
les chevrons, nos armoiries
Le sens du décret que les électeurs neuchâtelois

seront app elés à ratif ier
Le décret du Grand Conseil qui

red onne au pays de Neuchâtel ses
j-moiries histori ques a fait l'objet
(fon référendum et le peuple neu-
châtelois se prononcera en dernier
ressort. Il le fera en dehors de toute
contingence partisane et ceux qui
essayent vainement de passionner
l'op inion avec des arguments plus
ridicules encore que faux , en seront
pour leurs frais.

S'il est une question qui doit être
résolue en dehors de tout esprit
de parti , d'intérêt et de rivalités ré-
gionales, c'est bien celle-ci , et
l'union est faite depuis longtemps
entre tous les Neuchâtelois cons-
cients de la valeur du passé de leur
pays : puisque les chevrons repré-
sentent la continuité de l'Etat à tra-
vers les âges, les régimes et les gé-
nérations, il faut réparer l'erreur
de 1848, il faut leur redonner rang
d'armoiries officielles.

/¦w *̂ * I-*J

Tout a été dit , par les plumes les
plus autorisées, quant à la valeur
historique de l'écusson chevronné.
Armes de la Maiso n de Neuchâtel ,
puis celles du pays lui-même, les
chevrons furent repris par les fa-
milles de Fribourg, de Hochberg,
d'Orléans-Longueville et de Prusse
qui les incorporèrent à leurs pro-
pres armoiries pour témoigner de
la valeur qu'elles accordaient à cet
emblème du pays de Neuchâtel. De
leur côté, les Neuchâtelois de tous
les siècles virent dans les chevrons
leur seul emblème national. Comme
le disait Arthur Piaget , « les che-
vrons étaient partout où il y avait
des Neuchâtelois , lesquels de par
leurs combourgeoisies avec Berne ,
Soleure, Fribourg et Lucerne étaient
partout où les Suisses étaient en
guerre , à Saint-Jacques, à Grand-
son , comme à Morat ».

En 1814, au moment de l'admis-
si&n de Neuchâtel dans ia Confédé-
ration comme vingt et unième can-
ton , tout naturellement les chevrons
furent apposés sur le grand sceau
fédéral , entre les armes de Vaud et
celles de Genève. Il fallut un étran-
ge et malchanceux concours de cir-
constances pour embrouiller une
question toute simple jusqu'alors.
Il fallut l'interdiction des chevrons
et de la cocarde jaune et rouge
après le coup d'Etat manqué de
Bourquin en 1831 et cette espèce de
« guerre des cocardes » noires et
Manches puis orange, noires et
blanches , pour faire momentané-
ment tomber dans l'oubli les vieux
chevrons « souillés par les rebel-
les » comme disaient alors les roya-
listes.

La révolution de 1848 se fit sous
l'égide du drapeau fédéral , et avec
raison les couleurs prussiennes fu-
rent interdites dans la nouvell e ré-
publi que. Mais par une regrettable
confusion le rapport du colonel
Courant confondit les couleurs du
pays , jaune et rouge, avec celles
suscitées après 1831 par le roi de
Prusse et ses ministres, orange et
rouge. Et c'est de ces regrettables
confusions qu'est née la légende des
chevrons « emblème des oppres-
seurs du peuple neuchâtelois » et
du roi de Prusse tout particulière-
ment.

Cette légende est morte aujour-
d'hui et il reste à tirer les consé-
quences de ces Inci dents histori-
ques. Si d'une part, on considère
que le drapeau rouge, blanc, vert ,
a acquis droit de cité par son siècle
d'existence, il est juste d'autre part
de considérer que l'écusson aux
chevrons, vieux de six siècles, a le
droit de reprendre sa place parmi

les armoiries des vingt-cinq Etats
confédérés. Voilà le sens exact du
décret que les électeurs neuchâte-
lois seront appelés à ratifier le 20
juin. ~

Nos armoiries chevronnées sont
belles, sont originales , elles sont
les témoins de notre histoire la plus
ancienne. De même que le château
et que le nom même de Neuchâtel
témoignent de la durée vaillante
d'un petit Etat jaloux de ses liber-
tés et sachant les garder , les che-
vrons expriment l'âme du pays tout
entier , du lac au Doubs , de la Thiel-
le aux Verrières.

S'il fallait fair e table rase de
toute l'histoire antérieure à 1848,
c'est le château lui-même qu'il fau-
drait raser au lieu d'en faire le do-
micile de l'administration , c'est le
nom même de Neuchâtel qu'il fau-
drait rayer de la cart e, puisqu 'il
évoque les bâtisseurs féodaux au
fond de la nuit des temps !

Mais il s'agit au contraire , par
un acte raisonnable , d'unir le passé
ancien au passé récent , en effaçant
les conséquences regrettables d'une
erreur , en rendant à l'Etat de Neu-
châtel ses armoiries authenti ques.
« C'est Phistoir'e mal connue qui
nous divise, disait Fustel de Cou-
langes , c'est l'histoire bien connue
qui nous réconciliera ».

Philippe VOIBIEB.

Soupçonné de tremper dans une aff aire louche

Le sénateur Laniel (René)
FRÈRE DE M. LANIEL (JOSEPH)

Retenu à la dernière minute il proteste de son innocence
mais il avait déjà privé son frère d'une dizaine de voix

au scrutin de confiance
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'af fa i r e  René Laniel — sénateuroe l'Orne et f rère  du président du

Conseil démissionnaire — vient de
rebondir de façon spectaculaire.
Rappel ons tout d' abord l'histoire«es fa i ts .  Depuis p lusieurs semai-
nes, sinon même depuis p lusieurs
m°is , on savait à Paris que l'entre-p ose Henry Hamelle (Société d'im-
P orl-expo rt d' outillage mécanique)
traversait une période d if f i c i l e , et
île son président-dir ecteur général,

le sénateur René Laniel , avait dû
faire appel au concours des ban-
ques pour assurer sa trésorerie
(certaines informations parlaient
même d' un déf ic i t  comp table de
l' ordre de 1 milliard et demi de
francs  français ) .

Certains p ériodiques sp écialises
en avaient parlé , mais la grande
presse était restée muette.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

exclu du groupe indépendant
allait gagner le Venezuela...

On parle à Genève d'un ajournement
de la conférence sur l'Indochine

Mais M. Chou En-Lai a f a it hie r sur lé Laos et le Cambodge
des propositions retenues par les Occidentaux

GENÈVE, 16 _ — La conférence sur
l'Indochine va-t-elle être ajournée ? Va-
t-elle se séparer faute de pouvoir par-
venir à un accord ? Va-t-elle encore
poursuivre ses travaux au moyen de
séances restreintes ? Telles sont les
questions que l'on se pose en cette hui-
tième semaine.

En effet , l'absence d'un gouvernement
en France — le cabinet Laniel n'expé-
diant que les affaires courantes — le
prochain départ de M. Eden — qui ac-
compagnera M. Churchill à Washington
— et la lassitude générale, permettent
de supposer qu 'à tout le moins un
ajournement peut être envisagé.

Cela ne signifierait pas la fin de la
conférence, car les conversations mili-
taires sur le « cessez-le-feu » et la déli-
mitation des zones de regroupement des
troupes se poursuivent. Ces conversa-
tions ont lieu dans le plus grand secret,

On prête, en outre, à M. Molotov
l'idée de proposer la constitution d'une
commission spéciale chargée d'examiner
l'aspect politique du problème Indochi-
nois , commission qui pratiquement se
substituerait à la conférence des mi-
nistres. Il est plus que probable que
toute proposition d'ajournement de la
conférence se heurtera à la résistance
des délégations de la Chine, de l'U.R.S.S.
et du Viet-minh.

Hier , séance restreinte
sur les Etats associés

GENÈVE, 17 (A.F.P.). — Au début de
la séance restreinte de hier après-midi
sur l'Indochine, les représentants du
Laos et du Cambodge ont soumis deux
propositions semblables portant sur les
points suivants :

1. Retrait des troupes régulières et lr-
régulléres du Viet-minh.

2. Désarmement des troupes Irréguliè-
res qui subsisteraient sur le territoire,
à quelque camp qu 'elles appartiennent.

3. Libération des prisonniers et inter-
nés civils.

4. Commission de contrôle Internatio-
nal pour surveiller l'exécution de l'accord
et pour contrôler les mouvements de
troupes et l'intégrité du territoire.

5. Contacts entre des représentants des
commandements des camps à Genève et
sur place.

Une «proposition
intéressante »

de M. Chou En-Lai
M. Chou En-Lai est ensuite intervenu

pour faire une proposition concernant

le Laos et le Cambodge, aux termes de
laquelle il recommande la cessation des
hostilités , l'échange de prisonniers , un
contrôle des accords par des neutres
et des contacts directs entre les deux
commandements qui étudieraient notam-
ment la disposition des forces autoch-
tones et le retrait de toutes les trou-
pes étrangères.

M. Jean Chauvel , chef de la déléga-
tion française , déclare que la proposi-
tion de M. Chou En-Lai est intéressante
et mérite d'être étudiée avec sérieux.

M. Bedell-Smith (Etats-Unis) se trou-
ve du même avis.

La séance a été levée à 20 h. 30.

SIR WINS TON EMPLUMÉ

L'Ordre de la Jarretière, que la reine lui avait décerné l'année dernière, a
été remis solennellement à sir Winston Churchil l .  Ayant revêtu les insignes
de l'Ordre, le premier ministre prêta serment sur la Bible, puis fu t  conduit i
en procession à la chapelle du château de Windsor , où il prit possession

de sa stalle de chevalier.

La Corée du Sud
répudie l'armistice

et elle «se réserve le droit » de chasser
les Chinois de la Corée du Nord

CHINHAE (Corée), 16 (A.F.P.). — Le
président Syngman Rhee a déclaré, hier
matin , au cours d'une conférence de
presse qu 'il € félicitait les négociateurs
des Nations Unies à Genève pour leur
décision d'interrompre les entretiens sur
la Corée ».

Cette décision , a-t-il dit , représente
une grande victojre morale sur les com-
munistes.

Le président sud-coréen a ajouté t
C'est la première fois depuis le début

des négociations d'armistice que les
Etats-Unis ont amené les autres Nations
Unies à se retirer d'une conférence avec
les communistes. Cela Indique que le
monde libre n 'est plus disposé désormais
à supplier les communistes pour obtenir
un accord afin d'écarter à n'importe quel
prix l'éventualité d'une troisième guerre
mondiale.

GENÈVE , 16 (Reuter). — Le ministre
des affaires étrangères de la Corée du
Sud, M. Pyan Yung-Tai, a déclaré dans

Voici la réunion des seize Etats non communistes qui ont pris la décision ,
malgré les protestations des rouges, de clore la conférence coréenne.

une conférence de presse que son pays
ne se sentait plus contraint do respec-
ter encore l'armistice. L'échec de la con-
férence de Corée à Genève signifie que
la Corée du Sud « est maintenant libre
de procéder comme elle l'entend ».

Le ministre des affaires étrangères a
ajouté : « Ou bien les communistes chi-
nois se retireront volontairement de la
Corée du Nord ,ou ils en seront chas-
sés. Mon gouvernement se réserve le
droit d'empêcher qu 'une partie du pays
soty colonisée par les intrus commu-
nistes chinois ».

« Les Etats-Unis décideront
s'ils veulent nous soutenir »
Le ministre des affaires étrangères a

souligné ensuite qu 'il ne participerait
plus h d'autres conférences sur la Co-
rée ; ces conférences « n 'aboutissant à
aucun résultat ... Il est temps de passer
à l'action » .
(Lire la suite en lime page)

Ce soir, débat d'investiture
de M. Pierre Mendès-France

À l'Assemblée nationale française

Le vote sera probablement renvoyé à demain
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
M. Pierre Mendès-France , « pré-

sident désigné », a consacré l'après-
midi et la soirée d 'hier à la rédac-
tion du grand discours-programme
centré sur l 'Union française qu 'il
doit prononcer cet après-midi de-
vant l'assemblée dont il sollicite
l'investiture.

Selon toute vraisemblance , le dé-
bat sera long. En p rincipe , le vote
devrait intervenir au cours de la
soirée , mais il n'est pas impossible
qu'il soit renvoy é à vendredi , M.
Mendès-France ne s'estimant pas en
état de répondre sur le champ aux
demandes d'exp lications qui ne

manqueront pas de lui être posées.
Le M. R. P.

et les indépendants
sont hostiles au leader

radical
La cote du candidat radical se-

rait p lutôt en légère baisse. La ma-
jorité du M. R. P. est toujours bra-
quée contre lui , et si certains gaul-
listes lui sont personnelleme nt fa-
vorables , l'hostilité s'a f f i r m e  chez
les indépendants où M. Mendès-
France est considéré comme l 'in-
carnation d'un neutralisme act i f ,
dont l'accession au pouvoir signi-
f i e  la dislocation rap ide de l 'Union
française. M.-G. G.

L'annonce de la prochaine entrevue
Eisenhower - Churchill - Eden

accueillie avec surprise à Paris
Les divergences anglo-américai nés sur les problèmes
d'Extrême-Orient seraient à l'origine du voyage-éclair

des hommes d'Etat britanniques

PARIS, 16 .(A. F. P.). — L'annonce
du voyage-éclair que sir Winston
Churchill et M. Eden vont effectuer à
Washington , a été accueillie à Paris
avec surprise ; il semble , en effet , que
l'on ne s'y attendait mani festement
pas.

On se refuse au Quai-id'Orsay à ap-
porter le moindre corramentaire à cette
prochaine entrevue Ghurchill-Eisenho-
wer. Mais il semble, selon des indica-
tions recueillies de bonne source , que
ce voyage est causé par la divergence
anglo-américaine sur les problèmes
d'Extrême-Orient.

Cette divergence a été profondément
accrue, à la veille de la conférence de
Genèv e, au moment où les Anglais se
sont opposés à l'intervention améri-
caine en Indochine , et à la constitu-
tion, pendant cette conférence, d'un
pacte du sud-est asiatique.

IJ est donc indispensable qu'une con-
frontat ion de vues anglo-américaines
ait lieu. On pense à Paris qu 'une  par-
faite identité de vues entre Londres
et Washington est indispensable à la
sécurité du monde libre et ne peut
donc que servir les intérêts français.

Un commentaire
de M. Eisenhower

WASHINGTON, 16 (A. F. P.). — Au
cours de sa conférence de presse de
mercredi, Le présid ent Eisenhower s'est
félicité de la venue prochaine à Wash-
ingto n de sir Winston Churchill ,

qu'il qualifie de plus grand champion
de la coopération anglo-américaine.

Le président a insisté sur le fait
que la venue de sir Winston à
Washington contribuerait  à un renfor-
cement des liens qui unissent les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne et à
écarter la menace d'un fossé entTe les
deux pays.

Qu'auriez-vous f a i t  à la p lace de
Lin e ?

Mais vous ne p ouvez comprendre.
Il faut  reprendre l'histoire au début.

L' autre jour , des milliers de pe tits
Français et de p etites Françaises
ont « composé ». Non point avec
l'honneur ni avec le Serv ice de ré-
pression des fra udes. En « compo-
sant », ils ont subi les épreuves con-
ditionnant leur admission en sixième
des lycées et des collèges.

L' examen comprena it une dictée ,
deux problèmes d'arithméti que et
de géométrie et une. lecture expli-
quée. La dictée , une page de Colette ,
ne présentait pas de di f f icul té  ma-
jeure. Point de partici pe astucieux
posé comme un collet au détour
d' une phrase ; ni « quelque » , ni
« tout » dressé en trébuchet au mi-
lieu d' une subordonnée. Tout au p lus
fallait-il se garder de mettre un
accent circonflexe sur t'a de « p la-
nant ». Comme il s'ag issait d' un vol
de mouettes , le p iège n'était que
trop apparent.

Quant aux problèmes , ils suppo-
saient la connaissance des quatre
règles et de celtes des intérêts sim-
p les. D' un seau de miel, dont son
acheteur , éprouvant sans doute des
embarras de trésoreri e, devait payer
la moitié au bout d' un an, on pas-
sait à un champ, don t la donnée
ne précisait pas s'il était de blé ,
d' orge ou d'avoine. Mais il était rec-
tangulaire , et c'était là l' essentiel.
S'il avait a f f ec té  la form e d' un tra-
pèze ou d' une ellipse , le calcul de
sa surface eût peut-êtr e fait  verser
bien des larmes à p lus d' un can-
didat en herbe à un baccalauréat
heureusement encore lointain.

« In cauda venenum ». C'était la
lec ture expliquée qui , sous une ap-
parence d' eau calme et limpide , dis-
simulait des ècueils sournois . L'his-
toire pourtan t paraissait si inno-
cente , et combien touchante au de-
meurant ! La maman de Lin e pro-
met à sa petit e f i l le  « une bête ».
Quelle bête ? Pas une bête en bois
ou en carton, non, une vraie bête,
bien vivante.

Line, comme tons les enfants nor-
maux, adore les animaux. Voilà son
imagination, comme celle de Per-

LïNGëNU VOUS PARL^ LINE et son POISSON
rette, livrée à la fo l le  du log is.
Quelle bête ? Un chat ? C'est un
peu banal. Un chien ? Line aime-
rait bien un chien. Un cheval, un
cochon ? Il n'y f a ut pas penser :
Line n'habite pas la campagne. Un
cochon d'Inde ? A la rigueur , quoi-
que ces bêtes-là sentent bien mau-
vais. Et si c'était un perroquet ?

Le grand jour arrive. Line at-
tend , le cœur ballant. Hélas ! la
bête promise n'est ni un chat , ni
un chien , ni un cheval , ni un
goret , ni un cochon d'Inde , pas
même un perroquet . Ce n'est qu 'un
petit poisson rouge , qui tourne
dans son bocal.

Eh bien ! je  répète ma question .*
qu 'auriez-vous fa i t  à la p lace de
Line ? Auriez-vous jeté  l' eau du
bocal , avec son habitant , à la tête
de l'oncle Paul , le généreux dona-
teur ? Auriez-vous organisé une
marche sur Berne (ou sur l'El ysée)
en brandissant des pancart es ven-
geresses : « Des parents , n'en faut
plus ! » ?

Line , petite f i l l e  modèle et hé-
roïque , surmonte aussitôt son im-
mense déception. Elle se borne à
murmurer gentiment : « A n  moins
quand nous nous disputerons , nous
ne ferons pas beaucoup de bruit ».

Mot sublime. Trop peut-cir e pour
être vraisemblable. Mais parmi les
milliers de petits Français et de
petites Françaises qui ont eu à com-
menter la conduite de Line , com-
bien ont pu comprendre la gran-
deur de sa réponse et la finesse
malicieuse de sa repartie ?

L'INGÊNTJ.
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VINÛT PERSONNES
BRÛLÉES VIVES

dans un accident d'autobus
au Mexique

MEXICO, 16 (A.F.P.) .— Vingt per-
sonnes ont péri carbonisées mardi , dans
un autobus qui a pris feu entre San
Luis de Potosi et Tampico. L'autobus
avait quarante passagers à bord lors-
que, pour une raison inconnue , les ré-
servoirs d'essence ont explosé alors que
le véhicule roulait vesr Guadalajara.

L'autobus a aussitôt été la proie des
flammes et en quelques instants, il
n'était plus qu 'un vaste brasier, d'où les
voyageurs, parmi lesquels se trouvaient
des femmes et des enfants pris de pa-
nique, tentaient de sortir en brisant les
vitres. Mais seule la moitié y parvint.
Les autres passagers sont morts carbo-
nisés.

EN QUATRIÈME PAGE :
Dix ans après

par Georges Méaulis
EN SIXIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices
EN NEUVIÈME PAGE :

Les dégâts causés
par les chevreuils

Lettre de Bâle
par L.
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IHPUlll COMMUNE
IBI VALANGIN

La commune de Va-
langin offre à vendre
septante-neuf PERCHES
d'environ 8 mètres.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bu-
reau communal, Télé-
phone 6 91 38.

LES PAPETERIES S. A. SERRIÈRES
cherchent pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

six manœuvres
* robustes et en bonne santé, pour le tra-

vail d'équipe. Places stables et bien ré-
tribuées. Age maximum 30 ans. Adres-
ser offres ou se présenter au bureau
du personnel.

Enchères publiques
de récoltes à Fenin

Le vendredi 18 juin , dès 13 h. 30, MM.
Charles et Arthur Dessoulavy, agriculteurs,
à Fenin , feront vendre par voie d'enchères
publiques, les récoltes en foin et regain des
champs qu'ils possèdent d'une superficie de
30 à 35 poses.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des amateurs au domicile des

vendeurs.
Cernier, le 14 juin 1954.

Le greffier du tribunal :
> : .  A. Duvanel.

Enchères publiques de récoltes
à Savagnier

Le lundi 21 juin 1954, dès 13 h. 30, M. Jean
Matthey, agriculteur, à Savagnier, fera vendre
par voie d'enchères publiques, les récoltes en
foin et regain des champs qu'il possède d'une
superficie de 25 poses environ.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des miseurs au domicile du

vendeur.
Cernier, le 14 juin 1954.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

Les héritiers de feu Henri-Ed. COURVOI-
SIER, à Colombier, feront vendre par voie
d'enchères publiques le mercredi 23 juin
1954, dès 9 h. 30 et dès 14 h., dans la pro-
priété Le Coteau , à Colombier, Les Perreuses,
les objets mobiliers suivants :

trois mobiliers de salon, piano noir mar-
que « Rohrdorf », glaces, tableaux, tables gi-
gognes, consoles, bureau , paravents, pendu-
les, tables à ouvrages, dressoir, buffets, lits
en bois et en fer, presse de reliure, lingerie,
vaisselle, verrerie, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 8 juin 1954.

GREFFE DU TRIBUNAL.

LOGEMENT
de quatre 0-_._u__.bres, cui-
sine, W.-C, badins, cave,
galetas, buanderie, gara-
ge, grand jardin potager
et d'agrément avec jouis-
sance des fruirts contre
l'entretien du jardin ,
chauffage oentral géné-
ral , situation tranquille,
belle vue, à Bôle. Télé-
phoner au 6 34 69.

.:

Un hôtel au port ?
Le charme et le cachet de notre ville
Le libre passage sur nos rives
Les seuls bains publics près du centre sont en jeu

f

Arrêté concernant l'octroi d'un droit de superficie au quai Léopold-Robert
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COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE NOS RD7ES ET DE NOS QUAIS 
Ĵ

Maison de commerce des environs
de Neuchâtel cherche
pour son dépôt un jeune

manoeuvre-
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. 44096 Z., à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour une date à convenir

une employée
de langue maternelle française, possé-
dant une très bonne culture générale
et au courant des travaux de bureau.
Les candidates devront être en mesure
de prendre des notes de sténographie,
de dactylographier, de corriger des tex-
tes en français et de procéder à des
traductions faciles d'allemand en fran-
çais. Faire offres manuscrites avec ré-
férences, copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres P. 4494 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

La fabrique Agula S. A„ Serrières,
engagerait tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

Place stable.

Manœuvres terrassiers
sont demandés pour entrée immé-
diate pour travaux de fouille.

Tél. 6 32 33.

On demande pour

tout de suite
des personnes

disposant de temps et connaissant bien
la ville

pour distribution
dans les boîtes aux lettres par secteurs. !
Se présenter au Bureau d'adresses.
Place de la Gare 6, (rez-de-chaussée de
l'hôtel des Alpes).

V. J
Etablissement hospitalier CHERCHÉ une

infirmière diplômée
pouvant prendre des responsabilités. Poste
intéressant. Ecrire sous chiffres P. 10705 N.,
à Publicitas S. A., Lausanne.

Pour notre rayon
de parfumerie

nous cherchons une

PREMIÈRE
VENDEUSE

capable de s'occuper du réassorti-
ment du rayon, de faire les achats

et de diriger le personnel.
Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

représentant
visitent déjà les papete-
ries, photographes, etc.,
pouvant s'adjoindre arti-
cles à la commission. —
Offres sous chiffres P.
4476 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A. R. 706
Place pourvue

MERCI ï

On engagerait urne

sommelière
débutante acceptée. En-
trée tout d© suite ou à
convenir. Adresser, offres
à l'hôtel de OominU'ne,
Bevraix. Tél. 6 62 67. La famille du

I Monsieur Albert MATHYS
N prie tous ceux qui lui ont manifesté leur
I sympathie dans sa grande épreuve, d'accepter
¦ les sentiments de sa profonde reconnaissance.

j Neuchâtel , le 17 juin 1954.

p__n________f______HHnnnniiH_ai
I. Très touchée de la sympathie qui lui a été
¦ témoignée à l'occasion de son grand deuil,
I la famille de
J, Madame Marguerite AESCHLIMANN
I remercie de tout cœur toutes les personnes'
I qui l'ont entourée , et les prie de croire à sa
I reconnaissance émue.

ummummwmTlBmtWB&klIBmi&mmBmam&mm

MI SE D'INERTIE
Travail très soigné serait entrepris même pen- I

dant les vacances sur machine « JEMA ». Adres- I
ser offres écrites à L. M. 722 au bureau de la I
Feuille d'avis.

Employeur
Monsieur, 55 aos, boî-

tier qualifié , cherohe-pla- I
ce, à défaut comme auxi-
liaire ou n'importe quel I
genre de traj vail. Travaux I
de campagne pas exclus.
Salaire raisonnable. Of-
fres écrites sous B. Z. 819
ou bureau de la Feuille I
d'avis. :

On demande

jeune
aide-jardinier

Entrée tout de suite.
Offres à Clinique Belle-
vue, Yverdon.

