
L'analyse du scrutin
d'investiture

PARIS , 18 (A. F. P.). — Voici l'ana-
lyse du scrutin sur l'investiture sol-
licitée jeudi par M. Pierre Mendès-
France.

Nombre de votants  : 466. Majorité
constitutionnelle : 314. Pour : 419. Con-
tre : 47. Abstentions volontai res  : 143.
N'ont pais pris part au vote : 11.

Ont voté pour l'investiture : 104 so-
cialistes sur 105, îles 95 communistes ,
72 radicaux sur 76, 59 ré publicains-
sociaux (ex-gaullistes) sur 75, 19 dé-
putés de l'U. D. S. R. sur 24, les 15
députés indépendants  d'outre-mer (ap-
parentés au M. R. P.), 12 ré publicains
indé pendants sur 53, 10 députés M. R.
P. sur 88, 9 paysans sur 16, 7 députés
non inscrits, 5 député s de l'A. R. S.
(di ssidents gaull istes) ,  4 indé pendan t s
paysans suir 6 et les 4 progressistes.

Ont voté contre : 15 députés indé-
pendants sur 27 , 14 républ ica ins  indé-
pendants  sur 53. 11 dé putés de l'A. R.
S., 2 républicains sociaux , 2 députés
du centre démocrati que et social des
indépendants^ay.sans et un député
M. R. P.

143 députés se sont abstenus volon-
tairement : 74 députés M.R. P. sur 88,
25 ré publicains indépendants  sur 53,
16 députés de l'A. R. S., 12 républicains
sociaux , 7 indépendants-paysans , 3 ra-
dicaux, 3 députés U. D. S. R. et 3 pay-
sans.

11 députés n 'ont pas pris part au
vote : 2 M. R. P., 2 républicains so-
ciaux , 2 députés U. D. S. R., 2 paysans ,
1 républicain indépendant , un ind épen-
dant-paysan et un député non-inscri t .

5 députés étaient excusés ou absents.
M.-G. G.

L'Angleterre et la Hollande
aideront les Etats-Unis

à arrêter les livraisons d armes
pour le Guatemala

LONDRES, 18 (Reuter). — Le Fo-
reign Office a publié un communiqué
déclarant que le gouvernement britan-
ni que contribuera dans le cadre des
lois britanniques et in te rna t iona l es à
empêch er des bateaux anglais à trans-
porter de.s armes au Guatemala .

L'Angleterre désapprouve ces livrai-
sons d'armes au Guatemala  et a refusé
depuis des années déj à d'accorder pour
elles des licences d'exportation.

Mais le gouvernement  br i tanni que
ne .permettra pas que des autori tés
étrangères perquisi t ionnent  à bord des
navires br i tanni ques , et le comman-
dant en chef des Antil les br i tanniques
a reçu l'ordre de prendre les dispo-
sitions nécessaires pour exercer ce con-
trôle lui-même, chaque fois que des
navires bri tanniques seront suspectés
de transporter des armes au Guate-
mala.

LA HAYE, 18 (Reuter). — Le gou-
vernement néerlandais s'est déclaré
d'accord de collaborer avec les Etats-
Unis pour empêcher des livraisons
d'armes au Guatemala.

De source informée , on décilare que
les Etats-Unis n 'ont  pas demandé aux
Pays-Bas d' autor isat ion d'arraisonner
et de visiter les navires néerlandais cn
haute  mer. Cependant , les Pays-Bas
collaboreront d'ans toute la mesure du
possible avec les Etats-Unis pour em-
pêcher que des armes ne soient em-
barquées dans des ports néer landais
ou transportées par des navires néer-
landais.

Cette aid e sera évidemment res-
treinte, car il est juridi quement dif-
ficile de contrôler les marchandises
qui fra n chissent la Hollande en tran-
sit.

LURS S met son veto
à I envoi d'une mission

pour enquêter en Thaïlande

AU C O N S E I L  DE S É C U R I T É

NEW-YORK, 18 (Reuter ) .  — Ven-
dredi , au Conseil de sécurité, l 'Union
soviéti que a mis son veto à l' envoi
d'observ ateurs en Thaïlande pour la
surveillanc e de la frontière thaïlan-
daise-indochinoise.

Selon les règ lements  du Conseil de
sécurité , une résolut ion ne peut être
adoptée si un des « cinq grands » vote
conitre. La proposition t ha ï l anda i s e  a
rec ueilli 9 voix contre une  (U. R. S. S.)
et une abstention. La Thaï lande peut
cependant encore demander la con-
vocation d' une  assemblée généra le
ext raord inaire , aucu n veto ne pouvant
*rrc formulé dans une assemblée gé-
nérale des Nat ion s  Unies.

M. Dulles proteste
WASHINGTON , 18 (A. F.P.). — M.

John Fostec Dulles , secrétaire d'Etat

américain , a protesté contre le 59me
veto soviétique au Conseil de sécurité.

Nous regrettons profondément, a-t-il
déclaré , que l'Union soviétique ait for-
mulé son 59me veto aujourd'hui au
Conseil de sécurité afin d'empêcher la
Thaïlande d'obtenir l'envoi sur son ter-
ritoire d'une mission d'observation de
la paix des Nations Unies. Une telle
mission n'a aucune autorité pour pren-
dre des décisions , elle enquête seule-
ment pour le compte des Nations Unies.
L'organisation internationale et l'ensem-
ble du monde peuvent ainsi connaître
des faits en ce qui concerne l'évolution
de la situation dans une région où existe
bre dans cette région.

Ce veto confirme nos craintes de voir
les forces communistes agir dans l'om-
bre dans cette région.

(y compris I embranchement Frasne-les Verrières)

Quelques critiques au département des postes et chemins de fer
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil national a terminé, ven-

dredi matin , l'examen de la gestion.
C'est le nouveau conseiller fédéral , M.
Streuli , qui s'en tira le mieux , puis-
qu'il n'entendit aucune observation cri-
tique .

Son collègue M. Petitpierre , rempla-
çant M. Escher, qui n 'a pas encore ob-
tenu de son médecin la permission de
reprendre son travail au palais , dut
noter en revanche certaines remar-
ques concernant le département des
postes et des chemins de fer. Un dé-
puté signala « les tendances de l'admi-
nistration à l'autocratie dans le do-
maine technique , celui de la télévision
en particulier » . Un autre s'éleva con-
tre la concurrence que font les P.T.T.
à des entreprises de transport privées
sur des routes touristiques qui ne sont
pas même d'un rendement suffisant.

Les préoccupations de politique ré-

gionale ne perdirent pas leur droit non
plus.

M. Petitpierre promit de transmettre
critiques et vœux aux services compé-
tents. Sur quoi , la gestion du Conseil
fédéral fut approuvée par 114 voix sans
opposition.
L»e prêt aux chemins cle fer

français
MM. Bratschi , socialiste bernois, et

Josi , radical jurassien , présentèrent en-
suite l'accord conclu avec la France se-
lon lequel la Suisse accorde un prêt
de 200 millions , complété par un prêt
de 50 millions fourni par un consor-
tium bancaire , pour l'électrification des
lignes Reding-Strashourg-Bâlc et Dijon-
Vallorbe, y compris l'embranchement
Frasne-les Verrières.

Je ne rappelle ni les raisons ni les
conditions de cette opération , puisque ,
peu avant la session , j'ai résumé ici le
message du Conseil fédéral. Qu'il me

suffise de rappeler que l'intervention
financière de notre pays qui constitue
un placement avantageux est aussi dans
l'intérêt de notre politique des trans-
ports , puisque l'aménagement des voies
d'accès for t i f ie  la position de la Suisse
comme pays de transit.

Les rapporteurs ne pouvaient donc
que recommander l'approbation du pro-
jet , tout en regrettant , Bernois l'un et
l'autre , que la ligne Belfort-Delle ne
bénéficiât point des mêmes avantages.

Cette question fut d'ailleurs reprise
dans une interpellation de M. Gressot,
catholique jurassien (qu 'en son absen-
ce développa M. Philippe ) qui pria ins-
tamment les hautes autorités fédérales
de ne point négliger le Jura bernois.

Une autre interpellation de M. Ros-
set, déposée en mars 1953, et relative
aux communications entre Paris et Ber-
ne par la ligne du Val-de-Travers et
la Directe, était pour le principal dé-
passée par les événements. Néanmoins,
l 'interpellateur put signaler que des
améliorations sont encore possibles
pour mettre en valeur tous les avan-
tages que présente le parcours Paris-
Berne par les Verrières , le plus court
entre les deux capitales. Il demanda ,
en particulier , que le temps d'arrêt à
Frasne fût  raccourci ; il signala aussi
qu 'on pourrait gagner de précieuses mi-
nutes en réduisant le nombre des chan-
gements de locomotive , actuellement de
quatre.

M. Kâmpfen, catholique valaisan , dé-
veloppa une interpellation analogue en
faveur de la ligne du Simplon.

M. Petitpierre rappela que , dans tou-
tes ces questions , nous ne pouvons pas
toujours agir selon nos convenances.
Nous devons convaincre nos partenai-
res. Avec l'accord soumis aux Cham-
bres , c'est une première étape vers de
meilleures communications tant vers
Lausanne et la ligne du Simplon que
vers Berne et celle du Lcetschberg.

G. P.

(Lire la suite en 15me page)

Le Conseil national approuve à l'unanimité
le prêt pour l'électrification des lignes

Strasbourg- Bâle et Dijon-Vallorbe
'À ¦ rJ ..

U CHUTE DE L'AVION VAUDOIS

Deux opérateurs de la télévision suisse, qui transportaient de Lausanne
à Zur ich  deux f i lms  sur les championnats  du monde de football , et leur
pilote lausannois, étaient morts quand la police découvrit les débris de

leur avion dans la campagne zougoise.

L E S  É C H O S  D U  j fj S O N D E

Les Etats-Unis vont-ils
organiser un spectacle

nucléaire international ?
M. Thomas Murray, commissaire à

l'énergie atomi que , a proposé , dans un
discours adressé aux étudiants  de l'uni-
versité catholi que d'Améri que, que les
Etats-Unis invi tent  les représentants
de tous les pays du monde , Russie y
compris , à assister à l' exp losion d' une
bombe thermo-nucléaire « modèle
1954 ».

« Une telle démonstrat ion , a-t-il dit ,
aiderait l 'Améri que et tous les peup les
de la terre à mieux comprendre notre
commune si tuation et nos communes
responsabilités. Si ce spectacle leur
était offert , je crois que les peup les
du monde et leurs dirigeants s'écrie-
raient  d'une  voix puissante : « Nous re-
jetons la guerre, nous choisissons la
paix. Nous refusons d'avoir recours à
la violence pour résoudre nos conflits
d'idéologies ou d'intérêts. »

Des aviateurs découvrent
en Nouvelle-Guinée

des vallées bien cultivées
où vivent 100.000 hommes

Des aviateurs ont découvert des < tri-
bus perdues », fortes de quelque 100,000
hommes, qui vivent dans des vallées
bien cultivées , mais jusqu 'ici inconnues
des Blancs , dans le sud-est de la Nou-
velle-Guinée.

Des expéditions sont organisées pour
explorer un vaste espace de pays, où
l'homme blanc n 'a pas encore mis le
pied.

Les « tribus perdues » vivent en colo-
nies bien organisées , répandues à tra-
vers toute la région. Leurs villages sont
entourés de jardins , de vergers et de
champs rectangulaires , bordes de haies
et d'arbres. La population paraît compo-
sée essentiellement d'agriculteurs de
couleur claire , qui ont une vie commu-
nale bien organisée et qui pratiquent
l'assolement.

Pour presser leurs papiers
les diplomates des Etats-Unis

iront désormais ramasser
une pierre dans leur j ardin
Ils n 'auront que des enveloppes et des élastiques standard

Economie réalisée : 2 300 000 dollars par an
NEW-YORK , 18. — Après sa prise

du pouvoir, l'adminis t ra t ion républi-
caine avait adressé à tous les départe-
ments des instruct ions les invitant à
mettre un terme au gasp i l l age , au dou-
ble emp loi et aux dépenses inut i les
dans toutes  les branches -de leur ad-
ministrat ion.  Elle avait créé des com-
missions , dont l'uni que tâche était
d'étudier comment  l' on pourra i t  réa-
liser d'es économies , au risque d' impo-
ser l' « .austérité » où jusqu 'alors ré-
gna ien t  le luxe et la magnif icence ,
notamment  dans le service di plomati -
que.

Dorénavant, il n'y aura plus , sur les
bureaux des dip lomates  Bit de leurs
secrétaires , des élasti ques de trois
grandeurs, mais d'une .seule grandeur

standard. Il en ira de même pour les
enveloppes , dont ill y avait  un choix
de 17 grandeurs  et présentations.  Le
dépar tement  d'Etal , en outre , ne four-
nira plus les press-e-ipap ier hémisp hé-
ri ques en verre aux représentations à
l 'étranger.

« I ls  n 'omt qu 'a acheter des presse-
pap ier ou à ramasser  une  pierre dans
leur j a rd in  », a déclaré un membre
par t icul ièrement  zélé de la commission
des économies 'du .dépa r t emen t  d'Etat.

Quoi qu 'il en soit , on a calculé que
la s t anda rd i sa t ion  des élast iques et
des enveloppes et ia suppression de la
f o u r n i t u r e  des presse-pap ier en verre
feront  faire au département d'Etat une
économie de 2 ,300,000 dollars par an-
née.

Le « cirque MacCarthy » a fermé ses portes
mais la justice n'inquiétera pas le sénateur

WASHINGTON , 18 (A. F. P.) . — La
sous-commission séna tor ia le  d'enquête
qui é tud ia i t  le d i f f é r end  McCarthy -
armée a clos ses travaux , jeudi après-
midi. Les déposi t ions  ont duré  3fi
jours.

Après la clôture des aud i t i ons , la
sous-commission d'enquête  ne sera
f lé t r i e  par aucun des deux grands
partis. El bien qu 'il soit évident que
t a n t  M. Stevens , secrétaire ,à  l' armée,
et ses coll aborateurs , que le sénateur

McCarth y et son état-major ,  ont fait
devant la commission de fausses dé-
c la ra t ions , le dép a r t e m e n t  de justice
n' introduira pas de poursuites en
faux  témoi gnage.

Après da c lôture  des « Hearings  », le
sénateur  McCarth y reprendra la prési-
dence de sa sous-commission, obtien-
dra du Congrès de nouveaux  moyens
f inanciers  et reprendra ses enquêtes
à sensation.

LE « JOUR DE L'UNITÉ ALLEMANDE >

A Bonn , des membres du gouvernement et du parlement fédéraux se sont
réunis le 17 juin pour commémorer les émeutes de l'année passée en zone
soviétique. On les voit ici écoutant, debout, l'hymne national allemand.

Fourmis
MENUS PROPOS

Il parait que si vous prenez un
bâton , si nous en pelez l'écorce , si
vous le roulez dans une fourmiliè-
re, et si vous le léchez ensuite ,
vous vous régalerez. Nous n'avons
jamais essayé , et l'idée ne nous
sourit guère. Mais puisque les es-
cargots sont délicieux , puisque les
cuisses de grenouilles sont exqui-
ses, puisque les intestins de bécas-
ses sont un mets de choix, pour-
quoi donc le jus de fourmi ne vau-
drait-il pas la peine de tirer une
langue aussi fr iande que celle dont
on cueille si délicatement les g laces
à quatre sous ?

Mais il fau t  tout d'abord avoir
une fourmilière à po rtée. Et pour
l' avoir à portée , il fau t  la cher-
cher. Ça peut durer p lus ou moins
longtemps. Qui cherche trouve , dit-
on. Mais pas toujours du premier
coup . Et puis , il arrive à qui ne
cherche pas de trouver bien malgré
lui. Il voiis est sûrement arrivé de
vous installer , pour le pique-ni que,
à la lisière d' une forêt  d'où vous
vogez le lac , les Alpes , la p laine,
le ' Jura , la ville , la campagne , le
ciel , le soleil , l'ombre , enfin tout
pour p laire. Le moustique est rare
encore , l'abeille amicale, la guêpe
inexistante. Une brise agréable
agite les branches , l'oiseau chan-
te mélodieusement. Le beurre
des sandwiches n'est pas fondu
tout à fa i t , la gourde est restée
fraîche et le beau temps vous a
délivré des soucis du jour.

Mais , picoti - p icota - picotin , le
bord de vos shorts semble enfié-
vré, un léger grouil lamini vous e f -
f l eure  les guibo lles, vous grimpe le
long des bras , vous gratouille la
nuque. Le petit pot de confiture
pullule comme un terrain de foot-
ball après un match international.
Et toc ! une p iqûre bien assénée
vous f lanque une détente des jam-
bes à renverser toute l'huile des
sardines. Ah, sacrées fourmis  ! On
a bien envie de leur f lanquer une
volée de bois vert , sans penser à
la gastronomie , et uniquement pour
les martyriser comme elles vous
martyrisent , pour les supprimer , zi-
gouiller , écrabouiller à seule f i n  de
leur apprendre un peu à vivre !

Et puis non ! A les voir si a f fa i -
rées, sérieuses , organisées , on se
dit qu 'elles ont peut-être de durs
soucis , et leurs prob lèmes à résou-
dre , leurs poubelles à acheter , leurs
décisions à prendre au sujet de
leurs armoiries , leurs hôtels à éri-
ger ou leurs bains publics à défen-
dre , leurs examens de maitrise à
passer , leurs sinistrés à indemniser,
leurs retraités à p ensionner. Sur-
tout , victimes dévouées de leur ci-
visme , elles passero nt peut-être les
p lus beaux moments de la jour née
dans le. sombre isoloir , les p ieds
dans la paper asse, ct de graves
problèmes dans la tête.

Otez-vous donc de leur soleil.
Au reste , elles sont le nombre.

Il ne vous reste qu 'à vous incliner.
OLIVE.

Formé ces fours à Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

C'est la promesse qu 'il a fa i te  de
ramener la paix en Indochine avant
un mois qui a été l'élément déter-
minant de l 'investiture de M. Men-
dès-France à l' assemblée. Jusqu 'à
la dernière minute , cependant , la
décision a été incertaine , et si le
leader radical l'a finalement em-
por té, c 'est à cause , d' une part du
ralliement massif de l'aile gauche
des gaullistes (54), enfin du con-
cours inattendu de 25 députés ap-
par tenant aux indépendants et aux
paysans.

Les raisons du succès
de M. Mendès-France

Les motifs  de ces revirements
peuve nt être facilement décelés. Ils
résident pour les M.R.P. dissidents ,
dans la position anticommuniste
caétgorique prise par M. Mend ès-
France, pour les gaullistes dans le
souci de s'agré ger sans p lus atten-
dre à une combinaison politique
de gauche susceptible de leur o f -
fr ir  dans l'avenir une clientèle
électorale de remp lacement , desti-
née à remp lacer la clientèle de
droite perdue lors des dernières
votations partielles. En résumé, dé-
sir incontestable de paix d'abord
sur toutes les travées de l'hémi-
cycle, desseins politiques à lon-
gue portée ensuite , tels sont les
facteurs pos i t i f s  qui ont per mis à
M. Mendès-France de s'assurer une
victoire incontestable.

Le M. R. P. et la S. F. L O.
refusent de participer

au cabinet
—Ib reste maintenant à constituer
un gouvernement. Le prési dent in-
vesti s'y emp loie. Mais là encore ,
il rencontre certaines d i f f i cu l t é s .
Le M. R. P. lui a re fusé  son con-
cours et la S.F.I.O. également.

Encore que quelques défaillances
ne soient pas impossibles chez cer-
tains M. R. P. et chez les socia-
listes, c'est donc chez les radicaux ,
â l'U.D.S.R., chez les gaullist es et
parm i les modérés qui l'ont soute-
nu à l'investiture que M. Mendès-
France va recruter les membres de
son équipe. Beaucoup de noms ont
circulé. Un seul est certain jus-

qu 'ici. C'est celui de M. François
Mitterand , leader de l'U.D.S.R., qui
se verra charg é du département de
la France d' outre-mer et peut-être
même du dicastère du protect orat
d'Afrique du Nord.

La défense nationale a été o f f e r t e
au général Koenig (ex-R.P.F.), qui
aurait refusé , et l'intérieur à M.
Charles Brune (radical) , qui a ré-
servé sa ré ponse. M. de Moust ier
{député du Doubs) fera  partie du
ministère.

La p hysionomie de ce nouveau
cabinet sera sans doute totalement
dessinée aujourd'hui. On en peut
déjà dire qu 'il ne ressemblera pas
au précédent , et au 'il ne restera
presaue personne de la f ormation
présidée par M. Joseph Laniel.

M.-G. G.

Le cabinet Mendès-France
où le M.R.P. et la S.F.1.0. refusent d'entrer

aura un visaa e nouveau
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VILLEJE m NEUCHATEL

Ordures ménagères
Nous prions les ménages cle la ville de

ne pas attendre le dernier délai du 30 juin
1954 pour se procurer , à prix réduit , leurs
poubelles réglementaires auprès des quincail-
lers de la place.

Direction des travaux publics.

Maison suisse bien connue cherche

REPRÉSENTANT
pour traiter avec la clientèle particulière.

Nous offrons à candidat jeune , dynamique et persévérant la possi-
bilité de se créer une place stable bien rémunérée

avec perspective d'augmentation de gain
Dès le début : revenu minimum garanti , frais hebdomadaires et

indemnités de déplacement. Abonnement C.F.F. Fortes commission
Paiements hebdomadaires. Assurances accidents , maladie , possibilité
d'adhérer à une caisse de pension. Expérience des voyages pas abso-
lument indispensable , vu notre mise au courant approfondie.

Offres avec photographie et indication de l'activité antérieure
sous chiffres OFA 7609 R. à Orell Fiissli-Annonces , Lausanne.

A VENDRE
dans une station des Préalpes vaudolses , un
excellent commerce d'alimentation générale , avec
habitation , dépendances , place et jardin . Chiffre
d'affaires très intéressant; conditions avantageuses.
Pour renseignements, visiter et traiter , s'adresser
à l'Etude Paul Genêt , notaire à Aigle .

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 Ferreuses,
les objets mobiliers suivants :

trois mobiliers de salon , piano noir mar-
que « Rohrdorf s>, glaces, tableaux , tables gi-

, gogncs, consoles, bureau , paravents , pentlu-
, les, tables à ouvrages, dressoir , buffets,  lits
, en bois et en fer , presse de reliure , lingerie ,

vaisselle, verrerie, et quanti té  d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 8 juin 1954.

GREFFE DU TRIBUNAL.

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 greffie *- du tribunal :
A. DUVANEL.

Etude A. Thiébaud , notaire , Neuchâtel
Téléphone 5 52 52

A LOUER A CERNIER , un appartement de quatre
pièces, confort moderne , situation tranquille .
Fr. 170.— par mois (chauffage en plus) Entrée :

date à convenir.
A L'OUEST DE LA VILLE, pour le 24 Juillet,
appartement de quatre pièces, confort moderne.
Situation tranquille . Fr. 185.— par mois

(chauffage en plus).

A louer à Colombier dans immeu-
ble neuf de six appartements , un

APPARTEMENT
de trois pièces avec tout confort.
Chauffage central général. Boiler par
appartement , machine à laver. Pour
tous renseignements , s'adresser à
Pizzera & Cie S. A., Pommier 3,

Neuchâtel.

A LOUER pour tout de suite , au centre de
la ville , jusqu 'à fin juillet , un

GRAND LOCAL COMMERCIAL
à l'entresol , pour exposition ou démonstra-
tion . Demander l'adresse du No 833 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
pour

le 24 septembre
un logement de deux piè-
ces, saille de bains, aux
environs de la ville. —
Adresser offres écrites à
V. N. 844 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite pour maison
sans enfants

garçon de maison
de 40 ans ou plus, connaissant le service de ta-
ble (éventuellement couple dont la compagne
connaît la bonne cuisine) . Seules les offres de
personnes cherchant place stable assurant avenir
seront prises en considération . Faire offres avec
certificats , photographie , sous chiffres T. M. 715
au bureau de la Feuille d'avis .

Jeune ménage, sans en-
fant , cherche pour Juil-
let-août , un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
région de Boudry ou aux
environs. Ecrire sous G.
M. 847 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se présenter

p A ..i * Fabrique
p  /V T# /\I* d'appareils électriques S. A.,T NEUCHATEL 

Gain intéressant
Fabrique réputée cherche un dépositaire ;

en plaçant ses produits introduits , renfer-
mant des spécialités cosmétiques , il pourrait
se créer un gain intéressant (éventuellement
supplémentaire). Ecrivez pour des détails
sous chiffres H. 685 Q. à Publicitas S. A.,
Bâle.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

vendeuse expérimentée
dans la branche mercerie-bonneterie.

Faire offres avec prétentions de salaire

N E D O H 1 T E L

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

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

Place stable.

Commune du littoral engagerait un

EMPLOYÉ
connaissant la comptabilité, la sténo-
dactylographie et l'allemand.

Traitement selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres C. O. 835 au

bureau de la Feuille.

Secrétaire - dactylographe
est demandée pour une activité nécessitant la
connaissance parfaite du français et si pos-
sible des connaissances en allemand et anglais.
Entrée à convenir. Faire offres sous chiffres

P. 4513 N., à Publicitas Neuchâtel .

Ci m en fier-m ou leur
connaissant les plans , ayant plu-
sieurs années d'expérience dans la
branche, est demandé par une entre-
prise de la ville de Fribourg. Bon
salaire , éventuellement payé au mois,
travail garanti. Place d'avenir pour
personne énergique , sérieuse et
ayant de l'initiative. Faire offres
sous chiffres P. 14877 F., à Publici-
tas, Fribourg.

"Fille d off ice
garçon d off ice

sont demandés pour tout de suite.

Faire offres avec prétentions hôtel
Vue-des-Alpes, tél. (038) 7 12 93.

Maison sérieuse, bien Introduite et connue
cherche

représentant
actif et capable pour visiter seulement les
agriculteurs. Existence assurée avec fixe , pro-
vision et remboursement des frais. Les sol-
liciteurs d'autres professions seront aussi bien
introduits ; soutien par la suite par des cours.
Les aspirants_ qui possèdent à fond les langues
allemande et française sont priés de faire leurs
offres avec photographie copies de certificats et
curriculum vitee sous chiffres S.A. 2928 St., à

Annonces-Suisses S. A., Saint-Gall.

Ferblantler-appareilleur
qualifié

est cherché par une maison de la place.
Adresser offres écrites à P. X. 866 au bureau

de la « Feuille d'avis ».

t

Etat
Neuchâtel

Vente de bois
de feu hêtre

La vente habituelle à
la forêt cantonale de
Fretereules aura lieu
LUNDI 21 JUIN 1954.
Vente à la taxe, paye-
ment comptant. Rendez-
vous sur le chemin prin-
cipal de la forêt de Fre-
tereules, vers la gravière,
à 8 h . 30.

Inspection des forêts
du lime arrondissement

On cherche à
acheter à Neu-
châtel

IMMEUBLE
LOCATIF

de rendement
a v a n t a g e u x  et
stable.  Disponi-
ble pour traiter :
Fr. 120.000.—.

Faire offres dé-
taillées à case
postale 6504, Neu-
châtel.

Pour une cause imprévue, à vendre dans
Un quartier extérieur de la ville , très bien

desservi , un

m mhSS RJH re» i i 1H& m. w
renfermant de

grands locaux industriels
conformes à. la loi sur les fabriques , bureau ,
vestiaires , monte-charge, garage etc . Grand
appartement à disposition dans l'immeuble.
Libre tout de suite. Adresser offres écrites
à B.Z. 840, au bureau de la «Feuille d'avis».

GRANDSON
A vendre une villa récente, trois pièces,

cuisine , salle de bains , etc. Terrain 1000 m2.
"Vue. Disponible immédiatement. Ecrire sous
chiffres P. B. 12335 L., à Publicitas, Lausanne.

A vendre , dans une localité industrielle du Jura
neuchâtelois, sur grand passage, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée et rénové : quatorze cham-
bres , dix-huit à vingt lits, eau courante. Agence-
ment complet et soigné. Affaire sérieuse et intéres-
sante à remettre pour raison de santé.

Offres à l'Agence romande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

|iHÏ|JlJ| COMMUNE

ipl 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.

A vendre, à Fleurier,
unie

maison locative
bien située, comprenant
quatre appartements . —
Nécessaire pour traiter :
Fr. 20,000.—. Adresser
offres écrites à O. L.
787 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

chalet
de week-end
démontable

à une chambre et dé-
pendances. Meublé ou
non. Offres à oase pos-
tale 10336, Neuchâtel.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser a. :

Télétransactions S.A.
Faubourg dn Lac 2

BOULANGERIE
pâtlsserle-tea-room , lac
Neuchâtel , à vendre
100,000 fr. avec immeu-
ble . Belle situation. Re-
cettes 40,000 fr. l'an, 2/3
pâtisserie. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Maison familiale
de cinq pièces, à vendre
pour cause imprévue,
confort, dépendances,
iterrato 1000 WM. Vue
topreniaole, tranquillité.
Neuchiâtel-ouiest. Adres-
ser offres écrites à B. F.
871 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Oudrefln ,
une

maison
ancienne de six cham-
bres, cuisines, nombreu-
ses dépendances, jardin.
PosisibiCilté : deux loge-
ments. Libre à convenir.
Adresser offres écrites à
C. F. 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre- une ancienne

maison. Prix : 17,600 fr.
Tél. 8 113 09.

On cherche à acheter ,
dans la région de Pe-
eeux -Auvernier - Bouidry,
Une

maison familiale
de quatre à SIK pièces
ou à louer un

appartement
aie quatre à six pièces. —
Adresser offres écrites à
F. A. 852 au bureau de
la' Feuille d'avis.

On cherche à acheter
ou à louer , dians la région
die : Serrières , Peseux ,
Corcelles, Cormondrèche,
Une

MAISON
d'un ou deux logements.
Faire offres sous chiffres
OFA 7646 Z à Orell Fuss-
11-Annonces, Zurich 22.

' On deiman>die à acheter
une

petite maison
simple de trois à quatre
chambres. Environs de
Neuchâtel. Offres à M.
Alexandre, Cormondrè-
.che.

ADELBODEN
Beau logement de va-

cances, quatre chambres ,
six lits, cuisine électri-
que , boiler , à partir du
14 août , 2 fr. par lit —
Tél. (031) 5 00 55.

ByjfTpiB » FWIMHIFBH/

A LOUER
tout de suite , pour sé-
jour d'été ou autre,
chambre meublée au so-
leil, cuisine , hall . Belle
situation, tranquillité —
Tél. 8 13 62.

Belle ohambre avec sal-le de bains, à deux mi-
nutes de la gare. Télé-
phone 5 30 87.

A louer à monsieur,
petite chambre au cen-
tre. Demander l'adresse
du No 873 au bureau de
la Feuille d'avis.

A jeune homme sérieux
Jolie

chambre
part à la salle de bains.
Faubourg de l'Hôpital 85,
rez-de-chaussée.

CHAMBRE îj j
au sud , pour une ou
deux personnes, part à la
cuisine si on le désire.
Centre. Belle situation. —¦
Collégiale 2.

VACANCES. Chambre à
deux lits . Confort . .Li-
bre Jusqu 'au 5 août.
Sablons 31, 3me, à gau-
che.

A louer chambre. Mme
Slegrlst , Seyon 26 , Neu-
châtel.

PETITE CHAMBRE
Ecluse 44, ler étage.

Chambres à louer. —
S'adresser rue Breguet 10,
4me, à droite.

Ohambre non meublée,
à cinq minutes de la
Place Purry. Tél. 5 67 52.

JOLIE CHAMBRE
Bercles 3, 1er , Neuohâtel.

Chambres
à louer, au centre, à da-
me ou demoiselle. Libre
tout de suite ou à con-
venir. Tél. 5 45 07 entre
12 et 13 h. 30.

A louer à personne
tranquille, quartier de
Maujobia, une cham'bre
ensoleillée, vue superbe,
toilette Indépendante . —
Tél. 5 31 61, de 8 h. à
13 heures.

A louer une petite
chambre indépendante ,
près de la gare, pour Jeu -
ne homme. Prix: 30 fr.
Tél. 5 57 84.

A louer jolie chambre
avec confort et pension.
Mme Robert , ler-Mars 20 ,
Neuohâtel.

