sur les
rapports entre l'Etat et l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de IXeu,
ohâteH. Nous vivons sous le, régim»
de la séparation , mais le statut jnri.
dique en vigueu r depuis plus de dix
ans n'empêche pas que des relation!
réciproques de confiance existent en.
tre l'Etat et l'Eglise réformée. L'Etat
remplit les devoirs que le concordat
lui a fixés. Bécemment, il a fait plus
en accordant une aide financière à 1»
réorganisation de la Bibliothèque de-
pasteurs et ministres, considérant ont
cette dernière était une institution
d'intérêt général. Prochainement,
l 'Etat , donnant  suite à la motion
Landry votée par le Grand Conseil,
s'occupera de revoir la disposition
constitutionnelle concernant l'alloca-
tion de l'Eta t aux trois Eglises recon-
nues dans le canton , en vue d'une
augmenta t ion  de sa contribution. Une
telle modification ne se fera , souligne
M. Glottu, qu'avec l'accord des tiroii
Eglises.

Le département des cultes devra
également étudier le problème de la
Faculté de théologie. L'Eglise réformée
devra préalablement dire si elle tient
à .sa Facult é autonome ou si elle dé-
sire qu'ell e soit réincorporée dans le
budiget de l'Université.

Dans l'une et l'autre de ces que»»
tions, l'Etat, condlut M. Glottu, res-
pectera la liberté de l'Eglise réformée.

Le chef du département des cultes
s'est exprimé également au nom de la
ville de Neuichâtel qui avait offert m
vin d'honneur.

On entendit d'au tre part M. Jaccot-
tet qui apporta le salut de l'Eglise na-
tional e vaudoise.

VIGXOB1E
BOUDRY

A propos d'un non-lieu
Nous apprenons encore au sujet du

non-lieu rendu en faveur d'un agricul-
teur de la commune, dams une affaire
de « mouillage » de lait, que l'arrêt a
pris en considération les principaux
faits suivants : 'la procédure de prélè-
vement des échantilMon s de lait a été
irrégulière ; la procédure de mise en
contravention l'a été également ; en-
fin, l'agriculteur, visé a été dam s l'im-
possibilit é de commettre la contraven-
tion, étant donné qu'il était absent de
son exploitation le jour où le.s échan-
ti llons contestés ont été prélevés.

BEVAIX
Moto contre jeep

Samedi à 18 heures, M. J.-J. Che-
vroulet, circulant à moto sur le che-
min des abattoirs en direction de
Boudry et ayant sur son siège arrière
Mme Jacqueline Porret et sa fille, se
trouva soudain, à la jonction du che-
min des Clous, face à une jeep ap-
partenant à un habitant de Bevaix. La
collision fut assez violente et les pas-
sagers de la motocyclette furen t proje-
tés sur le sol. Le conducteur souffre
d'une fracture à la jambe droite et
au thorax, cependant que lia passa-
gère, heureusement, n'a pas été bles-
sée. La moto est démolie ; l'auto a
l'aile avant détériorée.

VAUMARCUS
J9eux motocyclistes blessés
Vendredi dernier, à 13 h. 05, urne

moto vaudoise pilotée par M. Simon,
de Concise, et sur le siège arrière de
laquell e avait pris place le père du
conducteur, a tenté de dépasser un
camion de Granges, juste au moment
où une automobil e d'.iuvernier arri-
vait en sens inverse. Le choc fut assez
violent, l'auto culbuta dams le fossé
et un passager de la voiture fut lé-
gèrement blessé.

Quant aux motocyclistes, on les re-
leva en assez piètre état. M. Simon
père souffre d'une commotion céré-
brale, de deux plaies au cuir chevelu
et de diverses contusions. Quant au
fils, il a été blessé au genou et au
bras. Tous deux ont été conduits à
l'hôpital de la Béroche à Saint-Auibin.

