
Pourquoi s "aff a iblit le sens civique
L'ACTUALITÉ

Au lendemain des deux votations
fédérales du 26 juin , on a assisté,
dans certains milieux officiels et
officieux , au concert habituel de
lamentations qui  suit  inévitablement
tout verdict négatif du peuple suisse.
Et sans doute, les deux NON nous
ont paru cette fois-ci, personnelle-
ment , regrettables et dictés bien
davantage par un ressentiment ir-
raisonné contre tout ce qui se fait
à Berne que par une vue claire
des objets en cause. Par ailleurs,
l'on a gémi comme à l'accoutumée
sur la faible participation des vo-
tants, sur l'absence du sens civi-
que et démocratique des citoyens
qui , par un beau dimanche, n'ont pas
cru devoir se rendre aux urnes...

Tout cela est bel et bon. Mais
force est de constater, une fois
encore, qu 'en haut lieu l'on est
très habile à déplacer les responsa-
bilités et que l'on ne se rend pas
compte, que l'on ne veut pas se
rendre compte des raisons profon-
des qui incitent le peuple suisse
à se montrer de plus en plus in-
différent lors des scrutins populai-
res ou qui le poussent à se pro-
noncer à leur sujet par la seule
arme qui lui reste pour exprimer
son mécontentement grandissant,
savoir le bulletin de vote systéma-
tiquement négatif.

Car, d'une façon générale, si
l'électeur s'abstient de voter ou s'il
vote non, c'est qu 'il éprouve forte-
ment le sentiment que, quelque soit
le jugement qu 'il émet, le parle-
ment et le gouvernement n'en fe-
ront finalement qu 'à leur guise. La
démocratie directe est contrecarrée
à tout coup par la démocratie par-
lementaire. Alors à quoi bon se
déranger pour aller au local de
vote ? Mieux vaut jouer aux boules
et se promener sous les ombrages.
C'est d'abord l'attitude de nos di-
rigeants qui crée l'indifférence ci-
vique.

Prenons notre premier exemple
sur le plan neuchâtelois/ Dans sa
session extraordinaire qui s'ouvre
lundi , le Grand Conseil aura a se
prononcer sur un projet relevant
de 16 à 25 francs l'allocation fa-
miliale mensuelle obligatoire. II
l'approuvera à coup sûr. Nous ne
disons pas qu 'une telle solution de-
vait être écartée d'emblée. Mais ce
n'était pas la seule ; ce n 'était pas
la première à envisager ; car surtout
c'était une des deux solutions que
le peuple neuchâtelois avait repous-
sées le 11 avril dernier, et qu 'il avait
repoussée dans une mesure plus
large encore que celle des 30 francs.
A tout le moins, si l'on était résolu
à passer par-dessus la tête des ci-
toyens, la logique démocratique exi-
geait qu 'on choisît celle des deux
qui a failli , à quelques centaines de
voix près, être adoptée !

On répond , on a déjà répondu ,
que le peuple neuchâtelois dans son
ensemble avait exprimé son désir
de voir relever les allocations fami-
liales. C'est incontestable. Mais ce
qu 'il y a lieu aussi de déterminer,
c'est s'il veut de cette augmentation
— comme l'a fort bien souligné
la « Suisse horlogère », rappelant à
ce propos l'opinion des syndicats
patronaux et ouvriers de cette bran-
che — par les voies politiques ou
par les voies professionnelles. Et le
moins qu 'on puisse dire, c'est que
les solutions « interventionnistes »
présentées ont été rejetées par une
double majorité.

Il eût fallu alors reprendre le
problème à sa racine. Il eût fallu ,
avant tout autre projet , procéder à
un examen de la motion de Coulon
acceptée par le Grand Conseil et
qui , elle, met en lumière les divers
et multiples aspects de l'affaire ; il
eût fallu procéder à une consulta-
tion nouvelle et approfondie des as-
sociations professionnelles et des
corps de métier (qui , eux , sont di-
rectement intéressés à une augmen-
tation des allocations familiales) et
étudier si une solution plus avanta-
geuse pour la famille et moins
onéreuse pour l'artisanat, axée com-
me l'A.V.S. sur un sentiment de so-
lidarité sociale n'aurait pas été pos-
sible. On a préféré la formule du
compromis politique, élaboré par
deux grands partis qui sont revenus,
l'un et l'autre, sur leurs mots d'ordre
d'avant la votation. Le « pays réel »
payera et n'est pas consulté. Il n 'est
pas très sûr qu 'à ce jeu , le « pays
légal » gagnera toujours !

Autre exemple, la révision de la
loi fiscale. Notre ami Jean Hostet-
tler a excellemment commenté hier
la « réformette » proposée par le
département cantonal des finance's.
Nous n'y reviendrons pas sinon
pour rappeler qu 'avant les élections
du printemps 1953 on avait complai-
samment étalé, dans les partis qui
sollicitaient les suffrages du citoyen ,

des chiffres qui évoquaient la possi-
bilité d'un abattement de 2 millions
sur l'ensemble du rendement fiscal
cantonal. Aujourd'hui , on avance
l'argument que la loi d'impôt de
1949 n 'a pas fait ses preuves en pé-
riode de crise. Sans doute est-ce
exact. Mais la majorité gouverne-
mentale et parlementaire ne se rend-
elle pas compte que, si elle entend re-
fléter l'opinion de ceux qui ont
:voté pour elle, il y a d'autres
éléments essentiels à considérer,
soit une politique d'allégement des
dépenses publiques et une politique
d'allégement en faveur des petits
rentiers, des épargnants des classes
moyennes, et des industries qui font
vivre et prospérer ce pays ?

Cette politique d'allégement des
catégories de contribuables, trop
lourdement frappés et plus frappes
que dans maints autres cantons,
doublée d'une politique d'économies,
peut parfaitement se concilier avec
une politique de prévoyance. La for-
mule est difficile à trouver , certes,
mais c'est la tâche des dirigeants
responsables de l'élaborer. La poli-
tique d'allégement est même la con-
dition première de la politique de
prévoyance. Car ce sont les indi-
vidus et les entreprises qu 'il s'agit
de placer dans une situation telle
qu 'elle puisse leur permettre de
constituer des réserves et d'insti-
tuer des œuvres de solidarité so-
ciale. Telle est du moins la
doctrine dont se réclame la majorité
lorsqu'elle a besoin de nos bulle-
tins de vote. Mais on voudrait sur-
tout la voir appliquée APRÈS !
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Troisième exemple s'inspirant, ce-
lui-là, de la politique fédérale. De-
puis des années, le peuple suisse
vote contre des projets financiers
axés sur l'impôt direct. Aux applau-
dissements quasi unanimes du Con-
seil national, M. Streuli propose pu-
rement et simplement la prorogation
du régime actuel pour quatre an-
nées. Courageusement, un député de
Neuchâtel, M. Clottu, a. mis en garde
contre le maintien d'un système en

vertu duquel rimpot sur la fortune
« double » celui du revenu de la
fortune et qui fait fi du désir sou-
vent exprimé par le peuple, relatif
à une politique d'économies dans
le ménage de la Confédération. On
ne l'a pas écouté. A défaut, il a
proposé un amendement assignant
une destination précise — couver-
ture des dépenses d'armement et
amortissement de la dette — au pro-
duit de l'impôt de défense nationale.
Il n'a recueilli que cinq voix qui
n'étaient même pas celles... des cinq
députés de son propre parti. S'éton-
nera-t-on alors que le Conseil fédé-
ral et le parlement aillent au-devant
d'un nouvel échec, le 26 septembre ?
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A la vérité, dans le camp majo-
ritaire, et aux divers échelons, on
a peur des responsabilités, on re-
doute d'assumer les conséquences
des princi pes que l'on défend.
Quand donc s'apercevra-t-on qu 'une
telle pratique, en même temps qu 'elle
affaiblit la démocratie, se retourne
finalement contre ceux qui l'adop-
tent ? L'électeur se lasse... et de-
main il se prononcera — ce sera
plus franc — pour ceux qui lui
prêchent ouvertement l'étatisme. On
se vante en Suisse que tout finisse
par des compromis. Mais les com-
promis ne sont pas l'équilibre ! Ce-
lui-ci naît d'une saine, vigoureuse et
loyale confrontation des principes.
C'est la médiocrité de nos compro-
mis qui engendre la désertion des
urnes, au lieu que la lutte d'idées
stimule l'esprit civique.

Le jour même des votations du 26
juin où l'on s'est plaint en Suisse
et dans notre canton du manque
d'enthousiasme des citoyens, 96 %
des électeurs d'Ajoie se dérangeaient
pour élire un préfet. Voit-on pour-
quoi ? C'est que, dans ce district
jurassien, parti conservateur et parti
libéral répondent encore à des as-
pirations et à des réalités profondes.
C'est cela une vie publique authen-
tique ! ,\

René BRAICHET.
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Chronique sportive

Six condamnations à mort
au procès des tortionnaires

du camp de Struthof
METZ, 2 (A.F.P.). — Le tribunal

militaire de Metz, rendant son verdict,
vendredi , dans l'affaire du camp du
Struthof , a condamné à mort les six
accusés suivants : Ehrmanntraut , Fuchs,
Hartjenstein, Nitsch, Oehler et Seuss.

Dix autres accusés ont été condamnés
à des peines de travaux forcés allant
de 6 à 20 ans et à 20 ans d'inter-
diction de séjour. Huetting a été con-
damné à la réclusion à perpétuité et
Haas à 12 ans de la même peine et
à vingt ans d'interdiction de séjour,

tandis que Schondelmaier et Knechtle
étaient acquittés.

Outre les condamnations contre les
21 accusés présents au procès, le tri-
bunal a prononcé contre les contumax
43 peines de mort et 15 peines de
travaux forcés à perpétuité ou à
temps.

C'est dans le silence le plus absolu
que le public très nombreux a écouté
la lecture du verdict.

Le commissaire du gouvernement
s'est ensuite rendu à la prison où
lecture de la sentence a été faite aux
accusés.

IL FAUT SE SOUVENIR...
« Nacht und Nebel »... c'était le

nom, ou plutôt l'absence de nom,
que les bourreaux du Struthof don-
naient à ceux des prisonniers qui
leur avaient été livrés après 1943.
Les « N.N. ». On ne leur reconnais-
sait p lus la qualité d'hommes, mais
on les entassait, on les broyait , on
faisait  d'eux une pâte anonyme
pour les jeux sadiques de leurs
maîtres.

Quelques-uns, pourtan t, de ces
« N.N. », ont échappé par prodige
à l' e n f e r  .nazi , ont retrouvé leur vi-
sage humain ; et ce sont eux qui
défilèren t, ces derniers jours, à la
barre des témoins du tribunal mili-
taire de Metz , pour dire sans haus-
ser la voix, mais implacablement,
ce que les monstres leur f irent en-
durer.

Il y avait huitante-trois de ces
monstres, dont cinquante-deux, en
fu i t e , ont été jug és par contumace,
et dont quinze jouissent de la li-
berté provisoire. Les autres étaient
alignés devan t le Tribunal perma-
nent des Forces armées de l 'Est,
présidé par le juge Franck. Qua-
rante-cinq mille détenus passèren t
entre leurs mains. On leur imputait
trois mille meurtres — trois mille
homologués , p lus tous ceux dont
on ne saura jamais rien.

Herbert Dillmann , « Obersturm-
fiihrer », chef de l'administration

du camp, avait pour sa part la mort
de 236 hommes ou enfan ts sur la
conscience. Franz Ehrmanstraut,
dit « le veneur rouge », en avai t
361.

J.-M. v.

(Lire la suite en 13me page)

La coordination des moyens de transport
vue par une commission d'experts

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pendant plus d'un demi-siècle, le
chemin de fe-r a bénéficié, pour les
transports, d'un véritable monopole
de fait. Il n'avait guère à redouter
la concurrence ni des charrois ni
des diligences. Lui seul tirait tout
le bénéfice du progrès techni que.

Mais la situation changea avec le
développement de l'automobile et,
depuis 1925 environ , deux moyens
de transport rapides se font con-
currence. Le rail et la route se dis-
putent la clientèle et, dans cette
lutte, l'aîné perd du terrain au pro-
fit du cadet plus souple souvent et
surtout plus libre.

Car Je chemin de fer au service
de d'économie générale est grevé de
servitudes qu'ignore son concur-
rent. Il a l'obligation de transporter,
de respecter un horaire , d'offrir ses
prestations même si elles sont pour
lui plus onéreuses que rémunéra-
trices.
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Cette disparité inquiète, depuis
une vingtaine d'années, les respon-
sables de la politique des trans-
ports, administrateurs et directeura

du réseau ferré, comme aussi les au-
torités.

On parie bientôt depuis trois dé-
cennies de la « coordination des
moyens de tr ansport », de la « col-
laboration entre le rail et la route »,
du « partage du trafic ». Mais on
n 'a pas, jusqu 'à présent , pu faire
grand-chose car chaque fois que les
pouvoirs publics ont tenté de don-
ner à ces différents  problèmes une
solution légale , le peupl e a regim-
bé. Ce fut , en 1935, l'échec de la loi
« r églant les rapports entr e le tra-
fic ferroviaire et le trafic des véhi-
cules à moteurs », puis, en 1945, le
rejet par le peuple et les cantons ,
de l'article consti tut ionnel qui au-
torisait la Confédération « à coor-
donner le trafi c par chemin de fer
et les transports motorisés exécutés
sur Ja voie publi que, par eau ou
par air ».

Plus près de nous encore , en
1951, le souverain ne se montrait
pas plus gracieux pour le statut des
transports automobiles.

Et pourtant cette « coordination »,
cette collaboration répondent aux
nécessités d'une économie organisée.
Comment donc parvenir au but ?

C'est pour répondre à cette ques-

tion qu 'en octobre 1949, l'ancien
chef du département des postes et
des chemins de fer , M. Celio , con-
fiai t à une commission d'experts le
soin d'étudier :

a) Les moyens d'adapter la politi-
que des transports au développement
de la technique et aux besoins de
l'économie nationale ;

b) les mesures de coordination qui
peuvent être prises en vertu de la lé-
gislation existante ;

c) les dispositions constitutionnelles
et législatives nécessaires en vue de
réaliser au mieux la coordination de
tous les moyens de transport .

Cette commission qui s'est mise
au travail à fin novembre 1949 a
rédigé un rapport qui porte la
date du 30 avril 1954. Jeudi matin ,
il était remis à la presse au cours
d'une conférence de M. Gutersohn,
professeur, qui avait dirigé les dé-
bats des experts.

Le document atteste un travail
sérieux et fouill é qui remplit 70
pages. Mais en tirera-t-on toutes les
indications pratiques qu'on en at-
tendait ?