On ChercHe à acheter

SCOOTER
d'occasion, en bon étalAdresser offres écrite» »H. U. 806 au bureau ri.la Feuille d'avis. w

___ iiu ___**¦ ii n ĵwiiiîiM'iiiiia
Leçons d'italien

Demoiselle Italienne donnerait des leçons. S'adres"ser à Dorl Giada, cheèMme BeuctoaA, la Neuve-ville.

MARIAGE
Dame ayant de bonnesrelation» d'ans tous i^milieux ee recommande

aux personnes désirant
se créer foyer heureux
Succès. Discrétion . Casetransit 1232. Berne.

Mariage
Jeune homme ayant uneplace stable C.F.F., pré-sentant bien , beau carac-
tère , cherche à faire laconnaissance d'une de-moiselle ou jeune dams
en vue de mariage. Join-
dre photographie qui . ...
ra retournée. Adresser of.
fres écrites à A. B. 816 icase postale 6677, Neu-
châtel.

Mariage
Dame présentant bien,

bonne ménagère, hoanê.'
te et de confiance, aime-
rait faire la connaissait.
ce d'un monsieur dans la
soixantaine, ayant situa-
tlon ou retraite en vue
de mariage heureux. Dis-
crétion absolue, anonyme
exclu. — Adresser offres
écrites à E. S. 817 case
postale 6677, Neuchâtel.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à cea
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
j de Neuchâtel

chat noir
yeux J aunes, petite ta-
che blanche sous le cou.
Le rapporter contre bon-
ne récompense entre il
et 20 heures. — Robert,
Orée 76.

M"» Rose S1MMEN
masseuse-pédicure

SAlNT-HONOrlÉ 12
Téléphone (à partir de;

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse ,
appeler le domicile 761 U

Nous cherchons
pour notre rayon de

PAPETERIE
première vendeuse

expérimentée et bien au courant de la
branche. Place stable et intéressante.

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune couturière
cherche place dans 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.

Régleuse
cherche du travail en
atelier. Réglages plats
9 % avec mise en marche.

Adresser offres écrites
à T. N. 634 au bureau
de la Feuille d'avi6.

On cherche
pour un écolier de 15
ans, de bonne famille,
des environs de Berne,
une

place
dans une famille

où il pourrait , en 'temps
libre, travailler pour son
entretien . Vie de famille
et, si possible, piano sont
désirés. Offres : Tél. (031)
66 51 80.

Quel
commerçant

de la ville ou des envi-
rons prendrait un com-
missionnaire ou garçon
de courses pouvant faire
des travaux pas trop dif-
ficiles pendant une an-
née (même sans gages).
Adresser offres à l'agence
de la Croix-bleue, Epan-
cehurs 4 , Neuchâtel. —
Tél. 5 79 90.

Jeune Italien
déjà à Neuchâtel, cher-
che une place de Jardi-
nier ou de vigneron,
éventuellement de garçon
d'office. S'adresser à Jo-
seph Caroppo, Restaurant
neuchâtelois, faubourg du
Lac 17.

On demande un

CANOË
deux plaoes, en parfai t
état. Adresser offres avec
prix sous S. A. 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

VÉLOS
pour jeune homme, en
parfait était. Offres écri-
tes sous U. B. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
est cherchée

par une administration publique
à Berne

pour le 12 juillet 1954. éventuellement plus tard.
Exigences : Apprentissage complet dans une
étude d'avocat ou de notaire ou dans une
administration, ou préparation équivalente. Lan-
gue maternelle française , bonnes connaissances
de l'allemand. Aptitude en matière de traduction
allemand - français. Habile sténodactylographe.

Bonne calculatrice.
Traitement : Selon classe 17, éventuellement 18.
(Employée célibataire domiciliée à Berne ou dans
les environs : classe 17 = actuellement traitement
brut fr . 495.35. net fr. 446.15 par mois, plus
allocation extraordinaire de renchérissement
fr. 20.95 net par mois actuellement ; classe 18 =
actuellement traitement brut fr. 468.95, net
fr. 422.— par mois, plus allocation extraordinaire
de renchérissement fr. 19.90 par mois

actuellement).
Les offres manuscrites, accompagnées de copies
de certificat , d'un curriculum vitae et d'indica-
tions relatives à l'activité antérieure, sont à
adresser , Jusqu 'au 2fi Juin 1954, sous chiffres

T 11718 à Publicitas S.A., à Berne.

r >Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

un premier et
un deuxième décorateurs

ayant des connaissances approfondies
du métier et ayant travaillé dans un
grand magasin. Faire offres avec curri-
culum vitae, épreuves, photographies et
prétentions de salaire à la Direction
des Magasins Réunis S. A-, Yverdon.

V. J

On achèterait un

IMMEUBLE
de six ou huit logements bien entre-
tenus, W.-C. intérieurs. Région :
Peseux, Corcelles, Neuchâtel. Faire
offres avec tous détails utiles sous
chiffres X. A. 804 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre

A Peseux

villas
familiales

de 6 pièces,
confort, garage, jardin.

4 pièces,
confort , avec ou sans

garage.
Ces lmmeubleB sont en
parfait état et libres à

convenir.
Pour renseignements et

pour traiter , s'adressera:
Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

COLOMBIER
A vendre une maison

faimiillale de cinq pièces,
ouislne, buanderie et dé-
pendances. T e r r a s se ,
chauffage centrai , jardin.
Immeuble mitoyen en
très bon état d'entretien.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à O. N. 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
d'un à deux apparte-
ments avec dégagement
est demandée à acheter.

Adresser offres écrites
BOUS chiffres A. B. 728 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre. Bien situé,
proximité de Neuchâtel.
Actuellement en verger
et vigne. Eau et accès fa-
cile. Adresser offres écri-
tes à T. R. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

IMMEUBLE
de trente appartements.
Prix : 365,000 fr. A verser
80,000 fr. qui rapportent
du 10 %. Pas die frais d'a-
chat. Adresser offres écri-
tes à E. Z. 815 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre :
I
Beaux terrains

à bâtir
A la Coudre

, A Hauterive
A Monruz

j A Saint-Biaise
A Corcelles
A Serrières
A Auvernier

' A Colombier
A Bôle

A Boudry
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser & :

Têlétransactlons S.A.
Faubourg du Lac 2

A VEN DRE
à Saint-Aubin, Vignoble neuchâtelois, une belle
villa locatlve. Un grand appartement de quatre
pièces, deux appartements de deux plèoes. Chauf-
fage central, tout confort et toutes dépendances .
Vue magnifique imprenable sur le lac et les Alpes
à proximité Immédiate de la gare de Gorgier*.
Saint-Aubin. Position tranquille. — S'adresser à
l'étude Vivien et Borel, Saint-Aubin (Neuchâtel)

A VENDRE, dans le haut de la ville, une

PROPRIÉTÉ DE 2000 m2
comprenant onze chambres, deux cuisines,
salle de bains, buanderie, caves, chauffage
central général. Construction d'avant-guerre,
deux appartements. Vue splendide et impre-
nable, accès facile par funiculaire et autobus.
Conviendrait comme pensionnat, institut. ¦

Adresser offres écrites à A. C. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Intermédiaires, priè-
re de s'abstenir.

Etude de MMes MAURICE et BLAISE CLERC,
notaires

4, rue du Musée, Neuchâtel, <tél. 514 69
A VENDRE près de la gare de Neuchâtel

maison de maître
actuellement pensionnat et pouvant convenir
pour bureaux, cabinet médical, cercle, etc.
Construction ancienne, comprenant treize
chambres, salle de bains, nombreuses dépen-
dances et grande terrasse. Vue imprenable.
Quartier tranquille. Pour tous renseignements
et pour visiter s'adresser à la dite étude.

Je cherche à Neuchâtel ou aux environs
immédiats, une

maison familiale
de cinq à six pièces, avec dégagement et vue,
éventuellement terrain à bâtir dans situation
analogue. Faire offres sous chiffres A. G. 809
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'objets d'art
Il sera procédé samedi 19 juin 1954, à 15

heures, à l'hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-
Martel, par l'intermédiaire de Me Albert
Maire, notaire au Locle, à la vente aux en-
chères publiques des objets ci-après désignés:
1 pendule neuchâteloise ancienne, grande

sonnerie,
1 table dessus marbre (damier) et sculptures ,
2 vases chinois, hauteur environ 50 centimè-

tres,
2 dits , hauteur 35 centimètres ,
1 théière chinoise,
2 panneaux en bois, peinture chinoise,
2 dits avec incrustations nacre,
1 cadre en bois avec incrustations nacre.

Les objets en vente peuvent être examinés
dès 14 h. 30.

PAIEMENT COMPTANT
Le Locle, le 15 juin 1954.

Le greffier du tribunal :
André DUBOIS.

t— "N
Fabrique de cadrans de la région

cherche un

GRENEUR-
BUTTLEUR

v Adresser offres écrites à A. G. 781
\ au bureau de la Feuille d'avis.

V J

Ménage de quatre personnes cherche à
louer pour le mois d'août

un chalet ou
un appartement

(peu importe la région).
Faire offres à M. E. Gobbo, gérant du Res-

taurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17,
Neuchâtel.

Ohambre Indépendante
comme garde-meubles. —
Maurice Sohorpp, fau-
bourg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel .

Belle chambre à louer.
A. Deecomtoes, faubourg
de la Gare 19.

¦ A louer jolie chambre
avec confort et pension.
Mime RoDetrt, lier-Mars 20,
Neuchâtel.

Chambre
à deux Il'is

au sud, avec ou sans
pension, offerte à Peseux
à demoiselle sérieuse et
tranquille. S'adresser par
écrit sous J. G. 803 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GHALET
à louer au bord du lac
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à L. T. 810
au bureau de la Feuille
<i"'aivls.

A LOUER
rur 

¦ fin Juillet ou date
convenir, bel apparte-

ment de quatre chambres
au chemin des Trois-Por-
ijes, ¦ Chauffage central gé-
néral. Éventuellement ga-
rage. — . S'adTesser Etude
Wavre, notaires. Télé-
phone 610 63.

Au Mont-de-Buttes
à côté de l'arrêt de l'au-
tobus; aipipairtemerut meu-
blé, deux plèoes et cuisi-
ne, Mbre dés le 16 Juin.
S'adresser à M. A. Zurbu-
chen, Buttes, tél. 9 13 66.

Jeune fille cherche,
pour le 1er Juillet, une
jolie

chambre indépendante
avec eau courante. Cen-
tre de la ville. Téléphoner
au 5 74 89, dès 18 h. 30.

Employé O.F.F. cher-
che pour tout de suite
une

chambre meublée
Indépendante, si ' possible
à proximité de la gare.
Adresser offres à Gaston
Borgognon, Trésor 11,
Neuchâtel.

Vacances
On cherche à louer à

lo oampagne (ou à la
montaigne), pour quel-
ques semaines, dès le 16
juillet,' un modeste loge-
ment meublé de quatre
ou cinq lits. Adresser of-
fres détaillées sous F. D.
812 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Je ' , cherche um loge-

ment de trois chambres
et cuisine, entre Neu-
châtel et Cornaux, pour
tout de suite, moderne
ou ancien. Adresser of-
fres écrites à R. T. 757
au bureau de la Feuille
d'avis.

À (Louer un

appartement
ensoleillé, au Val-de-Ruz.
Tél. (098) 7 18 09.

A louer aux Chainmet-
tes.nioie •

CHAMBRE
meublée et une non meu-
blée, part à la cuiisine,
pour tout de suite. Télé-
phone 5 69 62.

Belle chambre avec sal-
le de bains, à deux mi-
nutes dé la gare. Télé-
phone 5 39 87.

Belle grande ch'am'bre
à louer, avec confort, à
proxiimlté de la gare. —
Tél . 5 79 3a.

Couple âgé
cherche une personne de
toute confiance pour ai-
d'ar au ménage et sachant
faire une cuisine simple,
deux éventuellement trois
foils par semaine, de 9 h.
à 18 h. 30. Offres avec
références sous L. A. 805
au bureau d© la Feuille
d'aivls.

On ciheirohe pour tout
de suite urne

sommelière
Se présenter au restau-

rant du « Martin-Pê-
cheur », Moniruz-Hage.

Urgent
Ménage soigné cherche

une remplaçante de con-
fiance, sachant travailler
seule, pour une durée
de deux à trois semaines.
S'adresser à Mme Stâhli ,
Salon de coiffure, vis-à-
vis de la poste.
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Votre cœur bat la breloque?
SI vous souffrez de palpitations, serrements de
cœur, angoisses, vertiges et autres troubles car-
diaques d'origine nerveuse ou psychique, prenez
les gouttes homéopathiques Multiplex No 2 du
Dr Gemsch, pharmacien. Elles agissent rapide-
ment et ne contiennent aucun poison. Le grand
flacon coûte Fr. 5.85.

Les remèdes homéopathiques ne procurent pas
seulement un soulagement passager, mais tendent
à éliminer progressivement les souffrances et a
provoquer une guérison durable. En consultant
le prospectus des spécialités Multiplex qui vous
sera remis gratuitement dans toutes les pharma-
cies, VOUB trouverez peut-être le remède à vos
souffrances. Agence pour la Suisse romande :
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.
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_ ~ Très beau choix de *m\

MJ^M VERRERIE AVANTAGE USE îtM)
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Que faire
pour soulager vos

PIEDS ENDOLORIS

w^RHB
Pour obtenir un bien-être immédiat et

pour vous débarrasser de vos souffrances,
faites ceci : "Versez une poignée de Saltrates
Rodell dans de l'eau chaude. Plongea-y
vos pieds meurtris. Ce bain laiteux chasse
rapidement la douleur et supprime l'en-
flure. Vos pieds sont "défatigués". Aujour-
d'hui-même, un bain de pieds aux Sal-
trates Rodell. Toutes Pharmacies ou
drogueries. Prix modique.

A vendre un

FRIGO
neoif arvec moteur, à bas
prix. S'adresser à M. Hof-
maimri B., Erlaoh-Cerlier.

VÊTEMENTS IMPERMÉABI-XS
ARTICLES DE CAMPING

B CnitlIDRAPU stock U S A -¦ dunUrBAun, Saars 5o

Chien
berger allemand

noir feu , quatre mois, en
parf aite santé, à vendre
à, très bas prix. S'adres-
ser « Les Devins » , Ores-
sler.

• 

Vous pouvez redevenir

parfaitement bien portant
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires par
une cure de Baume de Genièvre Rophalen ,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier. La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urique est éliminé par l'urine. Oe baume
est un bienfait pour l'estomac et la diges-
tion. L'organisme purifié vous permet de
donner libre cours à votre besoin d'activité.
Flacons à fr. 4.20, 8.35, cure complète
fr. 13.55. en vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophalen, Brun-
nen 1111.
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Gracieuse dès le matin !

il W*S& ŷ
avec nos ravissants petits tabliers nouveaux

' Se noue à la taille et sourit, de ses impressions haute Mm\ _J iLJj
fantaisie. Un modèle en everglaze que vous adopterez /BUjH,
pour son prix si avantageux ' j

Garni de festons et agrémenté d'une bavette à bretelles À wB 'l !j §L_P
fantaisie , il est gai et coquet dans son everglaze à rama- ffîRafin
ges ou motifs nouveaux ' ¦

Quelques rayures , une poche en forme de tulipe et voilà 
^
Dy Ty ¦> 

M
un ravissant TABLIER à nouer à la ceinture. Particula- 4p w|
rite agréable , il est réversible , ^QBr

4) Formé d'une jupe à deux larges poches avec rabat {pf ! JrmU||
garni de croquet, et d'une bavette détachable se ter- S j : 9 M \0
minant  par un large col marin , ce TABLIER de con- H ^L___Mr
ception nouvelle rencontre toutes les faveurs : • • ¦ iSË m̂mw

Bien servi

SH§§ |'*;¦' |» pHi.; - ';..r,;;- _

^Saix"! • • FIEF ĵfj w^ë

Voyez notre vitrine N ° 2

SALLE à MANGER
CRÉATION NOUVELLE

^^
•¦imi-rii +, .,., - L - ,| tfW ¦' -" "¦' :]f ^:' f ' 'm^  ? . . ¦¦v- .'-"-'«*i. '-̂ pf|

Nous exposons dans nos locaux « entièrement rénovés » quelques
nouveaux modèles, absolument inédits et de notre propre fabrication.
Venez vous aussi visiter sans engagement nos vastes expositions.
Vous ne regretterez pas votre déplacement. Vous trouverez chez

nous le mobilier convenant à votre goût et à votre bourse.

19^ohats-A.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adressfer votre catalogue
Nom : 
Rue : 
Localité :

Jolie sandalettepour da- _g B nn \\S^S_____0*̂ '̂  ̂flrZzÊÊÊ&B
mes, en Elk noir, rouge. I fi «*" 

^̂
rS^^ÊÊ1̂)^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

03985*19616' 1 ̂ QRiÉ̂ '̂ '-j ^Lm^^̂M^̂ ^
Sandalelle pour dames, en I B JU >&. araaitÉ.SB.g**8̂  ̂ VvUbox blanc, noir , rouge ou .1 ¦ \ %
beige. Finement perforée. \ "4.

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

MESDAMES...
vous aurez la qualité et l elégance

: fff)

ÂAMv
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Yu\v
EN ACHETANT VOTRE LINGERIE

CHEZ LE SPÉCIALISTE

\a Q̂'éff l/uMe s.u.
Rue du Seyon NEUCHATEL

La voix des consommateurs (is)

ENFANT

Dinah H.;

« Je finis maintenant mon école secondaire.
Depuis que je suis en Suisse, je bois de
l'Ovomaltine, et je trouve ça délicieux, m

La mère de Dinah précise :

- Après une ftiite périlleuse à travers la
moitié de l'Europe, je suis arrivée au pays
avec Dinah à la fin de la guerre. Elle était
anémique, mais commençait à grandir beau-
coup. L'Ovomaltine l'a aidée à franchir les
années critiques et personne ne croirait
aujourd'hui qu'elle était une enfant pâle et
malingre il y a quelques années. Naturelle-
ment, elle continue à prendre régulièrement
son Ovomaltine. »

Les années critiques de l"a- ^̂ _ ~̂*^ t̂e »̂»-_dolosoonoo se situent entre 13 tji *'̂ '1"'" ï**" .*ï*i"̂ >̂'il
•t IB ans. À ce moment, le , „ j fi
corps en pleine croissance a de IÊÊ'f \  •» '* *»» '•• >M\
gron efforts à fournir, n a be- SÈçT-MlA T rp TWFiek__B__?,»«-_____^' *-w JL AJj LDi '̂soin d on aliment d'appoint. SK?F *̂""" '̂ M
Donnes à vos enfants de l'Ovo- LW " "u"" <».-« * .  »^
maltine matin et soir - avant M \ ' "~~y  ___._Jf
qu'ils soient pâles et perdent JH. - * "'—*-»
goût & l'éoolo. Ét>-S' ' 'M

Dr A. Wander SA Berne ilLL " ^f



DIX ANS APRÈS
Les internés italiens en pèlerinage à Neuchâtel

En automne 1943, plusieurs mil-
liers d'Italiens, pour échapper a la
domination hitlérienne, quittèrent
leur pays. Parmi eux , nombre d étu-
diants. Convenait-il de les laisser
dans une néfast e oisiveté ? Les au-
torités suisses ne le jug èrent pas ,
et le 15 janvier 1944 s'ouvrait ie
camp universitaire du Chanet.

Sans doute , pour plusieurs de ces
jeun es gens , les début s furent  péni-
bles. Ils laissaient une patrie dé-
chirée , n 'avaient qu 'avec peine des
nouvelles de leurs familles. L'esca-
lier qui monte au Chanet compt e
nombre de marches et évoquait en
eux — j,is me l'ont dit — la fameuse
prophétie de Cacciaguida à Dante :
«Tu laisseras tous les objets aimés ,
tout ce qui t'est le plus cher , et c'est
là le trait po ignant  que l'exil dé-
coch e en premier. Tu sentiras quel
goût de sel il a , le pain d'autrui , et
comme il est dur de descendre et
de monter l'escalier d'autrui. »

•Ils devaient porter un brassard ,
ce qui les séparait de la population
civile et leur rappelait ces Monatti ,
dont parle Manzoni , chargés de ra-
masser les cadavres lors de la peste
de Milan et qui portaient , a f in  qu 'on
les évitât, des clochettes attachées
au pied. Mais il y eut aussi l'accueil
affable, souriant, de la population
ineuchâteloise ; peu à peu la ran-
cœur disparut , fondant au soleil de
l'amitié, plusieurs passèrent des
examens ; ce temps d'internement
ne fut pas perdu pour eux. Us pu-
rent continuer leur carrière inter-
rompue par la guerre et , maintenant,
nombre d'entr e eux occupent dans
leur patrie une place honorable :
Adrio Casati est président de l'Union
des provinces lombardes ; Modesti
a écrit des poèmes hautement ap-
préciés ; Passerini s'est fait  un nom
comme traducteur de Milosz. Il a,
de plus, traduit en italien la Pho-
nét ique latine de Max Niedemmann ,
sans compter ceux qui ont fait une
brillante carrière dans le commerce
et l ' industrie.

ne sais quelle sociét é de tempé-
rance qui , devant renvoyer une con-
férence, écrivit au tableau noir :
« La causerie annoncée aura lieu ,
Dieu voulant , vendredi prochain. »
Une main narquoise nota au-dessous:
« Espérons que Dieu ne voudra pas.»

Grâce à l'appui du Conseil d'Etat ,
de la ville de Neuchâtel et de plu-
sieurs industriels, ces anciens in-
ternés furent reçus d'une manière
qui leur laissa un excellent souvenir.
Mais il convenait que les manifes-
tations du 1er mai ne disparaissent
pas de la mémoire. Aussi décida-t-on
de faire graver , par une maison de
Neuchâtel , un cendrier qui serait
offert  à chacun de ceux qui vinrent
dans notre ville et qui porterait les
armoiries italiennes et celles de
Neuchâtel. Mais alors une  grave
difficulté se présenta, celle que ren-
contrent tous les motocyclistes et
les automobilistes neuchâtelois qui
se rendent à l'étranger. Vont-ils en
France ? Us courent le danger de
recevoir des pierres lorsque les re-

lations sont tendues entre l'Italie
et la France. Vont-ils en Italie ?Leur sort est analogue. Qu'est-ce
que cette croix sur notre drapeau ?leur demande-t-on. Est-ce par ha-sard une croix de Savoie déguisée ?Etes-vous monarchistes ?

Et comment oublier l' aventure
tragi-comi que du bon patriote vou-
lant faire  flotter le drapea u neu-
châtelois au sommet du Mont-B lanc
le montant  â grand-peine el devant 'entendre , au retour,  des touristes
anglais racontant  qu 'ils avaient  été
précédés par une colonne italienne
qui avait arboré au sommet un .
drapea u italien ? Heureux encore
fut-il que les Français  n 'aient pas
trouvé son geste déplacé !

Ainsi donc, il eût été parfaite- 1
ment grotesque de f a i r e  figurer côte
à côte deux armoir ies  à peu près
identi ques. Les chevrons s'irrmo-
salent et l'on se t i ra  d'a ffaire , en
mettant comme inscription « Aux
amis italien s, la cité neuchâte lois e »
le terme « cité » pouvant  dési gner
à la fois le canton et la ville.

Georges MêAUTIS.

Beaucoup de ces anciens étu-
diants revinrent à Neuchâtel le
1er mai , et leur principale préoc-
cupation fut  de revoir ce Chanet où
ils avaient passé une important e
partie de leur jeunesse. Les souve-
nirs d'autrefois revinrent  en foule :
on se montrait telle fenêtre du rez-
de-chaussée. Un curieux hasard
voulait qu 'elle demeurât entrebâillée,
oe qui permettait , parfois , des éva-
sions nocturnes. Et l'histoire de je

L'assiette en étain remise en souvenir aux internés italiens. Pour qu 'il n'y
ait pas de confusion avec l'écusson italien , on a choisi l'écu aux chevrons.

(Phot. Castellani , Neuchâtel)

LA VIK RELIGIEUSE
Science chrétienne

'Environ 7500 Scientistes chrétiens,
venus die toutes les [parties du monde ,
se isont réunis 'le  7 juin dernier à Bos-
ton (Etats-Unis), où se tenait l'assem-
blée annuelle de 'l'Eglise mère, la pre-
mière Eglise du Christ, soient .ste.

Dans son message, le Conseil des Di-
recteurs appuya sur la compréhension
spirituelle qui seule peut guérir la
méfiance et la discorde si répandue s
dans le monde d'aujourd'hui ct assu-
rer la liberté et la sécurité universel-
les. Les Directeurs firent ressortir la
nature universelle de la compréhension
spirituelle , disant que les promesses
de guérison d'un christianisme prati-
que .s'adressen t à tout êtr e humain , à
tout groupe et à toute nation.

Le nouveau président , M. William
R. Knox, de Boston , nommé pouir une
année, parla de la conviction qu 'ont
les Sci en Listes chrétiens que la loi et
la puissance de Dieu son t scientifi-
quement applicables aux problèmes
humains et qu'elles sont à. la portée
de chacun.

0.n entendit aussi des rapports sur
les nombreuses activités die l'Eglise
mère qui a des filiales dans toutes les
parties des Etats-Unis et dans quelque
quarante autres  pays.

