
L'Angleterre cherche
à se rapprocher de la Chine

L ' A C T U A L I T É

L'un des aspects de la conférence
je Genève , qui n 'est pas le moins
j„li!ressant pour l'observateur, est
(t \xà qui a trait au rapprochement
qui semble s'esquisser entre Chinois
de la République populaire et cer-
tains Occidentaux , les Anglais en
tout premier lieu. En effectuant son
entrée sur la scène internationale, la
Chine communiste ne perd pas son
temps. Les conférences de Corée et
d'Indoch ine sont loin de constituer
ses seuls objectifs. Il lui importe
peut-être bien davantage de poser,
du côté occidental , des jalons qui lui
permettront d'obtenir demain sur le
terrain économique et politique des
ivantages qui se traduiront par un
accroissement considérable de son
prestige en Asie d'abord , dans l'uni-
fers ensuite.

L'on n'a pas été sans remarquer
s cet égard que , dès le début de la
wnférence , M. Chou-En-Lai a multi-
plié les marques de sympathie à
l'endroit de M. Anthony Eden , alors
iju 'il «battait froid » vis-à-vis des re-
présentants des Etats-Unis et de la
France. Ce n'est pas uniquement par-
ce que M. Eden est un des prési-
den ts de la conférence. Mais le chef
du gouvernement qui est en même
temps ministre des affaires étrangè-
res chinois sait très bien que s'il
doit « entamer » le bloc occidental ,
c'est par la Grande-Bretagne qu 'il
doit passer.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
Londres nourrit l'espoir — ou l'illu-
sion — d'un rapprochem ent avec
Pékin. Au lendemain de I instaura-
tion du régime communiste en Chi-
ne, l'Angleterre, pour des raisons
commerciales au premier chef et par
mesure de précaution au sujet de
Hongkong, déclara qu 'elle entendait
nouer des relations diplomatinues
avec le gouvernement de Mao Tsé-
fonttg." Elle ne fut pas payée de re-
tour. Mao ne répondit pas à ses
minces. Aucune mission britannique
le put installer d'ambassade à Fé-
lin. Le geste fut  un coup d'épée
dans l'eau. La Chine communiste
n'aurait rien gagné à laisser les en-
voyés d'une grande puissance occi-
dentale observer comment se « stabi-
lisait» chez elle le régime révolu-
tionnaire.

Mais en habiles diplomates les di-
rigeants chinois attendirent leur
heure. Il est de leur intérêt aujour-
d'hui d'affaiblir le bloc de l'Ouest
et ils s'aperçoivent que l'Angleterre,
qu 'elle soit churchillienne ou tra-
vailliste, est toujours convaincue de
la nécessité de normaliser ses rap-
ports avec la Chine. C'est pourquoi ,
en marge de Genève, plusieurs ges-
tes ont été accomplis : l'envoi d'une
invitation aux dirigeants du « La-
hour » à se rendre, cet été. dans
l'ancien Céleste empire ; la libéra-
tion par les autorités de Pékin de
douze hommes d'affaires britanni-
ques « retenus » depuis trois ans
alors que des représentants de com-
merce américains ne bénéficient
d'aucune mesure analogu e ; les pour-
parlers en vue d'envois de certains
produits anglais à destination de la
Chine , etc.

Quant au rétablissement de rap-
ports diplomatiques normaux consi-
déré en fin de compte par Londres
comme le véritable but à atteindre,
voyez l'astuce... bien orientale, Pé-
kin laisse entendre que tout dépen-
dra de la manière dont tournera la
conférence de Genève. Autrement
dit , si les Britanniques parviennent
à obtenir de leurs alliés franco-
américains des concessions estimées
'attisantes par le bloc communiste,
«'agissant du fu tu r  statut asiatique ,
alors peut-être l'échange d'ambassa-
deurs deviendra possible.
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Que faut-il  penser de la longani-
mité de Londres qui se contente de
témoignages d'amitié tout extérieurs,
0 assurances sur des points très se-
condaire s mais qui , jus qu 'à présent ,
"a obtenu en échange de ses avan-
ces aucune contrepartie substantiel-
J e ? Elle s'exnl inue par le caractère
brit ann i que. Sur les bords de la Ta-
mi 'e. on est ime qu 'en pra t iquant  une
Pol iti que réaliste qui tend à consi-
dérer la Chine communiste  comme

un « fait » (et comme un pays avec
lequel on peut commercer) on vien-
dra à bout des résistances de Pékin.

Cette attitude est aussi celle en
France des « neutralistes » et désor-
mais des socialistes qui , dans leurs
attaques contre le cabinet Laniel, lui
reprochent précisément de ne pas
vouloir « reconnaître » le régime Mao
Tsé-Toung. Elle est enfin celle de
certains groupements industriels —
les extrêmes se touchent ! — fran-
çais et allemands qui , si l'on en croit
une dépêche de « France-Soir », ont
déjà posé aussi des jalons à Genève ,
du côté de la délégation de Pékin ,
aux fins d'envoyer du matériel lourd
et diverses fournitures à la Chine.

Et, chose curieuse, ce sont les
Américains auxquels on reproche vo-
lontiers leur sens uniquement prati -
que et leur mépris du spirituel , qui
continuent à se cantonner farouche-
ment, vis-à-vis de la Chine de Mao ,
sur le terrain idéologique. C'est ou-
tre-Atlantique que le sénateur Know-
land a divulgu é le « Mein Kampf »
écrit par le chef chinois et qui jette
de singulières lueurs sur son appétit
de conquête ; c'est là qu 'un autre
homme politique a énuméré en qua-
torze points les raisons d'ordre mo-
ral qu 'il y avait à se tenir éloigné
d'un régime axé sur la violence et
l'oppression.
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Au vrai , les rapports entre na-
tions deviendraient impossibles si
l'on devait, au préalable, évaluer le
degré de «moralité » de chacune
d'elles. La diplomati e et la politique
doivent corriger , et non envenimer,
la malfaisance des institutions et
des hommes. Ce que l'on est en
droit d'exiger, en revanche, d'Etats
avec lesquels on entend renouer des
relations normales, c'est qu 'ils s'abs-
tiennent d'interventions directes ou
indirectes à l'égard de ses propres
alliés ou du bloc dont on fait partie.
Or, avec la Chine communiste, l'on
est encore loin de compte. Tant que
les produits qu 'on lui fera parvenir
serviront au massacre de malheu-
reux Européens, il est inutile de
traiter avec elle. De cela aussi, Lon-
dres pourrait s'aviser.

René BRAKJHK1'.

Un « fakir » de Lille a battu
le record mondial
(81 jours ct 7 heures)

de l'estomac dans les talons
LILLE, 10 (A.F.P.). — Le fakir  Bur-m,a n , enferm é depuis le 20 mars der-

"ler dan s un cercuei l de verre , a battu
M" avant m i n u i t  (G.M.T.), le recordmon dial  du jeûne, que détenai t  l'Alle-mand Héros. Celui-ci avait jeûné 81»urs et 7 heures.
tcnr fali 'r Bl,riTU, h a annoncé son in-nti on de prolo nger son expériencerant une hu i ta ine  de jours si possi-
, '' '. 'a dern ière visite du docteur qui«rvci le son état de santé, il avaita!»gri de 27 kilos.

La bande de malfaiteurs qui, entre autres méfaits
cambriola l'appartement de Koblet

passe devant la Cour suprême zuricoise
ZURICH , 10. — La Cour suprême du

canton de Zurich a condamné deux pré-
venus récidivistes , un ressortissant fran-
çais , 35 ans , et un tailleur de pierre ori-
ginaire du Jura bernois, 28 ans , le pre-
mier à quatre ans de pénitencier , cinq
ans de privation des droits civiques et
à quinze ans d'expulsion du territoire
suisse , l'autre à deux ans et neuf mois
de pénitencier et à cinq ans de priva-
tion des droits civiques.

Un troisième accusé, également res-
sortissant français , est en fuite t andis
que toute une série d'autres prévenus ,
parmi lesquels quelques prostituées zu-
ricoises, auront à rendre compte de leurs
délits devant un tribunal d'arrondisse-
ment.

Les principaux accusés ne vivaient que
de cambriolage et mettaient en circula-
tion de faux billets de banque belges et
américains , introduits en Suisse en con-
trebande. Il leur arrivait aussi de se
faire entretenir par des prostituées qui
mettaient à leur disposition leurs voitu-

res de luxe a f i n  rie faciliter leurs agis-
sements frauduleux.

Ains i , le França is , principal accusé ,
s'appropria un montan t  de 12,270 francs ,
en valeurs et en espèces , t andis  que le
Jurassien se faisai t  8570 francs. Le plus
grand bu t i n  fut  réalisé au cours du
mois dernier, lorsque les ma l fa i t eu r s
cambriolèrent  l'appar tement  du coureur
cycliste Hugo Koblet et empor tèrent , en
plus d'objets précieux , toute la collec-
t ion rie ses t rophées de compétit ion , col-

lection considérée comme définitivem ent
perdue. Ce seul cambriolage leur rap-
porta la somme de 3420 francs.

Tandis que le Français , qui fut  vrai-
semblablement le chef rie la bande , est
un récidiviste notoire , le Jurassien fut ,
après la guerre , un « spécialiste » du
marché noir de l'or, ce qui le contrai-
gnit  a faire connaissance avec les geôles
parisiennes , pendant près de cinq ans.
Durement touché par un accident d'au-
tomobile , après être  revenu à une pro-
fession plus honorable , il se lança à
nouveau sur la pente fatale.

Découverte d'un précieux sarcophage

L'archéologue égyptien Groneim a découvert une chambre mortuaire qui
contient le sarcophage d'un roi inconnu vieux de 47 siècles. On suppose
qu 'il s'agit d'un Pharaon de la 3me dynastie, dont le tombeau a été mira-
culeusement protégé des pillards. Cette découverte serait plus importante
encore que celle du tombeau de Tut-Ank-Ammon. Ci-dessus, les fouilles.

Les rivalités syndicales mises en lumière
au cours du débat sur les contrats collectifs

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONA L

La Chambre basse s'est occupée en outre
des conventions internationales du travail et de l't eau d'Ems >

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pour certaines gens, le progrès so-
cial est affaire avan t  tout  de régle-
men ta t ions , de para-graphes, de con-
traintes légales et de formules à rem-
plir.  Ils citeront en exemp le des pays
qui ont const ru i t , sur Ile papier , un
magni f i que édifice de sécurité et de
bien-être , qui ont  ra t i f ié  toutes  les
convent ions  préparées par l 'Organisa-
tion i n t e r n a t i o n a l e  du tr a vail pour ap-
porter à l ' humani t é  un bonheur qu 'el-
le attend toujours , en dépit de tous
les parchemins et de toutes les signa-
tures.

Ainsi , la 35me conférence de cette
puissante  et honorabl e i n s t i t u t i o n  a
mis sur p ied trois textes nouveaux :
une convention concernant les congés

payés dans l'agriculture , une conven-
tion concernant  la norme m i n i m u m
de la sécurité sociale, enfin une con-
vention concernant la protection de la
maternité.

Dans  le rapport qu 'il adresse aux
Ghaimbres, sur les travaux de cette
35me session , le Conseil fédérai! expli-
que pourquoi il ne peut rat i f ier  ces
conventions.  Elles ne t i e n n e n t  pas un
compte su f f i san t  dies condi t ions  d'un
pays comme Je nôtre , dont le déve-
loppement social ne dépend pais uni-
quement  des in tervent ions  du pouvoir
central. Très justement , le Conseil fé-
déral écrit :

Pour se taire une Idée Juste de la va-
leur de la sécurité sociale existant nan «
notre pays, il est indispensable de tenir
dûment compte des Institutions sociale*
cantonales et communales et surtout de
celles qui reposent sur le droit privé.
C'est ainsi qu 'en 1941 dé.la , II existait en
Suisse plus de 4000 Institutions de pré-
voyance, comptant à elles seules plus
d'un demi-million de membres bénéfi-
ciant d'une protection complémentaire
en cas de vieillesse et de décès , ces per-
sonnes étant en outre en majeure partie
également assurées pour l'éventualité de
l'invalidité...

L'ensemble de la protection sociale
dont bénéficie la population suisse dé-
passe largement les normes minimums ,
do sorte que si l'on considère la con-
vention non dans la lettre, mais dans
son esprit , la Suisse remplit non seule-
ment en grande partie les conditions

requises, mais elle va même au-delà.
Alors pourquoi ne pas ratifier , de-

manderez-vous ? Parce que si l'on
voulait se plier à la lettre de la con-
vention , il faudrai t  transformer en
dispositions étatist-es , avec toute la
bureaucratie indispensable, de mesures
dont on se trouve fort bien qu 'elles
soient le fai t  d'arrangements privés.

Néanmoins, pour donner une satis-
fact ion à ceux qui croient plus en la
vertu des textes qu'en la valeur des
aictes, le Conseil national  accepte un
« postulat » qui invite le gouverne-
ment à « développer la po l i t i que so-
ciale de manière que , pou r la Suisse
aussi, les conditions soient remplies
qui permettent de rat if ier  les trois
récentes conventions de la conférence
in te rna t iona le  du travai l ».

Ce qui n 'empêche pas les députés
d'approuver le rapport.
Encore les contrats collectifs

Après un bref intermède au cours
duquel! l'assemblée décide que, con-
formément à l'avis de droit du dépar-
tement de justice et police, elle re-
prendra vendredi la discussion de l' ar-
rêté accordant un crédit de 115 mil-
lions pou r l'achat d'avions, crédi t qui
n'avait pu êtr e voté en mars  dernier ,
faute  de majorité qualifiée, le Conseil
na t iona l  revient au projet de loi sur
les contrats collectifs. Q. p.
(Lire la suite en 9me page.)

A LA DE COUVERTE
DE LA SUISSE ORIENTALE

ENTRE L'EST ET L'OUEST

« Va ©t découvre ton pays ! » On
n'a pas oublié ce conseil à ceux qui ,
pendant la guerre, se Lamentaient de
ne plus pouvoir franchir les fron-
tières et d'être confinés parmi les
gens et les choses de chez nous.
Aujourd'hui , les portes sorot ouvertes
de /nouveau sur les pflus vast es hori-
zons et, chaque été , les plages et
les terres étrangères attirent la mul-
titude des touristes suisses.

Nous ne le déplorons point , puis-
qiue nous invitons, nous auss i , et de
façon pressante, les autres peu piles
à venir chercher le dépaysement

Le château et la petite ville de Werdenberg (Rheintal)

(De notre envoy é sp écial)
dans nos vallées et sur les rives
de nos lacs. Il nous sera permis ce-
pendant  de constater que parfois
nous allions bien loin pour trouver
ce que , mutatis mntandis, nous of-
fre une relative proximité.

C'est dm moins la pensée qui s'im-
posait à mon esprit tout au long
du voyage qu 'avait organisé poii r
quelques journa l i s t es romands l'As-
sociation des sociétés de dévelop-
pement clu canton de Saint-Gall ,
incarnée pour  nous dans  la personne
de M, Armin Moser , directeur du
tourisme, qui fut quatre jours durant

un guide aussi dévoué que compé-
tent.

L'invite à cette randonnée avait
certes une intention bien précise :
faire mieux connaître à des gens de
la Suisse occidentale une région na-
guère éprouvée par une terrible
crise, qui se relève maintenant grâ-
ce à un effort dont les signes et les
résultats apparaissent partout ; leur
montrer aussi que les problèmes
naissant de la centralisation crois-
sante se posent en termes à peu
près semblables à l'est comme à
l'ouest du pays et qu 'en «'épaulant
pour une action positive, les deu x
régions du pays qui ont le plus à
redouter de l'évolution actuelle, se-
raient aussi plus fortes pour en dé-
tourner la menace.

La démonstration , je le dis d' em-
blée , a parfa i tement  réussi , grâce
à une organisation en tout point
parfaite , mais grâce surtout à la
cordialité d' un accueil , à une gen-
tillesse, à une  sincérité dont seuJ
m'a laissé le souvenir mon premier
voyage d' après-guerre en pays pro-
vençal .

Je di ra i , plus tard , les soucis du
canton de Saint-Gall et surtout son
effort pour redonner vigueur à son
économie. Je parlerai auss i de ses
asp irations , de la ferveur que sus-
citent certains grands projets dont
la réalisation rendrait précisément
aux régions excentri ques certains
des avantages qu'elles ont perdus.
Mais je voudrais d' abord exprimer
l'agréable surprise de quelques dé-
couvertes qui ont fa it l'agrément de
ces studieuses pérégrinations.

G. p.

(Lire la suite en 6me page)

M. Laniel a peu de chances
de regrouper sa majorité disloquée

L'Assemblée nationale se prononce samedi sur la confiance au gouvernement

On articule déjà le nom des successeurs possibles

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'ampleur de l 'échec enreg istré
par M.  Joseph Laniel dans la nuit
de mercredi à jeudi  (59 uoix de
minorité) ne laisse au gouverne-
ment que de fa ib les  chances de sor-
tir à son avantage du scrutin de
conf iance prévu pour samedi ma-
tin.

Pour certains observateurs même
la crise est considérée comme p ra-
tiquement inévitable , et à moins
d' un miracle de dernière heure , on
ne voit pas comment le président
du conseil peut esp érer en 48 heu-
res regrouper, même provisoire-

ment , une majorité dont les désac-
cords internes éclatent maintenant
au grand jour.

La C.E.D. autant
que l'Indochine expliquent

l'échec de mercredi soir
En réalité , et là réside croyons-

nous la seule exp lication valable
de cette brutale dérobade de la ma-
jorité , c'est autant à cause de sa
politique europ éenne que de sa po-
litique indochinoise que le cabinet
a été mis en minorité.

La défec t ion  massive des gaullis-
tes orthodoxes (54 sur 11) et celle
des radicaux (35 sur 75) n'ont pas
d'autre cause, et quand M. Soustel-
le (U.E.A.S.) et M.  Edouard Dala-
dier (radical) s'en prenaient à M.
Georges Bidault , c'est bien davanta-
ge lé partisan de ta C.E.D. qui était
visé que .le chef responsable de la
délégation française à Genève.

Réussie sur le p lan politique par
la dislocation de la majorité qui a
donné l'investiture, l' opération anti-
Laniel , pour être parac hevée, doit
recevoir une sanction parlementai-
re. Celle-ci peut revêtir deux as-
pec ts : soit un re fus  de la conf iance
à la majorité absolue de 314 voix,
qui entraînerait obligatoirement le
dé part du cabinet , soit une démis-
sion volontaire p rovoquée r>ar un
scrutin négatif  à la majorité rela-
tive.

Pas de demi-succès
Toute la question est donc , pour

M. Laniel , de regagner , non les Si-
voix qui lui ont fa i t  dé fau t  l'autre
nuit , mais la trentaine qui seraient
nécessaires pour se prévaloir d'une
maiorité substantielle. A ne rien
cacher, ses chances sont minimes.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernière!
dépêches)
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La scission monarchiste
italienne

par Pierre-E. Briquet

Coups de ciseaux

Le whisky de Gaby Morlay
fait arrêter le cambrioleur

de sa villa
Profitant de l'absence de la proprié-

taire , qui n'est antre que Gaby Morlay,
un dévoyé, le jeune G. N., âgé de 17 ans,
s'est introduit, l' a u t r e  n u i t ,  dans
la villa • La Grarige aux Bois », au quar-
tier de Fabron-Suipérieur, k Nice.

Après avoir bu , sur place, pour se
donner du courage , une derni-boutei iTIe
de vermouth , le cambrioleu r fit  main
basse sur de memus objets , emportant
également trois bouteilles de whisky et
un flacon de chianti.

Ayant bu ensuite une bonne partie
de son butin liquide , le malfai teur  s'ef-
fondra sur un banc du boulevard Gam-
bett a, où des gardien s de la paix l'inter-
rogèrent . Encore sous l'emprise de la
boisson , il leur fit sans difficulté la
confession de son équipée nocturne.

Découverte
d'un gros diamant bleu

On a découvert , dans la mine « Pre-
mier », près de Pretoria , un diamant
bleu de 42fi ,5 carats, d'une valeur d'en-
viron cent mille livres sterling.

Ce diamant a été découvert tout par
hasard , au cours des travaux ordinaires
de la mine.

L'Observatoire de Leningrad
est reconstruit

Le dircteur de l'Observatoire de Paris ,
M. André Danjon , a fait connaître à
l'Académie des Sciences que l'U. R.S. S.
avait reconstruit près de Leningrad l'ob-
servatoire presque complètement détruit
par les événements de la dernière
guerre.

Deux cent vingt personnes, dont 75
astronomes, sont attachées à cet établis-
sement muni de nombreux laboratoires
et d'un matériel moderne.

M. André Danjon , qui a pris part à
l'inauguration du nouvel observatoire et
aux colloques scientifiques qui l'ont
suivie , a souligné que les savants étran-
gers venus à Leningrad pour ces céré-
monies avaient été reçus avec cordia-
lité.

C'est l'Anglais qui mange
le plus de bonbons

L'Anglais est le plus gros consom-
mateu r de bonbons du monde , déclare
le rapport annuel de la corporation des
Importateurs de cacao et des fabricants
de chocolats et de sucreries du Royaume-
Uni , qui t ient ,  son congrès annuel k
Londres. Le rapport révèle que le ci-
toyen bri tannique mange en moyenne
225 grammes de bonbons et de cho-
colats par semaine.
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VILLEJE IH NEUCHATEL
Votations fédérale, cantonale

et communale
des 19 et 20 juin 1954

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
19 et dimanche 20 juin 1954 peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi 18 de 7 h. 30
à 17 h. 30, ou le samedi 19 de 7 h. 30 à 10
heures, à la Police des habitants (Hôtel com-
munal No 9), où le matériel de vote leur
sera remis, sur présentation de la carte
civique.

Les militaires mobilisés entre le 11 et le
19 juin 1954 peuvent voter dès le 11 juin
1954 à la Police des habitants où le matériel
de vote leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux de la Police des habi-
tants  seront admis à voter au poste de police ,
faubourg de l'Hôpital fi , avant 7 h. 30 et après
17 h. 30. A cet effet , ils doivent adresser ,
par écrit, une demande à la Police des habi-
tants qui leur enverra une autorisation de
vote.

LE CONSEIL COMMUNAL.

NOUS CHERCHONS, pour entrée Immédiate,
quelques personnes énergiques, ayant de l'ini-
tiative et de l'intérêt à travailler seules, en
qualité de

REPRÉSENTANTS
pour la visite des marchands de cycles, de la
clientèle commerçante et particulière. Age
maximum : 40 ans.
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel.
BRANCHES : Surveillance de bicyclettes et

vélos-moteur, avec assurance contre le vol.
Assurance contre le vol de scooters et
motos légères.
Assurance contre les accidents de la circu-
lation.

NOUS OFFRONS : Mise au courant et soutien
continuel par spécialiste expérimenté et
par campagne publicitaire (réclames , pros-
pectus , concours, etc.).
En cas de convenance, situation stable et
Indépendante, offrant de très Intéressantes
possibilités de -gain. !
Fixe, frais, commissions, pas de saison
morte, revenu régulier assuré.

Les candidats adresseront leurs offres détail-
lées, avec curriculum vitae , photographie et
références , au service du personnel de

DEFBNCYOLE S. A. - Kusnacht-Zurich
Case postale Erlenbach-Zurlch

Tél. (051) 91 16 77

A louer & Cormondrè-
che petit

appartement
urne chambre meublée,
cuisine, petit hall. Rez-
de-çhaussée, tranquillité
dams Joli quartier. — Té-
léphoner au No 8 13 63.

A vendre , aux Rasses 8

joli chalet
six pièces , dépendan-
ces, salle de bains,
tout confort : cons-
truction soignée , ma-
çonnerie. —¦ Ecrire
au notaire André j
Mlchaud , Yverdon . jj

A tonner pour le 1er
jutant, dams le haut de
la ville.