Quelle famille
de professeur

ne parlant que le fran-
çais et qui donnerait
deu x à trois heures de
leçons prendrait une
jeune fille comme pen-
sionnaire ou demi-pen-
sionnaire pendant la pé-
riode du 1er juillet au 30
août ? Adresser offres
écrites à E. N. 876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
pour le 24 septembre un

anpartement
de trols pièces avec con-
fort , jar din, région Au-
vernier - Serrières - Port-
Roulant ou Salnt-Blalse.
Tél. 5 49 81.

Vacances
On cherche à louer à

la campagne (ou à la
montagne ),  pour quel-
ques semaines, dés le 15
juillet , un modeste loge-
ment meublé de quatre
ou cinq lits . Adresser of-
fres détaillées EOUS F. D.
812 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de commerce
cherche pour tout de
suite ou pour le ler
J uillet une jolie

chambre meublée
à Serrières. Adresser of-
fres écrites sous TJ. S. 868
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple
solvable, cherche • pour
tout de suite chambre
aivec cuisine, meublées
ou non. en ville ou aux
environs de Saint-Biaise .
Adresser offres écrites à
R. G. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer un
appartement d'une ou
deux chambres. Région :
Neuchâtel. Colombier. —
Adresser offres écrites à
I. L. 855 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
au centre de la ville,
pour fin juin , une

chambre
indépendante

si possible avec accès à
la salle de bains. Faire
offres écrites sous A. U.
842 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne homirme une

chambre
à Monruz ou aux envi-
rons. — Tél . 6 76 16.

A louer pour tout cle
suite un

LOGEMENT
DE SEPT PIÈCES
au bord du lac , à proxi-
mité de la place Purry.
Adresser offres écrites à
R. M. 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
tout de suite deux gran-
des pièces, indépendan-
tes et cuisine, meublées ,
à deux minutes dtt tram.
Adresser offres écrites à
M. I. 830 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer dans la
boucle, deuxième
étage de cinq
chambres et cui-
sine. Conviendrait
pour bureau ou
appartement.

Adresser offres
sous chiffres B.V.
718 au bureau de
la «Feuille d'avis».

A LOUER
pour fin Juillet ou date
à convenir, bel apparte-
ment de quatre chambres
au chemin des Trols-Por-
tes. Chauffage central gé-
néral. Eventuellement ga-
rage. — S'adresser Etude
Wavre , notaires. Télé-
phone 5 10 63.

A louer un

appartement
ensoleillé, au Val-de-Ruz.
Tél. (038) 7 18 09.

A louer, chambre Indé-
pendante oomime

garde-meubles
Adresser offres écrites à
M. S. 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juta
un

appartement
au

Pertuis du Sault
de trois chambres , culsl-
•ns et dépendances. Loyer
44 fr. par mois. Fair e
offres écrites sous A. R.
899 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Superbes appartements

sont à louer dés le 20
juin au 15 juillet et de-
puis le 23 août. En plus
deux chambres libres
pour juillet et août. Jura,
altitude ÎO'OO m. Situa-
tion magnifique. Restau-
rant à proximité. Télé-
phone (038) 9 31 07.

A louer pour le 24 juin
à Peseux un petit

LOGEMENT
d'une grandie chambre et
d'une cuisine. Personne
tranquil le sera préférée.
Adresser offres écrites à
V. R. 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
à louer du 1er au 16 Juil-
let, tout confort , à la
Oergnat-le Sépey. Ren -
seignements: Tél. (038)
8 15 30.

A louer un

appartement
de trois pièces, tout con-
fort , ler étage. S'adres-
ser : Fahys 147, à droite.

A louer, a Chézard , un
bel

appartement
de quatre pièces et dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à Z. D. 846
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler
juillet un

appartement
de trois chambres, éven-
tuellement quatre, tout
confort. Prix : 120 fr. —
Edouard Vacher. Cressier.

A l'est de la ville, pas
très loin de la gare, avec
belle vue sur le lac,
d'ans quartier retiré et
tranquille,

une chambre
et une cuisine

meublées
sont à louer pour tout
de suite. Prix de location :
90 fr. par mois. Arrêt du
tram à proximité. Adres-
ser offres écrites à L. F.
843 au bureau de la
Feuille dl'avlis.

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest, une

MAISON
de construction ancienne
de deux appartements.
Beau dégagement , jardin
et verger avec arbres
fruitiers. Adresser offres
écrites à D. Y. 845 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 immeubles sont en
parfait état et libres à

convenir .
Pour renseignements et

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

I

Nous cherchons pour nos diffé- j
rents départements , à Sainte-Croix , ;

ouvrières
Faire offres manuscrites détaillées,
téléphoner ou se présenter Paillard :
S. A., Sainte-Croix.

Entreprise des environs de Neuchâtel
cherche un

MENUISIER
spécialement pour la pose. Place stable |
pour ouvrier capable. Adresser offres
sous chiffres P. B. 861 au bureau de la !
Feuille d'avis.

Etude de notaire cherche

EMPLOYÉ
avec formation comptable , connais-
sant si possible les questions immo-
bilières et fiscales. Entrée immédi ate
ou à convenir. Offres avec curricu-
lum vitae , prétentions et photogra-
phie sous chiffres Y. 0. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Discrétion
assurée.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Médecin-dentiste de la
ville cherche, pour la fin
août , une

demoiselle
de réception

Débutante acceptée . Pai-
res offres avec références
et prétentions de salaire
sous X. U. 764 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvriers
pour les foins
S'adresser à Louis Lo-

rimier , Chézard. Télépho-
ne 7 15 94.

on enerene un

homme
pour les foins

S'adresser à Etienne
Stâhli , Cormondrèche. —
Tél . 8 16 86.

On demande

quatre ou cinq
bons maçons

pour travaux de bâti-
nnentis à Chexbres ( Vaud).
S'adresser à l'entreprise
Marc Mocellln , Chexbres.
Tél. (021) 5 82 43.

On cherche pour le ler
Juillet ou date à conve-
nir une

VENDEUSE
qualifiée et de confiance,
parlant si possible le
français et l'allemand. —
Nourrie et logée. Congé
le dimanche. — Offres à
boulangerie-pâtisserie F.
Joggi-Chesi , rue du
Seyon, Neuchâtel.

On demande des

ferblantiers-
plombiers

A. Schneider S. A., Pont-
d'Arvê 18, Genève.

Urgent
On cherche une

jeune fille
de la à 20 ans. travail-
leuse et honnête, pour
seconder au laboratoire
et servir au café. S'a-
dresser à R. Cousin, bou-
langerie-café, Vaumarcus.
Tél. 6 72 1S.

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

honnête et propre, ainsi
qu'une

sommelière
Se présenter au restau-

rant du Martin-Pêcheur,
Plage , Neuohâtel.

On cherche une

sommelière
débutante acceptée, pour
tout de suite. Tél. 7 94 12;

On cherche pour tout
de suite une

je une fille
à partir de 18 ans, pour
aider au ménage et au
café. Adresser offres écri-
tes à D. Z. 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Haefllger et Kaeser S.
A., combustibles et maté-
riaux de construction,
cherche des

manœuvres
Se présenter au chan-

tier du Mail.

On demande des ou-
vriers

peintres
qualifiés. Entrée immé-
diate. Ponoioni et file,
rue Pourtalès 10.

Ménage avec trois en-
fants cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.
Vie de famille assurée. —
Tél. 6 57 27.

Nous cherchons pour
tout de suite un

OUVRIER
pour les foins. Bons soins.
Gages selon entente. S'a-
dresser â André Miévllle,
Plam-Jacot sur Bevaix.
Tél . 6 62 53.

Je cherche jeune

sommelière
sachant un peu l'alle-
mand. Entrée pour tout
de suite. Café du Cerf,
Payerne. Tél. (037) 6 27 46

Val-de-Bus

POSTE D'ACQUISITEll
à repourvoir , par personne sérieuse et active,
Important portefeuille (sans encaissement) ,
à disposition. Appui pratique suivi. Salaire
minimum garanti , commissions d'acquisition
et rappel , indemnité pour frais. Les offres ,
avec photographie , sont à adresser à l'Agence
d'arrondissement de la « Winterthour », assu-
rance populaire , Saint-Honoré 5, à Neuchâtel ,

On demande pour le ler août prochain

sténodactylo- téléphoniste
pour correspondance , téléphone et divers tra-
vaux de bureau , de langue maternelle alle-
mande et connaissant très bien le français.
Place stable. — Faire offres complètes avec
photographie , prétentions de salaire à la Fa-
brique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.f
Peseux (Neuchâtel) ;

Entreprise du canton cherche
jeune

menuisier poseur
ayant notions d'allemand. Occasion
de voyager. Place stable. — Adresser
offres écrites à P. I. 875 au bureau
de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
est cherché par une fabrique de la branche
alimentaire pour la visite de la clientèle pri-
vée.

Très bonne possibilité d'existence pour
voyageur capable (peut être invalide). Fixe,
commission élevée et remboursement des
frais.

Offres sous chiffres OFA 56.856 A. à Orell
Fiissli-Annonces S. A., Bâle.

Fabrique d'appareils électriques
cherche, pour son bureau technique,
un

jeune dessinateur
Faire offres par écrit ou se présen-

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

Entreprise de la ville cherche une j eune

employée de bureau
connaissant bien la sténodactylographie. Les
offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sont à adresser sous
chiffres H. P. 877 au bureau de la Feuille
d'avis.
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W sauce à salade hé
nul au goût du jour ^3HL

Ménagez votre vinaigre ! Pour cel a utilisez Le litre Fr. 1.50
le vinaigre Aeschbach, le plus économique à dans les magasins
cause de son arôme concentré . Mélangez-le d'a l imentat ion,
avec de l 'huile et de la crèm e pour obtenir Gratuitement
la plu s savoureuse des sauces à salade. Pour Echant i l lons ,
vos proches, c'est la santé. Pour les enfants recettes, par
et pour les personnes à l'estomac délicat , Péolard
il fai t  merveille. C'est le seul vinaigre  fa- „ . ,
briqué avec des herbes aromat iques  fraîches.  e* uuignaru
Pour profiter de ces divers avantages , exigez Yverdon
aujourd'hui même le vinaigre  Aeschbach aux (Joindre un
herbes aromatiques dans les magasins d'ali- timbre de 20 ct.

. mentation. pour le port.)

D 'ALL URE JE UNE ET ÉLÉGANTE
nos séduisantes blouses et jupes américaines sont créées surtout

pour le sport, les voyages et les vacances

"T*--*. \j\J-H./ Il v&r

Coquette blouse en ^  ̂ \

popeline noire sans ] \ Jupe jeunesse en tissu

manches , décolleté I- \ coton à dessins im-

nouveau, se tait en f F pressions nouvelles, ¦|Q80
noir et blanc 16  ̂ / ! {aÇ°n lrès amPle '"

Voyez nos superbes

blouses américaines dans des tissus nou veaux et exclusifs

au choix 2450 1980 1280 980
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Admirez notre vitrine spéciale

COUVRE
N E U C H A T E L

A vendire

MOTO « OGAR »
350 cm-1, siège arrière. —
Tél . 6 51 97. [ N O U V E A U  I

B Jl* „f /W" I
I MODÈLE GRAND TOURISME I

I 

Moteur 1289 ce, 45 CV aux freins , compteur de tours, f reins avec ailettes
de refroidissement a luminium, 135 km. à l'heure, accélération foudroyante. ;

Ce modèle bénéficie des expériences faites pendant  trois saisons consécu-
tives avec notre « VW » qui a remporté des victoires dans les courses de
côtes en Suisse et à l'étranger,

¦

La perf ormance d'une voiture de sport avec le conf ort
d'une limousine 4-5 places

Distributeur :

GARAGE PATTEY & FILS I
P I E R R E - A - M A Z E L  1, N E U C H A T E L

A remettre pour cause de départ, pour la
fin juillet 1954, un

COMMERCE
DE MODE

aveo grande clientèle, bien situé. Prix avan-
tageux. Faire offres à Mode Lambert , place
de la Gare 14, Delémont, tél . (066 ) 2 25 41.

STUDIOS-SALONS
Création nouvelle
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Nous exposons dans nos locaux « entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,
absolument Inédits et de notre propre fa- ||
bricatlon. Venez vous aussi visiter sans 1
engagement nos vastes expositions. Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous
trouverez chez nous le mobilier convenant

à votre goût et à votre bourse.

FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom : 
Rue : ...... 

Localité : _ 

En cas de

piqûres de moustiques
appliquez au plus tôt le

LAIT CARAÏBE
Le flacon 2.40 à la

O Hïï i N . l i l l l l l l  i i.

Acheter nos p roduits suisses
c'est p rotéger notre industrie, une garantie,
de goût et de bienj acture.
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En coton satiné, d'un ^Steb.
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OCCASIONS
Salle, à manger , ber-

ceaux, commodes, lava-
bos, tables, canapés, fau-
teuils, chaises, glaces ,
duvets, oreillers , cuisi-
nières à gaz , pousse-
pousse, divans.

Marcelle Rèmy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.

A vendre d'occasion.

MEUBLES
Ut complet, lavabo, ma-
cJilne à coudre à pied
«Pfaff », pendule (régu-
lateur) et divers. Bon
état et à bas prix. Télé-
phone 5 49 95.

A vendre d'occasion un

FRIGO
« Electrolux » , 80 litres,
en parfait état. Prix in-
téressant. — Téléphoner
après 19 heures au 5 54 40

TRIPORTEUR
250 ce. (8 CV), fabrica-
tion « Jawa s, charge uti-
le 300 kg., traction par
les deux roues arrière,
grand coffre métal fer-
mé, 87x95, transforma-
tion facile- en moto ordi -
naire, occasion exception-
nelle . N'a jamais roulé ,
gros rabais. Tél. (021)
7 41 10.

A vendre petit

fourneau
moderne

émailié brun, brûlant
tout combustible , en par-
fait état. S'adresser :
Tires 4, Peseiux , tél .
8 14 69.

Pieds
douloureux

soulagés par les

Supports

OCCASION
deux grandis pots en grès,
une petite coûteuse, une
petite machine à glace ,
quelques pots à confitu-
re. Tél. 5 36 61.

plantaires plastiques
ou plastiglas légers,
souples, hygiéniques

A. DEH.L0N
pédicure

Neuchâtel , Môle 3
Tél. 5 17 49

Valises
en cord, 80 cm.

quelques occasions

F. Arnold
Maroquinier - Moulins 3

qui répare tous
accessoires cle voyages

en cuir

A VENDRE
un bureau ancien, une
petite table , un lit en
1er , une table de nuit
bl anche d'erufanit, une
glace, une machine à
coudre (Phœnlx), une
poussette de chambre,
une cha ise d'enfant, une
commode, un fauteuil
réglable, almel que quel-
ques tableaux , une bi-
bliothèque et seize
grands liivres de la guer-
re 1914-1916 , le tout à
bas prix. S'adresser à F.
Borel. Petit-Berne 8, à
Corcelles.

j h f̂ f̂ S m t
\̂  La boisson préférée J
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre



La lettre sans réponse

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
ROCELEBRTJÎVE

Il commença de manœuvrer avec
prudence, parlant d'abord de la mé-
decine en général , et de son frère
comme par hasard , si bien qu 'au dé-
but  Mlle de Voiron ne se douta de
mien ; mais bientôt , entraîné par son
affection , il se laissa aller à dévelop-
per les éloges avec plus de chaleur
qu'il n 'avait prévu , et sa paroissien-
ne, qui n'était point sotte, devina où
on lia voulait conduire .

La réaction fut  franchement mau-
vaise... D'abord , Mlle de Voiron n 'ai-
mait pas , on le sait, qu'on cherchât à
lui forcer Ja main ou même seule-
ment à l'influencer ; si oe jeune doc-
teur possédait des qualités , elle se
sentait capable de Jes discerner seul e
quand eile le jugerait à propos.

Et ju stement , elle ne le jugeait pas
à propos. Le proj et même d'un maria-
ge pour une de ses nièces la heurtait
de façon désagréable. Elle s'était 'ac-
coutumée à considérer les deux jeu-
nes filles comme son exclusive pro-
priété ; elles constituaient « sa fa-
mille », la seule qu'elle possédât, et
elle n'entendait point qu'on la iui
ravit ! «

C'est TOua-quwL Virginie de Voiron

n'avait jamais voulu songer à l'éta blis-
sement de ses nièces. Après sa mort ,
elles deviendraient riches et agiraient
alors à leur gré. Mais jusque-là , elles
lui appartenaient.

Le curé , très fin , sentit fort bien
la résistance muette qui brusquement
se manifesta. Non seulement il ne re-
cevait pas. l'invitation escomptée pour
présenter Je jeune homme pendant ses
vacances , mais 1-e silence même lui
indiquait qu'il fallait changer d' en-
tretien.

Il s'y résigna aussitôt , et cette rap i-
de soumission lui f i t  marquer un pre-
mier point dans l'esprit de la vieille
demoiselle ; mais le hasard lui en
donna dix autres d'un seul coup, en
lui faisant choi si r de passer , par une
transition oratoire comme il Jes ai-
mait , de 3a médecine à l 'hygiène : car
il parla ainsi de la conservation du
lait ..

Or, sans s'en douter , il venait d'évo-
quer un personnage puissant à l'es-
prit de sa paroissienne : c'était la fer-
mière , la mère Jeanne , et ses récents
discours. Dc nouveau , pleine d'inquié-
tude, Mlle de Voiron revivait Je dan-
ger que faisait  courir à ses nièces le
voisinage du petit-fil s d'Einilienne
Barnave... l'horrible , la monstrueuse
possibilité d'un amour rapprochant
les deux familles ennemies !

Du coup, avec la brusquerie qui
caractérisait ses pensées , elle aperçut
une solution pour que Jacques ne
cherchât pas à épou ser une de ses
nièces ; pour lui retirer ses chances
de façon certaine et jusqu'à ia der-

nière , il n 'y avait qu'à marier les deux
jeunes filles , et le plus vite possible 1

Or, voici qu'un parti s'offrait, qui
après tout en valait un autre, si le
jeune docteur posséda it seulement 3a
moitié des qualités que lui attribuait
son frère.

Dc sorte que l'abbé, qui de la con-
servation du Lait venait de passer à
l'amélioration de la race bovine dans
le départemen t , sujet dont la neutra-
lité lui paraissait propre à masquer
sa retraite , fut brusquement interrom-
pu au milieu d' une période :

— Votre frère , disiez-vous , mon-
sieur Je cur é, viendra vous voir pen-
dant les vacances ?

L'abbé ne perdit pas son temps à
s'in terroger sur les causes de ce pro-
digieux retournement :

— En effet , mademoiselle , en effet,
et bientôt.

— Quand exactement ?
Il sursauta à la brièveté sèche de

la question ; vraiment , sa paroissien-
ne , elle , ne s'embarrassait pas de
transitions !

— Bientôt, mademoiselle, bientôt !
Je ne peux malheureusement pas vous
préciser aujourd'hui. Je suis navré-

La voix de l' abbé exprimait une
désolation sincère. Quel regret de
n'avoir pu décider encore Adrien à
lui fixer une date ! Mais il n 'y avait
pas moyen de l'arracher à son travail;
toujour s, à l'hôpital, se trouvait quel-
que traitement en cours dont il vou-
lait connaître le résultat, ou quelque
diagnostic intéressant à confirmer.
Quel dommage, alors que cette occa-

sion magnifique semblait s'offrir...
mais ce n'était pas la peine de lie lui
faire connaître , on ne réussirait au
contraire qu 'à l'effrayer !

— J'espèce que ce sera dans un dé-
lai extrêmement bref , déclara Virgi-
nie de sa voix sèche.

On pouvait ne voir dans ces mots
qu'un souhait poli à l'égard de l'abbé
et de son affection fraternelle ; mais
le prêtre connaissait déjà assez sa
paroissienne pour comprendre qu 'elle
venait de poser une condition : « tout
de suite ou jamais plus », voilà ce que
signifiait exactement lia phrase.

Hélas 1 la décision ne lui apparte-
nait pas , mais il restait en son pou-
voir d'user de diplomatie et de faire
prendre patience. U s'y employa tout
aussitôt ; et , feignan t de parler dans
son seuil intérêt d'affection , il a f f i rma
qu 'il allait presser son frère et même
lui écrire dès oe soir ; qu'au mois
d'août , Adrien devait être libre et
qu 'il l'attendait d' un jour à l' autre.

Il réussit , en effet , moins par la
promesse encore vague que par la
soumission qu 'il affectait , à satisfaire
l'impatience de Mlle de Voiron ; et
c'était méritoire , car elle supportait
mal les contraintes, et dès qu 'elle
avait formé un projet le voulait déjà
exécuté .

Bientôt, il comprit que la vieille
demoiselle, apaisée, poursuivait en
elle-même ses pensées et ne l'écou-
tait plus ; il fallait se retirer sur ce
succès et il se hâta de prendre congé.

Mlle de Voiron le raccompagna jus-
qu'au portail, ce qu'elle ne faisait pas

d'ordin aire, et Jui remit discrètement
son offrande avec son plus aimable
sourire :

— A bientôt donc, monsieur l'abbé;
je serai ravi e de connaître M. votre
frère avant la fin de la semaine.

Puis , elle remonta vers le château ,
lentemen t , sans qu 'un mystérieux
sourire cessât de flotter sur son vi-
sage. Tout s'arrangeait très bien ;
providentiellement , lui semblait-il.

Grâce au curé, une de ses nièces
était à l'abri ; et l'autr e allait s'y
trouver presque en même temps !

En effet , quelques semaines aupa-
ravant , Mlle de Voiron avait reçu une
lettre d'une très vague cousine , Mme
Harp ilou , avec qui elle ne corres-
pondait guère que pour la nouvelle
année ; cett e récente missive, surpre -
nante et par sa date et par sa lon-
gueur, s'expliquait pourtant si, au
lieu de s'en tenir au texte , on l isait
entre les lignes.

Mme Harpilou avai t un fils d'une
trentaine d'années... Sans doute , elle
aussi , venait-elle tout récemment
d'entendre parler des deux nièces ,
car pour la première fois elle s'éten-
dait longuement sur les qualités de
ce fils , actuellement principail clerc
de notaire à Lyon , et qui achèterait
une étude « aussitôt après son ma-
riage ». autrement dit avec l'argent
de la dot.

..Mlle de Voiron avait fort bien com-
pris l'allusion. Mais comme jusqu 'à
ce jour , loin de songer à marier ses
nièces, elle voulait Iles conserver
pour elle, eJle s'était irritée de cette

indiscrétion et n'avait même pas en-
core répondu.

Aujourd'hui que ses projets ve-
naient  brusquement de changer , elle
voyait d'un tout autre œil la candi-
dature d'Isidore Harpilou .

Ni lui ni le frère de l'abbé ne re-
présentaient , quant à la fortune, oe
très brillants partis. Mais Virginie
n 'était nullement intéressée , pour
elle ni pour les siens, et sa fortune
lui paraissait suffire . En outre, elle
savait  qu 'il ne fallait pas se montre r
trop difficil e ; sans doute , ses> nièces
avaient pour arrière-g rand-père un
comte de Voiron , mais c'était par les
femmes ; en outre, leur mère , pet ite-
fille du comte , ne s'étai t mariée que
très obscurément en épousant ce >!•
Chénevière , et , maintenant , elle se
trouvait dans la gêne, presque la
misère.

Donc, se disait Mlle de Voiron , en
donnant ses nièces à deux jeun es
gens instruits et sérieux , aptes à ga-
gner largement leur vie si on îeur
mettait seulement le pied à l'étner ,
elle leur fournissait vraiment de très
beaux partis.

En outre , il lui plaisait qu 'on con-
tinuât à avoir besoin d'elle ; ainsi ,
même mariées , ses nièces ne s'écar-
teraient pas trop et ne cesseraient
pas de lui appartenir.

(A suivre)

LE BILLET DE LOTER IE
AU TEMPS D'AUTREFOIS

Assis a la table de famille faible-
ment éclairée par la lampe à huile,
Jacob consultait l'almanach. Quel-
ques jours s'étaient écoulés depuis
qu'il avait livré au boucher sa paire
de bœufs gras. Victimes désignées
des agapes pascales , les dits bœufs ,
abondamment enrubannés et fleuris ,
avaient été promenés et admirés
dans toute la paroisse avant d'être
sacrifiés à l'humaine gourmandise.

Jacob en avait tiré un bon prix :
de quoi pouvoir mettre de côté un
beau billet de cent francs après
avoir acheté un nouvel attelage. Mais
cet attelage était indispensable en
vue des prochains labours. Donc Ja-
cob , ayant ouvert l'almanach , con-
sultait le tableau de foires : « Yver-
don, mardi en quinze... Estavayer, le
31... c'est trop tard. Oh ! voilà mon
affaire. » Et , s'adressant à sa femme
qui ravaudait des bas à l'autre bout
de la table :
- — Dis voir , Louise, : il y a une
foire à Saint-Biaise lundi.,. Je crois

^fiïen que je dois y aller voir... il pa-
rait qu 'on y trouve facilement des
jeunes bœufs...

;— Saint-Biaise... c'est rudement
loin.

— Pas tant que ça... Avec le train ,
on y est vite. Et puis , des bœufs , il
nous en faut... il n'y a pas à repi-
per !

Louise ne repipa mot et Jacob , te-
nant ce silence pour un acquiesce-
ment , se mit à fouiller dans le tiroir
de la commode, en quête cle ce numé-
ro du « Courrier suisse » qu'on avait
mis de côté parce qu'il renfermait
l'horaire des trains publié par la
compagnie du Jura-Simplon.

Le lundi matin donc, Jacob était
à la gare avec un bon quart d'heure
d'avance. Son billet en poche, il
attendit sur le quai , distrait par les
laitiers arrivant l'un après l'autre
pour expédier en ville la traite du
matin.
Quand un bœuf est remplacé

par un papier-valeur
Sur le champ de foire , il y avait

comme d'habitude beaucoup de
monde. Jacob se dirigea vers le mar-
ché aux bovins. Les bœufs et bou-
villons y figuraient en un assez beau
choix. Jacob pourtant ne trouva pas
d'emblée ce qu 'il lui fallait : les uns
étaient trop jeunes et pas assez en-
traînés au travail ; les autres, déjà
gras, étaient bons pour l'abattoir ;
ceux qui auraient pu lui convenir
étaient marchandés par cle nombreux
amateurs et les prix montaient. Ja-
cob décida d'attendre un peu et se
dirigea vers l'auberge la plus proche.

Il cherchait une place clans la
salle bien remplie quand quelqu 'un
lui fit signe d'approcher.

Ils étaient trois attables clans un
coin. Trois vieux compagnons que
Jacob recônifut aussitôt. Il y avait
le petit Jules de Corcelles, le gros
Louis , boucher quelque part dans le
Val-de-Ruz et Siméon , le boute-en-
train de la bande , qui ne manquait
jamais une foire et s'entendait au
commerce. Trois vieux camarades de
service militaire qu'il faisait bon
rencontrer. On se retrouvait à
Thoune aux cours cle répétition et
quelquefois par hasard les jours de
foire. Jacob revoyait toujours avec
plaisir ces francs et joyeux compè-
res.

Ils n'avaient pas trop mal dirigé
leur vie ces braves artilleurs ; l'ar-
tillerie, du reste , peut mener loin :
leur lieutenant de l'école de recrues
n 'était-il pas devenu empereur des
Français ?

On trinqua... on redemanda une
bouteille... Jacob voulut payer la
sienne. Et puis , on se dit qu 'il serait
agréable de manger un morceau.

Manger , ça donne soif ! L'après-
midi était déjà avancée que nos las-
cars n 'avaient pas dételé. Ils avaient
évoqué la masse des souvenirs , vidé
maintes bouteilles ; ils se sentaient
heureux , disposés à la plus large
bienveillance.

C'est ce moment que choisirent
pour les aborder deux messieurs
bien mis qui se trouvaient là. Ils
saluèrent avec cérémonie. On se
serra pour leur faire place. Ils com-
mandèrent une bouteille.

Ces messieurs avaient quelque pei-
ne à s'exprimer en français , mais
Jacob et le gros Louis avaient dans
leur jeune âge appris l'allemand.
Entre gens bien disposés, on fini t
toujours par se comprendre.

On apprit donc que ces visiteurs,
représentants d'une banque alleman-

de, avaient charge de placer en
Suisse des obligations à lots de la
ville de Hambourg.

S'ils parlaient mal de français, on
ne peut pas nier qu 'ils connaissaient
à fond leur métier. Aimables , sou-
riants , la main largement ouverte ,
ils ne se retirèrent que lorsqu 'ils
eurent en poche, dûment signée par
les quatre compères , la commande
d'une obligation du montan t  nominal
de quatre cents marks , payée ric-
à-rac par nos artilleurs , à raison de
cent vingt-cinq francs chacun.

Le moment vint de se séparer. Ja-
cob reprit le train. Le chemin du
retour lui parut long. Peu à peu dé-
grisé, il connut le sentiment cle sa
coupable insouciance. Pas cle bœufs ;
son portefeuille soulagé de près de
cent cinquante francs , il avait gagné
sa journée ! Qu 'allait dire sa femme '?
C'est le cœur bourré de remords
qu'il pénétra dans la cuisine.

La réception fut celle qu 'il atten-
dait. Quand il eut tant bien que mal
expliqué son affaire , la bonne Louise
explosa :

— Ah ! c est comme ça ! C'est tout
ce que tu as su faire ! Tu devrais
avoir vergogne ! A ton âge... se lais-
ser entortiller par des Allemands et
payer cent vingt-cinq francs un
bout de papier cle rien du tout !
Alors qu'il a fallu s'échiner toute
l'année pour les gagner ces cent
vingt-cinq francs , économiser , se pri-
ver de tout , pourquoi ? Pour aller
faire la ribote avec une bande cle
saoulons, et se faire rouler ! Tiens,
je te fais les cornes ! Fi !

Et Louise, éclatant en sanglots ,
s'en fut en tirant la porte.

Le pauvre Jacob tout contrit
avait laissé passer l'orage. Parbleu ,
sa femme, il la comprenait. Et les re-
proches qu 'il avait subis étaient
bien les mêmes que ceux qu 'il en-
tendait au fond cle sa conscience !

Quatre cents marks
rapportent

cent vingt-cinq mille francs !
La vie reprit son cours normal. Du

temps passa. Jacob acheta des
bœufs sans qu 'il lui fût possible de
rien économiser. Louise n 'était pas
rancunière et ne parlait plus de
l'affaire à laquelle son mari se gar-
dait bien de faire allusion.

On ne parlait jamais non plus du

bout de papier réduit au fond dutiroir de la commode ; ça faisaitmal rien que d'y penser !
L'été et puis l'automne avaient an-porté leurs chaînes de travaux , dejoies et de soucis ! Et voilà qu 'unbrumeux matin de novembre , deuxmessieurs bien mis descendirent dela voiture postale et se mirent enquête par le village cle la demeure

de Jacob.
Celui-ci les vit venir depuis laporte de la grange. Il les reconnut

aussitôt : c'étaient les deux aimables
Allemands de la foire. Que pou-
vaient-ils lui vouloir ?

Jacob les fit entrer. Ils étaient plussouriants que jamais , puisque por-
teurs de bonne nouvelle. L'obligation
souscrite à Saint-Biaise, le rêve fou
d'un jour de liesse auquel on n'osait
plus faire allusion sans rougir , la
fameuse obligation de quatre cents
marks cle la ville de Hambourg étai t
sortie au tirage d'automne et gagnait
cent mille marks !

Cent mille marks ! cent vingt-
cinq mille francs ! Jacob , n'en
croyait pas ses oreilles. Les pièces
pourtant étaient là authentiques el
ces messieurs apportaient l'argent
Pas tout l'argent cependant : ils ex-
pliquèrent que , par suite des frais de
voyage et autres , la banque ne pou.
vait payer que cent mille francs.

Jacob aurait pu trouver qu 'avec
vingt-cinq mille francs ces messieurs
n'y perdaient rien à se montrer ai-
mables, mais il était si ébahi , si heu-
reusement surpris qu 'il ne songea
même pas à réclamer des comptes I

Cent mille francs à partager en
quatre ! Vingt-cinq mille à chacun
des braves compères artilleurs ! Ça
valait bien la peine de se retrouver
une fois et de fêter l'événement.

Louise, toujours pratique , avait fait
entrer ces messieurs à la chambre
et , en un tourne-main , leur avait pré-
paré un cle ces pique-niques paysans
dont on garde longtemps l'agréable
souvenir.

Puis , quand ils s'en furent allés,
enchantés de l'aimable accueil , elle
se tourna vers son mari :

— Vois-tu , mon pauvre Jacob , tu
sera toujours le même « tadié » I
Pendant que tu y étais , puisqu 'on
t'offrait  un billet de loterie, tu n'au-
rais pas pu le prendre en entier ?

s. z.