I AVX MONTAGNES )
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
eutre deux véhicules

(c) Mercredi k 16 heures, ume colli-
sion s'est produite à la rue Stavay-
Mottlonidin, entre une automobile et un
motocycliste. Le choc fut très violent.
Le motocycliste souffrant d'une forte
comimotion et d'une Mesure à la tête
a été transporté d'urgence à l'hôpital.

A NEUCHA TEL E T DA NS LA REGIO N
Lfl VILLE

AU JOUR JLE JOUR

' Routes et sentiers
On parle souvent de ce siècle com-

me du siècle de la route. Non pas
que la route soit une création mo-
derne ! Les routes romaines, les
« vieilles » routes sont encore là !
Mais précisément elles ne réponden t
p lus à la définition actuelle de la
route. La route est synonyme de
« circulation routière », comme le
rail veut dire « transports par che-
mins de fer  ».

Les budgets routiers confirment
l'importance de ce moyen de com-
munication : correction , élargisse-
ment , construction , amélioration de
routes sont sans cesse à l' ordre du
jour. Et celui qui ne lit pas les
journaux au chapitre de travaux
publies ou des accidents (car tout se
tient malheureusement) n'a qu'à
s'installer au bord d' une route de
grande circulation et il verra, entre
autres choses , que la route n'invite
p lus à la promenade pédestre.

Il reste heureusement les sentiers
qui , dans un pays comme le nôtre ,
sont nombreux, charmants et en gé-
néral bien entretenus. Nos forêts ,
nos campagnes sont sillonnées de ces
chemins paisibles et p leins d'attraits,
que d' utiles signaux indicateurs jau -
nes signalent à l'attention des prome-
neurs. Les sent iers sont donc là,
mais ceux qui les utilisent se font
de p lus en plus rares. Vous pouvez
suivre les Gorges de l'Areuse ou l'un
de ces merveilleux « sentiers des
Gorges », un beau dimanche , et n'y
rencontrer presqu e pers onne.

Tant mieux pour vous , direz-
vous. De quoi vous p laignez-vous ,
M. Nemo ?

— Je ne me p lains pas , je p lains
ceux qui ne. connaissent pas les
humbles chemins de chez nous !

NEMO.

Du 29 mai au 5 juin se tient , à
Bâle, le Xlme congrès international
d'ornithologie. Environ 600 personna-
lités du mond e scientifique de 30
pays, dont l'U.B.S.S., participent à ses
travaux, qui comprennent de nom-
breux exposés et des excursions. Une
seule excursion est prévue en Suisse
romande et Neuchâtel est son but.

C'est ainsi que demain , à 16 heures
environ, les participants  au congrès
arriveront en notre ville. Ils seront
reçu s à l'Université où a été préparée
à leur intention une exposition des
aquarelles originales d'oiseaux de notre
pays de Léo-Paul Bobert. Il est pré-
vu également une cérémonie à la mé-
moire de M. Alfred Bichard, fonda-
teu r de « N o s  oiseaux », société ro-
mande pour l'étude des oiseaux.

Les congressistes se rendron t en-
suite à la Vue-tdes-tAilpes où aura lieu
le dîner.

Un congrès international
de passage

dans notre canton

L Association du comimeroe de détail
du district de Neuchâtel a tenu hier
après-aniidi, au restaurant Beau-Ri-
vage, son assemblée générale, sous la
présidence de M. Edmond Langeil.

Dans son rapport sur l'activité de
l'association durant l'exercice écoul é,
le président passa en revue différentes
question s professionnéllles, «^arrê tant
notamment -aiu problème de la con-
currence et insistant sur la nécessité
pour les commerçants de s'unir tou-
jours plus étroitement.

L'assieimiblée, aiprès avoir adopté les
comptes, «"occupa de la propagande
col lecta vie en faveur des détaillan ts.

¦MM. Ph. Bamseyer, représentant des
libraires-papetiers, et A. Monnier, re-
présentant des restaurateurs, ont été
nommés memibres du comité.