G. P.
(Lire la suite cn lOme page)

La «paix définitive » signée au Guatemala
SOUS LE SIGNE DE LA LUTTE ANTICOMMUNISTE

Une nouvelle junte gouvernementale a été constituée avec la participation
du chef des rebelles, le colonel Armas

Les f orces insurgées seront incorp orées à l 'armée nationale
et rentreront avec elle dans la cap itale

SAN SALVADOR, 2 (A.F.P.). — Hier
matin vendredi, à la pointe du jour,
(il était exactement 10 h. 45 G.M.T.)
a été signé au palais présidentiel du
San Salvador, l'accord entre le colonel
Castillo Armas, chef des forces anti-
gouvernementales guatémaltèques, et le
colonel Elfeeo Monzon, chef de la
junte militaire du Guatemala, qui a
succédé au gouvernement du président
Jacobo Arbenz.

La cérémonie de la signature s'est
déroulée en présence des ambassadeurs
des Etats-Unis, au Guatemala et au
Salvador, ainsi que de plusieurs chefs
de missions diplomatiques étrangères
dans ce pays.

Le texte de l 'accord
SA'N SALVADOR , 2 (A.F.P.). — Voi-

ci le texte de l'accord :
1. Le colonel Elfego Monzon et le co-

lonel Carlos Castella Armas, ainsi que
leurs représentations déclarent : « La
junte de gouvernement dont font partie
le colonel Elfego Monzon et les lieute-
nants-colonels José-Luis Salazar et Mau-
ricio Dubois est Issue d'un mouvement

de l'armée dont les Idéaux s Identifient
à ceux de la libération nationale dont
le commandement a été confié au colo-
nel Carlos Castella Armas.

2. Le but de la junte gouvernementale
et de la révolution libératrice est de
combattre le communisme et d'organi-
ser un gouvernement démocratique re-
présentatif de pleines garanties, qui
rétablisse l'ordre et la tranquillité publi-
ques et oriente sa politique vers le pro-
grès, le travail , la reconstruction de
l'économie, la justice sociale, au bénéfice
du peuple et de la grandeur de la' na-
tion.

3. Une telle identité d'idéaux et de
buts étant reconnue entre les deux for-
ces armées, leurs chefs conviennent de
n'en former qu 'une seule, forte et res-
pectable, qui , le « cessez-le-feu » étant
intervenu , extirpera pour toujours le
communisme du Guatemala.

4. Le colonel Monzon, membre-prési-
dent de la junte gouvernementale et le
colonel Castillo Armas, chef suprême du
mouvement de libération nationale,
sont d'accord pour faire partie d'un or-
ganisme collectif de gouvernement qui
réponde k la politique présente et réor-

ganise la junte de la manière suivante :
colonel Monzon , colonel Armas, lieute-
nants-colonels José-Luis Cruz Salazar et
Mauricio Dubois et major Enrique-T.
Oliva, qui entreront immédiatement en
fonctions.

5. La junte de gouvernement exercera
temporairement les fonctions législatives
et executives pendant le temps indis-
pensable pour rétablir l'ordre constitu-
tionnel au Guatemala au moyen d'une
constitution.

6. Le colonel Monzon remplira provi-
soirement les fonctions de président de
la Junte pour un délai qui n'excédera
pas quinze jours, pendant lequel devra
être élu , à la majorité des voix de ses
membres, la personnalité qui présidera
définitivement.

7. Dès que sera promulguée la consti-
tution du Guatemala, des élections au-

Le calme règne
dans tout le pays

GUATEMALA-CITY, 2 (A.F.P.).
— Les sirènes des usines, les clo-
ches des églises et les pétards ont
annoncé hier au peup le le retour
de la paix et le cailme règne dans
le pays. Le gouvernement a décrété
que la journée de vendredi serait
fête nat ionale et tous les commer-
ces , usines , marchés, etc., ont cessé
toute activité.

Le visage des citoyens traduit la
joie du retour au calme.

ront lieu pour la présidence de la Ré-
publique.

8. La junte gouvernementale du Gua-
temala assumera le commandement des
forces armées et procédera à l'organisa-
tion du pouvoir judiciaire .

9. Les forces commandées actuellement
par le colonel Armas seront incorporées
k l'armée nationale et rentreront aveo
elle dans la capitale de la République
où les honneurs lui seront rendus.

10. Tous les décrets , accords, règle-
ments et autres dispositions émanant
de la junte gouvernementale devront
avoir obtenu la majorité des voix.

11. Aux termes et conditions consi-
gnées dans ce document , les parties con-
tractantes décident la paix définitive
et la cessation totale des hostilités.

(Lire la suite en 13me page)

PROJECTION 0E L'ÉCLIPSÉ OE SOLEIL

Grâce à un nouvel appareil , l'Observatoire de Zurich a pu projeter l'image
de l'éclipsé de soleli sur un plan horizontal. Des élèves avaient été conviés

à assister à la démonstration.

FOURCHETTES
MBNUS PROPOS

La fondue  est une bonne chose.
« Ce mélang e de fromage fondu , de
kirsch et de vinasse », comme di-
sait en se secouant un Suisse de
l 'étranger, ne séduit pas forcément
dès la première bouchée. Il vaut
mieux : 1. l'aimer ; 2. qu'elle soit
réussie, et 3. qu 'on ait pour la man-
ger des fourchettes.

Et quand on sait que cet instru-
ment piquant est d'invention assez
récente , il est permis, de se deman-
der comment on s'en tirait, au
temps où Henri II de Longueville
disait à ses bons bourgeois de Neu-
châtel : « Fromage avec vous autres
me régalerait mieux qu 'ortolans
avec des princes », et où il traçait
les allées de Colombier en prenant
modèle sur les trois premiers doigts
de la main droite.

Mais les dignes magistrats qui
faisaient rire sa suite n'auraient
eu garde de tremper les dits doigts
dans la f o n d u e  bouillante. Pas si
f o u s  ! Ils l' ont prouvé en d'autres
circonstances.

Comment s'y  prenaient-ils alors ?
Les chroniques les p lus sûres com-
me les p lus apocryp hes n'en pi pent
mot, et cet important point d'his-
toire reste obscur. Il y avait bien le
couteau, mais le pain y tenait mal,
et l'on entendait souvent la tablée
crier ; « Un pot ! une pinte ! ou
un muid ! » alors que nous crions:
« Un litre ! ».

Nous avons bien vu, de nos lu-
nettes vu, une Hollandaise manger
la fondue  à la cuiller , en s'écriant:
« Mieters », ce qui correspond , pa-
raît-il, à notre « Formid ! » ou à
notre « du TONnerrre ! ». Mais , à
moins que la soupe au lait de Rap-
pel ait été une fondue , l' usage de
la cuiller et même du dos d'icelle,
était peu répandu. Par contre, il
paraît qu 'un Chinois , et non des
moindres, aurait réclamé des ba-
guettes devant le. caquelon fumant.
Des baguettes ? Et pourauoi pas ?

Peut-être bien que l'on « colla-
tionnait comme bons Suisses » avec
ces baguettes dont roulaient si bien
les tambours , ou avec celles dont
se bourraient les armes à f e u  de la
Noble Compagnie des Mousquetai-
res. Et pourtant , nous en doutons.
Nous ne savons pas trop pourauoi,
l'idée de manger la f ondue  à la ba-
guette ne nnns enchante nas. Et tel
est aussi l'avis d' un Sage bien
connu.

OLIVE.

BALE, 2. — Un bébé lion marin
canadien est né au zoo de Bâle. Il
pèse 8 kilos. Cette naissance en cap-
tivité est un phénomène rare. Le pre-
mier jour, le bébé a été gardé à l'in-
térieur. Maintenant, on lui a fourni un
bassin d'eau, dans lequel il pourra, pen-
dant un mois, apprendre à nager.

Naissance d'un lion marin
au zoo de Bâle



LA BALOISE, Compagnie d'assurances
contre les risques de transport à Bâle,

engagerait une jeune et habile

STÉNODA CTYL O
de langue française, habituée à travailler indépendam-
ment. Les candidates ayant de bonnes connaissances
d'allemand ou d'anglais auront la préférence. — Les
offres détaillées avec photographie, curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la Direction de
LA BALOISE, Compagnie d'assurances contre les risques
de transport, à Bâle.
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BpB d'Auvernier

Arrêt du courant
électrique

Pour cause de raccor-
dement des câbles au
transformateur, le cou-
rant électrique sera arrê-
té lundi et mardi 5 et 6
juillet 1954, de 13 h. à
17 h. 30.

A l'exception du quar -
tier de la gare, tout le
village sera touché par
ces arrêts de courant.

Auvernier, le 2 Juillet
1954.

Service de l'électricité.

A vendre entre Grandson et Con-
cise une

propriété
de sept pièces, en parfait état d'en- .
tretien , grand jardin arborisé. Con-
viendrait à retraité ou représentant.
Prix à discuter. Adresser offres sous
chiffres P. 1-2 Yv., à Publicitas,
Yverdon .

A vendre, pour cause de santé, un

CAFÉ-RESTAURANT
de campagne. Immeuble comprenant trois
logements, café, salle à manger, garage,
grange, grande tonnelle, jardin potager 200
mètres carrés, bien situé, à proximité de la
route cantonale. Adresser offres écrites à
V. N. 118 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de maîtres
à vendre à Colombier (Neuchâtel). Situation
superbe , vue étendue sur le lac et les Alpes.
Dix pièces, salles de bains , chambres de
bonne et toutes dépendances, en parfait état.
Maison pour jardiniers et personnel , jardin ,
d'agrément, serres. Superficie : 39,000 m'2,
aménagée en partie en parc boisé. Près très
intéressant. S'adresser par écrit à J. Pizzera ,
Colombier.

Terrains à 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 m8.
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, Neuchâtel (tél. 5 40 32).

IMMEUBLES A VENDRE
À CORTAILLOD

Une maison modeste %£? atT"
cave, pressoir et dépendances.

Une remise pouvant ef;ar{aensformée
Une Ificrna cle <ïuatre ouvriers, en nature
UilC VIgHC de sol à bâtir, en bordure
de route.

«il JSruin cie 300 m' environ .
S'adresser à l'étude Jean-Pierre Michaud ,

avocat et notaire, à Colombier.
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A louer à la Béroche,
près de la gare et du lac,
un.

appartement
bien situé, d'une pièce
et cuisine. Libre à partir
diu ler août ou date à
convenir, Adresser offres
écrites à G. P. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
août un

appartement moderne
die trois .chambres, au
bord du lac, est ville.
Loyer mensuel Pr. 180.—
plus chauffage. Télépho-
ner au 5 7<5 80.

P. 10732 N.
Petite maison

louée
Merci

Logement
avec service
de concierge

A remettre pour le 24
août dans une mallson
moderne, un logement de
trois pièces et dépendan-
ces ; une partie dm loyer
est payée sous formé de
service de concierge. ¦—
Adresser offres écrites à
M. D. 119 au bureau de
la Feuille d'avis;

On demande à échan-
ger un

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, quartier ouest con-
tre un de quatre pièces ,
avec ou sans confort , si
possible au centre . Adres-
ser offres- écrites à A. I.
104 au bureau die la
FeuMe d'avis.

Boulangerie
pâtisseTie-tea-room , lac
Neuchâtel , à vendre 100
inille francs avec immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes 40,000 fr . par an,
2/3 pâtisserie. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

On cherche, pour épo-
que à convenir, une

MAISON
de huit à douze pièces,
pouvant convenir comme
pensionnat. Adresser of-
fres écrites à X. B. 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Neuoha-
tel-ouest, une

MAISON
de construction ancienne
de deux appartements.
Beau dégagement, j ardim
et verger avec arbres
fruitiers. Adresser offres
écrites à D. Y. 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
juillet, près de la gare,
un

appartement
de trois chambres, bains
et dépendances. Adresser
offres écrites à I. P. 112
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde-meubles
sont à louer à Neuchâtel .
20 fr. par mois. S'adres-
ser : Bureau fiduciaire
Leitenberg. avenue Léo-
pold-Robert 79, la Ohaux-
de-Fonds, téléphone (039)
2 73 93.

A remettre pour le 24
juillet un
bel appartement

quatre pièces et demie,
moderne, confort , près de
l'Université. — Adresser
offres écrites à R. C. 102
au bureau de la Feuille
d'avis.

COTE D'AZUR
Dans un site idyllique

des Alpes maritimes, k
15 1cm. au-dessois de
Cannes, face à la mer , à
louer , meublée, pour les
vacances dès le 20 août,
une

petite maison
d'été avec Jardin dans les
'oliviers, quatre lits , avec
tout confort. Communi-
cations et ravitaillement
excellents. Prix : Pr. s.
320.—¦ par mois. Eau ,
électricité et gaz compris.
Adresser offres écrites à
A. T. 97 au bureau die la
Feuille d'avis .

Belle chambre indépen-
dante. S'adresser le soir
dès 18 h. 30. Gibraltar 3,
au ler étage.

A LOUER
Une belle chambre. —

S'adresser : Breguet 10,
4tne étage.

STUDIOS
libres tout de suite, 24
Juillet , bains , cuisinière
électrique, frigo, télépho-
ne, chauffage général
( Immeuble Rex).

A louer urne jolie cham-
bre avec bains. Mail 25,
2ime étage.

Jolie chambre Indépen-
dante à demoiselle sé-
rieuse, Pierre-à-Mazel 6,
2itne étage à droite, de
m'iidi à 14 heures.

Belle chambre meu-
blée avec salle de bâtas
k louer pour tout de
suite. S'adresser : Sa-
blons 31, ler étage à
droite.

Belle chambre avec
confort à Dernier. Tél.
7 lfi 44.

Chambre Indépendan-
te à louer. Beaux-Arts 9,
1er étage.

A louer un

studio meublé
¦avec saille de bains parti-
culière. Téléphone ; che-
minée; plein sud; vue
sur le lac. Adresser offres
écrites à N. T. 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A Peseux, deux
chambres

meublées ou non, possi-
bilité de cuisiner , con-
viendraient pour bureau
également. Chapelle 8,
visiter dès mercredi ma-
tin.

Chambre meublée avec
bain, Grand-Rue 2 , 2me
étage ; pour visiter; de
12 h. à 14 h. et dès 20 h.

Pour quatre à cittiq se-
maines, à louer a partir
du 11 Juillet , à deux da-
mes ou demoiselles, une
Jolie
chambre Indépendante

eau courante, jardin , lac
à proximité, trolleybus k
la porte. Pension soignée;
conviendrait pour vacan-
ces et repos. Situation
tranquille, quartier ouest.
Tél. (038) 5 47 34.

Jeune employé cherche
une

chambre
et pension

ambiance familiale. —
Adresser offres : oase pos-
tale 307.

Je cherche un
APPARTEMENT

de trois ou quatre pièces,
pour l'automne. M. Mi-
chel Béraneck , institu-
teur, Boine 29, Neuchâ-
tel.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche une
chambre meublée
au soleil. Bas de la ville
ou k proximité d'une li-
gne de tramway. Adres-
ser offres écrites I I ,  B,
998 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je oherohe un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
C. R. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une jolie
chambre, à proximité de
la place Purry. Adresser
offres à la confiserie Ra-
delfinger. Tél. 5 17 25.