LOGEMENT
de tccis iipèoes, cuisine et
ô'ipemianoss. — Adresser
offris éo.-Jtcs à E. C. 684
au bureau de la Feuille
¦d'avis.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A louer petits apparte-
ments meutolés à Interla-
kcn et Grlntlehvald. —
Tél. (036) 226 85, Inter-
laton.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A venure UHUB Jura -
nord-vaudois , situa-
tion unique

chalet
N E U F , confortable ,
trois pièces , eau , élec-
tricité , meublé, cinq
lits, potager électri-
que, accès facile , ga-
rage - abri . Nécessaire
pour traiter 5000 fr.
Renseignement:: sous
chiffres p 1901 Yv à

VPublicitas , Yverdon.
.- _*/

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

Propriété à vendre
à proximité de Neuchâtel , dans village
du littoral , comprenant maison d'habi-
tation de neuf pièces , confort moderne,
chauffage central au mazout , avec dé-
pendances et garage. Le tout  en parfai t
état d'entretien. Construction ancienne.
Jardin plat et terrasse de 2000 m*, vue
imprenable sur le lac et le Jura.  Libre
à fin 1954. Pr ix  : Fr. 160 ,000 — . Offres
sous ch i f f res  P. 1308 N., à Publicitas ,

• Neuchâtel. !

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

g JOC A COMMUNE

H|@ Fenin-Vilars-
|̂|P Saules

VENTE DE FOIN

Le samedi 12 juta M54,
la commune de Fenin-
Vilars-Saules vendra , par
voie d'enchères publi -
ques, aux cond'itione ha-
bituelles, la récolte en'
foin et regain des prés et
champs- qui sont sa pro-
priété.

Rendez-vous des ama-
teurs à 18 heures, Fe-nin ,
(devant l'anctoni Hôtel de
oomimuine).

Vil-ars , le 8 juta 1964.
Conseil communal.

i

C A F É
à vendre avec immeuble,
4000 mî , région la Chaux-
de-Fonds , Fr. 48.000.—.
Taxe incendie 60,000.—.
Recettes 30,000.— l'an, ,
possibilité ' de gagner
plus. — Agence Despont ,
Ruehonnet 41, Lausanne.

A vendre à Bôle

maison familiale
de six chambrés, deux \
cuGEtaes, chauffage cen-
tral , verger. — Adresser
offres écrites à N. D. 639
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILJIDE |H NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous rappelons aux propriétaires de bâti-

ments situés à Neuchâtel qu 'ils peuvent '
encore payer sans frais la contribution due
pour l'année 1954 jusqu'au 12 juin prochain.
(Caisse communale ou compte de chèques .
IV 251).

Nous percevrons les contributions non ren-
trées à cette date à domicile, aux frais des
retardataires.

Assurance immobilière. '•

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel pour forgeron

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

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

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

a ins i  qu 'une quant i té  d'outils et matériaux
pour forgeron , dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.  Echutes réservées.

Neuchâtel , le 1er juin 1954.
Le greffier du tr ibunal  :

A. Zimmertnann.

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la journée
pour t ravaux de fichier. Connaissance de la
dacty lographie et de l'allemand. Occupation

régulière toute l' année.
Se présenter le ma l in  au bureau , place de
la Gare - 6 (re7-de-chaus.sée de l'hôtel des

Alpes), Neuchâtel.

¦
.:.. ..

Nous cherchons pour entrée

|j à convenir

sténo-
dactylo

possédant parfaitement l'allemand et

le français, ainsi qu'une '

employée
de bureau
consciencieuse. Les postulantes sont

priées de se présenter au bureau ou

de faire offre manuscrite à la direc-

tion Meyer Sôhne, Bienne.

On prendrait des

pensionnaires
pour la table (mildl et
soir, sauf le dimanche).
Cuisine française. Am-
biance sympathique et
tranquille. Mme André
Dirac, w, faubourg de
l'Hôpital. Tél. 5 34 37.

A louer petite cham-
bre , au centre, à mon-
iJsVH sérieux. ¦— Deman -
dez l'adresse du No 697
iu bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
On cherche à louer

chalet de sept à huit liits
région Ohaurncrat ou Ju-
ra, du 17 juillet au 8
août. — Tél. 7 10 97.

On cherche à louer un
appartement

de deux ou trois pièces
avec confort. Tél. 5 14 14
ou 5 45 07.

A louer belle grande
îhaimibre non meublée à
d'Simiol'selle ou daine sé-
rieuse. — Demander l'a-
iiresse du No 702 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fouir une jeune fille ,
on cherche à louer une

CHAMBRE
lanis un milieu familial.
— S'adresser à Maison
Wodiey-Suebard.

DOMAINE
est cherché à louer (éven-
tuellement à acheter)
pour avril WS5 , au vi-
gnoble ou Val-de-Ruz par
agriculteur de la région.
Ecrire sous chiffres P.
43(12 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

On cherche a louer

appartement
de trois ou quatre pièces
ou petite m aison, con-
fort . — Failire offres sous
chiffres T. R. 696 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Propriété
de six à douze pièces est
cherchée à louer par per-
sonne très solvable. Paie-
ment d' avance. —¦ Adres-
ser offres écrites à T. E.
703 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRE
sa, bordure de la forêt,
région FeseuK - Corce-Ues ,
i monsieur sérieux. Ga-
rage à déposition. — De-
mander l'adresse du No
704 au bureau de la
Feuille d'avis.

Â louer
à l'EvoIe

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

CHALET
rive sud du lac, à louer
du 27 juin au 10 juillet
et du 15 au 28 août, tout
confort , bateau. Adres-
ser offres écrites à N. O.
682 au bureau de la
Feuille d'avis. '

A YVERDON
A LOUER

au quartier de la Prairie,
tout de suite ou pour
date à convenir, apparte-
ments de une, deux , trois
et quatre pièces. Tout
confort. Prix dès Fr. 110,
chauffage et eau chaude
en plus. — S'adresser C.
Decker, fils , Plaine 38,
Yverdon. - Tél. (024)
2 30 52.

On recevrait dams une
maison de campagne
pour tout de suite et
pour l'été

pensionnaires
Prix Fr. 7.—. Mme Pahr-
rut , Obenmebtli, Pohlcrn,
près Thoune.

Demoiselle c h e r o h e
pour tout de suite, une

CHAMBRE
non meublée

inid'épendiainite ou garde-
meubles. ¦ — Adresser of-
fres écrites à A. V. 701
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOYAGEUR :
connaissant si possible la branche des papiers, capable,
est cherché pour entrée au plus tôt par un commerce
de. gros de papiers. Bon gain assuré à personne sérieuse
et consciencieuse, habitant la Suisse romande (Neuchâ-
tel ou Bienne). Adresser offres manuscrites avec photo-
graphie, références et prétentions de salaire à

case postale 545, Saint-Gall. Discrétion assurée.

Maison de commerce des environs de Neuchâtel
cherche pour son dépôt un j eune

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

retraite.

Les candidats actifs et sérieux ayant le permis

de conduire catégorie D auront la préférence.

Offres de service détaillées avec photographie,

curriculum vitae, copies de certificats, références

et prétentions de salaire sont à adresser sous

chiffres P 44063 Z à Publicitas, Neuchâtel.

Shell - Butagaz, Saint-Biaise
demande un

MANŒUVRE
jeune et leste pour manutention. Entrée

immédiate. Se présenter.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

gouvernante
expérimentée

de 30 à 50 ans. Maison
de campagne confortable
au bord du lac de Neu-
châtel , vie de famille , ga-
ges intéressants, selon
capacités. — Offres sous
chiffres P 0603 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

Ménage soigné cherche
une

employée
de maison

staible et de toute con-
fiance, sachant travail-
ler seule. Bons gages se-
lon capacités. Paire of-
fres avec photographie
et certificat® à Mme D.
Stâhli , faubourg du Lac
35, Neuchâtel .

Nous engageons pour tout de suite un

jeune mécanicien de précision
pour la fabrication d'appareils , avec
possibilité d'apprendre la construction

des é'tampes.
Se présenter chez

Fritz KREBS & Fils, NEUCHATEL
Tél. 5 48 28 - Fahys 107

Entreprise de construction de la place
cherche un

MANŒUVRE
sérieux , pour entrée immédiate. Place stable
et bien rétribuée. Adresser offres écrites à
A. R. 706 au bureau de la Feuille d'avis.

LA CLINIQUE DU CRÊT
cherche pour le 1er juillet une

jeune fille comme tournante
pour la cuisine et les étages. S'adresser à la

directrice.

Pour travail extérieur, maison suisse
en plein essor cherche :

DEUX REPRÉSENTANTS
sans connaissances spéciales. Il suffit
d'être travailleur, sérieux et de bonne
moralité, âgé de 27 à 35 ans. Situation
stable et d'avenir. Possibilité d'aller ,
par la suite , dans une filiale à l 'étran-
ger. Débutant instruit et suivi par ins-
tructeur qualifié.  Gain important dès le
début si capacités de vendeur. Frais,
fixes et commissions. Frais de transport
et carte rose à la charge de la maison.
Faire offres manuscrites, avec bref cur-
riculum vitae et photoaraphie sous
chiffres P. 4354 N., à Publicitas , Neu-
châtel.

On cherche pour tout de suite

sommelière
expérimentée. Place à l'année. — S'adresser : Hôtel
Touring au lac , Neuchâtel. Tél. 5 55 01.

Retouches de réglage
soignées

seraient sorties à retoucheur disposant d'un
Vibrograf. Faire offres sous chiffres B. A.
651 au bureau de la Feuille d'avis.

J EUNE COMPTABLE
expérimenté, ayant de sérieuses connaissan-
ces théoriques et plusieurs années de prati-
que , sachant parfaitement le français, l'an-
glais et possédant une bonne connaissance
de l'allemand CHERCHE PLACE. Adresser
offres sous chiffres P. 4329 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDREjn ameublement d« „<•anda en bambou u~Yoe, deux fauteuils imltable , Br. 70.-. T& £*fond de chambre IRA220, Fr , 60.—. rjn i,„x
2 m. x 3, Fr. 50  ̂ 8gtoilette anglaise Fr 65Un gramophone jr«mbÙ'avec disques, Fr « '
Un fauteuil Moriss F?75.—. Un plafonnier coupe verre Jaune p(ue ~"
40.—. Une table à ' rallonge, bois dur , quatrechaises avec placet et descanné , Fr. 220. , Ta-bleaux divers. —' cfttâ113, entresol.

Sommelière
lion uô te et de
toute confiance
serait e n g a g é e
dans bon petit
café - brasserie
à la C h a u x - d e -
Fonds. Conditions
intéressantes (et
logée). S'adresser
il la Brasserie -
Cinéma Eden, la
Chaux - de - Fonds,
tél . (030) 2 18 53.

On cherohe une

personne
d'une cinquantaine d'an-
nées, de toute confiance
et de moralité, pour faire
le ménage d'une person-
ne âgée délicate et fui
tenir compagnie. — Faire
offres à Mme Louis Mar-
tin , les Verrières.

On demande pour un
remplacement (environ
du 15 juillet au 15 août)

NURSE
d-ans service de maternité
et une

AIDE
DE DIVISION

Entrée à convenir. Faire
offres avec références à
l'Hôpital du Locle.

Voyageur
qualifié

visitant clientèle parti-
culière peut s'adjoindre
nos articles textiles pour
hommes. V e n t e s  au
comptant et à crédit.
Fortes commissions, et
participation à la carte
rose et fixe journalier. —
Ecrire (ne pas se présen-
ter ) à : Manufacture .« Le
Jura », Vallorbe.

Etude de notaires cher-
ohe

employé
avec formation compta-
ble, connaissant si pos-
srjbtie l'es questions immo-
bilières et fiscales. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Offres avec currl-
culuim vitae, prétentions
et photographie sous
chiffres R. U. 687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

On demande
pour 1-er juillet , person-
ne sachent cuisiner et
tenir seule un ménage
soigné de deux person-
nes ; chaque Jour de
8 h. 3-0 à 13 h. 30. —
Adresser offres écrites à
D. N. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

vendeuse
ayant fait apprentissage.
Connaissances de la
branche fruits et légu-
mes. Nourrie et logée. Pas
caipable. s'abstenir. Faire
offres sous ch'iffres P
10680 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

Débutante pas exclue. —
Faire offres sous chiffres
M.D. 699 au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame Olivier Ocr-
naz, Evole 21. Neuchâtel .
cherche cuisin'ére-'bonns
à tout faire pour

remplacement
à Cbaumor.t, fin juin ,
juillet et août. Bons ga-
ges.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant le service de
table . — Faire offres à
l'hôtel Roblmeon , Colom-
bier.

On demande pour tout
de suite

fille de cuisine -
aide de ménage

Restaurant Lacustre , Co-
lombier , tél. 6 34 41.

*j>n aemauuc

à acheter :
un bon

piano
(noir ou brun ) ;

un petit

secrétaire
ou bureau pour dame.
Faire parvenir offr es
sous chiffres I. P. o»
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Régleuse
cherche du travail en
atelier . Réglages plats
9 'X avec miss en marche.

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

Maman cherche tra-
vail à domicile, raccom-
modage, ou toute autre
partie. A la même adresse
a vendre poussette et
petite chaise d'enfant
usagées, mais en bon
état. Bas prix. M. Racine ,
Saint-Nicolas 12.

Horloger
complet

connaissant la retouche,
l'automatique, le décot-
tage, le ohroniographe,
cherche un changement
de situation. — Adresser
offres écrites à T. B. 690
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
cherche n'importe quel
emploi. M. Antonio Gul-
qua, c/o Augusto Pertada,
Cortaiilod, tél . 6 41 35.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
de camion, longs trans-
ports. Permis rouge . et
professionnel. — Adres-
ser offres écrites à G. N.
683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 27
ans cherche place pour
tout de suite comme

aide-
jardinier

en Suisse romande. —
Offres sous chiffres S. A.
243-9 Z , Annonces-Suisses
S, A. Zurich 23.

Aide-serrurier
cherche place stable pour
le 1er juillet. Bonnes ré-
férences à disposition. —
Faire offre sous chiffres
F. R. 691 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche remplacement de
deux mois ou extra. —
Adresser offres écrites à
J. F. 700 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir une

modiste qualifiée
connaissant à fond son métier. Place
à l'année. Prière d'adresser les of-
fres à la direction des Grands maga-
sins Aux Armourins S. A., à Neu-
châtel.

Employée de commerce
Suissesse allemande , ayant de bonnes notions
de français, connaissant tous les travaux de
bureau , cherche place pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à G. A. 695 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite (pressant), pour notre dé-
partement confection pour hommes
un :

VENDEUR
sortant d'apprentissage ou débutant.
Prière d'adresser les offres à la di-
rection des Grands magasins aux
Armourins S. A., à Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

place
pour Jeune fille hors des
écoles, dans famille avec
un ou deux enfants et
travaux de ménage faci-
les, où elle pourrait ap-
prendre le franç ais. Vie
de famille. — Mme Oraf ,
Birkenweg 27 , Berne.

Deux jeunes filles de
16 et 17 ans cherchent

places
de vacances

dans faimilles avec en-
fants, — S'adresser au
bureau de placement A.
J.F.. Promenade-Noire 10,
Neuchâtel.

Débutante
sachant la sténogra-
phie, la correspondance
française, la dactylogra-
phie et ayant de bonnes
connaissances d'allemand,
cherche place dans un
bureau de Neuchâtel . ¦—
Adresser offres sous chif-
fres à CX 694 au bureau
de la Feuille d'avis.

Repasseuse
consciencieuse, cherche
travail 6 domicile. —
S'adresser à Mme Burk-
hart , rue Matile 10, sous-
sol.

Jeune couturière
cherche place dan® ate-
lier de Neuchâtel ou en-
virons pour début de
juillet ou date à conve-
nir. — Adresser offres
sous chiffres U. T. 698
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon , 14 % ans,
deux ans d'école secon-
daire

cherche place
de volontaire pour ap-
prendre le français. De
préférence dans commer-
ce ou bureau de poste. —
Mme Ammann, Letten-
holzstrasse 38, Zurich
2/38.

j e enerene une

JEUNE FILLE
pour servir à la salle.
Entrée tout de suite. —
Adresser offres à pension
D. S. R., Peseux, tél.
8 10 14.

lililiMi'IJMM
SUISSE

dans la cinquantaine,
fort et actif , cherche
n'importe quel travail.
De préférence dans me-
nuiserie, ou comme aide-
chauffeur. — Adresser
offres écrites à V. S. 693
au bureau de ta. Feuille
d'avis.

TABACS
JOURNAUX

CHOCOLATS
Magasin est demaA

avec petit appartemeu
attenant, dans ville ou
grand village. Payement
comptant. — Adresse
offres écrites à S. Z. 688
au bureau de la Feuillï
d'avis.

GLACES
On cherche à acheter

sorbetière quatre à six 1.
électrique ou charrette et
accessoires. — Faire of-
fre raisonnable à Wj1
Perregaux , Pont 15, »
Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter
d'occasion un

LAVATOR
pour buanderie. — Faiw
offres à A. Perret , Saint-
Aubin , tél. 6 73 03.

i~» 1_ _  J«

On cherche

boiler
électrique,' 200 à 300 li-
tres. — Goebel, Trésor 1
Tél. 5 2183.

On cherche à acheter
un

bassin
de sulfatage

200 litres en bon état, i
possible en prodortte. -
Offres à Ernest de Mont,
mollln, Auvernier.

On demande à e^heter
d'occasion un petit

FRIGO
grandeur marque tSibln
en parfait état. A la mê.
me adresse à vendre dit.
férents objets de ménage
à prix avantageux. —
Tél. 5 71 86 de 9 à 11 h.
et de 1 à 4 h.

D1' Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

Dr A.-Ed. Matthi
médecin-dentiste

reprend
ses consultations

le 29 juin

A vendre pour raiKWde sauté
« B.M.W. »

250 cm3, modèle 1950 il'état de neuf. Prix à discuter. — H. Bercer"
Fahys 189. Tél. 5 20 4a '

1 Bouilli et ragoût

jj Fr. 2.60 le % kg.
chez Balmell i

i Hue Fleurv 14

\ Madame Georges VELUZAT ct ses enfant. ,
ainsi que les familles parentes , prof ondémen

^touchés des nombreux témoignages de sym-
pathie qu 'ils ont reçus à l'occasion de le"
grand deuil , expriment leur reconnaissance
à tous ceux qui , par leur présence, leur*
envols de fleurs , leurs affectueux messages,
se sont associés à leur douloureuse épreuve.

i Neuchâtel , lo 11 juin 1954.

On cherche à acheter ou à louer dans le
canton de Neuchâtel

charcuterie ou
boucherie-charcuterie

Chiffre d'affaires prouvé, pour date à conve-
nir. Tél . (038) 7 18 04.



Un modèle ravissant glané \
dans notre inégalable choix \

è ROBES AMÉRICAINES

0 Jf m
mm*

Autres modèles les uns plus jolis que les autres, au choix :
49.— 39.— 29.— 25.— 18.50 16.80

¦ 3 ' '

Remarquez f  §L I j i / B W% | I mm OT| ! Faites-nous
nos vitrines / Bk BIS / |P H |n| g™ le p laisir de vous

côté Seyon *"̂  ^
/? /_ y les présenter

&̂Z/ U H 4A 1̂4AÂ & SA
KBiHCHÀTEL

1 Notre fer à repasser de luxe i
réglable-automatique-léger (poids Ikg.200)

m au pri x avantageux de A

i Fr. 42.- i
i [ S. E. N. & J. | (J^ÊJÇ^^L I

Malgré le renchérissement f̂fflk
j rjr rrjr ^u bétail nous pouvons vous offrir |̂l|§l|k

H bouillis et ragoûts S

¦ ¦ ¦ — "¦"¦** j ^^

I 
Poulets I

prêts à la poêle I
| Fr. 4.25 le 'A kg. n

chez Balnielli
Rue Fleury 14

LE GRANDP̂ J3O

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

pour celle magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

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

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

Salle à manger fr. 649.— ou f r. 20.- P«r moi5

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- Plr mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition
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Grand assortiment
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MAROQUINIER

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17
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Elégante pour se rendre au bureau
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J U P E  1O90
plissé soleil , afgalaine noir ou gris , façon L HTB
très soignée ¦t f̂y

et

PULLOVER f*90
de coton , uni ou fantaisie, manches kimono, ;. ..| i j
col montant, tons mode . . . .  11.90 7.90 Jg§J

ou

B L O U S E  I tflSflen popeline unie ,  col à porter ouvert ou 1 M""
fermé , manches kimono courtes, blanc ou il  _j  |

Ensemble que vous compléterez par P" f f l f f i
l ' indispensable V E 5 JaV E de lainage uni H H ¦fs —
aux tons mode, d'exécution impeccable . . . %  ̂%^B
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SANDALES
Série No 22/25 . . . rfa OiOU

Série No 26/29 . . . *f t  l UiOO

: Série No 30/35 . . . Ff ¦ ' ZiBU
: Série No 36/42 . . . rtw \4aOU

; Série No 43/46 . . . ¦!¦ IO IWU
CHAUSSURES
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Seyon S NEUCHATEL

VINAIGRE ET MOUTARDE J3Wt£

MÉDAILLE D'OR HOSPES 1954
Jaquettes de laine

Cardigan
Spencer, etc.
au prix d' Hteller

Rua de l'Houltal 11"¦ ' " -ïrrié" etag ^ j ~ — \

A vendre pour cause spéciale :
Une moto scooter « LAMBRETTA »,

modèle E, neuve
Une moto scooter « LAMBRETTA »,

modèle LD , 400 km.
Une auto «FORD ANGLIA », neuve
Une auto « PEUGEOT 202 », moteur revisé,

avec garantie
Une auto « PEUGEOT 402 », moteur revisé,

avec garantie
Adresser offres écrites à P. Z. 692 au bureau

de la Feuille d'avis.

SAMEDI, AU MARCHÉ
près des bancs de poissons :

Beaux poulets du pays
depuis Fr. 4.— la pièce

Poules à rôtir
Se recommande : Y. Delley

^
wummmwmmmi ¦iiiiiimw m IWII

^Notre bel assortiment en i

POISSONS
FRAIS

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

Filets de perche
Soles et filets

Filets de carrelet, merlan
Colin, saumon, filets de dorsch
nature et panés, cabillaud

entier et en tranches
Morue salée

Harengs et filets - Scampi
Crevettes > Caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

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

il _ il m i un iiiiiii wii ¦ mu ¦mil



FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18

••* BOCHEBBME

— Qu'afUoms-Tious faire ? demanda
Clémence, -en s'arrêtant de nouveau.

— Sauvons-nous ! s'éoria Laurette,
sans réfléchir, ©t d'ailleurs sans bou-
ger de place.

— Que itu es sotte, il n'y a aucune
raison d'avoir peur. Nous ne le oon-
niaissoins pas, il n'osera même pas
mous parler. Nous nous croiserons
sans nous voir !

— Tu as raison, avançons ! déclara
Laureite fermement.

— Attends... reprit Clémence en
l'arrêtant. Pour lui; il (n 'existe pas
de 'difficulté. Mais je pense à notre
tente...

•—• Mails puisque c'est ¦ elle-même
qui nous a envoyées ici ! s'écria- Lau-
rette avec la plus parfaite mauvaise
foi .

— Peut-être pas exactement dans
cette intentioin...

La contradiction semblait avoir
rendu à Laurette toute son audace :

—Je pense, déclara-t^elle avec assu-
rance, que nous ne devons pas dés-
obéir, et puisqu'on nous a ordonné
de faire cette promenade, nous de-
von s la continuer jusqu'au bout,
quels que soient les obstacles !

