
Réflexions sur l'échec de dimanche
Vérités méconnues ou oubliées

On nous permettra de revenir
brièvement sur l'échec qu 'ont subi
dimanche les partisans de l'écu aux
chevrons. Il est certain que cet échec
est plus considérable que celui au-
quel on s'attendait un peu dans le
camp des chevronnistes, et où l'on
s'est fait illusion en pensant qu 'une
campagne de quelques semaines, si
objective qu 'elle ait été, suffirait à
remonter un long passé d'indiffé-
rence.

Comme l'a déjà relevé un de nos
collaborateurs, c'est dès le moment
où la motion a été adoptée par le
Grand Conseil qu 'il eût fallu créer
un mouvement et tout un courant
de pensée, susceptible d'intéresser la
population neuchâteloise à la cause
des chevrons et de lui en faire com-
prendre par des formules vivantes
l'exacte signification. L'allant per-
sonnel du président du Conseil
d'Etat, le courage avec lequel la plu-
part de nos historiens neuchàtelois
ont exposé, ces dernières semaines,
les raisons qui militaient en faveur
du rétablissement des chevrons n'ont
pas suppléé à cette longue carence.

Si pendant quelques années, un
certain nombre de ceux qui sont
responsables à des postes divers de
la formation de l'esprit neuchàtelois
avaient pris la peine de rappeler
et, plus encore, d'enseigner que la
restauration des chevrons en tant
qu 'armes du canton ne signifiait pas
un retour en arrière, mais symbo-
lisait une continuité dont dépend
l'existence de tout pays, peut-être
que certains de nos concitoyens au-
raient été moins sensibles à la pro-
pagande simpliste qui présentait les
chevronnistes comme des partisans
d'un régime périmé, des adversaires
de la république et des négateurs de
l'œuvre des « grands ancêtres » de
quarante-huit.
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Mais tout cela n'est encore qu 'un

aspect de la question que soulève le
vote négatif de dimanche. C'est plus
profondément qu 'il faut rechercher
les causes de l'échec. Il est évident
que, si à nombre de Neuchàtelois les
chevrons ne disent plus rien, et cela
sans doute depuis des générations,
c'est qu 'on ne leur a plus guère don-
né le goût de leur histoire. Sollici-
tés qu 'ils sont par tant de questions
matérielles, et on ne saurait les en
blâmer car elles se posent d'une ma-
nière souvent impérieuse, ils en
viennent à estimer, quand une vota-
tion n'a plus trait à un problème
de cet ordre-là, qu 'elle est parfaite-
ment vaine, qu 'il ne s'agit que d'amu-
sement de l'esprit et que l'Etat a
mieux à faire qu 'à dépenser de l'ar-
gent, même si la somme est insigni-
fiante, pour de semblables sornettes.

Eh ! oui, c'est ce courant qu 'il
faut remonter. Et cela dès l'école.
Car si celle-ci a pour mission de
préparer la jeunesse à vaincre pra-
tiquement les difficultés de la vie,
ce n 'est pas là son seul rôle. Elle
doit former des hommes, et cela veut
dire qu 'elle doit rappeler à ceux qui
le deviendront qu 'ils sont solidaires
de tout un passé et que c'est en en
prenant conscience qu 'ils accompli-
ront le mieux leur vocation parti-
culière pour le bien de la collecti-
vité. Us ne sont des isolés ni dans
le temps, ni dans l'espace. Qu'ils le
veuillent ou non , ils sont liés à leur
communauté et à son histoire. Voilà
qui vaut pour un petit pays comme
pour une grande nation.

Or , dans ce canton, on n'enseigne
pas l'histoire neuchâteloise. Ce n'est
que tout récemment que nous avons
appris, et avec quel plaisir, que sous
l'égide du chef actuel du départe-
ment de l'instruction publique, un
cours d'histoire neuchâteloise préci-
sément allait être donné à l'Univer-
sité et, croyons-nous savoir, aux élè-
ves de l'Ecole normale. Il est permis
de penser que plus tard tous les
enfants en bénéficieront. Mais c'est

par là que, depuis des décennies et
des décennies, il eût fallu commen-
cer. Alors nos compatriotes auraient
compris dimanche que les chevrons
n'étaient pas la négation du rouge
blanc vert, mais qu 'ils étaient l'em-
blème du pays et qu 'ils avaient per-
mis ainsi l'avènement du régime dont
le tricolore est le symbole.
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Travaillons donc, à l'école et ail-
leurs, à restaurer les conditions de
vie et de pensée qui permettront à
notre peuple de comprendre à nou-
veau la valeur de tels symboles. Non
par un vain goût du passé ou par
un sot et inutile entêtement, mais
parce qu 'il est bien vrai que l'his-
toire reste toujours pour l'homme un
enseignement valable et fécond ,
qu 'elle n'est nullement un frein à
son développement, mais qu 'elle est
le gage que ses œuvres ne seront pas
« bâties sur le sable ». Tant il est
vrai encore qu 'il n'y a pas de pro-
grès réel sans la conservation de ce
que les siècles ont construit de so-
lide. Anatole France, qu 'un de nos
confrères citait récemment faisait
dire à un prince perse que « les
souverains s'exposeraient à moins
d'erreurs s'ils étaient éclairés par
l'exemple du passé ». C'est exact des
monarques et des dictateurs comme
des peuples souverains !

René BRAICHET.

On avait oublié à Genève
de remplir les réservoirs

L'accident du « Convair »
tombé dans la Manche

ZURICH , 25. — Le correspondant lon-
donien de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich a rapporte ce qui suit sur les cau-
ses de l'accident dont a été victime un
avion de la Swissair , dans la Manche :

» D'après les résultats de l'enquête
obtenus jusqu 'ici , le « Convair » en ques-
tion a eu une panne d'essence au-dessus
de la Manche parce que les réservoirs
n'ont pas été remplis à Genève.

» Ce jour-là , le a Convair » avait em-
barqué 700 gallons de carburant (plus
de ;i000 litres). Arrivé à Genève, l'ap-
Pareil fut repris par un nouvel équipa-
ge. Le pilote donna l'ordre de remplir
«e nouveau les réservoirs avec 700 gal-
lons. Aucun membre de l'équipage n 'é-
tait présent lorsque le camion-citerne
arriva près de l'appareil avec la benzi-
ne. Le camion attendit longtemps puis
repa rtit sans avoir transvasé le carbu-
rant dans les réservoirs.

» Le contrôle du registre des carbu-
rants et le contrôle d'essence, qui de-
vraient se faire nu départ et à l'arrivée
«un avion , ont été évidemment négli-
Ses nu faits superficiellement.

• Depuis cet accident , qui a coûté la
v 'e à trois passagers britanniques , les
avions de la Swissair allant à Londres
ont à bord des vestes de sauvetage, bien
que les règles internationales de navi-
gation aérienne ne prescrivent des ap-
pareil s de sauvetage que pour des vols
nui durent plus de 30 minutes au-dessus
do l'eau. »

Ce gratte-ciel de 22 étages a été bâti en moins de 10 heures

Cela se passe, bien évidemment , aux Etats-Unis. Quarante ouvriers spécia-
lisés ont mis 9 heures et demie pour élever ce gratte-ciel en plaques d' alu-
minium préfabriquées. Il compte 22 étages. Toutes les 50 secondes, une
plaque d'aluminium, haute de deux étages et large de 1 m. 30, était posée,
jusqu 'à ce que la maison fût complète : il n'y manque que les portes

et les fenêtres.

La Société pédagogique romande
tient ses assises à Neuehâtel

L'organisation fédérative de la So-
ciété pédagogique romande lui permet
d'att eindre pleinement son but premier
qui est de resserrer les liens unissant
ses membres. Si l'instituteur qui en-
seigne en ville peut jouirn eJilement dis-
cuter avec ses collègues les problè-
mes éducatifs qui le préoccupent, il
n 'en est pas de même du régent de
campagne ou de montagne, souvent seuil
dan s son collège, et pour lequel les
contacts avec les membres de la so-
ciété pédagogique sont d'autant pré-
cieux et nécessa ires. Dans la plupart
de nos cantons, les maîtres sont grou-
pés en sections de districts ou de cer-
cles dans lesquels ils retrouvent fré-
quemment leuirs collègues de la région
dont les préoccupations immédiates sont
identiques. Ces sections de districts
sont groupées en faisceaux cantonaux
se rattachant eux-mêmes à la Roman-
de. Selon le caractère et les aspirations
de chacun, de solides lien s d'amitié se
nouent dans les assemblées régionales,
cantonales et romandes, des discussions
se poursuivent à l'issue des réunions,
il en résulte souvent un échaimge de
fiches ou de documents profitables à
l'enseignement.

Du plan cantonal
au plan international

Depuis quelques années, ces relations
nationales sont complétées heureuse-
ment par des relations internationales.
Depuis la dernière guerre, la Fédération
internationale des associations d'insti-
tuteurs a pris une réjouissant e exten-
sion. Elle groupe actuell ement vingt-
deux association s d'inst ituteurs et pro-
fesseurs de vingt pays d'Europe, d'Amé-
riqu e, d'Asie et d'Australie. En dehors
de toute influence confessionnelle et
politique, son but est d'élever le niveau
rie l'éducation populaire sous toutes ses
formes. Elle s'applique également à
améliorer la formation générale et pro-
fessionnelle des maîtres et à défendre
leurs intérêts matériels et moraux. Les
rapports adoptés dams les congrès de
la F.l.A.I. ont souvent servi de base
ou ont tout au moins fourni des élé-
ments de discussion dans les travaux
de l'U.N.E.S.C.0., du B.I.T. et de l'O.
LT. La Fédération internationaile des
Association s d'instituteurs a également
rédigé une « Charte des droits des en-
seignants a, adoptée à Interlaken, en
1949, et une a Chairte des droits de
l'enfant » adoptée à Amisiterdain, en
1950, qui font autorité en la nmtièr«.

Le secrétaire général de la Fédération
est M. Robert Michel, de Lausanne,
dont l'activité est fort appréciée.

Problèmes d'ici,
problèmes d'ailleurs

Depuis 1952, la Société pédagogique
de Suisse romande est également rat-
tachée à la » Confédération mondiale
des organisations de la profession en-

seignante >. Ce nouvel organisme grou-
pe 70 associations d'éducateurs appar-
tenant à 37 payis ; il a son secrétariat
général à Washington et compte 2 mil-
lions 235,000 membres. Les 37 pays sont
répartis en quatre régions géographi-
ques : 1) Afriqu e et Indes ; 2) Amé-
rique ; 3) Europe et Proche-Orient ; 4)
Pacifique. Les deux associations, F.IA.L
et C.M.O.PJ2. auront leur prochaine

assemblée de délégués à Oslo cet été.
Leur objectif principal est de travailler
pour la paix et la collaboration entre
les peuples et de poser les bases d'une
éducation de l'enfant axiée sur la com-
préhension et la bonne volonté envers
les peuples de régimes, de religions et
de races différentes.

Pouir atteindre ce but , ïl est néces-
saire que les éducateurs eux-mêmes
prennent d'abord contact et arrêtent
les grandes lignes d'une action com-
mune. Un premier pas a déjà été fran-
chi dans certains domaines, et parti-
culièrement dans celui de l'enseigne-
ment de l'histoire. Des commissions
spéciales ont été réunies pour exami-
ner les manuels scolaires on usage dans
des pays autrefois ennemis, et en ex-
purger tout ce qui peut créer dans l'es-
prit de l'enfant des sentiments de
haine ou de revan che. C'est là un tra-
vail positif qu 'il faut souhaiter voir se
généraliser.

Il est bien naturel de dire que si la
Société pédagogiqu e romande attache
une grande importance à cette activité
internationale, elle entretient les meil-
leures relations avec les associations
suisses, telles que le « Schweizerischer
Lehrerverein » et la Société des profes-
seurs de l'enseignement second a ire, de
même qu'avec les sociétés sœurs de
France et d'Angleterre.

Sur le terrain romand
Examinons maintenant dan s quedUe

mesure la Société pédagogique roman-
de contribue au progrès de l'éducat ion
en Suisse romande.

Son plus beau fleuron est certes la
« Guilde de documentation » qui édite
des travaux originaux constituant une
riche source de renseignements de
toutes sortes embrassant tou s les do-
maines de l'activité humaine, et des
fiches individuelles de français , cailcul,
géographie, sciences permettant d'in-
dividualiser l'enseignement et de le ren-
dre plus vivant. Elle fait partie de la
Commission suisse dos tableaux scolai-
res qui édite des affiches permettant
d'illustrer les leçons en présentant aux
élèves des images souvent techni ques
mais auxquelles on cherche à donner
en même temps un caractère artistique
et qui sont souvent l'oeuvre de peintres
connu®.

G. DELAY.
Président de la S. P. R.

(Lire la suite en 13me page)

L'offensive des rebelles
aurait échoué au Guatemala

SELON L 'ETA T-MAJOR GOUVERNEMENTAL

La cessation des hostilités semble pr oche
MEXICO, 25 (A.F.P.). — L'offensive

des forces du général Castillo Armas
en direction de la ville de Guatemala
a échoué. C'est ee qui ressort des in-
formations parvenues à Mexico au cours
des dernières heures, en provenance du
quartier général de l'armée guatémaltè-
que, restée fidèle au gouvernement du
colonel Arbenz. Cette armée effectue
actuellement des opérations de nettoya-
ge dans la partie du territoire du Gua-
temala où opèrent encore des colonnes
rebelles, le long de la frontière du Hon-
duras. La phase finale des combats au
Guatemala est maintenant entamée et
une cessation des hostilités paraît pro-
che.

Tandis que dans de nombreuses ca-
pitales américaines latines des manifes-
tations de sympathie pour le gouverne-
ment guatémaltèque ont eu lieu, que
des comités de défense du gouverne-
ment du colonel Arbenz ont été crées
et que des adresses de solidarité avec
son gouvernement ont été votées par
diverses assemblées parlementaires —
notamment la Chambre et le Sénat ar-
gentins — c'est sur le terrain diploma-
tique que le règlement du conflit va
se poser.

Inf ormations contradictoires
Les rares informations officielles sur

les opérations militaires fournies par

les états-majors adverses au cours des
dernières heures sont toujours assez
contradictoires. Peu de précisions géo-
graphiques ont été données par les
uns et les autres, mais c'est encore
autour de Zacapa — qui semble tou-
jours être entre les mains des forces
du général Castillo Armas — que l'ac-
tivité militaire a été la plus grande.
Le gouvernement guatémaltèque men-
tionne les lourdes pertes subies par
l'adversaire et signale des attaques aé-
riennes rebelles contre Gualan et Chi-
quimula.

Une certaine confusion règne d'ail-
leurs en ce qui concerne cette dernière
localité que les rebelles affirment te-
nir. Il est évident que pour se mainte-
nir à Zacapa et couper la voie ferrée
menant de la capitale à Puerto Barrios,
vitale pour le gouvernement, les rebel-
les doivent chercher à appuyer leur
pointe avancée par l'occupation de Chi-
quimula et Gualan .

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Bienvenue aux instituteurs
et aux institutrices de la Suisse romande !

Aujourd 'hui et demain, des centaines d'instituteurs et d'institu-
trices, venus de presque toutes les régions de la Suisse française ,
membres de la Société pédagog ique romande qui compte des sec-
tions dans les cantons de Vaud , Genève, Neuehâtel et dans le Jura
bernois, seront les hôtes de notre ville. Des assises de cette impor-
tance pour le corps enseignant primaire n'ont lieu que tous les qua-
tre ans, et il y a de longues années qu'elles ne se sont p lus tenues
à Neuehâtel. Nous souhaitons à tous les membres de la S. P. R. qui
viennent parmi nous une cordiale bienvenue et nous esp érons que
leur séjour dans nos murs leur sera aussi agréable que prof i table .

Comme on sait , les travaux professionnels alterneront avec une
partie récréative. Ce matin au Temp le du bas, en présence d' un
représentant de l'autorité fédéra le  ainsi que du chef du dé par tement
cantonal de l'instruction publique , nos instituteurs débattront du
grave problème des relations entre autorités et corps enseignant.
L'après-midi , après un intermède musical , ils entendront un éminent
acaaemicien f rançais .  L,es « saisons j ieun.es », ce beau spectacle
auquel maitres et élèves ont donné tout leur soin connaît depuis
deux jours le p lus f ranc  succès. Il sera représenté ce soir encore ,
pour la dernière fo i s . Demain , nos hôtes prendront un peu de
détente et se promèneront sur le lac. après quoi ils monteront à
Chaumont. Hier déjà a sié gé l'assemblée des délégués de la S. P. R.
et elle a été reçue à l'Hôtel de ville par l'autorité communale.

Journées bien remplies donc et qui se révéleront fécondes , nous
n'en doutons pas , pour notre corps enseignant primaire qui , à cette
heure, vis^à-vis de notre jeunesse et de nos enfants , assume tant de
responsabilités et dont les ef f o r t s  incessants ne sont pas toujours
bien comnris du public. Par son congrès de Neuehâtel , le 28me de
son histoire, la Société pédagoqiqne romande marquera une nouvelle
étane dans cette longue marche en avant. Nous avons le p laisir de
publier ici, pour évoquer l'activité de cette association , une étude
de son président , M.  Gaston Delaq, instituteur à Couvet , qui f u t
aussi, pendant des années, un des bons collaborateurs de notre jour-
nal.

Après 1 «heure des questions» M. Rubattel affirme la volonté
du Conseil fédéral de défendre l'industrie horlogère contre

la menace du protectionnisme américain

Fin de session au Conseil national

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

La tradit ion veu t ma in tenan t  que
la dernière séance de la session s'ou-
vre par l'« heure des questions ». Cinq
députés , cette fois , avaient fai t  preuve
de curiosité.
Combien de Suisses sont-ils
tombés à Dien-Bien-Phu ?
Le premier , M. Frei , socialiste zuri-

cois, désirait savoir combien de Suis-
ses , engagés dans la légion étrangère ,
sont tombé * à Dien-Bien-Phu.

M. Petitp ierre répond que Berne n'a
reçu , à ce sujet , aucun rapport o f f i -
ciel. Toutefois , des rensei gnements re-
cueillis par moire légation de Paris
auprès du ministère français  de la dé-
fense  nationale permettent d' estimer
à une cinquantaine le nombre de nos
compatriotes tués ou disparus dans
l' en fer  du « Verdun indochinois ». Les
autorités fr ançaises précisent qu 'il ne
s'ag it là que d' une approximation , car
il est très d i f f i c i le  d' obtenir du Viet-
minh des informations exactes. A
Berne , on considère le ch i f f re  de 50
comme un minimum. On redoute

qu 'en réalité le nombre des légionnai-
res suisses tombés à Dien-Biein -Phu
ne soit p lus grand.

Les livraisons d'armes
au Guatemala

M. Schmid-Oberentfelden s'enquiert
des l ivraisons d'armes au Guatemala ,
dont on a parlé récemment, à lia suite
d'une  saisie , par les autorités améri-
caines , d'un envoi d'obus pour canons
de D.C.A.

Livraison parfaitement licite , dé-
clare M. Kobelt , puisqu 'il s 'agit de
2i ,000 obus d' exercice pour canons an-
tiaériens , inutilisables pour la guerre
et ne pouvant servir qu 'à des tirs sur
cibles remorquées. La valeur de cette
livraison , pour laquelle d' ailleurs l' au-
torisation avait été donnée bien avan t
le début des troubles au Guatemala ,
est de 136,000 f r .  Ce sont la maison
exportatrice et l' entreprise de trans-
ports  qui assumaient les risques. La
saisie de ces munitions à Hambourg
ne cause aucun dommage à la Confé-
dération.

A la question de M. Jaeckle , indé-
pendant de Zurich , s' i n fo rmant  des in-

tent ions du Conseil fédéral après
l'échec de l' arrêté accordant un e aide
extraordinaire aux Suisses victimes de
la guerre , M. Feldmann répond que
rien n 'a été décidé encore.

M. Buchi , radical de Zurich , serait
curieux de connaître sur quelle dis-
position légale se fonde le départe-
ment mil i ta i re  pour percevoir une re-
devance sur la reproduction des cartes
de géographie, M. Kobelt répond qu 'il
s'agit  d'une simp le mesure d'équité,
puisque ce sont les cartes établies à
grands frais  par le service topographi-
que fédéral qui servent à oes repro-
ductions.

Enf in , un député de Bâle-Campagne,
M. Tsehopp, constate que si la Confé-
dération a accordé à ses fonctionnai-
res un jour de congé pour se rendre
au Tir fédéral de Coire, sans le dé-
duire des vacances , elle refuse cette
faveur aux chanteurs qui partici pent
à la fête de Saint-Gall. Pourquoi cette
faveur ?

Parce que, répli que M. Streuli , on
avai t  tenu compte de la si tuation ex-
centri que de Coire. Or, on s'est aperçu
que les congés accordés à cette occa-
sion représentaient  un total  de 5300
jours de travail. Les autorités ont
donc décidé, dès lors, de déduire des
vancances , toute absence motivée par
la partici pation à une fête fédérale
quel le  qu 'elle fût , sauf si les fonction-
naires  sont membres des comités d'or-
ganisa t ion .

Et voilà ce que fut l'heure des ques-
tions.

Menaces dans le ciel
horloger

On sait que lc monde horloger at-
tend , avec inquié tude , la décision du
président. Eisenhower , sollicité de re-
lever , en vertu de la fameuse «clause
échappatoire » qui nous fut  imposée
en 1050 par les Etats-Unis , îles droits
de douane sur les montre s  suisses.

Un député radical bernois , M. Eg-
ger , se fa i t  l'écho de oes craintes et
développe une in terpel la t ion qui de-
mande au Conseil fédéral d'exposer
sa manière  de voir.

L'interpellateu r rappelle les campa-
gnes menées , contre le prétendu
« trust » de l 'horlogerie suisse par les
protectionnistes yankees , revenant  à
la charge , à lia faveur du changement
de régime, après leur échec de 1952,
alors que le président démocrate , M.
Truman , refusa d'entrer dans leurs
vues.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Les commerçants de Paris protestent violemment

Mercredi dernier , les commerçants parisiens ont tenu, salle Wagram , une
assemblée de protestation contre les impôts trop lourds et contre les con-
trôles fiscaux. Des milliers de manifestants débordaient de l'immense salle
dans la rue. Ils attaquèrent même les boutiques de ceux de leurs collègues
qui n'avaient pas suivi le mouvement. On voit ici un de leurs groupes

devant la terrasse d'un café des boulevards, dont ils viennent
de bouleverser les meubles.
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VENTE DE BOIS

DE FEU
HEltat de Neuehâtel

vend à la taxe (paiement
comptant) avant enlève-
ment , les stères suivants
provenant des forêts can-
tonales du Trembley,
Bois l'Abbé et Eter , sort :

environ 100 stères bois
de feu (sapin , hêtre
et chêne )

300 fagote sapin et hê-
tre

quelques troncs.
Les amateurs sont

priés d© s'adresser direc-
tement aux gardes fores-
tiers intéressés :

Eter : garde forestier
Pierre Girard , la Baraque
(tél. 7 71 84).

Bois l'Abbé et Trem-
bley : Robert Ntederhau-
ser, la Coudre (tél. 5 46 43)

Salnt-Blalse, 22 juin.
1954.

L'Inspecteur des forêts
1er arrondissement :

J.-L. NAGEL.

SWISSAIR
cherche des

HÔTESSES DE L'AIR
et des STEWARDS

Conditions générales : nationalité suisse, excellente
santé, abord sympathique, bonne instruction scolaire
et culture générale ; posséder l'allemand , le français
et l'anglais.

Hôtesses de l'air : année de naissance 1025 à 1933,
célibataire, grandeur 157 à 175 cm.

Stewards : année de naissance 1924 à 1932. Expé-
rience dans la branche de l'hôtellerie indispensable.

Les cours d'instruction commenceront à la fin de
cette année et au début cle 1955.

Délai d'inscription : 20 juillet 1954.
Demander la feuille de renseignements et la for-

mule cle demande d'emploi à la SWISSAIR , division
du personnel, 84, Hirschengraben , Zurich 1.

Ne se présenter que sur convocation.

Importante entreprise
privée des environs

de Zurich
( rive droite du lac)

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir une

employée de bureau
de langue française, au courant de
tous travaux de bureau et de cor-
respondance. Connaissance de l'al-
lemand (parlé et écrit) désirée.
Situation stable , semaine de cinq
jours.

Faire offres détaillées manuscri-
tes, avec curriculum vitae , photo-
graphie, références et prétenti ons
de salaire , sous chiffres F. 11932 Z.
à Publicitas , Zurich 1.

Importante entreprise de la ville
cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir , une

secrétaire de direction
• de première force.

Nous cherchons également un

comptable
travailleur et capable , ayant de
l'initiative, au courant des ques-
tions fiscales. Entrée en service
le 1er septembre 1954 ou date à

convenir.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie sous chiffres O. S. 973
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

Grande entreprise
industrielle à Bienne

cherche pour tout de suite, une

JEUNE EMPLOYÉ E
capable de s'occuper de tous les
travaux de bureau du bureau tech-
nique. Les langues française et al-
lemande sont indispensables.

Les personnes pouvant fournir
un travail propre et exact, sont
priées d' adresser leurs offres écri-
tes à la main avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo-
graphies sous chiffres L. 40310 U.
à Publicitas, Bienne.

V. )
Importante maison de commerce de
la place engagerait , pour la mi-
juillet ou pour date à convenir ,
pour son service de comptabilité,

un jeune

EMPLOYÉ
DE

COMMERCE
sérieux, honnête et travailleur , pos-
sédant déjà quelques connaissances
en la matière. Adresser offres , avec
curriculum vitse, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
S.N. 911, au bureau de la « Feuille

d'avis ».

La fabri que suisse de ressorts
d'horlogerie S. A., à Peseux, cher-
che une

bonne ouvrière
habitant Peseux , Corcelles, Auvet.
nier ou Serrières.

Se présenter.

Fabrique de la région
de Neuehâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir ,

deux mécaniciens d'entretien
l'un sur machines automatiques et
l'autre sur machines et installations
de grosse mécanique. Travail varié
et place stable sont offerts à can-
didats ayant du goût pour leur
métier et un peu de pratique. Age
maximum : 40 ans.

Faire offres avec photographie,
copies de certificats et prétentions
cle salaire sous chiffres R. S. 969
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se présenter

B" A \.M A af» Fabri(me
rÂVÂU d'appareils électriques S. A.,

NEUCHATEL

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider dans un petlt mé-
nage. Rentrerait le soir
à la maison. — S'adres-
ser Schaffter, Maujobla
95, tél. 5 58 53.

On demande pour tout
de suite une

fille de cuisine
— Paire offres à l'hôtel
Robinson, Colombier .

PERSONNE
pas au-dessus de 50 ans,
sachant bien cuisiner, est
demandée pour tous les
travaux du ménage d'un
monsieur seul. — Paire
offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres E.A.
964, au bureau de la
Feuille d'avis.

REPRÉSENTANTS (ES)
sont deinandés(es) pour
visite de la clientèle pri-
vée. Articles Indispensa -
bles à tontes ménagères.
Conditions très intéres-
santes. — Paire offres
avec photographie sous
chiffres P 4fi99 N n Publi-
citas, Neuchatel .

On demandé pour le
ménage et le repas de
midi dHin monsieur seul
une

PERSONNE
sachant bien cuisiner et
logeant chez elle. Pré-
sence de 9 heures à 13
heures. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P. O.
885, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

HOMME
pour les foins

— S'adresser à P. Haus-
sener, Saules (Val-de-
Ruz) , tél. 7 15 29.

On cherche des

REPRÉSENTANTS (ES)
possédant la carte rose
et diésiTamt siadijotndre
divers articles intéressant
toutes les ménagères.
Très belles conditions. —
Paire offres avec photo-
graphie à rase postale
438, Neuehâtel.

On cherche une

PERSONNE
sérieuse, d'un certain âge,
protestante, pour s'occu-
per du ménage d'un mon-
sieur seul. Vie de famille .
Pas de gros travaux. —
Faire offres sous chiffres
P1972 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

On demande une

JEUNE FILLE
d'environ 16 à 17 ans,
pour aider au ménage et
à la, boulangerie. — Té-
léphone 5 29 74.

DAME ÂGÉE
souffrante, n© pouvant
pas marcher seule, de-
mande une personne de
toute moralité, expéri-
mentée, muniie de sérieu-
ses références.— Adresser
offres écrites à R. U. 950
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ma-
gasin. Entrée si possible
tout de suite. — S'adres-
ser à Mme Tâcheron ,
boulangerie , les Brenets,
tél. (039) 3 30 65.

i!f!l!lli!liilllii!!llllllll!l
On demande une bonne

SOMMELIÈRE
ainsi qu'un.

PORTEUR
DE PAIN

— S'adresser à G. Tha-
rln , café-boulangerie, le
Locle, tél. (039> 3 15 37.