Veuve , très soigneuse
et tranquille, cherche un
petit

appartement
quartier est. S'adresser à
Mme Louise Tschanz. Bel-
Air 16 ou Tél. 5 69 85.

Importante maison de textiles de Saint-
Gall cherche, pour le début d'août 1954,

représentant (e)
sérieux (se) pour le canton de Neuchâtel et
une partie du Jura bernois et du canton de
Vaud. Clientèle particulière. Belle et riche
collection d'étoffes modernes, lingerie et
broderie à disposition. Intéressante existence
stable à un candidat ayant de l'initiative. Per-
sonnes ayant déjà voyagé auront la préfé-
rence. Possibilité de gain mensuel Fr. 1000.—
et plus. Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres B 78463 G à Publicitas, Saint-Gall.

Restaurant de la ville
demande um

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée par l'hôtel
de la Paix, à Cernier. —
Tél. (038) 7 1143.

REPRESENTANT
DE TEXTILE

visitant la clientèle particulière pour four-
nitures de trousseau.
Messieurs de 24 à 40 ans auront la préférence.
Comme maison de marque de première qualité ,
nous vous offrons une situation permanente avec
des possibilités de revenus considérables.
Demandes, avec photographie et bref curriculum
vitae, sont à adresser à la Fabrique de trousseaux
LOYAL, Textilversand S. A., LIESTAL (Bâle).

Lire la suite des annonces classées en septième page
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Très bonne fabrique , bien établie, cherche quatre sérieux

vendeurs-démonstrateurs
Préférence sera donnée à un couple avec voiture personnelle pour
les régions d'Argovle (partie supérieure), du Seeland, de Neuchâtel
et de Fribourg.
Pour les régions françaises , il faut être si possible bilingue. Cela
ne constitue pas une exigence.
NOUS OFFRONS : région bien délimitée, démonstrations Journalières ,

carte rose, frais d'auto, commissions et semaine de , cinq Jours.
LES ARTICLES SONT : machines à café , grils et marmites à vapeur.
Les offres , avec indications d'usage, sont à adresser à Case
postale 269 , BERNE-TRANSIT.

Entreprise de distribution d'énergie électrique
de la Suisse romande, engagerait

deux ou trois bons monteurs-électriciens
pour installations intérieures. Places stables, travail varié,
possibilité d'augmenter ses connaissances. En cas de

convenance, éventuellement caisse de pensions.
;t Faire offres sous chiffres P 4754 J à Publicitas, Bienne.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel

cherche un

DESSINATEUR DE MACHINES -
CONSTRUCTEUR

Travail varié. — Adresser offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une photogra-
phie, sous chiffres P 4828 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel

cherche

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais et possédant également bien
le français. Travail varié. Semaine de cinq jours.

Adresser offres accompagnées de curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, sous chiffres P 4829
N à Publicitas, Neuchâtel.

Institut bancaire de Zurich

cherche

UN SECRÉTAIRE
sachant bien l'anglais et l'allemand et ayant une forma-
tion bancaire complète (âge minimum 25 ans). Situation
très intéressante et bien rémunérée pour une personne
de confiance habituée à travailler seule et à prendre
des responsabilités. Faire offres sous chiffres OFA 2210
Z., à Orell Fûssli-Annonces, Zurich 22, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats.

Nous cherchona , pour entrée immédiate
ou date k convenir , une

sténo-dactylo
ayant déjà travaillé , si possible, dans la
branche « Construction ».

Faire offre détaillée manuscrite k

Matériaux de Construction S. A.
Fabrique de produits en ciment
Cressier (Neuchâtel)
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Entreprise de transports de la
région cherche pour son dévelop-
pement un

chauffeur
ou une personne désirant s'intéres-
ser dans l'entreprise, disposant de
quel ques fonds. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites à M. D. 80
au bureau de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir une

modiste qualifiée
connaissant à fond son métier. Pla-
ce à l'année. Prière d'adresser les
offres à la Direction des Grand ma-
gasins Aux Armourlns S.A., à Neu-
châtel.

VOUS GAGNEREZ
DA VANTAGE !

en service extérieur, si vous avez le don de
savoir vendre !
Parmi notre personnel de représentants, tous
anciens employés de chemin de fer , fonc-
tionnaires, ouvriers d'usine ou ayant appar-
tenu à d'autres professions, plusieurs d'entre
eux gagnent depuis des années, entre
Fr. 1000.— et Fr. 3000 mensuellement.
Posez aujourd'hui encore votre candidature
de

On demande poux tout
de suite ou date k con-
venir une

bonne
sommelière

Bon gain. Restaurant
de la Croix-Blanche, Cor-
celles (Neuchâtel).

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

JEUNE VENDEU R
sortant d'apprentissage ou ayant
déjà une certaine pratique de la
vente. Prière d'adresser les offres à
la direction des Grand magasins
Aux Armourins S. A., à Neuchâtel.

Nous cherchons au plus tôt une

sténo-dactylographe
de langue française, habile et conscien-
cieuse. Prière de faire offres détaillées
avec copies de certificats et photogra-
phie à CHOCOLAT SUCHARD S. A„

Serrières-Neuchàtel

9
Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

E A W A / »  m i Fabrique d'appareils
'AVAVI ».A., électriques, NEUCHATEL

i ——M^—¦ iiwiimw«iiiimiinim¦
Nous cherchons pour tout de suite

ou date à convenir un |

tapissier-décorateur-
ensemblier qualifié

spécialisé clans les devis, projets,
nouvelles installations de homes ou

| toutes installations d'intérieurs,
ayant du goût, connaissant à fond

i son métier et pouvant travailler
i seul. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, pho-

": tographie et prétentions de salaires
j à la Direction des Grands magasins

Aux Armourins S. A., à Neuchâtel.
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Grand garage de la place de LAUSANNE,
cherche pour époque à convenir,

comptable
expérimenté

si possible au courant de la comptabilité de
garage et pouvant travailler seul. Connais-
sance de l'allemand désirée. Place stable et
d'avenir pour une personne capable et ayant
de l'initiative. Joindre curriculum vitae et
photographie. — Faire offres au Bureau Fi-
duciaire Chs Mayor, rue Pestalozzi 9, Yver-
don.

Employé demande à louer, dès juillet-août
1954 une

GRANDE CHAMBRE-STUDIO
très confortablement meublée , dans un im-
meuble ou appartement moderne, de préfé-
rence au centre de la ville. Payable au mois
jusqu 'à 110 fr. Adresser offres écrites à
Claude G. Bernard , diplômé technicien ,
c/o Ebauches S. A., 137, rue de la Côte.

GARAGE
à proximité du centre

de la ville
est demandé à louer pour tout de
suite ou pour époque à convenir.
Prière de téléphoner au No 5 65 01

URGENT
Jeune flile sérieuse

cherche à louer tout de
suite une chambre meu-
blée , au centre de la ville.
Paire offres sous chif-
fres S. R. 109 au bureau
de la Feuille d'avis .

Je cherche un

appartement
de deux ou trols pièces,
pour le 24 septembre, à
proximité du Maiil . Adres-
ser offres écrites à F. M.
110 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
de trois pièces, pour le
24 septembre 1954. —
Adresser offres à X. B.
85 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour les

VACANCES
du 15 au 31 juillet (éven-
tuellement au 15 août )
un. week-end ou logement
de deux ou trois cham-
bres, a proximité du lac,
région : Auvernier à
Grandson . Adresser offres
écrites à TJ. R. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un
appartement

pour un ménage• ç\B deux
personnes, avec du sans
confort. Bas de \9 ,ville.
Adresser offres ëarûts -k
A. B. 60 au hureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier , avec place
stable, cherche un

appartement
de quatre chambres, ml-
confort, Jardin désiré.
Ouest de la ville préféré.
Adresser offres écrites à
F. D. 88 au bureau de la
Feu Hie d'avis.

Deux Jeunes filies cher-
chent pour le ler août
une

CHAMBRE
avec possibil ité de cuisi-
ner . — Adresser offres à
Tilde Gotlln, ruelle Vau-
cher 3, Neuchâtel.

Demoiselle série<use cher-
che pour le 1er août une

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

pas trop loin du centre.
Adresser offres écrites
avec prix à T. P. 90 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

P L A C E U R  I
est demandé pour le Rex panoramique.

\- mmmJ

Importante fabrique
de produits alimentaires

de marque
cherche un jeune

représentant
éventuellement débutant , possédant
une bonne formation commerciale
et des aptitudes spéciales pour la
vente. Prière d'adresser offres ma-
nuscrites détaillées avec copies de
certificats et photographie sous
chiffres M. N. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la place
cherche une

EMPLOYÉ E
DE BUREAU

habile et consciencieuse. Les candi-
dates de langue maternel le  française
et possédant de bonnes notions d' alle-
mand voudront bien adresser leurs
offres détaillées sous chiffres A 22977

U à Publicitas, Bienne.

Entreprise de la branche alimentaire, ins-
tallée dans une petite localité , cherche des

mécaniciens
qualifiés

pour l'entretien de ses machines à plier et à
emballer. Age maximum : 35 ans. Adresser
offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffres P. 3136 A. à Publicitas,
Lausanne.

Région Peseux-
Corcelles

Nous cherchons à acheter
un immeuble locatif ,
construction ancienne de
préférence . Adresser of-
fres écrites à I. A. 100
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
dans un village près d'Y-
verdon une

habitation
et rural

Jardin et verger. Proprié-
té clôturée et remise à
neuf. S'adresser : Etude
J. Pilloud , notaire, Yver-
don.

CORCELLES
A vendre des parcelles

de
TERRAIN

Eau , gaz, électricité,
égouts sur place. Vue im-
prenable. Adresser offres
écrites à R. F. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui céderait un petit

terrain à bâtir
,\ . ' ¦ y 'y- i

de 200 m! pour construi-
re une petite maison fa-
miliale. Vue. Soleil. Of-
fres écrites avec prix sous
X. Z. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

maison familiale
de cinq. cham-
b r e s , s a l l e  de
b a i n s, véranda
avec un local
pour atelier de
35 m*. Dans loca-
lité du Vignoble,
à proximité d'un
arrêt de tram-
way. — Faire of-
fres à l'étude Ed.
Bourquin, avo-
cat à Neuchâtel.



A vendre une belle

voiture
américaine

Prix intéressant. Adresser
offres écrites à I. B. 96
au bureaiu de la Feuille
d'avis.

< Norton » 500
« dominator de luxe » ,
couleur bleu, rouie 1950
lom., à l'état de neuf. —
S'adresser à Roger Mosi-
m». Tél. (037) 8 61 76.
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Agence Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14

Vous roulez
beaucoup en ville...

XLn circulant en ville ou sur de courts trajets coupés de fréquents
arrêts, les conditions de marche de votre voiture sont particuliè-
rement nocives au moteur, parce que, même en été, il ne se ré-
chauffe pas suffisamment . La combustion est souvent incomplète

et provoque une importante formation de suie et de résidus acides.
L'huile se pollue alors rapidement et — ce qui est plus dangereux
encore — l'essence non brûlée délave les parois des cylindres et

les exposent ainsi à la corrosion à froid.

Cette corrosion à froid est la cause principale de l'usure des cy-

lindres, dont, en effet , jusqu'à 90% lui sont imputables.

Dans ce domaine Shell X-100 Motor Oil est l'aide indiquée. Grâce

à son pouvoir adhésif et à sa cohésion qui lui permettent de se

maintenir sous forme d'une pellicule continue, l'huile Shell X-100

assure une protection efficace contre la corrosion, même dans des

conditions de fonctionnement très défavorables.
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Shell X- 100 Motor OU ^H S JHBJWA

maintient votre moteur dans une forme parfaite Jg |̂ HaHE5SB"""

Sandalettes en textile
le plus confortable pour les Jours torrides

d'été

35285-9614
Jolie sandalette à brides, en toile rouge,
beige, bleue ou blanche, semelle spéciale

en caoutchouc

03285-1613
Sandalette confortable, en toile blanche,
rouge, beige ou bleue, avec semelle robuste

Malgré la transformation,
la vente continue
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Boulangerie-
pâtisserie

à remettre pour tout de suite

à la Chaux-de-Fonds

Conviendrait à débutant, possibilité
de développement , mise de fonds
peu importante. Ecrire sous chiffres
B. L. 106 au bureau de la Feuille
d'avis.

S IE RÉELS AVANTAGES POUR DES
MEUBLES de première QUALITÉ

i UriSOtjL t̂ P'IMTéEêT
8cf  ĴP SEULEMENT

JO /̂gfi ^P par année sur les
ventes par mensualités

i taux pratiqué presque
i partout ailleurs

5 % de rabais pour les ventes au comptant
;j sur nos prix déjà très bon marché

! A 1f|A *$?**> seulemesiî
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Superbes mohsSiers complets H composant de
I jolie chambre â coucher L̂TlèTùtl^TV-

bles de nuit, 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace.
I f  rOC hnnitP lîforio. 2 sommlers métalliques 30 ressorts, 2IICO HUUII6 IIICI IC; protège-matelas rembourrés, 2 mate-

las ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, l super-
be couvre-Ut piqué en satin et fourré.

I hnail etlIfiÎA Be comP°sant de i couche 2 bras réversibles, 2I KCJ1U OIMUIW coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res-
sorts lre qualité, l guéridon carré poil, l table de radio.

fïllïeina 4 tabourets dessus llno, 1 table dessus llno. Le tout trèsIfUI&ine sonde, bonne qualité. par mo,s

Mobilier I en ¦**«, 2450 fr. = 66 Ir.
Mobilier A en **» . bouleau2890 fr. = 78 Ir.
Mobilier B Çffl ™\pom:8090 fr. = 82 fr.
Mobilier G beau noyer patmé 3190 fr. = 84 fr.

très beau noyer sur A AMobilier D ££ tftTdeuir.au:3560 fr. = 98 fr.
Mobilier M dlto 3960 fr. = 112 fr.

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

par mois I A B C  D M
Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- a partir de Fr. 15.- Par mois I
Joli StUlliO oeau Ussu Fr. 580.- k partir de Fr. 15.- par mois I

Nos meubles sont livrables Immédiatement franco toute la Suisse.
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons

le déplacement - Auto à disposition.
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(35,000 km.) pneus neufs,
couleur vert foncé, pla-
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Prix à discuter. E. Au-
berson, Draizes 26, Vau-
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Blandenier, Fooitainieme-
1cm, tél. 7 16 22.
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En effet, il se rappelait maintenant
ce rjue lui avait dit son frère, la
veille au soir, alors qu'il n'écoutait
d'une oreille extrêmement distraite :
les Chénevières vivaient dans une
grande pauvreté et les jeunes fi lles ,
pour leur dot , dépendaient exclusi-
vement de la bonne volonté de 'leur
tante.