Elle sentit que oe raisonnerne-nil
si rigoureux qujelle le voulût croire,
n'ébranlait pas Cliémence ; alors, plus
subtilement, elle ajouta :

—i D'ailleurs, maintenant, il nous
a certainement vues, et nous nous
rendrions (ridicules en reculant.

Cette pensée décida Clémence.
— Allons-y 1 déclara-t-<elle ferme-

ment.
Elle avait prononcé ce mot comme

s'il s'agissait dJaffron-ter un dragon
en furie . Or, il ne se présenta rien
de tel : le jeune homme était assis
paisible m enit dans sa voiture et sa
bouche ne crachait pas d'autre fu-
mée que celle de sa cigarette.

Il souriait et semblait rêver... Sans
doute les verrait-il à peiine et pour-
raienit-eilles passer sans encombre?...
Mais, m bruit de leurs pas, son re-
gard s'éveilla ; il se leva et , d'un
bond souple, sauta de la voiture. Elles
s'étaient arrêtées, comme pétrifiées,
à quelques pas de lui...

Ainsi, à cinquante-deux ans de dis-
tance, l'histoire semblait se répéter
et presque dans les mêmes lieux : à
quelques centaines de mètres plus
loin , autrefois , une voiture s'était
arrêtée devant deux jeunes fille s liées
par l'affection, amies intimes si elles
n'étaient pas sœurs, et un jeune
homme en était descendu...

Sans doute, aujourd'hui, le petit
cabriolet rouge à deux places
n'avait-il rien de comparable au
monstre pétaradant. Mais, par ail-
leurs, la similitude était grande.

D'abord le jeune homme, ST élite.

les traits bien marqués, le nez bus-
qué, ressemblait beaucoup, sauf - .la;
moustache en crocs, à celui d'autfcrêw
fois ; oe qui ne présentait rien -
d'étonnant, puisqu'il était son petit-
fils.

Plus surprenante était la simili-
tude des jeunes filles. Certes, que
Clémence, grande et mince, présentât
la silhouette de sa tante Virginie, on
pouvait s'y attendre par les hasards
de l'hérédité ; d'ailleurs, son visage,
beaucou p plus doux , ne rappelait ce-
lui de Mlle de Voiron que par la for-
me et non par l'expression. Mais la
ressemblance de la blonde Laurette
avec Emilicnne Barnave était plus
étrange, aucun lien de parenté ne
les réunissant, et semblait bien un
jeu du hasard qui s'était amusé à
renouveler l'aventure...

Aventure que les jeunes gens, ne
la connaissant pas, s'apprêtaient à
vivre de nouveau pour leur compte,
dans toute sa fraîcheur renouvelée...

,-V /^ s^

Donc, Jacques avait brusquement
sauté de voiture, et si les jeunes
filles s'en étonnaient , il en demeurait
lui-même plus surpris encore, car ce
geste n'entrait nullement dans son
programme. Il n'avait dessein en
effet que de les regarder passer,
sans trop en avoir l'air , et de se con-
vaincre ainsi qu'elles ne l'intéres-
saient pas plus que cent autres,
tout aussi jolies , qu'il pouvait ren-
contrer dans Paris.

Aussi resta-t-il, une seconde, tout
pantois de sa réaction spontanée et

inattendue... D'autant plus que l'em-
barras visible des jeunes filles n'at-
ténuait pas son propre trouble !

-Mais il se reprit le premier et,
dans l'instant, croyant qu'elles ne le
connaissaient pas encore et ne
l'avaient même pas aperçu le jour
de son arrivée, il imagina un pré-
texte pour expliquer son geste :

— Je suis vraiment heureux de
vous rencontrer, mesdemoiselles,
Pardonnez-moi de vous aborder ain-
si, mais je me suis complètement
égaré et je ne retrouve plus ma
route...

— C'est ce qui arrive généralement
quand on s'est complètement égaré 1
s'écria Laurette en riant un peu trop
fort.

Elle avait fort bien aperçu le léger
embarras du jeune homme et en avait
d'un coup, comme il arrive aux ti-
mides, acquis un passager excès d'as-
surance.

— Laurette, voyons ! reprocha
doucement Clémence.

— Mademoiselle a raison , je me
suis mal exprimé...

— Et où allez-vous donc ? de-
manda Clémence qui se sentait plus
habile à garder son sérieux.

Pris de court, Jacques hésita un
instant.

— Si vous ne savez pas où vous
allez , s'écria Laurette, votre cas me
paraît désespéré ; vous ne vous re-
trouverez jamais ! Je comprends
votre expression d'angoisse, quand
vous attendiez dans votre voiture
l'aide de la Providence...

— Je voulais me diriger vers Or-
léans... bafouilla rapidement Jacques.

— Alors, poursuivit Laurette en,
affectant maintenant le plus grand
sérieux, il faut continuer d'abord
jusqu'au hameau voisin ; Touret,
vous connaissez peut-être ?

— Heu... murmura Jacques, qui,
percevant confusément quelque iro-
nie, ne voulait pas trop s'engager.

— Je vous conseille vivement de le
visiter, monsieur.

— Pourquoi ? Il est intéressant ?
— Pas du point de vue touristique,

dit Laurette, les yeux rieurs et la
voix grave. Mais vous savez, dans
ces petits villages de province, en
fouillant bien dans tous les recoins,
on finit souvent par se découvrir
une vieille grand-mère au fond d'un
jardin fleuri...

Jacques était brusquement deve-
nu cramoisi. Ainsi elles le connais-
saient, alors qu 'il aurait juré qu 'elles
ne l'avaient même pas aperçu lors
de leur première, rencontre. Cette
erreur l'avait mis dans une position
ridicule...

Heureusement, la confusion résiste
mal à la jeunesse et à la sympathie
mutuelle ; l'instant d'après, ils
riaient tous les trois !

— Allons, dit Jacques, me voici
présenté, je crois ; c'est une com-
pensation à mon - embarras... En
somme, nos familles se connaissent...

— Cela , s'écria Clémence, je crois
qu'on ne peut pas le nier ! Je me

demande même s'il n 'existe pas quel-
que excès dans ce sens...

— Je serai désormais sincère el
vous avouerai sans ambages que j£
n'allais pas à Orléans. Une confi-
dence en vaut une autre, puis-jc
vous demander où vous vous ren-
diez ?

— Nulle part, dit Clémence.
— Quelle chance ! J'en connais

parfaitement la route. Mais elle est
difficile, vous risquez de vous égarer ;
puis-je vous conduire deux ou trois
pas ?

— Deux seulement, déclara Clé-
mence en souriant.

— Alors, attendons un peu avant
de nous mettre en chemin . Repétons-
nouis d'abord longuement que vous
n'avez pas rencontré un inconnu , que
nos familles se détestent depuis fies
générations et que nous sommes
de vieux ennemis d'enfance 

^ 
nous

ayons donc des tas de choses à nous
dire ; des choses désagréables, natu-
rellement.

— Cela va de soi , dit Lau-rette.
Tellemen t de soi , que nous pourrions
même les laisser sous-entenducs,
nous les connaissons assez les uns
et les autres.

Sans paraître s'en apercevoir , ils
s'étaient mis en route et salivaient
le sentier, qui par chance, à partir
de cet endroit, s'élargissait ; ils pou-
vaient donc aller de front , Jacques
entre les deux jeunes filles. ; .

— Mais vous att endiez quelqu 'un '
demanda Clémence. .

(A suivre)

La lettre sans réponse

Le comptable escroc
de la télévision suisse

•j . t i 't.• *avait falsifie
un chèque de 480 000 fr

et commis plusieurs vols
Sergio Walter, le comptable du stu-

dio zuricois de ta télévision suisse,
qui a tenté d'escroquer cette dernière
de 504,000 fr., a été pincé lorsqu 'il
voulut prélev er 69,000 fr. dans une
banque. Etonnée par son jeune âge et
par l'importance de la somme, la ban-
que alerta la police zuricoise. Un dé-
tective vint immédiatement et ordonna
à Walter de le suivre au poste.

Une poursuite éperdue
Tandis qu 'ils s'y rendaient, Walter

prit la fui te .  On ne put le rejoindre
qu'après une poursuite éperdue.

Au poste de police , on trouva sur
Walter 143,00 fr. suisses et 2000 dol-
lars, plus, deux clefs d'un coffre de
banque, dans lequel on retrouva éga-
lement  une grosse somme d'argent.

Entre temps, le directeur du studio de
télévision avait demandé l'arrestation
de Walter pour délit financier.

Le mécanisme
de l'escroquerie

L'enquête a établi que, le 1er juin ,
un montant de 260,000 fr. avait été
versé au compte de chèques postaux de
la télévision sur lequel une somme de
220.000 fr. était déjà inscrite. Le direc-

teur du service de télévision de Zurich
donna l'ordre au comptable de trans-
férer ces 480,000 fr. dans une banque.
Walter établit un chèque et le bordereau
correspondant. Le directeur signa le
chèque et inscrivit au dos : « Paiement
selon le bordereau ci-joint > . Walter dé-
truisit ce bordereau et en fit un nou-
veau d'après lequel les 480,000 fr. de-
vaient être portés au compte de chèques
postaux de son frère Silvio, dans sa
banque à Horgen , et le reste au compte
d'un complice nommé Schmuki. Le qua-
trièm e participant à l'affaire , un nommé
Max Schwarzenbach, avait précédemment
déjà loué un coffre dans une banque
zuricoise.

Les frères Walter prélevèrent l'argent
de leur compte et le remirent pour la
plus grande part à S.ohwarzenbach qui ,
par mégarde, déposa la 'somme dans son
propre coffre. Le prélèvement de l'ar-
gent du compte Schmuki aboutit à l'ar-
restation de Sergio Walter.

L'argent est retrouvé
Les frères Walteir, qui ont déjà été

condamnés pour de nombreux vols,
avaient soigneusement préparé leur fuite
en Amérique du Sud. Ils ne partiront
pas... et l'argent , entièrement retrouvé,
a regagné les coffres de la télévision.

Le tribunal militaire de division 2 A
a siégé à Bienne et Sainî-Ursanne
Le tribunal militaire s'est réuni le

8 juin sous la présidence du lt-col.
Duruz , grand juge. Le major Henri
Boll e, Neuchâtel ,. fonctionnait  comme
auditeur.

Le motoc. R. R. 1923, Gp. motoc.
1/31, est parti au service militaire
avec sa propre voiture. Il venait d'ef-
fectuer son cours de répétition et le
7 novembre 1953, il rent ra i t  à Bienne
avec le fourrier de son unité. Arrivé
chez lui , R., qui tr availle à domicile ,
trouva une lettre de ses patrons l'in-
vitant à venir à l'atelier pour y pren-
dre des pièces à terminer d'urgence
dans la journée du dimanche. Il re-
partit immédiatement sans prendre la
peine de se mettr e en civil.

Malheureusement, arrivé dans une
artère fréquentée de Bienne et roulant
à une allure assez vive, il heurta  un
cycliste qui fu t  projeté sur le toit
de sa voiture qu 'il enfonça avant d'être
jeté sur la chaussée, non sans avoir
fait auparavant un double looping. Le
cycliste s'en tira sans blessures trop
graves. La responsabilité de ce der-
nier est également engagée et fait
l'objet d'une procédure civile.

Le tribunal militaire libère R. des
chefs d'accusation d'infraction à l'art,
59 de lia L. A. (conduite en état
d'ivresse), l'accusé étant mis au béné-
fice du doute et le libère purement
et simplement de l'accusation d'inob-
servation des prescri ptions de -service.
Il retient par contre le délit de lé-
sions corporelles par négligence et le
condamne à 150 fr. d'amende et à la
moiti é des frais de ta cause. L'inscrip-
tion au casier judiciaire sera radiée
après le délai d'épreuve de deux ans.

. Le Sap. G. E., 1932, Op. sa.p. III/2 ,
dont les parents se sont séparés alors
qu'il n'avait que quatre ans , fut  élevé
dans un orphelinat. Plus tard , revenu
chez sa mère qui s'était remariée , il
fit la connaissance du fils de son
pa-râtre, avec lequel il devint par la
suite grand ami. Ils décidèrent tous
deux, la dispute régnant en maî tresse
au logis, de partir en France pour
s'engager dans la légion étrangère. C.
signa un engagement provisoire, mais
fut  refusé médicalement.

Pour avoir quitté la Suisse sans an-
noncer son départ et sans congé, C.
est reconnu coupable d'inobservation
de prescri ptions de serv ice. En outre ,
il est reconnu coupable de service mi-
litaire étranger et condamné à 75 jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans.

n/ yv <%*

Le fus. E. M, 1914, op. fus. 1/233
a quitté la Suisse en avril 1951 à la
suite de grav es ennuis conjugaux et
d'une situation financière précaire. II
s'engagea à la Légion étrang ère fran-
çaise, où il passa 3 ans et demi , par-
ti ellement en Indochine. Blessé d'un
éclat d'obus et souff rant  en outre de
paludisme, E. fut  réform é après plu-
sieurs mois d'hôpital .

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service, d'insoumis-
sion , de dilapidation de matériel et
de service mil i t a i re  étranger , E. s'en
tire néanmoins avec '5 mois d'empri-
sonnement , moins 8 jours de déten-
tion préventive , avec sursis pendant
2 ans.

Le 9 juin , k tribunal a siégé à Saint-
Ursanne.

Le can. F. J., 1930, B-ttr. Ob. H/6
a fai t  défaut au cours de répétition
de 1953, et a laissé perd.re ou endom-
mager divers effets militaires.

Reconnu coupable d'insoumission et
de dilapidation du matériel , F. est
condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment, sous régime militaire et aux
frais.

Le sdt. san. C. R., 1931, Cp. E. M.
bat fus. 24, n'a pas indi qué ses diver s
changements de domicile et n'a pas pu
être atteint par l'ordre de marche pour
le cours de répétition de 1953.

Reconnu coupabl e d'inobservation
de prescriptions de service et d'insou-
mission , C. est condamné à 45 jour s
d'emprisonnement et aux frais ; il bé-
néficie d'un sursis de 3 ans.

*̂ > Ĵ ,-v

Gh. L., 1920, exclu du service per-
sonnel est un vieu x client du tri -
bunal militaire puisqu'il a déj à été
condamné à trois reprises , la der-
nière fois en 1949 à 15 mois d'em-
prisonnement pour service militaire
étranger et dilap idation de matériel .

Epris d'aventure , . Gh. partit en
France en avril 1945 en compagnie
d u n  ami, en fran chissant clandes-
tinement la frontière. Arrêtés, ils
furent mis dans l'alternative d'êtr e
emprisonnés puis refoulés ou de s'en-
gager à la Légion. Ils choisirent cette
seconde solution et furent dirigés sur
le centre de recrutement de Stras-
bourg. S'étant évadés, ils s'affilièrent
a

^ 
une bande de cambrioleurs. Au" cours

d'une « opération », il y eut une ba-
garre qui se termina par la mort d'un
agent de la force publi que. Gh. fut
condamné en 1948 à 8 ans de réclusion.
A près avoir vu sa peine réduite , il
fut expulsé de France. . Ayant passé
régulièrement la frontière , il s'est an-
noncé à la police pour répondre -des
condamnations par défaut prononcées
contre lui.

Le tribunal ne retient pas le délit
de service militaire étranger , l'enga-
gement provisoire dans la Légion
n'étant pas prouvé, mais le recon-
naît  coupable d'abus et dilapidation
de matériel et le condamne à 15
jours d'emprisonnement et aux frais
par moitié.

Une belle exposition
à Sion

CHRONIQUE VALAISANNF

Dans une de ces petites chronim,..nous avons signalé une ou deux Z •'festations en préparation , en Valak Ià Sion en particulier , pour la prochainsaison d'été et d'automne. we
Voici que vient de s'ouvrir —elle le sera de juin à octobre dala capitale sédunoise, l'exposition ,?S

livre et le vin dans le cadre de l'artancien ». Elle a été préparée avec granHsoin par un comité d'organisation dontles chevilles ouvrières — il est tn«»
de le dire — ont été M. Alfred Comtesse, président de la Chambre valaisanne de commerce et M. Léopold R»vexpert en art ancien. Avec le concoursaussi de la Société suisse des bibliophiles (qui compte plus de 500 mem"
bres) — qui a voulu tenir son assem-blée annuelle à Sion précisément lespremiers jours de l'ouverture de !'•»position.

Il parait que certains bibliophiles nemontrent pas volontiers leurs trésorsA ce propos , nous lisions récemment
dans les « Mémoires d'un collection-
neur > publiés par le « Bulletin deslettres » de la librairie Lardanchet
de Lyon, ces lignes de l'un d'entre
eux : « De grands collectionneur s m'in-vitèrent à voir leurs livres, consenti-
rent à me les laisser admirer par fine
faveur rare à ce qu 'il parait. Rare ?on se demande pourquoi. Qu 'y a-t-il deplus agréable au monde que de mon-trer ce qu'on aime... »

Eh bien ! nous croyons que les ama-
teurs de belles éditions , les amis dej
livres anciens et modernes , tout un pu-
blic encore nombreux — Dieu merci !-
à cet égard , trouveront sujets de satis-
faction à contempler toutes les belle;
choses réunies dans cette exposition
Des incunables , telle cette Bible à fi.
gures de Nuremberg de 1483, près d(
trois cents autres livres du 16me à nos
jours, en éditions de luxe, tirages 11-
mités, illustrés par de grands artistes,
Ayant trait naturellement au thème
choisi , le vin, la vigne (et cela re-
monte haut à la Genèse, comme l'on
sait !).

Et tout cela présenté dans un ca.
dre bien plaisant, dans une douzaine
de salles meublées et décorées — ta-
bleaux de maîtres, gravures, dessins,
sculptures, meubles anciens, tapisseries!
etc. — avec beaucoup de goût, pai
M. Léopold Rey, le fin connaisseur en
art. Dans l'accueillante et fort curieuse
« Maison de la Diète » qui a tout uj
passé d'histoire. Le visiteur de chez
nous ou de l'étranger, de passage dans
l'antique cité de Sion ne regrettera
pas les une ou deux heures passées à
cette exposition , dont il retirera plai-
sir et aussi un profit certain pour
l'esprit. \ J. B.

BEAUTE
mon beau souci
Un congrès international

à Lausanne
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit : \__ Du 8 au 10 ju in  s'est tenu à LâiràaiiM
le VHIme congrès international d'esthS.
tique et de cosmétologie. H réunit plus
de 600 personnes venues de tous les
pays du continent.

D'aucuns , à l'énoncé de pareille réu-
nion , fronceront les sourcils. Esthétique
égale inst i tut  de beauté , et les instituts
de beauté, quoi de plus léger ! En fait,
le congrès et l'exposition qui illuste
ses travaux (au Comptoir de Beaulin)
sont choses éminemment sérieuses. La
progrès de l'hygiène se sont tout natu-
rellement accompagnés d'une esthétiirj !
corporelle nouvelle. Aujourd'hui, l'es-
théticienne digne de ce nom connaît
les limites de ses possibilités. Aussi bien
fait-ell e appel de plus en plus aux lu-
mières de la science. Une collaboration
médicale toujours plus poussée est de-
venue la règle. II n'est donc pas éton-
nant qu'à Lausanne, pas moins de
soixante-dix communications aient fi-
guré aux traotanda. Elles émanaient non
seulement de personnalités de la bran-
che proprement dite , mais de médecins,
de chirurgiens , de chimistes. Elles
avaient pour leitmotiv les derniers pro-
grès d'une science qui a pour fin , ai-
mable, de nous conserver en forme,
morale et physi que, de reculer à .l'ex-
trême les bornes de la vieillesse! De
la sorte; sous l'effet conjugué d'une
kyrielle d'instruments chirurgicaux bril-
lant de tout leur nickel — instruments
d'un supplice joyeusement accepté —
et maniés par de doctes hommes en
blanc ; par la grâce de produits con-
trôlés (leu r nombre est incroyable), par
la vertu de traitements esthétiqu es con-
fiés à des mains féminines toujours
plus expertes (tout cela , le visiteur le
voit et s'en pénètre à Beaulieu ), l'hu-
manité rajeunie vivra , si elle le veut,
un printemps prolongé, sans que le
charlatanisme s'en mêle.

Quell e fille d'Eve ne se laisserait
convaincre ? Il y a d'ailleurs longtemps
que cela est fait.

B. V.
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prises de navigation. ÉlÊF''!]wt\ W MM - -- ' Wm.
L'abonnement à réseau combiné, qui réunit tous les avan- IlÊlÊi'M ^V t̂éH •¦¦'• '

" 
Ura»

tages de l'abonnement général sur un réseau déterminé com- mWmWm'IÊmÊÊ ^fmJt ' iHSHi
posé par le voyageur lui-même. m̂lmWÊÊllÊFw^t ̂> w HV/
L'abonnement mixte, qui sert d'abonnement général à cer- ^ÊÊÈSIÊMIl ^̂ HHH - H
tains jours choisis par le voyageur lui-même et de légitimation Vllli!!Èlii!ÊMl ~W& Ww
pour l'obtention de billets à demi-taxe pendant le reste de la ilMSÊSl ~""w HH WM
durée de validité. v wlUêWL JmWm WM
L'abonnement pour demi-billets, qui donne droit en tout /ii/M«Ê fira WÊ-
temps à des billets à demi-taxe pour l'ensemble du réseau et lÊlIllliilÊiiÊSl mSÊ W i
pour toutes les classes de voiture. "wlMImlImm HSMBMM"

Avec l'abonnement approprié, vous voyagez à .jjjjhur 
c^ptel 

}
liil» SE. i

. ' ¦ •
'
' '

: r  
'" * ' ' 

' 
'' - 

¦

' - - . - ' .

Y J L̂ JJ Tà. /  lÊÊ (L /ïM§̂  
D 'Amantine trois fo is 

p ar 
j our

j l̂A t l\Yw »[ \T ï ^^^ sollicitez le f rais concours.

¦M / \ U ~T ^—nr- que par lui toutes les dents brillent!

-*̂ ——————— '

"̂jj s2£00ÊË0^0^^ÊÊ&^ La pâte dent i f r ice

• j^Pm̂lmt ^* HAMOI. S.A. Z U R I C H

!

Toujours frais  : Toujours prêt : ;

MOCAFINO
\ le caf é qui p laît !

MOCAFINO est le premier extrait de
café fait en Suisse de qualité pure 100 %.
MOCAFINO est le meilleur «café éclair».
Que vous le preniez avec ou sans sucre,
que vous ajoutiez de la crème ou du lait,
MOCAFINO garde toujours son arôme
délicieux.
Une cuiller à café bien remplie suffit

! pour une tasse. Versez de l'eau chaude
dessus ct voilà prêt le café qui plaît I

HACO GUMLIGEN gg||
Représentants  : iïl^iwa!
Yvonne  Montandon iK^ijM
Louis Pernet ^>^^^^L_ L J
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* de la Coupe du monde

L'INDEX, publication de poche de 80 pages, I i
contenant entre autres tous les résultats des P

m équipes présentes en Suisse, vous y aidera. 0En vente , au prix de Fr. 2.— seulement,

I
dans les kiosques et magasins de journaux |
ou chez H. Geller , Case Ville, Lausanne. I
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Les fenêtres des demeures heureuses
ont des rideaux LA-VANCHY
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TROTTEUR
8ALLY- MANDARIN
non do u b l é , aéré,
léger et confortable.

Cambrure renforcée

F̂frès bon marché

(29jJ)

Eue noh*, blanc et di-
verses autres teintes
mode

Neuc hâtel ¦ Hue du Seyon

TOUS
TRAVAUX

!? ' DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

IThomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

REGAL J|
Tel est le nom , bien mérité , de \  ̂ miWr**) \̂_MÊr
nos flans-desserts V «, "
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(arômes chocolat ef vanille) iCÛC^7"" V
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Coopératives de consommation
tw neuchâteloises et jurassiennes .1
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^%ÎF ^ÊSs^Ê^Ês X̂ qt f°ndant » composé

^É^SSSswSaV de rnatières premières
^^^^  ̂ sélectionnées , restant
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„.. ., , , ., « Fr. 1.30 le paquet
Biscuitsjabrik Bern de 25Q gr.