HllllHlllllllilllllllllll.il
Pour la journée cantonal e des

accordéonistes, les 3 et 4 juillet,
nous cherchons

sommelières
S'adresser à Robert Cartier , gare,

Boudry.

Nous cherchons pour une de nos maisons
affiliées

UN TECHNICIEN
HORLOGER

ayant de l'expérience dans la construction
et connaissant, éventuellement, la montre
compliquée. Faire offres avec curriculum
vitae à Ebauches S. A., Neuehâtel.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Vous êtes notre homme pour au-
tant que vous aimiez le métier
de voyageur. Ancienne maison
d'édition offre une place de voya- !
geur intéressante, très bien rétri-
buée. Visite de la clientèle parti-
culière de toute la Suisse romande.

Faire offres avec photographie
sous chiffres S. A. 19006 à An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Neu-
ehâtel.

Maison de commerce
cherche pour sa succursale à Neuehâtel

un jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

de langue maternelle française , ayant cle bonnes connais-
sances en allemand , pour facturation , contrôle de stocks
et service téléphonique avec la clientèle. Candidats éner-
giques et capables, s'intéressant à une position avec possi-
bilités de développement et caisse de retraite , sont priés
d'adresser leurs offres avec ' photographie , curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 44134 Z., à Publicitas, Neuehâtel.

! Importante fabrique d'horlogerie de Genève
| cherche pour date à convenir une demoiselle ou une dame
' en qualité de j

I correspondante I
j i Place stable et d'avenir pour une employée qualifiée con- i
j j naissant à fond la comptabilité et la sténodacty lographie
; | anglaise et française. Prière d'adresser offres avec curri-
i i culum vitae , copie de certificats et photographie sous \
\ ; chiffres Q. 6206 X., à Publicitas , Genève. :

Nous engageons

quelques
ouvrières

pour travaux de soudage d'ap-
pareils électriques. Entrée tout
de suite. Offres avec certificats
de travail, date d'entrée, préten-
tions de salaire ou se pré-
senter à

ELECTRONA S. A., BOUDRY

Je cherche un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire. Gages 260
fr. par mois. — Tél. (038)
7 15 83, William Challan-
des, Fontaines (Val-de-
Buz) .

Dame cherche une

COUTURIÈRE
— Adresser offres écrites
à B. S. 976 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour notre organisation de vente d'appa- 
^relia électriques ménagers (machines à §&

laver, frigos , etc.), nous engagerions ;

deux vendeurs
possédant une auto et deux sans auto. I j
Nous offrons des places stables et bien -'. . . ]
rétribuées par fixe, frais et commission.
Nous exigeons des personnes qualifiées , de i
toute moralité et de bonne présentation. i
Faire offres détaillées avec curriculum j
vitae et photographie sous chiffres P. X. !

80895 L., à Publicitas, Lausanne. !

On demande une

personne
de confiance

pour aider au ménage et expéri-
mentée pouvant s'occuper des tâ-
ches des enfants et de leurs leçons
de musique.

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

On achèterait un

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

A vendre à Yvonand une

PARCELLE
DE TERRAIN

industriel, sise à proxi-
mité Immédiate de la
gare. Superficie environ
6500 mî. — Faire offres
au Greffe municipal , à
Yvonand.

QUATRE PIÈCES
à louer pour le 24 Juillet ou date à convenir ,
un très bel appartement confort moderne , chauf-
fage général . Quartier tranquille à l'ouest de la
ville. Fr. 185.— par mois (chauffage non compris).

Faire offres sous chiffres E. L 986 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, chemin des
Liserons 9, un

GARAGE
Indépendamment, une

chambre meublée
eau courante, part à la
cuisine, à demoiselle ou
couple. — S'adresser à
E. Boillet, tél. 5 22 36.

A louer pour le 1er
Juillet une belle

grande chambre
tout confort , cabinet de
toilette, eau courante,
bains. S'adresser : ebaus-
sée de la Boirue 22, entre-
sol gauche, tél. 5 61 14.

Dans une localité du
Vignoble, pour jouir du
lac, couple dans la cin-
quantaine cherche à
louer , du 15 juillet au
1S août , une

CHAMBRE
A DEUX LITS

ou un grand lit et un
divan (on fournirait le
linge). — Faire offres à
Armand Trcesch , Chemi-
nots 26 , la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 77 38.

A louer
aux Parcs , libre le 1er
Juillet , une petite mai-
son familiale die six piè-
ces, cuisine, dépendances,
petit Jardin et verger.
Prix mensuel : 155 fr.

Offres sous chiffres
P 10732 N à Publicitas
S. A., Neuehâtel.

GARAGE
à louer, quar tier des Car-
relé. — Tél. 5 67 61.

Fonctionnaire solvable
et sérieux cherche pour
tout de suite ou pour
époque à convenir un

appartement
de trois pièces

avec ou sans confort , prix
pas au-dessus de 100 fr.
— Adresser offres écrites
à P. A. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort, pour
tout de suite ou date à
convenir. Région Neucha-
tel - Peseux - Corcelles.
— Adresser offres écrites
à T. R. 982 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée d'ans l'admi-
nistration cantonale
cherche une

CHAMBRE
MEUBLÉE

confortable , pour le 1er
août 1954. Quartier ouest .
— Adresser offres écrites
à C. A. 978 au bureau die
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour la période des va-
cances un

CHALET
dans le Jura. — Adresser
offres détaillées sous chif-
fres E. F. 988 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfante,
solvable , cherche un

APPARTEMENT
de trois pièces et cuisine,
sans confort , pour le 24
Juillet. Centre de Neu-
ohâtel ou aux environs
de Peseux ou Serrières.
— Adresser offres écrites
à J. Barraud , Pacotte 2 ,
Auvernier.

A louer, à partir du
mois d'août , à l'est de la
ville, dans une très belle
propriété, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, bien meublé , avec
part à la cuisine, à fa-
mille sérieuse et tran-
quille. — Adresser offres
écrites à F.N. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JURA
altitude 1000 m.„ un su-
perbe appartement meu-
blé est à louer d'ici au
16 j uillet et dès le 23
août : en plus, deux
chambres pour week-end,
quatre lits, sont à louer
au mois ou à l'année. Si-
tuation magnifique. —
Tél. le soir (038) 9 31 07.

A louer pour le 24 Juil-
let un

APPARTEMENT
de trois pièces, tout con-
fort. — S'adresser : Char-
mettes 63, 1er étage à
droite, tél . 8 10 89.

A louer une chambre
avec pension à un jeune
homme. — Tél. 5 35 91.

Jolie chambre à louer
i monsieur. — Faubourg
,1e l'Hôpital 85, rez-de-
chaussée.

Belle chambre à deux
lits, confort. — Rue
Coulon 8, 3 me étage.

A vendre au Landeron

PETITE MAISON
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances, réno-
vée. — S'adresser le soir
après 19 h. à M. André
Muriset , rue de la Scie,
le Landeron.

Immeubles
en tous genres sont de-,
mandés. — Agence DES-
PONT , Ruchonnet 41, à
Lausanne.

On cherche à
acheter dans la
région Auvernier-
Colombier ¦ Areu-

se, une
maison familiale

de quatre ou six
pièces ou

terrain à bâtir
d'environ 700 à
1000 m2.

Adresser offres
écrites à T. F. 961
au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

IMMEUBLE
de trois ou quatre appar-
tements, garages, à Neu-
ehâtel ou aux environs.
— Adresser offres écrites
à S. E. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

VILLA
de week-end, au bord du
lac, à Grandson , qua tre
chambres, cuisine, bains,
garage, cave, avec port.
Construction en vole de
terminaison avec entrée
immédiate. Prix excep-
tionnel : Fr. 53.000.—.
Capital nécessaire pour
traiter : 7O0O à 8000 fr.

Faire offres sous chif-
fres 484-9 Yv. à Publici-
tas, Yverdon.

A vendre, au Bullet,
près de Sainte-Croix, une

maison locative
de six appartements ré-
novés, d'ancienne cons-
truction. Rapport : 7 %
brut. — Adresser offres
écrites à D. E. 919 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

I——m——————————————* *

^c—: COMMUNE

jj pll d'Auvernier

ARRÊT
DE COURANT
ÉLECTRIQUE

Pour cause de force
majeure, l'arrêt de cou-
rant électrique prévu les
lundi et mardi 28 et 29
juin est renvoyé de huit
jours.

Auvernier, le 25 juin.
Service

de l'Electricité.

gH| COMMUNE

BpB d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans
Demande de M. Wer-

ner G-aille, industriel, à
Auvernier, de procéder à
l'agrandissement de son
bâtiment locatif , en di-
rection est, sis sur ter-
ritoire communiai d'Au-
vernier et au sud de la
gare de Corcelles-Peseux.

Les plans sont rniis à
l'enquête publ ique Jus-
qu'au 8 juillet 1S54 et
pourront être consultés
au bureau communal.

Toute opposition éven-
tuelle est à présenter par
écrit au Conseil commu-
nal d'Auvernier pendant
le délai d'enquête ci-des-
sus fixé.

Auvernier, le 22 Juin
1954.
Conseil communal.

Ohambre ensoleillée ,
part à la salle de bains,
central. Près du centre.
— Demander l'adresse du
No 990 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrains a bâtir
On offre à vendre, à proximité de la Cou-

dre, plusieurs parcelles de terrain à bâtir ,
d'une superficie de 500 m3 environ .

Ces parcelles conviendraient spécialement
pour des maisons familiales.

Prix exigés : Fr. 15.— à Fr. 17— au m2.
Chemins et canalisations à proximité im-

médiate.
Vue magnifique, dans un quartier de villas.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, Neuehâtel (tél. 5 40 32).

PESEUX
A vendre petits terrains pour construction

de maisons familiales. — Adresser offres
écrites à E. L. 971 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE, dans un quartier tranquille,
belle situation, à l'ouest de la ville, une

maison familiale
cinq chambres, jardin. — Faire offres à
Case postale 5241, Neuehâtel.

A LOUER
pour le 24 Juillet 1954 un logement de trois pièces
à la rue des Charmettes (3me étage). Vue sur le
lac. Fr . 140.—¦ par mois (chauffage non compris).
Faire offres à l'étude Adrien Thiébaud , notaire,

Neuehâtel , tél . 5 52 52.

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

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

LOCAL
à louer à Colombier, au
centre du village, au rez-
de-chaussée, avec devant
ture pouvant être utili-
sé comme magasin, ate-
lier , dépôt , etc. — S'a-
dresser : Etude Jean-
Pierre Mlchaud, avocat et
notaire, Colombier.

URGENT !
A louer un bel appar-

tement de trois pièces,
confort, chauffage géné-
ral , Maillefer 21. — Pour
visiter, s'adresser à Mme
Favre, concierge.

A LOUER
pour le 24 août, local à
l'usage de bureau, au
centre. Tél. 5 25 08.

Nous offrons une place stable à une

DESSINATRICE
pour dessins techniques simples, à l'encre
(copies , corrections, etc.). Faire offres à Pail-
lard S. A., Yverdon, chef du personnel.

Nous cherchons pour notre personnel

quelques chambres
Prière d'adresser offres écrites à

!-....« « . FABRIQUEFAVAR S A D'APPAREILS ELECTRIQUESi n»nu o.n. NEUCHATEL

Nous engageons pour notre service de
vente un

employé qualifié
âge 24-30 ans, cle caractère agréable,
ayant l'habitude de faire du travail pré-
cis et consciencieux, capable de corres-
pondre en français et en allemand se-
lon dictée et librement , bon sténo-dac-
tylographe, date d'entrée immédiate.

En outre, nous cherchons pour notre
service externe d'appareils électriques,
un

représentant
âge 25-40 ans, de bonne présentation ,
de caractère agréable , parlant le fran-
çais et l'allemand , ayant bonne culture
générale, les candidats connaissant le
service externe et surtout la clientèle
d'accessoires pour automobiles et gara-
gistes ont la préfence , date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Offres avec certificats , références ,
photographie, date d'entrée , prétentions
de salaires sous chiffres P. 4562 N., à
Publicitas , Neuehâtel.

Belle chambre
à louer, vue, soleil , tout
confort. — Tél. 5 53 34.,
Mme Albert de Coulon,
Clos-Brochet 3.

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, ensoleillée, à
une Jeune fille sérieuse,
avec part à la salle de
bains. — Tél. 6 33 18, à
l'heure des repas.

On cherohe à louer ,
pour un à deux mois, un

CHALET
de week-end au bord du
lac de Neuchatel (quatre
ou cinq lits). — Adresser
offres écrites à C. H. 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe à louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec salle de bains, pour
le 1er septembre 1954 ou
date à convenir. Préfé-
rence quartier est de la
ville. •— Adresser offres
sous chiffres S. F. 893 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer un petit

APPARTEMENT
MEUBLÉ

d'une pièce et cuisine,
au centre. — Adresser
offres écrites à C. O. 968
au bureau de la Feuille
d'avis.
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VOLAILLE
Poulets frais du pays

Poules à bouillir
Canetons, pigeons

Lapins
Poulets de Bresse

Poulardes de Bruxelles
et de Hollande extra-tendres

Au plus bas prix du jour

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

i 
Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors
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A vendre une belle

VOITU RE
AMÉRICAINE

Prix intéressant. — Tél.
(038) 7 71 94.

à

^Colifichets
de Paris>

Trésor 2

Pour cause de départ , à vendre, très avan-
tageusement, un

canot moteur à cabine acajou 7 m.
avec moteur « Gray », 30 CV., construction
1953, intérieur complet, comme neuf , utilisé
35 heures seulement.

A voir : Chantier naval ROHN , Douanne
(lac de Bienne).

A vendre une

« FIAT » 1100
modèle 18fi0 , en parfait
état. Permis et assuran-
ces payés pour l'année. —
Adresser offres écrites à
V. O. 903 Ml bureau de la
FeulUe d'avis.

A vendre une

VOITURE « VW »
entièrement révisée , à
prix intéressant. — Adres-
ser offres écrites à V. O.
943 au bureau de la
Feuille d'avis.

PARIS
A vendre un Joli petit

appartement , quartier de
Clichy, éventuellement
reprendrait bonne voitu-
re ou facilité de paye-
ment à personne solva-
ble. Téléphoner après 18
heures au 5 67 61.

Pour les beaux p urs...
nos ravissantes N
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De la vie, de l'amour
Le plus grand périodique du cinéma

Vous y trouverez un roman
passionnant de Cécil Saint-Lauren t,
les aventures de « Marie Galante »

et des révélations sensationnelles
sur la vie des grandes vedettes

Prix : 30 ct.
La formule  la plus réussie
des magazines modernes

Belle macuiature
au bureau du journal

A vendre des
LITS

propres et en parfait état.
— J. Tosalli . Colombier ,
rue Divernols 6, télé-
phone 6 30 82.
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Aussi les attendait-il presque au
portail , et cet empressement parut
à Laurette une confirmation des
sentiments qu'elle lui attribuait à
son égard. Pour les lui faire mieux
exprimer , elle lui demanda d'un
ton enjoué, dès qu'elle l'aperçut :

— Vous prenez donc tant de
plaisir à notre compagnie ?

Cette naïveté amusa Jacques ;
néanmoins, il répondit avec pru-
dence et , lui aussi, sur le ton de
la plaisanterie :

— Vous êtes « toutes deux » si
charmantes !...

Mais comme, en répondant , il
regardait naturellement celle qui
lui avait posé la question , Laurette
prit le compliment pour elle seule
et pensa que le pluriel n 'avait
été employé que par courtoisie ; ce
qui prouve , une fois de plus , que
bien souvent on n 'entend que ce
qu 'on désire entendre... Elle en de-
vint d'une gaieté folle, tandis que
Clémence, malgré elle , s'assombris-
sait un peu , se sentait vaguement
étrangère... Et comme l'entrain at-
tire l'entrain , bientôt , sans s'en

apercevoir, ce fut avec Laurette
seule que Jacques s'entretint.

Ils ne s'aperçurent même pas que
Clémence, cueillant des fleurs, de-
meurait quelque peu en arrière...

Mais l'euphorie de Jacques fut
brusquement troublée : comme ils
suivaient un chemin ombragé de
grands arbres , à un tournant ils se
heurtèrent presque à un ivrogne qui
zigzaguait sur toute la largeur de
la route.

C'était le père Antoine. Et, cette
fois, il avait bu , c'était vraiment in-
discutable.

Il s'était arrêté, cherchant son équi-
libre d'un pied sur l'autre et il leur
parla avec cette gaieté expansive
que donne la boisson :

—. Alors, toujour s ensemble ? Mais
deux , c'est trop, mon jeune mon-
sieur, il faut en choisir une seule.

Lauretite devenait cramoisie. Clé-
mence garda son sang-froid et, tant
pour calmer l'ivrogne que pour se
garder éventu e'Uemenit de ses indis-
crétions, elle affirma en rianit :

— C'est parce qu 'il en aime une
troisième, père Antoine.

—• Il ¦aurait tort , grand tort ! Il ne
trouvera jamais mieux qu'une de
vous deux. Je sais ce que je dis , j' ai1
pas bu , ou pas trop. Ces deux petites ,
vous entendez monsieur Jacques, il
n'y a qu'elles au village qui m'aient
traité en chrétien ! AJors , je suis sûr ,
moi , que vous en .aimez une. C'est
pas possible autrement. Seulement ,
vous n 'osez pas le dire , vous avez
peur de (la tante 1

— Mais oui, c'est justement ceîa,
dit Jacques, sachant qu'il faut éviter
de contrarier uin ivrogne.

Mais, au même instant, il saisit une
hveuir fugitive dans le regard de
l'homme. Il savait que l'ivresse m'em-
pêche nullement la ruse, et même
qu'un ivrogne peut profiter de ce
qu'il se sait l'air inoffensi f pour
poursuivre quelque idée fixe qui le
hante en temps nommai. En effet,
après un instant , le père Antoine de-
manda :

— -cr. aiors, quest-ce que vous
comptez faire pour en venir à bout,
de la tante ?

Comme Jacques, surpris , tardait à
répondre , soudain le père Antoine
s'emporta , d'une violente colère
d'homme ivre, les mots se heumtant
et s'enchevêtrant :

— Vous croyez que je ne devine
pas ? Vous n 'avez qu'un moyen de
réussir dans tout ce que vous voulez ,
et vous le savez bien : c'est mon ta-
lisman. Mais vous savez bien aussi
que je ne vous le donnerai pas ! Alors,
vous pensez peut-être le voler , mon
trésor ?... Ah ! si je le croyais... j'ai-
merais mieu x l'avertir tout de suite,
Mlle Virginie ! Oui , lui révéler que,
vous trois, vous vous promenez tous
les jours ensemble. Alors, ce serait
fini d'un coup, votre projet , ell e vous
séparerait tout de suite, vous n'au-
riez pas le temps de me voler ! Je
ne risquerais plus rien !

— Plus rien ? répliqua violem-
ment Jacques, soudain menaçant à

son tour. Si vous faisiez cela, écou-
tez-moi bien...

— Ben, quoi ? Vous me tueriez
peut-être ? Ça, ça n 'est rien , ça m'est
égal ; bon débarras pour moi et pour
tout le monde, et puis, de toute façon ,
j'ai plus beaucoup de jours à vivre,
je le sais bien. Pourvu que je con-
serve jusqu'au bout , jusqu'à la der-
nière seconde de cette maudite vie,
ce que... je ne tiens à rien d'autre.
Je ne me laisserai pas voler ! Mais
me tuer, ça, vous pouvez , ça m'est
égal.

Clémence s'avança et de la main
écarta Jacques , qui allait répliquer
violemment .

— Laisse-moi lui parier.
Puis, se tournant vers le vieillard :
— Je crois , en effet , dit-ell e, que

vou s n'en avez plus pour bien long-
temps. Le jour où vous passerez , qui
sera auprès de vous ? Qui ferez-vous
appeler ? Ma sœur et moi , et nul autre
ici , vous ie savez. Bt nous n'y se-
rons pas, et il n'y aura personne ,
vous m'entendez , personne , près de
vous, si vous avez fait ce que vous
dites , si vous avez été rapporter à
ma tante ce que vous avez vu. Vous
mourrez seul, comme un chien !

L'homme avait baissé la tête et,
soudain aba t tu , il larmoyait :

— Bien sur que je ne dirai rien si
cela vous déplaît , ma petite demoi-
selle , bien sûr. Vous avez toujours
été si gentille... Mais il faut com-
prendre... avoir p itié d'un pauvre
vieux qui n 'a jamais possédé qu'une
chose au inonde... une seule...

— Bon ! allez, dit Clémence, indul-
gente. Personne ne-.veut le moindre
mal à votre trésor, je vous le jure. Et
promettez-moi de ne plus jamais
boire... au moins jusqu 'à dimanche.
Vous êtes un brave homme, mais le
vin vous conseille mal.

— Je vous le promets 1 s'écria-t-il
en tendant la main.

Puis il s'éloigna, de sa démarche
chancelante.

Les jeunes gens demeuraient silen-
cieux, un peu inquiets.

— Vous croyez qu'il se taira ? de-
manda enfin Jacques.

— Je n'en sais rien, avoua Clé-
mence. Avec un ivrogne, un demi-fou,
on n 'est jamais sûr .

— Mais de quel talisman miracu-
leux parle-t-il donc ?

— Il n 'en sait rien lui-même, et
c'est le p lus grave : comment le ras-
surer contre une persécution imagi-
naire ? Sa peur serait moins forte
et moins dangereuse , si le talisman
existait. Le risque irréel , chez les
fous , se révèle toujours le plus re-
doutable : ils veulent s'aider eux-
mêmes à y croire , en s'en effrayant!

— Alors, Clémence , vous pensez
qu'il peut nous dénoncer ?

— Peut-être pas , à cause de Lau-
rette et de moi... il nous aime bien.
En tout cas, je le connais pour cela ,
il hésitera longtemps; comme tous
les alcooli ques, il ne sait pas ac-
complir jusqu 'au bout une décision;
il essaiera peut-être et n 'osera pas
tout de suite achever. Or , il est très
malade , il peut mourir d'un jour à

1 autre... Et puis, nous non ., plus ,
nous n'avons pas "beaucoup de
temp s pour réussir ': le véritable
Adrien de Sostène peut survenir
d'un jour , d'une minu te  à l' autre !

— Au moins , que le père Antoin e
nous laisse nos chances, jusq u 'au
bout ! s'écria Jacques, farouche-
ment.

—¦ Et puis, vous savez, même s'il
parle , ma tante  ne l'écoutera peut-
être même pas; elle le connaît cer-
ta inem ent  de ré putation , comme
tout le monde au village.

Mais ces arguments ne les rassu-
raient pas... une angoisse pesa sur
le reste de la promenade. On aurai t
pu croire qu 'ils devinaient ce qui
se passait dans le même temps.

Le père Antoine était pénibleme nt
retourné jusqu 'au village. Là , il en-
tra dans son café habituel , où il
resta un long moment assis , le re-
gard fixe et dur. Voyant son état ,
la patronne n 'avait pas offert de lui
rien servir. Soudain , il interroge a :

— N'est-ce pas, madame Léonie,
qu'on peut faire n 'importe quoi
par amour ? même, un gar£ :ho-nne '
te, voler quelq u 'un ?

La patronne , qui ne le .  prena it
pas au sérieux , lui répon dit en
riant :

— Vous le savez bien vous-même,
père Antoine;  si , un jou r, vous
tombiez amoureux , vous seriez ca-
pable de tout !

(A suivre)

La lettre sans réponse

VAL-DE-TRAVERS

L'élection des jurés
(c) Le Conseil d'Etat ayant pris un
arrêté pour valider l'élection taci te
des jurés can tonaux , voici les candi-
dats qui ont été élus en ce qui con-
cerne le Val-de-Travers : MM. Wil l y
Barbezat (lib.), la Côte-aux-Fées; Jean
Franel (lib.), Travers ; Marcel Hirtzel
(soc), Fleurier ; Jules Niqui l le  (rad.)
Fleurier , anciens  ; Louis Faugei (soc.)
les Verrières ; André Flùck iger (rad.)
Couvet et Alexandre Zurbuchen (rad.).

Les comptes du R.V.T.
(c) Les actionnaires de la Compagnie
du régional du Val-de-Travers se réuni-
rent vendredi après-midi pour prendre
connaissance du rapport de gestion et
des comptes.

Ceux-ci se présentent , en résumé , de
la manière suivante : au compte d'ex-
ploitation , le total des produits est de
651,932 fr. 91 et le total des .charges
de 621,146 fr. 19, ce qui laisse un bé-
néfice de 30,786 fr. 72. En 1952 , le bé-
néfice d'exploitation avait été de 83,725
francs 09.

Quant au compte de profits et pertes ,
y compris dans les charges des amor-
tissements pour 76 ,927 fr., 11 solde par
un déficit de 50 ,678 fr. 66 (23 ,972 fr. 07
en 1952), somme qui devra être cou-
verte par l'Etat et par les communes
du district intéressées à l'exploitation
de la ligne.

L'augmentation du déficit du compte
de profits et pertes provient en grande
partie du recul du trafic voyageurs et
marchandises. En effet , le R.V.T. a
transporté en 1953 964 ,358 voyageurs
(976 ,777 l'année précédente) et 65,313
tonnes de marchandises, contre 78,837
tonnes l'année précédente.

LES VERRIÈRES
Juin,

saison des promenades
(c) Nous n 'avons pas encore eu l'occa-
sion de parler des courses de nos so-
ciétés et de nos écoles ; c'est pourtant
la saison.

Les sociétés de dames avalent donné
l'exemple au début de juin , et voilà une
semaine que notre fanfare l'« Echo de
la frontière » rentrait d'une grande ran-
donnée en France , randonnée qui laisse
à nos musiciens, avec les meilleurs sou-
venirs — l'hospitalité française leur fut
si cordiale ! — le désir de recommencer
bientôt.

En effet , la fanfare des Verrières bien
en forme participait au grand festival
de musique organisé par l' « Union mu-
sicale » de Mercilly-en-Villette , près
d'Orléans. Les Verrisans y étaient Invi-
tés d'honneur au même titre que les
Bretons sonneurs de binious du Mor-
bihan . Ils furent accueillis avec une
grande bienveillance par M. Henry Des-
champs, maire de Marcllly-en-Villette ,
par ses administrés et par l'Association
des fanfares du Loiret.

A l'aller , ils eurent l'occasion d'admi-
rer le célèbre château de Chambord . Le
dimanche, ils participèrent avec succès
au concert donné dans le parc du châ-
teau de la Houssaye. Au retour , ils eu-
rent l'occasion de goûter avec discrétion
aux meilleurs crus de Bourgogne.

Nos musiciens revenus, c'était au tour
des écoliers de se mettre en route et la
Journée lumineuse de mardi dernier
voyait les classes primaires des quatre
premières années à Estavayer, tandis
que les aînés se rendaient au Signal de
Bougy. La fanfare toujours dévouée était
à la gare pour accueillir les enfants à
leur retour .

NOIRAIGUE
Ecoles en course

(c) Par un temps favorable , nos classes
ont fait leurs courses mardi. Les petits
et moyens, accompagnés de nombreuses
mamans, se sont rendus au Mont-Soleil
et sont redescendus à Bienne par le
Taubenloch.

Partis plus tôt , les grands avalent
comme but le Weissenstein , dont la
montée se fit par le téléphérique à
sièges. Toutes les classes se retrouvaient
l'après-midi à Bienne et prenaient le
bateau pour la Neuveville , où la colla-
tion fut la bienvenue. On reprit le train
et ce fut le retour au village où fan-
fare et population se sont rendues à
la gare. Au milieu du village , l'allocu-
tion du président de la commission
scolaire, M. Jean Petitpierre , la fanfare
et le plcoulet mirent le point final à
cette belle Journée.

COUVET
Courses scolaires

(c) Cette année, c'est en trois étapes
que se sont déroulées les courses de
nos écoliers. Elles ont débuté la se-
maine dernière , et ce sont les élèves des
classes de 6me et 9me années qui sont
partis les premiers le mercredi. Es se
sont rendus à la Schynlge Flatte, mais
malheureusement le temps ne s'est pas
montré clément ; ils n'ont pu avoir au-
cune vue sur les sommets, et au con-
traire le froid , la pluie et le brouillard
leur ont tenu une trop fidèle compa-
gnie.

Deux Jours plus tard , c'était au tour
des classes de 2me à 5me années de
s'en aller à Soleure, et ils ont bénéficié
d'un temps magnifique. Après la visite

de la ville et le dîner, le retour de So-
leure à Neuehâtel s'est fait en bateau
pour le plus grand plaisir de tous let
élèves et des nombreux accompagnants.

A l'arrivée de ces deux courses, la fan-
fare l'« Avenir » a été attendre les par-
ticipants à la gare.