A l'iswie de l'assemblée, les partici-
pants visi tèrent le Comptoir.

Assemblée générale de
l'Association du commerce

de détail

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

Madame et Monsieur
L. JEANMONOD-BEMBOZ ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Dominique Yolande
Le 2 juin 1954

Avenue Gustave-Ooendet 4
Vevey La Providence

Hier après-midi a eu lieu, au Buffet
de la gare de Neuchâtel, l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Compagnie
de chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne
directe), sous la présidence de M. G.
Mœckli.

Le nouveau directeur de la compagnie,
M. Bobert Bratschi , a fait un exposé sur
les comptes de 1953 et sur différentes
questions intéressant la compagnie, no-
tamment l'éleetrification des tronçons
Frasnes - Vallorbe et Frasnes - Pontar-
lier de la S.N.C.F.

Les recettes pour le transport des
voyageurs se sont élevées en 1953 à
2.448.359 fr. 35 et les recettes pour le
transport de choses à 1.616.791 fr. 72.
Compte tenu des recettes accessoires, le
total des produits a été de 4.266.893 fr. 60.

Les charges diverses figurant au
compte d'exploitation se sont élevées à
4.100.504 fr. 69, si bien que l'excédent
du produit est de 166.388 fr. 91.

Au compte de profits et pertes, le dé-
ficit de l'exercice figure pour 248 mille
201 fr. 42 (148 fr. 41 en 1952). Cette
forte augmentation s'explique par la
baisse de l'excédent du compte d'exploi-
tation, qui est d'environ 50 %, et par les
plus forts amortissements sur les instal-
lations de la ligne.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
le rapport de gestion et les comptes.
Puis elle a procédé à la nomination d'un
représentant des actionnaires au conseil
d'administration, en remplacement de M.
Edgar Benaud, décédé. M. Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat, a été désigné.
M. J.-P. Porchat , chancelier d'Etat, a été
nommé vérificateur des comptes,'' en
remplacement de M. J.-P. Hainard, dé-
missionnaire.

, ¦¦ ... i .  
¦ ¦  
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L'assemblée générale
des actionnaires de la

Compagnie de chemin de fer
Berne-Neuchâtel
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Avis

à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas le 7 juin , lundi
de Pentecôte, et nos bureaux se-
ront fermés  ce jour-là.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mardi
8 juin devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 5 juin à 9
heures (grandes annonces: ven-
dredi 4 juin , à 17 heures) .
Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être glissés dans notre
boite aux lettres, rue du Temple-
Veuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Que votre cœur ne se troubli
point ; croyez en Dieu, croyez aussi
en moi. Saint Jean 14 : 1,

Monsieur et Madame Charles C*
taillod-Bourcoud , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fernand Emeij -
Cortaillod , à Moudon ;

Monsieur et Madame Jean-Clani..*
Bobert-Cortaillod , à Peseux ;

Monsieur Michel Emery, à Moudon,
les familles Fazan, Decollogny, Aufc

mars, Decreuze, Lambert, parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire pati
du décès de

Madame

Charles CORTAILLOD
née Berthe FAZAN

leur chère et bien-aimée mère, befr
mère, grand-mère, sœur, belle-su*
tante, cousine et parente, que Diet i
reprise subitement à Lui, dans sa Slme
année.

Auvernier, le 2 j'uin 1954.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, vendredi 4 juin , à 13 heures, .
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Société neuchàtelois '
des p êcheurs à la traîne a le* P en '"
devoir d'informer ses membres
décès de

Monsieur Edouard DUBOIS
ancien vice-prési dent, membre o°n

raire. .
Pouir l'ensevelissement, _ prier8

consulter l'avis de ia famille.