— Il est bien certain , dit-il pensi-
vement , que si ce M. Jacques Mété-
rier échoue dans sa tentative auprès
de votre tante , votre situation à tou-
tes deux s'en trouvera très aggra-
vée... elle ne vous pardonnera ja-
mais.

— Oli ! non , s'écria Clémence , naï-
vement. Pour nous , cela n 'a aucune
importance ; bien sûr , nous préfé-
rerions ne pas chagriner notre tante,
qui s'est montrée très bonne pour
nous. Mais , ce scrupule mis à part ,
que risquons-nous pour nous-mêmes?
Absolument rien : Laurette épousera
Jacques Métérier , et moi je gagn e
déjà ma vie. Ce qui nous inquiète da-
vantage...

Elle s'arrêta , un peu troublée du
changement qui s'opérait dans l'ex-
pression d'Adrien : la bonté que re-

flétait son visage s'était comme accen-
tuée encore et s'illuminait d'une sorte
de joie intérieure...

« Ainsi , songeait le jeune docteur,
elles renonçaient sans même y penser
à tous les avantages que représentait
pour elles la grande fortune de leur
'tante... »

Clémence, loin encore de le soup-
çonner, venait , par ses derniers mots,
de gagner définitivement la partie :
Adrien de Sostène, d'un coup, était
devenu son allié le plus dévoué !

— Poursuivez , dit-il ; ce qui vous
inquiète davantage... ?

Clémence exposa succinctement ce
que Mathilde lui avait raconté peu
avant : des dettes considérables de ses
parents , pour lesquelles ceux-ci comp-
taient sur Mlle de Voiron.

— Oui , je vous comprends , dit-il ,
c'est bien ennuyeux pour eux, mais
non pas tragique, après tout. Les det-
tes ne mènen t  plus en prison , et il
suffit en conscience de faire son pos-
sible pour les payer .

Et, brusquement , il éclata de rire,
un rire très frais , presqu e enfantin ,
surprenant chez ce grand garçon tail-
lé en athlète.

— Eh bien ! ajouta -t-il, puisque
ainsi c'est notre devoir , nous allons
donc faire de notre mieux, dans l'in-
térêt de ces créanciers : gagner du
temps, puisque nous ne pouvons rien
de plus. Je ne me fais pas trop d'illu-
sions à leur égard et je doute très
fort de leur obtenir quelque chose de
substantiel ; mais si nous échouons
en fin de compte, tant pis, l'essentiel

pour moi est de vous faire plaisir.
— Oh ! monsieur... murmura Clé-

mence, en rougissant un tout petit
peu.

H ne s'en aperçut pas et poursuivit,
plein d'entrain :

— Mais il s'agit de bien combiner
notre manœuvre. Car, première dif-
ficulté, il me parait vraiment: difficile
d'y associer mon frère...

— Oh ! monsieur, je n'y ai jamai s
songé !

— D'autre part, il n 'aura de cesse
que je n 'aie accompli cette visite...
Alors , voilà l'idée qui me vient. Je
dirai à mon frère que je ne veux pas
arriver au château sous son égide,
que cette démarche prendrait vrai-
ment trop l'air d'une préparation à
un mariage, et que la jeune fill e qu'il
me destine risquerait d'en être rebu-
tée . En conséquence , j'exigerai de me
présenter seul . Il faudra bien qu 'il
l'admette : son désir de nie marier est
tel qu'il passera par toutes mes con-
ditions.

— Et alors... demanda timidement
Clémence, vous ne viendriez pas ?

Pendant un instant — elle s'en
aperçut pourtant très bien — le visa-
ge du jeun e docteur exprima un grand
embarras ; mais il le dissimula tout
aussitôt, en affectant comiquement
une fausse expression de gravité :

— Oh ! mademoiselle, vous n'y son-
gez pas ! Mentir ainsi à mon frère
qui , certainement me demandera
compte de ma visite ! Non , ma cons-
cience ne me le permet pas. Mais ce
que je pourrais faire, c'est aller chez

votre tante, chaque jour , où « vous
seule » me recevriez ; et vous me ra-
conteriez n 'importe quoi : que votre
tante est sortie, ou occupée avec son
fermier, ou trop malade pour courir
Je risque de voir un médecin. Et moi,
je suis si naïf que je vous croirai tout
aussitôt et que je répéterai vos dis-
cours à mon frère, sans y changer un
mot et sans y ajouter le moindre com-
mentaire... Ainsi , vous garderez toute
seule la responsabilité du mensonge 1

Et il acheva en rian t :
— Vous devez me trouver bien scru-

puleux... et bien égoïst e ?
— Peut-être pas... murmura Clémen-

ce qui regardait maintenant de toute
son attention un dessin du tapis...

Car elle avait fort bien compris ce
que , sous ce prétexte , demandait  en
réalité Adrien de Sostène : c'était de
la revoir , chaque jour... jusqu 'à la ca-
tastrophe finale !

— Alors , dit-il , est-ce que l'idée
vous parait bonne ?

— Oui , oui, monsieur...
Et elle ajouta , spontanément et sans

presque s'en apercevoir :
— Oui , très bonne...
— Alors, le mieux est de l'exécuter

le plus tôt possible. Je pourrais me
présenter ... cet après-midi , vers trois
heures , cela vous convient-il ?...
Aurez-vou s le temps, d'ici là , de trou-
ver un bon prétexte pour ne pas me
recevoir ?

— Oui, oui... monsieur.
— Je compte sur vous , j' exige à la

fois de la fantaisie et de la vraisem-
blance !

Elle se leva brusquement , un peu
trop vite, et balbutia i ?

— Alors, au revoir, monsieur, et
à cet après-midi...

Elle aurait voulu ajouter un remer-
ciement , mais une intuition lui indi-
qua que ce stade était déj à dépassé...

Il l'arrêta en levant la main avec
une feinte gravité :

— Parions sérieusement , dit-il . D'ici
quelques jours , la vérité fatalement fi-
nira par se révéler. Votre tante est-
elle d'un naturel gai , un peu farceur
et indulgent ?

— Pas exactement ! s'écria Clémen-
ce, en éclatant de rire malgré elle à
cette évocation.

— Alors, quand elle apprendra que
j'ai été complice du tour qu'on lui a
joué , quels seront ses sentiments à
mon égard ?

¦—¦ Dénués de tendresse, je le crains!
— Croyez-vous, mademoiselle,

qu'elle me pardonnera jamais ?
— Peut-être dans la vallée de Josa-

phat , au Jugement dernier , et encore
je n 'ose pas vous le garantir ; certai-
nement pas avant !

— Alors, tout est parfait ! s'écria
Adrien . A cet après-midi.

iss iy**

« Oui, tout est parfait ! s- répéta-
t-il en souriant , quand il se retrouva
seul après le départ de Clémence.

Car l'idée du bon-tour qu'il jouait
à son frère le réjouissait beaucoup,
sans qu'il comprît encore exacte-
ment pourquoi.

Au surplus, il trouvait maintenant
l'histoire amusante et ne regrettait
pas d'y avoir , à son insu , déjà tenu
un rôle : ces jeunes gens , qui avaient
romanesquement imaginé d' aboutir
à un mariage d'amour en réconcili ant
deux familles , avaient nourri de bien
sympathi ques chimères...

Sans doute , il existait un petit men-
songe , el Adrien de Sostène compre-
nait bien qu 'à cause de cela il ne
pouvait espérer l'approbation de son
frère : pour un prêtre , la bonne in-
tention ne peut suffire à couvrir la
faute , et jamais la fin ne ju stifie les
moyens. Mais lui , Adrien , n 'était
qu'un laïc , ct , ma foi , il se sentait
plus libre dans son indulgence !... La
faute lui paraissait légère , plus voisi-
ne de la farce que du mensonge.

Certes , la vieille bonne dc son frè-
re avait eu raison de le représente."
comme sérieux , rigide et scrupuleux;
mais s'il montrait  toujours ces quali-
tés _ quand la circonstance les exi-
geait , il ne les aff ichai t  jamais quand
elles ne lui semblaient pas nécessai-
res.

Non , certes, il ne se sentait nulle-
ment tenu de dénoncer la petit e su-
percherie qu'on avait organisée sous
son nom.

C'est alors que la pensée lui vint
qu 'il ne se bornait pas à l'indulgence ,
mais qu'il se prép arait à jouer lui-
même un rôle très actif dans l'entre-
prise...

(A suivre)

(c) Au cours des vingt dernières an-
nées, îles valeurs extrêmes suivantes
ont . été enregistrées .à , B ienne  : chute
maximum dc pluie en 24 heures  : 70,4
mm. en 1038 ; par mois : 380,8 mm.
en 1950 ; pour toute . l' année  : 1481
mm. en 1939 ; chute m i n i m u m  de
pluie  par mois : 5 mm. en 1038 ; pour
tou te  l'année : 666 mm. en 1049 ; tem-
pérature  la plus basse : —17 degrés
en 1933 et en 1938 ; la plus hau te  :
36 ,5 degrés en 1947 ; ampli tude de la
temp érature  journalière la plus gran-
de : 28 degrés en 1937 ; de la tempé-
r a tu r e  a n n u e i l l e  : 40,5 degrés cn 1938
et en 1947 ; p ériode de sécheresse la
plus longue : 35 jours en 1949 ; pé-
riode de pluie  la plus longue : 22
jours en 1950 ; niveau maximum du
lac : 431,30 mètres en 1944 ; niveau
m i n i m u m  : 427 ,99 mètres en 1947 ;
amp l i t u d e  annue l l e  du lac : 3,12 mè-
tres en 1944 ; mouvement maximum
du lac en 24 heures : 89 cm. en 1935.

BIENNE
Quelque» records
méteorologicjiues

£avie
de nos sociétés

Assamblée annuelle
des administrateurs

communaux
à Fontainemelon

(sp) Pour la deuxième fois, la Société
des administrateurs et fonctionnaires des
communes neuchâteloises, avaient choisi
la coquette cité du Val-de-Ruz, pour
leurs 28mes assises annuelles. Sitôt arri-
vés à destination, les participants eurent
le plaisir de visiter l'hôtel de commune,
inauguré tout dernièrement, puis le
Conseil communal offrit une substan-
tielle collation à laquelle chacun fit
honneur.

Les délibérations furent présidées par
M. Robert Béguin , de Neuchâtel , qui
souhaita la bienvenue au conseiller
d'Etat P.-A. Leuba et au Conseil com-
munal de Fontainemelon. M. Th. Becker.
membre honoraire de la société, ancien
administrateur de Corcelles , qui fit par-
tie du comité fondateur est aussi pré-
sent. Le rapport du président relatant
l'activité du comité durant le dernier
exercice relève que la société compte ac-
tuellement 68 membres et que sa situa-
tion financière est saine. M. Louis Pé-
rona , de Cressier , caissier , donne con-
naissance de ses comptes qui sont adop-
tés à l'unanimité. M. Benjamin Vogel ,
employé communal de Bevaix , est reçu
membre actif de l'association. C'est sûr
les bords du lac, à Auvernier , que se
réuniront , en 1955, les administrateurs
communaux.

Avant de lever la séances, .M. Robert
Béguin dit combien ses collègues ont été
sensibles à la charmante réception de
leurs hôtes. M. Samuel Matile, adminis-
trateur communal de Fontainemelon,
traita du sujet : « Qu'est-ce qu'un ad-
ministrateur communal ? »  Il a été très
applaudi.

A midi , un excellent banquet atten-
dait les participants à l'hôtel de l'Union.
Au cours de ce dernier , d'aimables pa-
roles furent prononcées.
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Pend ant l'été, les bureaux de
l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés

dès 17 h. 30
Dès ce moment-là, notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutu me, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrais
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Avis au public

CHRONIQ UE RéGIONALE
Assemblée générale des actionnaires

de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz
(c) Sous la présidence de M. Eugène
Steiger, l'assemblée générale des action-
naires de la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz a tenu ses assises, mardi
30 juin , en fin d'après-midi, à l'hô-
tel de ville. MM. J.7L. Barrelet et P.-A.
Leuba , conseillers d'Etat, assistaient à
cette séance, ainsi que M. Robert Daum,
directeur.

M. Edmond Monnier , membre du Con-
seil d'administration depuis plusieurs
années, puis secrétaire du dit conseil ,
étant décédé au cours de l'exercice 1953,
soit le 27 octobre , l'assemblée se leva
pour honorer sa mémoire.

Gestion et comptes pour l'année 1953
Le compte de construction des trol-

leybus accuse a fin 1953 un montant de
, 1,748 ,228 fr. 48 après comptabilisation

de la part de la compagnie aux frais de
modification de la ligne Valangin-Bou-
devllliers se montant à 9084 fr. 25 , l'Etat
ayant pris à sa charge les frais de dé-

. placement des poteaux nécessité par le
rélargissement de, la chaussée de laj i

'froute cantonale. "'/ - s
Celui des entreprises accessoires s'élè-' '

ve également, k fin ;1953, k 397,850 fr.
73.

Le compte d'exploitation des trolley-
bus donne une légère augmentation des
recettes totales , soit de 2 ,4 % par rap-
port à l'année précédente.

Toutefois les recettes de transport ef-
fectives accusent une diminution de
360,638 fr. 40 à 355,127 fr. 12, soit 1,53 %.
L'amélioration totale des recettes pro-

. vient essentiellement des recettes acces-
soires dans lesquelles figure l'indemnité
d'Ebauches S. A. pour les courses ou-
vrières spéciales entre Fontaines et Neu-
châtel.

Le compte des traitements a subi une
augmentation de 9613 fr. 95.

La révision de deux trolleybus a oc-
casionné des versements de 4500 fr.,
solde sur la première voiture , et 22.500
fr. pour la deuxième. En cours d'exécu-
tion des travaux, des compléments in-
dispensables ont porté les frais pour la
troisième voiture à 25,000 fr.. soit au
total 52 ,000 fr.

Les recettes des trollevbus étant de
419,732 fr. 17 et les dépenses de 398 ,996
fr. 21, l'excédent d'exploitation est de
20,735 fr. 93.

Seul , le transport des voyageurs a rap-
porté la somme de 340,263 fr. 52. Les
recettes du service des autobus n'ont
pas varié depuis l'année précédente. Aux
autotransports il est constaté que les
recettes accessoires passent de 8136 fr.
30 à 25.778 fr. Cette amélioration pro-
vient essentiellement de la mise en ser-
vice de l'autobus 23 et des deux cars
24 et 25. Les dépenses du service des
autobus no subissent que très peu de
modifications alors que celles des auto-
transports marquent une hausse de
3924 fr. 13.

Le solde débiteur du compte de per-
tes et profits qui s'élève à 61.730 fr. 42
sera couvert par l 'Etat et les communes.