Cette semaine, c'était enfin au tour
des petits de la ire année de se rendre
en course. Mardi , deux autocars les ont
conduits aux Basses, où ils ont passé
l'après-midi en jouant , avant de rega-
gner le village nu début de la soirée ;
eux aussi ont bénéficié d'un temps pro-
pice.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Avant la prochaine séance

du Conseil communal
(c) La municipalité vient d'envoyer plu-
sieurs rapports aux conseillers commu-
naux . Ils concernent une série de cré-
dits nécessaires à l'aménagement d'un
parc à autos entre le quai de la Thlèle
et la rue de Neuehâte l , au carrefour
du pont Péclard , la construction de
W.C. publics et d'un local pour dépôt
de matériel sous le. pont Péclard , l'amé-
nagement de l'accès à '  la rue de Neu-
ehâtel et au groupe scolaire de Fonte-
nay , soit 75,800 fr. au total.

D'autre part , la municipalité voudrait
procéder à la construction d'une station
de relèvement des eaux au lieu dit
« Aux Bains » (83 ,000 fr.) , acquérir de
MM. Perrin , agriculteurs en notre ville ,
une parcelle de terrain de 333 m! au
prix de 7 fr., acheter un camion spé-
cial et divers accessoires nécessaires à
la création d'un centre régional de se-
cours contre l'incendie (96 ,000 fr.) et
procéder à la réfection des locaux occu-
pés par les classes ménagères au collège
Pestalozzi (55 ,000 fr.) .

Elle estime en outre nécessaire d'en-
courager la construction d'immeubles à
loyers bon marché et de céder gratuite-
ment à la Coopérative du logement ou-
vrier quatre parcelles de terrain sis aux
Prés-du-Lac, d'une superficie totale de
7300 m».

Enfin , elle demandera au Conseil
communal de proroger pour 1955 l'arrê-
té d'Imposition en vigueur pour l'an-
nél 1954.

MORAT
Fête de Ja jeunesse

(c) Cette fête , appelée Ici la Solennité ,
est célébrée le 22 juin , Jour anniver-
saire de la bataille de Morat ; elle est
attendue avec Impatience par la gent
écolière et c'est aussi l'occasion pour
les anciens Moratols qui ont quitté leur
cité d'y revenir et de raviver les sou-
venirs de leur enfance.

Mardi matin , un long cortège formé
des enfants des écoles, des cadets, des
autorités et sociétés locales parcourut
les rues de la cité magnifiquement dé-
corée pour se rendre à l'église alleman-
de , où la cérémonie eut lieu selon le
rite habituel. M. André Javet , profes-
seur , y prononça une allocution fort
remarquée.

L'après-midi eut lieu le défilé des
cadets, après quoi , écoliers et écolières
se livrèrent au plaisir des jeux et de
la danse. A 21 heures, un cortège par-
courut encore une dernière fols les rues
pour se disloquer sur la place du col-
lège après que la foule eut chanté
l'hymne national accompagné par la
Musqiue de Morat, toujours à la brèche
ce Jour-là.

JURA BERIMOIS

PRÊLES
Cours d'apiculture

(sp) Dimanche , une trentaine d'api-
culteurs, membres de la section ro-
mande « Pied du Chasserai » , étalent
réunis au collège, pour un cours d'éle-
vage de reines.

Le comité avait fait appel à M. Etl-
que , maitre à l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon. Celui-ci rappela les diffi-
cultés que rencontre l'apiculteur et la
nécessité de pouvoir élever lui-même les
reines utiles au rajeunissement périodi-
que de . ses colonies , condition Impor-
tante pour espérer de bonnes récoltes
si le temps est propice.

Après avoir exposé les principes de sa
méthode avec l'aide du tableau noir , le
professeur Etique passa à la pratique.
Les participants se rendirent au beau
rucher de M. Gilbert Glauque , inspec-
teur cantonal des ruchers pour notre
région , qui mettait une colonie à dis-
position . Grâce au calme qui régnait
chez tous ces éleveurs d'abeilles, l'opé-
ration pour préparer un élevage se passa
sans piqûre.

La leçon fut excellente et la mise en
pratique des principes énoncés peut ren-
dre le courage et l'espoir à plus d'un
apiculteur déçu par le rendement actuel
de l'apiculture.
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Chacun fume à sa manière-

Et pourquoi donc Stella Filtra ?
JPj Parce que chaque cigarette fait plaisir par la richesse d'un
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RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuehâtel
2me semestre 1954 Fr. 15.25
3me trimestre 1954 Fr. 7.75

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal.

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 Neuohâtel »

Compte postal IV 178

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
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TéL. ;;;;; NEUCHATEL
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DOMBRESSON
A l'orphelinat cantonal

(sp) C'est grâce au legs important deFrançois-Louis Borel que l'orphelinatBorel a été fondé en 1880. Jusqu 'en1949, c'était une Institution placée sousle contrôle de l'Etat et la comptabilité
de sa fortune était parfaitement dis-tincte de celle de l'Etat . Dès fin dé-cembre 1949, cette institution a ététransformée en fondation . Elle groupe
sept familles . Chacune de ces familles
réunit 10 à 12 enfants , filles et garçons
grands et petits . Tous les enfants sui-
vent les classes primaires du village. Aucours de l'année 1953. la discipline a étébonne, une plus grande liberté put en-
core être donnée aux enfants. Les con-
tacts avec les autres enfants sont plus
fréquents. Les aînés participent à des
camps de vacances et de ski (Vaumar-
cus, Chaumont , Chuffort , Andermatt),
H y eut de nombreuses sorties Instruc-
tives et récréatives.

Au 31 décembre 1953, 60 enfants
étaient hospitalisés , soit une moyenne de
10 par pavillon ; 48 ont été placés par
des communes neuchàteloises , 4 par leurs
parents et 8 par les états voisins ; 4
Jeunes filles et 6 jeunes gens étaient en
apprentissage , 3 adolescents avaient ter-
miné leur scolarité , 44 enfants étaient
en âge de scolarité et 3 avalent moins
de 6 ans. Tous ces enfants ont totalisé
22.538 Journées .

Le système familial de l'établissement
est au point et tous les visiteurs qui
vont à Dombresson sont émerveillés de-
vant tant de possibilités Insoupçonnées,
tant d'espace et tant de calme.

LANDEYEUX
Assemblée

de la commission générale
cle l'hôpital

(c) La commission générale de l'hôpital ,
présidée par M. Robert Dessoulavy, s'est
réunie samedi dernier en assemblée de
printemps. -

Elle a adopté les comptes de 1953,
qui , avec un total de dépenses de
191,018 fr. 63 et 170,211 fr. de recettes,
présentent un déficit de 20 ,807 fr. 63.
Ce déficit est pris en charge par les
seize communes du Val-de-Ruz. ,

L'assemblée a ensuite nommé .membre
du comité administrat if de l'hôpital M.
Dents Robert , de Fontainemelon , en
remplacement de M. Rooert Grisel , de
Fenin , démissionnaire. Elle a en outre
pris acte de la démission de M. Mau-
rice Dumont , pasteur , qui a quitté le
Val-de-Ruz. Comme le pasteur de Va-
langin - Boudevilliers fait partie de droit
du comité administratif , c'est M. Jean-
Pierre Schneider qui en deviendra mem-
bre , dès son arrivée à Valangin.

Le personnel de l'hôpital
en course

(c) La course du personnel , organisés
par le comité des dames est maintenant
traditionnelle. Elle eut lieu en deux
groupes , mardi et mercredi derniers , et
bénéficia du beau temps.

Sous la conduite de quelques auto-
mobilistes qui avaient mis leurs voitu-
res à disposition , la course eut lieu dans
les Franches-Montagnes, parmi les pou-
lains, les chevaux et les troupeaux de
vaches. Une collation était servie à la
Chaux-d'Abel. Chacun des _ participants
gardera un excellent souvenir de cett»
sortie délassante.. '. k .. •

FONTAINEMELON
Courses scolaires

(c) C'est mardi qu 'ont eu lieu les deui
courses d'écoles. Les élèves des trois pre.
mlères années ont été conduits en auto
cars dans la vallée de Joux. Le. ; voyagf
d'aller prévoyait la visite des mosaïque!
romaines de Boscéaz , près d'Orbe , ainsi
que la visite de la remarquable église
de Romainmôtier. Le diner eut lieu à
Rocheray près du Sentier, où une
malencontreuse averse vint écourter la
partie réservée aux jeux et aux rondes.

Le retour s'effectua par Sainte-Croix
et le Val-de-Travers , avec un arrêt à
Fleurier , où. fut servie la traditionnelle
collation de l'après-midi.

Les grand élèves s'en furent dans
l'Oberland bernois par une journée en-
soleillée et très chaude. Trajet en train
Jusqu 'à Thoune , puis en bateau jus-
qu'à Interlaken , avant de se laisser gen-
timent conduire à la Schynïge-Platte
par le chemin de fer électrique. Le ma-
gnifique coup d'œil sur les vallées de
Lauterbrunnen et de Grindelwald , ainsi
que le maj ectueux panorama qu 'offre
la chaîne des hautes Alpes, aux som-
mets malheureusement fort ennuagés ,
laisseront à tous les participants un
très beau souvenir. Le retour s'effectua
en train avec un arrêt à Interlaken ,
où furent mises à contribution pour
la traversée de la ville plusieurs des
romantiques calèches qui parcourent
Journellement les rues de la cité .
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VOS C H E V E U X
NE PROSPÈRENT-ILS PLUS ?
AVEZ-VOUS UNE CALVITIE?

Demandez nos soins , à domicile , ils
sont souverains, vous retrouvez une

chevelure originale !

Soins capillaires OPIX , Chambrelien f 

PIANOS |
NEUFS |

d'occasion
(Service de location

EXPERTISES

MÏJSIQUE - Xe.ich.UeI §§

Monsieur, pour calmer le feu du rasoir ,
employez la CRÈME ARPEL,

d'une conception toute nouvelle
La boite 2 fr . 50. Dans toutes les pharmacies

«TRIUMPH »
moto 650 cmc, modèle
1951, à vendre. (28,000
km.). Machine Impecca-
ble. - Eventuellement
ÉCHANGE AVEC « LAM-
BIÎETTA ». — Rue de
Neuehâtel 31. Peseux,
rez-de-chaussée & gauche .

Moteur hors bord

« JOHNSON »
5 HP , modèle 1952, avec
embrayage utilisé quelque
30 heures à peine comme
moteur auxiliaire pour
voilier, à vendre à l'état
de neuf. Prix : 950 fr. au
comptant. — Renseigne-
ments par téléphone (039)
2 42 06 (bureau) ou (039)
2 20 64 (privé).

CHOIX INCOMPARABLE DE

clip s et broches
Toutes les nouveautés

BAZAR NEUCHÀTELOIS
Rue Saint-Maurice 11 NEUCHATEL

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuehâtel

Qu'est-ce que L'AROMATE
% 7&icll ?

" 31k. * ^n conc) iment moderne en poudre.
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Le complément idéal pour toutes les prépara.

ÉfmSamé. Silsi ® L'Aromate Knorr , le point final de la saveur.
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UTILISEZ

lessive-cendre i
très

économique

ejj f
NCUCHAT El

I

aux meilleures j
conultions WM

Jeanneret j

W U ù U W I

LE STORE À LAMELLES «KIRSC H»
pour toutes installations

Distribute ur :
J. -P.  T O S A L L Ï, COLOMBIER ¦ Téléphone 6 33 12

A vendire une
AUTO

en bon état de marche ,
5O0 fr. — Tél. 8 13 75.



Les championnats du monde de football
entrent dans leur phase décisive

Dès aujourd'hui , les champion-
nats du monde de football se dis-
putent  selon le système de la coupe ,
c'est-à-dire par élimination. Les
équipes qualifiées pour les quarts
de finale n 'ont plus la possibilité
de compter sur un match  d' appui
pour  se qualif ier  pour les demi-
finales.  C'est dire dans quelle at-
mosphère tendue vont  se dérouler
les matches à l'affich e de samedi
et dimanche.

Les hui t  équi pes en présence sont:
l'Uruguay, le Brésil , la Hongrie ,
l 'Allemagne , l 'Autr iche , l'Angleterre ,
la Yougoslavie et la Suisse.

Sur ces huit équi pes, les six pre-
mières é ta ient  tète de série en hui-
tième de finale. La Yougoslavie et
la Suisse font donc figure d'outsi-
ders.

Avant  de tenter  un ' pronostic sur
les matches du week-end, revenons
sur la nette victoire que la Suisse
a obtenue  face à l'Italie. Si le pre-
mier Suisse - Italie , que nos com-
patriotes avaient gagné par 2 but s
à 1, n 'avait pas été très convain-
cant , il n 'en fut  pas de môme de
la rencontre de mercredi. Lors de
ce match d'appui , nos représentants
oint livré une  partie digne d'éloges
et leur net te  victoire n 'est pas le
f ru i t  du hasard. Nos joueurs se
sont montrés meilleurs réalisateurs
que leurs adversaires Maliens. Leur
qual i f icat ion pour les quarts de fi-
nale ne peut pas être contestée.

Bien que l'équipe  suisse nous ait
habitué aux surprises, il nous pa-
rait  quel que peu présomptueux de
penser qu 'elle battra l 'Autriche qui
s'est aff i rmée comme un des adver-
saires les plus dangereux de cette
coupe du monde. Les Autrichiens

devraient , semble-t-il, se qualifier
pour les demi-finales. Pendant  que
se déroulera Suisse - Autr iche à
Lausanne , le stade de Saint-Jacques,
à Bâle , sera le théâtre d' un Angle-
terre  - Uruguay qui  confrontera
deux systèmes très d i f fé ren t s .  Cer-
tes, depuis  leurs re tent issants  échecs
face à la Hongrie , les Anglais ont
subi u n e  sensible baisse de prestige
et il est bien peu de personnes qui
les donnent  favoris  face aux cham-
p ions du monde. Il est toutefois
p rématuré  de vendre  la peau du
lion br i tanni que, car  c'est , sauf er-
reur , un Insulaire qui proclamait
qu 'il importait  peu de perdre tou-
tes les batailles sauf la dernière.

D i m a n c h e , à Berne , on risque
d'assister à un match sensationnel
entre le Brésil et la Hongrie , deux
équipes qui sont parmi les favoris
du tournoi .  Les Hongrois devront
renoncer  au service de l'un de leurs
mei l l eu r s  joueurs , Puskas , blessé sé-
r ieusement  par l 'Al lemand Liebrioh .
Les Magyars partent donc avec un
sérieux handicap.

A Genève , la rencontre  Allema-
gne - Yougoslavie sera certainement
très serrée. Car , si les Yougoslaves
se sont mis en ved ett e lors du match
qui les opposa au Brésil , il ne fau-
dra i t  pas juger l 'Allemagne sur sa
prestation face aux Hongrois. En ef-
fet , lors de ce match , l'équipe alle-
mande  ne comptai t  que quatre titu-
laires , alors que demain , toutes les
vedettes seront mises en lice contre
les Yougoslaves.

Disons pour t e rminer  que les
deux va inqueurs  de samedi rencon-
t re ron t  les deux vainqueurs de di-
manche.

C. O.

(c) Le 28me Tir historique de Morat
a eu lieu dimanche derni er  par un
tamips idéal. Plus de 1600 tireur s se
sont rendus en cortège sur la colline
du Bois Domingue.  A près un culte cé-
lébré par le pasteur  Breohbûhl, de Mo-
rat , le tir commença auss i tô t  pour se
terminer peu a:près midi ; les tireurs
se rendirent ensuite en cortège jus-
qu'en ville pour y dîner  dans les dif-
férents établissements publics et , à
17 heures , eut lieu la p roc lamat ion
des résultats  dont voici quelques-uns:

1. Biimplitz , 213 points ; 2. Langen-
thal , 213 ; 3. Galmiz , 212 ; 20. Courle-
von , 183 ; 25. Villarepos , 173 ; 39. Cour-
tepin - Courtaman - Barberêche , Vieille
garde ,158 ; 59. Morat U.O.V., Dufour ,
150 ; 59. Corcelles'Payerne , « Les Ours
blancs » , 149; 72. Morat , Bubenberg, 141;
73. Wallenrled , 138 ; 88. Payerne, la
Broyarde , 128 ; 91. Cressier/Morat , 127 ;
98. Domdidler , 121 ; 100. Estavayer , 118;
110. Fribourg, Société de tir de la ville ,
« Zahringen », 113 ; 115. Faoug, « Châ-
telard » , 109 ; 116. Courgevaux , 107 ; 123.
Avenches, 99 ; 125. Montllier , 98 ; 129.
Faoug, Société de tir de campagne, 93 ;
134. Forel - Autavaux - Montbrelloz , 91 ;
135. Courgevaux , Châtelard , 89 ; 136.
Courtepin-Courtaman-Barberêche, Socié-
té de tir , « Jeunes tireurs » , 89; 151.
Saint-Aubin , 70 ; 152. Wallenrled , 65 ;
153. Corcelles/Payerne, « les Oursons »,
65 ; 156. Fribourg, tireurs vétérans,
« Seebezirk ». 48.

Tir historique de Morat
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Samedi
SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , con-
cert matinal . 11 h.,, de Beromunster :
émission commune. 12.15, variétés popu-
laires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.44 ,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, en
fanfare. 13.15, vient de paraître.. . 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., le ma-
gazine de la télévision . 14.20, et chan-
tons en chœur. 14.45, musiques du
monde. 15.15, deux enregistrements nou-
veaux. 16 h., pour les amateurs de
Jazz authentique. 16.29 , signal horaire.
16.30, thé dansant. 17 h., moments mu-
sicaux. 17.15, swing-sérénade. 17.45, les
championnats du monde de football :
reportage du principal quart de finale.
18.55, instantanés d'un autre quart de
finale. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque.
19.50, le quart d'heure vaudois , par
Samuel Chevallier. 20.10, le pont de
danse. 20.20, la guerre dans l'ombre :
Qui est Cara ? ou Agent 47 , par Jean-
Maurice Dubois. 21.20 , vingt minutes
avec Jacques Hélian. 21.40, au festival
de la chanson italienne , Paris 1954.
22.10 , Paris-Paname, par Francis Cajco.
22.30 , Inform. 22.35, entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, concert récréatif .
11 h„ musique à quatre mains. 11.30,
concert récréatif. 12.05, l'art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, l'Orchestre
récréatif bâlois. 13.15, concerto No 14
en mi bémol majeur de Mozart. 13.40,
émission de politique intérieure. 14.10 ,
Carmen , opéra de Bizet , acte 1. 14.55,
un entretien. 15.10, concertino . de Guido
Santorsola. 15.30, jazz pour les jeunes.
16 h., chronique tessinoise. 16.15, œuvre
de W. Wehrli. 17 h., comme U vous
plaira. 17.55, championnats du monde
de football : reportage des quarts de fi-
nale. 19.05 , pièces pour violon , de F.
Kreisler. 19.15, cloches du pays. 19.25,
communiqués. 19.30 , Inform. 20 h., vos
disques préférés. 20.30 , notre magazine
du samedi. 21 h., suite des disques de-
mandés. 21.30 , Brillantanhànger aussers
giinstlge Gelegenheit , pièce de K.-E.
Heyne . 21.50, suite des disques deman-
dés. 22.15, Inform. 22.20 , disques deman-
dés.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
inform. 7.20 , concert matinal. 8.45,
grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., du Temple du bas, Neuehâtel :
culte protestant, par le pasteur William
Lâchât. 11.10, récital d'orgue, par Bruno

Penzien. 11.40 . le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, problèmes de la vie
rurale. 12.30 , le disque préféré de l'au-
diteur. 12.44, signal horaire. 12.45, In-
form. 12.55 , le disque de l'auditeur.
14 h., le théâtre des familles : François
le Champ!, de George Sand. 15 h„ le
championnat suisse cycliste sur route.
15.30, variétés romandes. 16.10, thé dan-
sant. 16.30, Ce qu 'on entend sur la
montagne , poème symphonique de Franz
Liszt. 17 h., deux chœurs de Schubert.
17.15, le courrier protestant. 17.25, Fan-
tasia en do mineur , de Bach. 17.30,
l'émission catholique. 17.40, une page de
J.-B. Loeillet. 17.45, les championnats
du monde de football : troisième quart
de finale. 19 h., résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, le monde,
cette quinzaine. 19.50 , les championnats
du monde de football : Instantanés du
quatrième quart de finale. 20.20 , Sté-
phane Golmann , poète , compositeur et
interprète . 20.40 , héros de romans : Le
Grand Meaulnes , d'Alain Fournler , adap-
té par G.-M. Bovay. 22.35 , au coin du
feu. 22.50 , extraits de la Sérénade en ré,
op. 48, de Tchaïkovsky.

BEROMUNSTER et télédif fusion: 7 h„
Inform. 7.10 , concert récréatif. 9 h.,
culte protestant. 9.30 , une œuvre de
Bach. 9.45, culte catholique. 10.15, Les
parties du jour , de Telemann. 10.35,
une causerie : l'œuvre littéraire de H.-
A. Moser. 11.10, concert symphonique
par le Radio-Orchestre. 12.10, Les par-
ties du jour , de Telemann , suite. 12.29 ,
signal horaire 12.30 , inform. 12.40, no-
tre concert du dimanche. 13.30 , cause-
rie agricole. 13.50 . concert populaire .
14.30. Junkergasse 65, de C. Lerch. 15.10,
l'Orchestre récréatif bâlois. 15.40 , audi-
teurs entre eux . 16.20 , quatuor de zi-
thers. 17 h., championnats du monde
de football. 18.40, arabesques. 19 h.,
les sports du dimanche 19.15, Fred Lo-
wery, Kunspfeifer. 19.23 , communiqués.
19.30, inform. 19.40 , cloches du pays.
19.42 , Les parties du jour , de Telemann ,
suite. 20 h., Sérénade , Brahms. 20.35,
Peter Kâser , der Schulmeister , de J.
Gotthelf. 21.35, récital de violoncelle,
par B. Reichert . 22 h., Les parties du
jour , de Telemann , suite et fin. 22.15,
inform. 22.20 , émission amusante d'avant
les vacances.

Extrait de Radio-Je vois tout.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Les championnats du monde
Angleterre - Uruguay, à Bâle.
Autriche - Suisse, à Lausanne.
Brésil - Hongrie , à Berne.
Allemagne - Yougoslavie, à Genève.

CYCLISME : Championnat suisse
sur route pour professionnels à
Altdorf.

TENNIS : Championnats d'Angle-
terre à Wimbledon.

ATHLÉTISME : Chaimip ionnats uni-
versitaires suisses à Fribourg.

YACHTING : Régate annuelle du
Cercle d,e la voile à Neuchâtetl.

Les frig orifiq ues p référés

MINERVA

MODÈLE M 40 MODÈLE M 60
Construction en métal Construction en métal

Contenu 40 litres Contenu 60 litres
Réglage automatique Réglage automatique

de la température de la température
Hau- Lar- Pro- Hau- Lar- Prê-
teur geur fondeur teur geur fondeur

Dim. extérieures 61 50 50 cm. Dim. extérieures 83 56 55 cm.
Dim. intérieures 42 36 36 cm. Dim. Intérieures 60 40 27 cm.

Tiroir spécial à viande
Grand tiroir à glace pour 21 eu- 2 tiroirs à glace pour 30 cubes

bes ou autres mets glacés ou autres mets glacés
Grille réglable 3 grilles (2 réglables)Fermeture magnétique

Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toutes tensions jus- Livrable pour toutes tensions Jus-
qu'à 250 volts qu'à 250 volts

Prix Fr. 295.— Prêt à l'emploi Prix Fr. 590.— Prêt à l'emploi
avec câble et fiche | avec câble et fiche

Garantie 2 ans Garantie 2 ans
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La chronique
du Tir fédéral 1954

Le dernier pointage des inscriptions
défini t ives qu 'a reçues, jusqu 'à main-
tenant , le comité de tir du Tir fédér a l
de Lausanne 195b , a été accueilli avec
enthousiasme par les organisateurs
lausannois , car il a f a i t  ressortir l 'ins-
cription de 48,62/ tireurs à 300 mè-
tres , réunis en 2170 sections , et de 5246
tireurs au p istolet , groupés en 374 sec-
tions. Or, ces c h i f f r e s  sont loin d'être
d é f i n i t i f s  et 80 sections à 300 mètres
comme 40 à 50 mètres,  avec un e f f e c -
t i f  total de quelque 2500 tireurs , se
joindront encore à celles que Von con-
naît déjà.

En f in , les concours d'équi pes , tant à
100 mètres qu 'au p istolet , sont d' ores
et déjà assurés de remporter un très
grand succès , car 1327 groupes dispu-
teront le premier et 268 le second !

Les attachés militaires
étrangers en Suisse

viendront au Tir fédéral
L' organisation d' une manifestation

comme le Tir f édéra l  ne va pas sans
p iquer la curiosité , car elle est , en
somme, tout à fa i t  excep tionnelle et
intéressante à plus d' un titre. C' est
pourquoi les attachés militaires auprès
des ambassades ou des légations étran-
gères à Berne seront les visiteurs de
ce kOme Tir f édéra l  dans la journée
du 13 juil let  prochain.

Nos grands matcheurs
s'entraîneront au stand

du Tir fédéral de Lausanne
La Journée du tir d'essai du Tir fé-

déral de Lausanne 1954, fixée au di-
manche 27 juin , sera chargée. C'est
ainsi qu 'en dehors du tir d' essai pro-
prement dit , les soldats invités au
concours d'armée du 7 jui l let  pren-
dront un premier contact avec les ins-
tallations d'Ecublens et que les mat-
cheurs vaudois s'y sont donné rendez-
vous , eux qui disputeront ce jour-là
le match interdistricts , désormais tra-
ditionnel.  Mais ce n 'est pas tout : nos
grands matcheurs in te rna t ionaux  se-
ront aussi de la fête et ils ont choisi
les stands de Lausanne pour leur troi-
sième entraînement  ! Le jour du tir
d' essai , ils exécuteront leur tir à l'ar-
me libre, de 120 coups , soit 40 dans
chacune des trois positions , tandis
qu 'ils auront disputé la veil le le match
anglais au petit calibre , à une distan-
ce de 100 mètres, en 60 balles , ainsi
que le match à l'arme d'ordonnance ,
en 60 balles aussi. Le lundi  28 juin ,
ils tireront au petit calibre , à 50 mè-
tres cette fois-ci , et au stand de la
Pontaise , leur programme habituel de
120 balles.

(c) L Aibhaye des Verrières a ete favo-
risée par un temps splendide et elle
a attiré comme d'habitud e de nom-
breux membres de l' ant ique corpora-
tion des tireurs. Voici les princi paux
résultats tels qu 'ils v iennent  d'être
sanctionnés par les jurés :

Cible Abbaye : passe du matin. —
1. Jacques Arnoux, 59 points ; 2. Paul
Jeanjaquet , 55 ; 3. Gilbert Delbrouck ,
55 ; 4. Ernest Jenny, 52 ; 5. Gilbert Jor-
nod , 52 ; 6. Roger Pagnier , 52.

Cible Abbaye: passe du soir. — 1. Paul
Jeanjaquet , 58 points ; 2. Maurice Ra-
boud , 57 ; 3. Louis Fauguel , 53 ; 4. Jac-
ques Arnoux , 53 ; 5. Gilbert Jornod , 52 ;
6. René Moll , 52.

Cible des Mousquetaires : 1. Jacques
Arnoux , 87 points ; 2. Gilbert Delbrouck ,
80 ; 3. Jean Veeser , 76.

Cibie Frontière : 1. Paul Jeanjaquet ,
47 points ; 2. GUbert Delbrouck , 44 ;
3. Georges Patton , 44 ; 4. Pierre Fau-
guel , 44 ; 5. Hermann Otz , 43 ; 6. Er-
nest Jenni , 43 ; 7. Maurice Pellaton ,
42 ; 8. Paul Moret , 41.

Cible Verrières : 1. Gilbert Delbrouck ,
433 points ; 2. Rodolphe Egger , 98 ; 3,
Georges Fatton , 422 ; 4. René Bille , 97 ;
5. Gilbert Jornod, 417 ; 6. Hermann
Schneider , 97.

Cible Progrès Bonheur : 1. Loula Fau-
guel , 838 points ; 2. Pierre Fauguel , 195 ;
3. Georges Fatton , 836 ; 4. GUbert Del-
brouck , 194 ; 6. Maurice Raboud , 825,

L'Abbaye des Verrières

YACHTING

C'est demain que le C. V. N. fera
courir sa régate annuelle ouverte à
tous les membres des clubs apparte-
nant  à la Fédération de la voile des
trois lacs. Si le temps est favorable ,
c'est par dizaines que des bateaux de
la Béroche , d'Yverdon , d'Estavayer , de
Bienne ,' de la Neuveville et de Morat
viendront s'ajouter à ceux de Neucha-
tel.

Les op érations de départ et d'arri-
vée se dérouleront au Grand canal
(môle du quai Osterwald) ; les bateaux
devront couvrir plusieurs fois un par-
cours en tr iangle limité à l'est par le
Crêt et à l'ouest par le môle Bouvier.