CULTES DU 20 JUIN
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15, M. Deluz.
Maladlère : 10 h., M. Ramseyer.
Valangines : 10 h., M. A. Perret.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Pingeon.

20 h. 15, culte du soir .
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladlère et
Valangines, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ;
la Coudre, 9 h.

Ecole du dlmanche : Salle des Conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère, 11 h. ; Serrières , 11 h. ;
Vauseyon , 8 h. 45 ; la Coudre, 8 h. 16
et 9 h. ; Monruz, 9 h .

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre. Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h., Predlgt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Predlgt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dlmanche, messe à 6 h., à la chapelle

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

METHODISTENKIRCHE
(iseaux-Arts il)

9 h. 15, Predigt , M. J. Ammann.
15 h. Tôchterbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger

Chérix .
20 h., réunion publique, MM. R. Pache

et R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte à la Prise

Imer, M. René Pache.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15, Predlgt.
La Coudre : 15 h., Predlgt , chapelle.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 9 h. 45, Predlgt , chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
PESEUX

9 h. 45. Culte et sainte cène, M. H. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte. '

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAIOTS
DES DERNIERS JOURS

9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants
et adultes.

20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR (39, faubourg de l'Hôp ital)

Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;
10 h. 30, culte avec prédication.

Chacun fume à sa manière-

Et pourquoi donc Stella Filtra ?
JR Parce que chaque cigarette fait plaisir par la richesse d'un
FM _—_ arôme dont on découvre un peu plus la finesse à chaque

H^Ji^ ĵ j 
nouvel le  

bouffée. Voilà p ourquoi on ne s'en lasse j amais.

yy ï»  Tous les fervents de la STELLA sont unanimes à recon-

j ^p Stf^-û naître la grande régularité de sa qualité. Elle la doit au

¦ ¦ CPhf'M c^olx sPéc'a^ q ue fait L A U RE N S  des meilleurs tabacs

m QJ/yM>v Maryland et aux soins qui président à sa fabrication dans

¦ ° ^t- des installations ultra-modernes.

^^^^-
 ̂

çff lAs MËka offre à chacun
^>Ss

^î  
ce qu 'il attend de sa cigarette

95 «s
,~également*en>iong-format C'EST UNE CIGARETTE LAURENS

Par un rejet
massif

I l e  

20 'juin , le citoyen s'évitera de nouveaux et 'inutiles
déplacements aux urnes à propos de lois analogues. Le '
NON énergique opposé au certificat de capacité obli- \
gatoire engagera les secrétaires d'associations à y ré- \
f léchir à deux fois avant d'exhumer de leurs cartons les \
autres lois d'interdiction qu'ils voudraient faire passer. H

Certificat de capacité
obligatoire :

N O N !
Comité d'action interparti romand

contre l'obligation du certificat de maîtrise

« T0P0LIN0 »
CABRIOLET

moteur révisé, à vendre.
Tél. 6 34 50.

La femme qui désire être
bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reher
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

A vendre, en
tonneaux, du

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

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

Cidrerie
F. LUDER
Gampelen



Beau choix de I
bonnes voitures d'occasion I

DelICSnt 90^ modèle 1953-1954 ; limousine luxe, grise, i
fsUgCWl fcv«*| 4 portes , 4 places , conduite Intérieure,
toit ouvrant , chauffage-déglvreur , radio, 17,000 km.
Doueront ?fl3 modèle 1952 ; limousine luxe, grise, 4 portes ,
rcUgCUl f c W t f j  4 places, conduite intérieure, toit ouvrant,
chauffage-déglvreur , radio, housses. j
DallO-ont 9fl3 modèle 1952-1953 ; limousine luxe, grise,
reilgCUl fcUOj 4 portes , 4 places, conduite intérieure,
toit ouvrant , chauffage-déglvreur, 27,000 km.
DoilO-ant 9ÊM modèle 1952 ; cabriolet 2 places luxe, gris, '
rCU^-Kl fc'M'Mj capote noire, intérieur de cuir oleu, radio
5 gammes d'ondes, accessoires divers luxe.

Bouffent 90? rnodèle 1948 ; limousine luxe, 4 portes,
rcUgCU l fcUfcj  chauffage-déglvreur , toit coulissant, grise,
intérieur neuf .

Dollffent 9fl9 modèle 1940 ; cabrlo-limouslne, 4 places,
rcUjgCUI fcwfc) 4 portes, couleur grise, revisée , chauffage-
déglvreur. ;

DfillD'Pnt 9f|9 modèle 1947 ; conduite Intérieure, 4 portes ,
rcUgCUl tWS.1 4 places, peinture bleue, Intérieur neuf sta- !
moïd. ! i

Mnrrie MinnP mociéle 1953 : soupapes en tête (mot. Aus-
11BUI S 39 JIIIJ.ua q tin), limousine. 4 portes, grise, intérieur de
cuir , 29 ,000 km.
HAPPIC flvfnprl modèle 1949 ; limousine 4 portes , 5 places , !
niOriia VA I U I U I 8 CV., peinture neuve, moteur neuf , In-
térieur simlllculr.

fln pl Pantain modèle 1950. limousine 4 portes, 5 places,
Uj JCl  Waglifllll j  moteur neuf , peinture neuve, vitesses au
volant. j l

l lillman RflillY modèle 1949, limousine 4 portes , 4 places, i i
nill lliail IMIHAy 7 cV„ intérieur de cuir , couleur bleue , i
revisée en 1953. ] I

1 UpBlj g CV., limousine, 2 portes. j

Les voitures revisées sont garanties trois mois. i

GARAGE DU LITTORA L 1
J.-L,. Segessemann . Neuchâtel ¦!

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

Tél. 5 26 38 i i

V- .M

Comment doser
l'AROMATE T^hoVt*!

\ • Exactement d'après votre goût personnel.
"*"-—¦~*-»-Wwm^TO  ̂ • Modérément, s'il s'agit simplement de souligner le

""""""*'% f in goût propre d'un mets par un assaisonnement
léger.

¦::y:fM-;<:>Mëm~.- '- - - 
>x • Fortement , si l' on désire un assaisonnement puis-

sant pour donner plus de caractère à un aliment.

jpj|||j &k • L'Aromate Knorr est sans goût de fabrique et ne
wJi J^̂ TÊL SÉï. dénature jamais les goûts caractéristiques des
¦̂||  ̂ mets; au contraire , il a la propriété de les conjuger
TJHfc. '̂ M*'* " e* ** e 'aire ressortir leurs saveurs particulières.

^|te: ?Êr * • Inutile d'ajouterdu sel ou d autres ingrédients,l'Aro-
^1»

^ 
-/ , ' mate Knorr contient tout ce qu'il faut.

L'Aromate Knorr est un condiment moderne d'une in- \ * 
/\\ W3B2 \ V °

finité d'emplois. En cuisine et à table, il prévient l'in- ^-̂ SslsliaK \ \ »
sipidité en mettant en relief ce qu'il y a de meilleur 

*̂ H$ÊÊ±P̂&& \\ I
dans les aliments. Le bien-manger d'aujourd'hui n'a / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^\  \\°
qu'un secret . .. l'Aromate Knorr. ^̂ ^̂ ^̂ ^ V̂^̂ S.

L'AROMATE 7&wVl corse tout à votre goût! \gy

1WHII.IIIIII 1IIIIMI1IIHI IW1MIIII lllill II IWlMI—im i Hilll HHIHÏÏ—iTTInlItBWWIrTII^B^nWI

Pour Fhotel au port
VOTEZ ET FAITES VOTER

La nécessité de nouveaux lits d'hôtels à Neuchâtel est impé-
rieuse. Ne laissons pas partir ailleurs ceux qui voudraient
venir chez nous. Ne restons pas en retard. Le lac de Neu-
châtel vaut celui de Bienne où la commune de la Neuveville
vient de faire don d'un terrain pour permettre la création
d'un hôtel à nos portes.
A Neuchâtel , le prix du droit de superficie . (Fr. 80,000.—)
a été calculé en fonction du coût de l'aménagement du ter-
rain (pris en grande partie sur le lac) et des bains mixtes
créés aux frais du nouvel hôtel.

Ayez confiance ! La question a été sérieusement étudiée dans
tous ses détails. Ce projet est le seul réalisable à brève
échéance.

COMITÉ D'ACTION POUR LE NOUVEL HOTEL AU BORD DU LAC :

Georges Droz, Association pour le développement de Neuchâtel (ADEN), président
Le Conseil communal « in corpore »
Paul-René Rosset , conseiller national , professeur à l'Université
Gaston Amez-Droz , président du Comptoir de Neuchâtel
Jean-Pierre Baillod, président des Amis du vin
Ernest Béguin, président de la Fédération du Pied du Jura
Oscar Bovet , directeur des Tramways de Neuchâtel
René Braichet , rédacteur en chef de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Biaise Clerc , président de Neuchâtel-Plage
Marcel Clémence, chef d'exp loitation de la Société de navigation
René Dupuis, directeur de l'ADEN et du Bureau officiel de renseignements
Tony Garnier , président de la Société nautique
Jean Grize , directeur de l'Ecole supérieure de commerce

; Biaise Junier , président de l'Association démocratique libérale
Edmond Kuffer , président de l'Office cantonal du tourisme (O.N.T.)
Jean Kuhn, chef d'exp loitation de la Société de navigation
Edmond Langel, président de l'Association du commerce de détail
H.-C Lichli, président de la Chambre cantonale du commerce
Fernand Martin, président de l'Association patrioti que radicale
Emile Ragard, président de l' Association des instituts privés
André Richter , président de la Fête des vendanges

Jugez objectivement ¦ ¦ i j Votez et faites voter

POUR L'HOTEL Ail PORT Ijf U fl POUR L'HOTEL AU PORT

(VOTATION COMMUNALE CONCERNANT L'OCTROI D'EN DROIT
' DE SUPERFICIE) \

CHIC ! FRAICHEUR ! COTON !

COQUETTE ROBE AMÉRICAINE A ̂ % EA
en imprimé coton à fleurs rose ou bleu. J$f ^CTWgjj t̂Sr m̂r
Son corsa .",c froncé et sa jupe 1res ample m̂r ^̂ jHf
lui i lonne son chic ei son a l lure juvénile. ^KSXKB fBDJJJJJJJJJF
Un prix agréable. 'l'ailles 36 à 46 QQH0 \iWk9̂

Autres modèles 49.- 39.- 25.- 19.80

^UJ?L0U¥RE
NEUCHA TEL

A vendre

GLISSEUR
en aluminium (verni) à l'état de neuf . Fa-
brication Paul Schœlly, Neuchâtel . Type G. 550
de luxe. Prix d'achat actuel fr . 6500.— Très
beau bateau spacieux (six personnes) Intérieur :
cuir synthétique avec tous accessoires (plancher
caoutchouc, deux fauteuils , abri) . Prix fr . 4500.—
S'adresser à M. A. Perrin , Blumenrain 22,

Bienne. Tél . (032) 2 40 72.

Dégustez-le, vous serez
enchanté de sa finesse
Fr. 1.30 le paquet de 250 g.

Pour cause de départ,

A VENDRE
porcelaines anciennes,
verrerie, beau nappage,
taible Empire marbre,
tuyau d'arrosage, livres,
objets divers. Samedi 19
juin , de 14-18 heures, 1,
chaussée de la Boine,
Neuchâtel.

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

( Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel è
f OCCASION : è
f Studios , divans, è
t entourage, f ond  de è
f chambre ,chambre d
i à coucher, etc. )
* Facilités de paiement f

Camping
A vendre une remorque

modèle spécial , un Cole-
mann deux feux. S'adres-
ser de 16 à 19 h., à M. E.
Wltwer , Favarge No 47 ,
Moruruz.

n n n n nnfw m I

Un compteur

contrôle la quantité

wmi MifWyâJt*

T ro u b l e s  de  la ffS^S^ f fS^f fï  SS ^T 
Efficace contre : artériosclérose, hyper tension artérielle , pa lp i t a t ions  du cœur f|{i| |k««|| COntlB IBS f "n i E^  ̂  ̂O

C 

PREN I J&m 1 M M £fi fini fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de cha leur , t roubles de l'âge c r i t ique  F f i i  i l  g "  "l f
1 O tm ilhlPs lip la I ™ ? B  P T # 1 >  *^

¦ Y f -  i ¦ I -N ¦«¦ B rs. r% V ,l„ K m i : 18 H IB i M U JF» MM (fatigue , pâleur ,  nervosi té) ,  hémorro ïdes , varices , jambes  enflées , mains , bras , ¦ l| i ! |'; B n  ffB |_| C lU iiJ a O N JL U . IJ 0.1
i r CU I a T S O n  : DU VlMWaiMi jambes et pieds froids ou engourdis — Extrait de plantes — CURE moyenne — ¦ HW MMW CIRCULATION W *"" V *¥ I ¥ W

DmifllBlJBaaEjmBBHHBBBi PŒMBBMK B̂MBPMMlB*JMB>i r̂* H-20> — Flacon original Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste. MRSDHBHHZ8sBHB MMàtil^ummMWimm tmwamwmm a

Notre tradition

garantit la qualité

ffinSS /
D/onn DDK ^rj /

Huile combustible
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Les spectacles sur scène el à 1 écran
A l'occasion du congrès de la Société pédagogique romande

du poète André Pierre-Humbert et du compositeur G. -L. Pantillon
C'est à un spectacle exceptionnel

que la population de notre ville
se prépare à assister. Exceptionnel
l'abord par les moyens mis en œu-
vre : trois cent cinquante enfants
les écoles primaires danseront et
chanteront, accompagnés par un
choeur mixte du corps enseignant
¦ le soixante personnes environ et
un orchestre symphonique d'ama-
'eurs. Exceptionnel ensuite par la
qualité de l'œuvre représentée , le
eu lyrique « Saisons f leur ies  », créé

il y  a quelque dix ans à la Chaux-
de-Fonds, et qui n'a p lus été repris
dans notre caiiton depuis lors.

L'œuvre a été conçue en intime
collaboration par André Pierre-
Humbert, le poète de Sauges , notre
« prince des poètes romands » ré-
cemment couronné , et Georges-Louis
Pantillon, le compositeur et pé da-
gogue musical bien connu. Elle com-
prend trois actes : le p rintemps,
l'été et l'automne, encadrés chacun
de chœurs d'ensemble et de récita-
tifs qui seront dits par M lle Ryser ,
étudiante du Gymnas e pé dagogique.
Sur scène, ce sera la succession co-
lorée et évocatrice des sa isons, avec
les rondes et les ballets de nos en-
fants représentant les « tatouillards-»,
tôt disparus, l 'éveil de la nature , les
f leurs  qui s'ouvrent les unes après
les autres : les crocus , les jonquil le s,
les marguerites, les pavots , les tuli-
pes, ' tes roses , les chrysanthèmes.
Les blés d'or sont aussi chantés,
naturellement. Les hirondelles , les
moineaux, les grillons , les sauterel-
les, les pap illons seront de la p artie.
Nous pourrons ainsi applaudir non
seulement les chants , mais aussi de
frais ballets, de joyeu ses rondes, mis
au point par M me Morel-Bélaz , se-
condée par quelques maîtres et mai-
tresses de gymnastique.

La partie musicale est dirigée par
M. Charles-André Huguenin , institu-
teur au collège de la Promenad e,
qui, à côté de son enseignement , a
trouvé le temps de mettre sur p ied
l'orchestre, composé du quintette à
cordes des bois , des cuivres et des
tymbates ; de fa i re  rép éter le chœur
mixte formé p our la circonstance ,
Jes chœurs d'enfants , dont l'un chan-
tera durant les deux p remiers actes
et l'autre duran t le troisième ; de
diriger les ré p étitions , innombrables ,
puisque la préparation de « Saisons

f leur ies  » a débuté au mois de no-
vembre de l'année passée.

Il f a u t  aussi noter que les costu-
mes sont ceux de la création à la
Chaux-de-Fonds , aussi délicieux les
uns que les autres , et que les décors
sont du peintre Ed . Kaiser f i l s . Mais
ces costumes, il a f a l l u  les remettre
en état , les repasser , les ajuster , et
ce ne f u t  pas un petit travail. Ils
avaient été con fec t ionnés  par les
institutrices de ta Chaux-de-Fonds
durant toutes leurs vacances d 'hiver.

La « première » de « Saisons f l e u -
ries » aura lieu jeudi  soir au Théâ-
tre. Une question se posait : où
loger trois cent cinquante en fan ts
pendant la représentat ion ? Mais
tout simp lement à l 'hôtel de ville.
C' est ainsi que la salle du Conseil
général et celle de la Charte seront
transformées trois soirs durant en
loges d'habillage et de grimage.

Ce spectacle représente un magni-
f ique  e f f o r t  de la p art de nos insti-
tutrices , de nos instituteurs et de
nos en fan t s , et nous ne doutons pa s
que toute notre p opulation applau-
dira « Saisons f leuries  ».

D. B.

Les écoles primaires de Neuchâtel
joueront et chanteront « Saisons fleuries »

ODETTE JO YEUX
Comédienne devenue romanciè re

reçoit le prix Georges Courte line
Pour la douzième fois, le prix

Georges Courteline , fondé par Mme
Courteline pour couronner le livre
d'un jeune écrivain , témoignant de
qualités d'humour et de style, a été
décerné, à Saint-Mandé , dans la mai-
son que l'illustre auteur de « Bou-
bouroche » habita jusqu 'à sa mort .

Au deuxième tour , c'est Odette
Joyeux qui , par huit voix, l'emporte
pour son roman : « La mariée est
trop belle », devant Jean Burnat , au-
teur de « C'est Dupont », et Henri
Monier : « A  bâtons rompus », qui
obtinrent une voix chacun.

Le résultat fut proclamé en même
temps que s'écroulaient cinq ou six
verres de cristal , bientôt en poudre :

— Du verre blanc I ça porte bon-
heur ! dit joyeusement Mme Courte-
line.

Le jury était composé de Mme
Courteline, Roland Dorgelès, Roger
Ferdinand , Paul Vialar , Pierre Des-
caves, Maurice Bedel, Pierre Varen-
ne , Charles Vildrac, Albert Dubeux
et Mme George-Day.

Parisienne de Paris, Odette Joyeux ,
ancien petit rat à l'Opéra , comédien-
ne et romancière, née vers la fin de
la première guerre , fut autrefois la
femme de Pierre Brasseur , qui la

lança au théâtre, où elle joua notam-
ment : « Altitude 3200 », « Grison »
(de Brasseur), « Zibeline », « A u  pe-
tit bonheur », etc., sans parler d'une
trentaine de films dont elle fut  l'une
des principales interprètes. Dans le
roman , Odette Joyeux a publié
« Agathe » et « A cœur ouvert », qui
attirèrent sur elle l'attention. « La
mariée est trop belle », couronné , est
son troisième livre. Auteur dramati-
que, elle a fait jouer avec succès
deux pièces : « Le château du carre-
four » et « L'enfant de Marie », où

Odette Joyeux, ancien « rat » de
l'Opéra, sourit à son succès

littéraire.

apparaissent ses dons essentiels :
charme, gaieté, goût de l'écriture, es-
prit teinté d'un humour délicat et
souvent savoureux.

Le roman couronné est une satire
aimable de la vie des mannequins
et des journaux féminins. L'histoirt
aurait pu être triste :

— Je l'ai voulue gaie ! nous dil
Odette Joyeux. Quand l'amertume
laisse passer le bout de son nez, je
le lui poudre de rose.

Dans les cinémas de Neuchâtel
A UAPOLLO : « D UEL A DAKAR »

Un film d'aventures, d'espionnage et
d'amour avec Lysiane Rey, Maurice Re-
gamey, Pierre Cressoy, Irène de Trébert.

Sur un terrain , on essaie un prototy-
pe d'avions à réaction. Des hommes
guettent , des hommes se glissent et une
Jolie Journaliste fait son enquête. Il
s'agit bien de journalisme. Un coup de
main d'une invraisemblable audace ris-
que de faire disparaître les plans de
l'appareil. Les services de surveillance du
territoire commencent à réaliser qu 'une
bande organisée agit avec méthode et
charge un de ses meilleurs inspecteurs,
Robert Vernier, de prendre l'affaire en
mains. Cette mission le conduit d'abord
à Dakar où se trouve le centre d'un
important trafic d'armes. Un homme est
tué , Vernier s'embarque sur un cargo
suspect , où il trouve Monique , sa fian-
cée , la Jeune Journaliste qui déjà s'inté-
ressait aux avions à réaction.

En 5 à 7 : « Fanny », le deuxième film
de l'Immortelle trilogie de Marcel Pa-
gnol, avec Raimu, Pierre Fresnay.

AU PALACE : « LES AFFAMEURS »
La plus glorieuse et fantastique aven-

ture de tous les temps. Dans le district
d'Orégon , des hommes souffrent de la
fièvre de l'or et Portland se voit la proie
des brigands et des hors-la-loi. Ni l'or
ni les fusils n'ont pu mater leur furie
se déchaînant dans des chevauchées et
cavalcades endiablées à travers les pay-
sages les plus sauvages et les plus mer-
veilleux . Des hommes luttent pour le
plus incomparable des trésors : la liber-
té. Les hommes de la vallée vont guer-
royer , emportant avec eux le souvenir
vivant de leurs belles.

AU THEATRE :
« INVES TIGATI ON S CRIMINELLES »

Ce sont des informations récentes
passées dans les journaux et communi-
quées par la police qui ont donné aux
producteurs l'idée de réaliser un film sur
le crime qui corresponde à la vérité.
Edward G. Roblnson interprète magistra-
lement le rôle d'un chef de police.

Au même programme, « Le faucon
rouge ». De l'action , du cinéma cent
pour cent .

AU REX : « CRÈVECŒUR »
Voici ce « Crèvecœur » , tourné en gé-

vacolor en Corée , œuvre remarquable
qui commande les applaudissements. On
suit , avec un intérêt sans cesse accru ,
le déroulement de très belles images qui
nous content l'aventure , à peine roman-
cée, d'un Jeune sous-lieutenant frais is-
su de l'école de Coëtquidan — qui a
remplacé Salnt-Cyr — et affecté sur
sa demande au bataillon français de
l'O.N.U. en Corée. Nous reprenons ici un
slogan publicitaire qui a toute sa va-
leur : « Ce n 'est pas un horrible film

de guerre » . Non , certes pas ; « Crève-
cœur » nous vaut beaucoup de belles
visions dès les premières images et les
réalisateurs font montre d'un constant
et rare savoir-faire , tout autant que
tous les anonymes qui leur ont servi
d'acteurs. Pas de fausse note dans le
déroulement dynamique de ce succès
qui répète le thème éternel de l'hon-
neur du drapeau avec une sobriété et
une simplicité humaine. Film qui mérite
d'être vu par tous.

AU STUDIO : « IL EST MINUIT ,
DOCTEUR SCWEITZER »

Ce film évoque les débuts de la car-
rière de ce grand homme qui brava les
difficultés , la maladie et la mort , et qui
suscite l'admiration et l'estime de tous
ceux qui l'ont approché. Pierre Fresnay,
cet acteur de toute grande classe, a
réussi une fois de plus une composi-
tion saisissante où la coiffure, le regard
l'accent alsacien concordent à créer une
incroyable ressemblance. Cette œuvre
d'une grande beauté fait honneur au
cinéma français et tout particulièrement
au Dr Schweitzer.¦ En 5 à 7 : « Les hommes ne regardent
pas le ciel » , un film d'une grande élé-
vation de pensée relatant la vie drama-
tique de S.S. le pape Pie X. Le récit est
beau ; il est plus encore , 11 est d'une
simplicité parfaite et profondément évan-
gélique. C'est la vie d'un simple entre
les simples, qui né très humble, reçut
la vocation pastorale et qui parvint au
sommet des puissances pour y demeurer
aussi humble, et s'offrir en holocauste
quand éclata la guerre.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Université (Aula) : 9 h. 30. Dies academl-
cus.

CINÉMAS
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Duel à Dakar.

17 h. 30. Fanny.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les affameuire.
Théâtre : 20 h. 20, Investigations crimi-

nelles.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Crèvecœur*
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Il est minuit

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

DIMANCHE
CINÉMAS

ApoUo : 15 h., 20 h. 30, Duel à Dakar.
17 h. 30, Fanny.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les affameurs.
Théâtre : 15 h., 20 h. 20, Investigations

criminelles.
Rex : 16 b.., 17 h. 30, 20 h. 30, Crèvecœur,
studio : 14 h. 45, 20 h. 30, n est mtoiuitt

Dr Schweitzer. VI h. 30, Les hommes ne
regardent pas le ciel.
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Représentant régional : W. Baumgartner, case postale 375, Neuchâtel

V I  S %J Y t IM â f Croyez vous
qu'un arrêté fédéral, s'il était juste, aurait besoin d'être défendu avec des arguments aussi peu objectifs
que ceux employés par les partisans du certificat de capacité obligatoire ?

Jugez avec un esprit clair et votez

Cediîicaf de capacité obligatoire JNm\ IQi NI
Comité interparti contre l'obligation du certificat de capacité
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A vendre une

robe de noce
(modèle), taille 40, prix
avantageux. S'adresser :
Fonitatoe-André 22 , rez-
de-ohaïussée.

| Renouvelez vos rideaux
! Recouvrez vos fauteuils
V J

Vous aurez sans trop de frais
un intérieur toujours plaisant

LE TAPISSIER DE CONFIANCE

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Avant les déménagements
et même si vous ne déménagez pas !

Hll A LVI AU* Réparations
rllill ii \  Accordage
I inilUU Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

lambretta
DE LUX avec batterie

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

Fr. 1560.-
même équipement avec démarreur

Fr. 1660.— seulement

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 -15 - Neuchâtel - Tél. 5 44 52

¦

¦

Assistez,
dans votre propre appartement,

aux matches de la Coupe du monde
grâce à la

TÉLÉVISION
installée dans toutes les règles de
l'art par les spécialistes de la mai-
son ALTHAUS S. A., à Sonceboz.
M. André LEMRICH, à Areuse (tél.
6 30 45) ou Cortaillod (tél. 841 50)
vous renseignera volontiers.

1 1 Jeanneret j
! J Musique j j

§ Toutes les I
! chansons

A vendre avantageuse-
mient um

tour de lit
neui, en laine, m'arque
Tieca. S'adresser à Mme
L. Porold, Parcs 93, Neu-
châtel.

D Y N A M I S M E
A des amis qui l'invitaient à une

soirée dansante , Charles Cotwirn , le
juvénile et trépidant sexagénaire du
t echnicolor d'Howard Hawks « Les hom-
mes préfèrent les blondes •, répondit :

— Non , merci , je m'ennuie trop pen-
dant qu'on ohainge les disques 1...

UN COUPLE
BRASSEUR - MICHÈLE MORGAN
Le prochain film d'Yves Allégret

empruntera son thèm e au lUvre dc
John Knittel. « Le commandant » et
Michèle Morgan en ser a la vedette.
Yves Allégret vient d'offrir le princi-
pal rôle masculin à Pierre Brasseur.

BRIGITTE BARDO T PARTENAIRE
DE JEAN-CLAUDE PASCAL

Venant  d'Italie, Brigilite Bardot a
passé vingt-quatre heures à Paris, le
temips de signer un nouiveau contrat
cinématographi que. Elle sera , sous la
direction de Jean Devaivre, la parte-
naire de Jean-Claude Pa>scal , dans le
« Fils de Carp.line chérie », dont les
prises de vues vont déhuter prochai-
nement, . . .

UN PRIX
POUR RENÉ E J E A N M A IRE

L'assemblée des critiques new-yorkais
vient de décerner à Renée Jeanmaire le
titre de la « meilleufe interprète de co-
médie musicale » pour 1954.

LE PIÉTON
SELON TYRONE POWER

Entre deux prises de vues du ciné-
mascope « Caipitaine King» , Tyrone
Power a déclaré à »a charmante par-
tenaire Terry Moore :

— Un piéton , c'est un homme marié
qui a une voiture... mais qui le matin
court moins vit e que »a femme jus-
qu'au garage !

LA MODESTIE
DE M A R I L Y N  MONROE

Comme on s'étonnait devant Marilyn
Monroe qu'elle tint à jouer des rôles
variés, elle rappela la réponse fameuse
d'une grande actrice qui refusa de tour-
ner un film en expliquant au produc-
teur :

— Non , par deux fois je vien s de
personnifier une actrice... Si je joue
encore un rôle de comédienne , le pu-
blic va finir par croire que j'en suis
une I

ÉCH OS DES STUDIOS

Pharmacie d'office : M. J. Armand, rue
cle l'Hôpital.

lédecln de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police. No 17.



Très allures I

NOS PANTALONS
de coupe moderne

GABARDINE -
• pur colon SANFOR : i |gU| O P

kaki et gris ijjti ^̂

FLANELLE
ANGLAISE 1 Q80
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BLUE JEAN 1990forte grisette pur coton SANFOR, coutures ! ¦ 
j HK

rouges et rivets £& Qjp

BE-BOP 1 ii 90solide croisé pur coton SANFOR NOIR avec | £§, 1
coulures blanches et rivets Éh gel

Les photographies du championnat mondial
de f ootball sont exposées dans notre

vitrine No 6

Bel a s sor t imen t  de
SHORTS I
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i Les contradictions de Monsieur Duttwe iler ! 1
Monsieur Duttweiler lance un référendum contre l'introduction du régime du
certificat de capacité dans les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et charron.

Il écrit que ces artisans sont très sympathiques.

Pourtant, ce sont ces mêmes artisans qui désirent améliorer leur profession.

Monsieur Duttweiler lance un référendum contre l'aide aux Suisses de l'étran-
ger, victimes de la guerre, et propose un système de dédommagements diffé- I
rent dont nos compatriotes de l'étranger ne veulent pas.

Cette manière de faire le bonheur de ses concitoyens contre leur propre i
volonté est-elle logique ?

Battu électoralement dans tous les cantons où il a lance l'Alliance des indé-
pendants, Monsieur Duttweiler cherche à remonter sa cote en introduisant des
éléments politiques dans des questions professionnelles (certificat de capacité).

La politique doit rester à sa place et Monsieur Duttweiler à la sienne ! En
l'admettant, vous donnerez leurs chances aux artisans qui ne vous deman-
dent qu'une chose : VOTRE COMPRÉHENSION.

I VOTEZ UUI le 20 j uin I
Comité neuchâtelois d'action
en f aveur du certif icat de capacité
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Des dents étincelantes... une haleine merveilleusement pure... I Lavez-vous tes dents arcec
de plus, une sensation délicieuse |g ¦ m /f ^ -— . .n

de propreté irréprochable et de fraîcheur , tout cela s'ajoute encore j Btnasa-rose Fy____
_

* Il
au charme d'une joyeuse partie de pique-nique ! || OB ~~ZIZIIZIZ3~~JJ

Il en est bien ainsi, en effet : p| Binaea vax ^M^
__

-_^^ 
Il

grâce à son principe actif, le sulfo-ricinoléate, || (à la ehloïophyHe) ~~iïî  
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Binaca rend les dents incomparablement propres, hï /^\
pénétrant jusque dans les recoins les plus resserrés. \' ~ > „. . » .  »Y ' ^ r tëi Rineez-vous la bouene avec

Un nettoyage à fond, outre qu'il embellit les dents, H l'essence dentifrice Binaca
combat aussi avec succès la redoutable carie dentaire, R. ;

ainsi que l'attestent les milieux scientifiques compétents. |§! *» » *»
L |  Tous ces produits avae des chèques-images.
m Silva si recherchés.
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La grande marque française

KESTOSi
en exclusivité chez

SIBÉRIA FRIVOLITÉS i

Robes, ensembles de plage
deux-pièces |

costumes de bain
Le chic français

à la portée de votre main I

14, rue de l'Hôpital

•" \
N. S. U. QUICKLY

Fr. 760.- avec klaxon et compteur

49 cmc. (taxes et assurances Pr . 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

1D53, 125 et 250 cmc.

RENÉ SCHENK
Vélos - Motos - Sport

Chavannes 7-15 NEUCHATEL Tél . 5 44 52
V tf

A vendre une auto

« RENAULT »
Champs-Elysées, en par-
fait état d'entretien et
de marche. Adresser of-
fres écrites à B. D. 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

Notre ¦ dernière petite merveille !
Plus de lampes dans l'appareil !
Une seule plie pour deux mois ,
60 grammes. c'est le poids ;
même le prix est un record.

Demandez nos TRANSISTORS
Essais à domicile sur demande

CH. THIERKY-MIEG, acousticien
8, rue de Hesse, Genève - Tél. (022) 5 79 75V. —J

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, à l'état de
neuf , occasion avanta-
geuse. S'adresser : Bois
du Pâquier 11, ler. Der-
nier .