Les actionnaires ont ensuite approuvé
les comptes et le bilan et donné dé-
charge de sa gestion nu Conseil d'admi-
nistration, k la direction et aux orga-
nes de contrôle et les contrôleurs sor-
tant de charge sont réélus à mains le-
vées.

M. Eugène Steiger, membre du con-
seil d'administration depuis 21 ans, et
président depuis 19 ans, arrivé k l'expi-
ration de son mandat en tant que re-
présentant des autorités communales de
Fontainemelon, est réélu par acclama-
tions, l'assemblée décidant de porter à
16 le nombre des membres du Conseil
d'administration. Dorénavant , M. Stei-
ger représentera les actionnaires privés.

suisse
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil de remplacer par les disposi-
tions suivantes les Sme et 4me alinéas
de l'article 67 de la loi d'introduction
du code civil suisse du 22 mars 1910.

La ' distance qui s'étend des ceps ou
des lignées de ceps à la limite du bien-
fonds se détermine conformément k la
loi sur la reconstitution du vignoble et
la mise en valeur des produits de la vi-
ticulture ; du 18 avril 1950.

Les arbres fruitiers en espalier et la
vigne en treille peuvent être plantés
jusqu'à la limite de chaque propriété ;
toutefois, si le bien-fonds voisin est une
vigne figurant au cadastre viticole fé-
déral , la plantation doit être faite à
cinquante centimètres de la limite de
propriété. Sans le consentement du pro-
priétaire voisin , la hauteur ne peut dé-
passer deux mètres. La clôture des vignes
situées k l'intérieur clu périmètre déli-
mitant le cadastre viticole fédéral est
Interdite, sauf si elle n'apporte aucune
entrave à -la culture normale des biens-
fonds voisins.

Il propose également d'abroger l'ar-
ticle 26 du code rural , intégré dans
^article 

69 de la loi d'introduction du
iç^dc civil suisse , et de la remplacer
par la disposition suivante :

Sous réserve des dispositions spéciales
à la clôture des vignes, tout propriétaire
peut clore librement son fonds, soit par
une haie vive, soit par un mur, une pa-
lissade, un treillis, une haie sèche, soit
par des traverses en bois ou des fils mé-
talliques, soit par un fossé, soit par
toute clôture permanente faisant obs-
tacle à l'introduction des animaux.

Enfin, le Conseil d'Etat propose
d'abroger l'article 102 de la loi d'in-
troduction du code civil suisse et de
le remplacer par la disposition suivante:

Les registres publics constatant l'en-
gagement du bétail sont tenus dans cha-
que district par l'office des poursuites.

Concours de sténographie
En complément à notre Information

parue dans notre numéro de mercredi
et concernant le concours organisé par
l'Institut international de sténographie,
système Aimé Paris , voici les noms des
concurrents de notre région ayant subi
ces épreuves quelques semaines aupara-
vant, la date du concours coïncidant
avec leurs examens de fin d'année.

Vitesse 250 syllabes. — Georgette
Monin , Boudry.

Vitesse 200 syllabes. — Ellette Cornu ,
Colombier ; Jacqueline Voegeli , Serrières.

Vitesse 180 syllabes. — Mme Hélène
Dubied , Colombier ; Mme Madeleine
Hochreutiner , Bienne.

Vitesse 160 syllabes. — Ida Garten-
mann, Cormondrèche ; Janine Bloesch ,
Peseux ; Fritz Schurch , Auvernier ;
Rudolf Pfiinder , la Neuveville; Christiane
Lozeron , Auvernier.

Vitesse 140 syllabes. — Jacques Fus-
singer , Neuchâtel ; Othmar Morath ,
Neuchâtel ; Renée Béguelin , la
Chaux-de-Fonds ; Barbara Schild , Neu-
châtel ; Boris Sjôstedt , Neuchâtel ; Rose-
Marie Pillionnel , le Landeron ; Yves
Grau , Neuchâtel ; Thérèse Boichat , Neu-
châtel ; Jean-Bernard Deillon , Neuchâtel;
Pierre Messerli. Neuchâtel.

Vitesse 120 syllabes. — Marie-Rose
Raaflaub, Neuchâtel ; Françoise Matthey,
Neuchâtel ; Albert Huguenin, Neuchâtel;
Tarda Mercier , Neuchâtel ; Ariette ' Pa-
villon, Neuchâtel ; Michel Doucet , Neu-
châtel ; André Chappuis , Neuchâtel ;
Francis Glauque, Prêles ; Marianne Per-
renoud , Môtiers; Lucienne Gicot , le Lan-
deron; Liliane Heuby, Colombier ; Fran-
çoise Loup, Corcelles ; Chantai de Tor-
renté , Neuchâtel ; Claudine Henry, Neu-
châtel ; Elide Riva , Neuchâtel ; Jacque-
line Bogdanski , Neuchâtel; Henri-Alexan-
dre Godet, Auvernier ; Denise Gentil ,
Cortaillod ; Denyse Wermelinger , Peseux;
Louis-Albert Piaget , les Verrières ; Gil-
bert Hall , Neuchâtel ; Jacqueline Bruder ,
Neuchâtel ; Anne Oppliger , Cortaillod.

Vtiesse 108 syllabes. — Joseph Zuc-
cone, Colombier , avec félicitations du
jury ; Monique Gaschen , Neuchâtel ;
Jean-Pierre Nyffeler , Neuchâtel ; Jean-
Paul Dubois, Neuchâtel ; Jean-Pierre
Meyer , Neuchâtel ; Jacqueline Favre ,
Areuse ; Francis Stâhli , Neuchâtel ; Fer-
nande Polier , Auvernier ; Claude Tétaz ,
Neuchâtel ; William Boesch , Colombier ;
Pierre Borel , Colombier ; Albert Schlat-
tcr, Neuchâtel; Myrthe Heuby, la Côte-
aux-Fées ; James Vouga, Cortaillod ; Ma-
deleine Guex , Yverdon.

Vitesse 100 syllabes. — Madeleine
Hofstetter, Auvernier ; Henri Burgat , Co-
lombier ; Bernadette Muriset , le Lande-
ron ; Mady Fallot , Fontainemelon ;
Emile Bœclcel , Neuchâtel ; Monique El-
zingre , Neuchâtel ; Suzanne Rossinelli ,
Neuchâtel.

Vers une revision de la loi
d'introduction du code civil

De nouvelles orgues
au temple

(c) Dimanche dernier , la paroisse de
la Béroche était en fête.

Après de longues démarches pour
recueillir les fonds nécessaires , les or-
gues de notre temple ont été revisées
et complétées par l'adjonction de re-
gistres nouveaux.

Le culte d'inauguration des nouvelles
orgues , présidé par le pasteur Rollier ,
fut suivi par un nombreux public dans
une ambiance de joie et de recueille-
ment.

Agrémentée par deux chants de notre
chœur mixte, la cérémonie fut suivie
d'une belle démonstration des possibi-
lités de notre nouvel instrument pré-
senté par M. Mercier , professeur -au
Conservatoire de Lausanne, qui Joua di-
vers morceaux mettant en valeur les
registres améliorés et les nouveaux.

Le temple de la Béroche dispose ainsi
d'un instrument qui fera la Joie des
fidèles.

Animation dans le Vignoble
(c) Retardée quel que peu par le prin-
temps fr i leux don t  nous avons été
gratifiés, la vigne m a i n t e n a n t  prend sa
revanche et oblige nos vignerons à un
redoub lement  d'activité, pour parfaire
les nombreux  t ravaux qu'elle de-
mande.

Attaches, sul fa tages  vont  grand
tra in  et notre vignoble revêt une ani-
mat ion  inus i tée .

Si quelques  parchets la issent  à dé-
sirer , d' au t r e s  par contre promet tent
une belle récolte si l'été veut bien
se montrer  propice.

LA BEROCHE

Après une retraite
(c) Nous avons annoncé en son temps
que M. Ami Chevalley, garde-police-can-
tonnier de la commune pendant 34 ans,
prendrait  le ,10 juin une retraite bien
méritée. Mercredi soir , à l'hôtel de la
Grappe, le Conseil communal avait in-
vité M. et Mme Chevalley à un souper
d'adieu. D'aimables paroles et des vœux
furent adressés à ce fidèle serviteur par
le président de commune , M. James
Blank.

Fait à signaler, M. Chevalley sera le
premier employé retraité de la com-
mune !

HAUTERIVE
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Circulez avec assurance...!

« Le conducteur doit être constamment maître de son première nécessité. La puissance d'accélération peut dimensions extérieures réduites, tacilite énormément dans
véhicule... » dit la loi fédérale sur la circulation routière, être tout aussi importante car on a parfois plus de l'intense trafic d'aujourd'hui.
Voilà qui définit de façon claire et précise à la fois une chances de sauver une situation en accélérant qu'en Une bonne visibilité joue aussi un rôle déterminant. Et il
prescription légale et ce que tout homme scrupuleux freinant. importe que l'attention du conducteur soit distraite le
considère comme étant la première condition du plaisir Une autre nécessité élémentaire est une tenue de route moins possible par le maniement du véhicule. Il gardera
de rouler. La sécurité pour soi-même et pour autrui et une stabilité parfaites dans les virages. Si cet avantage ainsi toute sa capacité de réaction, même au cours de
est à ce prix. joue un moins grand rôle en ville, il est très important longues randonnées. A cet égard, des commandes faciles
Savoir maîtriser son véhicule est avant tout une question sur les artères de grandes communications où la vitesse à manier, une disposition claire du tableau de bord, un
de caractère. Entre les mains d'un conducteur peu scru- et la maîtrise peuvent aller de pair et où le conducteur siège pratique et confortable, une bonne aération contri-
puleux, le véhicule même le plus sûr est un danger public, le plus prudent veut jouir de la puissance de son buent, entre autres, largement à la sécurité,
tandis qu'un véhicule moins parfait ne l'est pas néces- véhicule. Si le véhicule est en outre de construction robuste et
sairement s'il est conduit par un homme conscient de Un élément capital aussi bien en ville que sur les routes possède une carrosserie particulièrement solide, capable
ses responsabilités. Toutefois, conduire un tel véhicule sinueuses de plaine et de montagne est une direction de préserver efficacement les passagers, il répond alors
n'est pas un agrément. souple et précise de même que la docilité de la voiture à toutes les exigences de la sécurité. Mais à condition
Pour rouler avec maîtrise et satisfaction, une voiture qui ne doit pas « porter de ramures ». On entend par d'être entretenu convenablement et contrôlé régulière-
sûre est indispensable. Elle permet de réagir facilement « ramures » d'une automobile chaque centimètre de lar- ment. Et si le conducteur sait user sagement de la puis-
et instantanément en face de n'importe quelle situation, geur et de longueur extérieures superflu par rapport sance et de la vitesse mises à sa disposition, il pourra
Des freins efficaces, agissant rapidement, sont de la à l'espace intérieur. Une parfaite disposition, avec des circuler partout en toute tranquillité.

Avec la VW, l'automobiliste détient une voiture qui offre le maximum de plaisir et de sécurité. Nous remercions

-f '̂ - ¦ 
^ 

'"• . '7"""~ ,ous ,es Pr°Priétaires de VW qui, par leur maîtrise d'eux-mêmes, leurs égards pour les autres usagers de la route,

f ' . '% contribuent à augmenter la sécurité générale du trafic et participent pour une large part à la bonne renommée
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Fernande! aux prises avec les Chleuhs
en tournant « Ali-Baba» dans F Atlas

Quand les studios se transportent dans le désert

Jacques Becker poursuit actuelle-
ment aux studios de Billancourt la
réalisation d'un grand film en cou-
leurs, « Ali-Baba et les 40 voleurs »,
dont le thème s'insp ire du célèbre
conte des « Mille et une nuits ».

Pour la première fois , ce film
français comportera une version
doublée en arabe. Le sujet , le mou-
vement, le cadre même de l'action
justifient cette innovation qui per-
mettra à « Ali-Baba » d'être appré-
cié dans tout le monde arabe.

Afin de donner à l'action un ca-
ractère oriental authentique, les
producteurs ont fait tourner les
extérieurs du film dans le Sud-ma-
rocain, à Taraudant. Et pendant
cinq semaines, Jacques Becker, ses
acteurs, ses techniciens ont travail-
lé dans le pittoresque décor de la
vallée du Souss avec le concours
des indigènes.

Visite au héros
Pour aller voir Ali-Baba, il con-

venait d'emprunter le « tapis vo-
lant ». En quatre bonds : Bordeaux,
Casa, Marrakech, Agadir, nous tou-
chons au bord d'un pays de lé-
gende. Quatre-vingts kilomètres de
route, en longeant la forêt d'Ad-
mim qui fournit en cobras tous les
charmeurs de serpents du Maroc,
et voici , surgissant sous la lueur
des phares, les remparts de Ta-
raudant. Une porte s'ouvre dans les
murailles rouges. Au delà , sous les
lampes électriques, apparaît un
décor des mille et une nuits : pal-
miers, bananiers, araucarias, bou-
gainvilliers, lauriers roses, amaryl-
lis, cactus de toutes formes et des
hibiscus aux fleurs énormes, un
jardin de féerie...

Ce n 'est pourtant pas là que Jac-
ques Becker a situ é le décor d'Ali-
Baba. A quelques kilomètres de la
ville, le ravin d'un oued à sec
abrite aujourd'hui la caverne fabu-
leuse où le pauvre serviteur de Cas-
sim découvre les richesses accumu-
lées par les quarante voleurs. Mais
Ali est un naïf qui ne saura cacher
à son maître, devenu docile , le se-
cret de sa fortune et qui poussera
même la générosité jusqu'à vouloir
faire partager à tout un peuple la
laveur dont il est gratifié par Allah.

Fernande! est Ali-Baba. L'œil
malicieux, la mine triomphante ou
effacée , il lui a suffi d'un turban,
d'une  ample robe à capuchon et de
babouches vertes pour devenir son
personnage. Henri Vilbert joue
Cassim . Il est tout de blanc vêtu
et porte barbe noire.

La poursuite finale
« Baraka , Baraka » (ça va , assez).

On a tourné pendant des heures.
Il doit faire au soleil 50° à 55°.
Les assistants ont de plus en plus
de peine à se faire entendre. Les
hommes — 400 Chleuhs — ont soif
et ne veulent plus manœuvrer. Deux
réservoirs d'eau ont été amenés de
Taraudant, mais comment donner
à chacun sa ration ? Jacques Bec-
ker convoque les chefs de tribu,
mais sans attendre les résultats des
palabres, c'est bientôt la ruée des
assoiffés... Jerrioanes, seaux, arro-
soirs, bouteilles, récipients de tou-
tes sortes passent de mains en
mains. On se bouscule à qui mieux
mieux et les indigènes chargés du
service d'ordre ont bien dû jo uer
du bâton pour se faire obéir . En-
fin , Testard l'opérateur, à un bout
de .la colonne , Maurette et quelques
volontaires à l'autre bout parvien-
nent à contenter tout le monde et
l'on peut tourner les derniers plans
de la journée , qui seront aussi les
derniers du film : la ruée derrière
Ali-Baba d'une foule avide des ri-
chesses promises et qui ne respec-
tera pas, on le devine, la sagesse du
donateur.