L'avertissement général sera tiré à
9 heures, et les différentes séries pren-
dront  le départ de cinq minutes  en
cinq minutes dès 9 h. 10. La distribu-
tion des prix aura lieu au port de Neu-
ehâtel une heure après l'arrivée du
dernier bateau.

Les spectateurs trouveront à proxi-
mité du Grand canal des panneaux ex-
pli quant comment reconnaître les ba-
teaux et les séries, comment on prend
10 départ d'une régate et comment on
la termine.

La Régate annuelle
du Cercle de la voile

de Neuehâtel

I

Maico «Blizzard» 250 cm3
C'est une deux-temps

i du tonnerre !
Bien des motocyclistes ne jurent que par les C'est sur cette tradition sportive que s'appuie
deux-temps dont ils apprécient la construction Maico «Blizzard» 250 cm1, actuellement livrable
simple du moteur et les avantages qui en décou- en Suisse également. La Maico 250 réunit en elle
lent: solidité à toute épreuve et intervention beaucoup des qualités chères au connaisseur,
extrêmement rare du mécanicien. Les Maico Bien que d'une robustesse à toute épreuve, elle
comptent parmi les plus connues et les plus ne pèse que 110 kg. C'est à ce rapport poids/
appréciées des deux-temps actuellement sur le puissance extrêmement favorable que Maico doit
marché. Conçues à l'origine pour les besoins son extraordinaire race comme aussi sa minime
d'une élite de coureurs, elles sont , aujourd'hui consommation. Sa construction ramassée lui per«
encore , construites pour satisfaire les plus exi- met d'affronter victorieusement tous les terrains
géants des sportifs , bien que leur production et, grâce à l'extrême souplesse de son nouveau
annuelle approche le chiffre des 30000 véhicules,  cadre berceau, sa ténue de route est excellente
Dans la seuie saison 1953, Maico a remporté plus et son confort absolument remarquable. En plus
de 360 médailles d'or dans des compétitions de toutes ces qualités, Maico «Blizzard» 250 cm'

i sportives en partie internationales et notamment a fort belle allure et son prix est particulière*
ij dans des épreuves de régularité. ment intéressant :
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Prospectus et liste des agents régio- ¦} >
I naux par Je représentant général : ° * " ¦ '¦¦ l l  "
I CB

Tebag S.A., Zurich, Lavaterstr. 66 mmaaâ Adresses , , —— ~~---~. , ,
Téléphone «51/27 017Q 
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Pierre Jaques, motos, place du Marché 8, Neuehâtel
Werner Schneider , motos, Cemieor (Neuehâtel)

Travailleurs italiens
achetez des complets, vestons, pantalons,

souliers, aux plus bas prix, chez
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NATATION

U y a c inquante  ans , en 1904,
la « Feuille d'avis de Neuehâtel »
patronnait la première traversée du
lac de Neuehâtel . Cette compéti-
tion s'est disiputée pour la dernière
fois en 1934.

Afin  de commémorer ces deux
anniversaires, le Red Fish de Neu-
ehâtel organisera , cette année, le
championnat suisse de grand fond
qui sera constitué par la traversée
du lac, de Cudrefin à Neuohâtel ,
sur une  distance de 6 km. 250.

Cette épreuve, qui sera disputée
le 25 juillet (éventuellement le
1er août ) est réservée aux nageurs
licenciés, à l'exception des juniors.

Outre le classement individuel ,
il sera établi un classement inter-
clubs basé sur le temps des deux
meilleurs nageurs de chaque olub.

i.a traversée du lac
de Neuehâtel

ATHLETISME

Les étudiants des universités de
toute la Suisse se réuniront à Fribourg
samedi et dimanche , pour l'attribu-
tion des titres universitaires. Une sep-
tanta ine  de concurrents s'aligneront
dans les disci plines variées de l'athlé-

tisme ; en natation , trente nageurs
viendront donner la mesure de leurs
talents  ; cinquante tireurs rivalise-
ront d'adresse dans les tirs au fusil
et au revolver ; enf in , une quaran-
taine d'escrimeurs croiseront le fer et
chercheront à s'imposer dans les dis-
ci pl ines classi ques de l'épée , du sabre
et du fleuret.  Les footballeurs s'exhi-
beront aussi puisque la finale de ce
tournoi se disputera samedi soir entre
l 'Université de Fribourg et le Poly-
technicum de Zurich.

Les championnats
universitaires suisses
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Helena Rubinstein découvre
l'effe t mystérieux des
ferments lacti ques et met à
votre disposition la nouvelle

À mO& K **Â «•» !
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i Une crème de beauté et de soins »
( en même temps, basée entièrement à
i sur la découverte des précieuses (
)  substances des ferments lactiques. |>
f La D-Cream donne à votre épider- ( •
\ me une clarté transparente et est I
? en outre tout particulièrement im-
J portante pour le renouvellement J
à des cellules. Grâce à son action i
4 équilibrante, elle convient pour 4
i tous les épidermes — vous serez è
t enthousiasmée, vous aussi, par la f
f nouvelle D-Cream. f

.'. à

\ { Spécialiste de la réparation i
B 30 armées d'expérience

Seras i» — Ï«U. 64S 8B ...

LES PROPOS DU SPORTIF
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Annonces classées HORS CA TALOG UE

N O S  S U P E R B E S

ROBES DE PLAGE
Un choix splendide de

~*̂mS'K robes de plage, avec
ll^r  ̂z boléro , en imprimé, pur

<§Éi* <£ coton , modèles ravissants
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I l  ROB ES
Jy . 1 D'ÉTÉ
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incomparable
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^lOUVRE
N E U C H A T E L
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^JP Pour tfous, Mesdames

i*Erès - Corset s
; | vous o f f r e

I le costume de bain à cercle
I LYÂNA

VENTE EXCLUSIVE
! Chavannes 3 Tél. 5 50 30

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
Grand-Rue 6, 1er étage

Beaux choix en pantalons
pour les grandes chaleurs

f  en tissu RIO TEX )

Diverses teintes dans les
grandeurs courantes

Fr. 32.-
???????????????<
? ?

^ Box brun ^? semelle de caoutchouc ?
? 27/29 Fr. ¦ ' '-80 30/35 Fr . 1 2-80 ?
 ̂ 4}

? 36/42 Fr. I 5.80 •*>

0SQBBE
Voyez en vitrine :

SAL ON
DIRECTOIRE

i

remis en état dans un esprit jeune.

Maison G.Lavanchy , Orangerie 4
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Jeunes gens
de 15 ans

et au-dessus cherchent
des places d'aides chez
des agriculteurs ou com-
merçante durant la du-
rée de leurs vacances. —
S'adresser à l'Association
suisse des Amis du jeune
homme, tél . 5 40 88.COMPTABLE

ou personne expérimentée trouverait place
à la demi-Journée (après-midi) pour tenue
de la comptabilité , facturation et salaires,
dans un commerce du vignoble. Entrée
Immédiate ou à convenir. — Faire offres
avec prétentions et certificats sous chiffre

P 4702 N à Publicitas , Neuehâtel.

Désirez-vous vous créer une place
stable à titre de

REPRÉSENTANT
d'une branche particulière

de l'assurance-vie ?

Nous vous offrons i

Mise au courant approfondie, introduc-
tion aux méthodes d'acquisition mo-
dernes. Dès le début : fixe, commis-
sions et frais remboursés. Prévoyance
en faveur de la vieillesse.

Nous exigeons i

Du cœur à l'ouvrage, bonne présenta-
tion , réputation irréprochable. Age mi-
nimum : 27 ans ; la préférence sera ;
donnée à messieurs d'un certain âge.

Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes, accompagnées d'une photographie
et d'une bref curriculum vitae sous
chiffres E. 11931 Z., à Publicitas, Zu- ':
rich 1.

0 Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuehâtel 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 services 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 1er novembre 1954.

Durée de l'apprentissage : un an.
Rétribution dès le début.

Direction des téléphones
Neuehâtel.

SERVICE-AUTO
HUILE

LAVAGE — GRAISSAGE
Prix spécial par abonne-
ment. —¦ Garage rue de
Neuehâtel 27, Peseux.

Je cherche dians une
fabrique de cycles une

place de chef
montage en blanc. Certi-
ficats et sérieuses réfé-
rences à disposition. —
Adresser offres écrites à
P. L. Ô75 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARÇON
de 15 ans, bien élevé, bon
travailleur , cherche une
place chez un jardinier
ou un paysan, du 10 juil-
let au comimencement de
septembre. — S'adresser
à M. Fritz Bosshardt-
Baur, à Keegiswil , près
de Sarnen (Obwald).
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Demoiselle allemande,

16 ans, de bonne éduca-
tion, cherche place

AU PAIR
dans une famille de lan-
gue française . — Ecrire
à M. Charles Welmon, à
Meggen (Lucerne).
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Deux

SERRURIERS
capables, ayant de bons
certificats, cherchent des
places à Neuohâtel ou
aux environs. — Adresser
offres à M. Fritz Simon,
serrurier , Rùtzelen, Nie
derbipp.

Dame veuve ayant en-
fant cherche du

travail à domicile
— Faire offres sous chif-
fres Y. B. 93'1 au bureau
de la Feuille d'avis.

« ROVIN » 2 CV.
en parfait état de mar-
che, à vendre. — Deman-
der l'adresse du No G6S
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
mât

« Marconi »
complet ; une collection
reliée de

l'Illustration
1914 - 1918

Adresser offres écrites
à T. F. 966 au bureau de
ia Feuille d'avis.

A vendire un

BATEAU
en bon ébat, deux paires
de rames, huit places ,
mât - deux voiles, dérive.
Prix : 400 fr. Tél . 5 34 Tl.

A vendre

BÉTONNIÈRE
à l'état de neuf , de Roll ,
Aebi de 170 litres. Treuil
pour élévateur, moteur
7 CV. B.B. C. 220-380.
Prix avantageux. — Ecri-
re sous chiffres P. W.
80894 L., à Publicitas, à
Lausanne.

SCOOTER
à vendre, propre et en
bon état mécanique,
ayant roulé 8000 km. Prix
minimum 600 fr., avec
siège arrière et roue de
secours. — S'adresser è
l' agence Puch , PoudrièreE
25. tél. 5 15 8'5.

A vendre une
MOTO 500 cm8

« SUNBEAM »
sport

Occasion , en bon état
Paiement comptant. Pris
avantageux. — A visiter
dès 18 h. 30 chez A. Kie-
fer , Roc 10, Neuehâtel .

JEUNE HOMME
cherche une place dans
la région ; connaît les
travaux de la campagne
et le bétail. — Adresser
offres écrites à T. E. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

I Pour Fr.Z450.- /////

Il on peut enrichir son / / / / /I l  foyer d'un magnifi- / / / / /
I I  que petlt piano neuf / / / / /

Il Zimmermann /////
i l l  hauteur 105 cm. J j j j jI I I  largeur 142 cm. j j j j j
I U  profondeur 52 cm. Ht
Vf noyer poli mat SeÊt

HUGsC? <.§&
N E U C H A T E L  ' Jl I

Devis d'échange sans engagement
SYSTÈME LOCATION - VENTE

Employé de commerce
22 ans, Suisse romand , connaissant l'al-
lemand et l'anglais, diplôme de l'Ecole
de commerce de Neuehâtel, 2 ans de
pratique , cherche place de correspon-
dant , au bord du lac de Neuehâtel. Li-
bre dès le 15 jui llet. _ Faire offres à
M. Pointct , 49, Warwick Road , Lon-
don SW 5.

Jeunes gens et jeunes filles de 15 à
17 ans , cherchent pour la durée des
vacances d'été, places de

D Demi-pensionnaires
(Va pension Fr . 90.— à Fr . 150.— par mois)

2) Aides de campagne
et

s) Aides de ménage
(logé , nourri , argent de poche Fr. 2.50

par Jour)

Familles protestantes pouvant o f f r i r
vie de famille et bonne occasion d'ap-
prendre le français sont priées d'écri-

I r e  
à case postale 254, Zurich 27

(Enge).

Mécanicien
cherche du travail acces-
soire. — Adresser offres
écrites à O. N. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux
jeunes filles
suisses allemandes, cheir-
ohent une place dans un
hôtel ou un caf é pour le
service ou le ménage. —
Offres BOUS chiffres S.A.
6229 Z à Annonces-Suis-
ses S.A., Zurich 23.

JEUNE FILLE de 14 ans
désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche une

place de
vacances

pour la durée de 1S jours
pendant les vacances d'é-
cole. — Offres à la fa-
mille W. Fawer, produits
de lait, Landweg 6, Wa-
bern-Berne.

Charpentier-
traceur

demande une place. —
Adresser offres écrites à
8. D. 967 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, parlant alle-
mand et français, cher-
che place d'aide de mé-
nage dans famille sim-
ple, pour deux à trois
mois. — Adresser offres
avec indication du salaire
à S. A. 987 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre une

MOTO - CAMÉRA
9,5 mm.

Pathé-Baby, objectif Her-
magis 3,5, à 115 fir., y
compris dix chargeurs,
quatre lentilles avec étui
et étui en cuir pour ca-
méra et trois chargeurs.

P0S0MÈTRE
« Temipophot » pour ciné-
ma et photographie, à
35 fr. Le tout en très bon
état. — Tél. 5 34 91.

A vemidlre um

vélo d'enfant
Bulghéroni . — Riveraine
54, tél. 5 66 39.

Glisseur
en bols croisé, à vendre
au plue offrant. — Tél.
7 51 38.

A vendire urne belle

VOLIÈRE
avec perruches et perchoir
em bloc ou séparément.
— Mme Grosjean, Gorges
6. Vauseyon, tél. 5 34 31.

A vendre une

« VESPA »
12,000 km., en parfait
état. — Téléphoner dès
16 heures, samedi et les
Jours suivants, au No
5 76 48.

On demande à acheter un

potager à bois
émaillé, gris bleu, à deux
trous, avec bouilloire et
four. — Faire offres avec
prix au tél. No 5 32 67.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

I J. ZASLAW SKY
Médecin-dentiste

a transféré son cabinet dentaire

7, pla ce Purry
Téléphone 5 33 38 (inchangé )

i
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Perdu
une broche or , forme
boucle ciselée. — Prière
de la rapporter contre
récompense, 12, rue Bre-
guet , 1er étage, gauche.

On cherohe d'occasion un

VÉLO
de dame et fillette . —
Adresser offres écrites ,
avec prix , à E. R. 972 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
d'occasion une

CHAMBRE
A COUCHER

ainsi que buffets ou ar-
moires. — Adresser offres
écrites à D. E. 953 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

IJ ' ï 11 îSi Tsiî I li, ï 9 4A

Gaston GEHRIG
MÉDECIN-V CTËIUNAIKE

rVEUCHATEL
ET MARIN

Pas de consultations
à Neuchatel du 28 juin

au 11 Juillet.
En cas d'urgence,

prendre rendez-vous
à la clinique , tél . 7 53 89.
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selon convenance, un

dépôt d'eaux minérales
L'intéressé a déjà été occupé pendant

quelque temps dans la branche et possède
de bonnes connaissances de comptabilité et
du service externe.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
J 11949 Y à Publicitas , Berne.

« Ford Taunus »
1953

en excellent état, à, ven-
dre tout de suite pour
cause de départ. — Tél.
5 14 14.

I L a  

famille de Mme Elie COSTE , profondé-
ment touchée des témoignages de sympathie
reçus lors du départ pour lc ciel de

Madame Elie COSTE
remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation par leur présence ou leur
message.

Dombresson, Juin 1954,

¦—¦i—IMIiaMi^M
Profondément touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de feu

Monsieur Gennaro CAGNOLO
adresse h tous ceux qui ont bien voulu
prendre part a son deuil sa plus vive recon-
naissance.
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CULTURE PHYSIQUE FÉMININE
GYMNASTIQUE MÉDICALE - MASSAGES

Agnès LANGER
De retour

Nouvelle adresse : VIEUX-CHATEL 5
(entrée portail est) - Tél. : domicile 5 28 38

Jeune fille
cherche une place pour
tout de suite ou selon
convenance dans un pe-
tit ménage, pour appren-
dre le français. Elle dé-
sire la vie de famille et
l'occasion de prendre des
leçons en famille ou au
délions. De préférence à
Neuehâtel ou aux envi-
rons. — Offres sous chif-
fres J 4R13 Y. à Publici-
tas, Berne.
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Jack, Harry et Thomas, trois
joyeu x compères , « midshi pmein »,
autrement dit aspirants de ia marine
royale au temps de George IV, étant
descendus à t err e pour quelques
jours tandis que leur bateau restait
en rade de Plymouith , faisaient ri-
paille. Ils me quittaient guère l'hos-
pitalière maison , mi-taverne , mi-hô-
tel , où ils s'étaient installés dès le
premier jour , jouant , mangeant beau-
coup et buvant plus encore. Si
bien qu 'ils se trouvèrent bientôt
au bout de leurs ressources , d'ail-
leurs modestes. Mais ils n 'en conti-
nuèrent pas moins à festoyer , ren-
contrant auprès de leur hôtesse,
la patronne du lieu , des facilités ,
un crédit dont ils s'émerveillèrent
bien un peu , mais sans tirop s'at-
tar d er là-dessus, estimant sans doute
qu'ils devaient cett e agréabl e fa-
veur à leur bonn e min e, à lia sé-
duction plein e d'entrain de leur
bluff juvénile.

Vint cependant le temps où il
leur fallut regagner bord . La note
— impressionnant e — de dépenses
qu'on leur présent a les jeta dans
un profond embarras. Ils tentèrent
d'esquiver la difficulté auprès de
leur hôtess e par de belles paroles.

— On vous exp édiera ça , foi de
marin , disait Thomas , dès la pro-
chaine escale.

¦— Et puis on vous enverra du
monde , appuyait Jack , des camara-
des. On s'amuse trop bien chez
vous. C'est la plus sympathique
maison du globe.

— Ta , ta , ta... répondait l'hôtesse.
Mon argent. Je ne me paye pas de
compliments.

— Mais , avec la meilleure volonté
dn monde , puisque l' on vous dit
que l'on n 'a plu.s rien. On a tout
laissé chez vous. Cela vaut bien que
vous en teniez compte , ne pensez-
vous pas ?

— Soit, dit-elle. Je ne contredis
pas que vous êtes de braves gar-
çons. Aussi vais-je vous proposer un
arrangement.

— A la bonne heure ! Tout ce que
vous voudrez. ,

— Eh bien ! voici. Je suis veuve.

Pour pouvoir sans ennuis continuer
mon commerce , il faudrai t  que je
me remarie , il me faudrait un mari.
L'un de vous va m'épouser.

— Hein ! sursautèrent avec un
bel ensemble les trois compères ,
considérant avec une grimace si-
gnif icat ive  la physionomie de leur
créancière qui n 'était  plus de la
première jeunesse , pas même de la
seconde , et de qui les traits , enfin ,
auraient pu malaisément concourir
pour un prix de beauté , si ce mode
de compétition qui encombre au-
jourd'hui le monde et ses gazettes
avait exist é déjà.

— Tout de même, dit Thomas dou-
cement , vous ne pourriez pas trou-
ver autre chose ?

— C'est à prendre ou à laisser.
Un mari et je vous tiens quittes du
reste.

—¦ Ben , ça vous le remet pas cher.
Un asp irant de la mar ine  royale. Un
futur amiral peut-être. Vous ne dou-
tez de rien !

— Bien entendu égalemen t , conti-
nuait  la femme , imperturbable , je
n 'exige de vous qu 'une simp le for-
malité. Un mariage pour la forme.
Après ça , vous êtes libres , le mari
compris. Vous pourrez aller vous
faire pendre où vous voudrez.

» J ajout e , poursuivit-elle , comme
elle les voyait peu convaincus  en-
core, que faut e par vous d' accepter
ma proposition , je me verrai forcée
de vous dénoncer , de vous faire ar-
rêter , emprisonner. Et je ne vous
apprendrai rien en déclarant que
c'est alors votre carrière brisée, fi-
nie.  On ne plaisante pas avec cette
sorte de cas dans la marine royale.
Cela n 'est-il pas ?...

Les trois lurons convinrent en
eux-mêmes que ce n 'était que trop
vrai. Ils étaient coincés. Ils essayè-
rent bien encore d' amadouer  l' en-
têtée bonne femme. Sans succès.

— Eh bien ! tant  nis. dit à la fin
Harry,  puisqu 'il faut en passer par
là.

Et , se tournant  ver s les deux au-
tres :

— Lequel se dévoue ?
Naturellement , nul des trois ne

songeait a se dévouer . Chacun comp-
tait sur le voisin.

— Faisons une dernière partie ,
proposa f inalement  Thomas. Et celui
qui perdra... La parole sera aux car-
tes .

Ils jouèrent. Ce fut une fameuse
partie , au singulier enjeu. L'hôtes-
se, penchée auprès d' eux, suivait les
cartes.

Ce fut Thomas qui se vit désigner
par le sort .

Aussitôt , les deux autres , rassurés
pour leur propre compte, retrouvè-
rent leur gaieté , ne lui ménagèrent
pas les peu charitables plaisanteries.

— Vive le marié !
— Te voilà patron. Qu 'est-ce que

tu payes ?
— Tu vois , hein , mon vieux. On

a bien raison de dire que le mariage
est une loterie...

Le pauvre Thomas , lui , trouvait
l'aventur e moins comique.

Cependant , et sans plus de pala-
bres ,parce que le temps pressait ,
on courut au temple. La cérémonie
du mariage fut promptement expé-
diée. Après quoi , la nouvelle ma-
riée ramena le trio à la maison , lui
offr i t  un bon d iner  arrosé des meil-
leurs vins de sa cave , au point que
Thomas lui-même en finit par re-
trouver presque sa bonne humeur.

Puis la digne femme fr éta un ca-
not pour les reconduire à leur VaiS-
S C M l l .

Les jeunes gens s étaient promis
de garder le secret entre eux sur
celte extravagante aventure. Des
mois passèrent. Thomas ne pensait
plus beaucoup à la chose quand ,
un an plus tard, à Bombay, une let-
tre, qui lui avait couru après à tra-
vers ses diverses croisières , lui par-
vint.

— Une lettre de notaire ? Qu 'est-
ce qui m'arrive ?

Il décacheta la missive, en prit
connaissance et, presque aussitôt ,
faisant un bond de joie , à l'extrême
surprise de ses camarades , s'écria :

— Dieu soit loué ! Ma femme est
morte !...

— Tu étais donc marié ? firent
certains de ceux qui n 'étaient pas
au courant.

— Et me voilà tavernier , pour-
suivait Thomas. J'hérite la bicoque ,
le fond s de bouteilles... Qu 'est-ce
que vous dites de ça ?

— Je dis , fit Harry d'un air fleg-
mati que... Ça prouve , vois-tu... Le
proverbe a raison : qui paie ses
dettes s'enr ichit.

Marcel BENOIT.

LES CINÉMAS
AU PALACE :

« MANON DES S OURCES »
Le film nous mène au cœur de la

Provence , dans un petit village perdu
parmi les oliviers et les figuiers , où
nous retrouvons l'accent si cher à M.
Pagnol et à tous ceux qui aiment le
Midi , sa chaleur , sa franchise , sa .bon-
homie

Il est impossible de relater ici l'his-
toire qui nous est contée , car elle y
perdrait le meilleur d'elle-même... et il
y a des accents qui ne se peuvent
rendre. Nous nous bornerons à dire
que , du commencement à la fin , cette
bande présente un intérêt qui ne fai-
blit pas un instant.

AU THEATRE :
« NUITS DE CHICAGO »

Dès dimanche après-midi , « Nuits de
Chicago » avec Edward Arnold , Marie
Windsor , Paula Raymond , Gig Young,
etc. Ici , c'est Chicago de nuit , telle
que la découvre la patrouille nocturne
de la police. C'est aussi ses romans
secrets , ses Joies brutales , ses tristesses.
C'est donc un peu l'histoire de Chicago ,
mais c'est - surtout un hommage aux
hommes qui ignorent le sommeil : ceux
de la police.

AU REX :
ADHÊMAR = EERNANDEL

Chacun connaît Fernandel. C'est ac-
tuellement son centième film qui passe
sur l'écran du Rex ; une véritable dé-
bauche d'hilarité que cette bande , un
vrai festival de gaieté , du fou rire à
satiété. Fernandel y chante également
et l'on y retrouve entre autres une
chanson appropriée : « Le rire est un
instant divin » ! Il est entouré d'une
distribution vraiment magistrale , Jugez-
en : Jacqueline Bouvier , Meg Lemon-
nier , Maximlllenne , Marg. Pierry, An-
drex , Arnaudy, M. Besnard , Duvalelx ,
J. Sablon , etc. A noter que ce « Jouet
de la fatalité » est une oeuvre inédite
de Sacha Guitry : l'esprit y est garanti.
Les situations époustouflantes ne man-
quent pas non plus puisque , à notre
grande Joie , nous découvrirons Fernan-
del tour a, tour soldat , aux pompes
funèbres , à la Comédie-Française , phy-
sionomiste au Casino de Monte-Carlo
et même en... Jeune fille !

Une vraie partie de fou rire 1

AU STUDIO :
« NOUS IRONS A PARIS »

A la demande générale , reprise du
film de Jean Boyer : « Nous irons àParis » , avec Ray Ventura et son or-
chestre. « Nous Irons à Paris » est un
vrai chef-d'reuvre de la bonne humeur
dans un scénario au comique irrésisti-
ble. C'est donc une parfaite réussite du
cinéma français. Martine Carol , Mon-
sieur Champagne , les Peters Sisters ,
George Raft , Henri Salvador , Philippe
Lemaire , Françoise Arnoul , Pasquali ,
Henri Gènes , etc., nous entraînent dans
une gaieté contagieuse à faire avec eux
ce surprenant voyage.

A L'APOLLO :
« DERNIÈRE REN CONTRE »

Une nouvelle réussite franco-italienne.
Un grand film d'amour et de mœurs
avec Alida Valli , Jean-Pierre Aumont ,
Amedeo Nazzari.

Dans un moment d'exaltation et d'ou-
bli , Lina , épouse de Piero , vérificateur
de l'« Alfa Romeo », est devenue la mai-
tresse cle Michel , jeune et audacieux
conducteur des bolides de course de la
même maison. La passion qui unit Lina
et Michel est telle que tous deux en-
visagent de s'enfuir ensemble pour aller
vivre dans un pays lointain. Mais Lina
est torturée par les remords , car elle
se rend compte que Piero , son mari ,
l'aime et l'entoure de tendresse et
d'adoration . Alors Lina décide de se
sépare r définitivement de Michel et ,
n 'ayant pas le courage de le lui dire ,
elle lui écrit. Michel reçoit la lettre
à l'autodrome , alors qu'il va commen-
cer une course d'entraînement au cours
de laquelle il est tué.

En 5 à 7 : « César » , la troisième épo-
que de la trilogie de Marcel Pagnol ,
avec Ralmu , Charpln , Pierre Fresnay,
Orane Demazls.

La dernière insarnaflon de Pierre Fresnay
Dans « La route Napoléon », Pierre Fresnay joue le rôle d un agent de
publicité aux idées révolutionnaires.  Ce f i lm de Jean Delannoy, par ses
extérieurs (sur notre photographie : la vallée de la Durance),  nous fait
connaître le charme et les souvenirs de la route historique par où l'empe-

reur remonta  vers Paris.

Jean Kiehl met en scène, sur S eau

"ne léJende I LE BJUSIRdramatique | DU pRINCEde Jean Haldimann \

Les Brenassie rs p réparent
un grand spectacle sur le Doubs

Jadis , c 'est-à-dire il y a très long-
temps , les gens des Villers et des
Brenets , quand ils se réunissaient ,
se disputaient à coups de bâtons.
Puis on f i t  la paix et aux échanges
de horions succédèrent ceux de vins
et de victuailles , et c'est ainsi qu 'il
y eut la f ê t e  du Doubs , le deuxième
dimanche de juillet. La dernière
date de 1909.

Les gens des Brenets , qui vivent
devant un des paysages les p lus éton-
nants du Jura et même de la Suisse ,
ont 'pensé ressusciter les fest ivités
d' antan . L'Association pour le déve-
loppement du villag e, présidée par
M. Jean Guinand , n'a tou te fo i s  pas
repris la recette d'il y a cinquante
ans. Elle veut (aire mieux.

C' est ainsi que , les 3 et 4 juil let
prochains , on pourra assister aux
Brenets à un grand spectacle noc-
turne sur le Doubs , avec chants et
danses folk loriques , représentation
du « Baiser du prince », lé gende
dramatique du Dr Jean Haldimann ,
enfant du village émigré à Saint-
Imier, et tir d' un magni f ique  f e u
d' ar t i f ice , sign é d' un grand pyro-
technicien de Paris.