Reouverture de
la Wartbourg, la forteresse

où séjourna Luther
La célèbre forteresse où séjourna Lu-

ther, et où chaque année des mil l iers
de personnes se rendent en pèlerinage ,
n 'a ipas été endommagée par la guer-
re. Mais >au cours des deux derniers
siècles des restaurations malheureuses
en avaient altéré le caractère. La
Wartbourg é tan t  située en zone orien-
tal e, la Républi que démocratique alle-
mande a complété par une aide finan-

ci ère les fonds recueillis par la fonda-
tion qui depuis des année s recevait des
dons pour la restauration du château.

Celle-ci est actuellement terminée.
La réouverture de la Wartbourg a été
célébrée les 22 et 23 mai en présence
de l'évoque Mitzenheim , d'Eisenach en
Thuringe, et du pasteu r Fors, représen-
tan t  à Berlin du département  -d'entrai-
de du conseil oecuménique ct de la
Fédération luthérienne mondiale.

Chez les catholiques
neuchâtelois

L'Association populaire catholique neu-
châteloise a tenu ses assises annuelles
à l'hôtel Pattu s, à Saint-Aubin. Placée
sous la présidence de M. André Marmy,
cette réunion fut honorée de la pré-
sence de Mgr Rast , délégué épiscopal,
et du doyen Muriset , de Fleurier.

Des rapports présentés il découle
que l'afflux de catholiques pose à nos
dirigeants des problèmes spirituels et
matériels qu'il s'agit sans cesse de ré-
soudre, en ce qui concerne les lieux
de cult e notamment.
jji ifrrinrij ¦» . - . .  
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— Seulement , voilà, j'ai peur que
la chance ne se renouvelle plus une
troisième fois !

— Je. crains, au contaire, répon-
dit Clémence, qu'elle ne se renouvelle
que trop souvent.

Laurette prit enfin conscience des
réserves de sa sœur.

—¦ Tu penses 'donc que Jacques l'a
fait exprès ? Mais comment aurait-il
deviné ?

— Je n'en sais rien, mais je doute
des hasards répétés ; comme l'on dit: :
c'est trop beau pour être vrai .

Laurette réfléchit un moment et
déclara enfi n , avec toute la gravité
dont elle était capable :

— Ecoute, dans une hypothèse
comme dans l'autre, je trouve quel-
que chose qui ne va pas. Si c'était
vraiment par hasard et que nous ne
le rencontrions plus, oe serait bien
triste. Et si n ous le rencontrons en-
core, d'abord ce ne serait peut-être
pas bien correct , quoique nous deux
ensemble cela reste convenable, mais
surtout ce sera très dangereux . Tout
se sait vite dans les villages. Tante
Virginie finira peut-être par en être
avertie...

— Il «e peut même fort bien, Lau-
rette, que ces deux journées y aient
déjà suffi .

— Alors, ill faut d'urgence décou*-
wir um remède !

— Laurette, tu m'effraies encore
davantage quand tu semblés devenir
raisonnable. Que vas-tu encore ima-
giner ?

— Je ne vois qu'une solution : re-
cevoir Jacques chez notre tante.

— Cette fois, ta es devenue com-
plètement folle ! s'écria Clémence en
riant.

— Mais je t'assure, c'est ce qui me
paraît le plus correct et le plus sûr
en, même temps.

t — Je n'en doute pas une seconde,
dit Clémence. Mais si tu trouves un
moyen pour y arriver, on pou rra dire
que tu auras accompli un miracle.
Allons, je t'écoute, qu 'as-tu imaginé ?

¦— Voilà, j ustement... rien du tout
encore.

— Ah ! bon, ce n'était qu'un de tes
rêves, dit Clémence en riant. Ma pau -
vre petite soeur, tu en es restée aux
contes de fées !

— Mais non , je suis très pratique
quand il le faut ; je me trompe rare-
ment d'autobus et je fais très bien
la pâtisserie ; j e suis sûre qu'il me
vien dra une inspiration !

Clémence ne fit que sourire. Elle
nie pouvait prévoir que cette inspira-
tion , le destin allait justement , le jour
même, la fournir à Laurette.

Une inspiration... ou une tenta-
tion ?

QUATRIÈME PARTIE

' Pendant que les jeunes gens se jfro-
menaient dans le bois des Evettes, dl
s'était présenté, au manoir de Mari-
val, deux visites qui allaient les tou-
cher assez directement.

La première, d'allure insignifian-
te, avait été celle de la mère Jeanne,
la fermière ; chaque semaine, elle
apportait du beurre et des œufs, et
Mlle de Voiron en profitait pour l'in-
terroger sur l'état des cultures. Ce
jour-là , elle remarqua la sourire heu-
reux de la paysanne.

— Eh bien !... mère Jeanne , quel
événement vous réjouit ainsi ?

— Ah ! mademoiselle, c'est une si
belle chose que la réconciliation en-
tre vos deux familles !

Elle s'arrêta net , devinant au re-
gard de Mlle de Voiron qu'elle faisait
fausse route.

La veille , du seuil de la ferm e, la
mère Jeanne , effrayée par la vitesse
d'une automobile qui passait non
loin , avait regardé plus attentive-
ment ; malgré l'allure, elle avait fort
bien reconnu les jeunes gens, sans
qu 'ils eussent soupçonné sa présence.
L'idée qu 'on put désobéir à Mlle de
Voiron ne l' avait même pas effleurée ,
et elle avait conclu que la réconci-
liation allait se faire sous les auspices
d'un mariage.

Hélas !... l'expression farouche de
la vieille demoiselle lui enleva d'un
coup toutes ses illusions ; et si cette
apparence n 'avait pas suffi , les pa-
roles auraient parfait l'ouvrage :

— Qu'osez-vous dire, mère Jean-
ne ? Une réconciliation ? Vous ren-
dez-vous compte de la folie de vos pa-
roles ?

Il est bien rare qu'il arrive à un
paysan de trop parler ; la fermière
se sentit fort mortifiée d'avoir, pour
la première fois de sa vie, commis
pareille inadvertance. Comment rat-
traper cela ? Elle hésitait , et cette hé-
sitation! rendait plus terrible le re-
gard qui pesait sur elle.

— Qu'est-ce qui vous a inspiré
cette idée insensée ? reprit Mlle de
Voiron , sur un ton maintenant plus
inquisiteur encore que courroucé.

— Oh ! mademoiselle, c'était seule-
ment l' arrivée, au mois d'août , de M.
Jacques Barnave. Cette date est tel-
lement inhabituelle, que j'avais pen-
sé à un accord...

Mlle de Voiron respira. Elle admet-
tait aisément l'explication , ne pou-
vant imaginer quelque chose de plus
grave.

— Oui , je sais, dit-elle avec gravité.
Mme Barnave a commis là... je dirai
simplement, pour ne point médire de
mon prochain, une très grave impru-
dence. Plaise au ciel que cela ne pro-
voque aucun malheur !

Quand la paysanne se fut retirée,
Mlle de Voiron , bien qu 'elle n'eût
soupçonné aucun événement nou-
veau , se sentit inquiète. Dans son
subconscient, l'impression du danger
s'était aggravée... Avait-elle bien fait
tout ce qu'il fallait pour y parer ?
Ce voisinage créait de tels risques !

Bien sûr, elle possédait le moyen

d'arrêter net toute tentative d'insu-
bordination ! Mais si dure et obsti-
née que fût la vieille demoiselle, sa
conscience ne se laissait pas étouffer
sans résistance. Elle l'entendait lui
murmurer obstinément que ce serait
une chose horrible, d'obtenir la sou-
mission de ses nièces en leur révé-
lant l'indignité de leur père, en les
menaçant de le laisser mourir désho-
noré...

Bile pouvait craindre pis encore,
et commençait à l'admettre depuis
que ses réflexions à ce sujet deve-
naient plus fréquentes et plus préci-
ses, durant ses longues insomnies.
Oui, que par malheur les j eunes fil-
les hésitent un peu avant de se
soumettre ; que leur père , si ner-
veux , si faible, s'effraie trop vite ;
et Virginie de Voiron pouvait se
trouver responsable d'un suicide
réellement accompli ! Sans avoir
songé à aller plus loin que la me-
nace, elle se trouverait entraînée
presque jusqu'à un crime.

Si dure fût-elle, et si improbable
que demeurât cette éventualité, la
vieille demoiselle se sentait troubl ée
dans sa conscience. D'autan t plus
troublée que, elle le sentait fort bien
au fond d'elle-même, si elle se trou-
vait contrainte d'agir, sa passion
l'entraînerait invinciblement et ses
scrupules ne compteraient plus pour
rien, quelque remoi .'j  qu'elle pût
prévoir !

Elle aurait donc préféré de beau-
coup écarter par avancé le danger ©t ,
jusqu'à oe jour, elle se flattait, grâce

à la prudence de ses mesures , dj j
être parvenue. Mais les paroles de la
mère Jeanne venaient de la troubler.
Cette crainte, jo inte  aux scrupules
dont nous venons de parler , alla ient
lui faire prendre , et dès. .l'heure.sui-
vante , une résolution d'extrême im-
portance , dont les conséquences
iraient même encore bien plus loin
qu'on ne pouvait d' abord l'imaginer I

Mais , pou r l ' ins tant , elle n 'en était
pas encore là, elle n 'avait pas déeou-i
vert de voie absolument sûre et cher-
chait obstinément .

Malgré la chaleur , elle se prome;
nai t à grands pas dans le jard in qui
semblait fait à son imagé ; dl n 'avait
pas changé depuis le temps de ses
parents, et certes ne ressemblait en
rien à l'asile de verdure, de fleurs ,
d'ombre parfumée et bruissante qu'of-
frait la maison de Mme Barbave , la
Cerisaie. Ici , au contraire , on ne ren-
contrait qu'allées bordées de buis
bien taill é, pelouses tondues,, statues
et vases de pierre, hormis quelques
corbeilles très régulières devant la
maison.

Quant aux arbres , sauf les ifs Weij
taillés, on n 'en rencontrait point jus-
qu'au bois touffu qui prolongeait la
propriété, au-dessous du jard in , et
où , d'un coup, ils apparaissaient très
serrés, en taillis et en futaie. C'était
dans ce bois que Virginie , jadis , avait
pendant quelques après-midi rencon-
tré Ludovic , et jamais depuis elle
n'avait consenti , même une seule fois*
à y redescendre.

(A suivre) .

£a vie
de nos &&ciete,$

A la Société de chant
« Frolisin-N euchAtel »

(sp) La société de chant « Frohsli-
Neuchâtel a tenu son assemblée génf*
raie annuelle en date du 11 juin 1951
à l'Hôtel City. Cette assemblée étal»
présidée par M. Alfred Bill .

Après avoir donné lecture à l'assem-
blée du résumé annuel , le comité cl-
après a été formé et accepté à I'UOJVnlmlté par applaudissements" de " Fut.
semblée. Ce sont : MM. Alfred Bill,
président ; Jean Bandelier , vice-prési-
dent ; Albert Gnaegi , caissier ;. Frite
Jodler , secrétaire ; Emile Buhler , secré-
taire-adjoint ; Armln Hirt et Werner
Bonjour , bibliothécaires ; Paul Studer,
porte-drapeau ; Léon Hoefler , porte-dra-
peau adjoint.

Ensuite , l'assemblée a encore procédé
à la réélection par acclamations du
directeur de chant en la personne
de M Robert Kubler. de Neuchâtel.

lambretta
LUX avec batterie

cadenas, tableau de bord et crochet, porte-bagages,
roue de secours

Fr. 1560.-
même équipement avec démarreur

Fr. 1660.— seulement
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Renouvellement des abonnements

à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2me semestre 1954 Fr. 15.25
3me trimestre 1954 Fr. 7.75

Nos abonnés recevront cette semaine, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement, au moyen duquel , ils

pourront renouveler leur abonnement sans frais

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 12 juillet prochain seront encaissés par rembour-
sement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

L- '. '. J

artisans honnêtes sont établis en Suisse comme cordonniers, coiffeurs ,
selliers et charrons. Les progrès de la technique leur causent de sérieux
soucis. C'est par leurs propres moyens qu'ils tentent de faire face à cette
situation difficile. Leur but est d'encourager le travail de qualité et de déve-
lopper leur formation professionnelle.

C'est Ml assurément une sage résolution!
Pour des raisons qu'on a quelque peine à comprendre,
l'Alliance des Indépendants a lancé le référendum contre
le nouvel arrêté fédéral. Il y a donc danger de voir rejeté
cet arrêté.

Qu'en pense le peuple suisse? H ne fait aucun doute que, dans sa grande
majorité, il se solidarisera avec ces quatre corps de métier honnêtes et de
bonne volonté, qui ont partout de solides attaches populaires, et qu'il ne les
abandonnera pas. Mais, si nous voulons être à l'abri de toute surprise, nous
ne devons pas non plus sous-estlmer le danger d'une faible participation au
scrutin.

Voilà pourquoi le peuple suisse doit être sur ses gardes. Qu'il se souvienne
de son devoir civique au Jour du scrutin, qu'il aille déposer, le 20 juin, son
témoignage de solidarité et de fidélité pour ces quatre corps de métier
menacés, et cela par un OUI convaincu!

R. Minger, ancien conseiller fédéral
fe
Tl 

RUSSIE
Un emprunt

de 16 milliards de roubles
Radio-Moscou a annoncé , mercredi , le

lancement d'un emprunt d'Etat de
16 milliards de roubles. Cet emprunt ,
d'une durée de 20 ans, rapportera 3 %d'intérêts. Il devra servir à développer
l'économie nationale, conformément au
plan quinquennal.

Au cours officiel des changes , une
livre sterling vaut 11,2 roubles.

M»'»«™ wwwwwmwwwwmrmwm. . .... . . . . . . j i j w u j w w w w m

Nouvelles financières
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Belle

HERBE
à faucher à d_spoo-ttar_.
Peut être séchée. S'adres-
ser : Boine 2.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre une

robe de noce
(modèle), taille 40, prix
avantageux. S'adresser :
Pontai'ne-Aiidré 22, rez-
de-ohiajuissêe.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement 1

BIEDERMÂNN
Bnssin (î Neuchâtel

« VW » de luxe
modèle 1952 , avec radio,
toit ouvrant, housse, état
Impeccable, à vendre fau -
te d'emploi. Adresser of-
fres écrites à O. U. 799
aiu bureau de la FeaiUle
d'avis.

A vendre une

MACHINE A GLACE
« Frimax », modèle 1952, à l'état de neuf ,
ainsi qu'un « assistant de cuisine ». Adresser
offres écrites à U. R. 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

2 AMEUBLEMENTS
A « PRIX ATOMIQUE »

neuf de fabrique, comprenant :

N _
j 1 buffet de service en noyer

0 1 1 table à rallonges assortie
I 6 chaises rembourrées

1 chambre à coucher en bouleau doré
comprenant : 2 lits Jumeaux, 2 tables
de nuit , l coiffeuse. 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas, 2 matelas

les 2 chambres complètes
Fr. 2600.-

N
n A Même composition que le No 1, mais
u / avec buffet de service ou chambre à¦¦ coucher plus riche

les 2 chambres complètes
Fr. 2980.-

Livraison et Installation franco domicile avec
garantie de 10 ans.
Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous venons
vous chercher en automobile au moment qui vous
convient le mieux.

AMEUBLEMENTS
ODAG FANTI & Cie - Gouyet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70



L'hostellerie Jean-Jacques Rousseau, à la Neuveville
Grâce aux effort s déployés depuis de

nombreuses années par les autorités
communales, et tout particulièrement par
le présiden t du Conseil municipal , M.
Frédéric Imhof , maire , et en dernier res.
sort grâce à l'appui apporté par la popu-
lation neuvevilloise tout entière , la Neu-

veville peut s'enorgueillir d'une réali-
sation magnifique : le nouvel hôtel Jean-
Jacques Rousseau , au bord du lac.

Le choix du terrain où devait s'ériger
le futur hôtel-restaurant fit l'objet de
discussions animées. On prit l'avis de la
Société pour la protection des rives du

lac de Bienne et on s arrêta finalement
au terrain de remplissage sis à l'est de
la plage, acquis petit à petit par la mu-
nicipalité au cours des années. A l'écart
des vains bruits de la ville, dans un
cadre de verdure idylliqu e, tou t près de
l'onde aux reflets changeants, on ne
pouvait vraiment rêver d'un emplacement
plus parfait.

Plusieurs proj ets de con struction furent
soumis aux futurs propriétaires , ainsi
qu'à l'autorité communale. Le projet pré-
senté par M. Louis Pizzera , architecte à
Neuchâtefl, projet qui s'adaptait merveil-
leusement bien au site et qui souleva
d'emblée l'enthousiasme de tous, fut
choisi.

Les travaux débutèrent au commence-
ment d'octobre 1953 et , après un mois
d'interruption pendant l'hiver — dû aux
intempéries — le nouvel hôtel-restaurant
fut inauguré le 3 juin dernier. H faut
louer ici la célérité des entrepreneurs,
qui f irent  l'impossible pour mener à bien ,
dans les délais convenus, la tâche qui
leur était confiée. Le bâtiment étant à
fleur d'eau , les difficultés techniques
d'une telle construction furent résolues
grâce aux ingénieurs Froidevaux et Weber,
ut '  i , au^ . i i i  ut ' .

Le nouvel hôt el comprend , au rez-de-
ohaussée, deux salles à manger, l'une
verte, l'autre rouge, une brasserie spa-
cieuse et claire , un petit café. La cuisine
ultra-moderne est entièrement équipée à
l'électricité, un office cen tral dessert di-
rectement chacune des salles . Un hall
agréable sert de réception et l'ambiance,
dès l'entrée, réjouit chacun. L'ameuble-
ment est sobre et d'un goût exquis : on
s'y sent parfaitement à l'aise.

Au premier étage, dix-neu f chambres
à un et à deux lits, avec eau courante
chaude et froide — au total trente-six
lits — attendent leurs hôtes. Les cham-
bres au midi possèden t toutes leur salle
de bains particulière. Le téléphone est
à disposition dans toutes les chambres,
gui sont pourvues en outre d'une double
isolation , garantie de repos et de tran-
quillité , et d'où l'on jou it d'une vue
splendide. Les chambres sont disposées
de façon à pouvoir combiner des arran-
gements pour les familles qui séjour-
neront à l'hôtel.

Au deuxième étage : les appartements
des maîtres de céans et les chambres du
personnel , ainsi que la lingerie et la
buanderie.

Au sous-sol , un jeu de qu illes double ,
complètement automatiqu e, fera la joie
des amateurs de ce sport , tandis qu 'un
jeu de pétanque est aménagé sur le côté
ouest de l'hôtel , sous de beaux peupliers.

Un système de ventilation très soigné
et très perfectionné garantit une venti-
lation parfaite à tous les étages.

Depuis la terrasse-jardin , au sud et à
l'ouest de l'hôtel , à l'ombre de parasol s
multicolores , on peut admirer sans se
lasser jamais  une vue étendu e sur le lac,
l'embouchure de la Thiell e, le Jolimont
aux vertes frondaisons , l'ant ique cité de
Cerlier et son château, l'Ile de Sain t-
Pierre , séjour de Rousseau.

Le bâtiment est parfaitement adapt é
au styl e de la vieille ville et contribue
à rehausser le cachet de celle-ci. On a
véritablement l'impression que ce bâti-
ment  a toujours existé, impression qui
est renforcée encore par la viei l le  tuile
utilisée pour la couverture. C'est là,
croyons-nous , la plus flatteuse louange
qu 'on puisse adresser à l'artiste qui a
conçu le projet et à ses collaborateurs .

Situé à mi-chemin entre le débarca-
dère des bateaux et la coqu ette plage
de la Neuveville , l'hôtel Jean - Jacques
Rousseau est facilement accessibl e, que
ce soit par la route , par le chemin de
fer — à proximité de la gare — ou par

le bateau. Venant par la route, on y
accède par les deux chemins qui des-
cendent vers le lac, à la sortie ouest de
la ville (côté Neuchâtel) ou encore par
la place de la Gare et la place du Marché. .

Les deux propriétaires de l'hôtel , Wil-
liam Cœudevez , le maître queux, ancien

chef de cuisine au buffet de la gare de
Cornavin, et William Chopard, jusqu'ici
restaurateur à Genève, sauront faire de
cette sympathique hostellerie un véritable
rendez-vous des gourmets, un havre bien-
faisant pour tous ceux qui aiment la
bonne chère.

Entreprise

toitures '<Q^

^  ̂ La Neuveville

Installations électriques
force, lumière, chauffage,
téléphone, éclairage au néon.

Exposition permanente d'appareils
cuisinières, frigos, appareils de
ménage, etc.

Grand choix de lustrerie
Radio et télévision

vente, réparation, échange,
changeurs automatiques.
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Concessionnaire
F. M. B. - E. N. S. A. - P. T. T.

A. RUEFLI S.A.
BIENNE

Chauffages par air chaud.
Ventilations pour cafés,
restaurants, cuisines, sal-
les, etc.

Toute installation aéro-
technique.

Installations de dépous-
siérage . et de filtrage j
pour l'industrie. Trans-
ports de copeaux et de
sciure pour l'industrie du
bois.

Chemin du Longchamp 25, Bienne 8
Tél. (032) 215 13

Installations sanitaires et ferblanterie

HARSCH
MARTI & RENAUDIN

JENZER
LA NEUVEVILLE

B AY
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Créations
parcs
et jardins
?

LA NEUVEVILLE

FRITZ KRAMER
Entreprise

de carrelages
et de revêtements

Mosaïques

Place de la Liberté 25 a

LA NEUVEVILLE
Téléphone 7 91 33

Menuiserie
Ebénisterie
en tous genres

?

Jean Botteron-Giauque
La Neuveville

Tél. 7 92 81

Serrurerie bâtiment
Grille
Balustrades
Serrurerie d'art

J .BALLIF
LA NEUVEVILLE

Menuiserie
Charpenterie ^
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j * _ !_^gg^gfedfessŝ -* L 'hostellerie que vous choisirez pour vous détendre et vous reposer
* §̂B p̂F  ̂ ' CUISINE FRANÇAI SE SOIGNÉE
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UU VLIt 1 UnL Jardin et parc merveilleux - Grande salle pour sociétés, banquets, noces, etc.
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Creusages
Travaux de maçonnerie
Constructions en béton
Travaux publics
Peintures

*

Paul ANDREY & C<>
LA NEUVEVILLE

FRÉDÉ RIC RYSER
chauffages centraux

La Neuveville

E. Looser & Cie S. A., Bienne
chauffages à mazout ELCO



QUEL QUES FRIANDISES
DONT ON SE POURLÉCHERA LES BABINES
Les bonnes recettes de Siffolo

Le gâteau maison
Ingrédients : 150 gr. de chocolat

en poudre, 150 gr. de sucre •vnaaidlé,
150 gr. de fécule, 125 gr. de beurre,
7 œufs.

Procédé : Travaillez ie sucre et les
sept jaunes dans un saladier et, au
moyen d'une spatule de bois, ajou-
tez - le chocolat et continuez de tra-
vailler pendant cinq minutes, puis,
dans une autre terrine, mélangez le
beurre fondu tiède et la fécule, in-
corporez les sept blancs battus en
neige bien ferme. Ajoutez ce mé-
lange dans l'autre terrime contenait
le oho'coilat et mélangez délicate-
ment. Versez le tout dans un grand
moule plat beurré et . enfariné et
faites ouire au four à une chaleur
moyenne pendant environ 45 mi-
nutes. Sitôt refroidi , partagez le
biscuit dans l'épaisseur et fourrez-le
avec de la crème au chocolat très
épaisse ou mieux, avec de la crème
au beurre au chocolat. Reformez le
gâteau et glacez-Je an chocolat.

Glaçage au chocolat : Délayez de
la glace de sucre avec très peu d' eau
et de la poudre de cacao impalpable.
Faites le glaçage ni trop clair, ni
trop coulant, versez-le sur le gâ-
teau et étendez-le au couteau.

Les tartelettes aux fruits
Ingrédients : 200 gr. de farine,

50 gr. de beurre, 1 cuillerée à soupe
de sucre, 1 jaune d'cèuf , 1 poignée
d'amandes râpées , 1 cuillerée à ras
bord de poudre à lever , le zeste d'un
Citron et 4 cuillerées à soupe de
lait.

Procédé : Avec les mains froides
flaire rapidement une pâte lisse et
laisser reposer pendant une demi-
heure. La rouler de répalsseuir d'un
dos de couteau et en recouvrir des
moules à tartelettes, la piquer awee
une fourch ette (queiqueifois pour
Chaque moule) et la faire cuire au
four moyen jusqu'à ce qu 'elle soit
dorée. Laisser refroidir les tartelet-
tes et les remplir ensuite avec des
fruit s frais nappés de confiture ou
de sirop ou , suivant ,*a saison , avec
des fruits en compote bien égouttés
et les napper ensuit e avec leur jus
bien sucré et épaiss i ou , à défaut,
arvec une bonne confiture.

La tarte couverte aux cerises
Humecter 125 gr. de pain râp é

avec un petit pot d'eau-de-vie de
cerises.

D'autre part , battre légèrement
125 gr. de beurre et le monter en
mousse avec quatre ou cinq œ u f s
battus. Incorporer ensuite à celte
masse au beurre le pain humecté ,
ainsi que 125 gr. d' amandes mou-
lues, autant de sucre , 8 gr. de can-
nelle, une pincée de girofle  eh pou-
dre et un zeste de citron finement
haché.