Avant l'assemblée
des délégués de la Ligue

suisse de hockey sur glace
Les délégués de la Ligue suisse

de hockey sur glace se réuniront les
26 et 27 juin , à Zurich, pour discu-
ter un cop ieux ordre du jour.

Le seul point de l'élection des
membres du comité central et de
la commission techni que promet
des discussions passionnées , d' au-
tant plus que M . Hauser a donné sa
démission à titre dé f in i t i f .  Certaines
proposition s de clubs provoqueront
certainement des palabres.

Le S.-C. Berne , soutenu par le
Rot-Blau , de Berne , fa i t  la proposi-
tion suivante :

« Lors des transferts de joueur s
en ligue nationale , le joueur chan-
geant de club est suspendu en ligue
nationale A pour les cinq premiers
matches de championnat de son
nouveau club et en ligue nationale B
pour les trois premiers matches de
championnat. »

Les auteurs de la proposi tion esti-
ment ainsi combattre le profession -
nalisme déguisé. Le comité central
se prononce po ur l'acceptation de
cette pr oposition, à condition de
réduire le temps de suspension.

Autr e proposition du S.-C. Berne :
« Les joueurs étrangers et les

joueurs-entra ineurs ne sont pas ad-
mis au championnat suisse. »

Le S.-C. Berne prétend que la par-
ticipation des étrangers dans de
nombreux clubs n'a jamais été un
avantage po ur le hockey sur glace
suisse. Le niveau actuel de ce sport
en serait la preuve éclatante . Le
comité central propose le reje t de
cette proposition.

Le H.-C. Young Sprinters , appuyé
par le H.-C. Lausanne , demande
l'admission de deux joueur s étran-
gers , dont un seul ressortissant amé-
ricain ou canadien. Le comité cen-
tral se prononce également contre
cette proposition.

Nous aurons , la semaine pro-
chaine, l'occasion d' examiner plu s
en détail ces diverses propositions
qui sont d' une importance cap itale
pour l'avenir du hockey sur glace
suisse.

O. o.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Championnats dumonde : Uruguay - Ecosse ; Autrich e -Tchécoslovaquie; Brésil - Yougoslavie;

France - Mexique; Angleterre - Suisse;Hongrie - Allemagne; Italie - Belgi que;Turquie - Corée.
ESCRIME. — Championnats du mondeà Luxembourg.
HIPPISME. — Concours Suisse - Ita-lie à Lueano.

Concours fédéral de sections en campagne
de 1954 au Val-de-Ruz

(c) C'est sur trois emplacements dif-
férents, soit aux Geneveys-sur-Coffra-
ne et à Valangin , les 12 et 13 juin ,
pour le tir à 300 mètres et à Vilars,
le 13 juin , pour le tir à 50 mètres,
que le concours fédéral de sections en
campagne a eu lieu . Sur 984 membres,
que comptent les différentes sections,
235 tireurs y ont partici pé, pour 255
en 1953 ; 11 sections étaient représen-
tées ; 10 ont obtenu la distinction ; 31
tireurs ont reçu l'insigne-couronne fé-
dérale pour 74 point s et plus ; 60 la
mention honorable fédérale pour 70-
90 points, et 40 la mention honorable
cantonale pour 66-69 points.

Voici les résultats du concours :
SECTIONS : TIR A 300 MÈTRES

Pas de section en Ire catégorie.
lime catégorie. — Dombresson, société

de tir « Patrie » , 73,332 , distinction ;
Fontainemelon, société de tir , 70,554,
distinction ; Cernier , société de tir « Le
Drapeau », 68,207, distinction.

Illme catégorie. — Geneveys-sur-Cof-
frane , « Armes de Guerre », 66,910, dis-
tinction.

IVme catégorie. — Chézard-Saint-
Martin , société de tir , 74,027, distinc-
tion ; les Hauts-Geneveys, la « Monta-
gnarde », 73,757, distinction ; Valangin-
Boudevilliers, société de tir , 73,377, dis-
tinction ; Savagnier , les « Mousquetai-
res », 70,740, distinction ; Fontaines,
« Union et Patrie », 70,273, distinction ;
La Côtière-Engollon , « Armes Réunies »,
65,085, distinction ; Le Pâquier , société
de tir, « Les Patriotes », 64,172.

PISTOLET ET REV OLVER : 50 M.
IlImè catégorie. — Sous-officiers du

Val-de-Ruz, 80,000, distinction ; La Cô-
tière-Engollon , «Armes Réunies», 76,428,
distinction ; Fontainemelon, société de
tir , 74,000, distinction.

INDIVIDUELS
300 mètres

DOMBRESSON. — Insigne avec men-
tion fédérale : Jacques Gaberel , 80 ; Wil-
ly Jacot, 79 ; Maurice Mougin , 78 ; An-
dré Mougln, 77 ; Willy von Gunten, 76;
Hans Klaul , 75.

Mention fédérale : Claude Bourquin,
William Robert , Raymond Nussbaum,
Jacques Amez-Droz, Léopold Decrauzat,
Louis Llechtl, Georges Gafner, Ernest
Schuner, Jean von Gunten.

Mention cantonale : François Jacot ,
Georges Gafner , Adrien Nicole , Jacques
Decrauzat, Philippe Monnier , André
Bourquin, Alphonse Kumin.

FONTAINEMELON. — Insigne aveo
mention fédérale : Charles Matile, 77 ;
André Mosset, 76 ; Fritz Tuscher , 74 !
Jacques Llengme, 74.

Mention fédérale : Peter Ruefli , Paul
Vogt , Raymond Vuagnlaux , Jacques
Zaugg, William Egger , Alfred Tuscher.

Mention cantonale : Louis Blaser ,
Maurice Geiser , Edouard Zaugg, Fran-
cis Hurni, Georges Huguelet , Marcel
Glauser.

CERNIER. — Insigne aveo mention
fédérale : Rudolf Waltl , 76 ; Robert
Schnetzer, 74.

Mention fédérale : Aurèle Huguelet,
André Favre, André Llppuner, Max Hal-
ler.

Mention cantonale : Emile Arnold,
Werner Schneider, Robert Favre.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. —
Insigne aveo mention fédérale : Jean
Glauser, 78; Walter Kttng, 78.

Mention fédérale : René Duvolsin,
Maxime Juillerat, Michel Bertrand.

Mention cantonale : André Duvolsin,Raymond Racine, Félix Flisch.
CHÉZARD - SAINT-MARTIN. — Insi-gne avec mention fédéral e : CharlesVeuve, 78 ; Willy Kehrli , 75 ; Daniel Dia-con , 74.
Mention f édérale : René Lagger, Ro-bert Zahner , Otto Barfuss.
Mention cantonale : Eugène Kaegi,André Houriet. Conrad Zosso.
LES HAUTS-GENEVEYS. — Insigneaveo mention fédérale : Jean-MauriceBron, 77 ; André Blanchi, 76 ; AliMeyer , 75 ; Marcel Gugg, 75 ; RenéGlauser , 74.
Mention fé dérale : Gérard Béguin.
VALANGIN - BOUDEVILLIERS. — In-signe avec mention f édérale : RobertSermet, 78 ; Jean-Ls Johner, 77 ; RenéJeanneret , 75 ; Otto Adam, 74 ; LouisTorche, 74.
Mention fé dérale : Alfred. Balmer ,

Henri Fuchs, Lucien Chollet , FrancisPerret.
Mention cantonale : J.-Pierre Botteron ,J.-Maurice Chollet , Samuel Balmer,

Maxime Uldry.
SAVAGNIER. — Insigne avec mentionfédérale : Luc Gaberel , 76 ; Joseph Lien-

her , 75.
Mention fédérale : Jean Lienher , Eu-gène Seitter , Charles Liehner.
Mention cantonale : J.-L. Amez-Droz ,

Arnold Baeriswyi, Paul Jaberg, Raymond
Matthey, Victor Ryser , Constant Cosan-
dier. •

FONTAINES. — Insigne avec mention
fédérale : Raymond Cosandier , 76 ; Jean
Loup, 74.

Mention fédéral e : Charles Cosandier,
Edouard Eggli.

Mention cantonale Gilbert Fornachon ,
Marcel Kolly, Marcel Croset .

COTIÈRE - ENGOLLON. — 'Mention
fédérale : Louis Burger.

Mention cantonale : Frédéric Munger ,
Gaston Aeschlimann, Robert Niederhau-
ser.

LE PAQUIER. — Mention fédéral e :
Jean-Ls Geiser , Constant Mosset.

Mention cantonale : Philippe Cuche,Eugène Cuche.
PISTOLET ET REVOL VER

(50 mètres)
SOUS-OFFICIERS DÛ VAL-DE-RUZ.

— Insigne avec mention fédér ale :
Edouard Magnin , 84 ; Paul Cachelin , 83 ;
Rudolf Waeltl, 80 ; Aurèle Huguelet . 79;
Fritz Roth, 79.

Mention fédérale : Luc Gaberel , Mi-
chel Rieder.

Mention cantonale : Robert Zahner.
LA COTIÊRE - ENGOLLON. — Insigne

avec mention fédérale: André Bourquin ,
80 ; Bernard Steiner , 80.

Mention fédérale : Benjamin Ruchtl,
Claude Bourquin, Numa Gyger.

Mention cantonale : Louis Burger ,
Claude Haussner , Jean-Claude Jacot,
Louis Liechti , Robert Niederhauser , Ro-
bert Sermet.

FONTAINEMELON. — Mention féd é-
rale : Charles Matile, Jacques Zaugg,
Raymond Vuagnlaux.

Mention cantonale ; Georges Hugue-
let. Fritz Tuscher.

Le choc Suisse-Italie fut le match de Parlier
Aux champ ionnats du monde de f ootball

Parlier , le gardien de notre équipe nationale , fut la vedette du match
Suisse-Italie, à Lausanne. Son esprit de décision , ses réactions et ses arrêts
firent l'admiration du public. On le voit ici arrêtant un tir de Pandolfini,

A l'arrière-nlan. Neurv et Kernen.

| E£ RÉELS AVANTAGES POUR DES I
I MEUBLES de première QUALITÉ 1
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i- . ';i au lieu de ^m* ventes par mensualités ï va
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le?1 5% de rabais pour les ventes au comptant
i "j sur nos prix déjà très bon marché
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: Superbes mobiliers complets e8 composant de
1 I jolie chambre à coucher ^T^^rf V.r ¦"¦] bles de nuit. 2 lits 190 x 95. 1 coiffeuse avec glace. !

I tràc hnnna lîloria 2 sommiers métalliques 30 ressorts. 2 r •¦ IlCa UUIIIie IIICI ICj protège-matelas rembourrés. 2 mate- î *!fcâ»J las ressorts, 2 duvets édredon, 3 traversins, 2 oreillers, i super- tei''E à be couvre-lit piqué en satin et fourré.; 
I haail etlirlifl se composant de l couche 2 bras réversibles, 2 :¦ UCall alUUlU coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res- m$sorts lre qualité, 1 guéridon carré poil, 1 table de radio.

- Pmeina i tabourets dessus lino, 1 table dessus llno. Le tout très K9|UUISlaie solide, bonne qualité. par mols j

g Mobilier I ea hêtre . . . .2450 fr. = 66 fr.
1 Mobilier A en hêtreou bouie3u 2890 fr. = 78 fr. I
I Mobilier s Sïï bou*au .pom:3090 fr. = 82 fr. |1

Mobilièr e beau noyer patmé 3190 fr. = 84 fr. i
'. 1 très beau noyer sur A A P i
| Mobilier D ££ t! ê^bfu:3560 fr. = 98 fr.
1 Mobilier M dlto 3§£Q fr. = 112 fr. 1

Grand choix de belles chambres à coucher, \
| Fr. 22.— 26.— 35— 38.— 52— 69.—

Pj parmois I A B C D M j
I I  JOII B salle à manger noyer Fr. 590.- & partir de Fr. 15. - par mois |
1 Joli studio beau tissu Fr. 580.- * ***¦* ** Fr. 15.- Par mois ï
I < Nos meubles sont livrables Immédiatement franco toute la Suisse.

! Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons ;îsi'i le déplacement - Auto à disposition. r ~
"' ¦' ]  Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon j

ci-dessous, il vous sera adressé Immédiatement. Nous nous rendons ! "
à domicile sans engagement.

i CREDO - MOB 1
H P E S E U X  Localité 

Neuchâtel - ,_ /...,..
Ï0I Tél. (038) 816 73 Rue — Canton i ¦

\
hMi ¦ m . ¦ —

jj /T Si le soleil
y£^È^ ne se montre pas...

vous serez heureux pendant vos vacances
de recevoir la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Souscrivez un abonnement temporaire
au tarif suivant :

1 semaine Fr. —.90
2 semaines . . . . . .  » 1.70
3 semaines » 2.40
1 mois » 2.70

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 #) Compte postal IV178\ J

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 rr. 14.80

daim noir » 17.80 \

i cuir gris J> 19.80

cuir brun » 19.80

nubuck blanc » 16.80

cuir rouge » 18.80
cuir vert » 24.80

CHAUSSURES i

Jjfarjji
Seyon 3 NEUCHATEL

L'examen corporatif
obligatoire

 ̂
limiterait le libre choix de la 

profession

• 
léserait le consommateur, pour qui un régime de libre con-
currence est toujours le plus avantageux

I
A placerait de nouveaux obstacles sur la route des «petits».
™ désireux de se créer une existence si modeste solt-elle

• 
ouvrirait un nouveau domaine d'activité a la bureaucratie de
l'Etat et des associations professionnelles

g*, constituerait un premier pas vers une réglementation réac-
V tionnalre de fous les métiers et professions...

. . .  sans les servir en rien
¦:
'¦

: '

MEJSB-O-E -El-i-l-u-r F Jï̂ rPr
_Bll!Hltfil-lll!i3r 7 / / / / â
m̂mWÊÊmWkWk ^m ^^ Ê̂mM

¦

¦

¦
¦'
.
; 

¦

Comité d'action Interparti romand contre l'obligation du certificat de maîtrise

-
¦

m ¦ 

A VENDRE D'OCCASION:
sept fenêtres à deux battants de 159 cm.

de large x 126 cm. de haut ;
sept fenêtres à deux battants de 149 cm. de

large x 115 cm. de haut ;
six impostes de 159 cm. de large x 52 cm.

de haut ;
sept impostes de 149 cm. de large x 51 cm.

de haut , éventuellement avec cadres corres-
pondants.

S'adresser à la Banque Cantonale Neuchâte-
loise à Neuchâtel.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Outils
modernes

Moins de peine
Meilleurs résultats

ttBMuQDLL
NEUCMATEL

Grand
assortiment de j

VOITURES
D'ENFANTS
\ ~\** t̂*t*-amj/ liL.
WISA-GLORIA

Voitures
combinées .
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

l 

A vemdire pour cause
cTaoh'at d'imité miacili'iijje
plus granide une

tondeuse
à gazon

à hélices « Whdslvtod »,
moteur 2 ,5 CV, à. quatre
temps, à l'état impecca-
ble, am'niée de construc-
tion 1062. S'adresser à
Jean Johner, paysagiste,
Môtier (Vully). Télépho- j
ne (037) 7 29 83.

LES PROPOS DU SPORTIF

AVIRON

Ces régates se sont courues diman-
che dernier dans la baie de Montreux.
En «4  yole»  scolaires, la Société nau-
ti que de Neuchâteil s'est fort bien com-
portée face à des adversaires plus ath-
létiques , se classant 4me avec l'équipe
suivante : Francis Burkhalter , Jean
Kunz , Claude Schwaar, Daniel Luthi,
de Toureille , barreur.

Les 26 et 27 ju in , la Société nauti-
que de Neuohâtel partici pera aux réga-
tes internationales de Zurich.

Les Neuchâtelois
aux régates internationales

de Montreux

WATEH-POLO

Afin de parfaire son entraînement,
en vue de la saison qui s'ouvre, le
Red Fish a disputé différentes ren-
contres. Les résultats obtenus nous
permettent de croire que nous assis-
terons, au Lido , à de magnifi ques em-
poignades.

Résultats à Berne, le 10 Juin : Polo-
Club Berne - Red Fish : 7-6, mi-temps
5-0 ; à Monthey, les 12 et 13 Juin : CN.
Monthey-Red Fish : 5-6 , mi-temps 4-0 i
C. N. Monthey-Red Fish : 1-1 ; mi-
temps : 1-0 ; à Lausanne, le 17 Juin !
C. N. Lausanne - Red Fish : 2-5, mi-
temps 1-1.

SAUVETAGE
Un Neuchâtelois à l'honneur

Lors de la 13me assemblée des dé-
légués de la Société suisse de sauve-
tage, tenue récemment à Neuchâtel, la
médaille du mérite a été remise à M.
Ernest Richème qui , au sein de la
Société de sauvetag e de notre ville et
du Red Fish déploie depuis de nom-
breuses années une belle activité en
fa vpur Hp la Tintntinn.

L'entraînement au tiea risa

CYCLISME

Hugo Koblet, qui revenai t en auto
la nuit dernière de Padoue , après une
réunion sur piste organisée en cette
ville en compagnie de Canlo Clerici et
de Pianezzi , a heurté une moto mon-
tée par un jeune homme de 17 ans,
Albino Carretta. Ce dernier a été trans-
porté à l'hôpita l avec une fracture du
crâne, tandis que les coureurs suisses
sont sortis indemnes de l'accident

Contre-coup du Giro
Un député démo-chrétien a inter-

pellé le gouvernement italien pour lui
demander « quelles mesures il entend
prendre pour résoudre la grave crise
qui humil ie  depuis quel que temps cer-
tains secteurs du sport italien et prin-
cipalement le cyclisme ».

M. Priore visait notamment dans
son interpellation les incidents qui ont
eu lieu au cours du dernier tour d'Ita.
lie, .spécialement dans Féta,p e Bolzano-
SainUMoritz.

Le député en a profité pour attirer
l'attention sur certains inconvénients
du professionnalisme et a prié le gou-
vernement d'adopter « des mesures
concrètes pour sauvegarder la bonne
renommée du sport italien dans le
Tnnndp ».

Koblet a causé un grave
accident en Italie

GYMNASTIQUE

Cette comp étition importante aura
lieu du 28 juin au ler juil let , à Rome.
Elle présente un très grand intérêt
pour la Société fédérale de gymnasti-
que qui aura à cette occasion à défen-
dre le titre de champion du monde
acquis à Bâle en 1950.

L'équipe qui défendra nos couleurs
est composée comme suit : Josef Stal-
der , Jack Gûnthard , Hans Eugster, Jean
Tschabold , Ed. Thomi , Mclchior Thal-
mann , Hermann Thomi , Oswald Buhler,
Hans Schwarzentruber et Hans Brûnd-
ler.

Rappelons qu 'outre le t i t re  de cham-
pion du monde par équi pe, la Suisse
est encore détentrice des titres sui-
vants : W. Lehmann , champ ion du
monde au classement individuel et
champ ion aux anneaux (il ne pourra
pas défendre son titre , car il es'
blessé) ; E. Gebendinger. champ ion
du monde au saut de cheval (ne pourra
pas défendre son titre, blessé) ; J. Stal-
der, champion du monde au cheval-
arçons et à l'exercice à mains libres ;
H. Eugster , champ ion du monde aux
barres parallèles.

Avant les championnats
du monde

m "*$ mÈméÈm Si
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Annonces classées Jeunes Suisses allemands
Jeunes gens et j eunes filles de 15 à 17 ans

cherchent places de

pensionnaires,
demi-pensionnaires,

aides de campagne,
aides de ménage

pour la durée des vacances d'été (quatre
à cinq semaines dès le 12 juillet). Vie defamille, bonne occasion d'apprendre le fran-çais exigées. Familles protestantes sont
priées d'écrire (avec références et condi-tions) à l'Office de placement de l'Eglisenationale à Zurich , Alfred-Escherstrasse 56.

(Suite de la deuxième page)

Importante entreprise de menuiserie de
•la place de Genève cherche

un contremaître de première force
capable de diriger une trentaine d'ouvriers,

un menuisier qualifié
,s - au courant des travaux de bureau,

calculation et dessin,

un débiteur
capable d'assurer la responsabilité d'un

service important.
Faire offres sous chiffres V. 5999 X., à

! Publicitas, Genève, en indiquant la date
d'entrée éventuelle.

¦i

Entreprise de menuiserie-ébéniste-
rie de la place engagerait tout de
suite quelques

ouvriers qualifiés
pour la pose et l'établi. Places sta-
bles pour ouvriers capables. Faire
offres sous chiffres U. I. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique suisse cherche pour la
propagnade d'un article nouveau plusieurs

DAMES
présentant bien, de 25 à 45 ans. Débutantes
seront mises au courant et constamment
soutenues. Fixe, frais, commissions dès le
début. Gain de 700.— à 800.— francs pour
personnes énergiques. Offres sous chiffres

P. 4540 N., à Publicitas, Neuchâtel.

—î—«——¦̂ ——U—

Nous cherchons pour un poste in-
téressant un

HORLOGER
ou un

HORLOGER -OUTILLE !
TU Oq 391

ayant déjà la pratique de l'horloge-
rie. Faire offres avec curriculum vi-
tae à Ebauches S. A. (12), Neuchâtel.

Particulier cherche une entreprise
: pour construire une

maison familiale
Terrain à disposition à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à S. C. 848 au
bureau de la Feuille d'avis.

I

Pour cause de mariage de ma secrétaire
actuelle, Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir, une

STÉNO-DACTYLO
au courant de tous les travaux de bu- f
reau , de langue maternelle française, i;parlant l'allemand à la perfection, sténo
dans les deux langues. Connaissances ; ,;jde l'Italien ne sont pas absolument né- ;.'.cessaires. toutefois la préférence sera
donnée a candidate ayant de bonnes no-
tions d'italien.

Les intéressées sont priées de soumettre S
leurs offres manuscrites aveo curriculum
Vitae, références, photographie et préten-
tions de salaire à W. HOLD, Importation
de fruits en gros, Bahnhofstrasse 83,
Zurich 1.

Je cherche pour Mon^
rue et pour une demi-
Journée par semaine urne

femme
de ménage

Tél. 5 68 39.

On cherche une

sommelière
dans un bon restaurant
du vignoble neuchâtelois.
Gros gain assuré. Faire
offres, sous chiffres P.
4524 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande tout de
suite um bon.

OUVRIER
de campagne, sachant si
possible faucher. Italien
pas exclu. — Tél. (038)
7 15 10.

On cherche

CHAUFFEUR
pour remplacement du 5
au 17 Juillet. Tél. 5 71 37.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne nourriture et con-
gés réguliers. Adresser '
offres écrites à N. H. 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvre
est cherché. Se présenter
à l'atelier : Parcs 12, Neu -
ohâtel.

La Maternité de Neu-
châtel demande

deux employées
de maison

Faire offres à la direc-
trice.

EBUMB
Bonne ménagère

( gouvernante )
cherche une place au-
près d'un monsieur ou
dame seule, pour tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à T. U. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau d'assurance
cherche

DACTYLO
pour remplacement pen-
dant cinq semaines du 6
septembre au 9 octobre
1954. Tél . 5 14 14.

MÉCANICIENS
tourneurs et fraiseurs
sont dema.nd'és par Véga
S. A.. Cortaillod.

1 On cherche une
JEUNE FII.I.E
honnête et propre,
sachant tenir un mé-
nage de trois per-
sonnes. Vie de fa-
mille. Entrée à con-
venir. Adresser offres
écrites à G. X. 863
au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre une Motom I

48 entièrement revisée, I
un vélo pour homme avec I
quatre vitesses, un ré- I
ohaïud à gae «Le Rêve », I
à trois feux. S'adresser à I
E. Girard , Auvernier 52, I
le soir à partir de 19 h. I
ou le samedi. j.

0 Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel et pour la

Chaux-de-Fonds plusieurs

apprenties téléphonistes
Les candidates, âgées de 17 à 20 ans, de
nationalité suisse et de langue maternelle
française, ayant une bonne instruction et
connaissances suffisantes d'une deuxième lan-
gue nationale, sont invitées à nous adresser
leurs offres de ser vices manuscrites

accompagnées
d'une courte biographie,
des certificats scolaires,
d'un certificat de bonnes vie et mœurs,
d'un acte de naissance ou d'origine

, et d'une photographie-passeport,

jusqu'au 3 juillet 1954.

Entrée en service le ler novembre 1954.

Durée de l'apprentissage : un an.

Rétribution dès le début.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Elève
de l'école
normale

cherche place pour juil -
let-août auprès d'enfamits,dans urne colonie de va-
cances, école, asile, ho-
me ou privé en Suisse¦romainde. S'adresser â E.T r a c  h eel , instituteur ,
Horben près Aeschwu
(Berne). — Tél. (035)
6 13 96.

Qui prendrait ?
Jeune Suissesse alleman-
de (16 ans) pendant huit
semaines en vacances à
Neuchâtel. Travaill erait
contre sa pension. Ecrire
à famille Segesser, Lu-
cerne, Hlrsohmattstirasse
No 37.

EPICERIE-
PRIMEURS

sur un bon passage est
cherchée par un couple,
pour l'automne ou date
à coniveniir. Offres écrites
sous D. L. 829 au bureau
die la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

chaise d'enfant
Faire offres : tél. (037)

8 61 26.

Je cherche des

lits
ou divan-turc

d'occasion. éventuelle-
ment conibre travail de
peinture ou tapisserie.
Faire offres à M. G. Bo-
rella; P-terre-à-Mazel 6.

« Lambretta »
en parfait état de mar-
che est demandée d'oc-
casion. S'adresser à Jean
Messerli, Tuileries de
Grandson. /

Nous , cherchons

«VW> ou «RENAULT>
de récent modèle. Offres
détaillées avec prix sous
H. O. 862 au bureau d©
la Feuille d'avis.

Dr A. Wenger
ABSENT

les 19 et 20 juin

Dr Quinche
ABSENT

aujourd'hui

Trouvé uni petit

chat noir
cravate blanohe. Télé-
phone 5 57 67.

Jeune

mécanicien
de bicyclettes

cherche place où il pour-
rai* apprendre le fran-
çais. Max Friedrich, Egel-
gasse 43, Berne. Télépho-
ne 4 58 05.

Tonnelier-
caviste

marié cherche change-
ment de situation . Adres-
ser offres écrites à U. T.
851 au bureau de . la
Feuille d'avis.

Jeune ouvrier

menuisier-
ébéniste

die 24 ans, connaissant
l'agencement et la pose,
sachant travailler seul
cherche place stable pour
tout de suite. S'adresser
Jean Fomallaz, rue de
Couvet, Boveresse.

Personne propre et soi-
gneuse, cherche mlimpor-
te quel

travail
à domicile

Adresser offres écrites
à E. B. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
cherche une place à Neu-
châtel . Connaissances
parfaites de l'anglais et
bonnes notions d'alle-
mand. Entrée Immédiate.
Adresser . "offres écrites à
M. I. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

très capable cherche une
place de confiance auprès
de darne ou monsieur
seul ou ménage de deux
personnes. Références. —
Prière d'adresser les of-
fres écrites sous J. Y. 864
au bureau de la Feuille
d'avis.

f 

PIANOS |
NEUFS I

d'occasion H
intéressantes

(Service de location ; j

RÉPARATIONS
EXPERTISES

MUSIQUE - Neuchfttel M

Protégez vos habits
j Le sac à habits ^^ Ï\/C—

1 détr uiT les mites aucun risque .
i^ _  ̂ /2g5ï\ de surprise...

k F̂"̂  S 0",ert° e ™, double filtre

j Ê  ' Double-filtre avec J.ÔS IÏ11IGS., ŝ 2lC Hj Pétille 
de 

protection

avec garantie fUJ reste toujours souple

m G R A N D S  M A G A S I N S

!

« Chevrolet » I
13 C. V.

modèle d'avant-guerre, I
en état de marche, à en- I
lever. Bon marché. — I
Adresser offres écrites à I
V. K. 867 au bureau de I
la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
blanohe, ainsi qu'un

parc
d'enfant, tout en bon
état. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du
No 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un pousse-pousse pliant ,
marque « Dodo » . un gra-
mophone portatif neuf,
et un costume tailleur
brun, pour petite taille.
S'aidresser : chemin Ba?;
riliier 6, à Corcelles. i-*
Tél. 8 15 20.

A VENDRE
avanta geusement deux
bois de lit noyer, avec
literie comrolète et ta-
bles de nruit , un divan-
lit , trois-colns, matelas
et diivet, une table de
cuisine, quatre tabou-
rets recouverts de lino, le
tout en parfait état. —
Tél. 5 32 16 entre 12 et
14 h. ou 18 à 20 h.

A vendre pour cause
de non-emploi une

tirnimoette
à trois tonalités la, si b.
ut . avec coffre. Prix : 160
ternes, Aflirewar offres
écrites à V. E. 857 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PARIS
A vendre un Joli petit

air»r>artemet>t. ouartler cle
Ct'ichy, êventiuellernent
reprendrait bonne voitu-
re ou facilité de paye-
ment a personne solva- j
ble. Té!"5T>r)or"T après 18
heures riu 5 67 61.

A vendre un petit

VÉLO
pour enfant de 5 à 8 ans, j
avec deux roues arrière I
support. Tél. 5 55 96.

[ APPRENEZ ^
A DANSER |

vite el bien
chez

Mme Droz-Jacquin \
prof esseur

Eus Purry 4
N B D O  H A T B L

l Tél. 6 31 81 *

L'ÉCOLE f

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

jardinière d'enfants, institutr ice pr ivée
gouvernante  d'enfants

Contact journalier avec les enfants

LAUSANNE
Av. Jaman 10 Tél. (021) 22 72 23

É§|| Université de Neuchâtel
DIES AGADEMICUS

Samedi 19 juin 1954, à 9 h. 30, à l'Aula
Musique Discours du recteur Musique

Conférence de M. Alfred Lombard
professeur honoraire :

<LE MERVEILLEUX
DAN S LE ROMAN
CONTEMPORAIN >

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

Corsier sur Vevey Tél. 5 33 04
arrêt autobvis Champ-de-Ban

i Pavillon pour messieurs ayant  légère
dépression, ou vieillards séniles, dépen-
dants, atteints d'artériosclérose. Soins
dévoués, bonne nourriture. Prix modérés

Monney et Œhnlnger.

A vendre
d'occasion

par suite de transforma-
tion

charpente
métallique

avec toiture en tôle on-
dulée pour halle de 15x
6 m. 80, hauteur sous les
fermes 4 m. 20.
diverses consoles

métalliques
pour toiture ou avant-
toit, construction très
robuste, portée 3 à 6 m.

un portail
d'usine

à deux vantaux, a pan-
neaux de tôle, construc-
tion très robuste, pour
vide 6 m. environ.

S'adresser à Max Don-
ner et Cle S. A.. Neuohâ-
tel, Portes-Rouges 30. —

i Téd. 625 06.

Grossesses
Ceinture très étudiée

comime forme et prix.
INCROYABLE. NET 22 fr.
50. BAS A VARICES de-
puis 10 fr. 50 le bas. En-
voi à choix . — Indiquer
taille et 'tour mollet. —
R. MICHEL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

Viticulteurs
A enlever tout de suite

un treuil viticole «Glopp»
routier 5 à 6 CV , à deux
vitesses faisant usage de
petit tracteur, un treuil
«Ruedin» portatif, une
compresseur à moteur
«Plccolo» pour sulfatage
direct, un treuil routier
«Ruedln» à deux vitesses,
le tout en parfait état,
prix avantageux. S'adres-
ser à J. Ortlteb, Côte 1*1,
Neuchâtel. Tél. 5 18 63,

à

de Paris»
«Colifichets

Trésor 2 j

I PRÊTS I
de 400 à 2000 fr. & fonction-
nnim . employé , ou vrier . com-
mercaat, agriculteur, et a
foula penonne solvabU.Petits
remboaisemeati meaweli.
Dtncrallon abiolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay m, Cie,
Passage St-Fraoçoli 12,

Lausanne
v^Bmmmmmm ¦¦¦¦¦¦ ¦ i n
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tout achat futur de

M O B I L I E R
déjà fabriqué ou fait spéciale-
méat. Fiancés, mariés, céliba-
taires écrivez-nous encore au-
jourd'hui, vous bénéficierez de
notre aide immédiate et avan-
tageuse. AGENCE de CRÉDIT,
Case transit 1453, Berne.