L'autre soir , le comité d' organi-
sation avait convoqué les représen-
tants de la presse pour leur fa ire
part de leurs préparati fs .  Il y avait
pour nous recevoir aux Brenets M.
Jean Guinand, déjà nommé , et ses
collègues , le Dr Haldimann. M. Jean
Kiehl , un homme de théâtre que
nous n 'avons pas besoin de présen-
ter , M.  Fritz Jeanneret . scul pteur

et décorateur, et M. Fritz Jung, l'his-
torien de la ré gion. Il y avait aussi
ce Doubs , majestueux dans son f j ord
jurassien , mystérieux sous le ciel
étoile. A l'hôtel du Saut , où nous
mena un canot à moteur , on parla
des prochaines représentations.

' .1/. Guinand nous révéla la genèse
de l' entreprise. Un jour , l'écrivain
Paul Budry et le peintre L'Ep latte-
nier lui avaient dit , devant le Doubs:
« Vous devriez trouver quel qu'un
qui vous écrive une pièce poux ce
décor ». M. Guinand pensa au Dr
Jean Haldiman n, qui cumulait le
service d'Hvppocrate et celui des
muses , et lui demanda une œuvre
scénique. Celait le jour de l'inau-
guration de la traction électri que
sur la ligne du Locle aux Brenets.
On voit comment là-haut les grands
événements s'enchaînent.

Le Dr Haldimann f u t  d accord.
Fouillant les traditions locales , re-
lisant en particulier l'ouvrage de
Fritz-Albin Perret sur le Doubs , il
trouva l'argument de sa pièce. La
chroni que des lointains âges a con-
servé le souvenir de Valentine, la
batelière du Doubs , qui reçut un
baiser du comte de Neuehâtel . Ce-
lui-ci avait été sauvé de la noyade
dans le lac par le f iancé ,  de la
jolie Brenassière. Le fiancé fu t  ré-
compensé de son acte par la charge
de veneur du comte dans les Mon-
tagnes. Mais à l' occasion d' une par-
tie de chasse , le drame éclata aux
Brenets entre Valentine et la fian-
cée du comte , Sy bille de Montbé-
liard. La jalous ie oppose les deux
femmes.  Mais nous ne dirons pas
la suite poar que votre plaisir reste
intact.

/̂ -*/ -*,
M. Jean Kiehl a été charg é de

mettre en scène, cette légende . Le
Doubs lui a permis de réaliser une
exp érience intéressante , en ce sens
que le spectacl e se déroulera sur
Veau. Le p lateau sera un radeau
ancré à une dizaine de mètres de
la rive,  au Pré-du-Lac. Les person-
nages arriveront sur la scène en
bateau , sous le f e u  des projecteurs
(une centrale électrique a été mon-
tée pour l' occasion , la p lus p erfec-
tionnée qui soit , de l' avis de M.
Kieh l) .  Le public sera plac é sur des
gradins naturels dn rivage , où se-
ront aménagées 1500 places assises.

L'interprétation du « Baiser du
prince » sera assurée par des ar-
tistes prof ess ionnels  de la Comédie
et du Théâtre de poche de Genève ,
que nous avons déjà applaudis, no-
tamment André Faur e. François Si-
mon. Adri en Nicati , Mme Monique
Mani.  L' action du drame sera ac-
compagnée de chœurs interprétés
par la Chanson veveysanne, p lacée
som la direction de .1/. André Jo-
mini , qui , notons-le en passant , est
charg é de préparer les chœurs de
la Fêt e des vignerons. La figuration
sera four nie  par les Brenassiers .

M. Fritz Jean neret a brossé quatre
décors dont la beauté s'alliera avec
l'aspect de la falaise rocheuse de
la rive française formant toile de
fond .  Il s 'est aussi occupé de dé-
corer les barques.

La repr ésentation du « Baiser du
prince » sera précédé e de prod uc-
tions de la Chanson veveysanne et
d' un orchestre folklori g ùe. Et la
soirée se terminera par un f e u  d'ar-
t i f ice  tiré sur la rive français e et
qui sera le digne couronnement de
ce spectacl e sur l' eau, pour  la réus-
site duquel toute la population des
Brenets travaille depuis p lusieurs
mois. Cet e f f o r t  est magnifique et
nous ne doutons pas que tous les
Neuchàt elois seront aux Brenets les
3 et 4 juill et prochains.

D. B.

Les specîaicïes! sur scène et à l'écran
, a A*U: Hitchcock fait revivre avec la caméra

- Côte t . 's5 les aventures de Spada le cambrioleur
Le metteur en scène Alfred Hitch-

cock poursuit  sur la Côte d'Azur
la réalisation du premier film en
« vistavision » : « To catch a thief »,
« Voleur à attraper », dont Cary
Grant , Grâce Kelly, Charles Vanel ,
Brigitte Aubert , Roland Lesaffre ,
Jessie Royce Laudis et John Wil-
liams sont Jes vedettes.
¦ Ce film a été insp iré au scéna-
riste John Hayes par les exploits
de Dant e Spada , le « Tarzan des
campings », qui, sur la Côte d'Azur ,
cambriola durant l'été 11)51) , une
vingtaine de villas avec une habi-
leté consommée, raillant pour plus
de 100 millions de francs fran-
çais de bijoux. Rappelons que
Spada s'évada l'année dernière de
la prison de Monaco et fut repris
quelques mois plus tard à Gènes.

L'histoire
d'un cambrioleur

« To catch a thief » raconte
donc l'histoire d' un acrobate-cam-
brioleur , qui , snr la Côte d'Azur ,
s'est sp écialisé dans les « gros
coups » et s'introduit dans les vil-
las et les palaces pour rafler les bi-
joux de prix. Chaque fois que notre
homme op érait , spécifie le scéna-
rio , un chat noir se promenait sur
un toit ou un mur de l'immeuble
cambriolé. Mauvais présage qui dé-
cida bientôt le voleur à se retirer
dan s une maison de campagne pour
y mener la vie d' un parfait hon-
nête homme. Il se retira à Saint-
Jeannet , le village aux « raisins
d'hiver », situé près de Vence , où
peint Chagall , et de La Gaude , où
écrit Denys Amiel. Et c'est par là
qu 'Alfred Hit chcock a commencé
ses prises de vues...

Mais voila que la Cote d'Azur
redevient le théâtre d'une série de
cambriolages sensationnels qui
rappellent en tous points la maniè-
re avec laquell e opérait celui qui
vit aujourd'hui dans la tranquill ité
la plus absolue à Saint-Jeannet. Le
cambrioleur retrait é s'émeut ; il a
maintenant peur que son activité
ancienne ne soit découverte à la fa-
veur des enquêtes en cours. Que
fait-il pour assurer sa sécurité ? H
embrasse la carrière de détective.
Et bien entend u il -met la main au TIne at t i tude de l'actrice française Brigitte Auber.

collet du voleur qui a usurpe sa
façon d'opérer.

Des gifles
qui ne sont pas truquées
Toutes les péripéties de cette

histoire , dont les intérieurs seront
tournés à Hollywood , ont amené
à Cannes un personnel extrême-
ment important, tant en techni-
ciens divers qu 'en acteurs. Tout un
étage de l'hôtel Cartton a été ré-
quisitionné pour eux , dont les ap-
partements qu 'habita Farouk au
temps où M était roi.

Ces jours-ci , la production s'est
déplacée à Cagnes-sur-Me r, dan s le
cimetière de l'endroit où , selon le
scénario , est enterré le gangste r
Martinelli , dont la fille (Brigitte
Aubert ) est complice du cambrio-
leur (Chartes Vanel ) recherch é par
le policier Cary Grant.

Martineiïïi a été assassiné. Pen-
dant que le véritabl e curé de Ga-
gnes , l'abbé Honoré Caglio , donne
l' absoute , Brigit te Aubert , recon-
naissant Cary Grant , crie : « A l'as-
sassin ! », ce qui lui vaut une ma-
gistrale paire de gifles.

Cette paire de gifles , Cary Grant
l'a donné e une dizaine de fois à
Brigitte Aubert. Chaque foi s, il s'ex-
cusait auprès d' elle de devoir la
rudoyer ainsi. A la onzième fois , il
l'embrassa. « O. K. », avait dit Hitch-
cock.

Hitchcock accuse 100 kilos
Ce dernier a toutes raisons d'être

satisfait : son film se poursuit
dans les meilleures conditions , et
il n 'a engraissé que de 5 kilos mal-
gré les « gueuletons » qu 'il s'offr e
dans tous les restaurants réputés
de la Côte.

— Tant p is ! avait-il dit à sa fem-
me, qui l'a mis à un régime sévère.
Si je vais en France , je mangerai.

Il pesait 150 kilos , il y a huit
mois. Il se mit à la diète , travailla
comme un nègre , hanta  le ham-
mam , endura la faim la plus atro-
ce, et tomba à 95 kilos. Il est re-
monté à 100.

— Je perdrai ça à Hollywood ,
dit-il. En attendant, vive la bouil-
labaisse !

Venez assister au Festival

L K  E @ S E  AU F U a S I L
de CARLO HEMMERLING et GÉO-H. BLANC

musique texte
Mise en scène de Jacques Béranger , chorégraphie de Jacqueline Farelly

avec le concours du Ballet du Théâtre municipal de Lausanne

A U COMP TOIR S UISSE LA US ANNE
6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24 , 25 juillet , à 20 h. et le 11 juil let  à 14 h.

25 acteurs , 60 musiciens , 200 chanteurs , 300 figurants
Location : Théâtre municipal - Tél. (021) 22 64 33 et 22 64 34

Sf A 13 km. de Genève par l'autoroute

M Prochainement :

§§ INAUGURATION
i DU CASINO
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BACCARA ^a ĵjî^TE L .66

Thé et soirée dansants - Attractions



f

aura lieu à Neuehâtel
les samedis 3 ef dimanche 4 juillet 1954

sur la place du Port
Cest la première fois que TOUS les conducteurs d'automobiles (dames et
messieurs) pourront se mesurer dans une épreuve d'habileté « Gymkhana *.
La participation est entièrement gratuite, seul un permis de conduire valable
devra être présenté. Les voitures « AUSTIN A 30 Seven » seront mises

gratuitement à disposition.

Règlement ef renseignements peuvent être obtenus auprès
de l'agence AUSTIN :

Garage Virchaux & Choux, suce. I. Ryser
Saint-Biaise - Tél. 7 51 33

Sur la même place : exposition des véhicules AUSTIN

En achetant maintenant, vous bénéficiez B _ «. . .. _ .
,, _• . . . .  Huile combustible

- d une garantie de baisse de prix ¦Œ_____II____œ_____^_Iffl^_H____n
- de conditions de paiement avantageuses ïtWl̂

Mais vous apprécierez avant tout la sécurité d'avoir votre provision pour l'hiver JBg ĴMBHBBMIî JJIJ
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r BAS ÉLAS TIQUES 1
du p lus f in  qui soit... au p lus durable ! ; 1
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EN EXCLUSIVITÉ : M I N I  M A »
Le bas renforcé qui ne se voit pas j

Demandez conseil à la

L 

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET «
Neuehâtel Tél. 5 45 44 |gl

Envois par poste Timbres escompte 5% I ' ;

A VENDRE
1 magnifique table-bu-
reau Ls XV ; 1 fauteuil
de bureau Ls XV ; 1
table à jeux Ls XV ;
1 canapé, 2 fauteuils à
l'état de neuf ; l fond
de chambre 190/290 cm. ;
1 armoire ancienne ; 1
chaise prie - Dieu ; 2
chaises anciennes Ls
XIII ; 1 table gigogne ;
1 table de fumeur ; 1
assiette en étaln re-
poussé ; 1 salon : l ca-
napé , 2 chaises-fau-
teuils . 2 fauteuils ; 1
chambre à coucher à 2
lits ; 1 chambre à cou-
cher l Ut de 140 cm.,
etc., etc.

Au Bûcheron, Ecluse
20, Neuehâtel .
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Dans quelques jours
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les bonnes cerises du pays

i Au Bûcheron \t Ecluse 20, Neuehâtel i
_ OCCASION : i
f Studios, divans, }
f entourag e, f o n d  de }
f chambre, chambre i
J à coucher, etc. i
' Facilités de paiement f

A vendre une
CHAMBRE

A COUCHER
neuve de fabrique, en
noyer, lits Jumeaux avec
literie, et armoire trois
portes. Prix avantageux.
— Adresser offres écrites
à R. O. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

STUDIOS-SALONS
Création nouve lle
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Noua exposons dans nos locaux « entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,
absolument Inédits et de notre propre fa- i
brication. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions. Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous
trouverez chez noua le mobilier convenant

! à votre goût et à votre bourse.

1SkxabalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom : 
Rue : 
Localité ! 

Le choix dans ce cas est facile
Portez-le à mon domicile !
Avec ce signe sous les yeux
Le MEUBLE SUISSE se vend mieux !
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 te litre

Marcel Calame
Garage Terminus, Saint-Biaise - Tél. 7 52 77

Services D. K. W., ROVER
LANDR0VER, spécialiste MORRIS
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CAPACITÉ MAXIMUM
GARANTI E DE FABRIQUE

Démonstration à domicile
sans engagement

fe| On cherche des revendeurs

U. BOILLAT - Chansons 2 - Peseux

A Genève, la conférence
internationale du travail
a terminé ses travaux

GENÈVE, 2fi. — Ouverte le 2 ju in ,
au Palais des Nations , la 37me confé-
rence internationale du travail a ter-
miné ses travaux jeudi à midi. Au
cours de cette dernière séance pléniè-
re, la conférence a encore examiné des
rapports de ses commissions.

£awe m t t*™socUtés
Journée annuelle
de « la» Source »,

école romande d'infirmières
de la Croix-Rouge

Samedi 1® Juin , Lausanne a vu le
Comptoir suisse accueillir plusieurs cen-
taines d'infirmières, venues de toute la»
Romandie, et même de toute la Suisse.
En effet , l'Ecole évangélique de « gardes-
malades » de la Source tenait ses assises
officielles.

Le matin, après le culte traditionnel,
les congressistes purent entendre deux
exposés très documentés : le premier du
Dr P. B. Schneider , médecin-chef de la
Policlinique psychiatrique, sur la « mé-
decine psychosomatique », et le second
du Dr Favez , médecin-chef du sanato-
rium Sylvana et clu D. A. T., sur le trai-
tement actuel de la tuberculose pulmo-
naire.

Un repas en commun, groupant plus
de 550 personnes, permit aux Sourclen-
nes de fraterniser dans un esprit très
cordial.

L'après-midi fut consacré à la fête
proprement dite. Mlle Augsbourger, di-
rectrice, salua les nombreux délégués of-
ficiels. Puis, ce fut l'appel des Jubi-
laires ayant plus de vingt-cinq ans
d'activité.

Le pasteur Mundler apporte le mes-
sage biblique aux nouvelles diplômées et
le Dr Picot, président du Conseil de
l'école, procède à la remise des diplômes
à 16 infirmières en hygiène sociale et à
37 Sourclennes ayant subi aveo succès
leurs examens.

La libération par I Espagne des importations de montres
s'intègre dans un plan général de redressement économique

LETTRE DE MADRID

Notre correspondant de Madrid
nous écrit :

Le 7 mai passé était publiée la
décision du conseil des ministres es-
pagnols de « libérer » l'importation
d'une quinzaine de marchandises,
dont notamment les montres. Dès
que ce texte fut  connu des cercles
horlogers de Madrid on entendit de
très nombreux commentaires des
experts qui craignaient surtout que
ce nouveau système n 'introduisît
qu'une liberté d'importation théori-
que (puisque le décret parlait de l'in-
troduction d'un régime d'importa-
tions sans mesures limitatives... si
ce n'est celles découlant de la pro-
fession des requérants de licences
et celles découlant des accords pas-
sés).

Les autorités de Madrid ont at-
tendu tout un mois pour donner de
nouveaux détails et jusqu 'à présent ,
aucun commentaire officiel des
bruits qui couraient n 'a été fait.
vers le 5 juin , un « avis » du minis-
tère espagnol du commerce a été
rendu public qui répète à peu de
chose près ce qui avait été déjà dit
il y a un mois et qui ajoute quel-
ques détails d'organisation. Tous les
importateurs reconnus comme tels
peuvent présenter au ministère du
commerce espagnol des demandes
pour l 'importation de montres suis-
ses ou étrangères (seuls les réveils
ne sont pas touchés par cette nou-
velle mesure, car l'Espagne dispose
de fabriques en produisant) .  A cha-
que demande les services compé-
tents remettent au requérant un nu-
méro d'importation, chi f f re  d'une
couleur spéciale précédé de la let-
tre « L »  (de libre). On assure que
toutes ces demandes auront toujours
la priorité dans toutes les formali-
tés nécessaires sur les autres affai-
res d'importation.

TJn haut fonctionnaire du minis-
tère a dit que les formalités ne du-
reraient pas plus d'une semaine
après chaque demande. Lorsque la

licence est accordée il est indispen-
sable qu'elle soit utilisée dans un
délai de deux mois. Si elle ne l'est
pas , le requérant s'expose à se voir
refuser d'autres licences par la
suite.

*%^ /̂ -^
En raison du manque de com-

mentaires officiels , il reste encore
de nombreux sceptiques à Madrid
et les importateurs de produits hor-
logers vivent une période d'expecta-
tive. Ce n 'est que dans deux ou
trois mois, lorsque ce système fonc-
tionnera définit ivement avec régula-
rité et que de nombreuses opéra-
tions auront été faites , que l'on
pourra se rendre compte de la por-
tée de ces mesures.

Quoi qu 'il en soit , nous savons
de source tout à fait sûre que les
autorités espagnoles ont la ferme
intent ion  de libérer véritablement
les importations d'une quinzaine de
produits d'abord, et petit à petit
d'un grand nombre d'autres , et
qu 'elles vont tout  mettre en œuvre
pour rendre véri tablement effective
et totale cette libération , car ces
mesures sont les premières d'un
vaste plan d'assainissement de l'éco-
nomie et de la monnaie espagnoles.

En effet , les économistes se sont
rendu compte qu'il était indispensa-
ble, même si cela demandait un gros
sacrifice, de libérer totalement un
certain nombre d'importations si
l'Espagne voulait retrouver aussi ra-
pidement que possible une économie
saine, une monnaie stable et uni-
que, un commerce extérieur plus
large et plus rémunérateur , une
convertibilité de sa monnaie qui se-
rait favorable à ses ventes et achats
à l'étranger, qui permettrait une
utilisation plus judicieuse des prêts
et dons américains et qui amène-
rait peut-être les Américains à les
intensifier.

«--< /̂ *̂
Ce qui fait le plus de tort au-

jourd'hui à la monnaie, au commer-
ce extérieur et à de nombreux sec-

teurs de l economie ibérique, c'est
le marché noir des devises qui cote
la peseta à 10 % environ en des-
sous de son prix fixé officiellement
par le gouvernement. Il faut donc
arriver à le supprimer.

Or , comme il est alimenté nar
des affaires qui . pour une raison
ou pour une autre, ne peuvent pas
se faire par le canal de l'Institut
des monnaies et notamment par des
trafics qui se font dans certains
secteurs d'importation où les achats
officiels à l 'étranger sont infér ieurs
au chi f f re  de la consommation na.
fionale. pour le supprimer il fai|i
d' abord supprimer ces affa i r es . En
l ibérant  les importations (et en en.
alobant d'abord dans la première
liste de produits touchés par la \\.
bération les montres et les nifoej
de rechnnae d'automobiles mii jjj ,
qu 'à présent ont fait  prospérer ç»s
a f fa i res ) , on nermet à tous les im.
portatPiirs d'acheter par le canal
officiel , d'obtenir des devises 10%
meilleur marché que celles acheté es
sur le marché parallèle... et l'on tue
ce dernier.

Reste à savoir si les circonstan-
ces , les disponibilités en devises et
l'accroissement certain des impor-
tations dans les secteurs qui se.
ront libérés ou le sont déjà , per-
mettront de mener à bien ce vaste
plan. Il est clair que tous les pro.
duits (et notamment les montres)
vont être achetés en bien plus gran-
des quantités que par le passé par
le canal officiel. Les moyens de
paiement dont dispose l'Espagne
(même avec l'aide américaine) se-
ront-ils suffisants pour répondre J
toutes ces nouvelles demandes de li-
cences et devises ? C'est là que ré-
side l'inconnue.

Ce n'est que dans quelques mois
que l'on pourra répondre à cette
question et constater si la libération
totale telle qu'elle est voulue actuel-
lement par les autorités, est possi-
ble.

Georges-E. RIEDO.

Etat civil de Neushâlë!
NAISSANCES : 21. Weber , Jean-̂ fredy,

fils de Robert-Hermann, serrurier. , à
Neuehâtel , et de Rosmarie née Mosimann.
23. Zwahlen, Isabelle-Chantal, fille de
Jean-Albert , cantonnier C.P.P. à Cres-
sier , et de Lina-Margarltha née Stager.
24. Niklaus , Pierre-Antoine, fils d'Henri
Jean-Pierre, inspecteur associations hor-
logères, à Neuehâtel , et de Rose-Marie
née Donzé ; Schneider , Jean-Pierre , fils
de Rudolf , agent d'assurances à Neu-
ehâtel , et de Georgette-Marguerite née
Guye-Bergeret ; Schwab, Claude-Alain,
fils de Werner , boucher aux Ponts-de-
Martel , et de Simone-Yvette née Met-
traux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 24.
Neuppert , Robert-Christophe, coupeur à
Neuehâtel , et Amez-Droz, Madeleine-
Marcelle , à la Chaux-de-Ponds. 25. Borel .
Victor-Louis, opérateur à Bâle , et Du-
bois , Alice-Juliette, au Locle.

MARIAGES : 25. Glauser , Serge-Albert ,
agent d'assurances, et Marrer , Ida-Ger-
trud, les deux à Neuehâtel ; Puthod ,
André-Samuel , professeur à Neuehâtel,
et Steiner , Joslanne-Valentine, à Bienne.

DÉCÈS : 25. Perret , Numa-Faul, né en
1884, chocolatier retraité à Neuehâtel ,
veuf de Suzanne-Emma née Richard.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
issurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populair e

'̂ m _py  NEUCHATEL, rue du Môle 8

Pharmacie d'office : M. G. Montandon,
Epancheurs.

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

CULTES DU 27 JUIN

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, MM. Ramseyer et

Roulin. Culte pour les familles.
Temple clu bas : 10 h., M. Lâchât (radio-

diffusé).
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladière : 10 h., M. Jean-Daniel Bour-

geois.
20 h. 30 , culte en langue Italienne,
M- Ph. Chérix.

Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h„ M. A. Perret.
Chaumont : 9 h. 45 : M. Vivien.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Pingeon.
Catéchisme: Ermitage , 8 h. 30; Terreaux ,

Maladière et Valangines, 9 h. ; Collé-
giale, 9 h. 45 ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

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

Services religieux dans les lieux de villé-
giature.  Comme les années précédentes,
des cultes protestants en langue fran-
çaise auront Heu cet été dans les loca-
lités suivantes : Aeschi , Champéry,

Champex , Evoléne , Finhaut , Granges-sur-
Salvan, Grlndelwald, les Haudères, la
Lenk, Louèche, les Mayens-de-Sion, Mor-
gins, Saas-Pee, Saint-Moritz, Verbier,
Zermatt et Zinal.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , E. Fehr.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt , Pfr.

Jacobi.
Boudrv : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt , Pfr.

von Allmen, aus Lignières.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle des Valangines : messe et ser-
mon par M. Couzi.

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

de la Providence ; à l'église parois-
siale , messes à 7 h., 8 h., 9 h., 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 en italien à la
messe de 8 heures ; les deuxième et
quatrième sermon en allemand à la
messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 15, Predigt und Abendmahl. M.

Brun , Bern .
14 h., Peldgottensdienst auf la Tourne.

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

Chérix.
20 h., évangéllsation, M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15, Predigt.
15 h., Jugendbund.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt.
Colombier : 14 h. 30, Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
PESEUX

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. SO, 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 SAINTS
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.
ÉGLISE ADVENTISTE
DU SEPTIÈME JOUR

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

Inauguration «le la bannière
de la Société de gymnastique

cle Serrières
C'est ce soir 26 juin que la Société

fédérale de gymnastique active inaugure
sa bannière à l'occasion du 75me an-
niversaire de sa fondation. Pour mar-
quer cette date, une soirée est orga-
nisée à la halle de gymnastique où
toutes les sociétés du village ainsi que
des sociétés amies se produiront . Une
telle manifestation ne pouvait se dé-
rouler sans que l'on pense à ceux qui
ont aussi défendu et lutté pour la cause
des quatre F., mais qui maintenant sont
au champ de repos et une cérémonie
aura Heu l'après-midi au cimetière de
Beauregard .

Croisière nocturne
et dansante

La première croisière nocturne et dan-
sante organisée par la Société de navi-
gation , samedi dernier , a connu un très
vif succès. Jusqu'à une heure avancée
de la nuit et aux sythmes d'un or-
chestre entraînant, les couples ont tour-
billonné à bord du « Neuehâtel t dé-
coré et illuminé pour la circonstance.

Succès oblige !... et , par conséquent , la
croisière dansante sera désormais orga-
nisée chaque samedi soir jusqu 'à fin
août, offrant ainsi une nouvelle dis-
traction aux riverains de notre beau
lac.

.La Féria locloise
Samedi et dimanche, le Locle sera

en liesse. Ce sera , en vérité, une éton-
nante Féria avec comme thème : « Le»
gens du voyage ». Samedi soir, devant
l'hôtel de ville, un grand spectacle de
cirque sera donné avec la collaboration
d'artistes de classe Internationale. Ce
grand spectacle sera redonné le diman-
che après le cortège qui , lui aussi, est
une parade de cirque. Naturellement , la
Féria aura aussi ses métiers forains,
ses corrousels , ses tirs-pipes, ses stands
de ravitaillement. Une rencontre de
football entre le Locle renforcé et le
Cercle suisse de Besançon se disputera
samedi après-midi. Et le soir, après la
bataille de confetti, une soirée dan-
sante aura lieu à Dixi, conduite par un
orchestre italien.

CommuniquésLA VIE SOCIALE
A la Fédération

neuchâteloise
des Corporations
professionnelles

L'assemblée annuelle a eu tieu dans
la grande salle de la gare , en présence
des délégués des syndicats patronaux
et des représentants des 'Syndicats ou-
vriers, sous la présidence de M. Walter
Spycher, ouvrier métallurgiste. Les rap-
ports des organisations ouvrières furent
présentés par MM. Paul Widmer et J.
Perucchi. Aucun événement saillant
n 'est venu troubler les rapports entre
employeurs et salariés en 1953. Certai-
nes améliorations fu ren t néanmoins
apportées au contra t collectif de tra-
vail de la Corporation de l'industrie
métallurgique.

Le rapport des organisations pa t ro-
nales, lu par M. Durig,  mit en éviden-
ce les efforts considérables déployés
par certains groupements de l'ar t isanat
en vue de sauvega rder l ' indépendance
de leurs entreprises. Au nom de la com-
mission administrat ive, M. Biétry donna
connaissance des d i f f é r en t s  rapports des
organes de contrôle des ins t i tu t ions
sociales. En 1953, la fédération a versé
à ses membres des prestations attei-
gnant le total de 507 ,992 fr. 05. L'as-
surance maladie cause certaiins soucis
du fai t  de l'a u g m e n t a t i o n  constante
des frais médicaux et pharmaceutiques
et l'on attend avec impatience que
l'Etat, à l'instar d'autres cantons, s'in-
téresse aux sociétés de secours mutuels
par une aide efficace. Les autres insti-
tutions sociales évoluent normalement,

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Temple du bas : 15 h. 30, Conférence
de M. André Siegfried.

C I N É M A S
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Manon des

Sources.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Adhé-

mar.
Studio : 15 et 20 h. 30, Nous Irons a.

Paria .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Dernière ren-

contre. 17 h. 30, César.
DIMANCHE

C I N É M A S
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Manon des

Sources.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Nuits de

Chicago.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Adhé-

mar .
Studio : 15 et 20 h. 30, Nous irons à

Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Dernière ren-

contre. 17 h.- 30. César.

f

NO-BITE
La n o u v e l l e  crème de

€. beauté (vanishing) et en
même temps la meilleure
protection contre les mous-
tiques, taons, etc.

Tube Fr. 2.30

Dans les magasins spécialisés :
Représentation générale : MEDINCO, ZOUG

1 «-d^m.aVkr* B

A vendre dieux

salles
à manger

Henry n, avec tables à
rallonges et six chatsos,
à bas prix. — S'adresser
à Femanid Maiire , meubles
d'occasion , case No 79,
Porrentruy.

A vendre une

POUSSETTE
blanche, « Royal - Eka » ,
modèle récent , avec ma-
telas, très belle occasion ,
250 fr. — Léo Glrnmel,
Dombresson.

A vendre un

CANOT
A MOTEUR

avec godille 7 CH. à l'état
de neuf , avec boucle au
port d'Auvernier. — S'a-
dresser à Charles Linder ,
Grand-Rue 9, Peseux-
Neuohâtel.