Dresser la moitié de cette p âte
sur une plaque graissée et enjari-
née, puis ga rnir cop ieusement de
cerises dénoyautées.

Recouvrir de l' autre moitié de
pâte et cuire à f o u r  moyen.

Les bonbons panachés
Procurez-vous de la p âte de f ru i t s

que vous coupez en peti tes  tran-
ches minces, losanges, ronds, trian-
gles ou carrés. Découpez  autant de
petites tranches de p âte d' amande
de la même forme .  Mettez la tran-
che de pâte de f r u i t s  entre deux
tranches de p âte d' amande , appuyez
pour bien souder les trois tranches.
Trempez les bonbons dans le cho-
colat.

Il  est encore p lus simple de pré-
parer trois grandes tranches et de
les découper ensuite an couteau
pour donner les petites formes .

Tous les fruits conf i t s  peuvent
aussi être trempés dans le chocolat,
de même que les dattes.

Coupes glacées
Préparez des coupes à Champagne

et mettez au fond  de chacune quel-
ques fraises, quelques cuillerées de
glace à la vanille ou glace pralinée.
Arrosez le tout avec une sauce à
la vanille (crème à la vanille clai-
re). Placez une fraise  au sommet.
Servez avec des biscuits.

Autre façon :
Comme ci-dessus , en remplaçant

éventuellement les fraises par des
p êches ou des f ru i t s  de conserves.
Mélangez avec un peu de crème
foue t tée .  Couvrez de glace s'accor-
dant comme p a r f u m  avec les fruits
que vous avez choisis . Nappez le
tout avec du lait condensé non su-
cré fouet té  en crème et sucré au
sucre vanillé. Un morceau de f ru i t
au sommet. . . .
"Vous pouvez beaucoup varier ce
genre de coupes , par exemple met-

tre de la glace au chocolat avec des
poires et de la crème fouet tée et
napper le tout avec une crème au
chocolat ou à la vanille, puis dé-
corer avec des frui ts  confits, etc.

Excellent dessert pour les jours
chauds !

Toujours tes dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Bueominun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

papotage^ d 'été
La ville se dore au soleil et elle

en est bien ajse. Aux terrasses des
cafés, les fauteuils débordent du
trottoir mauve sur la rue rose. Une
torpeur heureuse semble être tom-
bée sur le monde par la seule ma-
gie du soleil. Dans l'air de vacan-
ces, surgi tout à coup, chacun se
demande vers quelles eaux , vers
quelles herbes il va fuir  bientôt.
Mais , pour l'instant , on est là , p lein
de l'idée réjouissante et vague qu 'on
sera ailleurs dans un mois.

Devant de grands verres piqués
d'une paille, Juliette, Marie et De-
nise papotent.

— C'est inouï comme un peu de
chaleur sur les bras et les épaules
me donne envie de fa i re  mille f o -
lies, rêve à haute voix Denise.

— Quelles fo l i e s , madame ?
— Je Kêve d'un amoureux qui

m'embrasserait dans la nuit par fu -
mée...

— Peuh ! pouffe Juliette . Tu es
bien exigeante. Heureusement que
Jacques ne t'entend pas . D 'ailleurs,
tout le monde sait que Jacques
t' adore. Qu 'est-ce que tu veux de
plus ?

— Un amoureux qui m'embr...
— Restons sur terre , veux-tu, et

dis-moi p lutôt où tu as péché ce
teint de rose.

— Je n'ai rien fa i t .
— Allons , pas de f a u x - f u y a n t .

Entré amies , tu peux bien me le
dire.

— Devine !
— Traitement de protéines ?
— Non.
— Fond de teint hydratant ?
— Tu n'y es pas.
— Poudre régénératrice ?
— Froid ! Froid !
— Princi pes ac t i f s  aux herbes

vitaminées ?
— Tiède !
—» Bon , dis-le moi .
— In fu s ion  de roses.
— Pas -possible !
— Mais oui . Je fa is  infuser  20

gr. de pétales d ans un litre d' eau
bouillie que je verse bouillante sur
les pétales . Je laisse refroidir  et je
me baigne le visage chaque matin ,
depuis une semaine , dans cette eau
par fumée et astringente. C'est très
aqrèable et e f f i c a c e .

. — Cela ne dure que ce que dure
les roses, évidemment. Mais c'est
toujours bon à savoir.

— Mo i, dit Marie , avec les roses,
je confectionne une gelée divine.
Pierre en a rapporté le goût de son
séjour en Algérie. Il  dit que je la
réussis parfaitement bien et quand
je lui en o f f r e  un pot , cela me vaut
un authentique baiser d'amoureux.

— C'est simp le, insinue la perfi-
de Juliette. La gelée lui rapp el le
probablement une petite Arabe qui
l'émeut encore...

— Je vais te dire comment je
procèd e, cont inue Marie qui n 'a pas
entendu. Je recouvre des pétales  de
roses — des roses rouges de Pro-
vins, si possible , il y en a dans le
jardin de ma mère — je les recou-
vre d' eau f ro ide  additionnée de ju s

de citron. Je c h a u f f e  jusqu 'à ce que
les pétales soient ramollis , j 'égoutte
et je  broie f inement au mortier. Je
pès e, j 'ajoute un poids double de
gelée de pommes et le même poids
de sucre. Je donne quelques bouil-
lons sur le f e u , en colorant avec un
peu de carmin. Et je  triche en ajou-
tant une goutte d' essence de roses
pour augmenter le p a r f u m  !

-— Moi", dit Jul ie t te , depuis  qu 'il
f a i t  beau , je  ne pense plus qu 'à une
robe à danser. Courte , naturelle-
ment , comme on les fa i t  à présent ,
corsage moulé , épaules largement
dégagées , jupe  infiniment large. Ce
serait une fol ie , évidemment...

— « Ta es ma p 'tile fo l i e  », chan-
tonne Denise. Il  f a u t  savoir en fa i r e
de temps en temps , sans cela on le
regrette toute sa vie.

— Remarquez que , si l' on veut
être f r a n c , une nouvelle toilette
n'est jamais a f f a i r e  d' orgueil , de va-
nité ou d'insatiabilité , comme «ils »
veulent bien le dire. C' est de l'al-
truisme pur et simp le. N' est-il pas
recommandé de fa i re  naître des
sourires heureux autour de soi ? Et
quoi de p lus p rop ice à une agréa-
ble humeur que la contemplation
d' une jolie f e m m e  parée d' une robe
charmante ? Nous devrions pouvoir
nous en acheter vingt par saison et
je suis sûre que le monde serait
plus heureux.

— Dommag e qu'on ait si peu
d' occasions de mettre des robes du
soir , en été , reprend Juliette qui
poursuit son idée. Danser dans des
locaux fermés  ne me dit rien en
cette saison...

— .4 Paris, soup ire Denise , les
f ê t e s  sont innombrables de mai jus-

qu a la mi-juillet. Il y  a la nuit dececi , la nuit de cela , des galas de?garden-parties. On se pro mène enrobes longues dans des allées deuxf o i s  centenaires, on se mire dm,
les bassins. Ce doit être tout s.m.plement exquis.

— A Comp iègne, on dansait l' antre jour devant le château illuminé
de millions de boug ies, ajoute JuMette.

— Et j' ai lu que dans une villed'Angleterre , des groupes d' amis seretrouvent « en tenue » dans lesjardins  publ ics  de la ville , renché-
rit Marie. Ils se promènent là, coii.
versent comme s'ils étaient la f a

~
.

mille d'Angleterre dans les jardi ns
de Bucldngham. Ils dressent de ne-tites tables dans une allée et sedésaltèrent des rafraîchissement)
qu 'ils apportent  avec eux.

— Excellente idée ! A quand I-,
« party  » au jardin anglais ou sutla terrasse de la Collégiale ?
— « Va l le vin dans 'les feuill ages

Fait éclater les beaux yeux
Et battre les cœurs joyeux
A l'étroit sous les corsages. »

Verlaine , mesdames, pour vousservir.
— Jacques ! Bonjour !
— A dé fau t  du jardin anglais , je

vous propose une gardèn-partu,jeudi soir, dans notre jardin, b'ac-
cord , Denise ?

t — Bonne idée. J 'achèterai un pe ud' avance des lampions du 1er Août,
— Et il t' embrassera peut- être

sous les fe uil lages, lance Juliette.
— Comment , fait  Jacques ?
— Rien. J' allais dire que je mt

charge des sandwiches.
MAKtE-MAD.

AUBERGINES, ARTICHAUTS, CHOUX,

en observant ces quelques règles
SI 

les légumes ont, en général, avantage à être consommés
assez rapidement, vous pourrez, grâce à divers petits
« trucs » faciles à réaliser, les conserver un certain

temps en parfait état, quelle que soit la température.

* TOMATES : Pour les garder quelques
jours, choisissez-les pas tout à fait
mûres , essuyez-les et disposez-les sui
une planche, dans une pièce sèche et
aérée. S'il s'agit d'une conservation de
plusieurs semaines, placez-les par cou-
ches séparées, en faisant bien attention
qu 'elles ne se touchent pas les
unes les autres , dans une caisse con-
tenant de la sciure de bois très sèche
que vous tiendrez dans un endroit sec
et frais.
* AUBERGINES, COURGETTES, POI-
VRONS : Mettez-les sur des claies, dans
un lieu sec et aéré, en évitant qu'ils
se touchent.
* MELONS : Ne les prenez pas tout
à fait mûrs si vous désirez les garder
un moment. Laissez-les à l'air un jour
ou deux , puis enfouissez-les dans une
caisse contenant des cendres, du sable
ou de la sciure de bois mélangés à du
charbon de bois pulvérisé ; placez votre

caisse dans un endroit obscur, sec et
aéré.
* POIREAUX : Etalez-les, non humides
et non lavés, dans une pièce sèche, en
les couvrant d'un sac. Les feuilles exté-
rieures seules sécheront un peu. Avant
de les utiliser, faites-les tremper un
peu à l'eau fraîche.
* SALADES DIVERSES ET RADIS :
Ils ne se conserveront que deux ou
trois jours à la condition absolue de
n'être pas imprégnés de la moindre hu-
midité. Enveloppez-les dans un papier
en un paquet peu serré, et suspen dez-
les, les tiges en haut. Il ne vous restera
plus, avant de les assaisonner, qu 'à les
faire tremper dix minutes à l'eau froide.
* HARICOTS VERTS, PETITS POIS
DANS LEURS COSSES, CHOUX DE
BRUXELLES : Vous les garderez trois
à quatre jours si, après en avoir éliminé
toute partie humide ou moisie, vous
les étalez SUT une couche de papier sec,
lés recouvrant d'une autre feuille de
papier. Avant de les faire cuire, mettez-
les une heure à tremper.
* CHOUX-PLEURS : Ils resteront frais
quelques jours si vous enveloppez la
.pomme du chou de ses feuilles et le
posez ainsi sur les feuilles repliées,
couvert d'un papier. Pour les garder
quelques semaines, suspendez-les la tête
en bas à des clous disposés sous des
étagères placées dans un endroit sec.
Coupez la tige très près du collet de
la racine et retranchez les feuilles en
ne leur laissant que quelques centimè-
tres de la côte qui les supporte.

S'il s'agit de choux ordinaires, creusez
la moelle des tiges de façon à former
un petit réservoir que vous remplirez
d'eau quotidiennement. Un ou deux
jours avant la consommation, faites-les
tremper dans l'eau fraîche jusqu 'à la
naissance de la pomme.

* CAROTTES, NAVETS , BETTERAVES :
Ils se conserveront mieux si vous leur
laissez les feuilles. Pour les garder plu-
sieurs semaines, coupez les tiges et le
collet des plantes, et mettez-les dans
une caisse, par couches alternées , avec
du sable très sec, ou, mieux , du charbon
de bois pulvérisé, très sec. Recouvrez
d'une couche bien épaisse pour terminer.
* ARTICHAUTS,* ASPERGES : Vous
garderez vos artichauts deux à quatre
jours si vous ne coupez pas les tiges
et les mettez dans un vase» comme des
fleurs , en changeant l'eau et en cou-
pant un demi-centimètre de la tige
chaque jour. De même pour les asper-
ges, mais ne faites tremper le bout que
dans trois centimètres d'eau.
* EPINARDS ET FEUILLES DE BET-
TES : Il ne vous sera possible de les
garder frais que cuits. Pour qu 'ils du-
rent trois à quatre jours, faites-les
cuire dès l'achat et hachez-les immé-
diatement. Tous les jours , jusqu 'à con-
sommation, faites-les bouillir quelques
secondes en y ajoutant un peu de beurre.

GARANCE.

VESTES EN DAIM

CgiRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIEBS PEINTS
gui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

EL TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
imprimés à la planche
dans tous les coloris

Le livre
de la duchesse

Les idées de Maryvonne

Il fut un temps où, quand nous
parlions de reines — et les femmes
ont toujours aimé en parler — il
nous fallait dire : la reine d'Italie,
ou de Suède, d'Espagne ou du Por-
tugal , parce qu 'il y avait encore
beaucoup de souveraines et, partant ,
des royaumes assez nombreux. Au-
jourd'hui l'on peut presque dire
« la » reine, tant cette jeune femme
d'outre-Manche absorbe l'intérêt
quasi unique, qu 'offre la personnalité
royale contemporaine. Dans d'autra
proportions, nous trouvons encoil
beaucoup de duchesses : il en est (»
France, en Italie, en Espagne ; il
s'en trouve en outre, et naturelle-
ment , plusieurs en Grande-Bretagne,
C'est dans ce dernier pays, juste-
ment , qu 'une femme est devenue du-
chesse, en trouvant un mari... el
quel mari ! Rien de moins que la
souverain des îles Britanniques et
des pays d'au-delà des mers.

Ayant en quelque sorte effleuré les
marches de ce trône, ne s'y étant
point assise et ayant vu , au con-
traire, le souverain en descendre
pour l'amour d'elle, une duchesse
est aujourd'hui encore après tant de
lustres de vie conjugale, au premier
plan de l'actualité mondaine d'abord ,
et romanesque ensuite, deux raisons
très fortes pour demeurer une ve-
dette. Le livre de « la » duchesse
paraîtra bientôt. Après des milliers
d'articles de journaux et des brochu-
res plus ou moins bien présentées,
l'on aura donc un ouvrage assez con-
sidérable, qui portera ce titre !
« Celle qui aurait pu devenir reine ».
Le jour même où paraissait cette
annonce, en juin , dans la presse
britanique, qui pouvions-nous voir ,
à la page de la mode d'un grand
hebdomadaire ? Encore et toujours
Sa Grâce — titre bien porté — Ja
duchesse de Windsor , à la taille
« idéale », modèle, en 1954 comme en
1937, de la sveltesse élégante et do
goût parfait. C'est cette étonnante
continuité du succès féminin

^ 
dans

la société et surtout dans l'élégance
mondiale , que je veux souligner ici.

Plus tard , nous pourrons retrouver
Wallis de Windsor sous différents
aspects, depuis son premier mariage
jusqu 'au jour d'été , il y a dix-sept
ans, où elle épousa le roi Edouard
VIII , qui n'était plus que duc depuis
quelques mois.

A quoi Sa Grâce doit-elle cette
longue célébrité ? Sans doute a un
comportement, à une allure toujours
séduisants, mais également a I»
science consommée qui est sienne
dans le choix des formes , façons et
couleurs les plus seyantes à son typ e ,
à sa stature et à son âge. Il n'est pas
indispensable, vous en conviendrez,
d'être duchesse, pour acquérir
pratiquer l'art de se bien connaître ,
en matière de toilettes. (Je ne par ie
pas de parures, choses qui ne son
pas l 'heureux partage de la plupart
d'entre nous.) .„,

La duchesse de Windsor nous
montre comment on s'habille , B
pas parce qu 'on est grande dam ,

mais simplement en femme w<=W"
qui sait admirablement passer u
âge au prochain , laissant certa

choses, adoptant certaines au*™ ,
avec ce subtil sixième sens, celui
la mesure, souplement adaptée
pieds à la tête.

Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAI*

JpAU CORSa D'OR
~H1S Rosé Guyot • Epancheurs 2 ll_uchSlel
H UN ¦ CORSET de qualité 1

j  ' ON. CORSET qui vous dure
* . j  ON CORSET qui vous donne
* Ja satisfaction I

Sa! s'achète chez nous ! 

- J 5 % Timbres S. E. N. et J.

Messieurs, pour être
vraiment élégants...

... portez un chapea u !

<%> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

. :sy S:,; -. . -.-y - 1 W F -  - '¦¦

Corsage en M ie

Vo us en rêva-



)̂jfc D̂evant 
une 

canette

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

Vous cuisinez avec Nussella, JÉaSHl
vous appréciez Nussa, .̂ EESfL,
essayez maintenant Nuxoliva ÎF~J| §§ f

Nuxolivaeslunehuiled'oliveextrâ fg f" '
vierge, d'une qualité tout à fait ex- 2 I
ceptionnellelSon arôme particuli- •* V Êë %
èrement doux et fruité donne une .2 «g. Il TUÊT
saveur exquise à tous les mets, I §§5 - ^^ f̂fiwHJjjj.

C'est un produit Nuxo! % ffZ| S
p ' ^̂ nBI ' "' ¦ ' 

:'**'*:*Si

J.KIàsi, Etablissements Nuxo S. A. °- f Il
Rapperswil St. G. -g | 1 ¦ ^HBvfllIf :;" 'Il

6 grandes spécialités d'origine . 
ïvw «F i'

purement végétale : Nussella, | >..' ILC DOUV&
Nussa, Nuxoliva , Crème aux noi- ^UX Î̂S^MÂ.
settes Nuxo, Purée d'amandes ^^maim^i^mn,^ 1

X ^/BB lS_i______________B. il

I Parkoline I
• ¦'! nettoie sans peine I
I vos parquets et H
I linos. Remp lace H
i| la paille de fer. H

œi&oœTElir'
-fc7~ /»¦ NEUCHÂT IïI* SrJt~*

Tél. 5 46 10

Ah/nos amis motocyclistes arrivent j

Ce sont de véritables connaisseurs. Comme j
ils soignent leur moteur. Naturellement
ils connaissent celui-ci car la plupart sont
des gens du métier. De ce fait , ils em-
ploient exclusivement C a s t r o 1, car il j

^  ̂ n'existe pas une meilleure huile pour autos
Hs& ou motos.
¦IA Bonne route avec C a s  t roi.

¦T g ~^^\ 
watt 

de votre moteur

J™? H| w I f  ~&\.

 ̂__-«_B^^V*»S'CT\ T ^ '̂
^ T̂^ T̂ y

Rep_é»entan_s généraux pour k Suisse: Burke & Co. S. A. Zurich

A VENDRE
une boitte à vitesse « Al-
bion » , quatre vitesses au
pied, une boite à vitesse
« Stunmey », trois vites-
ses, um équ_pe_n*_-- t
« Bosch » complet pour
moto. — Tél. 5 75 86 aux
heures des repas.

ROULOTTE
de 7 m.x2 rn. 30, à louer
ou à vendre. S'adresser :
case postale 10348, la
Chaux-de-Fonds.

\ESBEY
le shampooing de qualité

j pour les cuirs chevelus les plus délicats

S ESBEY BLANC
i ! spécial pour cheveux blancs
J ( Dans toutes les bonnes maisons

I N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
\_______________________________________ i_______________________ i

f5 î Sy <n
V /^w ^ lljjl ' ^^ •W^e retour d'un

J M ^ ëI Ê Ê È ÊlÈiïk&^ «Hf ". O v°y °0 e d'achats, nous avons pu

éÊÊÊÈÊÈIÈÈIÊÊÊÈ î ÏBfe^H  ̂ - acquérir, pour vous, Mesdames , des

f ^ H ^ ^d  costumes-tailleurs
^^^^^^^^^^^ m \\]|\ I coup és dans de sp lendides pure laine

WËÈsÈÈÈÊÈÈÊÈi f \ ^v ^ 
i l  

uni's °" f an^ai^e ' de même qu 'en

8^ \BSSsSÊSÊË V ^^\^ 
alpa ea, pure laine , façons cintrée ou

 ̂!.. SsBIIillliË' \\ vague , que nous mettons en vente

f \  fl sBlIlllli af \ \, ^s aujourd 'hui à des prix qui vous

7m\ m"129'" 98 "

f II A UNE VISITE A NOTRE RAYON S'IMPOSA
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A vendre un

vélo d'homme
à l'était de neuf , encore
sous garantie, marque
Momdlia, valeur 420 fr. à
enlever pour 220 fr., ain-
si qu 'un accordéon dia-
tonique Gloria , avec en-
viron ÎOO partitions, pour
1100 fr. Ecrire sous V. D,
821 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

(A u  Bûcheron \f Ecluse 20. Neuchâtel f
f Le meuble i
t qui vous manque è
f s 'achète avanta- i
f j eusement d a n s é
J nos magasins è
\ Facilités de'paiement $

TENTE
Pour cause de double

emploi, à vendre une ten-
te toile américaine, en
parfait état, à bas prix.
S'adresser : R. Desmeules,
Gouttes-d'Or 66. Télé-
phone 5 74 SI.

A vendre

« VÈSPA »
modèle 1882, 8000 km.
Demiainder l'adresse du
No S18 au bureau de la
Feuille d'avis.

De particulier, à ven-
dre

«Ford Taunus»
en très bon état . Prix In-
téressant. Offres case 260,
Neuchâtel.

Pour caïuse de double
emploi, à vendre de par-
ticulier une '

voiture 1950
« Mlnor » 4 CV, moteur
et pneumatiques neufs. -
Affaire de confiance. -
Facilité die paiement. Of-
fres poste principale ca-
se 141, Neuchâtel.

Chambre
à manger
d'occasion
à vendre

en bon état, oompre<na_nt :
1 buffet de service mo-
derne, longeur 188 cm.,
1 table à rallonges assor-
tie, 6 ohaises avec pla-
cete et dossiers rembour-
rés à neuf,

la chambre A, manger
complète 880 fr.

S'adresser à ODAC Fan-
ti et Cie, Couvet . Télé-
phone (038) 9 22 21 OU
9 23 70.

Du confort
pour vos randonnées...

1H MATELAS
^m^

pneumatiques
WÊÊÊ j depuis Fr. 26.—

Demandez-nous
le catalogue Lllo 1964

Chaises, fauteuils et tables pliantes
Canots pneumatiques

Ci_IRS _^/ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

r ' ^Le cyclomoteur qui s 'imp ose

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

maniable , silencieux, rapide
15 % sans pédaler

895.-
Larges facilités do paiement (20 % acompte

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

Représentant officiel et service : ;
H. Vullliomenet

Tél. 5 75 85 Poudrières 25, Neuchfttel.
VS — J

/f J^c ^a vivacité
JL ( \ \  d'arôme

[ 4̂ \ 
sa 

richesse
] \k\ - J^ ^e 2>°ût

«̂— 1̂ / f   ̂^
L donnent aux mets, aux sauces,

\l wj î?7/i CÏÂJV \ 
aux v'

an<ies, aux légumes, la
Sy  ~1 lAP1 

V/^\ saveur et ce 
léger piquant qui '

f j U  M Vf / ravigotent et stimulent l'ap-

^RMI  ̂ ": ' *̂ S%:!Bi, t 'V̂ \ ^a moutarde Mont d'Or à la
W ^^L %"" ŷ ^̂ - i

^
j \  f rançaise met en j oie le palais !

MU* «a^flS 
la mouSarde

¦tyJV La boite d'une livre Fr. i .66

%J»*fr Avec bon-images AVANTI «.niai

^̂
Très jolis coloris

^^^i 
&(si- 

V2!- '£- *£-
g^mj ^ PIEDS 

EN PLUS
î ^ Jr^^Drfiwm  ̂ Superbe qualité de toile

¦̂ nûW*rl3iW Meubles de jardin

HBMlIflBU
NCUCMATtl

A vendire tin

SALON
Demander l'adiresee du

No 820 mi buiresai de La.
Feuille d'avlfl.
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En achetant maintenant, vous bénéficiez _LJ .__ :I_^ ^_^_^^.a ^*s ^ i_ ^_ Huile combustible
- d une garantie de baisse de prix fiWM#¥W¥Q̂CT
- de conditions de paiement avantageuses ^̂ ^̂^ p̂ ^f̂ ^̂ ^̂ ?||

Mais vous apprécierez avant tout la sécurité d'avoir votre prévision pour l'hiver .HBBBB ^BBBfflBHBKHH

V TTTÏYIA AUJOURD 'HUI JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 MM* ¦¦¦ T*̂ '*!,\ ! ' ! 1 f Ë I 9 VENDREDI à 15 h. ¦£ fiLj JL Ul/lv „
UN FILM D'UNE GRANDE ÉLÉVATION DE PENSÉE , ' ' . . ¦ î 

J

relatant la vie dramatique de M :. WÉà
.S. LE PAPE PIE X k v :0B^yn

DONT ON VIENT DE CÉLÉBRER LA CANONISATION AU VATICAN !