Cours de vacances *er - si août
Langue allemande - Leçons commerciales

Handelsschule Begemann

M Ù N C H E N  Lutzowstrasse 11
PROSPECTUS GRATUIT

PROPULSEURS HORS BORD

çg^ ARCHIMEDES
RKHÎ  ̂ réputés dans le monde entier
M" M pour leur Infaillibilité prover-
W4i biale et leur durabllité.
| Maintenant

PRIX RÉDUITS i
j Commodités de paiement. 2 à

A4 : 12 CV. livrables tout de suite.
Ii» il Demandez les prospectus • à

™ Electrolux S. A., Zurich
Badenerstrasse 587 - Tél. (051) 52 22 00

Représentant régional pour les lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat :

A. Schindler , mécanicien, Auvernier

I 

Madame Robert BOESIGER
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant ces
Jours de douloureuse séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées
leur sincère gratitude ; un merci spécial
pour les envois de fleurs.

j Corcelles, le 18 Juin 1954 .

¦aaaaaaaanaaaaaanaaaaBaaaaaaBi

Monsieur H.-L. GfÉDET-MONTANDON %
et ses enfants f *

profondément touchés par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus lors de leur I
grand deuil et dans l'Impossibilité d'y ré- S
pondre individuellement, expriment leur vive fl
reconnaissance îi tous ceux qui ont pris I
part a leur douloureuse épreuve. ttj

Neuchâtel, 18 Juin 1954. tf

Restaurant Lacustre
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Ses bonnes spécialités :
Filets de perche

Petits coqs aux morilles, etc.
E. Tissot , chef de cuisine.

N E U G M AX E L .
GRANDE 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.

BELLE
MACULATURE
au bureau du journal

ffr SAINT-BLAISE |
m ia/ (nMikànnç Q

Famille A. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Filets de perches maison - Poulets au four
Filets mignons au curry

U N  R É G A L  1

Salle pour noces et banquets

V _ /



L'Union internationale des éditeurs se réunit
pour la première fois depuis l'avant-guerre

L E T T R E  DE Z U R I C H

L'indépendance intellectuelle et créatrice
sera le thème du congrès

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Du 21 au 25 juin , se tiendra à Zurich
le XHIme congrès de l 'Union interna-
tionale des éditeurs ; ce congrès est le
premier organisé depuis la fin de la
guerre par cet important groupement
professionnel, auquel sont actuellement
affiliés vingt-quatre pays. Il aura à
remplir une mission toute spéciale : fai-
re disparaître dans la mesure du pos-
sible les entraves qui se sont manifes-
tées dans les rapports intellectuels entre
nations à la suite de la seconde guerre
mondiale, rétablir les relations qui se
sont rompues ou du moins relâchées
sous l'empire des circonstances, organi-
ser méthodiquement la collaboration
dont une ère de paix ne saurait se pas-
ser. De toute façon, ce congrès intéres-
se la Suisse dans une mesure particu-
lière ; depuis sa fondation intervenue
en 1896 sur l ' initiative de la France,
l'Union internationale des éditeurs a
régulièrement tenu ses assemblées dans
les grandes capitales européennes, et
c'est la première fois que la Suisse a
été chargée d'organiser une rencontre
qui réunit tout ce que le monde inter-
national de l 'édition compte de hautes
personnalités. Déjà , plus de 300 parti-
cipants se sont fait inscrire, ce qui per-
met d'affirmer qu'au point de vue de
l'intérêt qu'il a suscité, le congrès de
Zurich l'emporte sur tous ceux qui l'ont
précédé. Rappelons que le dernier avait
eu lieu en l'JiiS.

Le but de l'Union internationale des
éditeurs est d'assurer une pleine liberté
dans la façon de concevoir une œuvre,
de la publier et de la répandre, non seu-
lement dans les limites des frontières
nationales, mais encore d'un pays à
l'autre. Aussi l'Union se dresse-t-elle ré-
solument contre toutes les tentatives de
menacer ou de juguler l'indépendance
intellectuelle.

*̂ * ****>*
Ce n'est pas le travail qui manque-

ra aux congressistes, car le programme
est très chargé — il sera réparti entre
cinq sections. La section A s'occupera
du « domaine public payant », c'est-à-
dire de l'intrusion de la législation dans
les droits d'auteur et des tentatives
d'expropriation qui en sont la suite lo-
gique ; de la télévision dans ses rap-
ports avec l'édition, qui ne peut se dé-
fendre de graves préoccupations en pré-
sence de cette nouvelle conquête de la
technique ; enfin des sérieux problèmes
soulevés par la photocopie et le micro-
film par rapport aux droits d'auteur.

La section B se consacrera à l'étude
de c l'attaque politique contre le main-
tien du prix de catalogue » . et de l'in-
fluence exercée par les « clubs du livre »,
avec lesquels il faudrait trouver les
voies et moyens d'entretenir des rela-
tions supportables. La section C aura
également de quoi faire, puisqu'elle trai-
tera des droits de traduction et des
agences littéraires. Quant à la section
D, elle se transportera dans le royaume
des sons, le sujet qui lui est proposé
portant sur le problème du matériel
d'orchestre remis en location et de son
évolution depuis la guerre, question te-
nant de près à l'édition musicale dans
ses relations avec les sociétés de radio-
diffusion. Enfin , la section E sera aux
prises avec le problème fiscal sous ses
divers aspects : traitement accordé au
livre sur le plan des impôts et taxa-
tions, imposition directe des stocks, im-
position du livre par des impôts indi-

rects (ICA), ces derniers étant considé-
rés comme injustes vu que dans la plu-
part des Etats, ni les journaux, ni les
revues ne sont assujettis à l'impôt sur
le chi f f re  d'affaires.

Il va de soi qu'un programme aussi
copieux ne saurait être traité sans in-
terruption ; aussi les organisateurs ont-
ils prévu des manifestat ions mondaines,
excursions et réceptions. Il y aura une
représentation de gala à l'Opéra de Zu-
rich dans le cadre du « Festival de
juin », une promenade au Bùrgenstock,
un banquet et une soirée dansante au
Grand hôtel Dolder. Le 25 juin , la com-
mission internat ionale  et les délégués
off ic ie ls  des diverses nations se ren-
dront à Berne où ils seront reçus par
le président de la Confédération et les
représentants des autorités bernoises.
Pour un peu. j'allais l'omettre : il va
de soi qu 'il y aura une exposition du
livre, qui s'ouvrira le 21 juin.

Il be reste plus qu 'à souhaiter aux
congressistes un temps plus clément
que celui dont nous devons nous con-
tenter depuis quelque temps.

J. Ld.

 ̂ 0$Efr^
Le comptable idéal

L'histoire du comptable qui a
tenté d' escroquer à la télévision
naissante de fortes  sommes inspire
à M. G. Bridel , dans la « Tribun e
de Genève », les judicieuses réf le-
xions qui suivent :

L'histoire de ce comptable de la té-
lévision zuricoise est, comme on dit ,
pleine d'enseignements. Enseignements
un peu tardifs, il est vrai , pour les
Intéressés, mais valables pour nous,
peut-être. Qu'on place à la tête du
service de comptabilité un personnage
qui a sur la conscience quelque soi-
xante malversations, antérieures, c'est
d'une ironie cruelle , certes , mais ce
n'est pas aussi surprenant qu'il parait
de prime abord . Un homme capable
d'exécuter les manœuvres compliquées
que supposent les faux en écriture
comptable, les versements fictifs et au-
tres truquages du même genre est, à
tout le moins, un remarquable calcu-
lateur. Tout comme le menteur d'habi-
tude doit jouir d'une mémoire sans dé-
faut potir ne jam ais se couper . Il est
probable, bien que nous n'en sachions
rien, que le comptable zuricois ait pu
faire grande impression à son entou-
rage par l'étalage de réelles qualités
techniques. d'autant plus éclatantes
que la comptabilité est pour les non-
initiés un art qui tient de la magie
et de la prestidigitation. C'est un art
ésotérique, qui obéit à des rèçles émi-
nemment mystérieuses, qui a ses canons
et ses rites et dont la pratique a
quelque chose de sacré .

On dira qu 'en l'occurrence, le passe
du bonhomme répondait de son avenir,
et qu 'on ne confie plus les clefs du
coffre à un homme qui s'y entend si
bien à le vicier. Ce n 'est pas si sûr que
cela ! Les malversations de cet ordre
sont souvent très difficiles à définir.
Le code est d'une rare prudence dès
qu'il s'agit , par exemple, cle détermi-
ner le délit d'escroquerie, que nos tri-
bunaux aiment mieux , en général , qua-
lifier d'abus de confiance, parce que
c'est tout de même moins voyant . Et
puis, 11 arrive aussi , un habile plaideur
aidant, que le délit soit mal établi ,
qu'un prélèvement dans la caisse finisse
par être appelé emprunt , sans doute
abusif , mais accompli dans l'Intention
déterminée cle rembourser le plus tôt
possible. Seules des circonstances autant
adverses qu 'imprévues ont fait que l'em-
prunt primitif , loin de disparaître , a
crû et embelli... Il n'est donc pas im-
possible que l'inculpé de Zurich ait
réussi à. faire croire à d'antérieures
peccadilles, sans conséquences, sans ave-
nir . Cela d'autant plus que, sur les
soixante, ses employeurs n 'en connais-
saient peut-être qu'une dizaine, des
moindres.

Ce qui n 'empêche que l'on enrage
en songeant au nombre d'employés à
la fois qualifiés et irréprochables qui
ne trouvent pas à se placer parce qu'ils
ont plus de quarante ans...

L'ordre règne à Varsovie
Dans la « Sentinelle », le « Vieux

régent » ne mâche pas ses mots
au sujet de l'exposition qui s'est
tenue récemment à la salle de la
Paix.

Le chroniqueur local n'a pas encore
parlé de l'exposition « Varsovie en re-
construction », dont les panneaux rem-
plissent la grande salle de la Paix, du
2 au 7 juin . Que voulez-vous ? Ses
souvenirs " le paralysent. Il a devant les
yeux les deux molosses chargés de ra-
mener en Russie, et de l'assassiner en
cas de tentative de fuite, la femme du
sujet russe qui avait demandé la pro-
tection des autorités australiennes. C'est
une photographie que devraient revoir
ceux qui sont tentés de dire du bien
de l'odieux régime politique qui sévit
au-delà du rideau de fer. Et nous pen-
sons au martyre séculaire de la Po-
logne, à ceux qui tentèrent en vain
de délivrer leur patrie du joug mosco-

vite, au grand Kosciusko, au génial
compositeur Paderewski , qui terminè-
rent leur vie dans l'exil . Nous avons
en mémoire l'héroïque défense des pa-
triotes polonais contré les bandits nazis
qui détruisaient leur capitale, leur amer
désespoir de savoir qu'une formidable
armée russe était à proximité de Var-
sovie , qu'elle pouvait empêcher la des-
truction systématique de la ville et
qu 'elle demeurait impassible. Les maî-
tres inexorables du Kremlin voulaient,
comme les nazis, l'anéantissement des
patriotes polonais , afin d'assurer ensuite
la sujétion du pays à la Russie . Au-
jourd'hui , c'est fait. La Pologne est de
nouveau sous le joug russe. Les com-
munistes sont évidemment libres de cé-
lébrer la reconstruction de Varsovie ,
mais nous, nous n'oublierons jamais
comment et pourquoi la capitale fut
détruite avec ses héroïques défenseurs.

L'Allemagne occidentale
a commémoré

les émeutes de juin 1953
en zone soviétique

Discours, flambeaux
et défilés silencieux

HAMBOURG, 18 (O.P.A.). — Des mil.lions d'Allemands et de Berlinois « 0(,"
cidentaux » ont commémoré hier pap
diverses manifestat ions l'insurrection An
17 juin 1953 à Berlin-Est et dans 1»zone soviétique.

Us honora ien t  ainsi la mémoire dei29 vict imes tombées sous les coups de ',
la justice mi l i t a i r e  soviéti que et dej '
450 personnes condamnées à la pri-
son.

Des marches silencieuses, des retrai- v
tes aux f l a m b e a u x  et des feux ont
marqué, à proximité de la frontière
zonale, cette « j o u r n é e  de l'unité alle-
mande ».

La plus grande manifes ta tion a été
organisée devant  l'hôtel de ville de
Schoneberg, à Berlin-Ouest, en présence
du vice-chancelier Blucher et du prési-
dent  du parti social-démocrate, M.
Erich Ol lenhauer .  M. Bo u cher a pro-
noncé  un discours  devant  des milliers
de personnes.

Ces m a n i f e s t a t i o n s  on t  eu lieu dans
le calme. Seul un peti t  incident est
survenu  à Berl in,  où des communistes
ont  tenté de t roubler  l'ordre pendant
le discour s de M. Blucher , en organi-
sant  un  cortège. La foule  a malmené
ces ag i t a t eu r s, que la police a arrêtés.

La ville déchirée
et le pont de la Liberté

Plus que j a m a i s , Ber l in  o f f ra i t  jeudi
l ' image d' u n e  ville divisée et déch irée,
D ' i m p o r t a n t s  c o n t i n g e n t s  de police mo-
torisée occupaient  la SUlin-Aillee , pen-
dant  que les m a n i f e s t a t i o n s  se dérou-
l a i e n t  dans les secteurs occidentaux.
C'est là qu 'ava i t  commencé l'an der-
nier l'insurrection. La l imite  des sec-
teurs é ta i t  é t ro i t ement  surveil lée.  Toute
la police de Berlin-Est était sur pied.

A Bonn , un pont sur le Rhin a été
baptisé « pont de la Liberté » en pré-
sence du président de la Bépublique,
comme symbole de cette journée his-
torique.

Le gouvernement tunisien
a démissionné

Pour la première f ois
il n'a pas attendu que le bey

lui retire sa confiance
TUNIS, 18. — M. M'zali, chef du gou-

vernement tunisien , a publié un com-
muniqué annonçant qu 'il avait offert au
bey la démission collective de son ca-
binet.

Ce communiqué  rompt  avec une tra-
dition. En effet , c'est la première fois
qu 'un gouvernemen t  t u n i s i e n  offre sa
cle.mis.sion au bey. L'usage avait voulu
jusqu 'à présent qu 'il appartienne an
souverain seul de retirer sa confiance
au premier ministre.

Pressions nationalistes ?
Toutefois, si le princi pe même de la

crise politi que est m a i n t e n a n t  admis,
les raisons exactes qui l'ont motivée
n 'apparaissent pas encore clairement.
Ges raisons sera ient  d'ailleurs multi-
ples. Selon certains, ce serait à la
suite de pressions effectuées par les
chefs nationalistes auprès de plusieurs
ministres que ceux-ci auraient décidé
de se démettre.

On estime d autre part que M'zali
et certains de ses collaborateurs pour-
raient accep ter, à la demande du bey,
de rester en place jusqu'à ce qu'un
climat politique plus serein permette
d'envisager la constitution d'un nou-
veau gouvernement.

La « Suisse horlogêre s étonne,
nvec beaucoup de citoyens, qu'il
soit question d'imposer au peup le
au sujet des allocations familiales
une solution dont il n'a pas voulu
le 11 avril dernier. :

On aurait pu croire , après le verdict
rendu par le peuple neuchâtelois les 10 et
11 avril dernier , que les pouvoirs publics
montreraient désormais quelque circons-
pection à traiter le problème des allo-
cations familiales ! On aurait pu penser
qu'ils s'approcheraient des organisations
professionnelles pour trouver , si possible,
une solution qui se place résolument
sur le plan professionnel !

On l'aurait cru et on l'aurait pensé
que l'on se serait montré singulièrement
naïf et peu averti des arcanes de la po-
litique !

En effet , le Grand Conseil neuchâtelois,
réuni pour sa session de printemps,
s'est empressé de reprendre le problème
sur le même plan qu 'antérieurement, car
tous les partis ont tiré la conclusion que
le peuple neuchâtelois, par son vote,
avait manifesté sa volonté d'une aug-
mentation de l'allocation pour enfants
« par la loi » ; en fol de quoi , il a voté
l'urgence d'un postulat popiste poursui-
vant exactement le même but que l'Ini-
tiative rejetée par le peuple, ainsi que
d'un postulat socialiste demandant que,
par décret , le montant de l'allocation
pour enfants soit immédiatement porté
à 25 francs, évidemment sans clause dé-
rogatoire , permettant aux organisations
professionnelles de régler le problème
entre elles. Lse autres partis — avec
tout de même une certaine réserve —
n'ont pas manqué de donner leur béné-
diction au postulat socialiste et le Con-
seil d'Etat — avec les réserves d'usage
quant au fond — a suivi. Une session
extraordinaire réunira le Grand Conseil
à fin juin pour se prononcer.

Commenter ce qui précède serait un
vain exercice de style ! Si les pouvoirs
publics neuchâtelois avaient voulu justi-
fier l'accord entre les associations patro-
nales horlogères et la F.O.M.H. sur les al-
locations familiales, ils n 'auraient pas
agi autrement. Reste- à savoir le vote
qu 'exprimerait le peuple si l'affaire re-
venait devant lui ! Partout l'on se de-
mande les raisons qui font que l'électeur
marque de plus en plus de répugnance
à déposer un bulletin dans l'urne et
l'on dénonce le vice de l'abstention. La
manœuvre qui se dessine en l'espèce dans
le canton de Neuchâtel ne serait-elle
pas — entre autres — une explication ?

Encore les allocations
familiales
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Donnez tort a ceux qui
spéculent sur une faible
participation au vote ! .

TOUS "
AUX URNES !
co,,,,, LA CONTRAINTE

(NON au certificat de capacité)

contre L' INJUSTICE
(NON à la prétendue aide aux
Suisses de l'étranger)

N'oubliez pas : Si vous vous désintéressez de la
politique, les politiciens, eux, sau-
ront bien s'occuper de vous !

C. A. S.A.
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Société d'arboriculture Guin Tél. (037) 4 32 87

! Ménagères ! Prof itez...
Forte pêche de

BONDELLES
Fr. 2.— le % kg.

Filets Fr. 3.50 le % kg-

AU MAGASIN

LEHNHERR
I GROS FRÈRES DÉTAIL

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

Travailleurs italiens
achetez des complets, vestons, pantalons,

souliers, aux plus bas prix, chez

Ê 1 IcfiilS bric-à-brac, Moulins 15

Oour vosjieublg...
B[M1 M HU

A. VOEGELI & FILS
QUAI PH.-GODET 4 - NEUCHATEL
Chambres à coucher, salles à manger, studios,
meubles combinés, Uts doubles, entourages
cle couches, rideaux, tapis. ¦ Meubles de

lre qualité au prix le plus juste
FACILITÉS DE PAIEMENT

Voyez nos cinq vitrines et visitez
V sans engagement
V _>

ij j t *^
&&/>*' 1400 m.
/ *  Station climatique

Grand Hôtel
Hôtel National

Regina ^«T21

Tél. (033) 9 43 21 depuls Pr. 16._ j
Pension

depuis Fr. 17.—
Table, cave et ambiance joyeuse
forment ensemble un accord par-
lait. Garde d'enfants diplômée pour

enfants de nos hôtes.
Direction : Simon LOTSCHER.
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Retenez  vot re  d imanche a pres-jniai
4 juillet pour le concert que donnera
au ohâteau de Grandson le quatuor
Waoh'smuth-iLœw, sous Je patronage de
M. Louis Guisan . conse i l le r  d'Etat , et
de M. le Dr Pau l  Rochat, présid ent
de l'a l igue vaudoise  cont re  la tuber-
culose. La section locale de cet te  œu-
vre vous recevra avec j'oie dans ce ca-
dre admiralile ; le concert sera suivi
d'un thé dansan t  dans la cour, at la
grande salle du château.  Voilà une
m a n i f e s t a t i o n  de b ien fa i sance  qui sort
de l'ordinai re  et qu 'il ne f a u d r a i t  pas
manquer.

Concert
au château de Grandson

M. Ralph Mclntosh, inspecteur de l'en-
seignement, a été attaqué par vingt
femmes nues de la secte des < Fils de
la liberté > (Doukhobors), alors qu'il
essayait de donner lecture d'une circu-
laire invitant à envoyer leurs enfants à
l'école. Il fut griffé et contusionné, et
ses vêtements furent déchirés.

Les membres de la secte des Doukho-
bors refusent d'envoyer leurs enfants à
l'école sous prétexte que les institutions
canadiennes enseignent le militarisme.

Un inspecteur canadien
attaqué par des femmes nues

BERNE , 18. — Le Conseil des Etats a
discuté le projet de loi fédérale sur
les mesures préparatoires en vue de
combattre les crises et de procurer du
travail. M. Brodbeck (rad., Bàle-Campa-
gne), rapporte.

Les dispositions du projet ne font en
somme que récapituler les nombreuses
mesures préparatoires qui ont été pri-
ses au cours des dernières années de
prospérité avec l'approbation générale,
et que l'on ne saurait négliger à l'ave-
nir si l'on veut que la Confédération
soit à même de faire face à une dépres-
sion.

L'entrée en matière n 'est pas com-
battue. Au cours de la discussion des
articles, M. de Coulon (lib., Neuchâtel)
propose de renvoyer à la commission
l'art. 4 qui est assez controversé. Cet
article stipule en particulier que la
Confédération peut accorder à des uni-
versités et autres institutions scientifi-
ques des subventions destinées à en-
courager des recherches scientifiques et
techniques.

Après une intervention de M. Rubat-
tel, président de la Confédération, l'ar-
ticle 4 est renvoyé à la commission qui
le reverra à la lumière des observations
et des vœux formulés au cours de la
discussion. Il en est de même de l'art.
12 qui traite des mesures à prendre en
cas de fléchissement inopiné de l'em-
ploi.

Les autres articles sont approuvés.

Au Conseil des Etats
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Votre attente sera récompensée

A permettre, à Yverdon,

épicerie-primeurs
sur bon passage. S'adres-
ser à B. Cand, Olendy,
Yverdon. — Tél. (024)
8 24:75.

Pour cause de trans-
formations, à vendre

« Piccolo »
et baignoire

Tél. 6 33 37.
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« VESPA »
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Rad'ib-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
ttoad. lll h., de Beiromiunster : émission
conumoiine. 12.15, variétés populaires. 12.30,
concert par la Musique du. Foliy, Vevey.
12.44, signal iioraiilre. 12.4S, taform. 12.55,
Bon dimanche ! IS.1'0, La parade du sa-
medi 13.40, Vient de paraître. 14.15, Le
Tir fédéral de Lausanne 1054. 14.45 , En
suivant les pistes sdnores, par Jean-Mau-
rice Dubois, avec les chasse'Uirs de sons
W. Grfasen, et W. Francfort. 15.10, l'Or-
chestre de Badio-Zurtoh. 1S.40, l'aïu'dii-
teur propose... En intermède. 16.29, signal
horaire. 16.50, moments amusteauK . 17.05,
swiing-séréniads. 17.35, les Championnats
du monde de football : Uruguay-Ecosse.
18.35, une œuvre de Grleg. 18.45, le micro
dans la vie. 1S.13, l'heure exacte . 19.14, le
programme de la soirée. 10.15, inform.
19.25, 1e miroir du temps. 19.45, le club
des optimistes. 20J5 , Airs du temps.
20.30, Instantanés des matches : Autri'-
ohe-Tcihécosiovaqule, Brésil-Yougoslavie,
France-Mexique. 21.30, Jacques Hél'ia.a et
son orchestre. 21.50, Au Festival de la
chainison italienne, Paris 1954. 22.30, in-
form. 22.35, Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique gaie. 11 h„
Sonate No 6 en la mineur, de Schubert.
H1.20, musique pour passer le temps. 12.05,
l'airt et l'artiste. 12.15, prévisions sporti-
ves. 12.30, inform. 12.40, l'Orchestre ré-
créatif bâlois. le h., Helvetische Kurzwa-
ren A. G. 13.20, l'Orchestre récréatif bâ-
lois, suite. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14.10, Concert populaire . 14.45,
Causerie en dialecte. 15.05, M'usique va-
riée. 15.35, Sous toutes les latitudes : Die
Vereldlgung der Sclrweizerg arde. 16.15,
Concert populaire. 17.35, Championnats
du rni'onid'e de football : Auitriclie-Tchéco-
sloviaquie. 18.50, Conseils du médecin :
Accidents aux bains. 19 h., les cloohes du
pays. 10.10, pour les Suisses à l'étranger.
19.25, communiqués. 19.30, iu'fcrm. 19.55,
Introduction à léimisslon suivante. 20 h.,
Salomé, drame .musical de Richard Strauss,
d'après O. Wilde. 21.40. l'Orchestre ré-
créatif bâlois. 22.15, Inform. 22.20 , l'his-
toire d'un orchestre récréatif célèbre :
Les Original Teddles.

Extrait de « Radlo-Je voils tout».
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut
musical. 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20, œuvres de Smetana et Dvorak. 8.45,
Grand-messe. 9.50, intermède. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.20, œuvres de Bach , Brahms et Men-
delssohn. 13.20, problèmes de la vie ru-
rale. 12.35, mélodies populaires d'Alsace.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,

En attendant Caprices. 13 h., Caprices 5413.45, les souvenirs de M. Gimbrelette14 h., une page de Georges Haenni . 14.15,Janot , le j eune homme aux ailes d'ord après le roman de Roger Dévigne 15 30les airs de Jérôme Kern. 15.50, Alice aupays des merveilles , de Lewis Carroll16.05, airs de films. En Intermède : Ro-bert Lamoureux. 16.30, rendez-vous aupetit bal de la mairie. 17.10, les cham-pionnats du monde de football : Suisse-Angleterre. 19 h„ l'actualité catholique19.13, le programme de la soirée et heureexacte. 19.15, inform. 19.25, refrains encascade. 19.45, Instantanés des matches
de championnat : Hongrie - Allemagne ,Turquie - Corée, Italie - Belgique. 20.45,à l'opéra : L'enlèvement au sérail , deMozart. 21.55, les châteaux de France •
Au temps des clames de Chenonceaux.
22.30, inform. 22.35, Nouvelles du mondechrétien. 22.50 , la Ménestrandie.

BEROMIINSTER et télédiffusion : 7 h ,inform. 7.05, cantate No 39 de Bach7.35, une œuvre de Corelli. 9 h., culteprotestant. 9.30, psaumes de Louis Bour-geois. 9.45, culte catholique. 10.15, con-
cert symphonique par le Radio-Orchestre.
11.20, poèmes de Rilke. 12.15, piano, parC, Haskil. 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, extraits d'opéras de Verdi
13.15, l'Orchestre récréatif bâlols. 12 45
calendrier paysan. 14.45, concert popu-
lalire. 15.20. une causerie : Ce que tu as
hérité die tes pères. 16 h., thé dansant .
17 h., championnats du monde de foot-
ball : Suisse - Angleterre. 18.50 , l'Orches-
tre récréatif. 19.10, les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
19.40, commentaires sur les votations fé-
dérales. 19.45, musique pour mandoline
et piano. 20 h., Radio Basel - frtiher
Schweiz. 21.15, Intermezzo pour harpe,
par R. Spier. 21.25, Missa de Requiem,
de H. Sutermeister.. 22.15, Inform. 22.20,
les religions non chrétiennes et l'Occi-
dent. 22.50, Abendlled zu Gott , de Haydn.

Extrait de Radio - Je vois tout.
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BIBLIOGRAPHIE
Le magazine américain « News-week »
parle de la Suisse et de ses industries
Le magazine américain « Newsweek »

consacre à notre pays une dizaine de
pages de son numéro du mois de Juin.
Cesc articles traitent de notre histoire ,
de notre constitution et , plus longue-
ment, de nos industries auxquelles ils
se plaisent à rendre hommage.

D'amusants et brefs portraits son con-
sacrés aux principales villes suisses, à
Zurich «où l'on se couche à 11 heures »,
à Genève « où l'on trouve les night-
clubs les plus risqqués de l'Europe occi-
dentale »...

Enfin , dans un court article , M. Ro-
dolphe Rubattel , président de la Con-
fédération , parle des excellents rapports
de commerce et d'amitié qui ont tou-
jours existé entre les Etats-Unis et la
Suisse.

NAISSANCES.  — 13. Dumont , Claude-
Alain-Marcel , fils de Georges-Marcel
commerçant , à Neuchâtel , et d'Odette-
Marguerite née Richoz. 14. Boder , Syl-
viane-Moussia , fille de Gaston-Alfred ,
pivoteur , à Dombresson , et de Marie-
Louise née Hoffmann ; Geiser , Corinne ,
fille de Francis-Arthur , visiteur aux
tramways, à Neuchâtel , et d'Eisa née
Strickler ; 15. Robert , Patricia , fille de
Roger-René, monteur électricien , à Neu-
châtel , et de Marie-Louise née Presset.
17. Thommen, Daisy-Amanda, fille d'Er-
nest-Paul , mécanicien, à Boudry, et de
Denise-Ena née Martin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. ~ 18.
Gerosa, Sylvlo-Louis, monteur-électri-
cien , et Grenat , Andrea-Huguette, les
deux à Genève ; Quidort , Henri-Roger ,
manœuvre , à Auvernier , et Cosandier,
Marie-Madeleine, à Neuchâtel. 16. Lien-
hard , Fritz , cuisinier , et Sollberger, Ja-
queline , les deux à Zurich ; Monnier ,
Claude-André , fourreur, à Neuchâtel , et
Clavel , Fabienne-Laetitla-Madelelne à
Paris. 17. Maeder , Biaise-Marcel , fonc-
tionnaire postal , à Neuchâtel , et Por-:
ret , Marianne , à Fresens, résidant à"
Lausanne ; Michelotti , Giannino-Secon-
do, maçon, et Cattanl, Alda-Livia, les
deux à Neuchâtel. 18. Gagnebin , Fran-
çois-Louis, botaniste , à Genève , et Del-'
bouys , Myriam-Lydie , à Thoiry (Ain ,
France ) ; Hânni , André-Emile, avocat ,
et Schwob, Françoise-Marie , les deux à
Neuchâtel ; Brunner , Claude-Edgar-
Edouard , fonctionnaire cantonal , à Neu-
châtel , et Llppuner , Gertrud, à Niederuz-
wil (Saint-Gall) ; Trôhler , André-Mau-
rice, manœuvre , et Raemy, Irène-Marie,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 12. à Genève : Kauf-
mann , André-Jean , employé de bureau ,
à Genève , et Roquler , Chrlstiane-Fran-
çoise , à Neuchâtel . 16. à Wynau : Fehr ,
René-Jacques , ingénieur , à Wynau , et
Borel , Anne-Marie, à Neuchâtel. 18.
Mayer , Paul-Alfons, confiseur , à la
Chaux-de-Fonds, et Moret , Yvette-Lilia-
ne, à Peseux ; Fatio, Edgar-Gustave ,
technicien-dessinateur , à Neuchâtel , et
Becker , Bernadette-Alice, à Chézard.

DÉCÈS. — 14. Rosset née Hild , Anna ,
née en 1874, ménagère, à Hauterive ,
veuve d'Alfred Rosset ; Montandon née
Jean-Favre, Louise-Adèle , née en 1858,
ménagère à Neuchâtel , veuve d'Alexan-
dre-Auguste Montandon. 17. à Marin :
Tschampion , Francis-Simon , né en 1936,
fils de Jules-Gustave, manœuvre-scieur ,
à Serrières, et d'Emma-Adèie née Mar-
cuard.

Etal civil de Neuchâtel

LAMA RTIN E , vigneron et marchand de vin
Les heurs et malheurs commerciaux d'un p oète

L'auteur de « Jocelyn > se ruina pour sauver le domaine de ses ancêtres
Dans une  le t t re  autographe ac-

quise naguère sur les quais de la
Seine et datée du 2 jui llet 1859 , La-
mar t ine  sollicite d' un inconnu un
sursis pour le payement de « mille
francs sans les menus frais ». Ce
détail témoigne des embarras finan-
ciers ou se débattait  alors le pauvre
grand homme, dont  le nom reste
pour nous si i n t i me m e n t  l ié à la
poésie. Auss i peut-on s'étonner , non
pas qu 'il ait chanté la vigne — le
pampre comme le laurier a souvent
orné le front des poètes — mais
qu'il se soit fait marchand de vin.
Après 1830, au moment où com-
mence le règne de la bourgeoisie,
d'une bourgeoisie souvent cup ide et
bornée (voir les romans de Balzac) ,
il abandonne peu à peu la poésie et
prétend partager les préoccupat ions
d'ordre utilitaire de ses contempo-
rains.