Cuisinière à gaz
trois feux , « ŒSskfmo » , en
bon état , à vendr e, ainsi
qu 'un gril G.F. très avan-
tageux. — Demander l'a-
dresse du No 989 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A vendre d'occasion
quatre fauteuils

de jardin
— Saars 19.

Urgent !
A vendire un

POUSSE-POUSSE
crème, à l'état de neuf .
S'adresser le soir après
19 h. — Demander l'a-
dresse du No 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une tente de camping
« Spatz », double toit , ta-
pis de sol, abside, deux
à trois places ; un canapé
et quatre chaises de mê-
me style. Le tout en bon
état. — S'adresser : Ri-
baudes 26 , rez-de-chaus-
sée, à droite.

« LAMBRETTA »
modèle de luxe 1953, ma-
chine en très bon ébat ,
bien équipée. Juste prix.
— S'adresseir à l'agence
Puch , Poudrières 25 , tél.
5 75 85.

A VENDRE
une plaque chauffante
électrique, neuve, 20 fr.;
un appareil photographi-
que 6 x 9  avec sacoche ,
10 fr.; une chaise longue
pour malade, rotin , lé-
gère, avec accoudoirs , dos
inclinable, allonge, peut
servir de lit , 50 fr. —
Manège 6. 3me â gauche.

A vendre une

V0ITURETTE
à trois roues, pour inva-
lide ; elle s'actionne par
deux balanciers. — S'a-
dresser à Auguste Blanck ,
1, rue diu Tilleul, Salnit-
Blolse.

A vendre uin

POUSSE-POUSSE
moderne, à l'état de neuf.
— Offres à M. Baeohiler,
Fahys 145, tél. 5 16 56.

A vendre une

table de cuisine
combinée pour repassage,
en parfait état. Prix avan-
tageux. — Tél. 5 66 39.

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

AVANTAGEUX-
CONFORTABLE

9*380Rindbox brun Fr. OHMP

POUR DAMES :

G R A N D  CHOIX
de

MULES EN RAPHIA
450

Goûtez
nos fameux

escargots
maison

au magasin

Lehnherr
FRÈRES

A vendre une-

« VESPA »
modèle de luxe 1952, à
l'état de neuf , ayant roulé
15,000 Km., siège arrière,
plaques et assurances
payées jusqu'à la fin de
l'année, 800 fr. — Tél .
(038) 5 16 67.

A VENDRE
deux matelas pneumati-
ques à l'état de neuf , ta-
ble de camping, complet
d'été, habit de cérémonie
(taille moyenne). — S'a-
dresser : Neuehâtel, Bre-
guet 10, 1er étage droite,
dès 14 heures.

A vendire un

buffet de service
en noyer massif , trois
portes et tiroirs, dessus
marbre. — S'adresser :
Trois-Portes 45, rez-de-
chaussée à gauche, tél .
5 10 85.

Nostrano tessinois
flasque de 50 litres , 1 fr.
30 par litre. Bouteille
d'un litre, 1 fr. 45 (mi-
nimum 20 bouteilles), dé-
pôt bouteille 35 ct.

Americano
flasques 50 litres , 90 ct.
par litre, plus frais. Con-
tre remboursement. Frè-
res Fransoella, Mlnuslo.BATEAU

Pour cause de départ,
à vendre bateau à quille,
6 m. 50, dieux paires de
rames, ponté avant avec
coffre, construction so-
lide, avec moteur « Archl-
mède » 2 HP nouveau mo-
dèle pouvant « traîner » ,
le tout à l'état de neuf.
A bas prix. — Demander
l'adresse du No 952 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I A  

vendre
UN PETIT

ET UN GRAND
COFFRE-FORT

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

Depuis trois semaines, les Neuchàte-
lois qui passent place Numa-Droz — eJce sont tous les Neuchàtelois ! — sont
agréablement surpris de voir une Joli»
terrasse agrémentée sur son pourtour
de géraniums et de plantes vertes , de-
vant un des Immeubles bordant le
côté nord de la place. Et comme les
Neuchàtelois sont curieux , ils ont eu
tôt fait de s'installer sur les sièges
confortables et devant les ravissantes
petites tables. Puis , s'aventurant , Us
ont pénétré à l'intérieur ! Quelle sur-
prise ! Un nouvel établissement nous
est né. d'un genre tout à fait Inédit
chez nous, et qui répond à un réel
besoin autant qu 'il contribue à embellir
la physionomie de notre ville et
accroître son « potentiel » touristique.

Un « Quick » (Snack bar) , c'est un
endroit où U est possible de manger
rapidement , mais confortablement , sur
le pouce , mais en absorbant , si Ion
souhaite, un menu complet , servi a l »
carte chaude ou froide , et pendant les
heures de repas, il est possible de con-
sommer de l'alcool. L'aménagement an
Snack bar de notre ville , rue Saini-
Honoré et place Numa-Droz ( les

f , „
trées sont des deux côtés) est particu-
lièrement bienvenu : grand bar senu-
clrculaire avec fauteuil bas , lu"11",
douce , décors pleins de goût dus a «•
Kunz, mobilier de style anglais, a™
tables et chaises si l'on désire se « te""
pour sol »... Prochainement , le 1er etag
sera également aménagé pour la nom"
breuse clientèle qui d'ores et déjà e
presse à toute heure sur la terrasse e
dans le Quick lui-même, et y c°ns0L
me tout ce qu 'elle est à même de m
slrer, en fait de rafraîchissements "
friandises ou de mets plus substant,iei ¦

Recommandons notamment la specia
neuchâtelolse des gâteaux au beur"'M

C'est à l'heureuse initiative de M» ¦

Rlbaud et Lehmann que l'on doit ce
nouvelle formule d'établissement a i ™
châtel. La gérante est la charmant»
Mme Pattus. On ne doute pas au
ces d'une telle entreprise...

Enfin un « Quick »
(Snack bar ) à Neuehâtel !

Pas d'accord entre l'Est et l'Ouest
sur l'interdiction des armes

atomiques

La conférence
du désarmement a échoué

à Londres
LONDRES, 24 (Reuter).  — Les en-

tretiens à cinq sur le désa rmemen t
se sont terminés à Londres par un
échec.

Cet échec est dû à des divergences
d'opinions ent re  l'Est et l 'Ouest quan t
à la f ixa t ion  du délai d'une  interdic-
tion de l' emp loi et de la possession
d'armes a tomi ques ct à l'hy drogène.

Les puissances occidentales  ont re-
poussé un plan soviét ique en vue de
l ' interdict ion « des armes a tomiques ,
à l'hydrogène et autres engins de des-
t ruct ion massive », qui  devait en t r e r
en vigueur en même temps que la créa-
tion d'un système de contrôle inter-
national.

L'U.R.S. a repoussé, pour sa part.
une proposition ang lo-française pré-
voyant une interdiction par étapes
des armes atomiques.

f t SA M ift iffe Réparations
Mlîl iyil\ Accordage
T InlIUd Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Qui prêterait la somme de

Fr. 4000.-
à 61 à commerçant , pour achat de maté-
riel et mise à jour ? Remboursement :
Fr. 200.— par mois. Garanties sur commerce.
Adresser offres écrites à LT. R. 963 au

bureau de la Feuille d'avis.

f \

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Aula de l 'Université
Auditions de fin d'année

Lundi 28 juin 1954, à 20 h. précises

Classes ÉLÉMENTAIRES
Mercredi 30 juin 1954, à 20 h. 15

Classes SECONDAIRES
Lundi 5 juillet 1954, à 20 h. 15

Classes SUPÉRIEURES
Piano Bechstein de la Maison Hug & Cie
Collecte en faveur du «Fonds des auditions»

V J

4&2\
N E  U G M A Ta 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

j Service à domicile.

— Comptabilité
— Bilan
— Calcul industriel
— Formalité A. V. S.
— Taxation d'impôt
— Formalité d'importation

Sans doute avez-vous déjà pensé à vous
décharger de ces travaux administratifs qui

nécessitent votre temps précieux .

Je serai bien content de vous aider. Veuillez
écrire à P. V. 977 au bureau de la Feuille
d'avis pour fixer un premier rendez-vous,
qui sera sans aucun engagement pour vous.

„ MI*8 «ss
jg £_/  ir*a%— "| W ^i ^ij g a ~  j.

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES



1 ^  ̂ CE so,R 
i

i ~iuf!r~ et chaque SÂMEDI S0,R P
||j§pt! jusqu'à fin août \k

Bj iT (en cas de temps favorable) 9

J Grande croisière |

I

' dansante 1
WkW

à bord du « Neuehâtel » illuminé et décoré

escale à la Riviera neuchâteloise
20.30 8) départ Neuehâtel arrivée A 01.15
20.45 » Serrières » 01.00 11
20.55 » Auvernier » 00.50 j ' y
21.15 » Cortaillod » 00.30 K
21.40 » Chez-le-Bart » 00.05 ;¦
21.45 Y arrivée Saint-Aubin départ $ 24.00 gr

de 22 heures - 24 heures, continuation W_
de la soirée au large de la Béroche fl

Taxe unique d'entrée : Fr. 2.50 par personne
Toutes faveurs suspendues fl

Possibilité de débarquement à Saint-Aubin de 22 à 24 h. Ek
(retour facultatif en autobus et tramway le soir même) fl

Ce soir, DANSE conduite par m.

Willy BEN OIT et son ensemble i
Tickets de danse : Messieurs Fr. 1.50

Dames Fr. 1.— Wk
Couples Fr. 2.— [ ,'

Prix habituels des consommations Bt

fl . LA DIRECTION W

rapide- Pas d'a-
vance de frais.

BANQ UE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

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

Ses spéc ia l i t és  ;
POULETS FLAMBÉS

PETITS COQS AU VIN
TRUITES

JAMBON DE CAMPAGNE A L'OS

R. Bégutn-Guenat, nouveau propriétaire
Demander les prix spéciaux pour les vacances

Hôtel pension de la Poste
Lignières

altitude 800 m. - Tél. (038) 7 82 61
Séjour idéal de vacances - Vingt lits

Jeu de quilles rénové

T É L É V I S I O N
Netteté d'images incomparable . Pour la retrans-
mission des matches, 11 est prudent d'arriver à
temps. Se recommande : famille Walther.

Mscf iex
Championnat du monde

Quart de finale

26 Juin LAUSANNE
rr 9- SUISSE ¦ AUTRICHE !ou Fr. 13.30
avec entrée Départ 13 h. 30

27 juin BERNE

of^iolo HONGRIE - BRÉSIL
avec entrée Départ 13 h. 30

Œ SAUT DU DOUBS
Fr. 7.— Départ 18 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER TéI 7ES 2i
ou RABUS, Optique Tél. S il 38 ;

r "\vos
VACANCES

avec

m». aWwf tm=-\\
en cars « Flèche d'or » tout compris

Prochains départs : de Vevey, Lausanne, Ge-
nève , etc.
6 j. 28 Juin Côte d'Azur - Rlvtera italienne
8 J. 3 Julll. Bordeaux - Biarritz - Pyrénées
7 J. 4 Julll. Grisons - Dolomites - Venise
7 j. 11 Julll. Belgique - Mer du Nord - Paris
7 J. 11 Julll . Chût . Loire - Normandie - Paris
3 J. 12 Julll. Tessin - Lacs Italiens - I. Borromées
11 J. 19 Juill. Luxcmn. - Belgique - Hollande
7 j. 25 Juill. Munich - Salzhourg -Dolomites

Pour li'S vacances horlogères
nombreux circuits de 2 à 11 jours

Demandez notre prospectus 1954 comprenant
tous les voyages de l'année et tous rensei-
gnements. 

Donnez votre préférence ft, une
entreprise de la Suisse romande

bénéficiant de 30 années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars

Téléphone NYON (022) 9 51 49

1 VACANCES 1954

Nos magnif iques voyages « tout compris »

GRAMD TOUR inS iffit
DU MONT-BLANC Fr° i7o_

COTE D'AZUR "MÎT
Nice ¦ Monte-Carlo Fr. 195.—

VIENNE V̂uT4

Tyrol-Salzbourg Fr. 295.—

COTE D'AZUR 
2
%

31
j o

J
urs

let

Riviera italienne Fr. 275.—

BELGIQUE au 25 Juillet
" 25 Juillet

HOLLANDE aVf août
8 jours

ZTJYDERZÉE Fr
_ 

350
_

24 julllet-
_ n i '  1er aoûtEspagne ¦ Baléares DU ia j umet

* m au 26 JuilletBarcelone - Palma 8-16 août
Autocar - Avion 9 Jours

Fr. 360.—

Renseignements - Inscriptions

ivHtafLiV " &Z-7S-"-"' .¦¦-¦--Ir ĵ L

Librairie Berberat '?$$*? &\r
V /

M-klUinrcrm (f'anee)-Tél. 6
f l¥ lQlDll l l55Ul l  al5 km. de Vallorbe

à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu I Repas tins

gastronomique ._ Pâté en croûte
Grape-Frult £2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches s» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille co 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 2_ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits —r Beaujolais Village
Glace à l'ananas '—z Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.—  ̂Service et vin compris¦ Prix Fr. s. 13.—

ORSELINA-LOCARNO Pension Mirafiorl
Maison idéale pour vacances et convalescence.
Situation tranquille ; grand jardin. Eau courante
clans toutes les chambres. Cuisine au beurre soi-
gnée. Prix de pension à partir de 13 à 14 fr.
Prooriétalre J. Schmid, chef de cuisine. — Tél.
(093) 7 18 73.

LUGANO Kochers Hôtel Washington
Bonne maison pour familles, position tranquille ,
au haut de la ville, grand parc , lift , eau courante.
Prix à forfait , très avantageux. Cuisine très soignée.
Bons vins - Tél. (091) 2 49 14 - A. Kocher-Jomlni

VACANCES A LUGANO
A disposition

UNE JOLIE CHAMBRE
h deux lits. Prix modéré. S'adresser à Mine S. Kiing,

Via Dufour  3, Lugano, tél. (091) 2 62 74.

f \L'ÉCOLE |

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact journalier avec les enfants
LACSANNE

Av. Jaman 10 Tél. (021) 22 72 33
Va J

PRÊTS
de 100 fr. 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

Auto location
A louer une voiture

« V.W. » , par j our, pour
week-end ou pour vacan-
ces. Conditions avanta-
geuses. — Ecrire à case
postale No 388, Neuohâtel.

I PRÊTS I
de 400 h 2000 fr. t\ fonction-
noire,employé, ouvrier , com-
merçant, agriculteur , et é
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolus ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay &. Cle,
Fanage St-Fraoçoit 12,

Lausanne
iHnnannp

I 

GRAN DE EXPOSITION f~Z~T* I
g sont affichés

Aujourd'hui dernier jour IfEWTE 1 -r 1Samedi 26 juin, do 9 à 22 heures VfiF BB Si 19 ! RES affiHffl Jg

DE TABL&AUXaR^rnll
lia. *l« raina n,anrU rhrâlr » ¦ „ . ..- CHOIX IMMENSE ET SPLENDIDEUn des plus grands choix pue __ Bassin 10

en tableaux artistiques el décoratifs Natures mortes, paysages , marines, i
de Suisse (dans les anciens locaux de la maison Gans-Ruedin] vues de Venise et de Milan, Hol-

lande, Paris, Côfe-d'Aïur, sous-bols, ,
ileurs, nus, etc. \

Facilités de paiement A . N ICOUIHZ  I
Import-Export de tableaux LAUSANNE

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

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

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

Monney et CShnlnger.

Cours de vacances ler - si août
Langue allemande - Leçons commerciales

Handelsschule Begemann

M Ù N C H C N  Liitzowstrasse 11
PROSPECTUS GRATUIT

r 
MARIAGES

Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu , expérience ,
conscience et intérêts apportés à chaque
cas en .particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès
Avenue Blanc 50, Genève

Tél. (022) 32 74 13k J

SORTIES
Une demoiselle et une

dame agréables, sans re-
lations, désirent connaî-
tre personne pour sor-
ties, lirais partagés. —
Adresser offres écrites à
R. E. 957 au bureau de la
Feuille d'avis.

TÉLÉVISION
tous les soirs dès 20 h. 30,
appareil Admirai, écran
40 x 50 cm., installateur
maison Hostettler , Der-
nier . Jeudi 24 juin , 19 h.
30 de Belgique, Fête d'été
à Bruxelles ; samedi 26,
17 h., football 14 de fi-
nale; dimanche 27, 16 h„
Vi da finale.
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

( " ïPRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
T\l itû  H Â T\r, r,eo

Dès auj ourd 'hui
sur tables spéciales
nous offrons à prix intéressant des

chemises-p olo
POUR MESSIEURS

m>9o
en tissu coton a rayures, irrétrécissable . . é_m

en tissu panama uni , belle coupe, col pou- ; ! I OO
vant se porter ouvert ou fermé |_ j ' j

1

en écossais coton , nouveau col , dessins ~tf I É&flO
les plus mode Wk p a \_ W

en popeline unie Resisto « Multiform », j y éM ç^Q
très recommandées . . . »  _HL JHL

& GRANDS MAGASINS

^—  ̂ '
^̂ t t̂am****'*

mm
^̂  NEUCHATEL

On demand» à louer
pour tout de suite un.

BATEAU
d'occasion, à rame au à
voiles. Eventuellement
achat. — Adresser offres
écrites à R. L. 908 ail bu-
reau de la Feuille d'avis.

t NPratiquez la
respiration

hindoue et la
gymnastique
harmonique
pour obtenir

Santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
Neuehâtel Tél. 5 31 81

PRÊTS
de Fr. ZOO.— à 1500.—
Rembour s mensuels

'ont 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

Jeune
Allemand

cherche une PEN-SION dans une fa-mille qui passe ses
vacances il la mon-
tagne au mois d'août
Pour faire des ex-
cursions . Valais depréférence . — Of-fres écrites avec
Prix à X. S. 979 au
bureau de la Feuille

I S'avls.

Championnat du monde
de football

26 Juin
SUISSE - AUTRICHE Fr. 13.30

PT*lt"ï*PPLausanne comprise
départ 14 heures Fra 9.—

sans entrée

HONGRIE - BRÉSIL F*T 10.50
Rapno entrée
Dci llC comprise

départ 13 h. 30 Fr. 6.—
sans entrée

30 juin
Demi-finale rr. 13.80

entrée

LAUSANNE _ T*t-sans entrée
4 juillet

FINALE Fr. 6.-
Beme d'entrée

à disposition
Inscriptions et renseignements

fffiflgljy
Neuehâtel , téléphone 5 26 63

Librairie Berberat SS.'.Ï.S"

' L ANGLETERRE 1
Reprise de notre circuit unique en son jj
genre en autocar pullman confortable : 19- j31 juillet , 16-28 août , avec Reims, London .
Windsor , Oxford , Stratford on Avon , Black-
pool , the English Lake District , Windermere ,
Yorkshire, Buxton , Derby Canterbury, etc.

| Fr. 730.— , hôtels de première classe compris.
Demandez tout de suite et sans frais le
programme détaillé ainsi que la brochure
annuelle richement Illustrée, qui avec plus
de 200 voyages satisfera les désirs de voyage

de chacun.

f\ ERNEST MARTI S. A.
\JG£ J KALLNACH (Berne)
y rWkJ Tél. (032) 8 24 05

I MARTI

V A C A N C E S
HORLOGÈRES

Programmes, renseignements, inscriptions
auprès de

LVIJîtschard&cie.s.A.
A G E N C E  DE V O Y A G E S

34, avenue de la Gare
LAUSANNE

Tél. (021) 23 55 55

Oische*/
VACANCES 1954

18-25 Juillet Luxembourg-
8 jours Hollande

Fr. 350.— Zuyderzée-Belgique

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

Fr. 275.— Riviera française et Italienne
19-23 Juillet TU »A I5 jours a y roi

Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

26 631jourslet Munich - Salzbourg
Fr. 260.- Les Dolomites

28 5 °j o]ursIet Heidelberg 'Pays rhénans
rr. 205.- M̂Liie) Luxembourg
19-20 Juillet LES 6 COLS Fr. 78.—
22-23 juillet Santls-Klausen-Susten Fr. 80.—
26-27-28 Juillet

Chamonlx - l'Iseran - le Mont-Cenis -
Turin - Grand-Salnt-Bernarrt Fr. 125.—

29-30 juillet Tessin - Iles Borromées Fr. 90.—
2-3-4 août Iles Borromées - Tessin - Gri-

sons Fr. 120.—
5-6 août LES 6 COLS Fr. 78.—
12-13 août LUGANO Fr. 80.—
18-19-20 août Liechtenstcin-Grlsons Fr. 125 

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 755 21
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38
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L'incontestable

IM. fl-fl. No 1 du cinéma mondial

« g*̂  - Dimanche 13 H. £U" une superproduction

Merci
à tous nos concitoyens

quî , par le «non» qu'ils ont opposé au certificat

de capacité obligatoire, ont permis à l'esprit de

liberté du peuple suisse de s'affirmer une fois de

plus. Le résultat de la votation a clairement mon-

tré que l'Alliance des Indépendants a bien fait,
cette fois aussi, en lançant son référendum, de
donner au souverain l'occasion de s'exprimer sur

la question importante du libre exercice d'une

profession.

A notre merci, nous jo ignons l'engagement de
continuer à lutter avec toute notre énergie pour
conserver à notre pays ses libertés et, partant, sa
prospérité. Dans la mesure où cela nous est pos-
sible, nous continuerons aussi à prendre sur nous
la lourde charge qu'est le lancement d'un référen-
dum chaque fois que, enfreignant l'esprit de no-
tre Constitution, certains voudraient limiter la li-
berté d'action du citoyen.

Bjj | %ÊjÊ) I N D E P E N D A N T S

-T~ BAL DU PRIX HOREX
avec les Jeux Saint-Raphaël
ses animateurs, ses fantaisistes, son orchestre
Prolongation d'ouverture autorisée

"s- " PRIX HOREX
Course cycliste pour amateurs B
organisée par le V.-C. Peseux
Parcours : cinq fois le Tour du Val-de-Ruz
Cinq passages de coureurs à Peseux
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THÉÂTRE Attention : Ce soir Pas de cinéma DÈS DEMAIN A 15 HEURES, pour 5 jours
T&-5 21 62 UN TOUT GRAND POLICIER
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Gig YOUNG 6 Mala POWERS • William TALMAN f ~ M

telle 'que la découvre la patrouille aux hommes qui ignorent le sommeil : ^̂ g[,fB|itJp >|§|

«a NUITS DE CHICAGO _m 11SÉfe'
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__ « MOINS DE 1S ARTS PAS ADMIS

É- lILijlI * UN riL,IVI A NE PAS MANQUER • JES
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Samedi 26 ju in , dès 20 heures

RITROVO TICINESE DES CHARMETTES
Clôture de la

FÊTE CHAMPÊTR E
TESSINOISE

renvoyée le 13 juin

BAL dans jardin illuminé

Dimanche 27 juin 1954
dans la forêt du Niederholz à Chules

Fête champêtre
de la société de musique « Harmonie »

Cantine - Danse - Jeux divers
Vauquille - Roue aux millions

Jeux de ballons - Pêche miraculeuse

Se recommandent : la société et le tenancier
de la cantine.

Une entrecôte... c'est bon
mais faite au

Restaurant - boucherie du Raisin
à Cortaillod... c'est spécial

Tél. 6 44 51

S E R R I È RE S
HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir, dès 20 heures '
la Société fédérale de gymnastique

Section de Serrières
célèbre son

75" ANNIVERSAIRE
et inaugure sa

NOUVELLE BANNIÈRE
au cours d'une soirée familiale

présentée par les Sections amies et
les Sociétés locales du village

Gymnastique... Musique...
Chœurs.» Gaieté...

BAL Excellent orchestre ¦* " ¦"

Salle décorée Entrée libre
BATAILLE DE SERPENTINS

15 h. 45 : Cimetière de Beauregard
Hommage aux gymnastes disparus

: Grande fête des cerises
organisée par l'« Helvétienne » de Gorgier

sous les ombrages du port de
Chez-le-Bart

Samedi et dimanche 26 et 27 juin

CANTINE avec marchandise de 1er choix

VAUQUILLE - Pont neuf - TIR

DANSE
Orchestre « Rosario », bonne ambiance

Dimanche : vente de cerises
En cas de mauvais temps, renvoi aux 3 et 4
juillet. Aucun revendeur n'est autorisé sur la

place de fête.

Toujours Schenk
soucieux

(le l'élégance Wmmmmmm-mWSmfSS- p̂lmmVmWmaTWfm ŜSS'FSIi S_
__ . |HHbdtti&SMX iMlllt9aSaHUBaBaMaHSS . .Bt
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^ pour vous

<f P.ftftïl » deux nouvelles coiff ures

r\ •»» CHICS - ÉLÉGANTES - PRATIQUESCoiffure
_ ¦ ¦ . -> v- '

/ y »  VOÏIP'S» Pour une bonne organisation , prière de

V J O prendre rendez-vous d'avance j

MONTMOLLIN

\ a\ Bons vins

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrinl-Cottet

Café du Stade
Nos excellente*

fondues
Croûtes an fromau»

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

Restaurant de la Paix
Neuehâtel - Tél. 5 24 77

Dimanche 27 juin
M E N U

JUS DE TOMA TES
ou

CONSOMMÉ DOUBLE
ASPERGES FRAICHES
SAUCE M A Y O N N A I S E

ESCALOPES CORDON-BLEU
LÉGUMES DU J O U R

P O M M E S  F R I T E S
SALADE VERTE
COUPE FRAISE

ou menu
POULET - POMMES FRITES - DESSER T

Fr. 5.70

Avez-vous déjà goûté
notre Neuehâtel rouge ?

2/10 » fr. 1.15 - 3/10 = fr. 1.75
5/10 = fr. 2.90 - 1 1 .  = fr. 5.80

ou notre Cortaillod blanc ?
2/10 « fr. —.70 - 3/10 = fr. 1.05
1/2 = fr. 1.75 - 1 1 .  = fr. 3.50

—ûmam̂ VT^^ âaaat-

Af COUVET ^W

/ HÔTEL DE L'AIGLE \
B LA PETITE MAISON M

POUR GRANDS GOURMETS
B OÙ TOUT EST PRÊT I
f* POUR SATISFAIRE Sj
«L VOS PALAIS GOURMANDS j Ê

â _̂ J. AEBY , chel de cuisine^^

Pendant les beaux jours
hors-d'œuvre rafraîchissants,

terrine de canard
et toute la gamme
de nos spécialités

—————————m———————————————————c———————

APOLL O En 5 à 7
Après MARIUS..,

Après FANNY...
Voici la troisième époque de la trilogie de

MARCEL PAGNOL

• CESAR*
avec

RAIMU - CHA R PIN
Pierre Fresnay - Orane Demazis

SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 - LUNDI, à 15 heures

* \
Arrivées directement de l'océan, sans séjour plus ou moins
prolongé dans des frigos ou des chambres de congélation,
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES extra-fraîches au beurre

noisette. Aujourd'hui, en réclame :

deux belles grosses pièces à fr. 5.— servies

MI fcalteS
le centre gastronomique bien connu au cœur

de la vieille ville

\ /

Motocycliste, sérieux,
cheirohe un compagnon
ou une compagne pour
un voyage de

vacances en
Espagne

dtu 1er aiu ls août, frais
partagés. — Adresser of-
fres écrites à R. T. 974
au bureau de la Feuille
d'aivls.

JACQUELINE PAGNOL

BP D AI AP aC Ŝ RELLYS MILLY MATIIIS H

| — ] MANON DES SOURCES I
S\ français M_ \ L'œuvre Immense de MARCEL PAGNOL I

.'^K. __¦ *er épisode j !

¦ Ha*̂ ^̂ Ĥ Ce soir samedi,
Hr TMrÂTnr'aB; pas de cinéma
¦ I D I L A I KL. \l DèS DEMAIN A 13 HEURES
S Tél 5 21 62 I Un *out grand film policier I i

à fflSS, A Nuits de Chicago
E£_ nv- s.-titres _H
i,-Ç»K —_wÊ I ^n '"m à ne P8,8 man1uer i

^«a*™^^™^^ I un grand film d 
AMOUR 

et de 
MŒURS 

I

FAPOLLOl DERNIÈRE RENCONTRE I
ï Tél. B 21 12 I ave0 ' I
¦ Parlé M Amedeo NAZZARI - Altfla VALLI j

5 "J\S _fl i Moins de 18 ans non admis. H

Q^^^̂ ^-^M A la demande générale I
f \ y  >Ê$! Reprise du film de JEAN BOYER I

Ir CTIinin W ave0 BAY VENTURA et son orchestre I

ï Téi 530 00 J Nous irons à Paris 1
¦L fr^'^in JÊ MATINÉES à 15 h. : samedi , dimanche, I
«  ̂ irançais JSB mercredi et jeudi.