Devant la cupidité qui se lit dans
les yeux, Ali-Baba recule effrayé,
puis prend ses jambes à son cou ,
poursuivi par quatre mille homimes.
Excités par la dure jou rnée, les
Chleuhs se donnent au jeu avec tant
de cœur que Fernandel et les Mar-
seillais doivent forcer l'allure pour
ne pas être débordés. Ardisson est
renversé, Gary et Casa perdent leurs
babouches et Fernandel , malgré la
chaleur, révèle des dons inattendus
de coureur à pied.

Mais l'effet est si réussi que les
indigènes eux-mêmes applaudissent
spontanément à la fin de la prise
d« vues.

Fernandel dans son dernier rôle

AU THEATRE :
« DES GOSSES DE RICHES »

Film réaliste , poétique , dramatique ,romantique et terriblement attrayant !
C'est l'histoire poignante et véridlque
des Jeunes niles d'aujourd'hui , tellesqu'elles apprennent à aimer , à souffrir
et à vivre . L'action se passe dans un
grand institut à la page et dans un
cadre Incomparable.

AU REX :
« L A  FILLE DU CAPITAINE »

Tiré de l'œuvre remarquable de
Pouchkine , cette extraordinaire histoire
de Pougatchoff , le cosaque rebelle , a
pour cadre la Russie sous le règne de
Catherine II. Deux Jeunes officiers, qui
se trouvent en garnison dans un fortin
perdu dans la steppe , se disputent
l'amour de Mâcha , la fille du Capitaine.
Ceci pour situer le début d'une suite
haletante d'aventures qui ont pour
point central : l'amour , et qui rayon-
nent sans discontinuité en cette bande
grandiose. Du faste de la cour impériale
au fort militaire , par les steppes ennei-
gées, c'est une série de fresques palpi-
tantes enrichies par de somptueux dé-
cors et de luxueux costumes d'époque.
Interprétation magistrale d'Amadeo Naz-
zarl , entouré il'une pléiade de vedettes
italiennes , qui vivent réellement cette
bouleversante page d'amour. Un film
pour tous.

AU STUDIO :
«LA FEMME DU PLANTEUR »
Qu 'il aille en Malaisie , l'homme avide

d'une existence ardente et mouvemen-
tée ! Qu'il y achète un domaine et il
comprendra vite que tout n'est pas rose,
là-bas, pour les propriétaires I C'est ce

que « La femme du planteur » prouve
avec autant de force que de réalisme.
La nature de ce pays lointain se mon-
tre souvent hostile ; le crocodile rend
le passage des fleuves périlleux et le
serpent guette sa proie Jusque dans les
chambres de bain. En outre , une troupe
de bandits , audacieux et armés de fu-
sils et de mitrailleuses , fait régner la
terreur . Claudette Colbert et Jack Haw-
kins Jouent les rôles principaux de ce
film d'aventures habilement construit et
distrayant à souhait. Aux actualités : le
match de football Suisse-Autriche a
Lausanne.

En 6 k 7 : la fin du merveilleux
voyage de « LA REINE ELIZABETH et
du DUC D'EDIMBOURG » et le « RE-
TOUR A LONDRES ». Film en technico-
lor sur ce splendide voyage.

A UAPOLLO :
« LES MINES DU ROI SALOMON »

Le plus grand film d'aventures de
tous les temps, entièrement tourné en
couleurs au cœur de l'Afrique équato-
riale avec Deborah Kerr , Stewart Oran-
ger , etc.

1897. Allan Quatermaln , chasseur de
fauves renommé, a accepté pour une

somme considérable de servir de guide
k Elisabeth Curtis et à son frère John
Goode vers les mines fabuleuses du roi
Salomon, au cœur de l'Afrique. Eliza-
beth veut en effet tenter de retrouver
son mari , disparu dans cette contrée
mystérieuse. Allan ne croit pas à ce
prétexte , le dit , et s'attire Immédiate-
ment l'hostilité de la j eune femme. Des
semaines durant , au prix de mille pei-
nes et de la vie d'un homme, Ils se
frayent un chemin dans la Jungle et
dans la forêt. Elizabeth , exténuée,
n 'avance plus que soutenue par son res-
sentiment contre Allan. Tandis qu 'Um-
bopa, fier mais loyal roi déchu d'une
tribu Indigène , se joint au petit groupe
et lui reste fidèle.

AU PALACE :
« MANON DES SOURCES »
« UGOLIN » (suite et f i n )

Manon avait grandi sur une guarri-
gue sèche. Elle et ses parents étalent
des forçats de l'eau qu 'il fallait aller
chercher au loin. Pour tant de peine Ma-
non en voulait à tous , car une source
proche avait été bouchée par malignité.
Orpheline maintenant, la fille vit en
sauvage dans une grotte , parcourant la
colline avec ses chèvres. On l'appelle
sorcière et elle se réjouit quand l'eau
vient k manquer aussi au village. Après
ce premier épisode, voici la suite, « Ugo-
lln », qui conte comment Manon aura
raison de ses ennemis.

LES CINÉMAS

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, lnform. 7.20, con-
cert matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, Variétés po-
pulaires. 12.30, Chœurs de Romandie.
12.44, signal horaire. 12.45, lnform.
12.55, Bon dimanche ! 13.30, La parade
du samedi 13.40 , Vient de paraître.
14.15, vingt minutes avec les Guaranis,
chanteurs péruviens. 14.35, En suivant
les pistes sonores , par Jean-Maurice Du-
bois. 15.05, l'Orchestre léger de Radio-
Zurich. 15.35, l'auditeur propose... 16.29,
signal horaire. 16.30, moments musi-
caux. 16.45, musique de danse. 17 h.,
les championnats du monde de foot-
ball : Reportage du match pour les Sme
et 4me places. 19 h., le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, le
Club des optimistes. 20.15, Airs du
temps. 20.30 . Arrêtez le manège, pièce
d'Alwyne Whatsley. 21.10, Radio-varié-
tés, avec Jacques Hélian. 21.30 , Parls-
Paname, par Francis Carco. 21.50, Hop
fantaisie. 22.05 , Simple police , par Sa-
muel Chevallier 22.30 , inform. 22.35,
Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, mélodies d'opéret-
tes. 11 h., Compositions de H. Vogel.
11.30, l'heure récréative. 12.05, l'art et
l'artiste. 12.15, prévisions sportives. 12.29,

signal horaire . 12.30, inform. 12.40,
Rendez-vous chez C. Dumont. 13.15,
Symphonie en ré majeur , de L. Chéru-
bin!. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h., Carmen , opéra de Bizet.
Acte II. 14.45, Entretien sur la gra-
phologie. 15.15, concert populaire. 16 h.,
Emission avec Fridolin. 16.30 , jazz pour
les jeunes. 17 h., Les Championnats du
monde de football , Match pour les Sme
et 4me places. 18.40 , l'Orchestre ré-
créatif . 19 h., cloches du pays. 19.10,
Concert d'orgue. 19.25, communiqués.
19.30, inform. 20 h., musique légère et
chansons. 20.30 , La petite comédie du
bonheur , de K. Heynicke. 21.30, musique
de danse. 22.15 , inform. 22.20 , Œuvres
peu connues de Mozart et Haydn.

Dimanche
SOTTENS et télédi f fusion : 7.10 , Salut

musical. 7.15. inform. et heure exacte.
7.20 , Petit concert de musique ancien-
ne. 8.45, Grand-messe . 9.50 , Intermède.
9.55. Sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.20, Enregistrements nou-
veaux. 12.20, Problèmes de la vie rurale.
12.35, Emile Prud'homme et son or-
chestre . 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55, En attendant Caprices. 13 h..
Caprices 54. 13.45, Les souvenirs de
M. Glmbrelette. 14 h., Mélodies de Car-
lo Boller , par Pierre Mollet. 14.15, La
pièce gaie : L'école des millionnaires ,
par William Peloux. 14.55, Le succès de
Victor Herbert . 15.10, Variétés inter-
nationales. 16 h.. Le voyage de Gulliver,
de J. Swift. 16.15, Intermède. 16.30 ,
l'actualité protestante. 16.45, Musique lé-
gère anglaise. 17 h., Les Championnats
du monde de football: Reportage de la
finale. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
inform. 19.25, Refrains en cascade. 19.50,
Les mémoires d'un souffleur , par Du-
Jardln-Delacour. 20.10, Les tréteaux ima-
ginaires. 20.30 , L'opéra à l'étranger :
Adrienne Lecouvreur , musique de Fran-
cesco Ciléa. 22.05 , Variations et Fugue
héroïques en mi bémol majeur op. 35
de Beethoven. 22.30 , inform. 22.35, l'ac-
tualité protestante. 22.50 , Concert spi-
rituel : Dies Irae , de Lully.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 7.05, Concert-Promenade. 9 h.,
culte protestant. 9.30, Musique reli-
gieuse vénitienne. 9.45, culte catholique.
10.15, Concert symphonlque. 11.20,
Château et histoires de châteaux. 12 h.,
une œuvre de Mozart. 12.25, communi-
qués. 12.29 , signal horaire. 12.30, inform.
12.40 , Concert du dimanche. 13.30,
Emission pour la campagne. 14.05, Con-
cert populaire. En intermède : un entre-
tien : Elevage du porc au Danemark.
15.15, Le Baron tzigane, opérette de
Johann Strauss. 17 h.. Championnats
du monde de football : Reportage du
dernier match. 18.45, Musique et sport...
19 h., sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30 , inform. 19.40, Cloches
du pays. 19.45, Concert symphonlque
par l'Orchestre de la Tonhalle , direction
E. Schmid, avec A. Rubinstein , pianiste.
Œuvres de Haydn , Beethoven , Stra-
winsky. 21.35, Promenade des poètes en
ballon. 22.15 , lnform. 22.20 , Trio en mi
bémol majeur , de V. Andreae.

Extrait de Radio-Je vois tout.
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GRAZÎEïXÀ
Grazietla, nouveau potage léger et substantiel, fait briller de joie
les yeux des gourmets. Sa somptueuse saveur est un régal I

Bienvenue à Graziella dans la ronde des fameux potages Knorr »
si appréciés ! »j*

Temps de cuisson 5-10 minutes

f ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ê = m m ^e ^ ^m ^e m : m m me ^m r ^m m m m i^e m e e m^ ^ ^ m̂ m m m m c^c ^

Encore plus pratique !
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Nouveau bocal
à conserves

BULACH-
UNIVERSEL

à ouverture de 8 cm. de diamètre

Il offre les mêmes avantages que les bou-
teilles « Bulach » bien connues pour la
conservation des fruits et confitures par le
remplissage à chaud et la stérilisation des
légumes et des viandes. Même façon de
procéder qu 'auparavant, mais la durée de
la stérilisation est à prolonger un peu.

Le bocal peut être rempli , vidé et net-
toyé sans peine, grâce à sa grande ouver-
ture. Demandez chez votre fournisseur notre
nouvelle brochure bleue « Moi aussi, je fais
des conserves, édition 1952 ». Prix 50 ct.

VERRERIE DE BULACH

Xr te ̂ \
Depuis Fr. 8.50

^—i—¦BBBBBBSBB 3 vil 54 ——*
¦

Course du \>J^̂  êÈTourist Trophy ^̂ TO'l (f m
La plus grande et plus difficile épreuve ^i>^ J II jj § J)\
motocycliste mondiale a été gagnée à \ ^sX ^<?^k \J
nouveau avec CASTROL. Iv^  Ti ^^^L> il

14 juin 1954 ** 
bftw(wJ^^^^

Classe i;o cm) : 1" W. Haas sur NSU 
1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^vitesse moyenne 146,250 km/h. 
V^^^^^^^fnouveau record tous avec 
i^^^^^^^»

"
i' R. Hollaus sur NSU CASTROL 

P|«̂ M
3e R. Armstrong sur NSU vl§$fe§àPn I
4e H. Muller sur NSU VS&J&SSMI

16 juin 1954 jp ' jw
Classe 12} cm) : 1" R. Hollaus sur NSU

vitesse moyenne 111,960 km/h. tous avec
3« C Sandfbrd MV-Agusta CASTROL

4e H. Baltisberger sur NSU I

Classe }oo cm) : i° E. Oliver sur Norton I
Sidecars vitesse moyenne 110,830 km/h.

2e F.Hillbrand sur BMW tous avec

i" W. Noll sur BMW CASTROL 'd

4' W. Schneider sur BMW j  I
5 e J. Drion sur Nortofl [j 9

19 juin 1954 I IAVï
Classe joo cm) : ia R. Amm sur Norton I 

p^V
vitesse moyenne 141,810 km/h. J J CT~3

z' G. Duke sur Gilera tQUS avec I I \yf
3= J. Brett sur Norton CASTROL F I Y
4e R. Armstrong sur Gilera I I  I
5e R. Allison sur Norton /f e&sf 'l / / / S
6e G. Laieng sur Norton p ŷ \\\ j 

'
ilm

Castfol  éMf o-  >i!̂ m / 1 xmi?maintient votre moteur jeune Ŝ 5*î:̂ ^H
BS^̂  ^£;

Représentation générale pour la Suisse: Bûrke & Co. S.A., Zurich

. 

STUDIOS-SALONS
Création nouve lle \

Nous exposons dans nos locaux « entière-
ment rénovés » quelques nouveaux modèles, <
absolument inédits et de notre propre fa-
brication. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions, vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous
trouverez chez nous le mobilier convenant

à votre goût et k votre bourse.

ISkxohoth.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom : 
! Rue : 

Localité : „ 
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JOLI PETIT RESTAURANT
sur route cantonale du Jura neuchâtelois, à
vendre, pour cause de santé. Adresser offres
écrites à E. R. 52 au bureau de la Feuille
d'avis.

SSOIWSSA&S n& «œ»

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

H Spécialiste de la réparation j¦ 20 années d'expérience
Beftam 18 — Tél. 6 48 88



On cherche une jeune

sommelière
dans un restaurant du
Vignoble neuchâtelois. —
Gros gain assurç. Paire
offres au restaurant du
Cygne, Bevaix.

Femme
de ménage

est ctarchée pour 2 heu-
rts par jour , à partir du
12 juillet , par Mime Fr.
die Pury, Beaux-Arts 18.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et propre ,
sachant tenir un mé-
nage de trols person-
nes. Vie de famille .
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites
à G. X. 114 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
débutante acceptée, pour
tout de suite. Tél. 7 94 12.
Café Susse, le LanderoTi.