Pour vos meubles... ^^^ 
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A. VOEGELI & FILS
QUAI PH.-GODET 4 - NEUCHATEL
Dhambres à coucher, salles à manger, studios,
meubles combinés, lits doubles, entourages i
de couches, rideaux, tapis. ¦ Meubles de

Ire qualité au prix le plus Juste
FAOTUTÊS DE PAIEMENT

Voyez nos cinq vitrines et visitez
sans engagement

Saucisse
du Jura

• fumée
Fr. 1,20 la paire

chez Balmelli
Rue Fleury 14

C

rABRIQUt DE TIMBRES tfefe
lUTZ'BERGCRi '**§
3«am-ATt»IT, NEUCHATEL

Téléphone 6 16 45

Lits jumeaux
à vendre avec soirumlers
métalliques (tête mobile)
et protège-matelas, le
tout est neuf. — Tél.
6 39 75,I

G é NISSE !
Premier choix j

Bouilli £& 2,- 2,25 2.501 j
Ragoût sans os le \kre- 2.50 i î
RÔti lo iî kg. Pr. 2.75 st 3a— s

Veau roulé ie w kg . Pr. 3.25 S
P O R C  F R A I S  M

RagOÛt le^ kg.Fr. 3.- 1 !
ROtï te^kg .Fr. 3.25 M :
CÔteletteS premières 13 Vl I
Saucisse à rôtir WC» 3.25 1 j
Jambon de campagne
| Fr. i. les 100 gr. I ;. j

Boucherie ISIjHubft S
| Seyon 21 - Tél. 513 01 !

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

^̂ ĵWJTA^rVy le shamp ooing aux reflets soy eux

54 rend vos cheveux incomparablement beaux!

I DES TABLIERS PRATIQUES ET COQUETS TRÈS BON MARCHÉ

3j 23.50 21.90 Taille 55 65 75 cm

I Très belle cretonne imprimée 
?J""D M0 Les plus beaux coloris

|| m GRANDS MAGASINS

I NOTRE / Ûk̂  NOS PRIX
| CHOIX EST IMMENSE { >*-j^>yyiA«/ Ŵ

j LZ ^

 ̂ — SONT DES PLUS BAS
V «r ™i l^mmWm M L U C H Â T E L

o<3.-& r, . farr\n&!L3T\ Clôtures
|Sw"Wr ffl ECHENARD

"" ¦!¦¦¦¦¦¦¦•—¦ i KI &A j  Tél. 6 30 24 6 33 84

SACS
toufsport
camping
plage
pipe-nique
montagne
voyage

Choix
Prix avantageux
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CUIRS >̂ET PEAUX
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La scission monarchiste italienne
renforce pour le moment le cabinet Scelba

La vogue des cafés en Angleterre

Lettre de Rome

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Le parti monarchiste vient de se
couper en deux tronçons d'inégale
grandeur. Tel est l'événement qui
l'emporte cette semaine en intérêt
sur tous les autres. Chacun se de-
mande naturellement comment pa-
reille aventure a pu se produire , com-
ment les monarchistes s'en tireront ,
et quelles seront les conséquences de
cette scission pour la stabilité gou-
vernementale.

L'événement a , semhle-t-il, surpris
M. Covelli , secrétaire du parti. Il se
disposait à prendre des mesures dis-
ciplinaires contre le grand manitou et
soutien financier du parti , l'armateur
napolitain Achille Lauro, syndic de
Naples. Celui-ci ne s'est pas laissé
faire. Il a gagné de vitesse ses adver-
saires, de vingt-quatre heures proba-
blement, et a proclamé la scission.

Il s'agit de la fondation d'un nou-
veau parti , le P. M. P. ou parti monar-
chiste populaire. Les partisans de M.
Lauro se sont réunis à la municipa-
lité parthénopéenne dans la soirée de
mardi 1er juin , et ont décidé de pas-
ser à l'offensive. Déjà quatre parle-
mentaires, dont un sénateur , ont
rejoint la dissidence de M. Lauro. Ce
sont des Napolitains. Mais il est pro-
bable que le mouvement gagnera la
Sicile, où l'autorité de M. Covelli a
souvent été contestée dans le passé.

Pour juger de l'événement , il faut
savoir que le monarchisme italien
n'est nullement limité au parti mo-
narchiste. Le plébiscite avait donné
47 % de voix pour le maintien de la
dynastie de Savoie, tandis que le
parti ne compte que 39 députés sur
590, même après le succès qu 'il rem-
porta aux élections du 7 juin 1953.
Le parti monarchiste groupe donc
ceux qui estiment nécessaire de faire
passer avant toutes choses la ques-
tion institutionnelle.

Mais il y a en outr e l'Union mo-
narchiste italienne , qui réunit les
monarchistes appartenant à d'autres
groupements politiques, aux libéraux
et aux démo-chrétiens notamment.

De son côté , Humbert II s'est tou-
jours refusé à considérer le parti
monarchiste comme le ' seul repré-
sentatif de la fidélité à la couronne.
Il s'est constamment placé à un
point de vue national et non parti-
san. Ainsi , dans le message qu il
adressa en mai à l'Union monar-
chiste, il prit position en faveur de la
ratification par l'Italie de la commu-
nauté eurepéenne de défense , soute-
nue par le gouvernement Scelba , mais
combattue par certaines tendances
du parti monarchiste, et particuliè-
rement par M. Covelli.

Humbert II raisonne ainsi : « L'Ita-
lie doit défendre les valeurs réelles
de la civilisation européenne et lati-
ne , dans lesquelles s'inscrivent les
intérêts de l'Italie. Sa sécurité exige
l'appui des autres pays d'Europe et
d'Amérique. C'est pourquoi les mo-
narchistes italiens doivent soutenir
la politi que atlantique du gouverner
ment , quel qu'il soît , sans acception
de personnes ou d'idéologie, à la con-
dition qu 'il agisse dans le sens atlan-
tique. Les problèmes intérieurs doi-
vent être subordonnés aux intérêts
supérieurs du pays, qui doit pouvoir
vivre et se développer dans la sécu-
rité ».

Ajoutons que ce n 'est pas la pre-
mière fois que le monarque en exil
prend une attitude de si complet dé-
tachement vis-à-vis de la question
monarchiste, et fait passer avant
toutes choses l'avantage de la nation
dans son ensemble.

C' est là une tactique généreuse,
mais qui au fond ne manqu e pas d'ha-
bileté. Elle vaut à Humbert II une
grande considération , sinon une cer-

taine popularité. Et elle lui confère
l'estime générale. On voit bien qu 'il
agit pour le bien non d'un parti ,
non de la couronne , mais de la na-
tion. Cela peut , bien entendu , porter
à des controverses ou même des con-
flits avec le part i monarchiste qui ,
lui, fait de la politique sur place ,
et doit se mouvoir entre des adversai-
res impitoyables. Le souverain peut ,
du Portugal où il réside , prendre
le point de vue de Sirius. Le parti
monarchiste, lui , est en pleine ba-
taille. Ce qui ne veut pas dire que
son action soit toujours bien inspi-
rée. • .'

Dans le cas de la C.E.D., M. Co-
velli avait refusé à M. Scelba l'appui
du parti , malgré l'avis du roi. Il
avait déclaré que loin de renier
la politique atlanti que, il estimait
que M. Scelba n'est pas l'homme in-
diqué pour la mettre à exécution.
Ceci cachait à peine la décision de
créer assez d'ennuis à M. Scelba pour
le faire tomber au cours de la dis-
cussion parlementaire serrée qui s'ou-
vre à propos de la C.E.D.

Mais cette opposition toute tac-
tique n 'est pas comprise de tous les
électeurs qui ont soutenu le parti
monarchiste aux élections de juin
1953. En effet , M. Covelli doit main-
tenant s'allier avec les communistes ,
Nenni et les néofacistes du Mouve-
ment social. Or , le parti monarchiste
prétend être plus ant icommunis te
que les démo-chrétiens , et son suc-
cès est dû partiellem ent au reproche
qui a été fait à M. de Gasperi de
n'avoir pas été assez ferme dans son
anticommuni sme.

Oti conçoit dès lors que M. Lauro ,
représentant l'aile gauche du . parti ,
et la plus démocratique , ait fini
par se détacher du groupe Covelli ,
Et dans son manife ste just i f iant  la
scission , M. Lauro a souligné que
la tactique erronée de M. Covelli
lui a fait perdre aux élections muni-
cipales de juin 1954 le 40 % des voix
qui lui avaient été données en juin
1953.

M. Covelli prête le flanc à une au-
tre critique encore : Sa tactiqu e au-
rait , semble-t-il , dû être dirigée au
parlement par le fait que les démo-
chrétiens ne disposant plus de la
majorité absolue, avaient besoin d'un
appoint que le parti monarchiste pou-
vait vendre cher. Il aurait pu en par-
ticulier exiger une législation ou des
modifications constitutionnelles pré-
parant une seconde consultation plé-
biscitaire entre la république et la
monarchie.

Mais M. Covelli n'a rien fait de
cela. Il commença par se cantonner
dans l'opposition , et le 26 ju i l l e t
combattit le premier cabinet de Gas-

La consommation du café se déve-
loppe de plus en plus en Angleterre
où, jusqu 'ici, le thé jouissait d'une
sorte de monopole. C'est ainsi que ,
l'an dernier , Londres a vu s'ouvrir
plus de septante nouveaux cafés.
Cette, vogue du café est due en par-
tie à l'adoption rie machines italien-
nes fournissant un breuvage à l'arô-
me attrayant.

Une autre raison de la popularité
des cafés c'est le cadre qu'on leur
donne maintenant , car chaque tenan-
cier s'efforce de donner à son éta-
blissement un cachet particulier.
Dans l'un , c'est un décor d'auberge
espagnole, flans l'autre , la reproduc-
tion d'un café italien , dans un autre ,
c'est une taverne mexicaine qui est
ressuscitée. Certains sont ornés de
chaînes d'oignons ou de jambons
pendant au plafond , tandis qu 'ail-
leurs des joncs tressés rappellent les
pays d'outre-mer.

Un des cafés les plus récents est
doté d'une décoration ultra-moderne
avec peintures abstraites ou symboli-
ques aux parois, hauts tabourets ou ,
au contraire , sièges carrés pas plus
élevés que des tabourets de pieds, et
les clients, qui vont se servir eux-
mêmes au comptoir, reçoivent des
tasses sans saucoupe qu'ils posent

péri constitué après les élections
du 7 juin. Il ne se montra pas plus
favorable , en août , à la tentative
de M. Piccioni, qui ne se présen-
ta même pas aux Chambres. Il four-
nit par contre son appui à M. Pella ,
mais gratuitement — ce qui pouvait
à la rigueur se comprendre si M. Co-
velli entendait  ainsi habituer la na-
tion à la collaboration du parti mo-
narchiste qui cherchait ainsi à se
qualifier comme parti franchement
démocratique. Mais on sait que M.
Pella fut renversé par les tendances
plus à gauche de la démocratie-
chrétienne , et en particulier par celle
d'« Iniziativa democratica », dqnt M.
Fanfani est le chef.

Les longs pourparlers qui précé-
dèrent la constitution du ministère
Fanfani firent cependant toucher
du doigt à ce dernier la difficulté
de créer un gouvernement avec les
partis laïcs. M. Fanfani mit sur pied
un cabinet uniquement démo-chré-
tien , mais proposant un programme
rie larges réformes sociales. M. Fan-
fani avait donc fait une offre de
neutrali té bienveillante aux monar-
chistes. Mais M. Covelli refusa aussi
bien la neutralité que la collabora-
tion , sous prétexte qu 'il lui aurait
fallu ries portefeuilles.

L'opinion jugea sévèrement l'acte
rie M. Covelli , on l'interpréta comme
un refus des monarchistes de parti-
ciper aux réformes sociales étendues
de M. Fanfani , reprises à son compte
par M. Scelba dans le ministère qu 'il
a constitué avec l'aide des sociaux-
démocrates, ries libéraux et avec l'ap-
pui ries républicains. M. Covelli , con-
sidéré rie même par tous les monar-
chistes , comme une bête noire par
M. Saragat et même par l'aile gauche
des libéraux , ne pouvait que procla-
mer son opposition au ministère
Scelba. Mais il parut l'avoir fait par
conservatisme , ce qui a nui profon-
dément à la cause de la monarchie.
Et c'est là un fait qu'a souligné M.
Lauro dans sa proclamation.

M. Lauro n 'a pas opéré sa scission
à la légère. Il avait auparavant pris
langue avec M. de Gasperi et les élé-
ments de droite du parti démo-chré-
tien , en particulier MM. Togni et
Pella. Or on sait que l' unité du parti
démo-chrétien n'est pas très solide ,
et qu'une vingtaine de députés criti-
quent la composition actuelle du gou-
vernement. M. Scelba se meut sur le
velours.

Le geste de M. Lauro prépare donc
une éventuelle rentrée d'une partie
des monarchistes dans la majorité
gouvernementale.  M. Scelba s'en
trouve renforcé pour le moment , mais
cela peut aussi constiter à la longue
un très grand danger pour lui.

Plerre-E. BRIQUET.

sur des tables tubulaires dont le des-
sus est en verre ou en matière plas-
tique aux couleurs vives. Ces nou-
veaux cafés sont très fréquentés,
aussi les anciens — de style classi-
que — s'occupént-ils maintenant de
modifier leur physionomie et de lui
donner un air plus original.
¦mwwnTroanwm— .IWI -..H i ¦miiiiiiil

A LA DECOU VERTE
DE LA SUISSE ORIENTA LE

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'étonnement nous a saisi sur le
seuil , si je puis dire. Pour beau-
coup de voyageurs , Wil n 'est, je
pense , qu 'une gare entourée de mai-
sons blanches à toits rouges, com-
me les dernières décenniees en ont
semé partout où l 'industrie supplan-
tait peu à peu le travail artisanal.
Mais si , quittant le chemin de fer ,
vous montez veirs la colline qui le
domine au nord-est , vous foulez
bientôt le pavé d'une rue qui s'in-
curv e et s'étale entre de vieilles mai-
sons à pignons , les unes encore
soutenues par les gros piliers de
leurs arcades. Les façades étroites
et hautes s'étayenit et se poussent
vers la masse du « Hof », ancienne
résidence des princes-abbés qui do-
mine la place de sa masse grise ,
illuminé cependant d' une fresque.
Aujourd'hui , le musée local rappelle
la puissance du bourg qui abrita
de tout temps un peuple d' artisans
et rie commerçants , en même temps
qu 'il expose les œuvres ries peintres
régionaux les plus modernes , les
plus audacieux.

La chaîne des Churfirsten dans le Haut-Toggenbourg

On emporte de cette petite cite , de
ses vieilles demeures heureusement
restaurées , de ses murs où la tradi-
tion se mêle à la nouveauté , une vi-
sion que n'annonçait  point le pre-
mier coup d'œil jeté du train et qui
s'embellit encore du plaisir de la
découverte.

^w .%/ ^

Surprise aussi de trouver dans le
Toggenbourg, à Watfrw il, au centre
d' un paysage plutôt austère , une
vaste entreprise de . perfectionne-
ment et de finissage qui livre, dan s
le monde entier , des tissus d'une
finesse , d'une richesse de dessins
et de coloris, d'une var iété admi-
rables. C'est là le berceau rie l'or-
gandi.  C'est là aussi que les machi-
nes sont si perfectionnées que vous
pouvez , sur un carré écru , repro-
duire dans toutes ses nuances, un
vitrail de la cathédrale de Lausan-
ne. L'esprit d ' invent ion , la fantaisie ,
le goût et le talent des dessinateurs
s'all ient à la science ries chimistes
pour doter la vallée aux flancs par-

semés de fermes et de granges d'uneindustrie dont la renommée est éea.le à celle qui dispose de toutes lesressources d'une grande ville.
Il est vrai qu 'aujourd'hui une ron-te d'excellente construction entr».

tient la vie en ouvrant le Haut-Toggenbour g au tourisme. Il Je f aj ]
lait , car la cr ise de la broderi e au-rait tué la vallée si l'industrie hô-telière n 'avait pas suppléé aux res-sources défaillantes. M y a quelques
décennies seulement, Wildhaus, levillage natal de Zwingili où l'on peut
encore visiter le chalet de bois , lachambre de travail , la cuisine habi-
tées par le réformateur , abrit ait
cent métiers à broder et deux toutes
petites pensions. U n 'y a aujour -
d'hui plus qu 'un seul métier , maij
un millier de lits. Ceci a remplacé
cela.

r±i r^t <-*.

Cette même route conduit dans la
vallée du Rhin , en passant au pied
du château de Werdenberg qui , lui.
même domine rie sa tour massive
sommée d'un bulbe maigrel et , la
vill e la plus petite de Suisse , le
« Starit l i  », comme disent les gens
du pavs.

Au vrai , cette vill e ne form e guère
qu 'une ruelle , mais toute de pitto.
resque et de grâce rustique. Les ga-
leries de bois et les contrevents des
petites fen êtres ont conservé leurs
peintures ornementales ; les rnurs
blancs portent de plaisantes inscrip.
lions. Les pavés ronds conduis ent k
des portes voûtées que ferment des
vantaux à heurtoirs. Ici ou là , une
demeure de bois pat iné semble frrans.
plantée du Haut-Valais.

Rien ne vient gâter l'harmonie du
tableau. Le « Stadtli » s'insinue 14,
entr e la colline rie la vieille dem eure
comtale et l'étang entouré d'arbres
et de roseaux , comme un coin où le
passé fait un sign e discret à celui
qui , pour un instant , veut échapper
à la trépidation du monde.

O.P.

COUPS DE CISEAUX
Sartre et les ballets russes

L'attitude prise par J .-P. Sartre
au sujet de l 'interdiction du gou-
vernement français concernant la
représentation des ballets russes à
Paris, au lendemain de la chute de
Dien-Bien-Phu , insp ire à M. Thierry
Manlnier , dans le « Fi garo », ces ré-
flexions dont il y a lien de tirer
prof i t  :

Jean-Paul Sartre s'Indigne , dans un
article de cinq colonnes qui témoigne
d'un violent ressentiment , de l'« insulte »
faite aux danseurs soviétiques. Publié
dans Libération , qui n 'est pas loin
d'être communiste, cet article a été lar -
gement cité dans l'Humanité , qui l'est
tout à fait.

Traité il y a quelques semaines, à
propos de je ne sais quel différend,
d'écrivain-flic par un intellectuel du
parti , Jean-Paul Sartre, qui avait d'ail-
leurs obtenu des excuses, cesse, bien
entendu , d'être un écrlvaln-fllc lors-
qu 'il reproche au gouvernement de
n 'avoir pas employé sa police contre les
anciens combattants d'Indochine qui
voulaient troubler les représentations.

Avouons pourtant qu 'il aurait été dif-
ficile pour un gouvernement français de
faire rosser par ses agents ceux qui se
sont battus pour lui en Indochine afin
de mieux honorer des artistes envoyés
à Paris par une nation ouvertement al-
liée à ceux qui sont en guerre contre
nous.

Je sais bien que Jean-Paul Sartre ne
ressent que médiocrement cette solida-
rité élémentaire et profonde que toute
nation , si elle veut rester une nation ,
doit éprouver avec ceux qui luttent et
tombent pour elle , quelle que soit la
guerre où Us tombent : « Ri ght or
wrong, my country » . Dans un édltorial
des Temps modernes , qui fut retran-
ché au dernier moment , mais dont le
titre subsiste : « Nous ne partirons pas
pour la Croisade » , la revue de Jean-
Paul Sartre , si mes renseignements sont
exacts , accordait la préférence dans la
guerre d'Indochine au Viet-minh ; bien
plus, il choisissait le Mlet Mlnh.

S'il n 'était pas, de toute manière , un
peu ridicule , ou déplaisant , d'écrire du
fond d'un fauteuil tranquille qu'on est
« avec » ceux qui souffrent et meurent
dans la guerre ( « Vivre pendant qu 'on
meurt est un rude devoir » , écrivait
Jean Aicard pendant la guerre de 14) , je
dirais , quant à moi , que je me sens
plus près de ceux qui ont de notre
sang, et qui marchent dans l'humilia-
tion vers un destin obscur , le long des
pistes interminables, sous la menace
d'ennemis triomphants qui ont reçu de
Moscou leurs idées, leurs méthodes, leurs
camions Molotov et leurs « orgues de
Staline » .

Le geste qui a fermé l'Opéra aux dan-
seurs soviétiques n 'est certes pas très
élégant. C'est plus tôt qu 'U eût fallu
penser à certaines choses, et ne se
prêter pas à un échange artistique où
l'Intention politique — mise en jeu
de tous les moyens de la propagande
soviétique contre la C.E.D. — apparais-
sait clairement.

Mais s'il a été ainsi épargné aux
prisonniers de Dien-Bien-Phu d'entendre
à la radio vietminh — on le leur eût
fait entendre, soyons-en sûrs — l'écho
des ovations données par le . 

¦ Tout-
Paris balletomane et neutraliste, en ha-
bits et robes du soir , au corps de
ballet soviétique , peut-être cela valait-il
la peine qu 'en ont éprouvée Mme Ou-
lanova et ses camarades, qui n 'y sont
pour rien.

Mort d'un homme politique
On a annoncé récemment la mort

— à quatre-vingt-douze ans —- d'un
homme politi que qui , de longues
années durant , eut son heure de cé-
lébrité sur la scène politi que suisse ,
l'ancien chef conservateur Heinrich
Walther , qui faisait et défaisait  les
conseillers fédérau x et qu 'on sur-
nommait le grand électeur fédéral .
Notre confrère Pierre Grellet , qui l'a
bien connu , lui consacre un bel et
pi quant article , mais émouvant aussi ,
dans la « Gazette de Lausanne » :

Ce magistrat , qui passa par tous les
échelons de la hiérarchie : secrétaire
départemental , chancelier de l'Etat de
Lucerne , conseiller d'Etat pendant près
de quarante ans , conseiller national pen-
dant l'espace de plus d'une génération ,
président de la Chambre basse, membre
d'innombrables commissions, président
de celle des C.F.F., vice-président du
Conseil de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich , restera surtout dans les
souvenirs par son rôle , devenu légen-
daire , de a faiseur de rois » . Dans notre
République , il fut l'homme qui
ayant subodoré avec son remarquable
fair politique le candidat le plus ca-
pable pour la magistrature suprême ,
savait le rendre acceptable à une ma-
jorité parfois récalcitrante. Avec une
égale habileté , il s'entendait à écarter
le candidat qui , trop sûr de ses méri-
tes , risquait de s'Imposer à une as-
semblée moins avertie que celui qui en
mouvait subtilement les fils. Ce n 'est
pas sans raisons qu 'on l' appelait sou-
vent le M°nk helvétique, n avait
toute la sagacité du 1 restaurateur de la
monarchie anglaise. Il était quelque
chose comme le fils spirituel de cet
avoyer Dùrler de Lucerne., si souvent
cité dans les rapports des diplomates
du troisième quart du XVIIme siècle,
qui . déclaraient qu'on ne pouvait rien
faire en Suisse sans son concours.

Walther lui-même fut six fois avoyer
de Lucerne sous un régime qui , certes ,
lui laissait moins de liberté d'action
qu 'à son illustre prédécesseur, mais
qui lui permit néanmoins. , de susciter ,
de cultiver "et d'utiliser j îour le bien
du pays mainte de ces relations in-
influentes, nouées sur le terrain lucer-
nois , abondant en rencontres interna-
tionales.