LES HOMMES NE pi 1̂REGARDENT PAS LE CIEL mSmm
( GLI UOMINI NON GUARDANO IL CIELO) KP * #UjjR? ÏBBlf -' ^fij :

¦0- POUR LA PREMIÈRE FOIS -» PtiHP* * ' 
' 

'̂ J
LE CINÉMA DÉVOILE LA PLUS HAUTE ET LA PLUS SECRÈTE RÉUNION DE ; - . 'j

LE CONCLAVE RÉUNI POUR L'ÉLECTION DE PIE X DANS LA CHAPELLE SIXTINE "ïCp=rea=-|
*- •--- . ¦ - ¦ ; ; : CE DRAME FERA NAITRE UM ECHO

ENFANTS ADMIS dès l'âge de 8 ans PARLÉ FRANÇAIS Durée 1 h. 36 environ PROFflNFI I1ANÇ UflTRF AMF
Prix des places Fr. 1.70 et 2.20 ,,„,. Location : Tél. 5 30 00 I rnUr""" "HHÙ ,Ul ia  mlv • -  J

_..

Le centre des aff aires i
Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

^  ̂ Â Huiles
"̂ ^î f \  tw  ̂d'olive

/ j ^̂  I r |A>*' de Ire pression à froid

•fjXI/ â Millet en grains
I l  ~ floconnets et biscuits

W Place Hôtel-de-Ville

Fruits secs savoureux !
Timbres escompte N.  et J .  5 %

PRÊTS
de 100 fr. à. 1600 fr. sont
rapidement accordés à
fon'Ctionn'aiires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion, gararutle.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

La plus grande
volte-face de

tous les temps!
La lutte électorale du 20 juin se déroule
autour de deux principes essentiels :
ou une « assistance améliorée », comme la
prévoit l'arrêté fédéral,
ou un dédommagement unique et immédiat,
de 5 % en moyenne des dommages de guerre
subis, établi en fonction de la situation so-
ciale actuelle des intéressés. Nous disposons
à cette intention d'une somme de 121,5 mil-
lions de francs, obtenue de l'Allemagne.
Jusqu'en 1952, tout le monde, sans exception,
était d'accord avec un dédommagement uni-
que et immédiat. C'est alors qu'intervint le
« Plan Rothmund » qui provoqua la volte-face
— du Conseil fédéral , qui oublia ses premiè-

res déclarations
— des Chambres fédérales, qui oublièrent ce

qu 'elles avaient formellement déclaré dans
des messages et des rapports

— des partis politiques qui , tous, rétractent
aujourd'hui leurs affirmations de naguère

— des journaux dont la plupart ont aujour-
d'hui changé d'opinion

— d'une commission d'experts de 27 mem-
bres, dont les recommandations avaient
été acceptées à l'unanimité

— des présidents des sociétés suisses dans
beaucoup de pays, qui avaient pourtant ,
pendant de longues années, lutté en faveur
de ce dédommagement

— de personnalités en vue, qui devraient se
rappeler ce qu'elles disaient à l'époque.

La volte-face est générale
C'est à cause du « Plan Rothmund » que
20.000 infortunés ne recevront rien, bien
qu'on leur ait reconnu — pendant des années
et sans aucune opposition — un droit à une
petite indemnité.
219.000 citoyens suisses, dans la pétition po-
pulaire de 1945. ont soutenu les droits de
leurs compatriotes victimes de la guerre.

Le peuple, lui ne fera pas volte-facej

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

I LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour , son

planiste-chansonnier

Vacances
horlogères

Qui s'iintiér-esseraiit à un
voyage de 3-6 joxurs, avec
une voitiuire neoivé: Itiné-
raire à discuter. Frais
très minimes. Adresser
offres écrites à, T. I. 773
au bureau die la Feuille
d'avis.

JEUNE SUEDOISE (19 ans)
de bonne famille cherche place au pair (aide
ménagère) dans une famille de langue fran-
çaise. Est .disposée à faire tous les travaux,
mais exige de la conversation française.

Durée : un mois et demi. Entrée : tout de
suite.

Offres sous chiffres D. 11500 Z. à Publici-
tas, Zurich 1.

GARES DE NEUCHATEL ET DE FLEURIER

NOS PROCHAINS VOYAGES:
Dimanche 20 juin

Train spécial avec vagon-restaurant

SMS-FEE
Dès Neuchâtel Fr. 32.—, dès Fleurier Fr. 33.50

ou

SAINT-LUC
Dès Neuchâtel Fr. 29.50, dès Fleurier Fr. 31.—

ou

MONTANA
Dès Neuchâtel Fr. 29.—, dès Fleurier Fr. 31.—

ou

UNTERBAGH - SI0N
Dès Neuchâtel Fr. 27.—, dès Fleurier Fr. 31.—
Aller via Lœtschberg, retour via Lausanne

Train de raccordement départ de Gorgier
à 5 h. 05

Dimanche 27 juin

Susten - Lac des Qnaire-Gantons
Dès Neuchâtel Fr. 29.—, dès Fleurier Fr. 32.—

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions dans toutes le gares

ATTENTION: pour plusieurs voyages nombre
de places limité.

13me Fête cantonale
des musiques neuchâteloises

CERNIER
Samedi 19 juin 1954, dès 20 h. 30

SOIRÉE DE GALA
à la cantine

| A M F Al F A L'ÉPERVIER
>rf J^  ̂1 ^ 1  f ^  I tm de M. Ecabert

avec la collaboration des Sociétés locales
(100 exécutants)

et la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz

GRAND CON CERT
donné par la musique de fête
l'Harmonie des Houillères

du Bassin de Lorraine
(100 exécutants),

direction P. Semler-Collery

DAIVSE ORCHESTRE ROYALTY'S
Prix des places : (danse gratuite)

réservées fr. 3.—, non réservées fr. 2.80
enfants, militaires fr . 1.—

Location au magasin Aimé Rochat
Tél. 7 11 60 î

Après le rajustement des

salaires, l'adaptation des pen-

sions de l'Etat de Neuchâtel

à la hausse du coût de la vie.

Votez OUI
Comité d'action en faveur de la loi
concernant la caisse de pensions de l'Etat

*__̂ ¦

N E  U G M AT E L .
CRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés

pour le nettoyage chimique soigné et

rapide des vêtements.

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE !
IMPERMÉABILISATION

Service à domicile.

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 24 et vendredi 25 Juin il 20 h. 15

350 enfants
des Ecoles de Neuchâtel

Jouent

SAISONS FLEURIES
Jeu lyrique

pour chœur mixte, chœur d'enfants,
solo, récitant et orchestre

Musique de Georges-Louis PantlUon ,
poème d'André Pierre -Humbert

Prix des placée de fr 3.38 à fr. 8.76
Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, téL 5 44 86

OCCASIONS
Achat et vente

MALHERBE
Ecluse 12 - Tél. 5 25 39

Les lunetteii de soleil proté-
geant efficacement les yeux
ne s'achètent pas n'importe
où. Elles se trouvent chez

l'opticien

e ̂ Lommmoî
^̂ __ __5frfiX< M t U C M AI E V
^̂ GBBH***  ̂ -"" u "«*""»»

Cinéma de la Côte - Peseux gU
Le plus grand succès de la saison I

• « Les enfants de l'amour »
Jeudi 17. vendredi 18, samedi 19 et dimanche
20 Juin à 20 h . 16. Dimanche matinée à 15 h.

(en cas de mauvais temps)
Jennifer JONrJES dans

« LES INSURGÉS »
Meroredl 23 et Jeudi 24 Juin à 20 h. 15

(Parlé français)
M^^^^^WgB^^|5^SS- :̂Wi t*',?^^•?

^3^^-̂ ^^i*̂ B

Ç^tnéma - r<îpucZ -
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 18 au dimanche 20 Juin à 20 h. 80
Dimanche matinée à 16 heures

(en cas de mauvais temps)
Un grand drame français d'amour et de haine

« PA SSION »
avec VIVIANE ROMANCE

CLÉMENT DUHOUR - PAUL FRANKEUR
Tous les remouB d'un cœur de femme

déchiré entre l'amour et le devoir

Cinéma Sonore - Colombier jgw
Une nouvelle réussite du cinéma italien 1

«ACCUSÉE, LEVEZ-VOUS»
Vendredi 18 et samedi 19 Juin à 20 h. 18

Une incomparable réalisation
de John HL'STON

« LES INSURGÉS »
Dimanche 20 juin à 20 h. 15 J

Avant les déménagements
et même si vous ne déménagez pas :

Renouvelez vos rideaux
Recouvrez vos fauteuilsV J
Vous aurez sans trop de frais
un intérieur toujours plaisant

LE TAPISSIER DE CONFIANCE

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

W MÉDECINS - DENTISTES 1 .
COIFFEURS - EMPLOYÉS DE BUREAU

pour avoir toujours
une blouse impeccable i

Une seule adresse

TSt Sfll0W 'lAV0lL« i

Service C~f a
à domicile \l) 5 42 08v v j  |

Beau - Rivage j
recommande
ses salons \

pour " ï
réceptions,

repas de noces ,
repas d'a f fa i res
Cuisine soignée.
Prix modérés.

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

II faut effacer la tache qui ternit
notre drapeau !
Le 20 juin , nous dirons

à l'arrêté fédéral concernant une aide aux
Suisses de l'étranger victimes de la guerre,
c'est-à-dire au

« Plan Rothmund »
qui veut dépouiller 20,000 Suisses de leurs
droits.

Comité des Associations des Suisses
de l'étranger victimes de la guerre

••••••••tt®o»e9*»««««««««««
• ®
• Chaumont et Golf Hôtel •

• MIXED GRILL ;
S' •
S Tél. 7 81 15 •
• ••••••••••••



Les dégâts causés par les chevreuils
préoccupent nos forestiers

Un aperçu de la situation dans les forêts de la ville de Neuchâtel
Lors de la dernière session du

Qrand Conseil , nous avions signalé
brièvement , dans la discussion de
la gestion , une intervention de M.
paul Rognon , dé puté , président du
Conseil communal de Neuchâtel , à
prop os des dégâts fa i t s  par les che-
vreuils dans les forê t s .  Le sujet
étant d'actualité et ne cessant de
pré occuper tons ceux qui ont pour
lâche d'accroître notre cap ital sgl-
vicole, il intéressera nos lecteurs
de p rendre connaissance en détail
de l'exposé de M. Paul Rognon :

Dans notre session extraordinaire
je mars, nous avons adopté une nou-
velle loi sur la chasse. Il y a notam-
ment été prévu la constitution d'un
fonds cantonal de la chasse destiné en
premier lieu à la prévention et à l'in-
demnisation des dégâts causés à la
propriété foncière par le gibier et les
u imaux protégés.

Il peut sembler que, grâce à ces dis-
positions. • les dégâts ' causés par; vie gi-
bier pourront" facilement être compen-
sés et que les propriétaires lésés seront
jus tement et convenablement indem-
nisés.

Etant donné la situation qui se pré-
sente dans certaines régions , on peut
émettre un doute sérieux à ce sujet.
Le problème des dégâts causés par le
gibier et les chevreuils plus spéciale-
ment , dans les forêts du littoral , mé-
rite un examen approfondi de la part
des autorités comp étentes, en l'occur-
tence les départements de police et
de l'agriculture.

Depuis longtemps , les forestiers du
littoral neuchâtelois se plaignent des
dégâts causés par le chevreuil à la
forêt. Ils sont généralement peu écou-
tés et surtout mal compris.

Le but de mon intervention n'est pas
de dresser un réquisitoire ni d'ouvrir
une vaine politique. Il faut simple-
ment que le problème soit une fois
discuté à la lumière des faits et de
constatations objectives. L'opinion que
j'émets est le résultat d'observations
faites ces dernières années dans les
forêts de la ville de Neuchâtel , forêts
qui se répartissent « grosso modo » en
deux types distincts : la forêt de mon-
tagne et la forêt du littoral.

La forêt de montagne, par exemple
Champ-du-Moulin , les Joux, etc., est
«en station », comme disent les tech-
niciens , c'est-à-dire qu'elle est com-
posée d' essences adaptées au climat
local et au * sol. Les peup lements y
jouissent d'une forte vitalité : ils se
laissent traiter et rajeunir facilement ,
dans des conditions normales. Dans
une telle forêt , le chevreuil cause gé-
néralement des dégâts minimes, voire
insignifiants. Ils devraient être beau-
coup plus concentrés pour nuire dange-
reusement au . boisé et causer du
souci au sylviculteur. Dans le Jura , le
problème du chevreuil ne se pose pas,
parce qu'il n'existe prati quement pas.

Quant à la forêt du littoral , c'est-à-
dire celle de Chaumont , du Chanet , de
Pierre-Gelée , elle est malheureusement
(imparable à un grand blessé sur la
table _ , <-idpération. Les peup lements
d'essences résineuses non en station ,
c'est-à-dire non adaptées au climat

local et au sol , ont été décimés par la
sécheresse et les insectes ravageurs
(bostryche , charançon , etc.). Les es-
sences naguère prédominantes, le sa-
pin et l'ép icéa , sont en nette régres-
sion, car elles supportent mal le cli-
mat trop chaud du littoral.

La reconstitution
de la forêt de Chaumont
La majeure partie de la forêt rési-

neuse de Chaumont a été dévastée,
voire anéantie. En maints endroits, il
ne subsiste de l'ancienne haute futaie
de sapins que des sous-bois chétifs et
des buissons. Les dégâts peuvent être
évalués, sans exagération , à des cen-
taines de milliers de francs.

La tâche du forestier est de frei-
ner par tous les moyens la progression
de la catastrophe et de restaurer le
potentiel économi que de la forêt. Tra-
vaux coûteux et très longs. Il faut
recourir aux plantations et sauver les
rajeunissements naturels qui sont les
peup lements de demain.

Un projet préliminaire de recons-
titution d'une "môitnr seulement dé la
forêt de Chaumont table sur une dé-
pense de trois cent mille francs, et
cela pour les vingt prochaines années.

Mais dans une forêt endommagée
comme celle de Chaumont, la recons-
titution est entravée par le gibier. En
effet :

1) Les rajeunissements naturels et
de valeur sont, pour la plupart, régu-
lièrement broutés par le chevreuil.
Autrement dit, les pépinières naturel-
les sont détruites.

2) Les plantations subissent le mê-
me sort, surtout les plantations de
pins et de mélèzes, exposés à la
frayure. Or le boisement d'un seul hec-
tare coûte environ 5000 francs.

L'unique moyen de ne pas dépenser
une forte somme en pure perte con-
siste à clôturer les plantations et les
rajeunissements naturels, puisque les
autres possibilités moins coûteuses se
sont révélées inefficaces après essais.
Le coût en est de 700 fr. par hectare,
soit 50,000 fr. environ pour l'ensemble
des travaux. Et encore s'agit-il de la
construction de clôtures ultra-légères
revenant à 1 fr. 70 le mètre. Reste à
savoir si elles seront efficaces. Si ce
n'est pas le cas, il faudra recourir à la
solution coûteuse : l'«engrillagement» ro-
buste à 3 fr. 90 le m2, ce qui représen-
te 1600 fr. par hectare ou une dépense
de plus de cent mille francs au lieu
des 50,000 francs prévus.

Forêt sauvegardée
ou chevreuils ?

Dans ces conditions on ne peut faire
autrement que de se poser les trois
questions suivantes :

1) La forêt de Chaumont, exp loitée
normalement , assure ces dernières an-
nées à la ville, bon an mal an , un re-
venu net annuel d'environ quatre-vingt
mille francs. Les dégâts du gibier com-
promettent l'avenir de la forêt , c'est-
à-dire le rendement financier de de-
main. La sauvegarde de la forêt n'est-
elle pas aussi importante et impérieuse
que le maintien de quelques trou-
peaux de chevreuils ? , ,

2) L'utilité et l'agrément de ces trou-
peaux de chevreuils dans les forêts de

Chaumont peuvent-ils justifier la dé-
pense de milliers de francs pour la
protection des rajeunissements naturels
et des plantations ?

3) Est-il équitable que le proprié-
taire de la forêt doive supporter de
gros sacrifices financiers , indépendam-
ment des subsides qui pourront être
accordés par le fonds cantonal de la
chasse, entre autres ?

La réponse paraît si évidente qu 'il
n'est pas nécessaire d'insister. Et pour-
tant on persiste, dans certains milieux,
à accuser les forestiers d'incompréhen-
sion. Demain on les taxera probable-
ment d'impérities , parce qu'ils ne se-
ront pas intervenus assez énergi que-
ment pour combattre les méfaits du
gibier.

Les mesures à prendre me paraissent
être les suivantes :

1) Faire une distinction fondamen-
tale entre les forêts indemnes et natu-
relles du Jura , en station , et les forêts
ravagées du littoral , où de longs et
coûteux travaux de reconstitution sont
prévus. Le gibier ne nuit prati quement.'
pas aux premières, alors qu'il est' très
préjudiciables aux secondes.

2) Réduire fortement , pendant quel-
ques années, le cheptel chevreuil dans
les régions boisées menacées, quitte à
chercher une compensation ailleurs. On
peut se demander même si à l'inté-
rieur des périmètres de reconstitution
il ne faudrait pas éliminer totalement
le chevreuil, jusqu'à l'achèvement des
travaux.

3) Supprimer temporairement les ré-
serves de chasse à l'intérieur et au
voisinage des forêts à reconstituer.

4) Modifier la composition de la
commission consultative de la chasse,
par la nomination de délégués des
communes, eu particulier de celles qui
sont intéressées à la restauration des
forêts.

Réd. — Les chasseurs ne seront
sans doute pas d'accord avec les
considérations du président du Con-
seil communal de Neuchâtel. Rele-
vons pour notre part que le fonds
cantonal de la chasse, destiné à la
prévention et à l 'indemnisation des
dégâts causés par le g ibier, existait
déjà sous le rég ime de l'ancienne
loi. Il était alimenté par une partie
du produit des permis.

D' autre part , à propos d'une mo-
dification de la composition de la
commission consultative, préconi-
sée par M.  Rognon, il f a u t  noter que
l'inspecteur de la chasse, avec le
concours de l'inspecteur cantonal
des forê t s , des membres de la «con-
sultative » et des gardes-chasse s'oc-
cupent de nourrir le g ibier pendant
l'hiver. Ces personnes se propo-
sent, sur l'espace de quelques an-
nées, d'examiner si un nourrissa-
ge hivernal empêche le gibier de
s'attaquer aux jeunes p lants fores-
tiers. Le problème soulevé par M.
Rognon n'a donc pas échappé à
l'attention de nos autorités et des
chasseurs.

DES CAUSES D'UNE EXPLOSION
A DEUX EXPOSITIONS SPORTIVES

Lettre de Bâle

Notre correspondan t de Bâle nous
écrit :

, Lors de sa dernière séance, le
Grand Conseil de Bâle-ville a eu à
s'occuper de la terrible explosion
qui s'est produite dans les bâtiments
de la fabrique de produits chimiques
Hqffmann-La Roche. Dans sa ré-
ponse à un interpellateur commu-
niste, le conseiller d'Etat Tschudi a
donné les intéressantes précisions
suivantes.

L'explosion s'est produite dans le
local où sont fabriquées les vita-
mines C, où se trouve entre autres
un réservoir de 3000 litres d'acétone
destiné à la disti l lation. Ce réservoir
possède à sa partie sup érieure une
ouverture, fermée par un fort cou-
vercle métallique, servant au con-
trôle du remplissage. Ce couvercle
doit être très solidement fixé avant
que le contenu du réservoir soit dis-
tillé.

Tel ne fut pas le cas le 14 mai.
Dès que la température de l'acétone
commença à s'élever, le contenu du
réservoir déborda en répandant
dans tout le local une odeur insolite
qui alarma les ouvriers. Ceux-ci
s'empressèrent pour la plupart d'éva-
cuer,:les lieux , ce qui évita certaine-
menfune catastrophe beaucoup* plus
grave.

C'est au moment où un ouvrier,
faisant preuve d'un beau courage,
montait sur la colonne de l'appareil
pour tenter d'en fermer le couver-
cle, que l'explosion se produisit.
L'ouvrier compte aujourd'hui parmi
les cinq morts de l'accident , de
même que son collègue chargé de
contrôler la fermeture du réservoir.

De toute évidence l'explosion est
due à une étincelle dont il n'a pas
été possible de déterminer l'origine.
Comme toutes les installations élec-
triques étaient revisées régulière-
ment et paraissaient en parfait état ,
on pense que l'étincelle fatale a été
provoquée par les souliers d'un ou-
vrier quittant précipitamment ,les
lieux.

De toutes façons- la responsabilité
de la maison Hoffmann-La Roche ne
peut être mise en cause. Toutes les
mesures de sécurité avaient été pri-
ses et tous les contrôles officiels
s'accordent à reconnaître qu'elles
ne furent jamais en défaut.

L'interpellateur se déclara satisfait
de la réponse.

I-*J J*J ^J

Bàle vit actuellement sous le signe
des sports.

A côté des championnats du
monde de football, dont six matches
se joueront au nouveau stade de
Saint-Jacques, deux expositions spor-
tives viennent de s'ouvrir dans les
locaux du Musée des sports et de la
Foire suisse d'échantillons.

La première est uniquement con-
sacrée aux divers jeux se pratiquant
avec une balle, un « puck » ou tout
autre objet qu 'il s'agit de faire en-
trer dans une cage ou un panier,
à travers les âges et sous tous les
climats. On y voit des équipements
et des photographies de rencontres
plus ou moins sensationnelles de
football , base-bail , cycle-bail , water-
polo , criquet , hornuss, ping-pong,
tennis, polo et j 'en passe.

Pour les amateurs d'exotisme sont
exposés des ballons de football de
Sumatra et du Siam en... osier, des
volants de « Oibani » et toute une
panoplie de jeux de paume se prati-
quant au Japon. On voit aussi des
disques et des poids retrouvés dans
le stades de la Grèce antique, et,
en remontant dans le temps, des bal-
les primitives des anciennes popu-
lations mexicaines et de l'Egypte des
pharaons.

A signaler encore une bonne ré
trospective des affiches, program
mes et timbres oylmpiques moder
nés, et une intéressante vitrine con
sacrée au baron Pierre de Couber

La seconde exposition, qui se tient
dans la « halle bâloise » de la Foire
d'échantillons, est consacrée au sport
en Hongrie. Cette dernière ne man-
que pas d'intérêt non plus, malgré
le fumet soigneusement déguisé de
propagande politique qui s'en dé-
gage. Le visiteur reste stupéfait de-
vant l'effort considérable accompli
par la République populaire du Da-
nube dans toutes les disciplines
sportives.

La Hongrie fournit à foison des
champions d'Europe ou du monde
qui paraissent être l'objet de mille
attentions flatteuses et d'une vérita-
ble vénération populaire. A la sortie,
le visiteur reçoit une brochure illus-
trée consacrée modestement au...
« match du siècle », c'est-à-dire à la
mémorable victoire de l'équipe hon-
groise de football sur le « onze ¦»
d'Angleterre à Londres, le 25 novem-
bre 1953. L.

SENSATIONNELLE DÉMONSTRATION

« R I C - R A C »
Le Super-Détachant AMÉRICAIN à sec. Désodorise

Inexplosif - Parfumé - Ininflammable
NE LAISSE PAS D'AURÉOLE

Jusqu'au 26 juin AUX ARMOURINS S. A., entrée principale

Sp écialité de rideaux

L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage

MAISON SPÉCIALE DE

Décoration intérieure

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

de 125 à 650 cm'

\ Agence : Hfu DtJllN_4N8J» Poteaux 4

r ^Ménagères ! Prof itez...
Forte pêche de

BONDELLES
Fr. 2.— le -K kg. :

Filets Fr. 3.50 le y ,  kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors
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PÊCHEUR
A vendre um tramai!

neuf et deux usagés, en
bon était, 32 raan. S'a-
dresser à. Henri Nlcoud ,
Po->tes-Bouges 79, Neu-
châtel.

Sandalettes California

Fr. 16.80
cuir blanc, vernis noir

cuir beige
Un modèle très pratique

et très avantageux

Autres modèles
de sandalettes California

à partir de :

cuir beige *"*' 14.80

daim noir » 17.80

cuir gris * 1"«8U

cuir brun » 19.80
nubuck blanc » 16.80

cuir rouge •* 18.80

cuir vert >> 24.80

CHAUSSURES

Uferlh
Seyon 3 NEUCHATEL

r ^N. S. U. QUICKLY
Fr. 760.- avec klaxon et compteur

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

tambour ; côte 18 % sans pédaler.
NSU, la moto championne du monde en¦ 1953, 125 et 250 cmc.

RENÉ SCHENK
Vélos - Motos - Sport

Chavannes 7-15 NEUCHATEL Tél. 5 44 52
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HMMMj. âPgMB*MM« lll.«lMIIHI.-illi.«^̂ ;
¦ 

; • . ' _ i • ... . .- ! :

BB *" ¦*¦ S -̂*-'-^jB . *

I Monsieur Duttweiler 1
i ne craint pas les contradictions ! 1

IS déclare que les cordon- M
niers, coiffeurs, selliers H
et charrons lui sont sym- 9
pathiques et pourtant il m
s oppose à l'amélioration m
de leurs capacités de con- M

'- - ¦¦¦ 
currence qui leur permet- H
trait de rester indépen-
dants à 5 égard des trusts M
tentaculaires. M

H_ J_S _
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VOTEZ OUI le 20 juin ! I
Comité neuchâtelois d'action , I

en faveur du certificat de capacité j

1 !

A vendre uni

lit d'enfant
avec matelas, en bon état ,
35 fo*. Mail 18, Me, à
gauche.

A VENDRE
une table de salle à man-
ger avec deux rallonges,
un divan, le tout usagé
mata en bon état. S'a-
dresser : maison coopéra-
tive, Areuse. 1er, à droite.