Des temps durs aux poètes
. « Enrichissez-vous », conseillait à
ses compatriotes François Guizot ,
devenu ministre.  M. Prud'homme,
après for tune faite , chausse alors
ses pantoufles et se tient confortable-
ment au coin du feu , et le roi-bour-
geois Louis-Philippe semble avoir
troqué son sceptre d'or contre le lé-
gendaire parap luie. Dans cette so-
ciété, où l'argent permet d'arriver
à tout , Lamartine éprouve quel que
honte de sa condit ion de poète , car
les temps sont durs pour les favoris
des muses. Alfred de "Vigny écrira
pour leur défense son éloquent plai-
doyer de « Stello », mais sa voix
crie dans le désert.

Lamartine, alors, a plus de qua-
rante ans , et les rossignols ne chan-
tent plus, passé le printemps. Il
craint que sa poésie ne nuise à sa
carrière politi que dans laquelle i'1
venait  de se lancer. Il veut donner
à son entourage et à ses concitoyens
l'impression, non pas d'un rêveur ,
mais d'un esprit prati que et positif.
C'est en cette qualité qu 'il prononce
des discours à la Chambre , où il
siège depuis 1834. Il parle des ohe-
mins de fer , du prix des vins , de
l'importation du bétail étranger. U
s'informe du nombre des boeufs en
France, des gras pour la boucherie ,
des maigres pour le travail , de ce
que coût e le bétai l  à engraisser en
Suisse, en Angleterre , en Allemagne ,
et de ce qu 'il coûte en France, etc.

Politicien à Paris
et vigneron à Monceau

Politicien et écrivain à Paris , il
sera agriculteur à Saint-Point et vi-
gneron à Monceau. Aussi , chaque
année, en jui n , quitte-t-il la cap itale
pour gagner sa province , le Maçon-
nais. Il passe ordinairement les mois
d'été à Saint-Point et', l'automne , il
préside aux vendanges à Monceau ,
à 10 km. de Mâcon . Il parcour t ses
vignobles sur sa belle jument  noire ,
s'intéresse à toutes les op érations
et , muni  de sa petite tasse d'argent ,
il pénètre dan s les caves , déguste,
compare, apprécie et conclut des
marchés.

Son père, vieux gentilhomme ter-
rien , mort en 1840 à nonante ans,
avait laissé à son fils le soin de
s'occuper ries vignes, rie leur rende-
ment , de la vente de la récolte et
de cell e des vins. La correspon-
dance du poète reflète bien ses sou-
cis, ses déceptions, ses déboires de
marchand de vin , en un mot ce qu'il
appelle ses « tr ibulations rurales ».
Les années sombres vont commen-
cer.

« Je nage dans le vin »
Le 22 septembre 1842, il écrit :

« Je nage dans le vin . J 'en ai vendu
hier pour h0,000 f r a n c s , un tiers
seulement de ma récolte probable.  »
Le 22 août 1845 : « La saison est
mauvaise ici pour les vignes, mais

la qualité g est. Hier soir à l'impro-
viste , il m'est arrivé deux gros ac-
quéreurs du pags qui m'ont acheté
sur p ied , et comptant , ma récolte
de vin de Monceau et de Mill g. Cela
me f e r a  vivre en 1846. » Et le 27 oc-
tobre 1848 : « Je vends mes vins.
J' en ai déjà vendu 3000 p ièces, mais
je suis bien pauvre malgré tout
cela. »

Après les événements rie 1848, qui
l'ont porté au faîte ries honneurs ,
et après les déboires qui ont suivi
ces glorieuses journées et qui ont
anéanti son grand rêve politi que , il
revient  dans la- terre de ses aïeux ,
ce Maçonnais qui , au temps de sa
jeunesse , lui avait insp iré tant  de
vers harmonieux. Il fu t  mal récom-
pensé de l'amour qu 'il lui portait.
« La terre m'a tué », dira-t-il peu
avant  de mourir .

Le 4 octobre 1851, il écrit de
Saint-Point à son ami le baron de
Chamborant : « Je . cavalcade dans
mes tristes vignes. Année bien mau-
vaise pour nos récoltes. Que devien-
drai-je ? » En 1853, il écrit : « N on
seulement je n'ai pas fa it  de récolte
avec mes septante vignerons , mais
il f a u t  fa i re  vivre cent fam il les  un
an. Résultat : 150 ,000 f rancs  de dé-
f i c i t .  » Le 10 octobre 1855 : « Les
vendanges sont f in i e s  et d é p lorables.
Mes  vins sont vendus ; nous serons
très pauvres. » Et le 19 du même
mois : « Les récoltes ont trompé
même mes dernières espérances. La
Banque de France m'exécute , com-
me on dit.  Je suis à p eu près perdu.

Le château de Montceau.

Je suis dans le gâchis , p lus et autant
que jamais las de la lutte et de la
vie. » Le 31 octobre 1858, sa nièce
Valentine écrit de Monceau : « /'
parle à soixante paysans par j our,
fa i t  ses comptes de vin, visite ses
vignes et n'a pas '.une minute à lui
ni à nous. Il  f a u t  le pre ndre au vol.»
Et cette même année , qui fut abon -
dante , lui laisse un défici t de 400 ,000
francs. Le 24 septembre 1860, il
écrit : « Les vignes sont noy ées. Il
n'y  a p lus de vin. J 'avais 300,000
francs  de récolte il y a six semaines
sur p ied dans mes vignes. Il n'g a
pas ce matin de quoi payer  les ton-
neaux. » Mais , le 26 octobre, un mois
plus tard , le ton change : « La Pro-
vidence , qui me tient seulement le
menton hors de l'eau, m'a donné
une bonne vendange . Elle est ven-
due et assez bien vendue, mais
payable dans un mois ! » Il fit cette
année 3000 pièces de vin.

Un piètre commerçant
Bref , que la récolte soit bonne

ou mauvaise , le résultat est pareil.
Comme Panurge, il produisait ou
achetait cher et vendait bon mar-
ché, ou il tentait des spéculations
qui tournaient mal. U était , dupe de
ses fournisseurs, empruntait à des
taux exorbitants, et ses vignerons,
qui le croyaient  riche, abusaient de
son bon cœur. Chaque année il voit

s accroître le chiff re  de ses detteEn 1867, deux ans avant «a j3S
il doit plus de deux millions d»
francs.

Mme de Lamartine, si aimant e pi
si dévouée, déplorait l'incompétent
de son mari dans les affaires. Elu
écrivait le 15 février 1858 : ,£„
traîné par son imag ination , U „> '
pas su résister aux o f f r e s  des uj.
gnerons , ses voisins qui , ayant plei.
ne confiance , lui vendaient sur sn
parole ou sur de s imples 6i'||e(s
toutes leurs récoltes de vin , récoltes
qui constituaient une base de cré dit
un gage pour ses combinaisons f i
nancières , mais qu 'il f in issai t  près.
que toujours par vendre à des prit
in fér ieurs , de sorte que per dan t
ainsi des sommes importantes , loin
d'éteindre sa dette,  il ne faisai t que
l' augmenter. »

Malgré les conseils de quelques
amis désintéressés de laisser à d'an,
très le soin de ses affaires commet ,
ciales ,. il persistait , il espérait ton-
jours rétfssir quelque bonne opéra.
tion qui le remettrai t  à flot. Il j
de beaux projets en tête , qui avor-
tent.  Ce n 'est qu 'en 1868 que sa santé
chancelant e l'oblige à renoncer J
son ru ineux  commerce. Mais il a
fallu vendre Milly et hypothéquer
Saint-Point et Monceau.

Il était resté le poète
qu'il avait renié

Lamartine n'avait pas les aptitu-
des ou le f l a i r  du grand marchand,
Il est resté toujours le poète que

publiquement il avait renie. Le beau
poème «La vigne et la maison »,
écrit en 1858, prouve non seulement
que sa verve poéti que n 'était point
tarie, mais qu'il n 'avait pas complè-
tement abandonné la poésie comme
il voulait le laisser croire. Il écrivit
encore au soir de sa vie et dans
ses heures de découragement quel-
ques-uns de ses vers les plus tou-
chants et les plus sincères.

Ce ne sont donc pas, comme l'ont
prétendu certains de ses biogra-
phes, de folles prodigalités qui l'ont
acculé à une situation inextricable,
mais son inhabileté dans les affa i-
res et son excessive générosité.
Alors qu'il eût pu vivre assez lar-
gement de ses publications, il a
trop cédé à l'esprit de famille dont
il était pénétré. Il a voulu recons-
tituer le domaine des ancêtres ; il
a racheté les parts de ses nom-
breuses soeurs, leur accordant des
pensions en argent qui dépassaient
ses possibilités financières , au lieu
de les fixer au prorata des récoltes,

Dans l'« Albatros », Baudelaire
parle des vrais poètes inhabiles à
tout ce qui est d'ordre _ pratique,
Lamartine était de ceux-là.

Exilé sur le sol au milieu des huées
Ses ailes de géant l'empêchent de "iir-

[cher.
Samuel ROBERT.

M. DAVID HOUSSET A DEMANDE UNE
ENTREVUE A M. CHOU EN-LAI

pour obtenir l'autorisation d'enquêter sur le régime concentrationnaire en Chine
... La commission internationale contre
le régime concentrationnaire , dont l'un
des fondateurs est le Français David
Roussel, qui fut pendant longtemps
détenu dans les camps nazis , a de-

' mandé par lettre , datée du 11 ju in.
une entrevue à M. Chou En-Lai , minis-
tre des affaires étrangères de la Répu-
bli que populaire de Chine , afin de pou-
voir discuter avec lui de la possibilité
d'ouvrir une enquête en Chine même.
Cette demande n'a pas encore reçu de
réponse.

La commission a été fondée en 1950
sur l'initiative d'anciens déportés des
camps de concentration hitlériens. Elle
est une organisation non gouvernemen-
tale accréditée auprès du Conseil éco-
nomi que et social de l'O.N.U.

Elle avait demandé au gouvernement
soviéti que de pouvoir aller enquêter
sur les camps de concentration en
U.R.S.S., mais s'était heurtée à une fin
de non recevoir.

Elle n 'est aucunement une machine
de guerre antisoviétique ou anticom-
muniste , mais lutte simp lement contre
la survivance dans n'importe quel pays
de camps qui rappellent ceux que créa
le régime hitlérien . Après de longues
négociations, elle a pu obtenir du gou-
vernement de Madrid la possibilité de
visiter le système p énitentiaire espa-
gnol. Elle a également pu visiter le
camp de concentration de Markonissos
en Grèce et s' informer sur p lace du
régime pénitentiaire app liqué en Tu-
nisie.

A la suite d'une double demande
émanant , l'une des syndicats ouvriers
de Formose, l'autre du princi pal syn-
dicat ouvrier de Hongkong, la commis-
sion a décidé de se renseigner sur les
camps de travail en Chine. Elle n'a pu
se rendre sur place , mais deux de ses
délégués, dont M. David Roussel, ont
fait un voyage d'information de trois

mois qui les a conduits à Bangkok,
Singapour, Tokio , Formose, en Birma-
nie et aux Indes. Elle a réuni les pre-
miers éléments de- son enquête.

Les «contre-révolutionnaires*
et les camps

de « rééducation »
La commission désirerait pouvoir

aller en Chine et y visiter librement
tous les camps dont elle a eu connais-
sance, sans le truchement de fonc-
tionnaires. Elle voudrai t  aussi pouvoir
interroger les personnes tout à fait li-
brement. M. Roussel a ajouté. :

« Il existe des difficultés quasi in-
surmontables pour rencontrer les per-
sonnalités des démocraties populaires ,
mais on peut penser que notre lettre
a été reçue par la délégation chinoise ,
encore que nous n 'ayons pas reçu de
réponse. »

M. Roussel a donné ensuite des ren-
seignements circonstanciés sur le ré-
gime péni tent ia i re  en Chine et sur la
ré pression politi que. Le travail forcé
est ouvertement et légalement reconnu
par la loi chinoise. L'article 7 du « pro-
gramme commun » précise qu 'il faut
envoyer les contre-révolutionnaires en
général au travail forcé pour refaire
leur éducation politi que. La loi est suf-
f i samment  vague pour que l'on puisse
inclure dans les catégories visées de
contre-révolut ionnaires — y compris
les membres du parti  socialiste — tous
ceux qui peuvent être considérés comme
adversaires du régime.

Une nouvelle invention :
la surveillance « populaire »

M. David Roussel a ensuite cité di-
vers exemples troublants, à son sens,
sur l'analogie qui existe entre les
camps de travail soviéti ques et le ré-
gime chinois. Ce dernier comporte une
innovation en ce sens qu'en plus des

détenus, il existe une catégorie des ci-
toyens libres sous contrôle admini stra ;
tif , autrement dit des suspects , dont i.
est nécessaire de transformer la men-
talité. Autre  fait inquiétant , le rég ime
p énitentiaire n 'est pas soumis à l'auto-
rité du ministère de la justice , mais t
celle du ministère de la sécurité publi-
que. Les Chinois sous contrôle admi-
n is t ra t i f  doivent comparaître une foi!
par mois au moins devant « une assem-
blée de masse » convoquée par le com-
missariat  de police et surveillée par les
organes de sécurité pour « éviter tou te
déviation politique ». Ces dernières dis-
positions laissent douter, selon JI. Rous-
sel, de la spontanéité des réacti ons po-
pulaires...

M. Roussel a encore relevé que 1»
lé gislation chinoise ne parle pas de
camps de concentration , mais de cen-
tres de travail.
Les « volontaires » de Corée

ont changé d'avis !
Ces faits , a-t-il ajouté , just ifie nt

donc une demande d'enquête sur place-
Tous les renseignements obtenus pro-
viennent de dépositions faites par des
Chinois et des Japonais qui ont vécu
dans ces camps et notamment dc pay-
sans chinois qui combattirent en Corée
comme « volontaires ». Ces dernier s ont
admis avoir été communistes parce que
partisans de ta réforme agraire , ma is
avoir changé d'avis par la suite devant
la façon dont cette réform e fut appl i-
quée par l 'Etat communiste et sur
sort fait  à leurs familles.

M. David Roussct, en réponse a une
question , a déclaré que, sans avoir a
précisions certaines , on pouva it est -
mer à des centaines de millie rs , voire
à des millions , le nombre de personnes
qui se trouvent dans les « centres ne
travail et de rééducation chino is », dans
les prisons ou enfin placées sous con
trôle administratif.
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¦F TUFATOF^i Investigations criminelles '

FâPOLLOI DUEL À DAKAR I
B&. français Jg Pierre CBESSOY - Irène cle TREBERT I \ ''

Assemblée constituante
en vue de la formation des

Contemporains de 1925
de Neuchâtel et environs

le vendredi 25 juin 1954, rendez-vous chez

< Jean-Jean > Calé du Gibraltar,
NEUCHATEL

• 
COURS DE VACANCES |

organisés par l'Université commerciale, I
le canton et la ville cle Saint-Gall, à I

L'INSTITUT SUR LE ROSENBERG g
Ecole pour Jeunes gens au-dessus de Saint-Gall I

' du 12 juillet au il septembre > \
Etude rapide des langues allemande

et anglaise
Cours reconnus par le Département fédéral de
l'intérieur, Berne. 30 % de réduction sur l'éco-

! lage et 50 % sur les tarifs O.P.F.
Cours officiels d'allemand pour débutants et
pour élèves avancés. Sports. Situation magni-
fique et salubre. Séjour de montagne (altitude
800 m.). Proximité du lac. Prospectus illustré
et tous renseignements sur demande par la

direction.
Début de l'année scolaire : 15 septembre

ÉCOLE DE NURSES Sa%
Pouponnière de Montreux

Entrée dès 18 ans
Diplôme Prospectus à disposition

Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 21 juin à 20 h. 15

Audition des classes de
diction et d'art dramatique

de M. Samuel PUTHOD, professeur i
Collecte en faveur du «Ponds des auditions»

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit eh

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 23 juin et 7 juillet
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652. tél. de l'agent 5 17 05

# 

Université de Neuchâtel
Samedi 19 juin 1954,

à l'occasion du Dies academicus

Soirée au Foyer des étudiants
(Faubourg de l'Hôpital 41)

Dès 18 heures :
Garden-party, apéritif et buffet

(entrée libre)
Dès 21 heures :

Danse (tenue de ville admise)
entrée Fr. 5.—, couple Fr. 8 

Orchestre :

« Louisiana Rythm Five »
En intermède :

Cortège aux flambeaux, théâtre, cabaret
Le bénéfice de la soirée est destiné

au Foyer des étudiants

Cortège des vendanges
1954

Toutes les maisons de commerce , industriels, sociétés, etc., d̂ésirant
participer au Cortège des vendanges de 1954 avec

un groupe fleuri
un groupe réclame fleuri
un groupe humoristique

sont priés de faire parvenir leur inscription d'ici à fin juin à M
Paul Mennet, comité du cortège, case 428, Neuchâtel.

Le comité.

r „ 

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

 ̂ J

Û 

Jeunes époux, Jeunes pires,
assurez-vous sur In vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
XBOnuaMU nie du Mâle 8

M ¦ Fl 11 || U I .11.1111 lll

Spécialiste de la réparation
¦jf 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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Zenhôusern." °Tél. (028) 
' "î*autos ¦ Tel. (026) 6 10 40 - Prospectus - Meunier, propr.

Vos vacances AU PAYS DES TROIS 0RANSES — Lac Cham- PUJ|i|0rY I HP ,48° m- Tous les Plaisir d" lac et de la ,__ .  . 7CDIUIATT '°20 m'' et san Gorn0r9rat' centre du haut-
pex, Val Ferret, La Fouly, Fionnay, Verbier par le chemin OllHlïlrtA LHu mont. 12 hôtels. Plage, pêche, canotage, AR(1| I A 9n0n m _ t t 1 Val d'H' ttHlïllll I tourisme et des vacances heureuses,
de fer Martigny-Orsières et ses cars. — Prospectus et ren- tennis. Télésiège (2200 m.). Divertiss. Juin : «Mieux el plus mluul-n "̂"u m- LO joyau cru val a nerens. Cinquante hôtels et pensions de tous rangs. Abonnements,
seignements: Direction M.-O., Martigny. Tél. (026) 61070. avantageux». Off. tourisme, tél. (026) 6 1 9 4 0 / 6 8 2  27. Grand Hôtel Kurhaus . Tél. No 1 facilités, etc. - Renseignements : téléphone (028) 7 72 37.
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I I  taux - Prospectus - Tél. 6 81 77 - Jean Rausis , propr. Tél. (026) 6 91 85. Propr. : Mmes Marquis et Darbellay. ""'" "" ' AIOUI"e "¦" *" ' '°'- "° * e, chalets toutes catégories. 

L'ALLEMAGNE 1
Cultures et paysages variés, un pays Idéal
pour voyager. Pour vos vacances, choisissez
l'un de nos circuits en autocar, dans les
plus belles régions du sud et du nord de

l'Allemagne.
Pays rhénans - Wurtzbourg - Munich,

six Jours, 21 - 26 juin, 13 -17 juillet,
26 - 31 juillet etc, avec trajet en bateau
à vapeur sur le Rhin et visite des villes

impériales du moyen âge, sur la « route
romantique » Rhotenbourg, Dinkelsbuhl,
Nôrdlingen Augsbourg. Fr. 270.—.

Hambourg - la mer du Nord - Brème, huit
joins, 27 juin-4 Juillet , 18 - 25 juillet, etc. ;
La « Liineburger Heide » Cuxhaven, Bre-
merhaven, la Ruhr , le Rhin. Fr. 360.— |

Heidelberg - Pays rhénans - Luxembourg,
quatre jours, 6 - 9  juillet, 2 - 7  août.
Fr. 168.—

D'autres voyages de trois Jours dans les
Alpes de Bavière . Heidelberg - vallée du

Neckar etc.
Demandez sans frais les programmes
détaillés ainsi que la brochure annuelle
richement illustrée, qui avec plus de
200 voyages satisfera les désirs de voyage

de chacun. ;

f% ERMEST MARTI S. A.
( jQj - j  KALLNACH (Berne) '.
Vf3)»-/ Tél. (032) 8 24 05

L HAUTI j

. , - Gares de Neuchâtel , Fleurier
et environs

Vacances 1954
NOS BEAUX VOYAGES... ;

VOYAGES D'UN JOUR

Par trains spéciaux
avec vagons-restaurants

21 juillet
Toggenburg - Liechtenstein Fr. 31.—

25 juillet
GRAND VOYAGE SURPRISE Fr. 38.—

26 juillet
Champex - Grand-St-Bernard Fr. 31.—

26 juillet
Verbier Fr. 26.—

29 juillet éventuellement 31 juillet
Avec trois vagons-restaurants

GRAND VOYAGE SURPRISE Fr. 52—
(Tout compris , trois repas)

30 juillet
Lugano *r - »«•—

30 Juillet
Locarno (y compris souper froid) Fr. 36.—

30 juillet
Oberalp - Lukmanler Fr. 38.—

Dans le prix , le petit 'déjeuner au vagon-
restaurant est compris i

Avec la flèche
18 Juillet

Voyage surprise Fr. 31.50
19 Juillet

Kloten - Chutes du Rhin Fr. 26.—
23 Juillet

Arenenberg - Ile de Malnau Fr. 29.50
ler août

Voyage surprise Fr. SI.—
4 août

Kemptthal - De de Malnau Fr. 29.50 t

Par les trains réguliers
avec places réservées

21 Juillet
Klansen - Lac des Quatre-Cantons

Fr. 31.—
28 juillet

Zoo et port de Bâle Fr. 19.—
8 août

Rothorn de Brienz Fr. 26.—

Voyages de plusieurs jours
23-25 Juillet

Susten - San-Bernardino - Splugen -
Maloja - Julier Tout compris Fr. 126.—

24-25 juillet
Alsace - Forêt-Noire

Tout compris Fr. 99.—
25-30 Juillet

Tyrol - Grossglockner - Dolomites -
Venise Tout compris Fr. 330.—

25-31 Juillet
Gênes - Naples - Capri

Tout compris Fr. 386.—
28-30 Juillet

Fluela - Stelvlo - Parc National -
Lac de Garde - Milan - Gothard

Tout compris Fr. 152.—

Les programmes détaillés de chaque
voyage sont à disposition dans les bureaux
de renseignements C.F.F. et toutes les gares

de la région.

Les prix s'entendent au départ de
Neuchâtel. Pour les voyages de plusieurs

Jours 11 est recommandé de s'inscrire
assez tôt.

CROISIÈRES D'ÉTÉ
LA SICILE 14 jours, 14 au 27 juillet

Fr. 695.—
TUNISIE-ALGÉRIE 12 jours , 16 au

27 juillet Fr. 695.— i
GRÈCE-TURQUIE 16 jours, 9 au 24

août Fr. 840.—
Nos prix s'entendent tout compris au
départ de Lausanne, train Urne classe

Réservez vos places à temps. Inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 Tél. 23 94 13 LAUSANNE !

—^———IB——

If 1CHAMPIONNAT DU MONDE 1954

STADE DU WANKDORF À BERNE
Dimanche 20 juin 1954, à 17 h. 10

Huitième de finale

ANGLETERRE -SUISSE
Musique de fête : fanfare d'Ostermundigen !

Ouverture du stade à 11 heures
Billets pour toutes les catégories de place encore en vente dimanche dès 11 heures

aux guichets du stade
Prix des places : places debout : 3 fr. 50 ; places assises (non couvertes) : 9 fr. 60 ;

tribunes de côté et provisoire : 12 fr. et 14 fr. 40.

^ J
Café des Chavannes

CHEZ WILLY
Dimanche 20 juin
Poule au riz

Sauce Suprême
Filet mignon

aux champignons
Entrecôte au gril

garnie

PRÊTS
de 100 Ir. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à, salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

WZ&
;es fif
LITS // COOK
iateaux II trains-car»

ez ¦OMB aonHini

ée - 7 Jours - Fr. 474.—.
26 juillet - 23 août -

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

Kembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

CHATEL-SAINT-DENIS
Hôtel de Ville et de l'Aigle

Ses spécialités :
POULETS FLAMBÉS

PETITS COQS AU VIN
TRUITES

JAMBON DE CAMPAGNE A L'OS
R. Béguln-Guenat, nouveau propriétaire

Demander les prix spéciaux pour les vacances

j x s a w i
VACANCES 1954

18-25 Juillet Luxembourg-8 Jours Hollande
Fr. 350.— Zuyderzée-Belgique

18-24 Juillet Marseille - Nice - Gênes
7 jours « côte d'Azur »

VACANCES 1954 I

Nos magnifiques voyages « tout compris »

19-21 Juillet -„.„„ _«%¦¦¦%27-29 juillet GRAND TOUR
Fr!ïïtL DU M0HT-BLAMC
19 523joJuTet COTE D'AZUR
Fr. 195.— Nice - Monte-Carlo
18-25 juillet UIEAIII E8 jours W lENII C
Fr. 295.— Tyrol-Salzbourg
25 731jojuTet COTE D'AZUR
Fr. 275.— Riviera italienne

Du 18 juillet _ _ .  pimieau 25 Juillet PËLu l l lUË
25 Juillet *

au ler août HOLLANDE8 Jours BWWW

Fr. 350.— ZUYDERZÉE

24 ju lllet-
ler août _ _ , „

DU îs juillet Espagne - Baléares
au 26 juillet r H

8-16 août Barcelone - Palma
9 jours Autocar - Avion

I Fr. 360.—
Renseignements - Inscriptions

IVfffiilJL
Tél. 5 28 68 5K*2EÏ: ^=ai2^

Librairie Berberat téléphone 52340 °
1 "*

***S2?" *******
HENCHO Z

Tél. 5 47 54 - Car V.W.

Les Grands Prés
Samedi Derniers narcisses

• 19 Juin Départ 13 h.. 45
Prix : Les Bayards -

prM 7â La Brévine -
La Tourne

D^a^e I Col des Mosses -
Prixi Leysin - Pillon

pr_ j g. Départ 7 heures

Course chaque après-midi et soir.
Consultez les tableaux en ville.

Inscriptions chez
Colette, place Purry

ÉCHANGE
Famille zuricoise (Dr

ohlmtobe) propose , pen-
dant les vacances d'été,
éctoainige drame jeune fil-
le. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au Ne
5 57 27.

, Agence de voya^
WAGONS-:
Tous billets avions - b

venez / écrivez / téléphom

Croisière en Méditerran
Départ : 5 juillet -
13 septembre.1™, Lhconozraûaf Thgeases

W JÉESI M j ar / e sho t t if cf a

BfcT~ "̂ ^̂ SE" s^Êfr
^ fc=X- Il y^^g  ̂ NIEDERHORM

\^~2x. È$. 'yïïs r̂ ̂SSÊMERUIGEN

f a d e/ R o m e
Lits Pension Lii3 p ensi0n

Spiez dep. Fr. Gunten dep. Fr.
des Alpes 60 14.— Bellevue 40 12.—
Bahnhof-Terminus 60 14.— du Lac 90 15.—
Bellevue 20 11.50 Eden-EIisabeth 45 14.—
Belvédère 60 16.— Hirschen 90 15.50
Eden-Kurhaus 80 16.— Park-Hoteil &
Erika 36 14.— Bains Tanacid
Krone 25 13.— (c. rhumatismes) 70 17.50
du Lac 20 12.—
Lôtschberg 25 11.50 Sigriswil
Spiezerhof au Lac 110 17.— Adl er 30 12._
m. „ Alpenruhe 18 11.50Thoune Baren 50 13.-
Beaurivage 40 14.50 Niesenblick 20 11.50
Bellevue 60 15.50 Ruch 18 -12.—
Fatken 60 15.50 Stettiler 14 11.50
Freienhof 50 14.50
Sonnenhof 25 12.— Merligen
T,.,. „.  ̂ Bcattts 60 14.50Hilterf ingcn des Alpes 45 13.—
Bellevue au Lac 80 16.50 du Lac 15 11.—
des Alpes 10 10.50
Marb ach '50 15.— Neuhaus
S

ç
hônhuh ! 25 11.50 strandhotel 20 15.50Kur-Chalet Aebmt 10 14.—

Oberhoren Ecole de ya*htinS
Biir en 15 12.— Ecole de ski nautique
Elisabeth 45 11.50 __ et j  fame u X buts
"uz aB 1J -— d'excursions :Unclte 16 12.50 a excursions .

Montana 50 14.50 X iosen 2362 m.

Za°4g 15 î 2
4
.- ^iederhorn 1950 m.

Schlôssl i 25 13.— Grottes de Saint-Béat

Renseignements  et prospectus par les bureaux de voyages, les
syndicats d ' ini t ia t ive et les hôtels des stations ci-dessus, ainsi que
Par le syndicat  d'initiative du lac de Thoune, à Thoune, télé-
phone (033) 2 23 40.

Vi ; J

Séjour à Londres - 8 Jours - Fr. 620.—.
Départ chaque jour.
L'Allemagne - Pays-Bas - France - autocar -
12 jours - Fr. 660.—.
Départ : 18 Juillet et 2 août.
L'Andalousie en autocar - 14 Jours - Fr. 595.—.
Départ 18 juillet et 29 août.
Châteaux de la Loire - Normandie - Paris -
7 Jours - Fr. 322.—. Départ 18 juillet.
Course des neuf cols - 5 jours - Fr. 198.—.
Départ 21 juin - 13 Juillet - 19 Juillet.
Provence - Marseille - Riviera - Turin - Grand-
Saint-Bernard - 6 jours - Fr. 258.—.
Départ m juillet - 19 juillet - 2 août - 30 août -
20 septembre.

Arrangements pour bains de mer
Adriati que - une semaine à Cattollca - Fr. 172.—
(de la frontière). Départ chaque dimanche du
20 Juin au 29 août.
Adriatique - une semaine à Cesenatico - FT. 205.—
(de la frontière) . Départ chaque dimanche du
20 juin au 29 août.
Côte d'Azur - une semaine il la Clotat - Fr. 289.—
(de la frontière) . Départ chaque samedi du
19 Juin au 29 août.
Côte d'Azur - une semaine ft Menton - Fr. 294.—
(de la frontière). Départ chaque samedi du 19 Juin
au 29 août.
Nombreux autres arrangements — Demandez notre
brochure et notre programme détaillés. Demandez
notre programme « En Algérie et au Maroc avec
votre voiture ».
BERNE : Spltalgasse 2 - Tél. (031) 2 73 31.
LAUSANNE : 2,'avenue du Théâtre - Tél. (021 ) 22 7212.

1 JjiL CE SOIR i
lÀt J ĵSjW v̂ (en cas f'e temps favorable) Em

i Grande croisière |S dansante I
J à bord du « Neuchâtel » illuminé et décoré m

escale à la Riviera neuchâteloise

20.30 a départ Neuchâtel arrivée A. 01.15
M 20.45 » Serrières » 01.00 M
Bj 20.55 » Auvernier » 00.50 f f l

21.15 » Cortaillod » 00.30 |k
A 21.45 y arrivée Saint-Aubin départ $ 21.00 H

H de 22 heures - 24 heures, continuation W
M de la soirée au large de la Béroche m

flS| Taxe unique d'entrée : Fr. 2.50 par personne H
Autorisation de débarquement à Saint-Aubin gL

«| de 22 heures - 24 heures |H
^Ê Toutes faveurs suspendues

Danse à bord conduite par 5L
V Teddy Medley et son ensemble
Bi Tickets de danse : Messieurs Fr. 1.50 f0

Dames Fr. 1.— ÉC
ÊÊ Couples Fr. 2.— !¦

; Prix habituels des consommations

H LA DIRECTION §§

i

x r. & /o.— Riviera française et Italienne

19-23 Juillet Tuvnl5 jours i y roi
! Tr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

"a ôSÏÏ1"* Munich ¦ Salzbourg
i Fr. 260.- Les Dolomites

a6
5°jours

let Heidelberg PayB rhênanS
rr. 205.- <RMonseiie) Luxembourg
SS? 37st Les 6 cols

22-28 juinet Sântis - Klausen
Fr. so^ Susten

26-27-28 Chamonix - l'Iseran -Juillet le Mont-Cenis-Turin-
Fr. 125.— Grd-Saint-Bernard

29-30 juinet Tessin
rr- 90,~ Iles Borromées

2-3-4 août Iles Borromées
Fr- 12°- Tessin - Grisons
Fr. 78.— Les 6 cois

12-13 août ¦rr. 80,- Lugano
; is-19-20 août Liechtenstein
j rr. 125— Grisons

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 755 21
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

ORSELINA-LOCARNO Pension Mlraflorl
Maison Idéale pour vacances et convalescence.
Situation tranquille ; grand Jardin , Eau courante
dans toutes les chambres. Cuisine au beurre soi-
gnée. Prix de pension à partir de 13 à 14 Ir.
Propriétaire J. Schmid, chef de cuisine. — Tél.
(093) 718 73..

I NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel Hors Juillet
loul compris saison el août

\ ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 145.— 173.—
14 jours depuis 201.— 257.—

R I V I E R A  Arrangement

7 jours depuis 163.— 184.—
14 jours depuis 239.— 281.—

LIDO DE VENISE Arrangement !

7 jours depuis 218.— 262.—
14 jours depuis 349.— 436.—

Programmes détaillés

— Inscriptions à la papeterie

PBrBBSrl

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



ÇTITiUfA SAMEDI ET DIMANCHE |7;-^H»1

Un film d'une grande élévation de pensée relatant la vie prestigieuse de Hl |4||1 f ff a  «f »Ldj

DONT ON VIENT DE CÉLÉBRER LA CANONISATION AU VATICAN ||ï| '̂ jCi » »|

I r\ HlIMMrS Mr t W^iLijij nuiiiivi iiij ïI d i iL jf - / - 1

( GLI UOMINI NON GUARDANO IL CIELO) JP.y ''JrSKçSfiè. jSJ ^
S8̂ - POUR LA PREMIÈRE FOIS ~Wm 

0 m̂ ' "' 4Sl' LE CINÉMA DÉVOILE LA-PLUS HAUTE ET LA PLUS SECRÈTE RÉUNION DE -;

LE CONCLAVE RÉUNI POUR L'ÉLECTION DE PIE X DANS LA CHAPELLE SIXTINE 5= m — vos as I
CE DRAME FERA NAITRE UN ECHO

ENFANTS ADMIS dès l'âge de 8 ans PARLÉ FRANÇAIS . Durée 1 h. 35 environ PROFOND DANS VOTRE AME
Prix des places Fr. 1.70 et 2.20 Location : Tél. 5 30 00 I I

Vr»̂  ̂¦ .inmii mi ¦!¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦il imiHiiiiiiiHiiniwiiBiagnBBiiam IIIIIII MIIII mu wwi'mdM iiMiiwiiiiiii imiii i II IÎ

Hôtel de la Paix
CERNIER

ft, l'occasion de la fête
cantonale des musiques,

dlmanche 20 juin
assiette du jour

à Fr. 2.50
menu du jour à Fr. 3.80
Potage, demi-coq, frites,
salade, dessert Fr. 6.—

D. Daglla, tél. 7 11 43

Un spectacle ! non, une apothéose \
de chants, de lumière et de couleurs

La rose au fusil
de CARLO HEMMERLING et GEO H. BLANC

musique texte
Mise en scène de JACQUES BÉRANGER

Chorégraphie de JACQUELINE FARELLY
Grand festival donné à l'occasion du Tir fédéral 1954 i

6, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25 juillet à 20 heures *
et le 11 juillet à 14 heures

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
Location : Théâtre Municipal , tél. (021) 22 64 33 et 22 64 34

Les escargots de l 'Areuse
La truite au vivier
Les croûtes aux champ ignons
Le jambon de campagne
Les p igeons de Bresse à la f rançaise
Le poulet du pays

à toute heure
dans une ambiance sympathique
avec des vins délicats

chez les nouveaux tenanciers de

L'HOTEL DE LA GARE
NOIRAIGUE

M. Th. et B. VIELLE.
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M lk J ' concave .. Samedi f E  L ._ ^ft30 
en cas de temps 173O Lundi 9f_ 30 gEVâfËOLÛR Ï*© 17 ¥ C f ft RI Parlé

H J» A  /j >̂ Dimanche i« "« 61 SM incertain ¦• Mardi **»,. 
«s?m»u ».wn _ VJI9AV11 français

I ggngg jgj /& / *ùy Le f i lm qui parle aux mères, aux épouses, aux f iancées... à toutes les f emmes ***»> ^J^B

Ë L Jsrgr\ m W7^7îî7 i_H riTC ïî T ïO> ^ / 'lw /W 11 A ! lm m* * W rV f I A 11 \\*A W\ qîm éÊL: ̂ d
% 

v /̂jjn drame émouvant , humain, sensible qui met en valeur ces hommes fiers tous courageux , trop souvent oubliés... fjjg mQmWfmJJLJ^

BEAU RIVAGE 1
demandez notre !

ASSIETTE
DU JOUR
à Fr. 2.50

copieuse
et vite servie.

APOLL O EN 5 à 7

w ~̂ Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Lundi à 15 heures 
 ̂ j

nvé^tmmMm>\mmmtTmuMaau^mmm9avmUmmmMum

Une entrecôte... c'est bon
mais faite au

Restaurant - boucherie du Raisin
à Cortaillod... c'est spécial

Tél. 6 44 51

••••••••••••••••••••••• 99

• , Chaumont et Golf Hôtel •

f ROGNONS FLAMBÉS I
• Tél. 7 81 15 f>
• d

Télévision - Coupe du monde
Grande salle

de l'Hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortaillod

appareil à grand écran

RESTAURANT
du

Sa bonne cuisine
! Ses glaces réputées

ITTO RAL
' Tél. 5 49 61 M. Perrin

("PRêTS IDepuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais.

BANQUE
PROCRÊD1T

\ FRIBOURG ' .

f W lU B O li E SSO 11 à IB km. de Vallorbe
& 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu I 1 Repas fins

gastronomique ._ Pâté en croûte
Grape-Prult £2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches a» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille «a Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "c5 Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie _ Nos vins à discrétion
Salade et fromages _ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits a- Beaujolais Village
Glace à l'ananas '£• Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.—  ̂ Service et vin compris

Prix Fr. s. 18.—

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates an fromaet

Notre spécialité :

Fondue
bourguignonne

MONTMOLLIN

\ «\ Bons vtaB

_g_y^__}__ agréables

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrinl-Cottet

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

'; Se recommande :
Edgar ROBERT

T ¦ ¦ r A *r ft r» Cinéma _^̂ |k
M EP"1 ff* ÂX M WP ET* Tél. 5 21 62 Dès ce soir et pour 5 jours r tf lL, dimanche | É_
 ̂ 1 it^V I l\£L seulement ZU 11 2̂0 matinée k

Les dessous indiscrets d'une enquête ^^^—j — -̂ -̂- - WÈ
policière comme si vous y étiez > ¦HHK  ̂ il

_T V̂ A » H&9 ' o^oâE*ëË£ëâ!ï-j ' i 1 .' t

Î Ejfcl INTERR OGATOIRES ! ^ '̂̂  H

r y INVESTIGATIONS !
!¥  

«sasa^^m WË ul^Ë^n \S 
Slïiv B^nsrM 

r'- mV X̂B ' i ) ^^a
* «L \WaV^Bi H  ̂ HB ; M W H h ,  ( J  ^«Q W Ml ë&~M *JS

JêÊ 1 Quelques heures de la vie d'un investigateur

1 f f
 ̂ EDWARD G. PAULETTE Hl

lif Robioson EH Goddard H

UC  
A SB 0* é9m\ ^u m^me Programme ï

1 Wt Bsm M M BË SB B&.ÉI V OUS C<U' avez 'a nostal gie des aventures ¦

¦ WM wÉP «b SB BBB 
épiques, des horizons illimités et des amours

| WÈ -rm»" mmj QAB j B^B chevaleresques... Vous qui aimez sentir
_^ 

^̂ ^ 9 Hf l'odeur de la poudre, entendre clamer les

¦̂ 9 Êfàk SU Jfl8 B̂  
Indiens et 

voir 
du cinéma 

100
% '

W m M j  »G| ffpB Alors n'hésitez pas : Vous serez comblés ! 'È

¦ ™ vmW fffiM ^HBP ¦¦ § Ca' c'e5^ de l'action ! Ça , c'est du cinéma ! :M

^gBj mf imj mf m m m B -w r K B ^  "¦

^M BMoins de 18 ans non admisH !" \^? -Ê

Depuis lundi
et pendant toute la durée

des transformations du café

nous avons réservé votre place
au premier étage de

l'Hôtel Suisse
Nous aurons plaisir à vous y voir



Le président Eisenhower
a adressé un message

au président Coty

Avant son entrevue
avec sir Winston

PARIS , 18. — Le ministère français
JJJ affaires étrangères vient de com-
munique 1- le texte d u n  message que
i[ président Eisenhower a envoyé au
Rident Coty, le 16 juin , en pleine
;f jse ministérielle française. Ce mes-
j aje dit notamment  :

Les Etats-Unis espèrent voir réali-
'" tant qu 'il est encore possible de le

EM l'idée française tendant à fondre
Z forces nationales militaires sur le
imitlnent européen , en vue de former
Jj Instrument unique de paix et de
Jcurlté.

La défense de l'Asie
lis propositions pour une « défense

_j » que nous avons soumises à M.
r_jel représentaient pour nous une
Son grave et capitale.
I ne s'est rien produit ici qui soit

* nature à modifier l'attitude que nous
nous alors adoptée, même si le temps
fconlé ct les événements survenus de-

puis ont créé, bien entendu, une sltua-
jlon nouvelle.

Mais Je Pllls vous assurer que nous
lerons prêts à engager dans le même es-
prit de nouvelles discussions dans la
Mesure où le fu tur  gouvernement fran-
tj ls pourra le juger opportun.

L'entrevue
Eisenhower-Churchill

Je m'entretiendrai officiellement la
ijma ine prochaine aveo sir Winston
Churchill et M. Eden et je souhaite re-
prendre avec le gouvernement français
des conversations aussi intimes que cel-
le» que j 'ai eues dans le passé, tant
comme président que lorsque j' ai servi
en Europe pour notre cause commune.

Dwlsrht Eisenhower.

(COU R S DE C L Ô TU R E»

ZUltlCll U°urs dn
OBLIGATIONS 17 Juin 18 Juin

WH Fédéral 1941 . . .  — —llitt Fédér. 1946, avril 105 % 105 Va d
ES Fédéral 1949 . . . .  104% 105.—
!S OF-tf. 1903, dit. .. 101.80 d 101.85 d
ISO.F.F. 1938 102.70 d 102 % d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1308.— 1307.—
Société Banque Suisse 1136.— 1133.—
Crédit Suisse 1172.— 1170.—
Hectro Watt 1395.— 1390.—
Interhandel 1505.— 1505.—
Motor-Colombua . . . 983.— 980.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 72 Vi d 74.—
ItaiO-Sulsse, prlv. . . 269 VI 269 —
Réassurances, Zurich 8750.— 8750.— d
Winterthour Accid. . 6825.— d 6650.— d
Zurich Accidents . . . 9600.— d 9600.— d
4SI et Tessin 1335.— d 1340.—
Brorer 1040.— 1038.—
Mrainlum .' 2435.— 2437.—
Salir. ... 908.— 908 —
Brown Boverl 1440.— 1450.—
JUcher 1160— 1165.—
inzâ 1025.— d 1025.—
stlé Allmentana . . 1653.— 1650.—
Hzer 2085.— 2105.—
Sltlmore 97 H 97 Vi
•tnnsylvanla 69 Va 69 %
talo-Argentlna . . . .  27 Vj d 27 M> d
loyal Dutch cy . . . . 578.— 576.—
Sxlec 36 % 37 Vi
Standard Oil 385.— 383.—
Du Pont de Nemours 535.— 535.—
Oeneral Electric 183 V^ 182 %
Général Motors . . . .  307.— 305.—
International Nickel . 181 M, 183.—
Kennecott 349.— 349.—
Montgomery Ward . . 269.— 266.— d
national Distillera . . 76 V4 d 76 Vi
Allumettes B 60.— 59 %
U. States Steel . . . .  208 Vi 207 V*

RAM?
ACTIONS

Clbl 3392.— 3398.—
Schap'pe 725.— d 730.—
Sandoz 3345.— 3343.—
Qelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3100.— 3095.—

(bon de Jouissance) 7225.— 7250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 870.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 870.— d
Romande d'Electricité 620.— d 625.— d
Câblerles Cossonay . . 2830.— 2830.—
Chaux et Ciments . . 1800.— 1750.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 136.— 135 y ,
Aramayo 38 Vi 36.—
Chartered 46.— o 46.— o
C«dy 255.— 250.— d
Physique porteur . . . 422.— 423.—
Sécheron porteur . . . 510.— 515.—
8- K. P 262.— 262.—

Billets de baneme étrangers
du 18 juin 1854

Achat Vente
France 1.15 Vi 1.19 Vi
D.8. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
'«igique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
1WI« 0.67 0.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 103.—
wtrlehe 16.35 16.75
«pagne 9.80 10.10
«rtugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—;34.—
françaises 31.—/34.—
'"glaises 40.—/44.—
fmérlcalnee . . .  . . 8.-/9.—
""gots 4800.—/4950.—
Cours communiqués , sans engagement,
"'r la Banque cnntonale neuchfltelol!«e

COURS DES CHANGES
du 18 Juin 1954

Demande Offre
Cadres 12.21 12.26
JWs 1,84 1.25
«w-York 4.283/» 4.287/s
î»>ttréal 4.35<K 4.37Vi
°""c»cs 8.89 8.72ii
S3» 0.69 94 0.70 Vi
g™» 104.— 104.40
™sterdam . . . .  H4.90 115.35l,°Penhngue . . . .  62.85 63.10«ocfcholm . . . .  84.20 84.55610 61.05 61.30

Diu?^8 communlqués sans engagementm 'a Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

aeize mineurs sont noyés
par la pluie entrée

dans les galeries de mines

En Yougoslavie

BELGRADE , 18 (Reuter).  — Selonl'agence Tanjug, la Bosnie a été ra-vagée, jeudi , par les intempéries. Seize
mineurs ont été noyés dans les char-
bonnages de Banovitchi et de Mezo-
raja , les pluies s'étant déversées dans
les galeries.

Deux autres personnes ont été tuées
par la foudre. Une t rentaine de mai-
sons ont été endommagées à Rogatica ,
où une trombe s'abatti t  sur cette lo-
calité. Six habitants ont été blessés.

Un deuxième témoin
dans l'affaire Montesi

a été écroué
ROME , 18 (A.F.P.). — Adriana Bi-

saccia , l'un des principaux témoins
dans l'affaire Montesi a été arrêtée et
écrouée pour faux témoignage. C'est
la deuxième personne que le juge
d'instruction fait  arrêter pour faux té-
moignages. Il avait , en effe t , récem-
ment , fa i t  inculper puis incarcérer
Théa Ganzaroli , qui a f f i rma i t  avoir vu
des inconnus j eter le cadavre de Wil-
ma Montesi  à la mer. Une  enquê te
avait permis de démontrer que cette
déclaration était  sans fondement.

Quant à Adriana Bisaccia , elle a fait
elle-même la preuve de la fausseté de
nombreuses de ses déclarations par de
fréquentes contradictions. C'est ainsi
qu'elle avait aff i rmé avoir eu un en-
f a n t  de M. Piero Piccioni , fils du
ministre des affaires étrangères, puis
s'était rétractée.

La presse italienne estime que la
nouvelle enquête sur l'affaire Montesi
est sur le noint  d'aboutir.

La Semaine financière
En six séances , Wall Street a com-

blé le recul du début de la semaine
dernière , prouuant bien la nature pu-
rement techni que de cet accès de fa i -
blesse. Les chemins de f e r , les acié-
ries et les pétroles  enregistrent des
progrès appréciables.

^ 
Chez nous , dans des séances calmes ,l' attention se concentre sur Royal

Dutch et sur les valeurs américaines.
A part une avance de quel ques points
des actions bancaires et des titres ci-
tés ci-dessus , la presque totalité de la
cote subit un lé ger tassement.

A près le f léchisseme nt  de nos f o n d s
publics , un f a i t  nouveau vient conf ir -
mer le redressement , encore modeste ,
du loyer de l' argent. En ef f e t , le récent
emprunt 2 iK % des Forces motrices de
ta Magg ia n'a été souscrit que pour la
moitié du montant o f f e r t  au public à
101,85 % net. Peu à p eu- l'an s'ache-
mine vers des 3 % à long terme , taux
encore bien mndesle. si l'on .tient comp-
te de l'insécurité tant économi que que
poli t i que de notre temps.  Dans ces
condit ions , il sera intéressant de con-
naître le résultat  de l' emprunt 2 % %,d' un montant de M millions, que lan-
cent les Forces motrices de Zrevreila
à 101 % net , pour une durée maxi-
male de 20 ans. En même temps , le
West Rand Ihoeslmenl Trust , Lld à
Johannesburg émet en Suisse un em-
prunt de 25 millions de f rancs  à 100 %net , renié à 4 </, % au sujet  duquel
nous avons déjà renseigné nos lec-
tp.tir.iL

Le rapide et inat tendu dénouement
de la crise ministérielle fran çaise n'a
pas donné à la bourse de Paris le
temps de s 'alarmer.

En avril dernier, notre commerce
extérieur a connu un nouveau et im-
portant développement de nos achats,
portant avant tout sur les charbons,
les bois, le sucre et les automobiles.
Cet accroissement se produit  chaque
année à pareille époque.  Nos exporta-
tions ont lé g èrement progressé par
rapport à mars ; seules les montres
sont en recul. Les machines, les pro-
dui t s  textiles et surtout les produits
chimiques sont en augmentation.

E. D. B.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Juin 18 juin

Banque Nationale . . 840.— 840.—
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— 720.—
La Neuchâteloise as. g. 1310.— 1305.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 252.— 252.—
Câbles élec. Cortaillod 9200.— 9200.—
Càb. et Tréf . Cossonay 2800.— 2800.—
Chaux et clm. Suis. r. 170(1.— 1750.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— 1250.—
Ciment Portland . . . 3525.— 3525.—
Etablissem. Perrenoud 560.— 560.—
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— 375.—
Tramways Neuchâtel . 540.— 540.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 104.50 104.50
Etat Neuchât. ZVi 1945 > 102.50 102.50
Etat Neuchât. 3^ 1940 103.— 103.—
Com. Neuch. 3'4 1947 103.— 103.—
Com. Neuch. 3% 1951 102.— 102.—
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.— 103.—
Le Locle 3'/a 1947 102.— 102.—
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— 104.—
Fore. m. Chat . 3'4 1951 103.— 103.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 102.50
Tram. NeUch . 8% 1946 102.— 102 —
Chocol . Klaus 3V, 1938 102.— 102 —
Paillard S. A. 4% 1948 102.— 102.—
Suchard Hold. 3'4 1953 102.50 102.50
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 102.— 102.—

Taux d'escompte Banque Nationale lVû%

Des troupes anticommunistes
envahiraient le Guatemala

DER NIERE MIN UTE

NEW-YORK , 19 (Reuter) .  — Scion
une information non confirmée, des
troupes « anticomunistes » venant du
Honduras auraient pénétré au Guate-
mala, en vue de provoquer la chute du
gouvernement guatémaltèque de gauche
du président Jacobo Arbcnz Guzman.

Les émetteurs cle New-York ont an-
noncé que le ministre des affaires
étrangères du Guatemala, M. Guillermo
Toricllo, avait déclaré dans une confé-
rence de presse, vendredi , que le Gua-
temala était bombardé. « La bataille du
Guatemala a commencé », aurait aff i r -
mé le ministre des affaires étrangères.

L' informateur de New-York — qui
désire garder l'anonymat — aff irme
que des troupes fortement armées au-
raient débarqué , vendredi après-midi ,
sur la côte nord du Honduras cn vue
d'envahir Puerto Barrios, au Guate-
mala; Des informations précédentes du
Honduras aff i rmaient  qu 'une « armée
de libération » formée « d'exilés guaté-
maltèques » était en marche contre
Guatemala-City. Ces troupes compren-
nent en outre des Cubains , des citoyens
de la république dominicaine ct des

mercenaires d autres pays de 1 Améri-
que centrale.

Les émetteurs ajoutent que M. To-
riello aurait parlé d'avions non iden-
tifiés qui auraient bombardé des ré-
servoirs de benzine au Guatemala.

Ls informateurs  de New-York décla-
rent f inalement  qu 'un avion « anticom-
muniste » aurait survolé vendredi Gua-
temala City pendant  une manifestation
ries partisans de M. Arbenz et aurait
invité par haut-parleur la foule à se
joindre à « l'armée de libération ». Plus
tard , le gouvernement du Guatemala
aurait demandé à tous les membres de
l'aviation de ne pas répondre à l'ap-
pel de l'ennemi.

Ignorance totale
à l'ambassade guatémaltèque

de Washington
WASHINGTON, 19 (A. F. P.). — On

déclarait vendredi soir à l'ambassade
du Guatemala à Washington  tout igno-
rer d ' i n fo rma t ions  de. presse américai-
nes , provenant d 'Amérique centraile , se-
lon lesquelles des troupes ant icommu-
nistes auraient  commencé le jour même
à envahi r  le Guatemala.

Les travaux du Conseil national
LA VIE NATiONALE

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

Le Conseil fédéral comprend les re-
grets et les vreux des Jurassiens con-
cernant la ligne Belfort-Delle. Mais
l 'électrification de ce tronçon n 'aura de
valeur et cle sens que le jour où la
traction électrique sera introdui te  sur
la ligne Paris-Belfort-Mulhouse. Et c'est
là une décision qui dépend uniquement
de la France. En at tendant, les auto-
rités fédérales considèrent toujours la
gare de Délie comme un point frontiè-
re ouvert au t raf ic  internat ional .  Elles
saisiront la première occasion qui* se
présentera d'intervenir également en
faveur du tronçon Belfort-Delle.

Les interpellateurs se déclarent sa-
tisfaits.

Personne ne songe à faire opposi-
tion à l'accord qui est approuvé à l'una-
nimité. Mais comme l'arrêté est muni
de la clause référendaire, le Conseil
fédéral ne pourra le rat if ier  qu 'une fois
écoulé le délai de 90 j ours  après pu-
blication dans la Feuille fédérale.

En fin de séance, M. Bretscher, ra-
dical zuricois essaie en vain d'intéres-
sés ses collègues, par un exposé d'une
haute science, aux subtil i tés du méca-
nisme f inancier  de l 'Union européenne
de paiement , en présentant  le rapport
d'introduction sur l'arrête par lequel
le Conseil fédéral demande le renou-
ve l lement  de la part icipat ion suisse.
L'impatience du départ a déjà gagné la
salle qui . de ses murmures, couvre la
voix cle l'orateur.

A 11 h. le président peut lever la
séance et renvoyer chacun vers les
joies d'un week-end qui s'annonce en-
soleillé.

G. P.

vre l'exemple des Russes et des Chi-
nois ? Toujours est-il que, vendredi , à
11 h. 45, M. Bedell Smith , sous-secré-
taire d'Etat et chef de la délégation
des Etats-Unis à Genèce, arrivait au
palais fédéral pour faire une visite de
courtoisie au président de la Confé-
dération.

Il était  arrivé, trois quarts d'heure
plus tôt à l'aérodrome du Belpmoos où
l'avait accueilli M. Robert Maurice, chef
du protocole. De là , il s'était rendu à
l'ambassade des Etats-Unis.

C'est accompagné cle l'ambassadeur,
Mlle Fronces Wil l i s , et de trois de ses
collaborateurs à Genève, qu 'il se rendit
d'abord chez M. Petitpierre qui , après
un bref entretien , lo conduisit  chez M.
Rubattel:

Un déjeuner .auquel assistait égale-
ment M. Feldmann, conseiller fédéral,
fu t  offer t  à la maison cle Watteville.

Dans l'après-midi, M. Hedell Smith
regagnait Genève en avion.

O. P.

M. Bedell Smith
a rendu visite

à M. Rodolphe Rubattel
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les délégués occidentaux à la confé-

rence asiat ique de Genève vont-ils sui-

Cinq morts et un blessé
ZOUG, 18. — Jeudi soir , un grave

accident s'est produi t  ent re  Rotkreuz
et Holzhausern, sur la route Zoug et
Lucerne, au cours duquel cinq per-
sonnes ont trouvé la mort  et une
autre  a cité gravement  blessée.

Une automobile al lemande qui
roulait en direction de Lucerne dé-
passa lin cycliste et entra en colli-
sion avec une voiture zougoise. Cette
dernière a été projetée sur la gauche
et est entrée en collision avec une
automobile argovienne qui suivai t  la
voiture allemande. A la suite de ce
choc vio lent , le moteur  de la voi ture
zougoise, situé h l'arrière, a été ar-
raché et a traversé tout  le véhicule
tuant  les 4 occupants. Le conduc-
teur de l'automobile argovienne et
sa passagère ont été grièvement bles-
sés. Cette dernière  est décédée à
l 'hôpital de Cham , à une  heure du
matin.

Double collision d autos
sur la route Zoug-Lucerne

L'assemblée générale annuelle  cle la
Chambre suisse de l'horlogerie — réu-
nissant les délégués de toute l'indus-
trie horlogêre suisse et représentant
la tota l i té  des branches de la fabri-
cation groupant  quelque 2000 entrepri-
ses et plus cle (10,000 ouvriers et em-
ployés — s'est tenue hier à Douanne.
Kilo  ne saurait  taire la grave inquié-
tude  qu 'el le  ressent en raison des mul-
tiples menaces qui pèsent actuellement
sur les possibilités d ' importat ions aux
Etats-Unis des produits horlogers
suisses.

Ces menaces — qui se manifestent
sur le plan des droits de douane, de
i ' i n t i M i p r é U t i o n  du t a r i f  a m é r i c a i n  et
de l'application des lois ant i t rus ts  —¦
met ten t  -en péril  le gagne-pain de di-
zaines dc mi l l ie rs  d'ouvriers suisses et
sont de nature à porter profondément
at te inte  à l'équilibre même dc l'éco-
nomie nationale tout ,  entière.

CHRONIQUE HORLOGERE

L industrie horlogêre suisse suit avec
confiance les e f fo r t s  que déploie cn
l'espèce l'au tor i té  fédérale et lui en
exprime sa reconnaissance.  Elle compte
fe rmement  que la raison et la logique
des principes libéraux continueront  à
inspirer  le président Eisenhower et lui
dicteront la solution conforme aux thè-
ses américaines de l'expansion des
échanges que le monde libre attend
de lui.

Assemblée générale
de la Chambre suisse

de l'horlogerie

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

^H*«y2i~ pfl|.|jn-ttj^

Le prix de
l'infidélité conjugale
"L'infidélité conjugale est plus cou-
rante qu 'on ne le croit ", dit un
médec in .  Mais quelle satisfaction
émotionnelle apporte-t-elle ? Lisez
S é l e c t i o n  de Juillet, vous verrez
quelles sont les causes principales de
1 adultère et quelle est son influence
sur la personnalité.

ÂohmtBM dom aujourd'hui
vntro n' do Julllot do

Sélection

WB A 13 km. de Genève par l'autoroute

f hj  Prochainement :
M INAUGURATION
I DU CASGNO

ROULETTE // .  ~sâ/̂ %WBOULE :̂ sis:î ^J20Zt\ RRBACCARA ^̂ %£ y i l °°_
o la gentiane

aaéritif des sportifs

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28
Dlmanche 20 juin à 20 h.

COURS DE CULTURE BIBLIQUE
sur l'Evangile de Jean

présidé par M. Samuel Grandjean
Chacun est cordialement Invité . .

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre

JO B O R R I
Prolongation d'ouverture autorisée ¦

La Tène-Plage - Marin
CE SOIR

DANSE
ORCHESTRE MADRINO

Dès 22 heures, ramequins maison

NOS SPÉCIALITÉS
Filets de perche, petits coqs

Cassata, pâtisseries

MÉNAGÈRES, ATTEHTIOH l
Le camion de Neuchâtel fera ce matin
au marché une grande VENTE DE

CHANTERELLES à prix abordables
LEUBA, tél . 5 15 55

Paradis - PEage, CoEsntâier
CE SOIR

Bal aux lampions
Société de tir du «Grutii»
Samedi 19 juin 1954, de U h. à 18 h.

TIR OBLIGATOIRE
bureau et caisse fermés à 17 h. 30

SPORTIFS
¦

Ce soir tous au

CERCLE LIBÉRAL
TÉLÉ VISION

Golf miniature I
Neuchâtel - Monruz
(Tram No 1 prix réduit)

OUVERT I
AU PUBLIC I

de 10 à 23 heures ;

Eglise évangélique libre
Neuchâtel

Dimanche 20 juin , 20 heures,

RÉUNION PUBLIQUE
avec

MM. R. Pache, docteur en droit
et R. Chérix

Invitation cordiale à chacun.

Chapelle des Terreaux
Sonntag, den 20. Junl abends 20 Uhr

(sowie aile Sonntag 20 Uhr) •

« Wohi dent,
der nient wandelt

im Rat der Gottlosen ».
Psalm. 1.1.

Herzlich ladet ein :
Gde. fur  Urchrlstentum, Neuchâtel.

Chapelle Adventiste
39 Faubourg de l'Hôpital

Dlmanche 20 juin à 20 h. 15
venez entendre :

La grande lutte
entre Christ et Satan

Ses péripéties à travers les âges.
Sa conclusion prochaine.

EGLISE MORAVE MONTMIRAIL
Dimanche 20 juin

Fête annue lle
10 h. culte français, M. Chappuis ;
11 h. culte allemand, prof . Schadelln

dîner pique-nique ;
14 h. conférence missionnaire (Surinam)

«Vieux pays, commencements nou-' veaux » :
16 h. 30, sainte cène;
arrivée : IMarln-Epagnier, 9 h. 10.

Avis aux baigneurs
Grâce à la construction du nouvel

hôtel , les baigneurs disposeront de
deux établissements de bains moder-
nes soit :
1. Celui cle l'hôtel , entièrement cons-
' trui t  à ses frais.

2. Celui que la ville se propose
depuis longtemps d'aménager pour
remplacer les bains des hommes
désuets et dont la réalisation pro-
chaine sera fac il i tée par le verse-
ment de Fr. 80,000.— provenant
du droit de superficie.

Faites confiance aux hommes d'ac-
ti on qui vous recommandent  de
voter OUI pour le nouvel hôtel.

Comité d'action
en faveur du nouvel hôtel

au bord du lac.

r «R OMANDIE»
Dimanche 20 et mardi 22 Juin

Soleure, départ 3 h. 20
Neuchâtel , arrivée 12 h. 50 fc
Neuchâtel , départ 14 h. 30 l :(
Soleure. arrivée 18 h. 15 H

Prix : Fr. 8.— H
Aller et retour : Fr. 12.— H

enfants : demi-tarif p
Renseignements : Koelliker , W

Neuchâtel - Tél. 5 20 30 ; ','

e/oc/é/ëj QCoopëra/M: de g\
lonsommaf ïon)
•*ut ié ié i, t, i, , itm/ /i i / ,  un nn iiii inétmm

BANANES
Fyffes le 1/2 kg. "¦ M W

1er choix, le M kg. Fr. 1.05

Samedi soir
Profitez de l'escale du bateau dan-
sant à Saint-Aubin pour passer quel-

ques heures agréables dans les

jardins
de l'Hôtel Pattus

Excellent orchestre

ARMÉE DU SALUT
ECLUSE 20

Demain

Dintancks missionnaire
présidé par quatre officiers

AU CONGO
BELGE

A. et L. Poget, A. et Y. Urwyler

9 h. 45 : Sainteté
11 h., 15 h., 19 h. 15 : Plein air

20 h. : Projections
INVITATION CORDIALE

Samedi 19 juin dès 20 h. 30

GRAND BAL
à l'Hôtel Âstoria Beauregard

des Hauts-Geneveys
conduit par le sympathique orchestre

H O T- B O Y S
Prolongation d'ouverture autorisée

SAMEDI, AU MARCHE
près des bancs de poissons :

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

POULES A ROTIR
Se recommande : Y. Delley.

Atelier de menuiserie

H E N R I  A M M A N N
Quai Suchard 6

FERMÉ jusqu 'au 5 juillet

Exposition des peintres ,
sculpteurs et architectes ,

Galerie des amis des arts
Musée de Neuchâtel

CLÔTURE
dimanche 20 juin à 17 heures

Corsaire
Chevronnistes

Tous aux urnes,

Votez et faites voter
vos amis

VOTEZ
¦ ' ¦ ' ¦ ¦ !

Comité d'action
pour les armoiries chevronnées

et le drapeau rouge-blanc-vert

SOFS & SOIS
cet après-midi

TIRS OBLIGATOIRES
Hôtel Robinson, Colombier

- ¦* DANSE .«.S*

Soirée «le diction
et d'art tlruJiiutiquc

L'activité du Conservatoire de notre
ville va s'intensifiant d'année en année.
Lundi 21 Juin , ce sont les classes de
diction et d'art dramatique qui se pré-
senteront au public à l'Aula de l'uni-
versité. Le programme très riche va de
La Fontaine à Prévert on passant par
toute révolution de la littérature fran-
çaise. Le premier acte du « Légataire
universel » de Regnard terminera le pro-
gramme, Bonne soirée en perspective ,
car nul n 'ignore l'excellence de l'ensei-
gnement de Samuel Puthod dont cer-
tains élèves cueillent de nombreux lau-
riers bien loin à la ronde.