On cherche une

personne
pour aider au ménage
dans urne maison de va-
oam-ces au bord du lac,
diu 20 août au 15 septem-
bre. Ecrire sous chiffres
H. 60485 X. à Putoliidtas,
Genève.

On cherche un bon

faucheur
chez M. Christian Dum-
m'ermuth, Boveresse. —
Tél . (03'8) 9 10 15.

Chauffeur
25 ans, possédant permis
rouge, cherche une place.
Libre dès le 5 juillet. —
Tél . (038) 9 21 15 de 12
à 13 heures.

Jeune dame ayant fait
un apprentissage de ven-
deuse cherche une place
d'aide-vendeuse

pour la demi-journée. —
Adresser offres écrites à
A. X. 74 au bureau die la
Feuille d'avis.

Jeune

ébéniste
oherohe du travail. —
Adresser offres écrites à
A. H. 94 au taureau de la
FeuiMe d'avis.

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Nous cherchons pour des petits travaux de mon-
tage des

ouvrières habiles
Offres sous chiffres L. S. 61. avec photographie

et certificats , au bureau de la Feuille d'avis.

Important commerce d'importation de
Neuchâtel cherche une

STÉNO -DACTYLO
de langue maternelle allemande, pou-
vant aussi correspondre sous dictée en
français ; bonne formation commerciale
nécessaire. — Faire offres détaillées
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres A. Y. 108 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison d'ancienne renommée, spécialisée
dans la vente de produits agricoles, engage-
rait pour tout de suite ou date à convenir des

représentants qualifiés
Seuls les candidats au bénéfice d'excellentes

références seront pris en considération. —
Faire offres sous chiffres P. D. 36333 L. à
Publicitas. Lausanne.

Noua cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant ,fli possible, la branche « cons-
truction » ou des matériaux de construction.

Paire offre manuscrite détaillée k

Matériaux de Construction S. A.
Fabrique de produits en ciment
Cressier (Neuchâtel)

Nous cherchons des

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures (courant fort ,
courant faible). Ne seront prises en consi-
dération que les personnes capableŝ  en
possession du certificat de capacité.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter

Fabrique
f?HIFH f C H d'aPP areils
r f l V U U  Mi Ai électriques

NEUCHATEL

L'Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod, cherche pour la
saison d'été, environ deux mois, une

fille de salle
et une

femme de chambre
Bon gain assuré. Tél. 6 40 92.

Entreprise industrielle du Vigno-
ble cherche une

employée de bureau
habile sténo-dactylo, pour services
de la réception , correspondance,
commandes. Préférence sera donnée
à une candidate sachant l'allemand.
Entrée le ler septembre 1954. Adres-
ser offres manuscrites, curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
S. R. 117 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce spécialisé du canton
engagerait un

MÉCAN OGRAPHE
pour son service d'entretien et de ré-
paration de machines à écrire et à cal-
culer. Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à U. E. 66 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date
à convenir :

sommelier ou sommelière
connaissant bien les deux services.

Faire offre avec, copies de certificats ou se pré-
senter à l'Hôtel City, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département des textiles un

représentant
en textiles

versé, si possible, dans la branche bonneterie-mercerie.
Entrée en service dès que possible. Les candidats possé-
dant  les connaissances professionnelles requises el de
l'expérience comme voyageur sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photographie et indication des prétentions de
salaire à l'Union suisse des Coppératives de consommation

(U.S.C.), Service du personnel, Bâle 2.

A vendre une

motogodille
« Johnson »

5 OV, modèle 1968, ayant
marché 20 heures, k l'état
de neuf. 750 fr. S'adres-
ser : garage Stauffer fils,
Serrières. Tél. 6 30 73.

A vendre beanix

porcs
de onize semaines. Jeam
Oppliger , Vieus-Prée. —
Tôt. 7 1)5 48.

A vendre um

potager
denian trous émaillé, mejr-
qiue t Eskimo » , en' par-
fait état. S'adresser : bis-
cuiterie Boucard, Pajros
No 28. Tél. S47 3il .

A vendre um

vélo de course
hiudt vitesses, à l'état de
neuf. Priée intéressant. —
S'adresser à Boger Bum,
bâtiment de la poste,
Oortsillod. Tél. 6 44 84.

On cherche poux faiire
le ménage une

jeune fille
pas en-dessous de 20 ans.
Italienne, arutri'ohJemie
ou allemande. Entrée le
ler août. — S'adresser à
Mme Burkl , confiserie,
Peseux.

Jeune homme
de 20 à 35 ans, est de-
mandé pour les travaux
de la vigne. Place stable.
Bons gages. Italien accep-
té. — Offres à A. Cuche,
Grand-Rue 35, Cormon-
drèche.

A
représentant

en textiles visitant la
clientèle particulière, se-
rait offert une belle col-
lection pour dames. Forte
commission. Payement
comptant . Adresser offres
écrites à X. A. 55 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme Léon DuPasquier ,
Trcrfs-Eods. Boudiry, cher-
che une jeune

femme
de chambre

pour le 1er août. Bons
gages.

On demande pour le
16 Juillet un

domestique
de campagne, Italien pas
exclu, sactaant traire. —
Bons soins, bons gages.
S'adresser à M. Maurice
MlévdMe, . ferme de Oha-
tiillon sur Bevaix. Télé-
phone 662 76.

Haefliger et Kaeser S.
A., combustibles et maté-
riaux de constructions,
cherchent des

manœuvres
Se présenter BAI chan-

tier du Mail.

illllllllllinillllllllliiiill

Employée
de maison
est demandée pour tout
de suite pour la tenue
complète d'un ménage
soigné. Bons soins et bons
gages assurés. Adresser
offres aivec références,
prôtenittonis de salaire et
copies de certificats k
Mme Charles Haester-
Gi&uqué, Monts 33, le
Lode (Nefuchfitel).

Illlllllllllllllllllllllllllll
Veuf, avec deux en-

fants, oherdhe une

PERSONNE
de toute confiance, ai-
mant ies enfants, pour la
tenue de son ménage. —
Adresser offres écrites à
T. B. 39 au bureau de la
Feuille d'avils.

Comptable -
sténodactylo

expérimentée, cherche un
emploi pour quelques
heures par semaines. —
Adresser offres écrites à
A. F. Ils au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant son certificat d'é-
tudes ,
cherche une occupation
dans un bureau, du 12
Juillet au 11 septembre.
Ecrire sous U. I. 103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune demoiselle cher-

che du travail accessoire.
Adresser offres écrites à
C. O. 101 au bureaiu de
la Feuille d'avis.

Etudiant de l'Ecole de
commerce de Bellinzone,
17 ans,

cherche
un emploi

dans une maison de com-
merce pendant Juillet et
août, pour se perfection-
ner d'ans la langue fran-
çaise. Ecrire k CrlvelM
Mario, Ligometto (Tes^
sin) „

Etudiant de l'Ecole de
commerce de Bellinzone,
17 ans,

cherche
un emploi

dans une maison de com-
merce pendant Juillet et
août , pour se perfection-
ner dams la longue fran-
çaise. Ecrire à Caverzaslo
Gianluigi , Stable (Tes-
sin).

Etudiante anglaise, 19
ans, cherche une

nlace au pair
pour le mois d'août dans
une bonne famille poiur
perfectionner son fran-
çais. Aiderait au ménage
ou s'occuperait d'enfants.
Ecrire k Mme Haward,
Oham'by sur Montreux.

Jeune fille, de 16 ans,
cherche une

PLACE
dans une famille roman-
de pendant les vacances
d'été (11 juillet-16 août).
Aimerait se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise ; pourrait aider au
ménage et surveiller les
enfants. Adresser offres
écrites à TJ. B. 107 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche une
place pour six semaines
environ, dans une famil-
le, pour se perfectionner
dans le français. Entrée
à la mi-juillet. S'adres-
ser à Oarla Bezzonlco,
via Bompeda, Bellinzone.

On cherche pour un
garçon de 15 ans et une
fille de 13 ans des

places
de vacances

dans famille, pour se
perfectionner en français.
S'adresser à famille Bla-
ser-Schneider, Oberthal
près Zâziwil (Berne)

Personne
cherche à faire un mé-
nage soigné le matin. —
Adresser offres écrites à
A. C. 58 an bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
cherche à faire des heu-
res dans un ménage soi-
gné. Adresser offres écri-
tes à F. B. 57 au bureau
de la Feuille d'a/vls.

Nous cherchons
une bonne famille (pro-
fesseur, Instituteur, pas-
teur), pour placer notre
fille (17 ans) en pension
(du 28 juillet au 13 août)
pour se perfectionner
dans la langue française.
Ecrire à K. Marti, pas-
teur, Orpund, par Bien-
ne.

A vendre une

cuisinière
électrique

trois plaques, neuve, der-
nier modèle, prix intéres-
sant. — S'adresser après
18 h. 30 et samedi après-
midi, à Ohs Vaucher, rue
de la Gare, maison de
Mme Barth , Auvernier.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Malllefer
Tél. 5 14 85

i FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

A VENDRE
pour cause de départ k
l'étranger, une « Vespa »,
revisée cette aminée, une
radio et un ptek-up. —
Tél. 8 23 53 entre 19 h. 30
et 20 h. 30.

Je vends ma

< TAUNUS »
occasion neuve

Tél. 5 28 21.

A vendre en bloc (Fr.
200.-) ou séparément un
berceau et une commode
en vert et rose ; une ar-
moire à glace. Tél. 5 62 42.

En réclame

DIVAN-LIT
neuf , métallique, avec
planchette aux pieds,
teinté noyer, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans), 90 X 190 cm., au
prix exceptionnel de

Fr. 170.—
port et emballage payés.

W. KURTH
avenue de Morges 70

Lausanne, tél. 24 66 66
A vendre de première

main, xuae

moto « N.S.U. »
luxe, 200 ce, à l'état de
neuf , ainsi qu'une paire
de sacoches en cuir. Prix
intéressant. Adresser of-
fres écrites à E. G. 99
aiu buireau de la Feuille
d'avis.

Fête
de la jeunesse

A vendre une robe
pure soie jaune, pour fil-
lette de 10 k 12 ans,
ainsi que mamtea/u de
pluie et autres en par-
fait état. Tél. 5 42 28.

,iu iiiiiiilllillillllllllllllll lllllllllllllllll lllll

CAMION
Ford V 8, pont fixe, mo-
teur révisé, garanti. —
Facilité. Avantageux. . —
GAMA S. A., Morges.
IIIIIIIIIIIINNIIIIIIIIIIIII M IIIII I INIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

A vendre une

poussette
combiné « Royal Eka ».
Tél. 5 73 54.

A vendre un
canoë

à deux places, voile et
dériveur, en parfait état.
Adresser offres écrites à
O. E. 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
des

bottes
d'équitation

pour dames. No 37-38.
Adresser offres écrites à
B. E. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

potager à bois
«Lie Rêve», émaillé blanc,
deux trous, bouilloire, en
parfait état. 90 fr. De-
mander l'adresse du No
105 au bureau de la
Feuille di'avis.

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état,
une

cuve en fer
dans les dimensions :
longueur 1 m. 50, largeur
60 cm., hauteur 80 cm.
ou approximatif. Paire
offres a Galvanover S. A.,
les Verrières.

Je serais acheteur d'uni

potager
d'occasion mais en bon
état, combiné primagaz
et bols. Demander l'a-
dresse diu No 93 em ïm-

, reau de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER
reprend

ses consultations
le lundi 5 juillet

Madame Ainalte STEINER , ses enfants, ainsi
que les familles aillées, profondément touchés
des témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil et dans l'Impossibilité de
remercier chacun, prient tous ceux qui, par
leur présence, leurs envols de fleurs, leurs
affectueux messages se sont associés a leur
douloureuse épreuve, de trouver Ici l'expres-
sion de leur reconnaissance.

Monsieur le curé Julllerat , les musiciens
de la fanfare de Cressier et ceux des musi-
ques du district de Neuchâtel sont tout
particulièrement remerciés.

Cressier, le 3 juillet 1954.
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Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVP:NUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :
les mercredis 7 et 21 juillet

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

f 

PIANOS iNEUFS 1
d'occasion ! i
(Service de location '

EXPERTISES

MUSIQUE - Neuchfttel |§

I PRÊTS 1
de 400 à 2000 fr. & fonction- 1
nairo.employé, ouvrier, corn- H
meicant, agriculteur, et 61
toute pensons loivûblo.pQtiU I
remboursements mensuels. 9
Dticration absolue ga- H
rantle. Timbre-réponse. I
Banque Golay A. Cla, I
Pawage St-Frencais 12, M

Lausanne I !

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Vous passerez de bon-
nes vacances et vous
trouverez toujooirs des
chambres et pension à

l'HOTEL DES
CHEMINS DE FER

à Buldoux-gare. Nom-
breux buts de promena-
de. Prix modérés. Se re-
commande : Mme Vve
TISSOT.

Le MEUBLE SUISSE partout
C'est mon cas et mon atout I
Et le meuble que j'achète
Doit porter cette étiquette 1

fBr JpKK^MK dmSrx̂ X â r

nB -*ffl jft 0Hr SwlE ¦ÉNfl' JH

. Vt,. 1.10 le &bxt
V \AM. ly wxxxÀj ahit exf oia.

I E35SH
Cetâ uwMLécLaùte. CHl R/ ïf

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STQMA aux plantes
aromatiques â Fr. 1.35 le litre

JEUNE EMPLOYÉ
intelligent et possédant de l'initiative, de lan-
gue maternelle allemande, cherche une place
dans une banque ou un commerce de la Suisse
romande. — Offres sous chiffres G. 12205 Z. à
Publicitas, Zurich 1.

On cherche pour des jeunes gens intelli-
gents et robustes APPRENTISSAGES de

1) Dessinateurs en bâtiments
2) Photographes
3) Topographes
4) Géomètres
5) Monteurs électriciens

Entrée tout de suite ou date à convenir. Pré-
férence : Neuchâtel ou Val-de-Travers. —
Adresser offres écrites avec conditions à
0. K. 86 au bureau de la Feuille d'avis.

I
Nous cherchons pour entrée im-

médiate me jeune fîlle pour le ser-
vice du

LIFT
Faire offres à la Direction des

Grands magasins Aux Armourins
S.A., à Neuchâtel.

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

bonne ouvrière
et un bon manœuvre

habitant Peseux, Corcelles, Auver-
nier ou Serrières.

Se présenter.

Commerce de la ville engagerait

EMPLOYÉ (E)
de bureau. Travail intéressant. Adresser
offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 0. I. 65
au bureau de la Feuille d'avis.

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA-GL0RIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

/ \N. ~ '̂ s H9- ** **v \m sis

Savez-vous ce que c'est qu 'un « Gymkhana » ?
Eh bien ! c'est un examen d'habileté pour conducteurs, une épreuve

sportive, au cours de laquelle vous pouvez faire preuve de vos qualités
d'automobiliste. . ,

Samedi 3 juillet, dès 15 h. 30
et dimanche 4 juillet, dès 9 heures

vous aurez l'occasion de participer à un GYMKHANA AUSTIN, sur Ta

place du Port à Neuchâtel
avec participation publique et gratuite.