A VENDRE
un Ut d'enfant , complet,
remis à neuf , 100 fr.
S'adresser à Mme Hum-
bert, Parcs 94, Neuchâtel.

Motogodille
A vendre « ArcMméde »

2,5 OV, tirés peu utilisée,
pour cause de double em-
ploi. Veuve, pêcheur, le
part , Neuchâtel.

A vendre

« Horex »
3SO com., modèle 1952,
ayant roulé 15,000 km.,
en très bon éitat, avanta-
geux. Tél. (03H) 4 03 76.

A vernidre um

potager à bois
marque « Sairina » , trois
trous, une bouilloire, un
four, le tout en parfait
était. S'adresser à Mme
Armand Juan, Grand-
Rue 31, Salnt-Blàlse.

A vendre urne

MOTO «B.M.W.»
modèle 1AS2, ayant peu
roulé, état de inarche
impeccable, ou à

à échanger
contre « Laimbretta » eu
« Vespa» , modèle récent .
S'adresser à H. Perrlraz,
ler-Mairs 20, Neuchâtel
(après 10 heures).

Camping
A vendre une remorque

modèle spécial , un Cole-
marni deux feux. S'adres-
ser de 16 à 19 h., à M. E.
Witwer , Favarge No 47,
Monruz .

_____________________________________________________________
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio- i
Lausanne vous dut bonjour et cultuire
physique. 7.16, inform. 7.20, concert ma-
tinal, lil h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.36, Armand Bernard et son orohes-
tre. 12.44, signal honal-e. 12.45, inform.
12.65, deux cœurs, une valse. 18 h.. Bon
voyage, Monsieur Dumollet 1 13.10, trois
belles pages de Mozart. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, pour la Pète-Dieu : MagniifaV
oat, de Monteverde. 16.6S, Une évocaitlon,
par Paul Pasquler . 17.10, Sonate pour cor
et piano, de Jean Penrin. 17.36, disques.
17.60, les championnats dru monde de
football : Suisse - Italie. 19.46, inform.
19.60, le miroir du temps. 20.10, derrière
les fagots... 20.30, imsitantamés des mait-
ches : Turquie - Allemagne, Angleterre -
Belgique, Hongrie - Corée. 21.30, la grille
des vedettes. 22.30, inform. 22.36, feux
croisés. 23.05, deux Moments musicaux,
de Sohubert.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., inform. 7.05, Concerto grosso. 7.25, '
Zum neuen Tag. 11 h., l'Orchestre de
chambre de Soleure. 11.40, images juras*-
siennes. 11.50, ohamite populaires grecs.
12.16, mélodies. 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, rendez-vous chez Cedrio
Dumont. 13.15, concert d'opéras. 14 h., .
pour Madame. 16.30, trois cents ans de
musique de gaimibes. 17 h., Symphonie en
ré majeur No 2 , de Clemerubi. 17.20, Jo-
hninmes Kenig. IB h., obants de H. Huber.
16.20, Besuch bel der Flilchtllngsmiuittei
in Bern. 18.36, quatre danses allemandes.
18.46, championnats du monde de foot-
ball : Suisse - Italie. 19.30, lnform. 19.40,
communiqués. 19.66, résultats de trois
maibohes toternaitlonaux. 20 h., Quintette
en ml bémol majeur, de Schuimann. 20.30,
Die Stadt ohne Gehelmnisse, de W. Lloh-
tenbert. 21.40, deux œuvres de Mozart.
22.15, inform. 22.20, ooncert par les Gol-
den Age Singera.

(Extrait de « Radio - Je vois tout».)

A VENDRE
un fourneau à l'huile
« Ludin » , une poussette,
une moto « Allegro » 125
ocm., une cuisinière élec-
trique « Therma » , prix
avantageux . — Payable
comptant. A. FasnacM.,
coopérative , Noiraigue.
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«»« LAUSANNE

17 '|Uin Match de football ;
Fr. 12.50 championnat du monde

Tu match 6 Suisse - Italie
Départ 14 h. 30

Dimanche BEKNE
20 Juin Match de football

Fr. 9.50 championnat du monde
avec rentrée Suisse » Angleterre

aU matCh Départ 13 h . 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 7 55 21
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

STUDIO Dès aujourd'hui à 15 h. Reprise du f ilm admirable

IL EST MINUIT, Dr SCHWEITZER
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Aujourd 'hui  : JEUDI Un f ilm d une grande élévation dé p ensée relatant la vie dramatique de S. S. le PAPE PIE X dont on vient de
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^ TTTI T célébrer la canonisation

l D-JliiS.m MS HOMMES NE REGARDENT PAS LE C EL » —
•& Demain vendredi a ID h. J
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AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
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¦&, 

J vendredi , samedi, dimanche mardi et mercredi
^̂ Ur WLLV MATINÉES à 15 h.

I/n fi/m d'aventures, d'espionnage et d'amour... I
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DES AGENTS SECRETS
._^__________ .__....._______ LOCATION : Tél. 5 21 12

F ^y *̂ e deuxième f i lm de l'immortelle trilog ie

E n 3 à / de MARCEL pAGN °L
r^HE } ™» • FANNY • „«c
LUNDI 15 h. RAI MU - Pierre FRESNA Y - CHARPIN - Orane DEMAZIS

La construction du nouvel hôtel au bord du lac
améliorera et embellira l'entrée du quai Léopold-
Robert (qui reste intact) et en fera un but de pro-
menade agréable. Voyez la maquette dans la vitrine
de la maison P.K.Z., vêtements, rue du Seyon

La ville n'a pas d'engagements financiers à prendre
Le droit de superficie qui sera payé par l'hôtel à la
commune correspond à la valeur d'un terrain en
grande partie inexistant et qui doit être récupéré sur
le lac aux frais de la nouvelle construction

Favorisez le développement de Neuchâtel
qui doit être une ville vivante

en votant et en faisant voter

pour le nouvel hôtel au bord du lac

(Votation communale sur l'octroi d'un droit de superficie)

Comité d'action en faveur du nouvel hôtel
au bord du lac

ïll f̂e^  ̂ MONTRES
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\'y  Prix Intéressants

^^̂ ^̂ P F. JACOT-ROSSELE T
|S ^ggsg^**"̂  Clinique (les montres
¦%-f^

5"̂  
Saint-Honoré 1, NEUCHATEL

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

AHDRÉ MABRE Champ-Bougin 38* _ _ _ _ _»¦ it. niMina. Tél g 67 70

LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTRBUX - EVIAN

Les bateaux de la Compagnie Générale de ¦
Navigation assurent des services réguliers
sur tout le lac. — Tous renseignements

! par la direction C.G.N., Lausanne
V /

Industrie à Lausanne, de bon rendement,
cherche des

capitaux
pour le développement de son rayon d'action.
Association n'est pas exclue. Faire offres sous
chiffres P. L. 60841 L., à Publicitas, Lausanne.

En cas de

piqûres de moustiques
appliquez au plus tôt le

LAIT CARAÏBE ...
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Politique agricole, activité du ministère public
et vieilles histoires de 1938

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Sans se soucier le moins du monde
du bel embouteil lage qui l'attend , la
sein aj ne prochaine, alors qu 'en cinq
jours il devra encore discuter trois ou
nuatre grands projets, le Conseil natio-
nal feuil lette posément et longuement
le rapport de gestion. La matinée de
mercredi , pourtant  prolongée jusquà 12
k 45, a tout juste permis de passer
tj  revue les actes du département de
l'économie publique. Il est vrai que la
gauche et l'extrême gauche avaient à
placer quelques discours électoraux sur
des décisions prises récemment qui , lo-
giquement , devraient échapper à un con-
fie l imité  strictement à l'année 1953.
liais, bon enfant , le président a laissé
/aire.

Auparavant toutefois, le Conseil na-
tional a pris le temps d'approuver les
conventions passées avec la France et
l'Autriche pour empêcher les doubles
impositions. Par la voix de M. Giter-
mann , de Zurich , le groupe socialiste
voulait  f a i r e  échec aux aceord>s passés
avec notre voisine de l'ouest sous pré-
texte qu 'ils ne cont iennent  rien d'ef f i -
cace contre la f raude fiscale et l'évw-
sion des capitaux , ces deux plaies dont
souffre l'économie française. A cet avo-
cat bénévole de nos partenaires, M. Pe-
titpierre exposa que si le gouvernement
de Paris a jugé suff isantes  les dispo-
sitions prises de part et d'autre, il ne
nous appartient pas de lui donner des
leçons sur la meilleure manière de sau-

vegarder ses intérêts.  D' a i l l e u r s , les
conventions ont été signées au terme
de négoc iat ions  menées par le départe-
ment des finances , au temps où il était
encore dirigé par M. Weber. Le groupe
socialiste serait mal venu aujourd'hui
de désavouer son ancien représentant
au gouvernement.

Un peu embarrassée, la gauche main-
tient son opposition mais l'assemblée
décide d'entrer en matière par 111 voix
contre 31 et vote les conventions par
92 voix sans opposition.

Des crit iques à l'adresse
de la division

de l'agriculture
L'examen de la gestion, au départe-

ment de l'économie publique, permet
d'abord à deux députés, MM. Schmid,
l'un socialiste1 d'Argovie, l'autre démo-
crate de Zurioh , de souha i t e r  une  en-
quête sur les effets psychologiques de
la rationalisation industrielle et com-
merciale sur les ouvriers et les em-
ployés , réduits de plus en plus au rôle
de simples numéros dans la vie suror-
ganisée de l'usine ou des bureaux.

Mais il n'y a de véritable débat qu 'au
moment où l'on aborde la politique agri-
cole. M. Piot , radical vaudois, défend
les paysans des reproches qu 'on leur
adresse d'avoir poussé à la surproduc-
tion laitière. Il y avait pourtant  un
moyen d'y parer, dit-il , c'était de ré-
duire, par des droits élevés l'importa-
tion massive des fourrages concentrés
qui a permis à de grosses exploitations
de fabriquer du lait en quanti tés indus-
trielles. Mais, la division de l'agr icul tu-
re, dont le directeur avait été averti
depuis plusieurs mois, n 'a pris que trop
tard des mesures insuffisantes. Par une
poli t ique plus sage et plus énergique,
on aurait pu réduire à 30 ou 35 mille
vagons les importations de fourrages
concentrés, alors qu 'il en est entré
60,000 vagons. Et elles n 'ont pas dimi-
nué au cours du premier trimestre.

Il faudrait aussi prévoir des mesures
pour équilibrer les prix entre les céréa-
les fourragères importées et celles qu 'on
produit dans le pays. Les différences
sont telles que les paysans renoncent
à ensemencer leurs champs en avoine
et en orge. Ainsi, on ne peut appli-
quer un véritable plan d'extension des
cultures.

Pour M, Stiihli , agrarien bernois , seu-
le la création d'une seconde sucrerie
permettra d'assurer, par une culture
plus intense de la betterave et un meil-
leur assolement, de lutter contre la sur-
production laitière.
La réponse de M. Rubattel

A ces critiques et à d'autres , moins
importantes, M. Rubattel répondit que
la perception de droits de douane sup-
plémentaires sur les fourrages concen-
trés s'est révélée inefficace. Il faut , à
l'avenir songer au contingentement , ce
qui  est une mesure non seulement dif-
ficile à appl iquer , mais encore à con-
trôler. Le projet pour une seconde su-
crerie est en préparation. Il représente
certea un élément de solution , mais il
ne suff i ra  pas, à lui seul , à rétablir
l'équilibre des cultures.

Contrôle des prix
MM. Steinmann, socialiste de Zurich,

et Muret , communiste vaudois , n'ont pu
se retenir d'ouvrir la discussion sur les
récentes décisions du Conseil fédéral
concernant les loyers et le lait , bien
qu'elles ne rentrent pas dans la gestion
de 1953.

Pour M. Muret , il y a là une preuve
nouvelle que le Conseil fédéral est en-
tre les mains d'une clique de privilé-
giés , qu'il obéit aux ordres du grand
capital et lui sacrifie les intérêts de
mil l iers  de petites gens. Au nom des
masses laborieuses, il propose donc de
ne pas approuver la gestion du dépar-
tement de l'économie publique.

L'éloquence tardive de M. Muret a fait
fuir  une bonne douzaine des derniers
résistants, de sorte qu'au moment du
vote, il n 'y a plus que 70 députés dans
la salle. Pour appuyer la proposition
communiste, le parti des « masses labo-
rieuses » se lève comme un seul hom-
me, ce qui fait en tout et pour tout ,
trois voix. Il y en a 63 pour la repous-
ser, quatre députés socialistes s'étant
abstenus.

Et ce fut la fin de cette longue ma-
tinée.

Séance de relevée
La gestion du dé partement

de justice et police
Le dépar tement  de M. Feldrnann

donne ra  aussi  carrière à un certain
nombre d'observat ions.

Un dé p u t é  c a t h o l i q u e  d 'Argovie dé-
plore d' app l i ca t ion  trop large de l'ar-
t ic le  120 du code pénal suisse qui
règle l ' in te r rupt ion  de la grossesse
pour des ra isons médicales.  Il y a des
allusions non équivoques a « cer ta in
oan ton  » où ['avortement est élevé , dit-
on , au rang d'u n e  indus t r i e .

Un r ep ré sen t an t  die Genève,  M. de
Senarcleiii s, rappelle les d i s p o s i t i o n s
prises, r é c e m m e n t , par  les a u t o r i t é s
pour  me t t r e  f in  aux abus.

On parle aussi des d i f f i cu l t é s  que
r e n c o n t r e n t  les Suisses  qui  d é s i r e n t
t rouver  du t r ava i l  en France. Des né-
goc i a t i ons  o n t  eu l i eu  el l' on peut
s'a t t e n d r e  à une  a m é l i o r a t i o n .

Enf in .  M. Woog, communiste de
Bàle,  démanche, à l'.assemblée de ne pas
approuver  la ge s t i on  du m i n i s t è r e  pu-
bli c, en ra i son  des 'persécutions subies
par les vér i tables  défenseurs  de la
l iber té  que sont , comme l'a d i t  j u s t e -
m e n t  M. F e l d m a n n ,  « l e s  p a r t i s a n s  fa-
n a t i q u e s  et aveug les » de la d i c t a t u r e .

Cette p ropos i t ion  ne surprend pas le
chef du département. Ell*e est dans  la
n a t u r e  des choses et s'exp l ique  à la
fois par les tâches du m i n i s t è r e  pu-
blic et l' ac t iv i t é  d'un p a r t i  pol i t i que
e n t i è r e m e n t  dévoué à l 'étranger . Les
gens qui , à journée  f a i t e , d i f f a m e n t
et ca l omnient  les autori tés  suisses,
peuvent  être heureux que le peuple
n 'a t taoh e guère d'importance à leurs
propos. Cette liberté ne vaut  pas dans
tous les pays à l'égard rites opposants
au régime.

Une fois  de plus , on cons ta te  que la
p ropos i t ion  Woog ne r e c u e i l l e  que les
voix ries t rois  Moscouta i rcs  présents .
Elle est ireipous'séc par 83 voix.

La politique des r éf u giés
Revenan t sur une a f f a i r e  qui re-

m o n t e  à 1938 et qui  a f a i t  que lque
b r u i t  dans  la presse, M. Oprecht , so-
c i a l i s t e , Zurich , développe l ' in terpel -
l a t i o n  s u i v a n t e  :

Est-il exact que l'Idée de signaler
d'une façon spéciale les passeports des
Israélites dans le troisième Reich éma-
nait du chef de la division de police ,
M. Rothmund ?

Le Conseil fédéral lui avalt-11 donné ,
à l'époque, des instructions pour les

négociations à Berlin , ou M. Rothmund
a-t-il agi sous sa propre, responsabilité ?

Le Conseil fédéral est-il disposé à pré-
senter aux chambres un rapport sur la
ligne de conduite suivie par la Confé-
dération dans le traitement des réfugiés
depuis 1933 ?

On a, en e f f e t , accusé M. R o t h m u n d
d'avoir suggéré aux  au to r i t é s  naz i e s  de
signaler  par un « J »  le passeport  des
Israéli tes afi n d' amener  les A l l e m a n d s ,
par cet te  mesure  d i sc r imina to i r e ,  à
accepter le r é t ab l i s sement  du visa pour
ceux de leurs ressor t issants  qui dési-
r a i e n t  se r endre  en Suisse.

Se f o n d a n t  sur les documen t s  t i rés
des archives du m i n i s t è r e  des af fa i res
étrangères a l l e m a n d e s , M. Oprech t se
déclare c o n v a i n c u  que l'idée d' u n e  me-
sure d i s c r i m i n a t o i r e  con t re  les j u i f s
émane bien de M. Ro thmund , victim e
de l' a tmosphère polit i que de l'époque.

Mais  M. Fe ldmann , dans  sa ré ponse ,
fa i t  état d' autres  documents  : les notes
rédigées par M. R o t h m u n d, chargé de
discute r la r é in t roduc t ion  du visa , im-
médiatement après ses conversa t ions
soit avec le m i n i s t r e  d'Allemagn e à
Berne , .soit avec les f o n c t i o n n a i r e s  des
services allemands à Berlin. Et il en
t ire  cette conclusion :

L'idée de signaler d'une façon spé-
ciale les passeports des Israélites dans le
troisième Reich n 'émanait pas du chef
de la division de police M. Rothmund ;
cette mesure fut  prise à la suite d'une
proposition des autorités allemandes
transmise par la légation de Suisse à
Berlin.

A la seconde ques t i on ,  f a i s a n t  état
également de pièces off ic ie l les  et de
la réponse donnée par M. Baumann ,
alors chef du dépar tement  à deux in-
t e rpe l l a t i ons  développ ées en décembre
1938 sur la p o l i t i q u e  des réfugiés, M.
F e l d m a n n  répond :

En se rendant à Berlin , M. Rothmund
n'a pas agi sous sa propre responsabi-
lité. Il a fait ce voyage à la demande
du département politique fédéral , d'en-
tente avec le département de Justice et
police , avec la mission de trouver une
solution techniquement satisfaisante, du
point de vue de la police des étran-
gers, permettant de contrôler efficace-
ment les réfugiés venant d'Allemagne.
M. Rothmund a renseigné le chef du
département de justice et police , par-
tant le Conseil fédéral , de façon détail-
lée et complète sur la marche et les
résultats des négociations de Berlin. Il
a expressément laissé au Conseil fédéral
le soin de décider si , du point de vue
politique , l'arrangement de Berlin pou-
vait être approuvé. Sur proposition du
département de justice et police , le
Conseil fédéral a approuvé le dit arran-
gement le 4 octobre 1938. Le 7 décem-
bre 1938, le Conseil national a été ren-
seigné sur l'état de fait.

M. F e l d m a n n  cite e n s u i t e  les témoi-
gnages de. reconnaissance adressés par
des p e r s o n n a l i t é s  Israélites à M. Roth-
m u n d  et à la Suisse puis il annonce
qu 'il «st prêt à rédiger et à présenter
un rapport sur la p o l i t i q u e  de no t r e
pays à l'égard des ré fug iés  et sur  la
p ra t i que du dro i t  d' asile. Une publ i -
cat ion de ce genre est non  'Seulement
oppor tune , mais  nécessaire du m o m e n t
ou cette pol i t i que est présentée au-
jou rd 'hu i  à la lumière de d o c u m e n t s
é t rangers  seu lement .  Il est indispensa-
ble d' avoir sur  la ques t ion  un « expo-
sé suisse ». Ce sera le seul moyen de
porter un j ugemen t  équ i t ab l e .

M. Oprecht n 'est pas sa t i s f a i t  de la
réponse aux deux premières q u e s t i o n s ,
réponse qui prouve à s a t i s f a c t i o n  de
droi t , qu 'il s'est fa i t  bien à la légère ,
l'écho de cer ta ines  légendes dont  il
f a u t  rechercher l' o r i g i n e  d a n s  le désir
de cer ta ins  d ip lomates  al lemandis  de
rapporter  les faits de m a n i è r e  à se
mettre en va leur  auprès de leurs ohefs.

La séance est levée à 19 h. 30.
G. P.

[/« affaire » René Laniel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La première mention remonte à la
semaine passée , avant le scrutin de
conf i a n c e  qui devait provoquer la
démission du cabinet.  A ce mo-
ment, une certaine émotion se ma-
ni f esta au Sénat , à p ropos  d 'une
circulaire commerciale — nous en
avons par lé — où le prés i dent  de
la soc ié té  Hamclle f a i s a i t  état ma-
ladroitement de son t i tre,  de séna-
teur ct de sa parenté avec le chef
du gouvernement en exercice.

M,  Laniel (Josep h )  f i t  des remon-
trances ci M .  Laniel ( R e n é ) ,  ct des
exp lications f u r e n t  demandées à ce
dernier par ses core l ig ionnaires
pol i t iques  du Sénat .  M .  Frère —
comme on l'ap pelai t  au Parlement
— f i t  la sourde oreille.  Les indé-
pe ndants se fâchèren t , et comme le
sénateur s 'était f a i t  mettre en congé
pour  raison de san té ,  ils lui signi-
f i è r e n t  son exclusion du g r o u pe .
Ceci se passait lundi. Mercredi,
coup de théâtre, et tard dans la
soirée, on ap prenai t  que M.  René
Laniel et sa f e m m e ,  avaient été em-
pêc hés d e prendre l' avion p our le
Venezuela. La police,  avait f o u i l l é
leurs bagages , rien de suspect
n'avait été découvert , et l'ap pareil
s'apprê ta i t  à décol ler ,  nnand un
mystér ieux  conn de t é l é p hone con-
traignit les nèlerins dn Venezuela
de rester à Paris.

Ij 'af f aire se corsait , et tout natu-
re ll ement , les versions les plus  f a n -
taisistes c irculèrent  dans Paris, cer-
taines mauvaises langues allant jus-

qu 'à chuchoter que le sénateur La-
niel avait voulu s'enfu ir  comme un
vulgaire caissier qui aurait mangé
la grenouille.  Renseignement pris ,
ces interprétations médisantes sont
inexactes, et s'il appara î t  mainte-
nant comme certain que le dé part
du sénateur a été empêché sur l 'in-
tervention personnelle du président
du conseil démissionnaire, c 'est non
pas à la requête d'un mag istrat ou
d' un comité d'actionnaires, mais
parce que M .  Laniel ( J o s ep h )  n 'a
pas voulu qu'un doute puisse sub-
sister quant aux mobi les des pro-
je t s  de vogag e de son f r è r e .  Celui-
ci d 'ailleurs a vivement pro tes té
contre l 'in terprétat ion que certains
journaux  avaient donnée de son dé-
part , et exp l iqué,  premièrement,
qu 'il avait lui-même soll ici té  la
visite douanière, deuxièmement,  que
s'il avait voulu se rendre au Vene-
zuela , c 'était non pas pour  g cher-
cher un ref u g e ,  mais bien au con-
traire pour  g discuter d 'importants
contrats en cours de négociation.

La thèse du sénateur Laniel a
été enreg istrée sans commentaires.
L' af f aire n'est pas cependant ter-
minée , car il est bien évident que
ses aspects  techniques f e r o n t  l'ob-
je t  d'une série de mises an point
de la part  des act ionnaires intéres-
sés à la gestion de l'entreprise.
L 'histoire est donc, on le voit , p l us
f inancière  que poli t ique, mais elle
a été malgré tout assez poli t ique la
semaine dernière pour  priver le
p rés iden t  du Consei l  démissionnaire
d' une bonne dizaine de voix lors
du scrutin de conf ia nce .  Plus que
jamais se v é r i f i e  la vérité de l'ap ho-
risme : « La f e m m e  de César ne
doit pas être sounconnée. » En la
circonstance, la f e m m e  de César,
c'est son f r è re .

M.-G. G.

Les championnats du monde de football
ont débuté hier

Les premiers matches des cham-
p ionnats du monde n'ont pas provo-
qué de surp rises. Le Brési l a fac i -
lement disposé du Mexique  par 5
buts à 0. Les autres résu ltats f u r e n t
p lus serrés. La Yougoslavie et l 'Au-
triche ont battu par 1 but à 0, res-
pec tivement la France et l'Ecosse.
Si la Yougos lavie ne s'imposa pas
p lus nettement c'est avant tout en
raison de son propre  manque d 'e f -
f i c a c i t é .  Il  n'en f u t  pas de même à
Zurich où l'attaque autrichienne
f u t  contenue par la d é f e n s e  écos-
saise qui se montra bri llante.

A Berne , l'Uruguay battit la Tché-
coslovaquie par 2 buts à 0 et s o u f -
f r i t  éga lement d'un manque d'ef f i -
cacité.

Sou l ignons , p our terminer , qu'au-
cune des équipes battues hier n'a
réussi un seul but.

France-Yougoslavie 0-1
Large supériorité yougoslave,

mais aussi manque de réalisation

N otre correspondant sport i f  de Lau-
sanne nous télé p hone :

La rencontre  France - Yougoslavie
avait a t t i ré  hier au Stade ol ymp ique
de Lausanne, plus de 27 ,000 specta-
teurs. Disons  d'emblée que la major i té
du public a été déçue de la par t ie ,
tout spécialement  de l'équipe  f ran-
çaise qui ne se f i t  r emarque r  prat i -
quement  que pendant 15 m i n u t e s  en-
viron , soit 10 m i n u t e s  en première mi-
temps, entre les 2()mes et 30mes mi-
nutes de jeu période où elle m a n q u a
du reste de peu d'égaliser — et 5 mi-
nu tes  au début de la seconde mi-
temps.