Il lui aurait été facile de se servir
de ses talents pour entrer lui-même
au ConseU fédéral. La haute magis-
trature lui semblait trop sédentaire
pour sa mobilité. II préféra influer
autrement sur ce qu 'il considérait com-
me le bien du pays. Si l'on prend la
liste des conseillers fédéraux qui se
sont succédé pendant la guerre de
1914, l'entre-deux-gùèrres et la guerre
de 1939, qui limitent dans le temps
la carrière parlementaire d'Heinrich
Walther , il faut reconnaître qu 'il eut ,
presque constamment, la main heu-
reuse. Avec un rare doigté , il dénouait
avec subtilité des problèmes humains
tandis que tant de ses collègues allon-
geaient à la tribune des phrases sou-
vent creuses, parfois légères dans leur
lourdeur.

pn de ses petits < chefs-d'œuvre fut
sa ' présidence du Conseil national en
1929. Ceux qui travaillaient alors dans
la tribune voisine , ' purent voir une

pièce de cabinet. Sans avoir l'air d'ytoucher, il menait les débats avec une
célérité inaccoutumée. Il n'agitait Ja-
mais sa sonnette pour faire le silence
ou pour rappeler à un orateur qm
son temps de parole était expiré. Sa
procédés avaient quelque chose dî
presque immatériel. Quand un orateur
passait au pied de son pupitre pjï.
dentiel pour monter à la tribune,' a
le voyait se pencher vers lui et M
glisser discrètement quelques mot» n
creux de l'oreille. Ces paroles mur»
rées agissaient comme une soUrdlu
sur les solos oratoires. Quand , par ex-
ception , l'effet avait raté , le subtil Lu-
cernois se penchait à nouveau vtn
l'occupant trop obstiné de la tribune,
On voyait les lèvres présidentlellee
s'agiter et presque aussitôt, les sou
expiraient dans la bouche de l'homme
touché par ce souffle mystérieux.

Retiré de la politique , il ne cessait
de la suivre en esprit. Ses amis, rece-
vaient des pages de sa haute écriture,
pleines de réflexions savoureuses sur
les hommes et les événements d'au-
jourd'hui . On dit qu 'U a occupé , sa
vieillesse à écrire ses souvenirs. Il
doivent être passionnants , pleins de
finesse et de suc, à la manière des né'
morialistes de la bonne école.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, Un bonjour du Canada.
7.15, Inform. et heure exacte. 7.20, Con-
cert varié. 11 h., de Beromoinster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportu.
12.20, Pages populaires de Tehaixavsky et
Dvorak. 12.30, Edouard Duiteu et son or-
chestre . 12.44, signal horaire. 1E.45, In-
form. 12.54, la minute des A. R.-G. 12̂ 6.
Au music-hall. 13.20, Le porche cora-
tbien , d'André Maurois, par Jeanine c™-
pin. 13.26 , Marie Panthès Interprète Ltezs.
13.45, la femme chez elle. 16 h., IWK;
siité radiophonique internationale, !<>•«>
signal horaire. 16.30, DivertâsseiwUt' a»
11 en ré majeur , de Mozart. 17 % »
rencontre des isolés : Les temps ou»'
elles, de Dickens. 17.20. Carnaval de Lon-
dres, de Milliard. 17.35, Oewres *»"
Roussel. 18.10, l'agende de l'entraide e'
des instltuitione humanitaires. 18.20, Mu-
sique sur le monde. 18.45, les CIHKJM"
mites diu tomrisme. 16.50, micro-part»"'"
19.05, La session d'été des Chambres w
dérales. 19.10, Le Tour cycliste a"**
19.13, le programme de la soirée et neiu»
exacte, la. 15, inform. 19.25, la ^tuat-™
internationale. 19.35, Instants du mona ¦
19.45, musique légère. 20 h.. Qu*fioî£S
on vous répondra. 20.20, Sous le »*"!
de la rose... 21.05. La délaissée, pièce u
Max Maurey. 2.1.30, le duo Pfef 81®?
Rieti-Giles. 22 h„ Le roman de la ru»
de Jean de Meumg. 22.30, inform. SJ»
La ronde autour du monde : Musiqu*
11n.de. 22.50. Musique douce. .«.»»,
vous voulez savoir,.. . «U

BEROMUNSTER et télédiffu sion • «£
et 7 h., inform. 7.10. concert. M m, _
dium des jeunes. 11.30, Concert par
Radio-Orchestre. 12.15, communiques w
ristiiques. 12.29 , signal horaire, "•f"'^forrrT. 12.40, Rêve de valse. d'Oscar StrWJ
13.40, une page de Fierne. 1* &,5L|
Madame. 14.30, Emission radlcscoia^
Mon père Otohnvar Schoeck par «j
Schoeck. 16.30. Pour les malades, i' ff>Onze pièces de Bunte Lampions, u
Nteman, 17.30, pour les jeunes 1» «j  &ques. 16.10. concert. 18.40 ^tra»
carnet de notes d'un reporter. ™*U 'J
et stade. 19 h., une œuvre * 8**SS
19.10, chronique mondiale. 19-̂ , TXSLJ,
niques et Tour d'Italie. 18-°u' ,„ tjj le
20 h., disques. 20.15, Autour de la 

^ronde. 21 h., Chants par de petits en
populaires. 21.45. Sérénades . pop" „
22.15. inform. 22.20, Un chant la»
tour du monde : Au revoir. «w-
slque légère. ,a tout)

(Extrait de Radio-Je vol» v>

A/o5 atticleâ et noâ documenta dactualitè

Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques

instants. Ne renfermant aucun

hypnotique, calme sans dépri-

mer. Indiqué cpntre les. dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Sa (ail en

P O U D R E S  e. en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n s  l e s  p h i r m a e l a i  ol d roguir lo l

Une occasion unique :

La prestigieuse équipe de Hongrie que
chacun désigne comme futur champion
du monde s'alignera en 8me de finale
à Zurich et à Bâle. Mais, auparavant ,
soua le nom de sélection de Hongrie ,
elle s'alignera dimanche prochain t 13
juin au parc des sports , à Genève , con-
tre Servette renforcé. Ce sera peut-être
l'occasion unique pour les sportifs ro-
mands de voir en action ceux qui vien-
nent de battre l'Angleterre par 7 à 1.
Soleure par 17 à 1 et Young Boys par
9 à 0.

Ce match constituera une répétition
générale avant les rencontres de cham-
pionnat du monde. Dix mille places
assises seront à disposition .

Location : parfu merie Nouvelles Gale-
ries, 9 Corraterle . Prix des places :
Fr . 7.—, Fr. 6.—, Fr. 5.—, Fr. 3.—. Coup
d'envol à 15 h. 15.

L'équipe de Hongrie jouera
à fienève

Sur une île solitaire, près rie Formose, 1500 prisonniers politiques chinois
sont « rééduqués » sur ordre du gouvernement  (]u maréchal  Tchang-Kaï-Chek.

En voici une partie à la leçon de gymnastique.

Les prisonniers de fchang-Kaï -Chek

i— 1
AU CEP D'OR

Bel assortiment de vjns italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moullna ll

Si vous comin:»ji(Sse?i

à qui vous voulez du bien,
conseillez-Jeur de ne pas choisir leur
mobilier sans être allés aussi chez
Perrenoud (rue de la Treille 1. Neu-
châtel) et s'èbre renseignés sur Les
10 avantages offer ts  par la plus grande
fabrique de meubles suisses livrant
directement  aux particuliers. Ils vou .
seront reconnaissants toute leur , vie
dv ce bon conseil.

A. P.
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11. I nC I l L l l  Hôtel Dents-du-Midi, tca-room — Rensei- I î SV *sSr J&fâr A EL ^K' Vr TB EL IS. ^̂  ' HPHEHP Wm Hôtel d'Anniviers , 53 l i ts , jardin, parc autos , çjarago -

gnements : Tél. (026' 6 5? 16. 
W&b*

°̂
^mr" *&IW* [̂  ̂ "̂ 
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autos ¦ Tél. :026) 6 10 40 • Prospectus - Meunier , propr. , 

 ̂
^̂ m^AÔ"7ÂYrDls

~
TR01S DRANSES - Lac Chnm- PUAyDFY I A P  

1-180 m. Tous les plaisir du lac et do la ...... 7FRMATT J
1621? m ' «f J»0" Gorner grat , cenlro du Haof-

P«x , Vol Ferre. , La Fouly, Fionnay, Verbier par le chemin MlAMI -A LRL mont. 12 hôtols. Plage, pêche, canotage. AROLLA 2000 m. - L. loymi du Val d'Hérons 
-tKIÏIHI I tounsme e. des vacances heureuses,

do fer Martignv-Orsiores ot ses cars - Prospectus et ren- tennis. Télésiège (2200 m.). Divertiss. Juin : «Mieux et plus "¦""¦"¦" •Iuuu m- « l<>yau "" "a l a norons. Cinquante hôtels ot pensions do tous rangs. Abonnements,
saignements: Direction M.-O., Mortigny. Tél. (026) 61070. avantageux». Off. tourisme, tél. (026) 6 19 4 0 / 6  82 27. Grand Hôtel Kurhaus Tél. No 1 facilités, etc. ¦ Renseignements ; téléphone (028) 7 72 37.

I A  CnillV v°l Ferret par Orsières. 1600 m. - Grand |>  MinDiï «Aldcl«« par Bourg-Sl-Piorre - Pens. Le» Sa- H- , , d . S*  " ' * * * * * " * .,.' ° . Ç AA O _ CCC . . .  , 1
LH rUULl Hêtol Vol Ferret. Confort. En face de, gla- LA NIUKU pin.. Situation tranquille. Forêts. Bonne nour- îjôtel du Pigne . . . . . . .  Té I N-  6 ûHH. -rtt A t. 1800 m. - Sopur idéal pour toutes les

tiers. Promenades. Séjour do repos idéal - Cars pos- riture. Contre des courses. Eau cour. Pnx : de ?.. à 10.-. Hô)0| de |<A|au|l|. do la Za . . . .  ' Tel No 4 b"""<"- Téléférique - Minigolf - Route auto. - Hotels
taux - Prospectus - Tél. 6 81 77 - Jean Rausis , propr. Tél. (026) 6 91 85. Propr. : Mmos Marquis et Dgrbellay. et chalots toutes catégories. 

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

Fr. 2350.—
ainsi que la gamme complète

i de 125 à 050 cm 1

! , Agence' : fi. BORNAI!0 Poteaux 4

¦Bin______i_________________ H_____sr

l LA L I G N E  J
y  — souci de tonte femme clé- 'j
l gante — s'obtient cn quelques jy séances à I

J l'institut \
% de massages André Dirac jj
I Sauna »
j . Privée et commune i
1/ 17, faubourg de l'Hôpital , tél. 5 34 37 

^

j ^ ml̂ .. OEUFS FRHIS ex_rci-gr©s _ 1Q2 TR èS B E L L E S  I
^r j Sfm JH- B "̂  irlandais (carton 

de 
G pièces 1.15) 

la 
pièce "¦£« j__

^_M* __ -f_i B^k. 1__ i f S c'es excellents œufs ne proviennent pas de parcs avicoles avec une production forcée , * M
\k Kj T/ TLa ^k »^-»- a 

maiB 
de Poules élevées en liberté dans les 

fermes . Ils ont une coquille très dure _"B* ̂  B _* __ ft _* _*l I i _» *\ I *̂  H _* i
_f*' _?_i »l_»ir*' ^^^ w et un Jaune foncé de la plus belle apparence. i ï  Cil __ __!__ K l  : ïf O 8 Ci I __ ' ¦ '

M _¦_¦_> û Poulets danois « Rai_d@rs » 9 en • ______» « A «r_n_«r_>- __ <__fli_^MF>t_ «_ _ _ _ _ __ >»_•«« ¦ !_¦ _
u me ,|jeur pr|x au |ourr sans intestin le % kg. |j,yy

COMPAREZ LA QUALITÉ ! 1
POULETS FRAIS du pays 3 nn m
sans intestin, tendres et bien en chair le % kg. ViwU ____. ^^^

"M11\PW "̂̂  CRÈME GLACÉE ïe régaa des gourmets ! Ëll 1 ft Q A ft
<̂ L Â  ̂ BHEBSflHniv !¦ El H) Ê nl r I ^BBGŜ Ê B HCM [un ^̂ 3tt3tt

^̂ ^̂ _ .̂̂ »w»^̂ .̂ .̂ ^̂ __^̂ ^̂ _ H9_ Hl l_9 B_BWP_ _HW_ oBewivrw MHferfâS

vers, mazout , dé- >^/ i~Êj!0r ___| i
slnl'ectants . etc. "̂ ^ÊmT̂  9|
Fabrication suisse ;
brevetée. Une an- 220 ou 125 volts
née de garantie. Pression 6-8 atm.

Prix : Fr. 139.— + port
Prospectus et mode d'emploi complet par I i
Représentant général pour la Suisse romande E I

R. TISSOT _ FILS. 5-7 , Escalier du j
Grand-Pont , LAUSANNE. Tél. (021) 22 43 98 I ;

Demandez notre offre détaillée
Nombreuses références à disposition !

_________lll,MM_^__J_____fllW^

A VENDRE d'occasion fourneau

< GRANUM » IIIb.
émaillé noir et portes nickelées, en parfai t
état. Capacité : 300 m'.

Jacques Cima, Bourgogne 18, Neuchâtel,
tél. 8 2-1 49.

fÉ ISf̂ il ï BP _i_? \m ' ^_*u. _ ^ ___w^^> i_l_F il?m Un __§ll ¦__§_

^^^^^^^ 
AMIDON PLASTIC

/̂
ï̂!*5

<î\^-̂ ^3ij^W@ ^k résiste à 
la 

cuisson
§Sv yg_2 N>

l^*j E  B^* tient plusieurs lessives
lëBajS, ^^^^  ̂/^l n suffit d'un coup de fer pour redonne r l'apprêt

NSKg .̂ ^^\^^^^S DRESS est prêt à l'emploi , 2-3 cuillers dans
^lll__-. /^v \$^^ _cC un 

peu 
d'eau» c'est tout - DRESS est insur-

N^ 8g_r< Jvi^ \/_j_\ passable pour amidonner cols , blouses ,
^^^te_V^ >'x__ifl i_» rideaux , dentelles, tabliers , nappes , ser-

'̂ ^T___ "i
_____ ' __9 viettes, etc. DRESS ravive les couleurs , ne

Ŝ | _Ç donne jamais de taches, même sur les tissus
p.- pATtrns B  ̂ foncés. DRESS double la durée de votre

, . ^!P!̂ linge qui 
se salit moins vite. DRESS com-

Zuncn 1 bat je couiage des mailles des bas fins.
DRESS est en vente partout, le grand flacon

DRESS est un produit Parcos, 200 gr. net ne coûte que Fr. 2.85, la bou-
donc un produit garanti teille économique 550 gr. net Fr. 6.75

\ \ Nos clientes

fjk : -à'S - . vi'Ï.V 4 sont enchantées
\ \ \ de notre bas nylon

t yy N CREPE-
lt/s \  V \ GEORGETTE

l_r
^ % \ que nous mettons

\W. . \^ \ 
en vente 

dans
W Un prix x *m i

n XV ' \ . ^
es nouveaux

agréable : \Sv \ i • i» , ;\ >v f\ coloris d ete
__________ _0fe UW I • ' ¦ A \ ' " \îlfl_i 1 \\  \

wfâb,
' - i

NATURELLEMENT

^LOUVRE
NEUCHÀIEV

A vendre superbe

moto
« Universal »

1053, roulé 10,000. fcrn.
Prix avantageux avec
conditions de paiement .
Pour tous renseigne-
ments téléphoner au No
(038) 7 71 94.

MHHH-HBMH-M_____K_Ei^3___9___S_RK_ï

cuisinière à gaz PlUS _ B ^^^" '"^_|
moderne , presque neuve , pniîinrOCQPIirl A ll_iOi_*__.trois feux , um four avec U U I I I U I  CoûCUl ! / - ? " ^'»ré_ul_teurf, évembuelle- ~ ': ' ' *,-
ment avec batterie de Pistolets électri- I 

^ 
V̂

cuisine. — S'adresser : ques « WHISKER- |; | ^^MlComtoa-Borel 7, rez-de- CHAMPION » gi- Kf : ':}| \^Sachaussée, à Neuchâtel. clent couleurs à fe * ^Sï___l'huile, vernis di- H; . 1 __¦**•

Pour samedi...

Ragoût de gésiisson
jeune et très tendre

le H kg. Fr. *«*«

Rôti le H kg. Fr. WiZS

EOUCHERIE - CHARCUTERIE

L_UENB ERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 |

ê \Forte pêche de

PAIÉES
Fr. 2.50 le Y, kg.

BONDEUES
et filets

Fr. 2.20 le V2 kg.

[

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors y

Superbes occasions
deux « Citroën »

11, légère, à vendre en
parlait était, moteurs
complètement révisés,
chemises et pistons neufs.
Prix exceptionnellement
avantageux. Pour essai
ou renselignern'eriits, écrire
ou s'adresser à Hans Ger-
ber , mécanicien, les
Haaits-G-eneveys. _lbre
dés dès 19 heures au le
samedi .

Varices
Bas première qualirbé

avec- on sans caoutchouc,
deipuls Fr. 10,50 le bas.
Envoi à choix. Indiquer
tour diu mollet. B. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie
3, Lausanne.

A vendre d'occasion un

vélo de dame
solide, frein torpédo, ex-
cellent état, Fr. 70.—. et
un

vélo de fillette
(6-11 ans) Fr. 40.-. Vle_x-
Ohatel 1, tél. 5 38 26.

'A vendre en très bon
état _a

potager combiné
gaz et bois. — S'adresser
à S. H-guenita, « Les Liu
ias», Bôle.

SCOOTER
en très bon état, ayant
roulé 9000 km., seule-
ment en ville avec mé-
nagement, à vendre pour
cause de non-emploi. Fr.
800.—. Tél. 5 75 36.

Offre à saisir

duvets
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70. Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

ASPIRATEUR
sur patins, marque «Elec-
troliuK» en bon état et
asplirant bien, à vendre
avec garantie de six mois
Fr. 150.—. S'adresser Tél.
5 58 85, Neuchâtel.

i Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel è
f OCCASION : i
f Studios, divans, i
f  entourage , f o n d  de }
t chambre , chambre i
f à coucher, etc. i
% Facilités de paiement j

I 
Petits pâtés

extras 75 ct. !
; la pièce

! chez Balraelli
Rue Fleury 14 !______H____-Br-_n

Ptentons de poireaux
à Fr. 10.— le mille. Sa-
lades, laitues Fr. 1.20 le
cent. Ohoux, toutes sor-
tes, Fr. 2.— le cent. Cé-
leris- repiqués 50 ct. la
douzaine. Reines -margue-
rites, ' gueules de loup,
tagètes, 40 et. la dou_ail-
_e. Œillets des fleuristes
Fr. 2.— la douzaine. Bé-
gonias Fr. 3.— la- dou-
zaine. Marcel Durussel,
jardinier, Yvonand. Tél.
(024) 51125.

f '"
¦
" " *

FROMAGE
Jura , Gruyère, Emmental
extra-gras à 5 fr. 60 le kg.

y2 gras à 4 fr. le kg.
Vi gras à 3 fr. le kg.

maigre à 2 fr. 60 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

STOTZEB
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91 s

V f

Accordéonistes!!!
Dans le but de faire connaître

davantage mes compositions pour
, accordéon diatonique, vous pouvez

obtenir jusqu 'au 30 juin cinq mor-
ceaux d'accordéon pour Fr. 3.50 pour
débutants, quatre morceaux pour
Fr. 2.—, chez Gaston Blanchard,
Dombresson (Neuchâtel.

Si vous avez la peau délicate, employez la
CRÈME ARPEL, d'une conception toute

nouvelle
La boite Fr. 2.50 (parfumée Fr. 2.70) dans

toutes les pharmacies

PHOTO-EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité

Jean Schoepîlin
Terreaux 2

NEUCHATEL

A vendre une

poussette
crème, en bon état.
Vie-ux-Châtel 19, rez-de-
chaussée.

« TOPOLINO »
à vendre, modèle récent,
pour 2900.—. Adresser
offres écrites à D. K. 705
au bureau de la Feuille
d'avis.#

Tous les combustibles

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

A VENDRE

BATEAU À MOTEUR
(Runaboot). superbe occasion . Moteur intérieur ,
lUniversaal » marin . Parfait état de marche . —
Offres à F. Marti , rue des Marchandises ^1,
BIENNE.
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VOYAGES

Vacances horlogères
1954

C.F.F. P.T.T.

Grossglockner-
Dolomites -Venise

DU 25 AU 30 JUILLET
en autocars postaux suisses 1

Prix « tout compris >
de Neuchâtel : Fr. 330.—

Gênes - Naples - Capri
avec voyage en mer de Gènes à Naples
sur le paquebot T/n «ROMA» (18.000 t.)

DU 25 AU 31' JUILLET
Prix « tout compris »

de Neuchâtel : Fr. 386.—

I Inscription auprès de toutes les agences
g de voyages et de toutes les gares de la
i région horlogère !

^H-lWl.. 1111 ¦ ¦¦¦¦¦¦___ >¦#

AESCHI sur SPIEZ-PENSION WACHTHUBEL
960 mètres sur mer. Maison familiale avec vue
splendlde sur le lac et les Alpes. Bonne pension.
Chambre ensoleillée avec balcon. Pension Fr. 9.50

à Fr. 10.50.
H. ISLER-WERDEB Tél. 7 58 58

PHOTO -EXP RESS
Dans les 10 minutes

Qualité Jeun Schœpf lin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

« La petite ville fleurie au
bord du lac de Constance »

Sa magnifique situation, son aspect
soigné, parsemé de verdure, ses bâti-
ments historiques, ses parcs au bord du
lac et sa plage moderne invitent les
visiteurs à séjourner. Ses établissements
soignés sont à même de contenter pas-
sants et estivants. Schlenzbad très mo-

: derne. Prix de pension Fr. 10.— à 16.—.
Prospectus et renseignements par l'Of-
fice du tourisme d'Arbon, tél. (071)
4 66 78 et par les bureaux officiels de
renseignements.

>» POUR VOS «V

V A C A N C E S

vous proposent
un choix de magnifiques Itinéraires '

de deux à vingt-cinq Jours

Côte d'Azur, Riviera Italienne
Grisons, VENISE , lacs italiens

Châteaux de la Loire, Normandie, Paris
Grisons, DOLOMITES, Venise

Côte d'Azur, Provence, etc., etc.

Demandez notre prospectus 1954 j
comprenant tous les voyages de l'année

et tous renseignements

Donnez votre préférence
à une entreprise de la Suisse romande

bénéficiant de trente années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149
l J

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 3417

Professeur dominerait

leçon d'italien
i

à domicile. — Adresser
offres écrites à B. S. 685
an bureau de la Feuille
d'avis.

IUN 

GRAN D FILM POLICIER FRANÇAIS VIOLENT... SAISISSANT... "̂"TT TéL556 66 TT^
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**e«_N P A N O R A MI Q 11

' _É___lr ^ 
Moins AVEC UNE DISTRIBUTION EXTRAORDINAIRE

' 1 
! : * )  *Ê^™ [CLAUD1NE PUPUIS]

I Pllf^ A „J_| __ft'" ^ ' U
ne enquête dans le mil ieu louche  d'un grand music-hal l  ! !