Petits coqs
tous les jours à toute
heure , POTAGE , D E M I -
COQ, FRITES , SALADE ,

MERINGUE , Fr. 6.—
Avec garniture de légu-
mes et coupe Melba ,

Fr. 7.—

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 11 43

RESTAURANT
du

Sa bonne cuisine
Ses glaces réputées

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

dans un cadre original et unique
Filets de perche au bourre

et toujours ses spécialités appréciées
On est chez soi

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier



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

EHe possèd e des commissions de
presse et conférences très actives dans
certains cercles et qui s'efforcent de
resserrer les l iens  entre l'école et la
vie, et spécialement entre l'école et la
famille. Elle entret ient  les meilleures
relations et collabore à l'occasion aux
travaux de l'U.N .E.S.C.0., du Bureau
international d'éducation et du Bureau
international du travail.

Oeuvres d'entraide
Parmi les œuvres d'entra ide  dont eille

s'occupe, citons le Comité d'aide aux
écoles suisses à l 'étranger qui subven-
tionne et contribue à la fourniture du
matériel à une douzaine d'écoles ou-
vertes à Alexandrie , Athènes, Barce-
lone, Bogota , le Caire , Catame, Lima,
Luino, Milan, Rome , Naples et Santiago,
et grâce auxquelles les enfants  de pa-
rents suisses fixés à l 'étranger reçoi-
vent une instruction leur permettant
de poursuivre leurs études en Suisse
s'ils le désirent.

Le village Pestalozzi est éga lement
une fondat ion à laquelle la S.P.R. s'in-
téresse. Elle subvent ionne  les journaux
d'enfants tels aue l'Ecolier romand ,
soutient l'Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse et s'occupe très acti-
vement de la ven te  des timbres et
cartes de la Fête nationale de même
que de celle des timbres et cartes Pro
Juventute.

Les rayons...
et les ombres

Parmi les ombres n.ui préoccupent
beaucoup les éducateurs, il faut cite-
le recrutement des jeunes instituteurs
et institutrices. C'est un problème qui
n'est pas seulement romand , mais mon-
dial. S'il n'atteint pas chez nous l'acui-
té qu 'on signale dans d'autres pays
tels que la France où chaqu e année
l'accroissement de la population scolai-
re est de l'ordre de 275,000 élèves, il
n 'en est pas moins sérieux. Les auto-
rités cherchent à y remédier, dans
certains cantons , par des cours de for-
mation rmpide ouverts aux bacheliers
ou par d'autres moyens. Malgré cela ,
le manque de maîtres pose des pro-
blèmes incompatibles avec les exigen-
ces des méthodes nouvelles d'éduca-
tion quii réclament une réduction des
effectifs des classes.

A la veille du congrès de Neuehâtel,
11 nous a paru utile de faire connaître
aux lecteurs la Société pédagogique ro-
mande et de signaler quelques-uns des
problèmes qui préoccupent les éduca-
teurs. Puissent ces quelques lignes re-
tenir l'attention des autorités et des
parents et augmenter l'intérêt qu 'ils
portent à l'écol e ayant pour mission de
former l'homme de demain.

Noblesse d'une tâche
Les pédagogues sont pleinemen t cons-

cients de la noblesse et de la beauté
de leur tâche, mais ils en mesurent
aussi les responsabilités. Si la guerre
H la période de prospérité qui l'a sui-

vie ont amené un certain relâchement
des principes et de la rigueur chers aux
régent s d'autrefois, si l'effort imposé
a peu à peu fait place à la conception
de l'effort consenti et partagé, rédu-
cateur moderne sait que si les métho-
des évoluen t, le but reste le même :
former une j eunesse forte dont l'idéal
humanitaire ne soit étouffé ni par les
rivalités mesquines, nationales ou idéo-
logiques ni par la soif des jouissances
matérielles.

G. DELAY.
Président de la S. P. R.

Condamnation
d'un meurtrier à Lausanne

LAUSANNE, 25. — Le tribunal! de
police cr iminel le  de Lausanne  a con-
damn é v e n d r e d i  pour meur t re  à 10
ans de réclusion moins  215 jours de
préventive , à dix ans de pr ivat ion des
droits civiques et aux frais, Eugène
Pichonnat , 53 ans , un alcooli que plu-
sieurs fois condamné, qui , le 23 no-
vembre dernier , avai t  arrach é le tuyau
de la cu is in iè re  à gaz pour se venger
de sa viei l le  mère malade avec qui il
avai t  de fréquentes  .scènes et qui vou-
lait  le faire interner . Mme Pichonnat
mourut  alors asphyxiée dans sa cui-
sine.

La Société pédagogique à Neuehâtel

La Semaine financière
Les succès de M. Mendès-France

contribuent à créer — à tort ou à
raison — un climat de confiance aux
marchés de cette semaine en estom-
pant les insuccès de la conférence de
Genève.

A New-York, tes chemins de f e r
du Sud et de l'Ouest ainsi que Balti-
more and Ohio enreg istrent des cota-
tions en f o r t e  hausse. I l  en est de
même des valeurs électroniques où
General Electric se distingue particu-
lièrement. En outre , les valeurs pétro-
lières sont à nouveau bien orientées ;
elles in f luen t  favorablement  les cours
de Royal Dutch et de Shell Transports
aux marchés européens. E n f i n , les va-
leurs d' automobiles et de tabacs trou-
vent à nouveau une certaine faveur
du public qui les avait délaissées de-
puis quelques mois.

Un certain redressement caractérise
aussi les marchés suisses de cette se-
maine. Si les bancaires sont station-
naires, les actions industrielles enre-
g istrent des avances dignes  de men-
tion , notamment pour Sulzer et Brown
Boveri. Le groupe des chimi ques est
plus  réserve. Royal Dutch atteint en
f i n  de semaine un nouveau maximum.
Par contre les valeurs chimiques et
argentines continuent à être délais-
sées. Parm i les trusts , Motor Cotum-
bus se met en évidence-.

A l' e f f r i t e m e n t  des cours de nos
f o n d s  publics observé au cours de ces
dernières semaines succède une re-
prise dont l'ampleur n'est pas né g li-
geable.  Les emprunts  allemands sont
aussi meilleurs.

Un nouveau f léchissement  du cours
de l' or ti Paris ramène le métal jaun e
au niveau le p lus f a ib l e  de l' année.
A Londres , le cuivre est un peu p lus
faible et l'étain en légère hausse.
Parmi les prix de gros des principa-
Iss  denrées , le ca fé  poursui t  son ren-
chérissement alors que le sucre est en
baisse.

Seul à f l u c t u e r  parmi les billets
étrangers , le f ranc  français  se renforce
d' une fract ion .

E.D.B.

Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Rubat te l  a répondu en termes
cour tois  et ne ts , des t inés  évidemment
a u t a n t  qu'aux par lementa i res, à des
aud i t eu r s  p lus  lointains.

Nous donnons  plus loin les passa-
ges pr inc ipaux  de ces déclara t ions  qui ,
tombant  de la bouche du premier ma-
gis t ra t  du pays, seront , nous  voulons
l'espérer , lues et méditées par les
hommes responsables de ia politi que
américaine.

Divers
Au nom du Conseil fédéral , M.

Streul i  accepte un «postulat » Duttwei-
ler d e m a n d a n t  des mesures pour en-
raye r la baisse du taux cle l ' intérêt
et le Conseil  nat ional  vote déf in i t i -
vement  une série de textes  discutés
au cours des dernières sessions, à sa-
voir :

La loi sur les brevets d'invention,
approuvée par Si voix contre 15 ; l' ar-
rêté constitutionnel sur le rég ime f i -
nancier de 1955 à 1958 , qui recueille
116 voix contre 'i ; l' arrêté allouant
des subsides supp lémentaires aux cais-
ses maladie reconnues , par 131 voix
sans opposit ion ; l' arrêté accordant
u,ne aide au canton des Grisons et au
chemin de f e r  rhèti quc , par 126 voix
sans opposition ; e n f i n  l' arrêté ap-
prouvant l' accord conclu avec la
France pour l 'électri f ication de cer-
taines voies f e r rées  donnant accès à
notre pays , par 118 voix sans oppo-
sition.

A 10 heures, M. Perret  lève la séance
et clôt la session On se retrouvera le
20 septembre.

G. P.

M. Rubattel a souligné
les graves conséquences

HIER AU CONSEIL NATIONAL

d une hausse des droits de douane américains
Voici l'essentiel de l'exposé présenté

au Conseil national par M. Rubattel,
président de la Confédération , en répon-
se à l'interpellation Egger dont parle,
ailleurs, notre chroniqueur parlementai-
re.

Le porte-parole du Conseil fédéral
rappelle d'abord comment nous avons
été obligés , en 1950, d'accepter la a clau-
se échappatoire • dans notre accord de
commerce avec les Etats-Unis, qui
menaçaient de dénoncer le dit accord.

a Cette clause échappatoire, précise M.
Rubattel , permet à l'une des parties,
disons le pays A, de révoquer le béné-
fice d'une concession tarifaire faite à

un pays B lorsque , à la suite de cette
concession, les exportations de B en A
causent un dommage sérieux ou mena-
cent de causer un tel dommage à une
industrie du pays A. >

En l'occurrence, l'industrie horlogère
américaine est-elle menacée par la con-
currence suisse ?

M. Rubattel ne l'admet pas, d'abord
parce que déjà la production de mon-
tres aux Etats-Unis est fortement pro-
tégée par des tarifs qui sont cn moyen-
ne de 35 %, ensuite parce que les trois
fabriques yankecs sont prospères.

En revanche, le relèvement de ces
tarifs déjà lourds aurait  de graves ré-
percussions sur l 'industrie suisse de la
montre  qui exporte le tiers de sa pro-
duction vers les Etats-Unis, pour les
60.000 ouvriers des régions horlogères,
pour l'économie du pays tout entier.

Une menace sérieuse
Ces considérations amènent le pré-

sident de la Confédérat ion à déclarer :
Il est Indéniable qu 'une menace très

sérieuse pèse sur nos exportations de
montres aux Etats-Unis, menace qui , si
elle (levait se matérialiser serait lourde
de conséquences. Aussi , lc Conseil fédé-
ral suit-il de très près le développement
de la situation. A plusieurs reprises — et
tout récemment encore — Il a, par la
voie diplomatique, mis les autorités amé-
ricaines en garde contre les répercussions
extrêmement graves qu 'une augmenta-
tion de la protection horlogère améri-
caine aurait  pour les exportations de
montres suisses aux Etats-Unis ct sur
les relations commerciales entre les deux
pays. Jusqu 'à la dernière minute, H
continuera , cn étroite collaboration avec
les organisations Intéressées, patronales
et ouvrières, à défendre son point de
vue et contestera le bien-fondé du recours
à la clause échappatoire , tout en fai-
sant valoir des arguments d'une portée
plus générale.

Depuis prés de vingt ans, et particu-
lièrement depuis la fin de la guerre, les
Etats-Unis ont mis tout leur poids dans
la lutte pour la liberté du commerce In-
ternational. L'accord général sur les ta-
rifs douaniers et de commerce, l'Organi-
sation européenne de coopération éco-
nomique et l'Union européenne de paie-
ments, par exemple, doivent en grande
partie leur existence et leur Influence
salutaire sur la libération des échangea
commerciaux et financiers , aux efforts
des Etats-Unis. Prodiguant largement
leurs encouragements et leurs ressources
financières aux pays frappés par la guer-
re , les Etats-Unis ont puissamment con-
tribué à l'assainissement des relations
économiques dans lo monde.

Les vœux du Conseil fédéral
Devant ces efforts , 11 est difficile de

croire que les Etats-Unis pourraient,
maintenant, céder au protectionnisme le
plus étroit en pénalisant une industrie
typiquement suisse qui , par son esprit
d'entreprise, a réussi à se faire une place
enviable sur le marché américain. Une
telle action serait d'autant  moins com-
préhensible que  notre Industr ie  horlogère
n'a ni le désir ni la prétention de s'as-
surer le monopole du marché américain.
Elle entend seulement y exercer , à côté
des fabriques américaines, cette concur-
rence libre et loyale qui  fa i t  la force de
l'économie des États-Unis comme de la
nôtre.

Il est également malaisé de croire
que les Etats-Unis frapperaient notre
exportation principale, alors que nous
n'opposons aux importations américaines
ni barrières quant i ta t ives  ni obstacles
monétaires, mais seulement des droits
de douane très infér ieurs , en moyenne,
à ceux qui  grèvent nos exportations aux
Etats-Unis.

Il est enf in  d i f f i c i l e  (le concevoir que
les Etats-Unis, pour accroître encore la
protection d'une industrie pourtant pros-
père, pourraient porter un coup peut-
être fatal à leurs relations commerciales
avec la Suisse et, de plus , semer le doute
parmi les pays qu 'ils encouragent dans
la vole d'une plus grande liberté du com-
merce ct des échanges.

Aussi le Conseil fédéral veut-il espé-
rer que, comme en 1952 déjà , le pré-
sident des Etats-Unis prendra une déci-
sion conforme à la pol i t ique commer-
ciale traditionnellement libérale de son
pays et qu 'il s'opposera à la profonde
Injustice que serait une augmentation
des droits de douane américains sur les
montres suisses.

Souhaitons que ce langage aussi fer-
me que digne soit compris par l'actuel
président des Etats-Unis  comme il le
fut , il y a deux pas, par son prédé-
cesseur.

Des bombes sur la capitale
Dernière minute

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

NEW-YORK , 26 (Reuter). — M. Arrio-
la , délégué du Guatemala aux Nations
Unies a déclaré vendredi soir aux re-
présentants de la presse que Guatemala
City avait été bombardée par trois
avions. Deux bombes de 100 kg. sont
tombées près du centre de la ville et
ont atteint une église. Les habitants
ont été mitraillés par les appareils. M.
Arriola a ajouté que ce bombardement
avait eu lieu lorsqu 'il était en liaison
téléphonique avec M. Toriello à 22 h.
30. A part la capitale, d'autres villes
ont été bombardées.

En attendant l'enquête
de l'Organisation
interaméricaine

le Conseil de sécurité
ne veut pas réexaminer
la plainte du Guatemala

NEW-YORK, 2(i (A.F.P.). — Réun i
hier pour la seconde fois  à la de-
mande  du G u a t e m a l a , le Consei l  de
sécurité a refusé d'examiner  la l e t t r e
de ce pays , qui d e m a n d a i t  que le
Conseil fasse observer sa r é so lu t ion
du 20 j u in .  (Réd. — Cet te  r é s o l u t i o n
demandait  la cessation des h o s t i l i t é s
et la neu t ra l i t é  de tous les Etat s
membres de l'O.N.U.)

Par 5 voix (dont les Etats-Unis, la
France ct le Brésil) contr e 4, le Con-
seil a décidé d' at tendre que l'Organi-
sation des Eta ts  américa ins  ait envoy é
sur place , comme elle  l'a décidé, une
commission d' enquête.

Le gouvernement
guatémaltèque adresse

un appel au Conseil fédéral
et au peuple suisses

GENEVE, 25. — La représen ta t ion
permanen te  de la républi que de Gua-
temala près l'Office européen des Na-
tions Unies  et du Bureau i n t e r n a t i o n a l
du travai l  à Genève communi que  le
texte ci-après d'un télégramme qu 'elle
a reçu le 25 ju in  du gouvernemen t
gua témal tèque  à l ' i n t en t ion  du Con-
seil fédéra l  et du peup le suisses :

Le gouvernement do Guatemala com-
munique qu'un sauvage bombardement

de la population civile a eu lieu nier
24 Juin à Chlqulmuln ; des bombes au
trlnltrotoluèno ont été jetées ct cette
localité a été mitraillée ainsi que celles
de Gualan ct Zacapa.

Les forces d'Invasion venant du Hon-
duras ont à la disposition de leurs
avions pirates des aérodromes situés
dans la région frontière de ce pays, en
particulier ceux (le Santa Rosa et Co-
pan, de même que les aérodromes de
l'Etat et ceux de la « United Fruit Cy >.
D'autres avions ont leurs bases au Nica-
ragua où Us se servent des aérodromes
militaires et civils.

Lc gouvernement de Guatemala a ap-
pris que, d'aujourd'hui à dimanche, la
capitale serait l'objet d'un bombarde-
ment massif.

A cause du refus des Etats-Unis de
vendre depuis des années au Guatemala
des appareils d'aviation modernes, les
armées gouvernementales manquent des
forces aériennes nécessaires . pour re-
pousser les attaques des escadrilles de
chasse et de bombardement au service
des troupes mercenaires d'Invasion .

Le gouvernement (le Guatemala
s'adresse au peuple suisse et a. ses gou-
vern ants, leur demandant de réprouver
ces agissements criminels et d'obtenir
du Conseil de sécurité une intervention
auprès des agresseurs du Guatemala
afin d'arrêter l'effusion de sang.

Copie de ce tél égramme a été en-
voyée aux autor i tés  suisses.

La conférence de Genève
en pleine euphorie

APRÈS DEUX MOIS DE POURPARLERS

L 'esp oir d 'un «cessez le feu » en Indochine
se raffe rmit de j our en j our

GENÈVE, 25. — Ouverte le 26 avril ,
la conférence asiatique achève, lc 25
juin, son deuxième mois d'existence. Si
la phase coréenne s'est terminée par un
échec, la phase indochinoise — qui
n 'avait débuté effect ivement  que le sa-
medi 8 mai — semble devoir se solder
moins lamentablement.

Aujourd'hui, la conférence paraî t  vi-
vre cn pleine euphorie. La f lamme va-
cillante d'espoir semble s'élever toujours
plus haut à l 'horizon in te rna t iona l .  Cet
optimisme a pris naissance le 29 mai ,
lorsque les délégués, dûment avertis
par M. Eden qu 'il fallait ou avouer
l'échec ou aborder de front les ques-
tions pratiques, convinrent d'ouvrir des
conversations mil i ta i res  en commen-
çant par le Viêt-nam.

Ces conversations mi l i t a i res  roulent
essentiellement sur la dél imi ta t ion des
zones de regroupement, lesquelles de-
viendront forcément des zones d'occu-
pation pour un temps plus ou moins
long. Tout dépendra de l'aboutissement
des conversations poli t iques.  Le Viet-
minh entend former des zones viables
au double point de vue économique et
démographique. Il s'agira ensuite — une

fois le a cessez-le-feu a admis — d or-
ganiser des élections dont les modalités
et surtout le contrôle feront l'objet de
discussions serrées. Elles pourraient
avoir lieu six mois après le c cessez-
le-feu » mais d'aucuns assurent que le
délai envisagé à Berne par MM. Chou
En-Lai et Mendès-France serait de dix-
hui t  mois. Si aucune entente n 'inter-
v ien t ,  ce sera le partage et le Viêt-nam
deviendra une seconde Corée. Quant à
la l igne  de démarcation , on a parlé du
seizième paral lè le , mais certains obser-
vateurs a f f i r m e n t  qu 'elle suivra proba-
blement le d ix-hui t ième parallèle et
passerait  a insi  au nord de Hué.

Pour le moment, aucun renseignement
off ic ie l  n 'a encore été donné sur les
conversat ions mi l i t a i r e s .  On sera fixé
bientô t  sur leur issue.

En tout état de cause, l'espoir se raf-
fermi t  de jour cn jour quant au « ces-
sez-le-feu a , mais on ignore le prix que
devra payer M. Mendès-France pour
obtenir un compromis. On se montre
en revanche plus réservé sur les con-
versations politiques qui suivront, car
l'exemple de la Corée n'est pas encore
oublié.

LES SPORTS
CYCLISME

Hugo Koblet a pris l 'initiative d'or-
ganiser vendredi à Zurich une entrevue
avec Ferdinand Kubler dans le but de
trouver une solution pour le Tour de
France. Cette conférence, présidée par
M. Karl Senn , a donné un résultat pro-
bant , car les deux coureurs se sont dé-
clarés d'accord de participer au Tour
de France dans la même équipe et de
se conformer strictement aux directives
d'Alexandre Burtin, directeur sportif de
l'équipe suisse.

Kubler au Tour de France

BOURSE 1
eOtOAUftattS DE.OLÔTUHEj

ZUBICH Co™B au
OBLIGATIONS Z4 Juin 25 Juin

VA.V» Fédéral 1941 . . . —.— —.—
SJ4% Fédér. 1946, avril 105 Vi 105  ̂ d
8V. Fédéral 1949 . . . .  105.— d 105.— d
8% CF_F. 1903.dll. , . 102.60 102.60 d
8%OF.F. 1938 103.— 102.90 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1315.— 1315.— d
Société Banque Suisse 1135.— 1136.—
Crédit Suisse 1173.— 1175.—
Electro Watt 1390.— 1395.—
Interhandel 1520.— 1535.—
Motor-Colombus . . . 988.— 994.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— 74.—
Italo-Sulsse, priv. . . 268.— 267.—
Réassurances, Zurich 8750.— 8760.—
Winterthour Accid. . 6675.— d 6725.—
Zurich Accidents . . . 9675.— d 9750.— '
Aar et Tessin 1335.— di 1330.— d
Saurer . . . . . . . . .  1055.— 1065.—
Aluminium 2435.— 2440.—
Bally 910.— 920.—
Brown Boveri 1460.— 1500.—
Fischer 1190.— 1195.—-
Lonza 1025.— 1025.—
Nestlé Alimentana . . 1657.— 1670.—
Sulzer 2170.— 2250 —
Baltimore 104 Y2 103.—
Pennsylvanla 68 % 68.—
Italo-Argentlna .... 29.— 28 —
Royal Dutch Cy . . . . 532.— 590.—
Sodec 38 Vi 39 Vi
Standard Oil 376.— 377.—
Du Pont de Nemours 541.— 540.—
General Electric 196.— 200.—
General Motors . . . .  306.— 309.—
International Nickel . 184 Mi 184 Mi
Kennecott 352.— 352 Vi
Montgomery Ward . . 280.— 273.—
National Distillera . . 76.— 75.—
Allumettes B 59 % 59 Vi
TT. States Steel . . . .  20714 207 V,

UAM J K
ACTIONS

Clba 3460.— 3500.—
Schappe 720.— 720.— d
Sandoz 3395.— 3420.—
Geigy nom 3080.— d 3120 —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 7200.— 7225.—

tAUSANWE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  872.50 872.50
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 872.50
Romande d'Electrlcitéx 620.— d 630.—ex /
Câbleries Cossonay . . 2800.— d 2810.—
Chaux et Ciments . . 1800.— 1800.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 136.— 135.—
Aramayo 35 % 35 H o
Chartered 45.— d 45.—
Gard y 248.— d 249.—
Physique porteur . . . 417.— 422.—
Sécheron porteur . . . 510.— o 490.—
B. K. F 267.— 266.—

Billets de banque étrangers
du 25 Juin 1954

Achat Vente
France 1.16 1.20
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie ¦ . 0.67 0.69 «j
Allemagne . . . .  100.— 103 —
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/34.—
françaises 31.—/34.—
anglaises . . . . c . . 40.—/44.—
américaines . . 0 ^ . . 8—'9.—
Ungots 4800.—'4950.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 24 juin 25 jui n

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1300.— d 1315.—
Ap. Gardy, Neuehâtel 242.— d 242.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Câb.etTréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Fortland . . . 3525.— d 3-525.—
Etablissem. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «As 340.— d 340.— d
Tramways Neuehâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3M> 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 103.50
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3M, 1947 102.50 103.—
Câb. Oortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.50 d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . 3'/j 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Nouvelles économiques et financières

Arrivés hier à Washington

WASHINGTON , 25 (Reuter ) .  — Sir
Winston Churchi l l  et M. Anthony
Eden sont ar r ivés  vendredi à Wash-
ing ton  pour conférer  avec le présiden t
Eisenhower  et d' a u t r e s  personnalités
pol i t iques  des Etats-Unis.

Début des pourparlers
WASHINGTON , 25 /A.F.P.). — Les

en t re t i ens  anglo-américains  ont com-
mencé hier après-midi.

Sir Winston et M. Eden
ont commencé

leurs entretiens
avec le président Eisenhower
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Cercle de la voile
de Neuehâtel
Dimanche 27 juin i

RÉGATES INTERCLUBS
ANNUELLES

Départs à partir de 9 heures au
Grand Canal

La Tène-Plage - Marin
CE SOIR

DANSE
ORCHESTRE ROYAL DIX

de la Chaux-de-Fonds
(5 musiciens)

Dès 22 heures , ramequins maison
saucisses grillées

Se recommande W. Berner

Calé du Théâtre
BRASSERIE :

L'orchestre viennois
Cari Baumann

« Un ensemble parfait »

Nos assiettes garnies...
Un régal sans égal...

AU RESTAURANT :
Notre spécialité :

Sélection hors-d'œuvre fins
HOSPES 1954

Scampis au curry
Rognons provençale

Nos arrangements MENU vous
donneront entière satisfaction

BEMJ - RIVAGE

Soirée dansante
avec l'orchestre Jo Borri

Prolongation d'ouverture autorisée

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Profitez des belles soirées d'été et venez
souper sur les terrasses et danser en

plein air à la Riviera neuchâteloise.
Dès le 1er Juillet: l'orchestre Rudt Bonzo

Paradis Plage - Colombier
Samedi et dimanche dès 20 h.

D A N S E
KERMESSE DU VÉLO-CLUB

NOUVEAU • •

Biscottes hollandaises -
pour confectionner des tartes 
aux fraises 
grand paquet Fr. —.80 

ZIMMERMANN S. A.
Cet après-midi à 15 h. 30

au Temple du bas

CONFÉRENCE DE

M. André Siegfried
de l'Académie française

« Les conditions de la production
moderne et leur effet

sur nos conceptions de la morale
et de la vie s>

Prix des places : 2 fr . 25
Location : Agence Strubln (librairie

Reymond) , Saint-Honoré 9 et à l'entrée

Hôtel Robinson, Colombier
Ce soir flftf ISt j ean LADOR

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

Mme René Bulliard

Buffet du Tram

CORTAILLOD

Télévision - Coupe du monde
Grande salle de

L'HÔTEL DU VMSSEflïJ
Petit-Cortaillod

Samedi et dimanche à 17 h.
Nouvel appareil à grand écran

Samedi soir , prolongation d'ouverture

/ "̂ f  Samedi et

W O ÏB «11IQ thé'dansant
Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

g « R©MlâMDEL£ »
j I Dimanche 27 et mardi 23 Juin
! i Neuchatel, départ 8 h. 20

. !  Soleure , arrivée 12 h. 05
: ; Soleure , départ 14 h. 10
i j Neuehâtel , arrivée 18 h. 45¦ Prix : Fr . 8.—

! Aller et retour : Pr. 12.—
I ! enfants : demi-tarif

! Renseignements : Koelllker ,
B

^ 
Neuehâtel - Tél . 5 20 30

T É L É V I S I O N
Dans la grande salle du

Café du ler-Mars - Germer
Chaque soir dès 20 h. 30 :

les actualités - les reportages
les variétés - les documentaires
les manifestations sportives , etc.

Cette semaine et la semaine prochaine :

les Championnats du monde
de football

Vi de finale. Retransmission en direct,
des principales rencontres

Prochainement le Tour de France,
le Tour de Suisse, etc.

AU SOUS'SOI • nouveau jeu de quil-
les Automatique aussi avec télévision.

Paroisse réformée de Neuehâtel
Collégiale

Demain 27 juin, à 9 h- 45

Gulle spécial des familles
(Ecolo du dimanche , catéchisme, parents,

tous les paroissiens)
A 20 h. 15,

CULTE DE CONSÉCRATION
do MM. Jean-Daniel Bourgeois

et Michel do Montmollin

Temple du bas
CULTE RADIODIFFUSÉ
à 10 heures au lieu cle 10 h. 15

Exposition Paul Klee
au château de la Sarraz
Ce dimanche 27 j u in  s'ouvre, dans

l'admirable cadre du château de la
Sarraz (Musée romand) ,  l'exposi t ion
d'oeuvres de Paul Klee. Un ensemble
étonnant  dans un cadre uni que. Une
étape à ne pas manquer au cœur du
canton de Vaud ; on s'arrête à la
Sarraz I

LA VIE NATIONALE DERNIèRES DéPêCHES

Apéritif à la gentiane

inimitable pour la finesse
de son bouquet

EN I T A L I E , l ' Ins t i tu t  suisse à Rome
a donné vendredi une récept ion pour
présenter  son nouveau directeur , le
pro fesseur  Ernes t  Giddey ,  de Lau-
sanne , qui remplace pour une p ériode
de deux ans le p r o f e s s e u r  André Lab-
hardt , qui a repris sa chaire à l'Uni-
versité de Neuehâtel .

AU L U X E M B O U R G , les trois minis-
tres des a f f a i r e s  étrang ères du Béné-
lux ont décidé de provoquer une réu-
nion des « Six », qui devra se tenir
dans un délai aussi court que poss i-
ble , pour  hâter l'entrée en vi gueur de
la C.E.D.