Pendant  tou t  le reste de la partie ,
les Yougoslaves s' imposèrent  assez fa-
cilement, grâce à un jeu de passes et
à une technique de balle des p lus
br i l l an tes .  Dès l'engagement , les a t t a -
ques yougoslaves submergèrent  l'équi-
pe f rança i se  qui du t  à la sûreté  et à
l ' intelligence du gardien Remet te r  et à
la vitalité de l' arrière droi t  Gianessi.
de ne pas concéder d'autres  buts .

Maigre tout , et en dépit de t o u t e  sa
classe, l'équipe yougos lave  a égale-
men t  déçu par son m a n q u e  de réali-
sation. Les a t taques  des avants  you-
goslaves furent souvent un  véri table
régal , amenées  qu 'elles é ta ien t  par les
b r i l l a n t s  joueurs  que sont  Vucas, Bo-
bek ou Mitic.  A not re  avis , l'avant-
centre Vucas, qui joua du reste in té-
rieur gauche en seconde mi- temps, f u t
le mei l leur  homme sur le t e r r a i n .  C'est
grâce à une de ses ouver tures  que
l'excel lent  a i l ie r  droi t  M i l u t i n o b i c  p u t
percer la défense f r ança i se  à la 14me
m i n u t e  de la première  mi-temps.

Comme é touf fée  par son adversa i re ,
l'équi pe de F rance  erra sur  le terrain
pendant  un bon q u a r t  d'heure , au
début de la part ie.  Dès la 20me mi-
n u t e  s eu l emen t , elle s'o rgan isa  quel-
que peu, et t rois  corner s success i fs
lui  donnèr&nt la poss ibi l i té  d'égaliser.
Le b r i l l a n t  gardien yougoslave Beara
put s' interposer h a b i l e m e n t  à cette oc-
casion , ct un t i r  r e t o u r n é  du demi-
droi t  f r ança i s  Marcel — un  des p lus
beaux explo i t s  de la partie — fu t
dé tourné  in ex t r emis  en corner par le
por t ier  yougos lave .

Les nombreux  suppor te r s  f ran çais
présents à Lausanne  pour ce match
d'ouver ture  de la coupe du monde ne
m a n q u è r e n t  pas de man i f e s t e r  à plu-
s ieurs  reprises leur  m é c o n t e n t e m e n t
vis^à-vis du « o n z e » tr icolore.  Si d' u n e
man iè r e  généra le , les joueurs  f r a n ç a i s
n 'on t  pas eu de réuss i te , il f a u t  d i re
aussi  que le jeu même de l'équi pe de

France , axé sur la volée et m a n q u a n t
de techni que , ne peut pas sou ten i r  la
comparaison avec celui de la Yougos-
lavie. U est donc i n u t i l e , à notre avis ,
de s i f f le r  a ins i  des joueurs  sur le
te r ra in , quand l eu r  système de jeu
même est d é f a i l l a n t .

En f i n  de part ie , le jeu devint  plus
sec, mais  là encore la Yougoslavie sut
s' imposer  par  un phys ique  é t o n n a n t  et
conserver le résul ta t  avec un calme qui
en dit long sur sa maturi té  en ma-
tière de footbal l . . .

Les équipes
FRANCE : RemetteT ; Gianessi , Jon-

quet ; Ke .Ihel , Marcel , Penverne ; Kopa ,
Glovucki, Strappe , Dereuddre , Vincent .

YOUGOSLAVIE : Beara ; Stankovie,
Horvat  ; Cmikovic, Cajkovski , Boskov ;
M i l u t i n o v i c , Bobek , M i t r i c , Vucas , Ze-
bec.

Cl. M.

Uruguaf-Tohecoslovaquie
20

Parfaits techniciens, les champions
du monde manquent  d'efficacité

Malgré une petite pluie fine , les spec-
tateurs commencent à remplir les gra-
dins et les tribunes une heure avant le
début du match.

Les organisateurs ont pris la précau-
tion d'entourer le terrain d'une clôture
de bois, en vue d'éviter que se repro-
duisent  les incidents enregistrés lors de
la rencontre Suisse-Uruguay à Lausan-
ne. Il y a encore de nombreuses places
vides au moment où les équipes entrent
sur le terrain dans la formation sui-
vante : ¦ .

Uruguay : Maspoli ; Santamaria , Mar-
t inez ;  Andrade , Varela , Cruz; Abadie,
Ambrais, Miguez , Schiaff ino, Borges.

Tchécoslovaquie : Rejman ; Safranek,
Novak ; Trnka , Hledik , Hertl ; Hlavacek,
Hemele, Kacany, Razicky, Pesek.

Arbitre : M. Ellis (Angleterre).
Le coup d'envoi échoit à l 'Uruguay,

mais les Tchèques contre-attaquent im-
média tement .  Le terrain est glissant, il
en résulte quelques chutes.

Durant la première mi-temps, les Uru-
guayens bénéficient  d'une supériorité ter-
ri toriale dont ils ne peuvent tirer parti ,
en raison de la médiocri té  de leurs tirs
au but. De toutes ces 45 minutes, les
Uruguayens n 'ont eu â leur actif que
deux vér i tablement  beaux tirs, l'un de
Miguez , l'autre d'Ambrois.

Il faut  dire que les Tchèques de leur
côté n 'ont  jamais envoyé un tir qui
nécessitât l ' intervention du gardien. La
défense uruguayenne  se montra très so-
lide , no tamment  Santamaria ct Andrade,
ce dernier faisant  échouer toute tentati-
ve de l'ailier gauche tchèque.

Les Sud-Américains ne se sont pas
livrés aux numéros burlesques dont ils
avaient  fait  grande démonstration à
Lausanne.

En cette première . mi-temps, les
Tchèques réussirent quelques contre-of-
fensives dangereuses, dont une, à la
l ime  m i n u t e , se serait terminée par un
goal , sans l ' intervention d'un arrière
sur le l igne de but.

Après le repos, les Tchèques se firent
plus o f fens i f s  et dominèrent  leurs ad-
versaires. L'a i l ie r  droit Hlavacek fu t  le
plus entreprenant  des a t taquants  tchè-
ques. Les contre-offensives uruguayen-
nes éta ient  bien stoppées par la défen-
se tchèque jouant avec sobriété et dis-
posant,  no tamment , d'un beau jeu de
tète. Par contre, les essais tchèques
manquèren t  de précision.

La supér ior i té  tchèque dura jusqu 'à la
25me m i n u t e  où Borges réussit à ouvrir
le score. Ce but s t imula les Sud-Amé-
ricains.

Il leur fa l lu t  un coup franc pour que
Sch ia f f ino  parvienne à consolider l'a-
vance au score des champions du mon-
de, ceci à la 39me minute.

Ce match a confirmé l'impression
d'inefficacité qu 'ont laissée les Uru-
guayens lors du match contre la Suisse.
Leur technique, par contre, est parfai-
tement au point et les champions du
monde sont d'habiles manieurs de balle.
Il leur manque hélas le punch, à dé-
faut duquel ils ne parviendront pas,
semble-t-il, à franchir le cap des demi-
finales.

C. O.

Brésil-Mexique M
La partie a débuté hier  à 18 h. à

Genève. Treize mille spectateurs. Les
Brésiliens sont supérieurs. A la 23me
minute, ils ouvrent la marque par Bal-
tazar. Six minutes après, le Brésil mène
par 2 buts à 0, à la suite d'un shot
de Didi. Ensuite , nouveau succès des
Brésiliens à la 34me minute, à la sui-
te d'un tir de Pinga. Deux minutes  avant
la mi-temps, Pinga obtient le 4me but
à la suite d'une très brillante attaque.

A la reprise, le Brésil est toujours
très supérieur, bien que le Mexique at-
taque souvent assez dangereusement. Le
Brésilien Julinho réussit à la 25me mi-
nute un 5me but à la suite d'un effort
personnel. Résultat f inal :  5-0 pour le
Brésil , qui a bien mérité sa victoire. Le
match a été joué très correctement et a
été très spectaculaire.

Autriche-Ecosse 8-0
Ce match s'est déroulé à Zurich de-

vant 18,000 spectateurs. Jeu égal au dé-
but, mais de caractère nerveux. Le pu-
blic tient pour l'Autriche. On assiste
à un jeu qui se déroule au milieu du
terrain. A la 33me minute, Probst mar-
que le premier, but pour l 'Autriche sur
centre de Kôrner IL Mi-temps: 1-0 pour
l'Autriche.

En 2me mi-temps, l'Autriche est de
nouveau supérieure , mais les Ecossais
se défendent avec courage. Ces derniers
tombent souvent dans le piège de l'off-
side ; toutes les attaques des Autri-
chiens sont brisées par la magnif ique
défense d'Ecosse qui parvient toujours
à dégager la balle au dernier moment.
Les Ecossais ont une dernière chance
d'égaliser, mais un arrière autrichien
réussit à renvoyer la balle qui allait
franchir la ligne des buts. Résultat fi-
nal : 1-0 pour l'Autriche. Cette victoire
est amplement méritée et ce sont les
défenseurs écossais qui ont empêché une
plus sévère défaite. Le jeu a toujours
atteint  un niveau très élevé.

La Corée
du Sud

(SUITE DE LA l'HEMIBRÊ PAGE)

M. Pyun a déclaré qu 'il appartenait
aux Etats-Unis de décider s'ils s'esti-
maient  engagés par leur pacte de dé-
fense avec la Corée du Sud , et de l'as-
sister dans une action mi l i ta i re  contre
la Corée du Nord. Les Nat ions  Unies ,
en outre , devraient ma in t enan t  décider
si elles veu len t  soutenir une action mi-
l i t a i r e  sud-coréenne.

A la question de savoir si la Corée du
Sud a l la i t  déclarer la guerre h la Chine
communiste, M. Pyun a répondu : « Nous
faisons déjà une guerre non déclarée
à la Ch ine  » .

Les délégués des puissances de l 'O.
y .  U. se mont rem t étonnés et alarmés
des déclarations de M.  Pyun.  Vu porte-
parole de la délégation américaine a
a f f i r m é  que son p a y s  demandera tout
d' abord le texte comp let de la déclara-
tion avant de d é f i n i r  son at t i tude.

BOURSE
( C O U R S  D E  C U ÔT U R E>

2UIUÇJ U . CourB aa

OBLIGATIONS 15 juin 16 juin

8U% Fédéral 1941 . . .  — —
S!4% Fédér . 1946. avril 105 Yi 105.40
S'/i Fédéral 1949 . . . .  104 % 104%
SV, CF-F. 1903, dit. . .  101.85 101.85
8% C.F.F. 1938 102.70 102.70 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1308.— 1308.—
Société Banque Suisse 1132.— 1135.—
Crédit Suisse 1170.— 1172.—
Electro Watt 1392.— 1393.—
Interhandel 1500.— 1475.—
Motor-Colombus . . . 983.— 981.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 73.— 72 Mi d
ItalO-Sulsse. prlv . . . 270.— 289.—
Réassurances , Zurich 8760.— 8770.— d
Winterthour Accld. . 6800.— 6840.—
Zurich Accidents . . . 9600.— 9625.—
Aar et Tessin 1335.— d 1340.—
Saùrer 1038.— 1040.—
Aluminium 2430.— 2435.—
Bally 908.— 910.—
Brown Boverl 1465.— 1455.—
Fischer 1165.— 1165.—
tonza 1035.— 1030 —
ttetlé Allmentana . . 1655.— 1655.—
Sulzer - 2055.— 2060.— d
Baltimore 94 .— 95.— d
Fennsylvanla 68 Vi 69.—
ttalo-Argentlna . . . .  28.— 27 M,
Royal Dutch C'y . . .  . 556.— 565.—
Sodec 36% 36%
Standard OU 377.— 381.—
Du Pont de Nemours 525.— 532.—
General Electric 170.— 177.—
Oeneral Motors . . . .  300 'é 305.—
International Nickel . 178 y ,  179 H
Kennecott 346.— 349.—
Montgomery Ward . . 267.— d 267.—
National Distillers . . 76 Vt 76.—
Allumettes B 591_ 59 %
ïï. States Steel . . . .  204.— 206 '/_

BALE
ACTIONS

Ciba 3390.— 3400 —
Sehappe 725.— d 725.— d
Sandoz 3330.— 3330.— d
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roch e 3080.— d 3080.— d

(bon de jouissance) 7190.— 7190.—

LAUSANNE
ACTIONS

B, C. Vaudoise . . . .  877 U 877 M,
Crédit Fonc Vaudois 877 y,  875.— d
Romande d'Electricité 620.— 620.— d
Câbleries Oossonay . . 2800.— d 2800.— d
Chaux et Ciments . . 1750.— d 1750.— d

«ElVftVE
ACTIONS

Amerosec 135.— d 135.—
Aramayo 36.— d 37.—
Chartered 46.— o 46.— o
GMdy 252.— d 255.—
Physique porteur . . . 420.— 420.—
Sécheron porteur . . . 502.—¦ d 505.— d
B. K. F 265.— o 262.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 Juin 16 mai

Banque Nationale . . 840.— d 840.—
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.—
U foeuchâteloise as. g. 1300.— 1300.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 252.— 252.—
Câbles élec. Cortaillod 9200.— 9200.—
Oâb.etTréf . Cossonay 2800.— 2800.—
Chaux et cim. Suis. r . 1700.— d 1700.—
Ed. Dubled & Cie S.A. 1275.— 1250.—
Ciment Portland . . . 3500.— d 3525.—
Etablissent . Perrenoud 560.— d 560.—
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.—
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/j 1932 104.50 104.50
Etat Neuchât. 3Vj 1945 103.— 102.50
Etat Neuchât . 3 Vj 1940 103.— 103.—
Com. Neuch . 3V4 1947 102.50 103.50
Côm. Neuch. 3% 1951 102.— 102 —
Çh.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.—Le Locle 3'/j 1947 102.— 102.—
Çab . Oortall . 4% 1948 104.— d 104.—
Eorc.m. Cliât. 3'/i 1951 103.— 103.—
Elec.Neuchât . 3% 1951 102.50 102.50
Tram . Neuch. 31*6 1946 102.— 102.—
Chocol . Klaus 314 1938 102.— 102 —
Paillard s. A. 4% 1948 102.— 102.—
wchard Hold . 3% 1953 103.— 102.50
Tabacs N.-Ser. 3M. 1950 102.— d 102.—
Taux d'escompte Banque Nationale !!*_ %

Achat Vente
france i.i5 >/_ 1.19 M
°*S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
°e'glque 8.40 8.60
™Hande un.— 113.50
•**U« 0.67 0.69 >/_
Allemagne . . . .  100— 103.—
Suw<*he 16.35 16.76
JfP?gnB 9.80 10.10Portugal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers
du 16 Juin 1954

'«•ces suisses 31.—. 34.—
"Miçalses 81,-—M .—a"g,la1

ls
 ̂

40.-/44—

'°80ta 4800.-/4950.-
£o«ri. communiqués, sans engagement,Par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

Démission
du gouvernement

vietnamien
SAIGON, 16 (A. F. P.). — Un . com-

muni qué officiel annonoe que , le . gou-
verne.mei .it du prince Buu Loc a remis
off ic ie l lement  mercredi sa démission à
l'empereur B,.o D*aï. Ce t t e  décision ,
précise le ¦eomimu.niqué , a été prise par
le cabinet  le il midi 14 j u i n ,, au cours
d'un  consei l  e x t r a o r d i n a i r e .

L'cmiipcrcur Bao Daï a accepté la dé-
m i s s i o n  du prince Buu Loc et des
memibres de son caninet. Il a chargé
M. Ngo Dinh Diem de former le nou-
veau gouvernement .

Remise de prisonniers viets
HANOI , K! (A.F. P.). —' Confor-

m é m e n t  à l' accord conclu la s e m a i n e
dernière  en t re  les deux commande-
ment s , un premier contingent compre-
nan t  110 pr i sonniers  viets blessés ou
malades a été rendu au commande-
ment  communiste mercredi mati n au
villaig e de Caugio, à . 60 . km. au . nord-
est d'Hanoï.

DERNI èRES DéPêCHES

n est pas un .. nomme film de ¦
guerre », loin de là | C'est une jleçon d'humanité qui prend un !
relief . extraordinaire sur l'écran
panoramique du Rex le soir à !

20 h. 30. ¦

> t"

C CRËVECOEUR 
^

Home de l'Ermitage - Ce soir à 20 h. 15
Le mal peut-il être vaincu

par la puissance
de la prière ?

par les pasteurs de Siehenthal et Emery
Cordiale invitation à tous

Contemporains de 1910
Réunion vendredi 18 juin  à 20 h. 30

au café-bar de la Poste

Maison s3@ lu Paix
Jeudi 17 juin  à 20 h. 15

Assemblée d'information
VOTATIONS FÉDÉRALES

A. Sandoz, conseiller d'Etat

VOTATI ORJ CANT ONALE
L. de Meuron , député

. VOTATION COMMUNALE
A. Quartier, conseiller général

Discussion.
Invitation cordiale aux électeurs.

PARTI SOCIALISTE.

ATTENTION
Peut-être une grande vente de fraises

du Valais avec beaucoup d'asperges, ce
matin au marché par le Camion de
Cernier. Les oranges de Californie sont
arrivées. Toujours beaucoup de bananes.

Se recommandent : les frères Daglla.

TÉLÉVISION
Venez voir les matches de la coupe
du monde de football télévisés chez :

Mme René Buillard
B uf f e t  du Tram

CORTAILLOD

LA ViE N A T I O N A L E

VM/jtW/WMMM' Sj WS/'^̂
QWmWWË DU JOTH

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Il est minuit

Dr Schweitzer. 17 h. 30, Les hommes
ne regardent pas le ciel.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Duel à Dakar.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Tourbillon.
Théâtre : 20 h. 30, Si Paris l'avait su.
Rex : 20 h. 30, Crèvecœur.

Cercle National
Ce soir, à 20 h. 30,

séance d'information

VOTATIONS : COMMUNALE
CANTONA LES
FÉDÉRALES

Discussion — Invitation cordiale
aux électeurs

Association patriotique radicale.

CONVOCATION
Ce soir à 20 h. 15

au CERCLE NATIONAL
ORDRE DU JOUR :

Assemblée d'orientation
concernant les votes des

19 et 20 juin

Nouvelles sp ortives



! VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Au Conseil général

(c) A la suite de la démission pour rai-
son de santé de M, René Wuilleumier ,
M. Charles Voisard , suppléant de la lis-
te radicale a été proclamé conseiller
général.

TRAVERS
Avec la commission

forestière
du Ilinc arrondissement

(c) Tous les deux ans, la commission
forestière du lime arorndissement qui
groupe les communes de la Côte-aux-
Fées, des Verrières, des Bayards , de la
Brévine , de Noiraigue, de Travers et les
forêts du Creux-du-Van, organise une
course dans les forêts. Cette année,
c'était au tour de la commune de Tra-
vers de recevoir ses hôtes.

M. Parron , Inspecteur cantonal , s'était
fait excuser , tandis que M. Bovet , an-
cien inspecteur , était présent. Comme le
veut la coutume, le préposé forestier et
les gardes pouvaient prendre part à la
manifestation , ainsi que les conseillers
communaux du village. La commission
a visité ' samedi , sous la conduite de M.
Jean Franel , les divisions 9 et 18, les
plus belles. M. Grandjean , Inspecteur , fit
un captivant exposé sur l'accroissement
de la forêt. D'autres coins furent égale-
ment vus par la commission forestière.
Fuis une collation fut servie aux parti-
cipants.

Au Crêt-de-1'Anneau, un succulent re-
pas fut servi. M. Robert Wyss, président
de commune, au nom des autorités sou-
haita la bienvenue à chacun.

COUVET
A l'hôpital

du Val-de-Travers
(sp) L'hôpital du Val-de-Travers , bien-
tôt centenaire , a hébergé , en 1953, 42S
malades qui ont totalisé le chiffre de
10,609 journées. Un peu plus de la moi-
tié des patients venait de Couvet , un
grand nombre des autres localités du
Val-de-Travers. On a compté 81 accou-
chements à la maternité de* l'hôpital.

Des installations médicales importan-
tes acquises au cours de l'année ont
parfait l'équipement de l'hôpital qui
continue à rendre les plus grands ser-
vices dans toute la région.

Au comité administratif , M. Charles
Duplain , qui a rempli avec savoir et dé-
vouement pendant 27 ans les fonctions
de caissier de l'hôpital, a été remplacé ,
à son départ du Val-de-Travers , par M,
César Bolle.

Le comité administratif est présidé par
M. Florian Werner , tandis que le pas-
teur Jehan Borel , de Travers , préside la
commission générale de l'hôpital .

Renversée par un scooter
(sp) Mardi , au passage à niveau des
Halles, un scooter a renversé une cy-
cliste au moment du dépassement. La
cycliste a été blessée à la jambe et sa
machine a subi des dégâts.

FLEURIER
Distinction, sténog-raphique

(c) Mlle Marcelle Jeannin , de Fleurier,
vient d'obtenir le diplôme de 100 mots
(180 syllables), avec la note 1 et en se
classant troisième, au congrès romand
sténographique qui vient de se tenir
à Bienne et qui était organisé par l'As-
sociation sténographique Aimé Paris.

lies farces de « Tabarin »
(c) Le groupe « Tabarin » a donné di-
manche soir , dans la grande salle du
Musée — une fois de plus il fallut
renoncer au spectacle en plein air par
suite du mauvais temps — les farces
qu 'il avait précédemment jouées à But-
tes.

LES RAYARDS
Une belle attention

(c) Sur les 67 personnes âgées de 70
ans et plus qui habitent notre village ,
44 ont répondu à la très gentille invi-
tation de la Jeune Eglise à participer
à une course en autocars.

Cette course a eu lieu samedi après-
midi avec l'Itinéraire Mauborget , Conci-
se, Colombier. Le temps assez beau fa-
vorisa les participants qui purent ad-
mirer de Mauborget , premier arrêt , le
plateau vaudois ; à Concise , une colla-
tion fut servie et après un arrêt à la
plage de Roblnson , les deux autocars
étaient de retour au village vers 20 h.

La joie et le contentement des parti-
cipants faisaient plaisir à voir et étaient
le meilleur remerciement aux organisa-
teurs. Pendant la course , quatr e accor-
déonistes du club local la « Gaieté » se
firent un plaisir d'exécuter de nom-
breux morceaux.

La seconde journée de l'Assemblée générale
de l'Union suisse des Amies de la jeune fille

Mercredi matin , Mime de Chambner,
présidente nationale , ouvri t la séance
devan t un nombreux auditoire , met-
tant les assistantes — et quel ques as-
sistants — au courant de diverses
décisions importantes de l'Union à
l'égard, en particulier , dm secrétariat
social de Paris, 'auquel une aide sera
accordée, et surtout , du home suisse
pour jeunes filles qui ipourra s'ouvrir
à Londres prochainement.

Après un culte de Mime Gretilllat, à
l'égard des jeunes filles de notre
temps» il est r appelé la mémoire de
dévouées Amies, restées à la tâche
vingt, trente, cinquante ans. Puis, à
mains levées, il fut procéd é au renou-
vellem en t du comité in corpore, pour
une période de quatre ans.

Le rapport financier a été lu en-
suite ; l'on demeure confondu des si
nombreuses dbarges qui sont celles de
l'Union, des domainies si variés, par-
fois si délicats , dans lesquel s œuvrent ,
peinent, se dépensent ses membres bé-
névoles, des problèmes sociaux , fami-
liaux, moraux, parfois psychiques aux-
quels les Amies doivent s'atteler , et
toujour s avec tact , mesure et patience.

Un fort bon déjeuner, arrosé de
vins excellents offerts à l'Union par
la commune de Neuchâtel , furent ser-
vis en l'bôtel DuPeyrou , après l'as-
semlblée. Le pasteur Méan y dit les
grâces, puis, au dessert, M. Jean Lini-
ger, conseiller communal , apporta le
salut du président de la ville et des

autorités. Il dit avoir appris main tes
intéressantes choses dans la compa-
gnie des Aimies , toutes dévouées aux
œuvres sociales, et les assura de l'ap-
pui des pouvoirs publics, tout disposés
à épauler leurs travaux et à soutenir
leurs initiatives.

L'après-midi, enfin , après le rapport
de Mlle Roulet , isur l'activité canto-
nal e de l'Union , sur ses multi ples tâ-
ches dans nois districts , Mme Biaise
Clerc, diplômée de l 'Institut J.-J. Rous-
seau de Genève, nous parla des app li-
cations de la psychologie moderne à
la recherche des défauts , tares, fai-
blesses des jeunes  gen s et jeunes filles.
Ces investi gat ions  longues, patiemment
menées, prudemment conduites , sont
l'apanage de nombreu x prat iciens au-
jourd'hui , hommes et femmes, aptes
à détecter ce qui est caché, à traduire
ce qui est dit et fait , à apporter de
l'ordre là où des causes diverses, phy-
siques, psychiques et héréditaires , met-
tent leur menace et, pour le commun
des mortel s, leur mystère ; là où les
capacités encore en frich e ou imal diri-
gées jusqu'alors , induisent les parents ,
les éducateurs, voire les employeurs,
en erreur.

L'aimable conférencière sut nous  dire
l'œuvre accomplie par les spécialistes ,
dans les replis secrets de l'âme ado-
lescente, et nous parler des meilleu -
res chanoes de vie normale et. produc-
tive, dans la famille et la société.