Il E* 1 ACTION - AMOUR - MUSIQUE - PASSION 1
Éf^ TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 

j
j |p ';||1 SAMED I, DIMANCHE. MERCREDI. JEUDI mat inées  à 15 heure s p|

m 
¦ ~v ¦ —¦ ¦*- • ¦ ~~- m

t̂
m̂\ IW ÎP^̂  ProsptotiB dora Iss buroaox da «cirages, do ranselgnumstits ot aux U- >ïj

Union Suisse Créditréform
Agence : Etude Ed. BOURQUIN

Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. 517 18

B ' _-*.,. SUISSE ET ÉTRANGER
KenSeignemenTS commerciaux et privés

SERVICE SPÉCIALISÉ pour l'en-
R.6COUVr©m©ntS caissement de toutes créances, fac-

tures, etc., aux meilleures conditions

F A I T E S  D E S  É C O N O M I E S
C O M P A R E Z  :

lessiveuse . . . . Fr. 16.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 5.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5% dès Fr. 20.— Fr. 1.—

Fr. 30.— ' Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 37 % d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

BLANCHISSERIE NOUVELLE - AREUSE
PRIX POPULAIRES - Tél. 6 31 51

Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi

Confiez
la réfection de votre literie à

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

Quelle famille parlant le français prendrait un
écolier de 17 ans comme

paying guest
pour quatre semaines, dès le 7 Juillet . Désire avoir
la possibilité de faire du tennis, de la natation
et camaraderie agréable. Dr Dicken , Zurich 44,
Susenbergstrasse 117.

A louer bas prix

voiture
14 CV en bon état. —
Ecrire à case 499, Neu-
châtel.

EXPOSITION

JANEBÉ
dans son atelier à BOUDRY,

route de Grandchamp,

DU SAMEDI 12
AU DIMANCHE 27 JUIN

-
ENTRÉE LIBRE

f ï( '¦¦ : : )

THUSIS - VIAMALA (Grisons)
Lieu idéal pour cure d'air alpin dans la vallée
des châteaux. Plage dans la forêt . Point de départ
central pour excursions dans les Grisons. Bons
hôtels. Prix pour 7 jours , de Fr . 105.— à Fr . 130.—.¦ Demandez tous prospectus au bureau

de renseignements de Thusis.

SCHWEFELBEKG - BAD O. B. 1400 m. s. M.
Splendides vacances dans

/§k-, & situation magnifique. Ré-
_$_'*\__^ •r__ -̂-- nové dernièrement. Cure
NT* T __? «_*."s efficace. Les eaux sulfureu-
S\^?  ̂ £*̂ L '#?l*»»̂  

ses guérissent les rhumatls-

'̂ ^___ _ '̂ ilP3>!'§31r Route d'auto Gurnigel - Lac
^9_«_r- fl_Sr __»__ Nolr ' Pension de Fr- 13-—

J$_tp_SJ3ïs|lp$ Direction : H. Wllthrlch

- -J-̂ ^""~ Dr-méd. A. Hauswirth

PENSION NIESENBLICK, (obB__ _
Scharnachtal - Kiental bernol8)

Station de vacances idéale pour personnes ayant
besoin de repos et les amis de la montagne

Bonne cuisine Prix : Fr. 10.—
Prix réduit pour l'avant et l'arrière-saison.

Famille ISELI-VON KXNEL , tél. (033) 9 82 84.

HENC HOZ
Tél. 5 47 64 - Car V.W. - 80 ans do conduite

Samedi
3 2 Juin Chasser on
Prix : Départ 13 h. 30

Fr. 8.50 

"i^uîn
6 Col des Mosses ¦

Pris i Leysln " P1U°n
¦p_ jg " Départ 7 heures

Inscriptions chez
Colette, place Purry

chaque soir à 19 h. 30
Organisez vous-mêmes vos voyages

et Je suis à votre disposition

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

••••••••• -© ©• -«© - •©© » ©_ «_
• V

J Chaumont et Golf Hôtel •

! CRÊPES SUZETTE s
% Tél. 7 81 15 

®

••••©•©•••©••••• ©••©«••©«
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$wrw$Mm ^mgdmng
CIRCUIT PRÉALPIN
dans la région du Gantrisch

Vacances idéales

Chambres et appartements meublés

Renseignements au bureau officiel
de Riggisherg, tél. (031) 67 42 95

HÔTEL MOUTON D OR, VILIERS

Grande vauquille
Samedi - dimanche 12 et 13 juin j

1er prix : un mouton, valeur Fr. 120.— j
2me prix : un jambon à l'os, valeur Fr. 80.—
3me prix : un jambon, valeur Fr. 50.—
4me prix : une plaque de lard,

valeur Fr. 30.—
ainsi que six autres prix

Se recommande : R. Matthey

Hôtel de la Paix, Cernier m 71143
SAMEDI 12, dès 20 h. 30

et DIMANCHE 13, dès 14 h. 30

DANSE
Inauguration de la grande salle

Orchestre « MADRJNO »

T É L É V I S I O N
tous les soirs, samedi 12 dès 14 h. 30, d'Angleterre,
programme sensationnel : parade de la marine
devant la reine. — Mercredi 16, dès 18 heures :

Championnat du monde de football France -
Yougoslavie. — Jeudi 17, 18 heures : Angleterre - -

Belgique. — Samedi 19, 15 heures : Uruguay -
Ecosse. — Dimanche 20, 14 heures : Suisse -

Angleterre.

CONSTRUIRE SANS
DÉPASSEMENT

Quoi de plus rassurant pour un propriétaire

ACTIVIA
La maison spécialisée

s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS
1¥ CEaIV*EHU genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS fj £l

Demandez-nous un prix forfaitaire
Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

¦m M- HOTEL DE LA COURONNE - Magnifique

IVlOTClt terrasse sur le lao- Grandes salles pour E. BALMEB — Téléphone (037) 7 25 10
banquets et sociétés.

a

Les «Tréteaux du Vieux-Bienne»
joueront

m><o>ra «nu AN
de Molière

au Ring, les 24,25,26 et 27 ju in 1954, à 20 h. 30

Bien meilleures
et plus rapidement
confectionnés seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
au malt

Médailles d'argent
Zurich 1939

8p_T
^=_^ V̂ ATANG IN)

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

COLLÉGIALE DE NEUCHÂT EL
Mardi 15 juin, à 20 h. 30

1er Concert d'orgue
Roger Reversy

hautbois, soliste de l'O.S.R.

Samuel Ducommun
organiste

ENTRÉE GRATUITE - COLLECTE

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Dimanche 13 juin , dès 14 h. 30

Course aux oeufs
organisée par la Jeunesse de la montagne

Bal - Jeux divers - Restauration
ORCHESTRE « FLORIDAS »

Se recommandent : la société et le tenancier
Service automobile gare les Hauts-Geneveya,

tél . 7 12 94
En cas de mauvais temps renvoi au 20 Juin-

__u_y H__

Neuchâtel : sous l'hôtel
du Lac
Portes-Rouges 109

Saint-Blalse: Mlle Villars
Marin : Mme Gerster
Cornaux : Mme Olottu-

Hànggeli
Cressier : Coop-Unlon
Le Landeron : P. Voide-

Schorer

Gentille jeune fille, ca-
tholique, bonine éduca-
tion, caractère agréable,
de bonne famille, trou-
verait place de

demi-
pensionnaire

à Neuchâtel. Devrait ai-
der à la maîtresse de
maison. Demi-Journée li-
bre. Adresser offres à Ma-
dame Gyger, Poudrières
17b, N e u c h â t e l .  Tél.
5 41 12.

Pic-nic saucisse
sèche

Fr. 2.50 la pièce
Corned-beef extra
Fr. 1.60 la boite

chez Balmelli
Rue Fleury 14

Fabriques des Montres Zenith S. A.
Le Locle

Le dividende pour l'exercice 1953 est payable dès le 9 juin 1954
comme suit :
Fr. 6.25 bru t, contre remise du coupon No 12 de l'action de Fr. 125 
Fr. 1,— brut, contre remise du coupon No 12 de l'action de Fr. 20.—
Fr. 5.25 brut, contre remise du coupon No 12 du bon de jouissance

Timbre et impôt à la source à la charge de l'actionnaire.
Domicile de paiement : Ranque DuPasquier, Montmollin _ Cie,

Neuchâtel, et Ranque Cantonale Neuchâteloise (siège, succursales et
agences).

En échange du talon de chaque action, il est délivré une nou-
velle feuille de coupons.

Prix des p laces : Fr. 5.50, b.50, 3.50, 2.50, 1.50
Location chez Mlle Liechti , rue de la Gare 51,

dès le 11 juin 1954

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifies
9 Conditions avantageuses

; Courvoisier _ Cie
Banquiers - Neuohfttel_________________



BOURSE
(COURS DE C L Ô T UR E»

ZUKICII CtmrB dn
OBLIGATIONS , 9 Juin 10 Julr

JV/o Fédéral 1941 . . . —.— — •—-
8V4'/. Fédèr . 1946, avril 105.40 105 _

B% Fédéral 1949 . . . .  105.— d 105.—
3Vi C-1.?. 1903, dit. . . 102.— 101 %
l'/, OF J. 1938 102 _ d 103 „

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1308.— 1307.—
Société Banque Suisse 1137.— 1130.—
Crédit Suisse 1166.— 1166 —
Electro Watt 1400.— 1399.—
Interhandel 1525.— 1515.—
Motor-Colombus . . . 982.— 980.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 73 % d 73.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 263.— 262.—
Réassurances, Zurich 8690.— 8700.—
Wlnterthour Accid. . 6625.— 6630.—
Zurich Accidents . . . 9475.— 9475.—
Aar et Tessin 1345.— 1340.—
Saurer 1050 — 1050.—
Aluminium 2430.— 2430 —
gally 905.— 908.—
BtOWû Boverl 1478.— 1470.—
ïteher 1160.— 1165.—
___ 1045.— 1045.—
Nestlé Allmentana . . 1660.— 1656.—
Bulzer 2020.— 2050.—
Baltimore 93 Vi 93 %
Pennsylvanla 68 % 68 _
Italo-Argentlna . .'. . 29.— 27 _
Royal Dutch Oy . . . . 559.— 559.—
Sodée 37.— d 37.—
Standard OU 371.— 370 —
Du Pont de Nemours 526.— 522.—¦
General Electric . . . 494.— 498.—
General Motors . . . .  291.— 294.—
ïntërnatlonal Nickel . 181.— 179.—
Kennecott 340.— 340.—
Montgomery Ward . . 268.— 268.—
National Distillers' . . 75.— 75 14
Allumettes B 58% 58 %
V. States Steel . . . .  198 % 198 %

BATJE
ACTIONS

Clba 3390.— 3395.—
Schappe 750.— 710.—ex
Sandoz 3345.— 3340.—
Gelgy nom 
Hoîimann - La Roche 3105.— 3100.—

(bon de Jouissance) 7175.— 7175.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— d 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 877 % 875.— d
Romande d'Electricité 615.— 610.— d
Câbleries Cossonay . . 2825.— 2830.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1725.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 133 % 133.—
Aramayo 36 % 36.—
Chartered 46.— d 46.—
Gai,dy 248.— d 248.— d
Physique porteur . . . 425.— 425.—
Sécheron porteur . . . 502.— d 502.— d
S. K. F. 265.— 267.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 juin 10 Juin

Banque Nationale . . 840.— cl 840.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1300.— Q 1300.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 248.— d 248.— cl
Cables élec. Cortaiilod 9200.— c 9200.— cl
Câb. etTréf . Cossonay 2825.— c 2-825.— d
Chaux et clm. Suis . r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubled _ Cie S.A. 1225.— ci 1225.— d
Ciment Portland . . . 3500.— -" 3500.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— 375.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2% 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchat. 3^ 1945 103.— 102.50 d
Etat Neuchat . 3t* 1949 103.50 d 103.50 d
Com . Neuch . 3V4 1947 102.50 cl 10?.50 cl
Com . Neuch. 3% 1951 102.— d 1C2 — d
Çh.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 cl
Le Locle 3Vj 1947 102.— d 102.— d
Çlb. Cortall . 4% 19-18 loi .— c 104.— d
Fore. m. Cirât . 3 '/, 1951 Hn ta ci lC° .2 r) cl
Elec. Netrehat S% ip-,1 102.50 d 10?.51 ci
Tram. Neuch . 31-'. 1946 10?.— cl lf _.— d
Çhocol . Klaus 3'/, 1933 103.— 101.50 d
Paillard S.A . 4% 1948 102.— cl 10?.— d
Buchard Hold . 3V4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. S '<- 1950 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 10 Juin 1R5-1

Achat Vente
{J&nee 1.16% 1.19 _
B-S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande lui.— 113.50
_ *ue 0.67 0.6914
Allemagne . . . .  100— 103 —
Autriche 16.35 16.75
"fPagne 9.8O 10.10
P0'tugal 14.75 15.15

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—,'34.—
françaises 31— ,34 —
anglaises . . . .. . .  40.—;44.-
amérlcalnee . . . . 8.-/9 -
"aS0ts 4800.—.'4950 -
Cours communiqués , sans engagement,
PM la Banque cantonale neuchâtelolse

Encore une étape sans histoire
au Tour d'Italie cycliste

m jLES gggE&gg •

Pas de changement notable au classement gé néral

( S E R V I C E  S P É C I A L)

On pensait  qu 'il y aurait  peut-être
un début  de ba ta i l l e , au cours des dou-
ze de rn ie r s  ki lomètres  de la lilme étape.
En e f fe t  pour parvenir  à San M a r t i n i  di
Cas-trozza , l' on empruntai t  la route du
col de Rollc , l'un des « Juges de paix »
des Dolomites .  Il est vrai  que l'on s'a-r-
rêtait au premier  t iers .

Tou te fo i s , les as sont restés groupés
pendant toute  l'étape ct n 'ont Jamais
a f f i c h é  d 'humeu r belliqueuse. Chacun
s'est réservé pour l'étape rie vendredi.

L'un des exploi ts  de la Journée a é-té
réal isé  par le « vecchio » Bar ta l i .  Victi-
me d'un dérapage sur l'a spha l t e  rendue
gl i s san te  par la p lu ie , le Toscan a fai t
une lourde chute.  Blessé à la hanche ,
Bartali a songé un instant à abandon.
ner. Puis fort cou rageusement ,  i l  est
-remonté en selle et , avec l'aid e de son
fidèle Corr ier i , il est parvenu à rejoin-
dre ,  ap rès  ."-vo , i- compté p l u s  de 5 mi-
nutes  de retard .

On t e rmine ra  ces brefs  commentaires
sur cette étape remportée par»Wagt-
mans en soulignant une  nouvelle fois
l'a rdeur  et la bonne tenue 'des rou t i e r s
néer landais  qui  p ro f i t en t  des mo ind re s
occasions pour se mettre en év idence .
Voilà des gens qui p r ennen t  au sérieux
leur mé t i e r  de coureur .

Chez les Suisses
Hugo Koblet a été malchanceux jeu-

di. Il a été v ic t ime d'une crevaison à
Udine où il a changé de roue avec Homo
Pianezzi , puis "près la montée  rie Sella
di Fadalto, 145 km., il a changé de

roue avec Croci-Torti. Les deux fois ,
Hugo n 'a eu aucune peine à revenir  sur
le peloton.

Schaer et Pianezzi ont été victimes
d'un accrochage. Ils ont eu leur mai l lo t
déchiré et les bras  éraf-lés , mais ils ont
pu repar t i r  aussitôt.

ILes classements

Voici le classement de la lOme étape
Grado - San M a r t i n e  di Castrnzza , 247
kilomètres :

1. Wagtmans, 7 h . 22' 40" ; 2 . Vol pl .
7 h . 22' 45" ; 3. Vidauretta , f h . 23' 58" ;
4. Milano , 7 h . 25' 26" ; 5. Lorono, 7 h.
26' 7" ; 6. Defilippis, 7 h. 26' 13" ; 7.
C'oletto, 7 h . 26' 23" ; 8. Coppi, 7 h. 26'
30" ; 9. Astrua , 7 h . 28' 31" ; 10. Clerici .
7 h . 26' 33" ; 11. Conterno, 7 h . 26' 35";
12. Fornara , même temps ; 13. Nencini,
7 h . 26' 37" ; 14. Bartali , 7 h . 26' 38" ;
15. Montl ; 16. Koblet ; 17. Impanls ; 18.
Magni ; 19. Schaer ; 20. Zamplnt ; 21.
Zul iani 2-2. Huber ; 23. Giudlcl ; 24. As-
sirelli , mémo temps.

Puis : 37. Metzger , 7 h . 27' 54" ;' 54.
Pianezzi , 7 h. 29' 31" ; 55. Crocl-Tortl.
7 h . 30' 58".

Classement général ; 1. Clerici , 108 h
46' 40" ; 2 . G. Voorting, 100 h . 1' 8" ; 3,
Assirelli , 109 h. 7' 8" ; 4 . Koblet . 109 h.
12' 44" : 5. Defllllpls , 109 h. 17' 6" ; 6.
Magni . 100 h. 17' 30" ; 7. Fornara , 109 h.
19' 50" ; 8. Astrua . 109 h . 19' 49" : 9.
Coppi , 109 h . 10' 49" ; 10. Schaer. 109 h
20' 20" ; 11. Conterno, 109 h . 21' 57" ;
12. Alabanl , 109 h. 25' 26'. ,

Petites nouvelles suisses
• Le petit Gottfried Moser , 8 ans , qui

s'était lancé Imprudemment au travers
de la chaussée à Montrlcher , mercredi ,
a été écrasé par le camion d'un entre-
preneur de la localité. Il a succombé à
l'hôpital do Morges.

-*• Le Jeune Fernand Dlvorne , 17 ans,
apprenti cuisinier dans un hôtel de
Montreux , qui se baignait mercredi
après-midi, près du château de Chlllon,
a coulé à pic et s'est noyé. Son corps a
été retrouvé.

• Des ossements ont été découverts
au cimetière de Vlège. On Ignore com-
ment Ils furent mis RU Jour.

Le Juge Instructeur du district fut
chargé d'ouvrir une information . Son
rapport est formel : on se trouve en pré-
sence des restes d'un enfant mort-né
ou n'ayant vécu que quelques Jours; il
s'agit probablement d'un Infanticide.
Mais pour le moment le mystère reste
entier . Les Investigations de la police de
sûreté et de la gendarmerie n 'ont , Jus-
qu'à, présent, donné aucun résultat. Les
recherches se poursuivent .

« Maintenant, accordons-nous
ou avouons notre échec

HIER Â LA CONFÉRENCE DE GENEVE

a déclaré M. Anthony Eden
GENÈVE, 10 (A.F.P.) — M, Antho-

ny Eden , qui présidait, a été le pre-
mier ora-teur à la séance plénière
d'hier après-m idi sur l'Indochine.

« N o u s  savons tous ma in t enan t  quels
sont les points qui nous séparent, nous
n'avons par d'autre choix que de ré-
soudre ces différends ou de faire l'a-
veu de notre  échec.» Ainsi  s'est expri-
mé M. Anthony  Eden. «Quan t,  à nous ,
a-t-il ajouté en conclusion , la déléga-
tion du Royaume-Uni  -est tou jours
désireuse d'essayer de trouver  -une so-
lut ion en séance plénière ou en -séan-
ce rest re inte  ou par tou te  autre mé-
thode que mes collègues peuvent pré-
férer.- Mais si les posi t ions demeurent
ce qu 'elles sont aujourd 'hui  alors il est
de not re  devoir de dire an monde et
de reconna î t re  que nous avons échoué,»

Après quelques redites
on lève la séance...

Le chef de -la délégation cambod-
gienne , M. Tap Phan , a dit ensuite
que la méconnaissance de da géogra-
phie pol i t ique des pay-s de l'Indochine
est à l'o r ig ine  de l' a t t i tude  de cer ta ins
pays -asiati ques vis-à-vis du Cambodge.

Aiprès une  in te rven t ion  de M. Dong,
délégué du VieUminh , qui a repris
tous ses arguments des jours derniers.
M. Molotov a rappelé à nouveau la
nécessité de régler la question politi-
q-ue en Indochine que , dit-il , la Fran-

ce doit chercher à résoudre dans son
propre intérêt.

Il regrette les obstacles ar t i f ic iels
soulevés au sujet des commissions
mixtes  et de la commission in te rna-
tionale. En Corée, une entente est
intervenue -au sujet  de la Pologne et
de la Tchécoslovaquie; pourquoi un
tel accord ne serait-il pas réalisé à
Genève ? En réalité, di t  M. Molotov ,
Washington veu t gagner  du temps en
a t t endan t  la f in  des pourparlers mili-
taires qui se poursuivent  dans la ca-
pitale a-mérioaine.

A près une  courte répli que de M.
Bedell Smith (E ta t s -Un i s ) ,  la séance
a été levée à 19 heures.

Médiateur indien
M. Krishna Menon

se dépense en entrevues
GENÈVE, 10 (A.F.P.) — M. Krishna

Menon , ancien délégué permanent  de
l'Inde aux N a t i o n s  Unies , s'est entre-
tenu hier ma t in  avec M. André Gromy-
ko, ministre adjoint des affaires étran-
gères de -l'U.R.S.S. et avec M. Chou
En-Lai , premier  min i s t r e  et min is t re
des af fa i res  étrangères de Chine. Il a
été reçu pour déjeuner par M. Mo-
lotov , ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S.

Lui-même a ensuite reçu l'ambassa-
deur de l ' Indochine à Pari s, qui est
de passage à Genève.

M. Laniel a peu de chances
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  t> _ U E )

Pour la procédure du vote de
con f iance, il sied de sou ligner son
caractère négatif .  En e f f e t , dans
l 'état actuel des choses, il n'est pas
demandé à la Chambre de voter
l'ordre du jour  f a v o r a ble au gou-
vernement , mais seulement de re-
pousser les trois qui lui sont
hostiles.  Sur un sujet  d 'une im-
po rtance secondaire, un demi-suc-
cès pourrait  su f f i r e .  Malheureuse-
ment , il en va tout aut rement pour
l 'épreuve de samedi, et il est pro-
blématique que M.  Laniel — en la
circonstance — puisse se sa t i sfa i re
d'un demi-succès qui serait en réa-
lité un demi-échec.

A l 'Assemblée nationale , où le dé-
lai de réf l e x i o n  est peut-être la der-
nière carte dont p uisse jouer  utile-
ment le président  du conseil, le
climat était hier soir franchement
pessimiste , et avant même que soit
dressé l'acte officiel de décès, on
échangeait les noms des succes-
seurs possibles. Donnons-les avec
les réserves d'usage et par ordre de
priori té:  M M .  René M a y e r  (radical) ,
Ed gar Faure ('radical ) ,  Guy  Mallel
(socialiste), Robert Schuman (M.
R.P.) ,  et bien entendu le grand
homme du neutra lisme : Pierre
Mendès-France (radical de gauche) .

M.-G. G.

La commission française des affaires Étrangères
s'est prononcée contre la C. E. D.

PARIS , 10 (A.F.F.) — La commission
des af fa i res  étrangères de l'Assemblée
nationale était ,  et est encore — le fait
est de notoriété publ ique  — hostile,
dans sa majorité, au projet d'armée
européenne, tel qu 'il découle des accords
de Bonn et tle Paris.

Elle a voté mercredi matin , par 24
voix contre 19, le rapport  de M. Jules
Moch , adversaire  passionné de la Com-
m u n a u t é  européenne de défense.

Lors du scrutin , les 24 députés qui
ont  vo té  con t re  la r a t i f i c a t i o n  du trai-
té de C o m m u n a u t é  eu rop éenne de dé-
fense f u r e n t  B soc ia l i s tes, 5 g a u l l i s t e s ,
2 g a u l l i s t e s  dissidents, 7 c o m m u n i s t e s ,
1 radica l et 3 modérés. Ont  voté en
faveur  de la r a t i f i c a t i o n  : 3 social is tes ,
5 r a d i c a u x , (i rép u b l i c a i n s - p o p u l a i r e s ,
3 conservateurs et un député apparenté
au groupe radical. Se sont abstenus
1 agra r i en  et 1 i ndé p e n d a n t  d'outre-
mer.

La commission
de défense nationale de

l'Union française également
contre la C. E. D.