EN I N D E , il/. Chou En-Lai , premier
ministre de Chine , est arrivé hier à la
Nouvel le-Delhi  où il s'est entretenu
avec le pandi t  Nehru .

A FORMOSE , les nationalistes chi-
nois ont arraisonné un cargo soviéti-
que de 10 ,000 tonnes.

GhapeS'e des Terreaux
Sonntag, 27.6. 20 Uhr

Pfr. Willenegger aus Oberhofen
am Thu nersee

Gde. fur Urchristentum, Neuehâtel

CHAPELLE ADVENTISTE
39 faubourg de l'Hôpital
dimanche soir fi, 20 h . 18

Sujet : Apocalypse, chap. 13

Etats-Unis et Vatican
à la lumière de la Prophétie biblique

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche 27 :

Culte à 9 h. 30 comme d'habitude. La
réunion du soir est supprimée exception-
nellement k cause du service de bap-

têmes de l'après-midi.
Assemblée de Dieu , Neuchatel.



Dépositions contradictoires au procès
de la Compagnie viticole de Cortaillod
Quel a été le tort causé p ar le p révenu à la viticulture neuchâteloise ?

Notre correspondant de Boudry nous
écrit :

Tel le meunier de La Fontaine , con-
duisant en compagnie de son fils son
âne au marché, le chroniqueur de ce
procès ne saurait  contenter tout le
monde. Il se borne à donner le reflet
aussi complet que possible d'une af-
faire  bien comip liquée , sans vouloir
faire de tort à personne, ni favoriser
quoiqu 'un.

L ' in te r rogato i re  des témoins convo-
qués vendredi est un exemp le typi que
de lia manière dont les dépositions se
contredisent et montre , une fois de
plus , combien ch a cu n comprend la
ohose différemment .

M. Albert Porret, propriétaire viti-
culteur à Corta i l lod , membre de la
commission cantonale  de viticulture et
de la commission cantonale pour le
commerce des vins, déclare que vivant
dans la même commune que Mùhle-
matter , ill n'a jamais  eu de rela t ions
commerciales avec lui, car leurs con-
ceptions é ta ient  d iamét ra lement  oppo-
sées. Il est ime que Miihlematter a fa i t
fausse route .  Il lui reconnaî t  une ca-
pacit é de travail extraordinaire, mais
le fo rma t  ne fait  pas tout. Ce qui
est peut-êt re  le plus déplorable , c'est
que Miih lemat te r  ait pu faire croire
aux v ignerons  que sa manière d'ex-
ploiter  les vi gnes, d'augmenter  la
q u a n t i t é  au détr iment  de la qualité ,
est la meilleure. Il trouve que le pré-
venu est plutôt  fait pour l'industrie
que pour la culture du raisin ,  et qu 'il
fe ra i t  mieux de ne pas s'occuper de
vignes. Il est vrai qu'il achetait aussi
des récoltes de très bonne qualité ; on
ne peut pas dire que tout île vin sorti
des caves de la C.V.C. a été mauvais.
Néanmoins, le témoin croit que la
qualité de certains vins de la C.V.C.
a porté préjudice à la renommée des
vins de Neuehâtel. Miihlematter fai-
sait de l'acrobatie avec les prix, ven-
dan t  au prix bas et poussant le prix
de la vendange. M. Porret pense avoir
peut-être été le seul à prévoir le pi-
teux dénouement  de la C.V.C. qui
amena une  baisse du renom de nos
vins neuchàtelois.  Le march é a beau-
coup souffert  de la vente des énormes
stocks de vins après lia faillite d* la
cv.c.
Les résultats de la faillite

M. Ernest Wal perswyler , d'Auver-
nier, préposé aux poursuites et fail-
lites, donne un aperçu des résultats
de la faill i te tels qu 'ils se présentent
actuellement.  Les 256 créanciers de la
C.V.C. ont  reçu 10 % de leurs créan-
ces, mais on suppose qu 'il leur en sera
encore distr ibué le 2 %, la perte défi-
ni t ive  se m o n t a n t  à plus de 4 millions
de francs.

Quant  au Raisin d'Or, ses créanciers
on t  dû se contenter  de récupérer le
5 % de leurs créances , mais il est pro-
bable qu 'ils recev ron t encore 1 ou 2%.
La débâcle f inanc ière  de Raisin d'Or
représente une  perte d' environ 2 mil-
l ions  de francs. Quand on lui de-
m a n d e  son op inion sur la personne de
Miih lemat te r ,  le témoin ré pond :
« C'est un excellent vigneron , mais un
mauva is  banqu ie r  ! »
Le désarroi des vignerons

M. Marc Droz , ancien négociant à
Chez-le-Bart , est le deuxièm e li quida-
teur de de la C.V.C. et de Ra is in  d'Or,
le nota i re  Biaise Clerc comp létant  la
commission qui a été chargée de cette
tâche bien comp li quée. M. Droz admet
que pour certaines choses , le produit
de la r éa l i sa t ion  a excédé l ' inventa i re
de la faillite; car il a été possible de
l iquider  certaines marchandises , parti-
culièrement du vin , par vente directe ,
sans mise aux enchères. Ce qu 'il y a
de plus  triste dans cett e affaire , c'est
qu'une q u a n t i t é  de peti ts  vignerons y
ont  perdu leur modeste gain.  Le té-
moin rappelle avec quel désarroi , avec
quelle tristesse l'e s vignerons apprirent
que la vendange qu 'ils avaient livrée
à la C.V.C. ne leur serait  pa.s pay ée.
Ils ne pouvaient  pas comprendre que
la marchandise fût  vendue -sans qu 'ils
aient le droit d'en toucher lie bénéfice
et qu 'ils dussent , au lieu de cela, ra-
cheter , en le payant comptant , le pro-
duit de leur propre récolte.

On ne peut  pas dire que la C.V.C. a
causé la mévente des vins de Neuohâ-
tel ; son insuccès en a peut-être été
la moindre cause. La crise du marché
des vins a commencé au moment de
la mise en fail l i te , et jusqu 'au mo-
ment de la li quidation, les prix ont
énormément baissé.

Habi tan t  Chez-Jle-Bart , M. Droz s'est
spécialement occupé de la l iquidation
de Raisin d'Or. Il était extrêmement
difficile de vendre l'immense immeu-
ble de Raisin d'Or qui fut  f i n a l e m e n t
repris par le Crédit foncier pour la
valeur des hypothèques. Cette banque
a eu plus tard la chance de pouvoir
vendre cet immeuible à la Migros. Il
n 'y avait pas de marchandises facile-
ment réalisables à Raisin d'Or. M.
Droz ne pense pas que la C.V.C. puisse
être rendue responsable de la crise du
marché des vins , crise qui a atteint
beaucoup d' autres maisons  qui , ayant
une base plus solide , ont pu supporter
des pertes considérables. Personnelle-
ment , il voit la raison princi pale de
la crise dans  le fait très simple que la
consommat ion  du v in  a d iminué  de
moitié depuis  le début de ce siècle.

La déposition
du chimiste cantonal

M. Francis AcUcrmann , chimiste
can tona l , se présente comme é tan t
l' ennemi officiel de Mûl i lemat ter .  Au
début de leur connaissance , il a essay é
de mettre le prévenu sur le bon che-
min , mais  il s'est bientôt aperçu que
Mûli lemat ter  p ro f i l a i t  de ses conseils
pour faire  le con t ra i r e  de ce qui lui
était recommandé. Le chimiste  canto-
nal  a dû in te rven i r  maintes  fois , tant
à lia C.V.C. qu'à Raisin d'Or, car ces
deux sociétés vendaien t des marchan-
dises qui n 'étaient pas conformes aux
prescri pt ions .

Mi ih lemat te r  a choisi Lausanne  pour
siège de Casteilvins, parce qu 'il savait
bien qu 'il n 'aurait pas reçu l'autorisa-
tion de recommencer au canton de
Neuehâtel.

Le chimiste cantonal ne prétend pas
que les vins de la C.V.C. aient tou-
jours été de mauvaise qualité, mais de
qualité inférieure. Quant à Raisin

d Or, il l'a toujours  considéré comme
une folie qui n'était pas rentable.
Muh l-ematter est pour lui un amateur
qui a utilisé ses connaissances de
chimie dans le domain e des vins. Il
désirerait voir Mii hlematter loin des
vignes.

M. Jules Rosselet , retrai té  des P.T.T.
à Cortail lod , a été durant  de longues
années président de la commune de
Cortaillod. Il se souvient de nombreux
cas où Mûlilematter, essayant de se
soustraire aux règlements, lui a causé
du souci par son incapacité de se sou-
mettre aux perscri ptions.  M. Rosselet
est d'avis que M. devrait enfin en fi-
nir avec ses entreprises téméraires et
revenir à un tra,vaîl plus nobl e, c'est-
à-dire à se remettre  à travail ler  la vi-
gne comme il le fa i sa i t  dans son
jeune  âge.

Le dernier témoin , M. Henri  Godet ,
malade , ne s'est pas présenté. Dans sa
déposition écrite , il cr i t ique , entre au-
tres, la façon dont Mùhilematter  ex-
p loi tai t  la vigne en lui faisant  pro-
duire  le plus possible.

Enf in  est venu le tour de l' expert-
comptable, M. Maurice Thibaud , de
Lausanne.  Tous les chefs de l' accusa-
tion sont repris et l'expert se pro-
nonce sur chaque point.  Des chiffre s
tombent , mais  heureusement ,  une  sen-
tence .spiri tuelle an ime  parfois le sec
empire de l'arithmétique.

P. S. Il convient  de préciser le té-
moignage de M. René Gioria , de Lau-
sanne , lors de l'audience de jeudi.
Par lan t  de la Cupra dont  il fu t  direc-
teur commercial, il a dit que le milieu
ne lui semblait pas honnête.  Bien que
Mùhlematter  ait déclaré plus d'une
fois que les marchandises devraient
être livrées dans une bonne qua l i t é ,
rien ne changeait dans la fabrication.
Cela laisse supposer que des ordres
contraires avaient été donnés.

lfl VILLE

Le groupe radical a désigné
le successeur

de M. Robert Gerber
au Conseil communal

Le groupe radical du Conseil général
qui a siégé sous la présidence de M.
Sam Humbert , a désigné M. Fernand
Martin , âgé de 52 ans, technicien aux
C.F.F., comme candidat au poste de con-
seiller communal laissé vacant par la
démission de M. Robert Gerber.

Le Conseil général sera appelé à se
prononcer le 5 juillet.

Si le pont était plus bas d'un centimètre...

Une vue prise près de Cornaux, du transport d'une partie d'une drague
spéciale, de construction allemande et destinée à une maison de Grandson.
Elle pèse 27 tonnes et mesure envi ron  3 mètres de haut , ce qui provoqua
quelques difficultés au passage sous les ponts. Venant de Bâle , elle est
arrivée hier à Neuehâtel, après un voyage d'un jour et demi et a été mise

à l'eau à la Maladière.
(Phot. Castellani , Neuehâtel)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 25 juin

Température : Moyenne : 22 ,4 ; min. :
15,7 ; max. : 27,9. Baromètre : Moyenne :
718,9. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré jusqu 'à 16 h. 30 ;
ouest-nord-ouest ensuite. Etat du ciel :
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 24 juin à 7 h. : 429.31
Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Valais : ciel
nuageux , mais en général beau temps.
Chaud. — Nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : ciel variable, par mo-
ments très nuageux surtout en monta-
gne. Chaud. Vent du secteur ouest.
Quelques précipitations orageuses pos-
sibles dans le Jura et les Alpes. — Sud
des Alpes et Engadine : par ciel va-
riable généralement beau et chaud. Quel-
ques orages locaux.

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

De mardi à vendredi , quarante-qua-
tre témoins ont été entendus par le
tribunal. Ils ont tous été cités pai
l' accusation et le tribunal , aucun ne
l'a été par l'accusé. Cela dé peint le
caractère de Jean Mûlilematter , qui se
sent assez sûr de lui pour se défendre
tout seul. « Prouvez-moi les délits
dont vous m'accusez », peut-il dire à
chaque instan t au procureur g énéral
et aux témoins.

Cette preuve , elle n'est pas faci le  à
apporter , car le code pénal suisse est
for t  vague en ce qui concerne la res-
ponsabilité des administrations de so-
ciétés anonymes. Aussi bien la Cham-
bre d' accusation a-t-elle retenu toute
une série de délits  (escroquerie , f a u x
rensei gnements sur des sociétés com-
merciales , falsi f icat ion de marchandi-
ses, mise en circulation de marchan-
dises fa l s i f i é e s , gestion déloyale , ban-
queroute f raudu leuse , éventuellement
banqueroute simp le , avantages accor-
dés à certains créanciers) qui enser-
rent le présumé coupable comme dans
un f i le t .  Mais à suivre les débats , il
semble que les mailles du f i l e t  sont
assez larges , parce que le code n'a
pas tout prévu.

Juridi quement , donc , le procès nous
parait avoir des bases mouvantes , ce
qui ne signi f ie  toute fo is  pas peu so-
lides.
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Mais il y a autre chose et le tribu-
nal n'a pas manqué de s 'y intéresser.
Le passif de la C.V .C. est de k mil-
lions et demi de francs , celui de Rai-
sin d'Or de 2 millions 800 mille
francs .  Les créanciers hypothécaires et
gag istes ont été payés.  Quant aux
quel que 550 créanciers chirograp hai-
res, autant dire qu 'ils n'obtiendront
presque rien dan s la fa i l l i te .  Ce sont
les victimes de Jean Mùhlematter.

Hier on a entendu des témoi gnages

sur le rôle néfaste  joué par la C.V.C.
dans l'économie vinicole neuchâtelois e,
une autre victime. Les entreprises
Mùhlematter poussaient à la produc-
tion sans se soucier de la qualité, fin
Suisse allemande , où s'écoulaient les
quatre cinquièmes de nos vins, la
C.V.C. prati quait des prix bas , sans
rapport avec les f ra i s  normaux de
production. Le résultat était que Mùh-
lematter semait le doute parm i la
clientèle des fournisseurs neuchàtelois
traditionnels qui avaient , eux , fa i t  le
renom de nos vins. A la débâcle , te
mal était f a i t  et , selon M. Albert Por-
ret , la réputation de nos vins est dix
fo i s  moins bonne aujourd'hui qu 'elle
ne l'était avant l' accaparement du
marché suisse allemand par la C.V.C.
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L'accusé ne paraît pas a f f ec t é  par
la situation qu 'il a créée. L'intérêt
général ne l'intéressait pas. Jamais il
ne voulut' prendre un engagement ou
signer un accord avec les représen-
tants de la viticulture du canton. Il
s'est toujours soustrait aux obli ga-
tions et aux règlements. L' ancien pré-
sident du Conseil communal de Cor-
taillod a donné des exemp les f rap -
pants de cette insubordination et il a
terminé sa dé position par cette adju-
ration à l' accusé : « Mùhlematter , re-
devenez mn Cincinnatus, prenez le
xrablet » et fa i t es  un travail noble ! »

Voilà ce que nous avons entendu à
l'audience d'hier. Ces accusations , la
p lupart d' ordre moral , ne tombent pas
sous le coup de disp ositions particu-
lières du code pénal. Ceci doit être
souligné , car le jugement in 'ira vrai-
semblablement pas aussi loin que ce
qu 'attend l' op inion publi que. Mais
celle-ci aura été renseignée exactement
sur l'homme qui , avec volonté et
acharnement , voulut être le roi du vi-
gnoble neuchàtelois. D. B.

| AUX MONTAGNES I

LA CHAUX-DE-FONDS
L'inauguration de La piscine

des Mélèaies
(c) Hier après-midi, les autorités de
la ville de Ja Ohauxde-Fonds ont
inauguré  la piscine des Mélèzes. Nous
reviendrons lundi sur cette manifesta-
tion.

ILE LOGEE
Un enifamt renversé
par mie automobile

(c) Vendred i à 10 heures , un bambin
de trois ans et dem i, B. Jeanneret , a
été renversé au Crêt-Vaillant par un
automobiliste.  Celui-ci l'a immédiate-
ment  t ranspor té  à l'hô pital  du Locle.
Le jeune  blessé souffre d'une  fracture
à la janvbe gauche et de plusieurs
contusions.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
(c) Dans la matinée de vendredi , le tri-
bunal de police du Val-de-Travers, qui
siégeait sous la présidence de M. Philip-
pe Mayor , assisté de M. L. Frasse, com-
mis greffier , s'est occupé de plusieurs
causes de minime importance. Il en a
renvoyé quelques-unes pour administra-
tion de preuves et d'autres se sont ter-
minées par la conciliation. Des peines
d'amendes ont été prononcées.

FLEURIER
Courses d'école

(c) Les élèves des écoles primaires sont
partis en course mercredi matin. Ceux
du degré inférieur se sont rendus à
Montmollin, ceux du degré moyen au
Slgnal-de-Bougy et ceux du degré supé-
rieur à Genève.

Le soir , l'harmonie « L'Espérance » est
allée attendre les enfants à la gare , puis
les a conduits en cortège sur la place
du Marché, où eut lieu la dislocation.

Au total , ce sont 373 enfants et 115
adultes qui ont pris part aux courses
scolaires.

VAL-DE-RUZ
¦ ——-m-m-m—m-

Un motocycliste
se casse un pied

(sp) Vendredi matin, deux motocy-
clistes se rendant à leur travail , l'un
venant de Coffrane , M. R. M., l'autre
de Valangin , M. R. C, se trouvèrent
brusquement en présence à l'intersec-
tion des routes Coffrane-Boudevilliers
et Valangin-Coffrane , au lieu dit à
Botte. Ils purent  s'éviter de justesse
en t i rant  chacun sur leur gauche.

Malheureusement , R. C. fit  une chu-
te sur la chaussée et eut un p ied cas-
sé. R. M. quitta le blessé pour condui-
re sa passagère à Fontainemelon où
elle t rava i l le  dans une fabrique , sans
annoncer l'accident à la police canto-
nale. Cette dernière a été informée
par des collègues de R. C. qui se ren-
daient en camion à leur travail.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
La session extraordinaire du Grand

Conseil s'ouvrira lundi 5 juillet , à
14 h. 30, au château de Neuehâtel. En
voici l'ordre du jour :

1. Nomination du président du tri-
bunal du district du Val-de-Travers.

2. Nomination éventuelle d'un sup-
pléant d'un président de tribunal de
district.

3. Nomination d'un assesseur de
l'autorité tutélalre du district du Val-
denRuz, en remplacement de M. Fran-
cis Dubois , démissionnaire.

4. Rapport à l'appui d' un projet de
loi portant revision par t ie l le  de la loi
sur les contributions directes.

5. Rapport à l'appui d'un projet de
décre t accordant au Conseil d'Etat un
crédit de 900,000 fr. pour la réorgani-
sation de l'économi e laitière du can-
ton.

6. Rapport à l'appui : a) d'un pro-
jet de loi portant revision de la loi
sur la reconstitution du vignoble et
la mise en valeur des produits de la
viticulture j b) d'un projet de loi ins-
t i tuant  un office de propagande des
vins de Neuehâtel.

7. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant revision de la loi d'intro-
duction du code civil suisse.

8. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant revision de la loi sur les
allocations familiales et de la loi con-
cernant les traitements des magis t ra ts ,
des fonct ionnaires  de l'Etat et du per-
sonnel des établissements d'enseigne-
ment public.

9. Motions, postulats et interpella-
tions.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

L'Académie Maximihen de Meuron
a tenu son assemblée générale , jeudi ,
à l'hôtel DuPeyrou.

M. Eddy Bauer , président , dans son
rapport annuel, aussi brillant dans la
forme qu 'élevé par la pensée, donna
un compte rendu complet de la deu-
xième année d'existence de l'Académie,
qui s'est terminée à fin mars.

Relevons , entre autres , que la fré-
quentation est aussi assidue que la
Ire année.

En effet on a compté au 1er trimes-
tre: 123 inscriptions; au 2me trimes-
tre, 165; au 3me trimestre, 156.

Grâce à l'appui de l'Etat et à celui
de membres de l'Académie, celle-ci a
pu envoyer deux élèves à l'Institut
suisse de Rome pour deux mois cha-
cun. Ce sont MM. Jean-François Favre
et André Siron.

Après avoir défini l'esprit de l'Aca-
démie par rapport à ses objectifs im-
médiats et futurs , on entendit les in-
terventions de M. Pierre-Auguste Leu-
ba , conseiller d'Etat , et de M. Jean
Liniger, conseiller communal et vice-
président de l'Académie , tous deux ma-
nifestant leur intérêt pour cette ins-
t i tut ion dont l'indépendance leur est
chère.

Puis , MM. P. Girsberger et A. Rich-
ter, vérificateurs des comptes, donnè-
rent leur approbation à la gestion.

Après quelques considérations de
l'administrateur , M. Jean Convert , sur
la qualités et les pouvoirs du collège
des maîtres, pouvoirs égaux dans le
domaine artistique à ceux de l'assem-
blée dans le domaine administrat if ,
les membres firent une  v is i te  détai l-
lée des chantiers des nouveaux locaux

Après quoi , et en compagnie du col-
lège des maîtres au comp let , un dîner
fut servi dans une atmosp hère généra-
le de confiance mutuelle.

Ce dîner deviendra l'une des tradi-
tions de cette compagnie où notables
et artistes sont à même de se mieux
comprendre et de s'estimer.

Les gadoues en feu
Hier, vers 17 heures, les premiers se-

cours ont dû éteindre un commence-
ment d'incendie dans les gadoues, à
Pierre-à-Bot.

Provoqué par la fermentation , le feu
a pu être « noyé » avant que la forêt
soit menacée.

Académie
Maximilien de Meuron

Le Conseil fédéral a nommé M. Hen-
ri Zoller en qualité de consul de Suis-
se à Annecy, où il succédera à M. Ro-
ger Liengme.

Né en 1892 à Neuehâtel , M. Zoller
est originaire de Landeron-Combes
(Neuehâtel). Il fit ses études primai-
res et secondaires dans sa ville natale ,
puis entra dans l'administration des
postes en 1908 d'où il passa au dépar-
tement politique en 1923. Il fut en
poste à Bucarest , Bruxelles et Varso-
vie, puis, dès 1938, à Besançon en qua-
lité de vice-consul. Il assuma ensuite
la direction du consulat de Suisse à
Nancy depuis 1947 jusqu 'en 1950, date
de la fermeture de ce poste. Il rentra
alors à Berne pour être chargé des
problèmes que pose la liaison avec les
colonies suisses à l'étranger. En 1948,
le Conseil fédéral lui conféra le titre
personnel de consul.

Un NeucbAtelois
consul de Suisse à Annecy

Hier, à 11 h. 05, aux Draizes, un
jeune cycliste pris d'un soudain ma-
laise, a fait une chute.

Souffrant d'une forte commotion, il
a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

Chute de bicyclette

Une séance du Conseil général aura
lieu lundi 28 juin , à 20 h. 15, à l'Hôtel
de Ville. En voici l'ordre du jour :

1) rapport du Conseil communal con-
cernant l'aménagement d'un local desti-
né à l'enseignement ménager aux Sa-
blons et le transfert de quatre ateliers
de menuiserie ;

2) rapport du Conseil communal con-
cernant l'utilisation d'un crédit en fa-
veur de la Bibliothèque de la ville ;

3) rapport de commission : sur le
statut du personnel.

Motions :
4) de M. Edmond Bourquin et con-

sorts, sur une servitude à imposer aux
acquéreurs de terrains communaux ;

5) de M. Sam Humbert et consorts
sur l'aménagement du Jardin anglais.

Interpellations :
6) de MM. Challandes et consorts

sur le marquage des passages à piétons ;
7) de M. Edmond Bourquin , sur la

plage des enfants à Monruz.
Motion :

8) de MM. Pierre Reymond et con-
sorts , disant : « Les soussignés- inquiets
des résultats de l'enquête menée par le
mouvement populaire des familles , lar-
gement diffusés dans la presse quoti-
dienne et hebdomadaire, demandent au
Conseil communal d'étudier les points
suivants et de faire rapport à leur
sujet dans les délais les plus courts :

» 1. Y a-t-il à Neuehâtel des logements
inadéquats , c'est-à-dire sans installa-
tions sanitaires propres , et combien '?
Quelles mesures légales sont prévues
pour remédier aux insuffisances des
logements inadéquats ? Dans combien
d'années le Conseil communal peut-il
prévoir que les taudis auront disparu
de la circonscription communale ?

» 2. Quelle proportion de la popula-
tion communale vit actuellement dans
des conditions inadéquates , c'est-à-dire
au-dessous du minimum vital ? Quelles
mesures légales peuvent être prises
pour remédier à cet état de choses ?

a 3. Les revenus des employés et ou-
vriers communaux des catégories infé-
rieures leur permettent-ils de vivre dé-
cemment, c'est-à-dire au-dessus du mi-
nimum vital ? Existe-t-il des cas d'em-
ployés ou d'ouvriers de la commune,
nommés ou surnuméraires , qui doivent
à l'heure actuelle recourir aux services
sociaux de la commune ? Quelles me-
sures peut-on prendre , le cas échéant,
pour leur assurer un revenu suffisant 5
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Prochaine séance
du Conseil général

vorci ie programme uu concert que
la musique « Union tessinoise » don-
nera dimanche matin , sous la direction
de M. A. Kapp, au quai Osterwald :

1. « Ferragosto », marche , de Vidale ;
2. « Vin , femme et chansons» , valse, de
Strauss , arrangement ,  de Ney ; 3. « Né-
grita », marche caractéristi que , de N. N.;
4. « Ottocentesca », symphonie, de Vi-
dale ; 5. « Fribourg », marche, de Man-
tegazzi.

Concert public

Avis au public
Dès lundi 28 juin , les bureaux

de l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel »
seront fermés dès 17 h. 30
Dès ce moment-là, notre centrale
téléphonique ne répondra plus
sux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuohâtel S. A.

Au passage a niveau
(sp) Depuis vendredi , le passage à

niveau de la gare de Boveresse, sur la
route Fleurier-la Brévine , est cons^tu é
par des barrières à bascules mariœu-
vrées électriquement depuis la gare et
de signaux acoustiques et optiques
pour annoncer préalablement l'abaisse-
ment de ces barrières.

BOVERESSE

Monsieur et Madame Georges Fail-
loubaz-Marchand , à Neuehâtel ; - '

Monsieur et Madame Julien Annen-
Failloubaz , à Nyon ;

Monsieur Charles Failloubaz , à Ge-
nève ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Edouard FAILLOUBAZ
retraité T.N.

leur cher p ère , beau-p ère, oncl e et pa-
rent , survenu le 25 juin , dans sa 79me
année, après une courte maladie.

Je lève les yeux vers l'Eternel
d'où me vient le secours.

Ps. 121 : L
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 26 juin , à 16 heures. Culte
à l'hôp ital des Cadolles à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Paul Grosver-

nier et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Ferdinand
Droz-Schàrrer , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Fritz Tinem-
bart-Schârrer et leurs enfants , à Neu-
ehâtel ;

les familles Huguenin-Elie, Schenk,
Pellet , Badstrub ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Samuel
Scharrer , ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Fritz SCHARRER
née Marie HUGUENIN-ELIE

leur chère maman , grand-maman,
sœur, belle-soeur , tante et parente , en-
levée à leur affection , dans sa 72me
année , après une longu e maladie sup-
portée avec courage.

Neuehâtel , le 25 juin 1954.
(Fontaine-André 28)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 26 juin , à 15 heures. Culte
pour la famil le  au domicile , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BHBHaHftB^MiBH^TÏÏawH^^BIfflBi^aM

Comme le Père m'a aimé, Je
vous al aussi aimés.

Jean 16 :9.
Monsieur et Madame Paul Perret et

leurs enfants , à Neuehâtel ;
Madame et Monsieur Robert Bruand-

Perret et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Perret

et leurs enfants , à Neuehâtel ;
Madame veuve Lina Perret , ses en-

fants  et petits-enfants, aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur Henri Perret, ses enfants
et petits-enfants, à Berne et à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher père, grand-p ère, frè-
re, oncle et parent ,

Monsieur Numa PERRET
que Dieu a rappelé à Lui le 25 jui n
1954, dans sa 70me année.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 26 juin 1954, à 17 h.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez à la
Société de Crémation de Neuehâtel
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Les belles COURONNES
A i a # Of fleuriste, Treille!
Maison t7l'€&S Té». 6«a »

Le Conseil d'administration et la Direction
des Nouveautés Techniques S. A., Binningen-Bâle
a le pénible devoir de faire part du décès de son très dévoué
collaborateur

Monsieur Arthur JAQUENOD
Représentant général pour kt Suisse romande

Avec lui, nous perdons un collaborateur précieux qui, pendant
de nombreuses années, a dirigé le bureau de Lausanne avec beau-
coup de compétence.

Les obsèques ont eu Me» vendredi 25 Juin 1954.

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