M. J.-C.

Des attaques qui classent
leurs auteurs

Autour de la campagne chevronniste

En menant campagne en faveur de
la réhabilitation de l'historique écus-
son aux trois chevrons et du maintien
du drapeau tricolore de la Républi que,
notre journal a délibérément banni le
ton polémi que. Cela à la grande fureur
des deux rédacteurs de la « Sentinelle»
qui , à défaut d'arguments contre les
chevrons, se mettent à nous injurier,
en se défendant de mener une campa-
gne essentiellement passionnelle. Nous
aurions désiré ignorer les propos de ces
gens excités. Mais le tandem rédac-
tionnel du quotidien socialiste dépasse
franchement, les bornes.

Henri Jaquet et Lucien de Dardel ,
qui , tout au long de l'année, semblent
avoir pour seule lecture la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » — qui n'est pour-
tant pas le seul journal du canton —
ne cessent d'attaquer notre quotidien,
son directeu r et ses rédacteurs. Le mal-
heur pour eux est de se prendre au sé-
rieux. Us vont si loin qu 'ils ont , par
l'entremise du comité référendaire con-
tre les chevrons, voulu publier des
annonces dans ce journal qu'ils hon-
nissent. Non , leur avon s-nous ré pondu ,
nous avons pris résolument parti en
faveur des chevrons. Il serait illogi que
d'accepter des annonces d'adversaires
tels que Jaquet et de Dardel.

Le tandem n 'a pas compris. La « Sen-
tinelle » enrage et pour elle le refu s de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est
un bon argument contre les chevrons,
Elle en a fait une annonce , qui a paru
également dans d'autres journaux du
canton.

Nous n en ferons pas une jaunisse,
pour la bonne raison que l'hypocrisie
du tandem avec dérailleur éclate en
plein jour quand l'on connaît les faits
suivants :

1. La « Sentinelle » a refusé les an-
nonces en faveur des chevrons.

2. Vendredi passé, une discussion
orageuse a eu lieu à la rédaction de la
rue du Parc entre Henri Jaquet et M.
Jean Liniger , président du groupe so-
cialiste du Grand Conseil. M. Liniger ,
partisan des chevrons, était venu ap-
porter un article en faveur de l'écusson
histori que. U pensait à bon droit que
le comité référendaire ne s'identifiait
pas avec le parti socialiste ni avec son
journal. Jaquet refusa net d'insérer
l'article. On en serait resté là si, sur
intervention de la directio n du parti ,
le tandem n'avait dû se soumettre.
L'article a paru mardi avec ce « cha-
peau » :

«On sait que quelques-uns de nos
camarades socialistes sont partisans des
chevrons. C'est avec plaisir que nous
donnons ici la parole à l'un d'eux... »

Tartuffes, va 1
La question des chevrons pouvait

pourtant fort bien être débattue dans
un climat sans passion.

D.B.

j VIGRIOBIE

CORCELLES-
CORMONDRECHE

ÎVouveau conseiller général
M. Francis Mott ier , du ralliement, a

été proclamé élu conseiller général , en
remplacement de M. Eugène Colin , dé-
missionnaire.

AUVERNIER
Courses d'école

(c) Par cette belle journée du 15 juin ,
nos classes ont pris la clef des champs.

Les petits se sont rendus en autocar
à la Tourne et les plus grands, en auto-
car également , au lac Noir.

Les aines sont partis en train pour
Sonchaux sur Caux. Ils ont eu l'occa-
sion de visiter le château de Chilion
et sont rentrés à Ouchy par bateau.

Toujours très dévoué , notre corps de
musique est allé recevoir notre Jeunesse
à la gare.

COLOMBIER
Courses scolaires

(c) Nos écoliers ont fait leurs courses
annuelles, mardi , par un temps favora-
ble. Les classes inférieures sont allées
au Gurten et les classes supérieures au
Schwefelbergbad ; le retour s'effectua en
commun depuis Berne. Comme d'habi-
tude, un cortège , conduit par la fanfa-
re , se forma à la gare et le licencie-
ment eut lieu devant la poste. Parents
et amis étalent venus nombreux ac-
cueillir nos Jeunes excursionnistes.

AREUSE
Auto contre auto

Hier après-midi, deux autos sont en-
trées em coll i sion sur le chemin con-
duisant d'Areuse à Grandchamp. Dé-
gâts matériels.

CORTAILLOD
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni vendredi
dernier.

Nominations. — Il a procédé au renou-
vellement de son bureau , qui sera formé
comme suit : président , M. Gaston Gas-
clien, radical ; vice-président , M. Jean-
Paul Bourquin, libéral ; secrétaire, M.
André Schick, socialiste ; secrétaire-ad-
joint : M. André Perret , radical ; ques-
teurs, MM. Roger Juvet , radical , et Geor-
ges Vouga, libéral.

L'ordre du jour prévolt ensuite la no-
mination d'un conseiller communal en
remplacement de M. Jean Mtirner, dé-
missionnaire. Le porte-parole du groupe
socialiste informe l'assemblée que M.
Jean Mùrner, dont l'état de santé s'est
amélioré, a été d'accord de revenir sur
sa décision de démissionner. Cette nou-
velle, qui répond aux vœux de tous les
partis, est accueillie par de chaleureux
applaudissements et M. MUrner est réélu
à l'unanimité.

Vente de terrains. — Le Conseil ap-
prouve la vente d'une parcelle de terrain
de 644 ms , située à Derrière-Moulin , à
M. Edouard Luger.

Vote de crédit. — Le Conseil général
accorde au Conseil communal un crédit
de 2000 fr. pour la pose d'un escalier
métallique au débarcadère. Cet escalier
facilitera l'accostage des petits bateaux.

Motion. — Le groupe socialiste dépose
une motion tendant à l'aménagement du
vieux cimetière pour que les enfants
puissent y jouer.

Divers. — Le Conseil communal est
prié d'établir la liBte des travaux qui de-
vront être effectués dans la commune
dans un proche avenir , de manière que
le Conseil général puisse fixer un ordre
d'urgence.

Un conseiller général demande à quoi
en est la réfection du. bâtiment du ci-
metière. Il lui est répondu qu 'elle en-
traînerait une dépense trop considérable
et que ce travail doit être laissé de côté
pour le moment.

Diverses autres questions sont posées,
en particulier à propos de la cabine té-
léphonique du Bas-de-Sachet, qui est
réclamée depuis longtemps ; d'un dépôt
à l'entrée ouest du village, dépôt qu 'il
serait désirable de faire disparaître ; de
lumières à installer autour de la place
d'entraînement de la société de gym-
nastique, au Petit-Cortaillod ; de l'amé-
nagement d'un Jardin public au Bas-
de-Sachet.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre CHOPARD-SC'HENKER et
Jean-Luc, ont la grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille et sœur

Claude - Nicole
15 juin 1954

Clinique Montbrillant
La C'haux-de-Fonds

Rue de Corcelles 6, Peseux

Monsieur et Madame
Ernest SEILAZ-RoLLI ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Christiane
Anet , le 15 juin 1954

Monsieur et Madame
Albert VERNET-COTJRVOISIER sont
heureux de faire part de la naissance
de leur fils

Frédéric, Charles
15 Juin 11954

Genève, Clinique Bois-Gentil
Lyon, 104, rue Duguesclin

Monsieur et Madame
Rémy ANKER-BRUNETON, mission-
naires au Zambèze, ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Denis
14 juin 1954

Mission Station Lukona , Box 41
P O. Mongu (Northern Rhodesia)

South Afrlca
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VAL-DE-RUZi J
CERNIER

Course d'école
(c) Mardi matin, nos écoliers , accompa-
gnés de nombreux parents, sont partis
en cars pour leur grande course. Le but
choisi était la « Petite-Scheidegg ». A
Lauterbrunnen, les cars furent abandon-
nés et la course se poursuivit en chemin
de fer pour une partie des élèves jusqu 'à
Wengernalp, puis à pied jusqu 'à la Peti-
te-Scheidegg, et pour l'autre partie des
élèves, les plus grands, jusqu 'à Wengen ,
puis à pied également jusqu 'aux Mânn-
Uchen , altitude 2300 m., environ 3 heu-
res de marche, et descente sur la Petite-
Scheidegg.

Le retour s'effectua par Grindelwald
où les cars furent repris. Favorisée par
un temps agréable , la course fut une
parfaite réussite. Arrivés à Cernier , un
peu après 22 heures, les excursionnistes
furent accueillis par la fanfare du vil-
lage et un nombreux public.

SAVAGNIER
Un grave accident de vélo

(c) Mardi en fin d'après-midi , un ou-
vrier italien engagé par M. Edmond Au-
bert , agriculteur, rentrant des champs, a
fait une chute grave à vélo. Aucun té-
moin ne se trouvait sur place. Il fut re-
trouvé inanimé sur le sol et conduit
à l'hôpital de Landeyeux au moyen de
l'ambulance du Val-de-Ruz. Il souffre
d'une forte commotion.

Les GENEVEÏS-s.-COFFRANE

Succès canin
(c) Conume nou s l'avons déjà annoncé ,
la chienne Bella de Romandie  No 28362
appartenant  à M. H. Salin , des Gene-
veys-sur-Coffrane, s'est classée avec un
premier prix, classe ouverte C.A.C.
Elle a également obtenu un premier
prix , classe champion C.A.C.I.B. au
Concours international de Colmar
(France).

RÉGIONS DES 1ACS

LA NEUVEVILLE
Retour de fête

(c) La foule était nombreuse, diman-
che soir , à la gare, avec la fanfare la
« Cécilienne », du Landeron. Il s'agis-
sait d'accueillir notre fanfare revenant
de la fête de Moutier , couronnée de
laurier à franges or. Elle est sortie
première avec 97 points ; c'est un beau
succès , juste récompense du travail
de nos fanfaristes et de leur direc-
teur , M. Matthey.

Une cinquantaine de nos cadettes
rentraient de la fête jurassienne de
Porrentruy. Elles revenaient avec leurs
dévouées cheftaines, rayonnantes d'a-
voir remporté un ballon.

Et les pup illettes rentraient aussi
d'une rencontre jurassienne à Renan,
en compagnie de leur directrice, Mlle
Marceline Ceinturier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 juin.

Température : Moyenne: 15,5; min.: 13,6;
max.: 17,8. Baromètre : Moyenne : 724,8
Eau tombée : 0,6. Vent dominant: Di-
rection : calme. Etat du ciel: couvert
Faible pluie Intermittente de 13 h. i
16 h. 15.

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

Niveau du lao du 15 juin à 7 h. : 429.35
Niveau du lao du 16 juin, à 7 h. : 429.34

Prévisions du temps : Valais et ouest
de la Suisse : Diminution de la nébu-
losité, hausse de la température.

Nord et centre des Grisons, nord des
Alpes sans l'ouest du pays : D'abord
couvert, ensuite éclalrcle partielle. Un
peu plus chaud. Peu ou pas de préci-
pitations.

Engadine et sud des Alpes : A part
quelques éclaircies , ciel très nuageux.
Par endroits légère pluie. Journée un
peu plus chaude.

Bains de l'Evole
Température de l'eau 18°

16 juin 1954.

f AUX MOMTflCIVES
LA CHAUX-DE-FONDS

Issue fatale
(c) L'ouvrier italien Luigi Miotto , âgé
de 24 ans, qui a été victime, samedi
dernier , d'un grave accident dans unchantier du quartier des ForgeB, est
décédé de ses blessures , mardi soir.

Le corps de la malheureuse victime
sera transporté en Italie vendredi. Les
parents de M. Miotto habitent près
d'Udine.

Vers la création
d'un service d'aide familiale
(sp( Un comité provisoire , formé des
représentants des communes rurales et
semi-urbaines du district du Locle .1
de la Sagne , a tenu séance , le 9 j uin
1954, en vue de la consti tution d'un
service d'aide familiale tel qu'il en
existe déjà dans les autres districts dn
canton et dans les villes du Locle et
de la Chaux-de-Fonds. Ce service, qui
viendra en aide aux familles lorsque
la mère a besoin d'être soutenue on
remp lacée , fonctionnera dès l'automne
prochain avec une aide familiale per-
manente.

JURA BERNOIS
NODS

Assemblée communale
(c) Dans sa dernière assemblée, la com-
mune mixte a adopté les comptes de
1953.

Comptes de 1953. — Les recettes du
compte général se sont élevées à 17J
mille 631 fr. et les dépenses à 200,877
francs d'où un excédent de dépenses de
29 ,264 fr. Ce passit est contrebalancé
par une augmentation du fonds de ré-
serve forestier de 40,658 fr. Le fonds
forestier se monte à ce jour à 123,057fr,
Les dettes en capitaux sont de 67,744 fr.
La fortune nette est de 1,255 ,030 fr. Elle
est constituée en grande partie par le»
forêts. Leur exploitation a produit du-
rant l'exercice écoulé 135,213 fr. et les
frais de façonnage , voiturage , etc., ont
coûté 75 ,422 fr. Ce résultat a permis un
versement de 41,288 fr. à l'administi*a.
tion courante. Le service électrique a
laissé un solde actif de 1677 fr., celui
des eaux de 4326 fr. et celui du battoir
et moulin de 2926 fr.

Télésiège. — L'assemblée était ensuite
appelée à voter la mise à disposition du
terrain nécessaire à l'installation d'un
télésiège Nods-Chasseral. A l'unanimité,
les citoyens offrent le terrain nécessaire.

Bâtiment scolaire. — Le troisième
point à l'ordre du j our portait la cons-
truction d'un bâtiment scolaire aus
Combes-de-Nods. Une certaine opposi-
tion régnait parmi des électeurs. Il
estimaient la dépense de 110,000 fr„
pour une école avec logement de l'ins-
tituteur , trop élevée pour 12 à 15 élè-
ves. Un projet conforme aux prescrip-
tions légales avait été établi par un
architecte de Trameîan. Les instances
cantonales ont des exigences qui Justi-
fient ce montant. La commune est al
bénéfice des subventions cantonales pou
le 53 % de cette dépense au minimum
Après discussion, le crédit est accordé.

Le développement touristique de Neuchâtel
exige la construction d'un nouvel hôtel

LA VOTA TION COMMUNALE

Les électeurs de la ville sont
appelés à se prononcer sur l'octroi
par la commune d'un droit de su-
perficie — contr e paiement de
80.000 fr . — permettant la cons-
truction d'un nouvel hôtel au bord
du lac.

Le droit de superficie couvre un
espace dont les deux tiers environ
sont de l'eau , soit le bassin des
bains du port , le tiers restant étant
le quai jusqu 'à la hauteur de la pre-
mière rangée d'arbres. Les peup liers
sont respectés, de même que les
perspectives ruelle du Port - lac et
quai Léopold-Robert - quai Oster-
wald par-dessus le port. L'emplace-
ment de l'hôtel a donc été choisi de
telle sorte qu 'il répond à de saines
conceptions d'urbanisme. Le bât iment
lui-même, moins haut que le Musée
des beaux-arts, s'insère dans la
silhouette de la ville, vue du lac.

/ */  _-**._¦•¦ /¦¦••>__ ¦

Pourquoi un hôtel au bord du
lac ? Parce que notre ville ne sait
plus où loger ses visiteurs. Nous
possédons actuellement 402 lits
d'hôtels, contr e 1279 à Vevey, 886
à Saint-Gall, 584 à Coire, 470 à
Bienne , 391 à Fribourg, 348 à
Schaffhouse. En 1947, année où
Neuchâtel ne disposait pas du
« City » ni du « Touring », nous
avions totalisé — sans Chaumont —
70.871 nuitées , ce qui représentait
alors un taux d'occupation moven
de 60% des 323 lits disponibles
alors.

En étudiant le taux d'occupation
des trois dernières années (1951 à
1953), on constate qu'il est le sui-
vant , y compris les nouveaux lits
du « City » et du « Touring » :

Janvier-février-mars 43,2 %
Avril-mai-juin 63,4 %
Juillet-aoû't-septembre 86 ,9 %
Octobre**novembre-décembre

49,5 %
Ceci représente un taux moyen

de 60 % ; par conséquent , bien que
l'équ ipement hôtelier de la ville
compte 80 lits nouveaux , le taux
d'occupation moyen n 'a pas dimi-
nué , alors qu 'il fut en légère régres-
sion en Suisse depuis 1947.

Rappelons que ce taux d'occupa-
tion moyen fut ,  en 1952, de 60 ,8 %
à Lugano, de 59,5 % à Lausanne , de
53,7% à Lucerne, de 50,2 %  à Ve-
vey, centres reconnus comme ayant
une hôtellerie prospère.

Grâce à un effort soutenu de pro-

pagande , Neuchâtel est devenu une
ville touristique qui , avec son cadre
exceptionnel, les charmes de la vieille
cité, l'attrait du lac, soutient aisé-
ment la comparaison avec d'autres
centres réputés. La preuve, c'est que
ces deux dernières années, notre ville
a totalisé plus de 95.000 nuitées, alors
qu 'il y en avait eu 27.275 en 1929 !

Avec son nouvel hôtel au bord
d,u lac, Neuchâtel disposera d'un
hôtel de séjour moderne qui invi-
tera les étrangers ou les Suisses
d'autres cantons à s'arrêter chez
nous plusieurs jours. Le nouvel hô-
tel complétera très heureusement
notre équi pement , en comblant une
sérieuse lacune : celle d'un centre
d' accueil avec accès direct au lac
et comprenant  une tavern e des pê-
cheurs où nos hôtes pourront, le
plus amicalement du monde , faire
la connaissance de ceux qui , jour-
nellement , fréquentent un des plus
beaux ports de Suisse.

Certains regrettent la disparition
des bain s diu Port. Tranquillisons-les :
le public pourra continuer à se bai-
gner , car trente cabines, soit autant
que dans les bains du Port actuels,
seront aménagées sous l'hôtel et mi-
ses à la disposition de tout le inonde
et non des pensionnaires de l'hôtel
exclusivement.

Vivons avec notre temps et pré-
voyons l'avenir.  Le Conseil général ,
le Conseil communal, la commis-
sion plénière d'urbanism e, l'ADEN
ont approuvé les plans du nouvel
hôtel , plans qui , soulignons-le, ont
été modifiés quatre fois afin que le
site soit sauvegardé le plus complè-
tement  possible.

^
Neuchâtel  a besoin d'un nouvel

hôtel ; notre ville doit se dévelop-
per et soutenir la concurrence avec
d'autres villes au bord d'un lac.
Nous avons des atouts en mains.
L'électeur les jouera samedi et di-
manche en votant « oui ».

D.B.

M. Jean-Daniel Bourgeois, de Neuchâ-
tel, licencié en théologie de notre Uni-
versité, vient d'être appelé à exercer le
ministère pastoral en France, à Pamiers,
dans l'Ariège.

Um pasteur neuchâtelois
dans l'AÎriège

Hier après-midi , à 16 heures, un vélo-
moteur qui montait la rue du Suchiez
est entré en collision avec une voiture
qui la descendait. Le cycliste est légè-
rement blessé.

"Vélomoteur contre auto

La musique *1'« Avenir », de Serrières,
donnera un concert dans les divers
quartiers de Serrières, ce soir.

SERRIÈRES
Concert nubile

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

| LÀ VILIE ~~

C est un for t  beau programme qui ou-
vrit la série des concerts d'orgue de
cet été. Le concours de Roger Reversy
n'en était pas le moindre attrait , car
l'on a déjà pu apprécier plus d'une
fois, en notre ville — et, bien sûr aus-
si, à son pupitre de l'Orchestre romand
— l'art de cet excellent hautboïste , qui
enseigne actuellement au Conservatoire.
Le phraser est aisé et d'une souple
beauté expressive; la ligue sonore, tan-
tôt pleine, tantôt délicate, s'inscrit en
savoureuses arabesques sur le tond de
l'orgue. Rappelons l'alerte Sonate de
Haendel , l'admirable cAdagio» du «Con-
certo» de Benedetto Marcello, la « Sin-
fonia » de l'Oratorio de Pâques , le bril-
lant « Concerto en sol mineur » de
Haendel (où l'accompagnement d'orgue,
à défaut d'orchestre, si habile qu'il ait
été, privait un peu l'ensemble de son
équilibre naturel).

Le répertoire de l'orgue est d'une ri-
chesse inépuisable, et Samuel Ducom-
mun sait y puiser, année après année,
les plus précieux trésors. La fantaisie
de la « Passacaille » de Georg Mufi'at
s'allie à un style noble et serein ; les
deux <• Chorals » de Bach sont d'une pé-
nétrante inspiration , le second, en par-
ticulier, où la célèbre mélodie « Wa-
chet auf , rut't uns die Stimme » est pré-
cédée puis escortée d'une sorte de mar-
che héroïque.

Samuel Ducommun nous offre enfin
— et fort heureusement — au cours de
cette suite de concerts l'audition inté-
grale des trois grands «• Chorals » de Cé-
sar Franck. Nous entendîmes, cette fois,
celui en « mi majeur -», merveilleux d'é-
clat et de somptuosité sonores. Le nou-
vel instrument de la Collégiale favorise
une interprétation colorée et puissante
et le jeu large et brillant de notre re-
marquable organiste lui assura toute
l'expression de sa riche polyphonie, sa
grandeur et son envolée lyrique.

J.-M. B.

CHRONIQUE MUSICALE
Premier concert d'orgue

Repose en paix, époux et papa chéri,
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.
Dieu est amour.

Madame Ernest Pfeuti-Dubois, à 1»
Neuveville ;

Mademoiselle Amélie Pfeuti et son
fiancé, Monsieur le Dr Walter Weiss-
haupt, à Zurich :

Monsieur et Madam e Roger Pfeuti-
Vuadens, à la Neuveville ;

les familles Pfeuti , à la Neuveville,
à Manchester, à Genève et à New-York,

ainsi que les familles Dubois, Weber,
Utiger et alliées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest PFEUTI
leur très cher et regretté époux , père,
beau-père, frère, beau-frère , cousin , pa-
rent et ami, décédé suintement le 16
juin 1954, dans sa 70me année.

La Neuveville, le 16 juin 1954.
Les fami l les  af f l ig ées.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
19 juin 1954, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 4o.
Domicile mortuaire: route du Château.

Madame Jacques Fascio-Martin ;
Madame et Monsieur René Calame-

Fascio , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Fascio ;
Monsieur et Madame Roland Fascio-

Perret et leur fille Elianne, à Cortaillod ,
ainsi que les familles Fascio, Jean-

bourquin , Kramer , Martin , Walther, Apo-
théloz , Hubscher , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle ei
parent ,

Monsieur Jacques FASCIO
que Dieu a repris à Lui après une cour-
te maladie, dans sa 78me année.

Colombier , le 15 juin 1954.
(Collège 8).

L'Eternel est ma lumière et m»
délivrance ; de qui aurais-Je peu*"*

L'Eternel est le rempart de m»
vie, de qui aurais-Je de la crain-
te. Ps. 27: h

L'ensevelissement, avec suite , aura lieu
vendredi 18 juin 1954, à 13 heures,
Colombier.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique i

Ayant atteint la limite d'âge, M. Hu-
bert Guenot, receveur de l'Etat, -a cessé
son activité le 16 juin.

Le Conseil d'Etat lui a remis un
plat aux armes de la République, au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département des fin ances.

Retraite «l'un fonctionnaire
cantonal _Le couronnement «le la belle

saison du F.-C. Buttes
(sp) Par sa victoire , que nous avons
signalée dans notre numéro de lundi
sur Floria de la Chaux-de-Fonds, le
F.-C. Buttes a obtenu , du même coup,
sa promotion en troisième ligue et le
titre de champion cantonal de quatriè-
me ligue.

Cette double distinction couronne une
saison qui, grâce à la qualité des
joueurs et au dévouement des diri-
geants, tut particulièrement brillante.
En effet , notre équipe n'a perdu au-
cun des 17 matches qu 'elle disputa en
championnat et dans la poule finale ,
totalisant un nombre de points maxi-
mum de 34.

A la fin de la partie qui l'opposait à
Floria , Buttes a été félicité par le pré-
sident cantonal de l'A.CN.F., M. Geor-
ges Darbre qui a remis la coupe au
vainqueur.

Au début de la soirée , nos joueurs
qui rentraient en car ont été attendus
devant le collège par la fanfare l'« Ou-
vrière » , la délégation des sociétés loca-
les et les membres d'honneur du club.

Un cortège se forma jusqu 'au centre
du village où M. Alexandre Zurbuchen ,
président de commune, félicita l'équipe
de sa belle tenue et l'encouragea à per-
sévérer dans l'effort. A son tour , M. Max
Addor , président du F.-C. Buttes , remer-
cia la population de l'accueil réservé
aux joueurs et les autorités des mar-
ques d'encouragement qu'elles ont don-
nées.

Plus tard , au local du club , l'hôtel
du Lion d'Or , une collation fut servie
et M. Arthur Charlet , membre d'hon-
neur du F.-C. Buttes et président du
Conseil général , apporta lui aussi un
message de féllcitation et d'encourage-
ment.

BUTTES
Un voleur arrêté

(¦c) La police vient d'arrêter l'auteurdu vol commis lia semaine passée dan.un tea-room de la place de la Gare.Il s'agit d'un récidiviste de nationa-
lité suisse, domicilié moment anément
à Bienne, qui s'était spécialisé dansl'art de vider les caisses des apparei ls
de jeux au moyen de fausses clés. Etil affirme n'avoir pas trempé seuldans cette affaire.  L'enquête se pour-
suit.

BIENNE