PARIS, 10 (A.F.P.) — L a  commis-
sion de la  dé fense  n a t i o n a l e  de l'As-
semblée de l ' U n i o n  f r a nç a i s e , s iégeant
à Paris, s'est p rononcée  par 14 voix
c o n t r e  7 pour  les conc lus ions  d'un
rappor t  de M. B o u g o u g n o n , host i le  à
la C o m m u n a u t é  europ éenne de dé-
fense.

Cette commission était  consultée
« pour avis ».

La S.F.I.O. arrête
des mesures disciplinaires

contre les socialistes
hostiles à la C.E.D.

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le comité di-
recteur du parti socialiste a décidé de
suspendre de son manda t , durant  trois
ans , M. Oreste Rosenfeld , conseiller de
l 'Union française , qui avait vot é contre
la C.E.D., lors de la réunion de la com-
mission des affaires étrangères de l'as-
semblée de l 'Union française.

D'autre  part , le comité directeur de
la S.F.I.O. a décidé également d'engager
une action pour « indiscipline » contre
les six députés socialistes de la com-
mission des affaires étrangères qui se
sont prononcés, mercredi mat in ,  lors
du vote sur le rapport Jules Moch,
contre la ra t i f icat ion de la C.E.D.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel: — 10 Juin

Température : Moyenne : 15,2 ; min.
10,3 ; max. : 20.6. Baromètre : Moyenne
717.1. Eau tombée : 12,3. Vent dominant
Direction : ouest-sud-oueat : force : fai
ble à modéré . Etat du ciel : Variable
Fortes pluies pendant la nuit et petite
averses entre 14 h . 30 et 16 h . 45.

Hauteur clu baromètre réduite ù. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel  719 ,5)

Niveau du lac du 0 juin , à 1- h. : 429,29.
Nivea u du lac, du 10 juin , à 7 h.: 429.31

Prévisions du temps. — Est de la Suis-
se : Tout d'abord très nuageux à cou-
vert et quelques précipitations locales
ensuite ciel variable , mais temps er
grande partie ensoleillé. Journée chaude

Valais et nord des Alpes sans l'est du
pays : Temps nuageux a. beau. Journée
chaude.

Sud des Alpes ct Engadlne : Cette nuit
encore des précipitations en partie ora-
geuses. Vendredi , par vent clu nord, tempî
ensoleillé. Amélioration , .plus lente en
Engadlne et le long .des n Alpes., i . . ....

LA VIE NA TIONALE
Les travaux du Conseil national

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Quelques députés encore appuient
la proposition de renvoi au Conseil
fédéral , parce que , disent-il-s, on a
trop charg é le bateau. S'il e&t néces-
j aire de faire passer dans la légis-
lation ordinaire les dispositions -per-
mettant  de donner  force obligatoire
générale aux contrats collectifs de tra-
vail , il est inu t i l e  et même dangereux
d'introduire dans  la loi des notions
nouvel les comm e celle de La commu-
nauté conven t ionne l le  qui autorise des
tiers à in terveni r  devant  l'e s tribu-
naux contre  des décisions d-écoudant
de contra ts  auxque l s  ils ne sont pas
directement parties.

A les en croire , les deux articles du
code des obl igat ions qui règlent cette
matière s u f f i s e n t  ampl e m e n t  puis-
qu'ils ont  p ermis, sans autre disposi-
tion légale, le développement considé-
rable du système des contrats collec-
tifs.

A quoi on leur  répondra que les
circonstances , la prosp érité générale
surtou t, ont facilité l'application d'un
systèm e fondé sur la bonne volonté.
Mais viennent les difficultés, une dé-
pression , une crise, on constatera bien
vite que les disposi tions  actuelles sont
insuf fisantes.

La rivalité
des associations ouvrières
Mais l'essentiel du débat fut la con-

troverse provoquée par la rivalités des
associa t ions  ouvr ières .

M. Guinand , radical de Genève, a
manifesté sa surprise de l'opposition
que l'Union syndicale suisse fait au
projet. U a traité de manœuvre poli-
tique, habile mais tortueuse, la_ propo-
sition de renvoi qui , à son avis, tend
simplement à faire échouer un effort
d'organisation ct d'équité, uniquement

parce qu 'il déplaît aux syndicats majo -
ritaires de ne pas avoir le monopole de
la défense des intérêts ouvriers.

A quoi M. Graedel, socialiste neuchâ-
telois, a rétorqué qu 'il ne s'agit nulle-
ment d'un monopole. Ce qui choque
l'Union syndicale suisse et l'a fait re-
gimber, ce sont les amendements ap-
portés au projet gouvernemental qui
tendent à fragmenter le mouvement ou-
vrier, à l'affranchir  dans son action
économique. L'Union syndicale ne ré-
clame aucun privilège, elle demande
seulement la liberté de refuser un con-
trat qui permettrait à la partie pa-
tronale de passer d'autres arrange-
ments avec d'autres syndicats.

Mais  M. Jacquod , catholi que vailai-
san et secrétaire chrétien-social , dé-
plore l' ostracisme dont sont victimes
les syndicats minoritaires de la part
de l 'Union syndicale suisse. A son
avis, il est bon que l' ouvrier puis-
se choisir son association , comme le
citoyen choisit son pa irt i  politique.
Cela n'empêche pas. les d i f f é r en t s  syn-
dicats, séparés par des conceptions
idéailes et (philosophiques, de se re-
.rouver et de former bloc pour faire
valoir certaines revendications bien
précises. Loin d'af fa ib l i r  le mouve-
ment ouvrier, ila p lura l i t é  des syndi-
cats le renforce, a f f i rme M. Jacquod.

De oe tohu^bohu d'op i n i o n s  contra-
dictoires, retenons les sages -pro-po-s de
M. Schmidt, Zurich , démocrate, qui dit
en substance à ses collègues :

« Il se -peut que ce r t a ines  disposi-
tions soient malencontreuses.  Mais
commençons par les discuter et , s'il le
faut, remvoyons-les à la commission ,
en la p r ian t  de les examiner une  foi;
encore et de chercher un terrain d'en-
tente . Mais parce qu 'on se dis-pute sur
un ou -deux points -du projet , il sérail
imprudent  et malhabil e de renvoyé:
l'ensemble au Conseil fédéral Une  lé-
gislation précise et nette sur les con-
t ra t s  collectifs est nécessaire. N' en re-
tardons pas la promulgat ion -pour des
ques t ions  de prestige. »

Séance de relevée
En séance de relevée, M. Borel , rap-

porteur  français  de la commiss ion ,
défend le projet de la commission
dans un véritable discours min i s t r e .
Il -montre que les d ispos i t ions  criti-
quées répondent d'une  par t  au souci
de défendre la liberté (protect ion des
minorités) d'a u t r e  part au souci de
main ten i r  le principe de la sol idari té
(communauité convent ionnel le) .

Il s' é tonne  su r tou t  de l'opposition
des syndicalistes.  A M. Steincr , prési-
dent de cette associat ion , il déclare  :
« Vous nous imputez à crime de vo-u-
loir protéger les -minor i tés , alors que
nou s ne fa i sons  qu 'appli quer les dis-
posi t ions du droi t  civil qui  p ro t ègen t
l'individu contre toute con t r a in t e  illi-
cite. Vous rejetez tout , pourquoi ?
Pour défendre des usages abusifs con-
traires à notre droit. »

Et M. Borel conclut : Il y a certai-
nement , dans  ce conseil , une  ma jo r i t é
désireuse de faire a b o u t i r  ce projet ,
mais désireuse aussi  de le faire  abou-
tir avec et non contre  l 'Un ion  syndi-
cale. On attend donc qu'elle revise son
jugement.

L'exposé de M. Rubattel
Pour le chef du dépar tement  de l'é-

conomie publique , les objections ne
sont pas à ila mesure de la loi. En
effet, l'accord s'est f a i t  sur le princi pe
même de la conven t ion  collective de
travail , l'une  des ins t i tu t ions  les plus
efficaces, les plus vivantes ,  les pl u s
riches de promesses de notre  droit
du travail. Il s'est f a i t  aussi sur l'uti-
lité de la diéelaration de force obliga-
toire générale. Il s'est fait enfin .sur
la nécessité de m a i n t e n i r  la conven-
tion sur -le terrain du d ro i t  -privé.

On ne peut prétendre que le projet
n'est pas mûr, qu 'il n'a pas été suff i -
samment étudié, qu 'il est présenté à la
hâte. Le début des travaux remonte à
1941 et la première esquisse date de
1945.

On ne dira pas non plus que le Con-
seil fédéral s'avance vers l ' inconnu par
des chemins aventureux. On marche sur
un terrain soigneusement prospecté,
len tement  peut-être, mais dans des con-
ditions qui ne permettent plus un re-
tour en arrière.

M. Huba. t te l  r é fu t e  les  arguments
avancés con t re  la c o m mu n a u t é  conven-
t ionne l l e .  Elle permet d'é tendre et de
consol ider  les r e l a t ions  en t re  em-
ployeurs et employés qui , - l e s  uns et
les autres ,  on t  le mêm-e intérêt à sau-
vagarder  la libre vo lon té  de contrac-
ter. Mais  il f a u t , en même temps, créer
les condi t ions  qui pe rm e t t ron t  à cette
v o l o n t é  de se man i fes t e r  en t ou t e  cir-
DO r-"tan-ce ,

D'autre part, l'Etat entend rester
étranger à la concurrence que se font
les divers syndicats. Il doit entretenir
avec tous des relations correctes , si pos.
sible confiantes. Cependant, les pou-
voirs publics ont la charge de veiller
au maintien d'un principe essentiel de
la démocratie : le droit à l'existence des
minorités. C'est pourquoi le projet
contient des dispositions qui assurent
ces garanties aux syndicats minor i ta i -
res. Ces dispositions, il est possible de
les aménager, on ne saurait y renoncer.

.-,1. i iU_ attel  d e m a nd e ,  en conc lu -
sion , de rejeter les propositions de
renvoi et de -passer à la discussion
des articles.

Le v o t e  n ' interviendira  que vendredi
mat in ,  au momen t  où la salle sera un
peu mieux  garnie.

Postulats et interpellations
En f in  de séance, M. Fe l- l-mann ac-

cepte , au nom du Conseil fédéral , un
« p o s t u l a t  » de M. Leuerber.g c.r, socia-
l ise  zuricois. d e m an d a n t  au gouver-
nement de veiller à l'égalité de trai-
tement des véhicules suisses et étran-
gers , des camions et des au toca r s  sur-
tout, dans le t r a f i c  i n t e r n a t i o n a l .

Puis , M. S t reul i  répond, d'un coup,
à deux « p o s t u l a t s  » et à deux inter-
pe l l a t i ons  cori -c.rnant l' us ine  de sac-
c h a r i f i c a t i o n  de bois à Ems (Gr isons) .

Le chef du département des finan-
ces expose les r a i sons  pour lesquelles
le ConseM fédéral a dû prendre , k l'é-
gard de cette usine, née de la guerre
et du souci d'assurer a no t r e  a rmée

et à notre économie un carhuranit de
r emiplacem-eint , des mesures- qui lui
permettent de subsister. On sait que,
dans cette « ordonnance transitoire »,
que nous  avons résumée, il y a deux
mois, on a renoncé à imposer aux au-
tomobil is tes  l'ob l iga t ion  de mélanger
l'« eau d'Ems » au carbu rant ordinai-
re. En reva-nohe , les consommateurs
d'essence se sont déclarés d'accord de
contribuer aux mesures de soutien
en payan t  un droit supplémentaire
sur l'essence pendant un -temps déter-
miné.

Toutefois , la Confédération s'engage
à prendre en charge une certaine quan-
tité -de carburant pour les besoins des
postes et d-e l'a rmée et une autre
q u a n t i t é  qui sera portée au compte
de la Régie des alcools.

Il reste cependant de nombreux pro-
blèmes à résoudre. Cer t a ins  cantons
redou ten t , en effet , que l'act ivi té  de
l'us ine d'Ems, sou tenue  fina-ncière-
menit par la Confédérat ion , puisse fai-
re une  concurrence fâcheuse à des en-
treprises ana logues  sises sur leur ter-
ri toire.  D'autr e part , pour des raisons
d'économie de guerre , on ne. peut se
résoudre à fer-mer l'usine d'Ems. La
solu t ion  provisoire , prévue pour deux
ans , permet t ra  de m a i n t e n i r  les instal-
la t ions  en état et donnera le temps
de poursu ivre  les é tudes  pour la trans-
format ion  de la product ion et pour la
recherche d'autres débouchés. Mais,
dans  ce domaine,  on se heur ter a en-
core à de nombreux obstacles.

M. Streuli donne l'assurance que si,
après la période transitoire, soit après
1955, la Confédération devait encore
aider l'usine d'Ems, elle ne pourrait
le faire que  sur  la base d'une loi ou
d'un arrêté qui  serait nrésenté aux
Chambres et soumis au référendum.

Les interpellateurs sont satisfaits.  En
revanche, après cet exposé d'un e  heu-
re, un d-éputé demande encore la dis-
cussion , qui est -repoussée par 50 voix
contr e 18. On voi t  que la patience des
députés avait  été mise à tr op rude
épreuve et que la -salle était vide déjà
aux deux tiers.

G. P.

BERNE , 10. — Le Consei l  des Etats
a poursuivi  jeudi matin l'examen de
la gest ion du Conseil  fédéral  en 1053.

Au dép a r t e m e n t  des f i nances  et des
d o u a n e s , M. Stahl i (cons., S-eh-wyz)
rappelle que -la Régie des alcools a dû
prendre  en charge lfiOO tonnes  d'alcool
d'Ems et il demande qui doit payer
le suppl é m e n t  de p r ix  : la Régie ou
la C o n f é d é r a t i o n , a t t endu  que l'excé-
den t  des recet tes  de la Régie appar-
tient à I'A.V.S. et aux  can tons .

M. S t r eu l i ,  consei l ler  fédéral,  répon-
dant  en même temps au pos tu la t  dé-
veloppé à la dernière session -par M.
R o h n e r  (rad., Saint-Ga.1'1 ) sur l' us ine
de saccha r i f i ca l ion  du bois à Ems,
f a i t  t ou t  d'abord l ' h i s to r i que de la
H.O.VAG.

R é s u m a n t  sa pensée , -M Streuli  a
admis  qu 'une  so lu t ion  t r a n s i t o i r e  est
nécessaire, mais  que la Confédération
n 'a aucune  sor te  d' o b l i g a t i o n  ju r id i -
que de m a i n t e n i r  après 1955 les enga-
gements assumés envers  l' u s i n e  d'Ems.
La s o l u t i o n  t r a n s i t o i r e  valable jus-
qu 'en 1055 n'engage -pa s d a v a n t a g e  l' a-
venir, La conso l ida t ion  de la produc-
tion d'Ems ne doit  pas se fa i re  au
détriment des divers cantons.  L' us ine
d'Ems do i t  s u b s i s t e r  d a n s  l ' intérêt de
l 'économie rég iona le ,  m a i s  essent ie l le -
m e n t  par ses propres moyens  ct avec
l' appui  du canton des Grisons.  La Ré-
gie des alcool s ne doit pas être mise
à contribution o u t r e  mesure  par la
pr ise  cn charge de l' alcool d'Em s, pas
plus  eme .rarm-ée. Si la C o n f é d é r a t i o n
devait envisager une  n o u v e l l e  i n t e r -
v e n t i o n  après 1955, elle sa is i ra  les
Chambres d' un  projet  en - temps u t i le .

On passe au dépar t emen t  mili taire.
En réponse à d ive r ses  obse rva t ions , M.
Kobel l , chef clu dép a r t e m e n t , s o u l i g n e
que l'effectif du pe r sonne l  a été ré-
d u i t  de 36 uni tés  en 1953.

Le Consei l  adopte  l' e n s e m b l e  de la
ges t ion  par 28 voix  s ans  opposition.

Par 22 voix s ans  oppos i t ion  il ap-
prouve é g a l e m e n t  la gest ion et les
comptes  des chemins de fer fédéraux
pour  1953. Le compte  de p ro f i t s  et
pertes accuse u n  excédent de 28,8 mil-
l ions .  Vingt  mil l ions seront  consacrés
à des amortissements et 8 millions
versés à la réserve légale.

L'« eau d'Ems »
devant le Conseil des Etats

Les créa t eurs clu fameu x Thé Franklin
vous proposent  la dragée  Franklin, qui
réuni t  et associe les vertus des plantes
et celles du t r a i t e m en t  ch imique .  Pour
vaincre la constipation , libérer l'intes-
t in , s t imuler  la fonction du foie , prenez
une dragée F rank l in  chaque s°lr. Toutes
pharmacies ct drogueries. Fr. 1.80 la
boite de 30 dragées.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Il était recherché
pour délits militaires

MARIASTEIN (So leure) , 10. —
Le commandement de la police de
Soleure communique qu'une équipe
de policiers soleurois avait entre-
pris de capturer  le fermier Hermann
Utiger, de Wifigiswil (Berne),  domi-
cilié en France, clans la région fron-
tière près de Flueh (Soleure),  au
moment d'une de ses incursions en
Suisse. Utiger étai t  signalé au « mo-
n i teur  de police », ayant  fa i t  l'obj et
d'une action pénale pour délits mi-
litaires. Il ne doi t  pas avoir ignoré
qu 'il était recherché par la police,
car il avait pris la précaution
d'avoir constamment une arme sur
lui. N'ayant réagi ni aux ord res de
s'ar rêter intimés par la police, ni
aux coups de feu d'avert issement,
celle-ci lui tira dessus a f i n  de l'em-
pêcher de regagner la f ront iè re  f r an -
çaise. Peu avant  d'y arriver et après
s'être défendu op in iâ t rement, Utiger
.fut capturé, puis il s'a f f a l a  sur le
sol. Tl se révéla qu 'il avait été griè-
vement blessé d'un coup de feu par
la police. Utiger devait mour i r  pen-
d ant son transport à l'hôpital des
Bourgeois.

Un fermier abattu
à coups de feu par la police

soleuroise

La récolte sera bonne
Alors que les asperges du Valais

tou chent l e n t e m e n t  à leur  f i n , les frai-
"sies' co-muneneent à fa i re  leur apparition
sur le ma-rohé suisse. Durant  la se-
conde semaine de j u i n ,  les premiers
v-ag-o-ns pairten-t en d i r e c t i o n  des grands
centres de consommat ion .  A part ir  du
15 j u i n  et jusqu 'au 15 ju i l le t  envi ron ,
des trains en t ie rs  de f ra ises  du Valais
qui t teront  chaque soir le canton.

La récolte des fraises sera bonne et
dépassera sensiblement celle de l'an-
née précédente. L'absence de gel a
permis u n e  product ion  de qualité ex-
cellente et on espère que le-s condi-
tions atmosphéri ques confir-meront les
belles promesses de cette nouvelle ré-
édite de fraises du Valais.

Le Valais a expédié les
premiers vagons de fraises

près de la frontière italienne

RELLINZONE, 10. — La police tes-
sinoise poursui t  artivement les recher-
ches du fameu x bandit  Uilclry, don t les
déplacements sont parfois signalés par
la population qui , à certain s endroits,
vit des heures inquiè tes .

Le commandement de la gendarmerie
a maintenant concentré ses recherches
dans la irégio-n de la f ront ière  ita -
lienne. En effet , un canoë a disparu à
Ascona puis  a été retrouvé à moitié
démoli , rempli de caill oux , sur l'autre
riv e du lac. Le voleur avait  vraisem-
blablement  l ' in tent ion de le fa i re  dis-
paraître. En outre , d'-a utres vols, sur-
tout de denrées a l imenta i res, ont été
signalés clans loute la contrée.

On suit à la trace
le bandit Uldry

AUX ETATS-UNIS, 288 savants ato-
mistes du laboratoire de Los Alamos ont
envoyé une pétition au président des
Etats-Unis pour protester contre la fa-
çon dont M. Oppenheimer a été traité.

EN ESPAGNE, un coup de grisou a
tué douze mineurs  et en a grièvement
blessé quat re  dans une ville de la pro-
vince de Léon.

EN SUÈDE, le 7me congrès annuel de
la Fédération internat ionale  des éditeurs
de journaux  s'est ouvert mercredi matin
à Stockholm en présence d'une centaine
de délégués de toutes les parties du
monde.

Institut ftichème
Samedi 12 juin

de 21 heures à 2 heures

SOIRÉE DE GALA
(dernière  de la saison)

TENUE DE VILLE

Samedi , dans tout le canton , vente de

FEUILLES DE LIERRE
: en faveur des réfugiés en Suisse.

C£_ I___ 1H DU JOUES
Cinémas

Studio : 20 h. 30. L'âge de l'amour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Macadam.
Palace : 20 h. 30. Tourbillon.
TliéAtre : 20 h. 30. Rapt.
Rex : 20 h. 30. Le bourreau de Venise.
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Vente annuelle
en faveur des missions

C'est samedi matin , 12 Juin , que . s'ou-
vrira , à la Maison de paroisse , la vente
annuelle en faveur des missions. Ses
comptoirs divers , son buffet offriront k
chacun la possibilité de se procurer
l'utile et l'agréable tout en collaborant
à l'action entreprise par les missions
chrétiennes.

Il y aura le souper et la soirée tra-
ditionnels. Productions diverses , pres-
tidigitation et concours nous promettent
de belles heures.

Cosnïïnuniqiués

DERNIèRES DéPêCHES



Il se prononce pour les chevrons
à une très forte majorité

Solxante-itrois dél égués représentant
vingt-deux sections d« l'Association
patriotique neuohâteloisB se sont réu-
nis hier soir sous la présidence de
M. Emile Los-ey, 2me vice-iprésident.
Après aivoir entendu des exiposes de
M. Pierra-A. Leuba, oouseiilller d'Etat,
et de M. Adrien Favre-iBulle, député,
sur les votations cantonales, ils ont
décidé de recommander aux électeurs s
à une très forte majorité, l'-aooqpta,tion
de l'introduction des armoiries aux
ch evrons et du maintien des couleurs ;
et à l'unanimité, l'acceptation de la
loi concernant la caisse de pensions
de l'Etat.

Ils ont également décidé à J'unani-
mi-té de recommander aux électeurs
l'acceptation des arrêtés fédéraux con-
cernant l'aide aux Suisses à l'étran-
ger victimes de la guerre et le régime
du certifica t de capacité pour les mé-
tiers de coiffeur, se-llier , charron et
cordonnier, après avoir entendu des
exiposés de MM. Paul Rosset , conseil -
ler national , et J.-L. Barrelet, présiden t
du Conseil des Etats.

R-appelons, en ce qui concerne la
votation sur lé plan local, que le co-
mité du parti radical s'est déjà pro-
noncé pour la construction du nouvel
hôtel au honrl du ln-c.

La participation
des encaveui's neuchâtelois

à l'Hospes
-Le vignoble n-euahâtelois est présent

à l'exposition du tourisme suisse et
de l'art culinaire international à Ber-
ne. On le doit à l'initiative d-e quel-
ques encaveurs et non à l'Office de
propagand e en faveur des vins de Neu-
châtel qui , cette année, réserve ses
moyens pour l'Exposition nationale
d'aig-ricuiltur-e de Lucerne, l'automne
prochain.

A l'Hospes, on trouve nos vins en
premier lieu dans la halle de la « Vi-
gne et du vin » où, à côté d'une expo-
sition thématique et documentaire, fi-
gure une petite cave neuchâtelolse au
fond de laquell e une carte du monde
rappelle que nos vins sont ex-pontés
dans les cin q continents. -Des collec-
tions de quelques -maison s sont pré-
sentées d'autre part dans la « biblio-
thèque des vins suisses ».