Soirée
au Foyer des étudiants

A l'occasion du « Dies acaderhicus » ,
les étudiants de l'Université organisent
samedi soir , dans le jardin et les locaux
de leur Foyer , au faubourg de l'Hûpl-
tal , une «garden party » avec apéritif et
buffet , et un bal animé par l'orchestre
« Louisiana Rythm Five » . En Intermè-
de , il y aura un cortège aux flambeaux
et des productions théâtrales et de ca-
baret. Co programme promet une joy eu-
se soirée et un succès à l'actif de nos
étudiants.

it i i  irons-non*
samedi et dimanche ?

A la grande kermesse annuelle de la pa-
roisse catholique da Ootamitater qtut débute
samedi eo'.i et &e poursuit dtaronche dès
le matin dans les locaux et J ardijns du.
Cercle catholique et militaire die Colom-
bier.

Cette mianifestartiCTi, tout empreinte d>9
bonne humeur, est ouverte à tous et sera
aigrémentée cette année de productions
¦de la Musique miliH'aiire de Colombier et
d'un orchestre musette et champêtre.
Jeux nomtoreux et variés pour petits et
grands.

Tête de l'Eglise morave
La fête d'église et de mission de l'Eglise

de l'unité des frères (moraves) nous in>-
,otte chaque année à nous retrouver à
Montmirail en nombre. Cette année, cet
événement a été déplacé au 20 Juin et se
substitue h ia vente traditionnelle d'été.
Trois ans nous séparent du 500me anni-
versaire de la fondation d.o l'Eglise de
l'unité en terre slav e (Bohême et Mora-
vie) . U convient que nous nous souve-
nions de la. oatlen.ee de Dieu et des direc-
tion® adressées à cette fraction de son
Eglise, tant lorsqu'il la rappela à la vie
de l'Esprit et de l'amour (18 août 1727)
que lorsqu'il lui assigna, sa tâohe mission-
n,nii'no

Communiqués

TÉLÉVISION
' enez voir les matches de la coupe
Su monde de football télévisés chez :

Mme René Buillard
Buffet du Tram

CORTAILLOD 



VOLER BASLE MOT DE L'ÉGLISE

On a rappelé récemment le témoi-
gnage de l'aviateur Guillaume! perdu
dans la neige des Andes il y a quel-
ques années. Sauvé par son ami
Saint-Exupéry, il' lui dit avoir re-
connu son avion parmi ceux qui
survolaient les montagnes à sa re-
cherche.

— Comment savais-tu que c'était
moi ? demanda Saint-Exup éry.

— Personne n'aurait osé uoler si
bas, dit Guillaumet.

H y a dans le monde des gens qui
volent haut. Ils volent au secours
des autres, mais sans prendre beau-
coup de risques. Ils disent même
participer à une croisade : mais
nous sommes dans un temps où
beaucoup de croisades n 'ont plus
de croix.

Il y a dans le monde des gens qui
volent haut. Ils font les gestes de la
sympathie. Ils disent les mots d'usa-
ge en pareil cas. C'est peut-être leui
métier de se pencher (comme or
dit habituellement) sur la misère
du pauvre monde : ils sont méde-
cins, infirmières, assistantes socia-
les, diaconesses, garde-malades, avo-
cats, éducateurs, pasteurs... Ils fonl
peut-être leur métier correctement;
mais justement : ils se penchent ;
c'est dire qu 'ils restent situés plus
haut que ceux qui souffrent.

Il y a dans le monde des gens qui
volent haut. Mais ils ne peuvent
alors vraiment rencontrer ceux qui
sont en bas, dans la misère. Ils
peuvent faire du bien , même beau-
coup de bien. Ils peuvent lancer une

corde, et c'est bien utile pour celui
qui se noie au fond d'un puits.
Mais parce qu 'ils volent haut , il y
a quelque chose qu 'ils ne peuvent
pas faire : passer leur bras sur les
épaules du prochain et marcher avec
lui, fraternellement, à. son niveau.

Le christianisme authentique ose
voler bas. Il y a des risques à voler
bas, ct beaucoup de dangers ; on s'y
compromet, on y peut perdre , avec
le sens de la mesure, celui de vi-
laines autres réalités qui se ven-
gent cruellement. On peut se per-
dre soi-même, en volant bas.

Le Christ a volé bas. Il n 'a pas
voulu seulement apporter le témoi-
gnage des réalités qui sont d'en-
haut. Il s'est mêlé étroitement à la
vie de ce monde, « comme un sim-
ple homme ». Il se tint juste à hau-
teur d'homme. C'est du reste ce qui
l'a perdu, estime le monde. Il a
quand même volé trop bas ; il a
pris trop de risques et pas assez dc
précautions. C'est pourquoi il est
venu finalement se briser sur une
colline près de Jérusalem.

Mais la foi sait que ce sacrifice,
c'est le salut du monde. C'est pour-
quoi elle demande à Dieu que les
chrétiens — quel que soit leur mé-
tier et qu 'ils soient ou non des pro-
fessionnels du service des hommes
— volent bas sur la souffrance du
monde. Ainsi celui qui souffre sait-
il qu 'il n 'est plus seul : sa solitude
est levée. Il a un prochain qui est
vraiment son frère. Un prochain
qui peut lui parler valablement du
Sauveur. j .-s. J.

lfl VILLE
Congrès des témoins

de Jéhovali
L'Association des Témoins de Jéhovah

de Sursise romande organise pendant
trois jours une assemblée chrétienne à
Neuchâtel, les vendredi 18, samedi 19
et dimanche 20 juin , au café de la Paix.
L'assemblée a en vue l'instruction bi-
blique et la concentration de la prédica-
tion de l'Evangile dans la ville même,

Des délégués d'Amérique, de Belgique,
de France et de tous les endroits de la
Suisse ¦assistent à ce rassemblement.

lies courses scolaire s
Aiprès les classes dies écoles primai-

res qui étaient en course mardi par
une belle journée, c'était hier, ven-
dredi, 4e tour des écoles secondaires
qui ont joui aussi d'un temps magni-
fique.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Pierre Brandt ,
assisté de M. E. Perret, commis-gref-
fier. Il a jugé quelques infractions de
peu d'importance.

Le motocycliste F. W., était .prévenu
d'ivresse au volant. Une .prise de sang
avait été prélevée sur sa personne peu
après qu'il avait provoqué un accident
de peu d'importance en voulant dé-
passer une voiture. Cette prise de sang
indiquait une tenue en alcool de 1,6
om3 pour mille. L'aiccu sé nia les faits
et, bénéficiant du doute, fut libéré de
oe ohef d'accusation.

Il fut toutefois condamné à 25 fr.
d?amende pour avoir dépassé une voi-
ture alors que celle-ici venait de ma-
nifester l'intention de tourner à gau-
che.

Un voleur d'auto arrêté
Un nommé Camille Page, ressortis-

sant fribourgeois, domicilié à Neuchâ-
tel, a volé dans la nuit de mercredi à
jeudi une voiture en stationnement , en
ville, et est parti faire une randonnée
dans son canton d'origine. Mais en che-
min, dans la région d'Avenches, il per-
dit la maîtrise de son volant et abîma
la machine volée contre un poteau.
L'auto fut abandonnée sur place et dé-
couverte le matin.

Page, qui était recherché par la po-
lice, a été arrêté hier à Neuchâtel . U
devra répondre du vol d'usage, dom-
mage à la propriété, défaut de permis
et vraisemblablement ivresse au volant.

Accrochage
Un petit accrochage s'est produit

hier, à 14 h. 45, près du Gymnase, en-
tre un scooter et une voiture. Dégâts
minimes et règlement à l'amiable en-
tre les deux conducteurs.

Iiies dangers de la rue
Circulant hier en fin de matinée , à

la rue des Epancheurs, M. Paul Du-
puis, conseiller communal , a failli être
assommé par un lourd pinceau lâché
par un peintre travaillant sur un toit.
L'objet tomba heureusement à quel-
ques dizaines de centimètres du piéton,
sur le capot d'une automobile en sta-
tionnement. '

Collision véilo-scootier
Hier sc-ir, à 20 heures, un scooter et

un vélo sont entrés en collision à la
place Numa-Droz vers l'angle sud-ouest
de la poste.

La passagère du scooter a été légè-
rement blessée. Dégâts matériels.

Un dernier mot au sujet des chevrons
et du nouvel hôtel au bord du lac

Les votations d'aujourd'hui et de demain

A quelques heures du scrutin, on
pense que tout a été dit §ur les
chevrons, par les partisans comme
par les adversaires. Mais les par-
tisans ont choisi une base solide :
l 'histoire, alors que tes adversaires,
du moins leurs porte-parole dans
la «Sentinelle», ont tenté de brouil-
ler les cartes comme cela s'est ra-
rement vu dans un scrutin canto-
nal. Ils ont créé la légende que les
chevronnistes étaient contre le dra-
peau tricolore. Ce qui est f aux .  Les
termes du décret du Grand Conseil
sont clairs : le drapeau tricolore
subsiste. Aucun anathème n'est jeté
contre lui. Il continuera à f lo t ter
sur les édi f ices  publics , dans les
cortèges. Le manteau de l 'huissier
reste vert , blanc et rouge , de mê-
me que les cravates des drapeaux
suisses de nos bataillons neuchâ-
telois, de même aussi que les co-
cardes ou rubans, o f f i c ie l s .  Le dra-
peau tricolore symbolise le premier
siècle de la republique , un siècle
de liberté qu'auun Neuchâtelois ne
renie. Dire le contraire, c'est accu-
ser les chevronnistes d 'être antiré-
publicains, c'est créer une division
qui ne correspond ù rien.

Certes, des citoyens que n'a pas
égarés la passion pa rtisane, ne veu-
lent pas des chevrons à côté du
drapeau tricolore. Il est regrettable
qu'ils n'aient pas fa i t  connaître
leurs arguments, qui sans 'doute
étaient mieux fon dés  que ceux
brandis par les rédacteurs du quo-
tidien socialiste. A ce propos , no-
tons que Radio-Lausanne était d'ac-
cord d'organiser un f o r u m  sur les
chevrons. Une telle êmissior aurait
intéressé les auditeurs et fa i t  par-
ticiper beaucoup d ' indi f férents  à
une discussion cantonale où nul in-
térêt matériel n'est engagé. Le stu-
dio a dû renoncer à son proiet
car il n'a trouvé personn e pour dé-
fen dre  la thèse des opposants .

Nous voterons pour les chevrons
et pour le drapeau tricolore, em-
blèmes qui représentent une lon-
gue tranche de vie du peup le neu-
châtelois, du XTIlme siècle au 19

juin 1954, et qui l'accompagneront
dans ses destinées futures.

L'hôtel au bord du lac , au sujet
duquel les électeurs du chef-lieu
doivent se prononcer, répond aux
besoins du tourisme et du dévelop-
pement de Neuchâtel, comme nous
l'avons dit. Il est heureux qu 'une
initiative privée dote notre ville
d' un nouvel établissement pour nos
hôtes. On oublie trop le caractère
privé de cette entreprise. Certains
pensent qu 'avant de construire un
hôtel sur le quai Léopold-Robert , il
faudrai t  aménager un autre établis-
sement comme Beau-Rivage ou
trouver un emplacement ailleurs.
Cette solution relèverait éga-
lement de l'initiative privée, et on
voit mal comment la ville ou les
électeurs imposeraient à des parti-
culiers des projets , dont ces mêmes
particuliers devraient faire  tous les
frais .  L 'avenir de Neuchâtel com-
mande des solutions nouvelles. La
commune consacre des sommes im-
portantes à son équipement scolai-
re, à ses institutions comme la bi-
bliothèque et les musées , à son ré-
seau de rues et de routes, à ses
services publics. Devrait-elle enco-
re payer elle-même son équipement
hôtelier ? Non , évidemment. Ce
qu 'elle f a i t , c'est mettre à dispo -
sition de particuliers entreprenants
un terrain au bord du lac , contri-
buant ainsi à l'essor de la cité.

Le droit de super f ic ie  n'est pas
accordé à des conditions dérisoi-
res, comme le prétendent les ad-
versaires du projet.  Ces derniers,
qui ont pris comme point de com-
paraison la location payée par les
cabanes de p êcheurs dans le port ,
cachent le fa i t  que le bâtiment de
l'hôtel est construit en grande par-
tie sur l'eau. Les opposants au-
raient dû indiquer ce que vaut nor-
malement le mètre carré de ter-
rain submergé , pour que leur dé-
monstration soit convaincante.

On a parlé aussi de droit de pas -
sage sur les rives du lac. L'hôtel

ne le supprimera pas, pour la bon-
ne raison qu'il n'existe pas actuel-
lement à cet endroit. Peut-on cir-
culer à p ied devant les bains du
Port ?

Enf in , on agite la question des
bains publics. Les installations exis-
tantes, à l 'Evole , au Port, au Crêt,
où règne la séparation des sexes,
ne répondent plus aux conditions
de notre époque. Leur transforma-
tion est discutée et étudiée depuis
quelque temps. Les bains du Port
devaient être rénovés et cela aux
fra is  du contribuable. Ils disparaî-
tront , mais seront remplacés. En
e f f e t , il est prévu sous le nouvel
hôtel des cabines et des installa-
tions auxquelles — rép étons-le —
le public aura accès.

Si nous considérons encore que
l'architecture de l'hôtel , d'une bel-
le sobriété , s'insère — mieux que
celle de l 'hôtel des postes ! — dans
la silhouette des quartiers rive-
rains, et qu'un centre animé va
se créer sur un magnifique quai ,
trop délaissé , nous pouvons con-
clure que le. Conseil général a été
bien insp iré d'accorder Un droit
de superf ic ie .  Les citoyens , appe-
lés pour une fo i s  à voter une re-
cette et non une dépense , n'hésite-
ront pas à ratifier cette décision.

D. B.

fl lfl FRONTIÈRE

Une fourgonnette s'engloutit
dans le Doubs

Son chauffeur s'en tire
indemne

(c) Une fourgonnette venant de Pon-
tarlier et se dirigeant sur Morteau ,
conduite par M. B. C, s'est engloutie
dans le Doubs en pleine nuit , à Entre-
Boches , au virage de la Grotte-du-Tré-
sor. La voiture érafla le rocher sur sa
gauche, puis franchit le talus sur la
droite et , après s'être retournée, dispa-
rut dans le Doubs.

Le conducteur fut assez heureux pour
se tirer indemne de cette fâcheuse po-
sition , à part quelques blessures super-
ficielles à la face. Un automobiliste de
passage le conduisit plus tard à l'hô-
pital de Morteau.

La voiture des sapeurs-pompiers de
Morteau amena sur place M. Bobbe,
dirigeant du bassin nauti que de Mor-
teau , qui reconnut l'emplacement de là
voiture qui reposait par 4 mètres de
fond. M. Bobbe plongea à trois repri-
ses pour finalement mettre en place le
croebet du câble qui devait permettre
à la camionnette de dépannage de Mor-
teau de sortir la voiture de l'eau.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 juin

Température : Moyenne: 21,5; min.:
11,3; max.: 26,5. Baromètre : Moyenne :723,4. Vent dominant : Direction: . est-
nord-est; force: modéré. Etat du ciel :
clair.

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

Niveau du lac du 17 juin à 7 h. : 429.34
Niveau du lac du 18 juin, à 7 h. : 429.34

Prévisions du temps : Temps généra-
lement ensoleillé par nébulosité varia-
ble. Cet après-midi, quelques orages
possibles, surtout dans l'ouest de la
Suisse, au sud des Alpes et en Bnga-
dlne. Encore chaud.

Bains de l'Evole
18 juin 1954

Température de l'eau i 17°

A NEU CHA TEL E T DANS LA RÉGION

[jjj PAYS FRIBOURGEOÎF]
CHARMEY (Lac)

Un automobiliste renverse
une cycliste

Jeudi , à 23 h. 20 , un accident de la
circulation s'est produit dans le district
du Lac. L'automobiliste J.-M. D., né en
1930, employé de corderle à Crémines
(Jura bernois) , rentrait du match Suis-
se-Italie, à Lausanne , lorsqu'il entra , au
Ohamp-Raclé , près de Charmey, en col-
lision avec la cycliste P. R., née en
1906, qui , venant de Morat , rentrait à
Charmey.

La bicyclette a été brisée et sa pro-
priétaire , qui souffre d'une commotion
et de coupures au visage , conduite à,
l'hôpital de Meyriez.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un voleur condamné

(c) Le t r ibuna l  correctionnel du dis-
trict a siégé jeudi sous la présidence
de M. Rued i , pour s'occuper d'une af-
faire de vols avec effraction.

L'incul pé, H. K., né en 1930, a fait
un apprentissage de boucher. Il a en-
suite  abandonné  son métier et il est
entré en qual i té  d'aide dans un maga-
sin de chaussures.

Là, à trois reprises , des vol s ont été
commis dans le bureau , soit 788 fr. en
jui l le t  1953, 295 fr., puis 2100 fr. en
février et mars 1954.

Les soupçons se sont portés sur H.
K., qui avait quitté l'entreprise au
moment du dernier vol et qui fut  ar-
rêté. Il subit 97 jours de préventive ,
mais toujours et jusque devant le tri-
bunal  nia tous îles fait s qui lui étaient
reprochés , en dépit des preuves réu-
nies contre lui.

Ce qui perdit en fin de compte l'ac-
cusé fu t  la découverte d'un rouleau
de billets de banque , d'une valeur de
1700 fr., dans diu bois entassé près de
la maison où il logeait.

Pour le premier vol , faut e de preuve.
H. K. fut  acquitté, mais les frais fu-
rent  mis à sa charge.

Pour les deux autres vols, le tribu-
nal a reconnu l'inculpé coupable de
vols avec effraction et l'a condamné
à huit mois de prison , moins la pré-
ventive subie, et à tous les frais.

LE LOGEE
Le nouveau maître

de gymnastique
(c) Dan s sa séance d'hier soir, la
commission scolaire a nommé à l'una-
nimi té  M. Francis Luginbûhl , de Bou-
devilliers, comme maître de gymnas-
tique.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier blessé
dans une carrière

(c) Vendred i après-midi , un accident
s'est produit dans une carrière située
aux Pet i tes  Crosettes. Un ouvrier ita-
lien , âgé de 31 ans, a été blessé par
la chute d'une pierre. Souffrant d'une
fracture  ouverte  à la jambe droite , il
a dû être t ransporté  à l'hô pital .  ¦

( AUX MONTAGNES

Au Conseil général
de Boudevilliers

(c) Récemment s'est tenue la séance or-
dinaire du printemps sous la présidence
de M. James Jacot.

Comptes de l'exercice 1953. — Certains
chapitres ont dépassé les prévisions bud-

gétaires et le tableau comparatif relatif
au compte rendu est suffisamment élo-
quent pour éviter de longs commentaires.

Les comptes se présentent comme suit :
recettes courantes totales 206 ,772 fr. 47,
dépenses courantes totales 206 ,326 fr. 10,
bénéfice de l'exercice 446 fr. 37. Le budget

prévoyait un déficit de 1331 fr. ; il y a
donc une amélioration de 1777 fr. 37.

Au chapitre des Intérêts des créances ,
un amortissement de 10,000 fr. a été
effectu é, tandis qu'un autre de l'ordre
de 9959 fr. figure au fonds des excédents
forestiers.

Les impositions communales accusent
une mleux-value, de 2362 fr. 77 et le
rapport net de nos forêts s'élève à
50,723 fr. 45 ; les prévisions budgétaires
étaient de 40,000 fr.

Dans son exposé, la commission des
comptes relève avec satisfaction la bon-
ne marche du ménage communal.

Sans discussion, les comptes sont adop-
tés à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont proposés et nommés: MM.
James Jacot , président , Pierre Bachmann,
vice-président , Maurice Dessoulavy, secré-
taire, Ulysse Favre , vice-secrétaire, Marcel
Jacot et J.-M. Chollet , questeurs.

Construction d'un hangar à Malvilliers
pour le matériel des sapeurs-pompiers. —
Depuis de nombreuses années, le maté-
riel de défense contre l'incendie était
logé dans une maison particulière très
difficile d'accès pendant la mauvaise sai-
son et dont la porte ne s'ouvrait que de
l'intérieur.

Le Conseil communal a envisagé la
construction d'un hangar en bordure du
chemin (raccourci) reliant la route du
village à la route cantonale au-dessous
de l'immeuble von ÀUmen. A cet effet ,
l'exécutif demande au Conseil général
l'octroi d'un crédit de 3500 fr. Cette
dépense pourrait être couverte par un
prélèvement de 1000 fr. au fonds de
réserve des sapeurs-pompiers et le solde
par la trésorerie courante de 1954.

L'arrêté concernant cette demande de
crédit est voté sans opposition.

Divers. — Plusieurs interpellations
donnent matière à discussion :

M. Charles Béguin demande une appli-
cation plus stricte du règlement com-
munal concernant le parcours du bétail.

M. J.-M. Chollet réclame au sujet
des brancards du corbillard qui sont
nettement trop courts. Le même, solli-
cite que la commune rembourse le prix
du certificat de santé aux agriculteurs
exposant du bétail sur le champ de foire
pour les bêtes non vendues.

M. J.-M. Guyot prie le Conseil com-
munal de faire procéder à la mise en
état du cimetière ; d'autre part, M. P.
Rey fait quelques objections quant au
chemin qui passe devant la forge com-

munale.
Toutes ces doléances seront examinées

par le pouvoir exécutif.

FENIN-VILARS-SAULES
L'électrification

de Chaumont
(c) L'achèvemen t presque total des
travaux relatifs à l' emploi de l'élec-
tricité — quel ques instal lat ions inté-
rieures restent  à terminer — vaut à
nos communier s de Chaumont de goû-
ter aux avantages d'une lumière dis-
pensée sous forme de watts !

A la plupart de nos amis de la mon-
tagne, le soir du jeudi 17 juin don-
nera l'impression qu'ils sont presque
devenus citoyens de Genève ! « Post
Tenebras Lux ».

La reconnaissance officielle des tra-
vaux exécutés se fera ultérieurement
et nous donnera l'occasion de revenir
à cet « élecitrisant sujet ».

VA1-PE-RUZ J

CORCELLES
¦ Un anniversaire pastoral

(sp) La paroisse de Corcelles-Cormon-
drèche accueillait le 15 juin 1914 un
nouveau pasteur en la personne de M.
Georges Vivien , qui succédait à son
père , le pasteur Henri Vivien , décédé
accidentellement .

U y a donc exactement quarante ans
de cela. La paroisse de Corcelles-Cor-
mondrèche a tenu à souligner cet an-
niversaire en priant M. Georges Vivien ,
qui est devenu maintenant son ancien
pasteur , d'occuper la chaire du temple
de Corcelles , dimanche dernier 13 juin.

Très nombreux étaient les paroissiens
présents à ce culte ouvert par l'un des
pasteurs actuels de la paroisse, M. Eu-
gène Hotz , qui sut dire à son prédé-
cesseur combien son long, actif et fé-
cond ministère a été précieux et reste
vivant à, Corcelles-Cormondrèche.

BOUDRY
Courses scolaires

(c) Les classes du collège de- Boudry
ont toutes fait  leu r course le 15 juin
par une belle journée ensoleillée.

Les deux classes enfant ines  «ont
allées en autocar par Fleurier, Buttes
et Sainte-Croix jusqu'au mur du Chas-
seron d'où Jes bambins sont montés
au sommet sous Ja conduite de leurs
institutrices. Le retour se fit par Mau-
borget et Grandson.

Les classes de deuxième ct troisième
années ont fait une croisière sur les
trois lacs, visitant la ville de Morat ,
puis a l lant  à l'île de Saint-Pierre qu'el-
les traversèrent  d'un débarcadère à
l'autre pour rentrer au soleil couchant
sur un lac que ne ridait pas la moin-
dre vaguelette.

Les élèves de la quatrième et de la
cinquième année ont tr aversé Je Val-
de-Ruz en autocar .  Us ont gagné à
pied le sorramet de Chasserai d'où ils
sont allés rejoindre les autocars qui
les a t tendaient  à Nod s pour les rame-
ner par Saint-Biaise à Boudry .

Le degré supérieur, moins  la neu-
vième année , est aillé en train jus-
qu'au Day, d'où maîtres et écoliers
grimp èrent au sommet de la Dent de
Vaulion et descendirent sur Je Pont ,
non sans avoir fait une ample cueil-
lett e de narcisses.

La neuvième année enfin s'est ren-
due à Genève où , après avoir vu les
princi paux édifices de la ville, elle
fut reçue aux Laiteries Réunies , dont
la visite fut  aussi captivante qu 'ins-
tructive. Après avoir dîné au bois de
la Bâtie , charmant site dominant la
jonction de l'Arve et du Bhône , ce fut
le dépar t  pour Cointrin où chacun put
observer des « Convair », des DC 4' et
DC 6, ainsi qu'un « Constel lat ion ».
sans parler de deux avions russes
gardés mil i ta irement .  Une balade en
canot moteur  termina cette journée
genevoise.

SAINT-BLAISE
Rassemblement

de la jeunesse protestante
Notre village s'a pprête à recevoir

demain les membres des différents
mouvements (Unions  chrétiennes, éciai-
reurs, jeunesses paroissiales) qui cons-
t i tuent  la jeunesse protestante du can-
ton. U a été choisi coymme lieu du
rassemblement cantonal de cette an-
née.

VIGNOBLE

Adhères à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue LoulSnB)a,vre 13 - Tél. 642 W

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55 
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Seigneur, je remets mon »m«entre vos mains. '

Monsieur Emile Perrinjaqu et-Savn»
et ses enfants ; •

Monsieur et Madame Albert Overnev
à Travers ; *'

Monsieur et Madame Boger Perrin.
jaquet et leurs enfants Marguerit e"
Claude et Anne-Marie , à Travers •

Monsieur et Madame Hermann Pej.
rinjaquet et leur fils Bernard, à ^terive ;

Madame et Monsieur Léon Geisç,
Perrinjaquet et leurs enfants Josià
et Gérard , àTravers ; '

Monsieur et Madame Emmanuel Pa,
rinjaquet et leurs enfants Romain iAlain , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Albert Overneç.
Bettinelli et leur fils Bernard , à Tri.
vers ,

ainsi que les familles Savoy, Gabriel
Penin , Roschi , Perrinjaquet , Fardet
Humbert , Laier , Joly, Knutti , Geiser
Chassot , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Véronique PERRINJAQUET-OVERNEY
née SAVOY

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand - maman, arrière - grand - maman
sœur, belle-sœur, tante, cousine, m.
rente et amie, que Dieu a reprise tLui , jeudi 17 juin , à 23 h. 10, dans sa
73me année , après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Travers , le 17 juin 1954.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu dimanche 20 juin. Départ dn do-
micile mortuaire à 15 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

R. I. P.

Sur Dieu repose mon salut ti
ma gloire le rocher de ma face.
Mon refuge est en Dieu.

Ps. 62: 5,
Monsieur et Madame André Zangj .

Kiener , à Berne ;
Monsieur et Madame Hirschi-Zaujj

et leur fille Moni que, à Morat ;
Monsieur Charles Zaugg-Galliger, i

Zoug ;
Monsieur le docteur H.-I. Schlnritk

Zaugg et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Franck Affolter -

Zaugg et leur fille Evelyne à Granges ;
Monsieur et Madame Alfred Zaugg-

Schluep et leurs enfants , à Granges ;
Mademoiselle Huguette Zaugg, à Lai-

sanne,
ont la douleur de faire part du dt

ces de
Madame veuve

Rosa ZAUGG-DELAPREZ
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœnr, tant!
et parente, survenu à l'âge de 85 ans,
après une longue maladie supporté»
avec courage.

L'ensevelissement aura lien, a?ei
suite, le 20 juin , à 12 heures, à Morat

Culte à l'église française à 11 h. M'

L'Eternel est mon berger, Jo M
manquerai de rien.

Ps. 23 ; 4.

Monsieur et Madame Jules Tschaœ-
pion et leur fill e Bluette, à Serrières.

ainsi que les familles parente! d
alliées,

font part du décès de leur cher
fils et frère, peti t-tfdls, neveu et cou-
sin,

Francis TSCHAMPION
que Dieu a repris à Lui, dans sa
18me année, après une courte mais pé-
nibl e maladie.

Serrières, le 17 juin 1954.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 19 juin 1954, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire ! Ca-

nes 6, Serrières, à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédé rale A
gymnastique de Corcelles-Cormondrè-
che a le profond regret de faire p»'
à ses membres du décès de

Monsieur

Francis TSCHAMPION
membre actif de da société.

Les honneurs seront rendus samedi
19 juin , à 15 heures , au cimetière n»
Beauregard .

Le couple de patineurs , Sylvia ct Mi-
chel Grandjean a été fète , hier soir
dans les salons de l'hôtel de ville , par
l'Association des sociétés locales. Cette
manifestation a connu un vif succès.

Tout d'abord , M. Paul Bichème, pré-
sident de l'Association des sociétés lo-
cales, dit les sentiments d'admiration
des Neuchâtelois pour ce couple de
sportifs ; il remit ensuite un souvenir
aux deux patineurs.

M. Paul Bognon , président du Con-
seil communal, exprima aussi toute
l'admiration qu'il porte au couple neu-
châtelois et remercia Sylvia et Michel
Grandjean de la propagande qu'ils font
à not re  ville.

Ce fut ensuite le tour de Michel
Grandjean de remercier .les autorités
et les sociétés locale s de cette ré-
ception. Il formula le vœu de voir
bientôt à Neuchâtel une patinoire ar-
tificielle ouverte toute l'année.

Un auditeur demanda au coup le de
patineurs de raconter br ièvement ses
expériences. Une nouvelle fois , Michel
parla , en son nom et en celui de sa
camarade. Il sut admirablement tra-
duire les possibilités et les avantages
des patineurs. Il renseigna ses audi-
teurs sur la participation du couple
à la revue américaine « Ice Capades ».
Son travail commencera le 21 juillet à
Hollywood.

Une agape termina cette soirée. La
Musique militaire de Neuchâtel joua
sous les fenêtres de l'hôtel de ville,
tandis que Sylvia et Michel Grandjean
répondaient aux nombreuses questions
des membres des sociétés locales et de
la commission scolaire. Disons encore
que la championne de patinage des
Etats-Unis, Shila Muldowni était pré-
sente, aux côtés de M. Mugli , président
du Club des patineurs.

Sylvia et Michel Grandjean s'embar-
quent dimanche pour les Etats-Unis.

R. J.

Neuchâtel a reçu hier
Sylvia et Michel Grandjean,La chancellerie d'Etat inous commu-

nique :
Dans sa séance du 18 jui n 1954, le

Conseil d'Etat, a validé l'élection des
jurés cantonaux pour la législature
1954-1958.

Dans l'administration
cantonal e

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Georges Maire, commis à l'office
des poursuites et des faillite s de Neu-
ohâtel, a fêté le 25.me anniversaire de
son entrée au service de l'Etait. Le
Conseil d'Etat lui a adressé ses féli-
citations et ses remerciemehtsi.

Pas encore d'accord
entre patrons et ouvriers

p 1 à t r i etrs-pcimtir e s
Hier, une entr evue a eu lieu à Neu-

châtel, à laquelle ont pris part une
délégation de la F. O. B. B. et une délé-
gation patronale, au sujet du renou-
vellement du contrat collectif canto-
nal arrivé à échéance à fin avril. Les
propositions ouvrières ont été discu-
tées assez brièvement , les délégués pa-
tronaux devant les soumettre à l'as-
semblée cantonale . des maîtres plâ-
triers-peintres.

Une .prochaine entrevue entre les
deux parties a été fixée au 29 juin.

Validation de l'élection
des jurés can tonaux

Monsieur et Madame
Charles OASTEÏCLA ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Françoise
16 Juin 1954

Neuchâtel, Côte 21 Maternité
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B.JEANRICHARD ril ^ d̂j'l

Concert de quartiers
(c) Rompant  avec la tradition de don-
ner concert au jardin du port, notre
f a n f a r e  « l 'Avenir », prof i tan t  de la
bel le  soirée de jeudi , s'est rendue dans
différents  quartiers du village.

Cette innovat ion  a plu à Ja popula-
tion qui a mani fes té  sa satisfaction
par de nombreux applaudissements.

SERRIÈRES