Madame Edouard Dubois, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur André Maurer-
Dubois et leur fils , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lily Dubois, à Nice )
Monsieur Georges Dubois, ses enfant '

et petits-enfants, à Paris et à Zurich !
Madame et Monsieur Fritz Virchaux,

à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du deces

de

Monsieur Edouard DUBOIS
leur cher époux, père, grand-père, frère
et parent, enlevé à leur tendre affection,
à l'âge de 70 ans.

Neuchâtel, le 2 juin 1954.
(Fahys 69).

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement, sans suite, aura lie"

vendredi 4 juin , à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Le comité du Chœur d'hommtt
Echo du Lac , Auvernier, a le pénible
devoir d'informer ses membres da
décès de

Madame

Charles CORTAILLOD
mère de Monsieur Charles Cortaillod,
dévoué membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 4 juin, a
13 heures.

Hier soir, à 23 h. 15, deux scooters
sont entrés en collision devant le Comp-
toir. Les occupants de l'un d'eux, M. et
Mme René BoIIi , ont fait une chute sur
la chaussée. Ils ont dû être transportés
d'urgence à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance. Mme Moll i  souffre de côtes
enfoncées et d'une fracture probable du
crâne. Son mari a diverses contusions
et est blessé à l'arcade sourcilière.

L'accident s'est produit dans les cir-
constances suivantes :

Un des scooters, occupé par M. et
Mme Alexandre Riesen, se dirigeait de-
puis le cinéma Studio vers l'avenue du
ler-Mars. Le conducteur, arrivé à la
hauteur du monument de la République,
ralentit , regarda à droite et à gauche,
et, n'apercevant aucun danger, continua
sa route en bifurquant vers l'est. Mais
11 avait la vue masquée par des autos
stationnant du côté nord de la route et
ne vit pas l'autre scooter qui arrivait à
vive allure. La collision fut violente et
les quatre motocyclistes furent précipi-
tés à terre.

La gendarmerie a procédé aux consta-
tations d'usage.

Un accident mystérieux
Hier, à 17 h. 40, la police locale était

avisée qu'un homme ensanglanté gisait
dans l'escalier conduisant de Bellevaux
à la rue Emile-Argan. Des agents se
sont rendus sur place. Il s'agissait de
M. Victor Burdet , né en 1889, qui pré-
tendit avoir été tamponné par un ca-
mion au chemin des Mulets , à la hau-
teur du passage sous voie de la B.N.
Il ne put malheureusement donner au-
cune autre indication.

Souffrant d'une plaie à l'arcade sour-
cilière et de blessures aux mains, le
malheureux a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital Pourtalês.

Tamponnement «le voitures
Hier , à 14 h. 30 environ, à la rue

Jehanne-de-Hocbberg, une voiture an-
glaise qui circulait pour laisser pas-
ser un camion débouchant de la rue
du Château, a heurté une auto neu-
châteloise qui la suivait.  Il y a eu
de légers dégâts matériels.

Après «lue arrestation
Le nom de l'agresseur d'une fillette

au chemin die l'Orée est Willy ©t non
Francis Perret-Gentil, comme nous
l'avons indiqué par erreur. Le jeune
homime n'a rien de commun avec
M. Franci s Perret, âgé de 18 ans,
domicilié au chemin de l'Orée.

Filouterie d'auberge
La police locale a arrêté hier matin,

sur plaint e d'un restaurateur, un nom-
mé H.E. qui avait consommé sans
bourse délier.

Une propriété embellie
Deipuis quelques jours, les passants

peuvent admirer au faubourg du Lac
le nou vel aménagement du jardin de
la Société de Banque Suisse, donnant
sur la place Piaget. Le mur extérieur
a été abaissé a f in  que la perspective
des pelouses soit entièrement dégagée.
La façade du XVIIIme sièdte de l'an-
cienne maison de Pourtalês est ainsi
mise pleinement en valeu r, particu-
lièrement le soir sous le feu des pro-
jecteurs.

Grave collision de scooters
Deux blessés transportés

à l'hôpital