D'autres maisons d'encavage et de
vins mousseux exposent dans les hal-
les de dégustation. Enfin, on trouve
nos vins sur la carte du buffet-express
des CFJF„ du restaurant international
et du restaurant lacustre.

lie parti radical
et les votât ions du 20 Juin

AU JOUR LE Jggg
La grande f amille

des réf ugiés
Avant, pendant et après la der-

nière guerre, des centaines de mil-
liers de personnes persécutées dans
leur op inion politique ont trouvé en
Suisse un asile sûr. La plupart
d'entre elles ont pu retourner dans
leur patrie ou émigrer vers des
pays o f f ran t de p lus grandes possi-
bilités au point de vue profession-
nel. •

Mais tous n'ont pas pu suivre cet-
te voie. Un grand nombre de ré fu-
giés âgés , malades et dans l'incapa-
cité de travailler vivent encore par-
mi nous modestement et sans atti-
rer l'attention. Le vœu du peup le
suisse tout entier est de leur o f f r i r ,
au soir de leur , vie, un asile paisi-
ble, bien mérité après toutes les
souf frances  morales et p hysiques
qu'ils ont endurées.

A f i n  de récolter les fonds  néces-
saires à la subsistance de cette
grande famille , l'Aide suisse aux ré-
f u g i é s  organise tous les ans, au mois
de juin , sa traditionnelle collecte
par compte de chèques pos taux et
sa vente d 'insiqnes.

Samedi et les jours suivants, on
vendra dans toute la Suisse des
feui l les  de lierre, symbole de f i d é -
lité et d'attachement.

Faites bon accueil aux vendeuses
bénévoles qui vous solliciteront,
car il s'agit d'aider aux ré fugiés , à
ceux qui ,' chassés de leur pays lors
de la dernière guerre , ayant tout
perdu, sont venus chercher asile
chez nous.

NEMO.

Ifl VILLE

Le Dr André Matthey, denti ste, qui
arvait été condamné à un an de pri-
son, on s'en souvient, pour avoir oau-
;»é la mort d'un baigneur, ne s'était
pas présenté à l' audience, et le juge-
ment avait été rendu par défaut. Or
on annonce que le Dr -Matthey va re-
venir d-e l 'étranger avec -l ' intention de
rouvrir son cabinet dentaire.

On peut s'attendre à ce qu 'il soit
arrêté dès son entrée sur notre terri-
toire. Il pourra alors -demander le re-
lief du défaut, auquel -cas son procès
sera entièrement repris, en sa présence
icett-e fois.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-imildi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. E.
Perret , commis-greffier. Il a jugé des
infractions à la -loi sur la circulation
et a prononcé des a-men-des.

te dentiste atnnonce
son retour

De la « Taverne de l'homme maigre »
à un confortable Foyer des étudiants

Les étudiants de notre Université auront bientôt leur centre de ralliement
dans une maison du faubourg de l'Hôpital

Le temps est pass é où les étu-
diants de l' université étaient ou
censés être des « f i l s  à papa ». Au-
jourd 'hui, beaucoup vivent avec un
bud get limité et comp lètent les res-
sources modestes que peut mettre à
leur disposition leur famil le  en tra-
vaillant. Intellectuels de la nouvel-
le g énération, ils n'ignorent rien du
côté pratique de la vie et , disciples
du système D, ils n'attendent pas
pour améliorer leur ordinaire que
les cailles rôties leur tombent du
ciel.

Les étudiants souhaitaient depuis
longtemps avoir un lieu de rencon-
tre, de travail , où ils puissent man-
ger et se loger à bon compte , et se
sentir chez eux. H y a quelques an-
nées, ils prirent l'initiative de f o n -
der une cuisine communautaire, la
« Taverne de l'homme maigre », qui
f u t  installée d'abord à la rue du
Temp le-Neu f ,  et ensuite dans la
tour de Diesse où elle est encore
logée , mais bien à l'étroit. Cette
taverne a rendu et rend de grands
services. Cependant , elle ne répond
pas aux exigences actuelles de la
vie des étudiants.

Une autre institution existait, soit
un f o n d s  constitué par un pro fes -
seur pour l 'édification d' une mai-
son des étudiants. L'idée était donc
« incarnée » et il su f f i sa i t  d' un choc,
pour que l'on passe dans la p hase
des réalisations.

Au printemps de 1953, sur la sug-
gestion d 'étudiants de la Chaux-de-
Fonds , le bureau du sénat de l'Uni-
versité chargea un comité d 'étudier
le problème : créer un f o y e r  où les
étudiants pourront se loger et pren-
dre leurs repas à des conditions
financières modiques. Le comité
d'études venait d 'être constitué
quand il apprit qu 'un immeuble
était en vente au faubourg de l 'Hô-
p ital 41. Il ne perdit pas de temps
et une promesse de vente f u t  si-
gnée en septembre 1953. I l lui fa l -
lait trouver des fonds .  Une Fon-
dation du f o y e r  des étudiants f u t
créée le 2 octobre et la générosité
des amis de l'université permit
d' acquérir l 'immeuble souhaité.
L'Etat o f f r i t  une subvention de dé-
part , prélevée sur les bénéf ices  de
la Loterie romande. Des communes,
des industriels, des banques , des
particuliers répondirent à l'appel de
la fondation.  Le résultat f u t  magni-
f i q u e  puisque 313,000 f r .  ont été
recueillis.

Une réalisation nécessaire
La nécessité d' un f o y e r  ne s'ex-

p lique pas seulement par le f a i t
que les ressources des étudiants
sont en général limitées et que les
boursiers deviennent de p lus en
p lus nombreux. Il f a u t  aussi cons-
tater que p lus de la moitié des étu-
diants de l'université sont des
étrangers et des Confédérés .  Beau-
coup se p laignent de manquer de
contacts avec leurs camarades et
avec la population neuchâtelolse.
Il leur fau t  un lieu de rencontre.
Ce centre de ralliement sera d'au-
tant p lus utile que l'université se
décentralise. La géolog ie et les la-
boratoires scient i f iques  sont au
Mail , la p hysique dans le Labora-
toire des recherches horlogères. Un
fossé  risque de se creuser entre
les sections scienti f iques et les
sciences morales (lettres , droit ,
théologie). En f in , dernier argument
en faveur  de la création d' un f o y e r ,
l 'Université de Neuchâ tel doit pou-
voir o f f r i r  à ses étudiants les avan-
tages qu'ils peuvent trouver dans
d' autres universités. On voit donc
que la nouvelle institution f a i t  par-
tie de l 'équi pement nécessaire de
notre Aima Mater.

Tous ces renseignements nous
ont été donnés lors d'une récente
conférence de presse p ar M.  J .-D.
Burger , recteur de l'université et
présiden t du comité exécutif  du
Foyer des étudiants. M.  Gaston
Clottu , chef du dé partemen t de
l'instruction publiq ue, qui n'avait
pu se déplacer , avait envoyé une
lettre disant , entre autres, que le

Conseil d'Etat salue avec une gran-
de satisfaction le projet de foyer
dont l' utilité lui paraît évidente.

Au faubourg de l'Hôpital 41
A P issue de la conférence de

presse, les participants visitèrent
l'immeuble du faubour g de l'Hôpi-
tal 41. Il s'agit d' une confortable
maison de maître, au milieu d' un
parc , dont l'aménagement — sans
luxe — commence ce mois. La dis-
position primitive des p ièces ne
sera pas bouleversée. On conser-
vera au rez-de-chaussée salons et
chambres au sud , tandis qu 'au nord
seront installés la cuisine, des p lus
pratiques, l' o f f i c e  et le comptoir où
les consommateurs viendront pren-
dre le p lateau de leur repas. Les
salles à manger seront assez vas-
tes pour accueillir une centaine
d 'étudiants. Cela changera d'avec
la « Taverne de l'homme maigre »
où l' on sert 35 repas dans un lo-
cal de 20 mètres carrés ! Le dîner
et le souper se payeront et les
chambres seront louées à un prix
modique.

Au premier étage , les p ièces du
midi seront dédoublées a f in  de fo r -
mer une suite de chambres à un et
deux lits. Il y  aura p lace pour 13
pensionnaires. Le vestibule abrite-
ra un ' billard , un salon deviendra
la bibliothèque-salle de travail. Au
deuxième étag e sera aménagé le
logement de la gérante et du per-
sonnel.

La direction du f o y e r  sera assu-
mée par une gérante, secondée
d' une cuisinière et d' une aide. Deux
étudiants fonctionneront comme ai-
des supp lémentaires contre leur
pension. Dans l'organisation de la
maison, on tiendra compte de l'au-
tonomie des étudiants qui ne peu-
vent , vu leur âge, être soumis à la
même discip line que celle d'une
Maison des jeunes , par exemple. La

Fédération des étudiants aura son
bureau dans la maison avec son of -
f i c e  du travail rémunéré , son o f f i c e
des cours dactylograp hiés et son of -
f i c e  du logement.

On le voit , tout est prévu pour
que l'immeuble du faubourg de
l'Hôpital devienne un centre vivant
et agréable de la vie estudiantine.
Mais n'allez pas croire que nos étu-
diants recevront leur f o y e r  en ca-
deau. Ils y mettent du leur, et dans
une mesure considérable. Il reste
à trouver une somme de 107,000 f r .
Prendre une hypothèque sur la
maison serait la solution fac i le ,
mais elle grèverait lourdement le
budget d' exp loitation d'intérêts à
payer. Tant la fondat ion que les
étudiants désirent une situation sai-
ne au dé part.  Ces derniers ont déjà
fa i t  des ventes de f leurs  au p r o f i t
de leur maison. Ils ont monté un
stand au Comp toir. Le 19 juin , à
l' occasion du « Dies academicus »,
ils organiseront une «garden-party»
chez eux, au faubourg ,  comp létée
par un divertissement théâtral et un
cabaret. De plus , des étudiants
s'embaucheront pendant leurs va-
cances comme manœuvres auprès
de l'entrepreneur charg é de trans-
former  la maison. M.  Michel Hugue-
nin, président de la Fédération des
étudiants, qui nous a révélé cela ,
espère que la contribution des étu-
diants à leur propre maison sera
appréciable. Quant au comité du
f o y e r , il va entreprendre des ac-
tions dans nos d i f f é r e n t s  districts
a f in  de parfaire son cap ital.

Le Foyer des étudiants de l'uni-
versité sera une entreprise émi-
nemment utile non seulement à
ceux qu'il accueillera mais aussi à
la ville de Neuchâtel, qui doit con-
server et défendre  son titre de ville
d 'études.

n. B.

VICI.OBLE

SAINT-BLAISE
Pour les missions

(cl La vente de printemps a produit
2635 fr. qui seront versées aux -mis-
sions.

COLOMBIER
Sortie des personnes âgées

(e) Mercredi a-prèsHmid i, une colonne
de 36 voitures emmenait en prome-
nade les « plus de 70 ans » du villa-
ge , au nombre de 148 (-automobilistes
-corn-pris). L'itin éraire comportait 1«
tour du lac ; le temps des plus agréa-
bles permit à chacun de jouir des su-
perbes points de vue de la région par-
courue. Une collation , offerte par la
commune et par un généreux donateur,
fut servie dans un établissement de
Saint-Aubin. On y entendi t quelques
atlo-cutions de circonstance.

L'exécution de la Prièr e patriotique
par les participants , dont deux nona-
génaires, mit le poin t final à cette
joyeuse manifestat ion.

PESEUX
Deux petite Mfeuehatelois
remportent un succès aux

championnats suisses
d'accordéon

On nous signale que les petits Mi-
chel et Anne-tLise Rohner, âgés de 10
et 8 ans , de Peseux, ont été les plus
petits finalistes aux récents champion-
nats suisses de l'accordéon , qui se
sont di sputés au Palais d'hiver à Ge-
nève. Ils ont obtenu les meilleurs ré-
sultats de Suisse romande dans la ca-
tégorie junior  sur chromatique.

/ AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Il y a toujours
beaucoup de poursuites

(c.) L'office des poursuites de la
Chaux-de-Fonds a notifié au cours de
l'année dernière 11.349 commande-
ments de payer contre 11.077 en 19-52.

Les poursuites ont cependant ten-
dance à diminuer -puisqu 'elles furent
de 12.640 en 1950 et d-e 12.076 en 195-1.
Il y a 10 ans , elles n'étaient en 're-
vanche que die 8579.

L'e ncaissemen t
de la contribution

ec clési-asti que
(e) L'encaissement, pour les districts
de la Chaux-de-Fonds et du Locle, de
la contribution ecclésiasti que a pro-
duit  le montant de 684.549 fr. 65 l'an
dernier. Ce -montant est -supérieur de
36.008 fr. 33 à 1952.

Cette somme, selon le d-ésir des con-
tribuables , a été répartie entre les
trois Eglises protestante , catholique
romaine et -catholique chrétienne.

LE LOCLE
t Un jubilé

au Conseil communal
(c) Dans sa séance de mardi matin,
le Conseil communal a tenu à marquer
les vingt ans d'activité au sein de cette
autorité de M. Jean Duvanel , nommé
le 8 juin 1934, en remplacement de
M. Edouard Sp i l lmann.  Le président
du Conseil , M. H. Jaquet , assura son
collègue de la reconnaissance de la
commune et il forma des vœux pour
la poursuite de son activité.
Un cycliste se jette contr e

une auto
(e) Jeudi , à 15 heures , un garçon li-
vreur qui descendait à vive all ure à
vélo la route de Mi-Côte, est venu se
jeter contre l'auto d'un médecin lo-
clois. Le cycliste s'est fracturé la cla-
civule gau dhe et a v 'è contusionné.
Il a été transporté à l'hôpital par k
médecin.

RÉGIONS DES LACS
i- , i

BIENNE
Condamnation

à la Chambre criminelle
(c) La Chambre criminelle du canton
de Bern e a siégé mardi à Bienne.
Elle a condamné à deux ans de ré-
clusion sous déduction de la préven-
tive, à deux ans de privation de ses
droits civiques et au paiement des
frais de la cause, Fritz W., âgé de
33 ans, habitant la ville, qui a attenté
à la pudeur d'une fille mineure de sa
femme. Le tribunal a retenu à la dé-
charge du prévenu le fait que la fa-
mille composée de sept personnes doit
vivre dans une promiscuité malsaine.
Il semble aussi que W. n 'ait pas eu
pleinement conscience -du caractère
illicite de ses actes.

DELLEY
Un nouveau cantonnier

Par suite de la démission du
titulaire , M. Bernard Delley, le Conseil
d'Etat a nomm é M. Paul Jacot aux
fonctions de cantonnier d'Etat.

Le monument de la tombe anonyme
au cimetière de Beauregard

Voici la atèle mortuaire, due au sculpteur Paulo Rothlisberger , qui a été
élevée sur la « tombe a n o n y m e »  du cimetière de Beauregard à Neuchâtel
La stèle, haute  de sept mètres , avait été inaugurée samedi dernier , en pré-
sence du conseiller communal Humbcrt-Droz , de conseillers généraux et de
familles dont les cendres de disparus avaient été placées dans la tombe.

(Photo Castellani, Neuchâtel.)

VAL-DE-TRAVERS

c Tabarin » a Joué des farces
au public de Butteg

(o) Le groupe théâtral « Tabarin » —
une équipe de Jeunes gens, animée par
M. J.-P. Humbert , professeur — a donné
lundi soir une représentation à Buttes.
La fraîcheur de la soirée ne permit pas,
comme cela était prévu, de J ouer le spec-
tacle en plein air. C'est finalement à la
salle de gymnastique qu 'il eut lieu, ce
qui est dommage car 11 aurait mieux
valu qu'il se déroulât à ciel ouvert.

« Tabarin » a réal isé son Intention de
présenter des farces « gros sel » qui met-
tent le public en gaîté tout en conser-
vant , cependant, une certaine tenue ar-
tistique. Ces farces avalent noms : « La
Jalousie du Barbouillé ¦» , de Molière , «La
farce du pâté et de la tarte » , d'un au-
teur Inconnu et « Tabarinades » de Ta-
barin.

Que le public ait été conquis d'em-
blée , 11 serait inexact de le soutenir. Il se
trouvait trop soudainement replongé
dans une époque bien lointaine pour
savourer avec quiétude ce qu 'on lui pré-
sentait. Mais peu à peu, le contact s'est
établi et en fin de compte, on a Joui
d'une soirée parfaitement agréable.

S'agissant de la troupe elle-même , di-
sons que beaucoup d'enthousiasme l'ani-
me, qu 'elle a atteint à un bon degré
d'homogénéité, qu 'elle possède plusieurs
acteurs d'un talent très réel et qu 'en-
fin elle soutient heureusement la com-
paraison avec les autres sociétés d'a-
mateurs de notre région.

SAINT-SULPICE
l'ne cycliste blessée

(sp) Jeudi , une cycliste qui , au quar-
tier du Pont , circulait en direction
oue-st-e.st a perdu la maîtrise de sa
machine, a bifurqué sur la gauche et
est venue se jeter contre une moto
rou lan t  en sens contraire. La cycliste
a été blessée au bras, à une jamb e et
à la hanche. Sa machine est hors
d'-usage tendis que la moto n'a subi
que de légers dégâts.

JURA BERNOIS

OEL-MONT
Trois cas de poliomyélite

à- Courcelon
Trois cas de poliomy élite ont été

constatés dans une ferme située près
de Courcelon dans le district de Delé-
mont. Deux des petits malades sont
hospitalisés, l'un à Bâl e, et l'autr e à
Berne ; un enfant de deu x mois est
¦décédé.

Les autorités ont pri s immédiate-
ment toutes les mesures prophylacti-
ques nécessaires.

LES BREULEUX
Projet d'école secondaire
L'assemblée communale des Breu-

leux , dans les Franches-Montagnes, a
approuvé un -projet relatif à la créa-
tion d'une école .secondaire dans la lo-
calité. Cette décision a été bien ac-
cueillie par la population, car jus-
qu'ici les élèves qui désiraient fr é-
quenter l'école secondaire étaient obli-
gés de se rendre au Noirmont ou à
Saigne! égier.

VAL-DE-RUZ1 ^
COFFRANE

Un nouveau garde-police
(c) Pour repourvoir ce poste, 17 can-
didats ont fait leurs offres de ser-
vice. Le choix du Conseil communal
s'est porté sur M. Albert Reymond,
manœuvre à Peseux.

Souhaitons que cette nomination ré-
ponde aux vœux de la population dont
la majorité regrette les fréquents
changements intervenus ces dernières
années dans ce domaine.

CERNIER
Concert public

(c) Mard i soir, notre fanfare l'« Union
instrumentale > a donné au centre duvillage un concert fort apprécié de lapopulation.

En effet , devant un nombreux public
nos musiciens, sous la direction de M
Sciboz, ont interprété quelques mor.
oeaux de belle venue qui leur ont valu
des applaudissements mérités.

Une rareté
(c) Les corbeaux faisan t l'objet de plu-
sieurs plaintes en raison des dégàti
nombreux qu'ils commettent , sont abat-
tus par les gardes-chasse. L'un d'eux a
tiré un de ces oiseaux qui était doté
d'un bec d'éperveir.
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Monsieur et Madame
R. BULA-MUSTER ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Viviane
Dralaea W Maternité
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au jeudi 10 juin 1954
Pommes de terre le kilo —.40 —.90
Raves le paquet—.40 —.50
Haricots le kilo 1.40 1.80
Pois » 1.60 1.80
Carottes, » 1.—- 1.20
Carottes le paquet—. .50
Laitues le kilo —.60 —.70
Cthoux pointus . . . .  > —. .80
Choux-fleurs » 1.30 1.60
Ail 100 gr. _. .40
Oignons blancs . . . . le paquet— <— — .25
Oignons le kilo —.60 — .70
Asperges (du pays) . la botte 2.— 2.80
Asperges (de France) . » —.— 2.40
Radis » —.30 —.40
Pommes le kilo 1.70 2.—
Abricots » 1.90 2.20
Fraises > — .— 2.40
Cerises » 1.50 2.20
Oeufs la douz 3.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —•— 10.17
Beurre de cuisine . . .  > —.— 7.—
Fromage gras > —.— 5.63
Fromage demi-gras : » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf ... » 6.50 7.—
Vache > 3.80 5.80
Veau » 6.50 9.—
Mouton » 4.— 9.—
Cheval . . . . . . . . .  » 3.50 5.—
Porc > 6.50 8.20
Lard, fumé . > —.— 8.50
Lard non fumé . » ». » —v— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Les GENEVEYS-s.-COFFRANE
Un premier prix

de cynologie
(c) La chienne « Bella de Romandi e»
No 28362 , championne 1953-1954 de
Berne, a remporté le 1er prix classe
ouverte C. A. C. de l'ex-position canine
internationale d-e Colmar. C'était la
seule chienne suisse qui était présente
à Colmar. Le propriétaire de l'animal
est M. H. Salin , du chenil de l'Espoir,
des Geneveys-sur-Coffrane,

Remerciements musicaux
(c) La société de musi que l'« Espéran-
ce » et le Chœur d'hommes de notr e
village ont donné un concert dans dif-
férents quart iers  du village , remerciant
ainsi notr e populat ion d'avoir reçu les
chanteur s et musiciens lors de la
fête régionale.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Emile Reno-

Colomb ;
Monsieur et Madame Willy Reno-

Leuba et leurs enfants ;
Mademoiselle El iane Reno ,
les familles Leiter , Winkelmann,

Tbiébaud, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jean LEITER
leur cher frère , onole , neveu, cousin
et paren t, survenu dans sa 44me an-
née. .—

Neuchâtel, le 10 juin 1954.
(Fontaine-André 19)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 12 jui n , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madam e et Monsieur Arthu r Saillen

et leurs filles Françoise et Line, à
Genève ;

Madame Jeanne Duval, à Lausanne ;
Mesdemoiselles Andrée et Marie-Thé-

rèse Duval, à Lausanne ;
Monsieur Jean Duval , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

Hlliî _ Ë-S
ont ' la douleur de faire part du

décès de
Madame

veuve Marc B0URQUENEZ
né Marie-Louise GENTIT

leur chère mère, grand-onère , sœur,
marraine, tante, cousine et parente,
survenu le 10 juin 1954.

La m-ess-e de sépu l ture sera célébra,
à Genève, le samedi 12 ju in, à 9 hêt-
res, en l'église Saint-Joseph.

R, I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Mario Risoîi

et leurs enfants , à Sens (Yonne) ;
Monsieur et Madame Manfred RlsoU

et -leur fils , à Cressier ;
Monsieur et Madame Conrad Risoli,

à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Jean-Baptiste RISOLI
leur cher père, beau-père, grand-pere,
frère et pa-rent , enlevé à leur affec-
tion dans sa 76me année , muni dei
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 10 ju in  1954.
(rue des Charmettes 10)

L'enterrement aura lieu samedi l'
juin , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.
ar_____a_______fissa_______-0

Monsieur et Madame Georges Nagel-
Meylan ;

Monsieur et Madame Claude Nagel-
Vouga et leurs enfants  : Pierre, André
et Marie-Claude ;

Madame Samuel Renaud-Vouga , ses
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Vouga-
Byrde, leur fils et leurs petits-enfants;

"Madame Augusta Ambiihl-Nagel ;
Monsieur et Madame Arnold Nagel-

Moulin et leur fils ,
les familles Nagel , Vouga , Lavancny,

Chollet , Rbthlisberger , Cuany, Pochon ,
Seinet , Jeanneret , DuBois , parentes «
alliées , ,,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Rachel NAGEL-V0UGA
leur chère maman , grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui 1»
juin 1954, dans sa 71me année,

Neuchâtel , le 9 juin 1954.
Voilà , Dieu est mon aide ; 1»

Seigneur soutient mon âme.
Ps. 64:8.

L'incinération , sans suite , aura lien
vendredi 11 juin à 15 heure s. Culte a
la chapelle du crématoire.

Le Camping-club neuch âtelo is a Je
profond regret de faire par t du aeecs
de

Monsieur Pierre NIQUILLE
membre actif de la société.

Il gardera de lui un bon souvenir.
Le comité-