Les dames et messieurs, en possession d'un permis de conduire valable,
sont invités à y participer. Pour unifier le classement, seules des voitures
AUSTIN A 30 Seven seront utilisées, qui seront mises gratuitement à dis-
position des concurrents.

Chaque participant aura l'occasion de se familiariser avant le concours
avec cette fameuse voiture AUSTIN A 30. II sera accompagné d'un expert
qui sera en même temps le contrôleur de l'épreuve.

Des prix intéressants récompenseront les meilleurs résultats. Ces der-
niers seront publiés dans les journaux et envoyés à chaque concurrent.

Grand prix junior pour enfants
Les garçons et jeunes filles jusqu 'à l'âge de 10 ans disputeront le

GRAND PRIX AUSTIN sur des voitures d'enfants AUSTIN-Junior. Ce
concours débutera dimanche, le 4 juillet à 15 heures et les enfants, accom-
pagnés de leurs parents, pourront s'inscrire sur place.

Les inscriptions pour le Gymkhana AUSTIN se feront sur l'emplace-
ment même du concours, tandis que le règlement et des renseignements
supplémentaires peuvent être obtenus préalablement auprès de l'agence
AUSTIN à Saint-Biaise.

Les organisateurs vous adressent une cordiale invitation.

Grande exposition Austin
Une grande exposition des véhicules AUSTIN aura lieu sur la place

du Port , où les intéressés pourront obtenir tous les renseignements désirés
et sans engagement.
Représentation générale AUSTIN L'agence AUSTIN locale :

pour la Suisse :
EMIE FREY A.G. Garage Virchaux & Choux

Motorfahrzeuge Y. Ryser, successeur
ZURICH Saint-Biaise

¦y

A vendre une

moto
<B. M. W. >

modèle 1951, 500 cm", en
partial* état, roulé 30,000
kim. On échangerait éven-
tuellement contre une
« Jawa » ou un scooter.
Adresser offres écrites à
J. G. 111 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

débutante
fille de buffet

Offres au buffet C.F.F.,
Neuchâtel.



N ouvelles sp ortives
LA CHRONIQUE DU TIR FÉDÉRAL

Les premiers résultats
chiffrés

La journée du tir d'essai a réuni sur
l'emplacement de fête d'Ecublens près
de 2000 tireurs et malgré des conditions
météorologiques exceptionnelles , dont le
vent était l'élément désagréable, mal-
gré- une lumière extrêmement chan-
geante, les résultats enregistrés sont
satisfaisants à de nombreux égards.
C'est ainsi qu'à 300 mètres, deux
tireurs ont obtenu l'excellent total de
449 points à la cible ¦ Art », sur un
maximum de 500, tandis qu'un troisième
arrivait aux 447 points. A la cible
c Progrès > , les deux meilleurs totaux
ont été de 56 points et l'on en a compté
un autre de 55 points. La cible « Lau-
sanne • a vu presque un maximum,
puisque le meilleur total a été de 59
points.

La cible « Section » a connu, . elle
aussi, le succès et si un seul tireur
est parvenu aux 58 points , un autre a
atteint 57 points et deux tireurs ont
terminé avec 56 points. Quant à la
cible « Fédérale » , elle a connu deux
coups de 100 et trois de 98 points !

La cible à 100 mètres « Ecublens » a
iété très entourée : un tireur a atteint
l'excellent résultat de 72 points en
deux séries , un autre 69 et un troisième
68 points , avec des séries de 37, 36
et 35 points.

Au pistolet , la cible < Art » a connu
deux résultats de 213 points , sur un
maximum de 250, et un de 211 points,
tandis que la cible « Bonheur » a vu
un coup de 48 et deux de 46, alors
qu 'à la cible « Progrès », le plus fort
résultat est de 77 points ; il est suivi
d'une passe de 76 et de deux passes de
75 points. La meilleure passe de « Sec-
tion » a été chiffrée à 95 points, sur
un maximum de 1000, et deux autres
tireurs ont atteint 90 et 89 points.
Quant à la cible « Fédérale », elle a
vu un coup de 50, le maximum, et un
autre de 47.

En définitive , en dépit d'un vent
exceptionnellement violent , et très rare
en somme, le tir d'essai a mérité son
nom. Les tireurs suisses ont pu se
convaincre aisément de la qualité de la
ligne de tir d'Ecublens et les résultats
du Tir fédéral lui-même risquent fort
d'atteindre des sommets impression-
nants.

Plus de 50,000 tireurs
inscrits

Le Tir fédéral de Lausanne, qui s'ou-
vrira le 7 juillet prochain par le tir
d'armée et la journée de la presse,
constituera un véritable rassemblement
national et une manifestation patrioti-

Le Tir fédéral de Lausanne qui s'ouvrira le 7 juillet prochain , se déroulera
à Ecublens dont notre cliché montre les nouvelles installations.

que dans le meilleur sens du terme.
Les inscri ptions ne cessent d' a f f lue r
et 'l' on a enreg i s t ré  celles de
2229 sections avec 52,230 tireurs à la
grande distance et cle 423 sections au
pistolet , avec un effectif de 5540 ti-
reurs. A ces chiffres viendront s'ajou-
ter ceux des tireurs individuels , fixés
à 5000 au minimum. Signalons que le
comité d'organisation du Tir fédéral a
invité les gouvernements cantonaux à
discuter une épreuve spéciale et la plu-
part d'entre eux ont accepté avec joie
cette suggestion fort plaisante.

Le concours d'armée réunira cette an-
née une très importante participation
et jusqu 'à maintenant, 263 équipes s'y
sont inscrites.

Pour accueillir les tireurs suisses,
Lausanne ne s'est pas bornée à leur of-
frir  des installations techniques remar-
quables , mais elle a préparé à leur in-
tention un festival de très bonne tenue ,
intitulé . La rose au fusil », dû à la
collaboration de MM. Géo H. Blanc et
Carlo Hemmerling et mis en scène par
M. Jacques Béranger, directeur du Théâ-
tre municipal de Lausanne.

Ee Sme entraînement
des matcheurs suisses
au stand d'Ecublens

Les matcheurs suisses , sous la direc-
tion du colonel divisionnaire R. Frick

et de MM. E. Burgdorfer  et F. Harms ,
ont effectué au nouveau stand du Tir
fédéral de Lausanne leur 3me entraî-
nement de la saison en vue des pro-
chains championnats du monde de Ca-
racas. Voici les résultats de la premiè-
re journée, réservée au match anglais
et à l'épreuve à l'arme d'ordonnance :

Match anglais, 100 mètres, 6 séries de
10 coups) : 1. E. Grunig, 586 points; 2.
E. Schmid, 583; 3. W. Jakober , 581; 4.
E. Huber , 579; 5. E. Ramseler , 575; 6.
P. Liechtl , 573; 7. H. Meierhofer , 572; 8,
R. Burchler , 569; E. Lenz, 553.

Epreuve à l'arme de guerre, 60 balles,
20 dans chacune des trols positions : 1
E. Schmid, 527; 2. R. Burchler , 525; 3.
G. Clavadetscher , 520; 4. E. Grunig, 519;
5. W. Jakober , 511; 6. F. Stiissi , 509;
7. E. Lenz , 506; 8. A. Baillod (Boudry),
489: 9. W. Gfeller , 489.

Une poignée de bons conseils
pour ceux qui aiment les baignades

Le bain est favorable à la santé
Voici revenu le temps où nos nom-

breuses plages et les bords de nos
rivières et de nos lacs vont être en-
vahis par de joyeuses bandes de bai-
gneurs. Le bain est un sport sain et
porteur de joie. Les ébats dans l'élé-
ment fluide fortifient le cor.ps et le
tremipent contre les influences délétè-
res. Profitons donc de la trop courte
saison des bains , mais n'allons pas
étourdiment au devant du danger qui
est inhérent à ce sport. L'observation
des conseils suivants pourra vous évi-
ter de sérieux dommages.

Se rafraîchir progressivement
Ne jamais se jeter à l'eau en état

de transp iration. Ll est indi qué de
passer d'abord sous la douche ou de
s'accoutumer lentement à la fraîcheur
de l'eau. Et pour avoir négligé ces
précautions , combien ont déjà payé
de leur vie la trop grande hâte d'en-
trer dans l'eau.

Attention aux maladies d'oreilles
tJii danger qui menace encore le

baigneur est celui de maladies d'oreil-
les. Avant de plonger , la première
précaution à prendre est de boucher
le canal auditif au moyen d'ouate non
dégraissée (point d'ouate à pansement
qui absorbe l'eau). Si il' on omet cette
précaution , la pression de l'eau ris-
quera de percer le tympan et l'eau
pénétrera dans l'oreille moyenne et
^portera ainsi atteinte à l'organe de
l'équilibre qui se trouve dans l'oreille
interne. Vertige , étourdissement et
perte de l'orientation en seront Jes
suites fatales.

Attendre après le repas
Se baigner après un repas est plus

dangereux que certains veulent bien
1* croire. Un malaise subit peut sur-
venir et la victime sombrer avant
d'avoir pu pousser un cri. C'est pour-
quoi, il sera bon d'attendre deux heu-
res après ile repas avant d'entrer dans

"eau. On évitera également d'absor-
ber des boissons alcoolisées peu de
temps avant le bain.

Ne pas crier au secours
par plaisanterie

Voilà une habitude condamnable. Un
sauveteur qui s'est peut-être plus
d'une fois jeté à l'eau pour venir au
secours d'un baigneur en train de se
noyer prendra , après avoir été alerté
à tort , un moment de réflexion avant
de renouveler son geste généreux.
Combien cette hésitation bien compré-
hensible pourrait  être fatale à un bai-
gneur menacé d'un danger mortel.
Ne pas exagérer les bains de soleil

Il est vrai qu'un corps bruni est
digne d'envie. Cependant il est insensé
de rester des heures durant  exposé au
soleil pour obtenir plus rap idement
un beau hâle. De douloureuses brûlu-
res de la peau , des coups de soleil ,
des insolations ou d'autres préjudices
plus ou moins graves peuvent en être
la suite.

Sauvetage des noyés
et les moyens de les ranimer

Chaque année, un nombre croissant
de noyés peuvent être arrachés à la
mort par l'app lication rap ide et bien
comprise de la resp iration artificielle.
Souven t même après des heures d'ef-
forts inlassables on arrive à ranimer
ceux qu'on croyait perdus. Cela ne
démontre-t-i l pas lia nécessité d'acqué-
rir les connaissances indispensables au
sauvetage des noy és et les moyens de
les ranimer. Dans les 1150 sections de
l'Ailli ance suisse des samaritains se
donnent des cours de premiers secours
à porter en cas d' accidents qui dé-
montrent et exercent la resp iration
artificielle. A. S. S.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Champ ionnats du

monde : Autriche - Uruguay à Zu-
rich, Hongrie - Allemagne à Berne.

CYCLISME. — Championnats
suisses sur piste , à Genève.

TENNIS. — Championnats d'An-
gleterre, à Wimbledon.

ESCRLME. — Rencontre Suisse -
Italie - France, à Lausanne. Coupe
Fitting, à Lausanne.

CYCLISME
Au Vélo-Club de Neuchâtel

Le Vélo-club de Neuchâtel fera dis-
puter demain matin une course han-
dicap sur le parcours Neuchâtel-Fleu-
rier et retour.

Le départ sera donné à Pierre-à-Ma-
zel et l'arrivée sera jugée aux Parcs.

LA VIE SOCIALE

A l'assemblée de l'Union centrale
des associations patronales

lie problème de la durée
du travail

L'Union centrale des associations pa-
tronales suisses a tenu son assemblée
des délégués à Genève, à l'Aula de l'Uni-
versité , le 22 juin , . sous la présidence
de M. A. Dubois , directeur générai! de
Saiurer S.A., à Arbon.

Dans son allocution d'ouverture, M.
A. Dubois a abordé le problème de la
durée du travail. Il a insisté en parti-
culier sur la nécessité, pour notre pays,
de continuer à appl iquer la mêm e durée
du travail. Une diminution de l'horaire
nous amènerait à repen ser notre orga-
nisation du travail et à généraliser au-
tant que faire se pourrait le travail par
équipes avec tous les inconvénients in-
hérents à ce système. N'oublions pas
non plus que nous avons des tâches
nationales urgentes à remplir et enfin
que notre vie économique est dominée
par notre capacité de concurrence vis-
à-vis de l'étranger.

L'assemblée a entendu ensuite un in-
téressant exposé du conseiller national
F. Perréard, conseiller d'Etat, sur « les
relations entre les finances fédérales
et les finances cantonales et commu-
nales ». M. Perréard a donné  une vue
d'ensemble des f inances  publi ques en
Suisse et il a préconisé une réform e des
finances fédérales faisant abstraction
de l'impôt fédéral direct.

/../.»- .̂„ Mk mf iMk 1 M H JéIWBW ! WffliïMjfflÈ. - w£%!mÈk\¦ WJ rm T 1 ffn Vn» -~ jM ĵPWgEQM S &Ér/ %&&Ê£im$ Iffi
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/>;'/' . 'i i sachet EXPRESS

«\ ce qu'il y a de MIEUX pour
«pX XX . i/ m \  le linge FIN.

IlSil • ^Rl^» * Pa<luet MOLLO au PO«v<>ir détersif

Ces 4 produits modernes de la fabrique suisse en tète du
progrès simplifient radicalement tous lavages et nettoyages.

Çg/lf mmmEf ŒII^̂  i
avec 20 poiuts JUWO sup^iJiaïreiM STRAULI & CIE., 

J 
WINTEBTBOUB

W A 13 km. de GENÈVE par l'AUTOROUTE

M INAUGURE SON CASINO
|:f SAMEDI 3 JUILLET

A 16 h. : Ouverture des salles de jeux

j A 21 h.: GRAND GALA dans une ambiance 1res pari-
y y ||ï sienne avec la vedelte internationale

|f JUNE RICHEMOND
! - ' y ,; du Casino de Paris

fS&sw On dansera jusqu 'à l'aube

10* Le restaurant du Casino est ouvert

Voici une aaittvce t^Y^K
dont aous setez fiec /g^/v Jl\l / ^^

C'est la dernière ^•--̂ '̂^^"'

filtepi OflQ ;
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bien connue pour son extraordinaire régularité de marche et son
économie d'utilisation (consommation et entretien)

Il faut absolument que vous en C BQN GRATUIT \ nous retourner 
'

_«.__„:„„;«™ „„„ .»»<«« »v*£™~ lo P°ur recevoir une d o c u m e n t at i o nconnaissiez par vous-même le illustrée.
confort , le fini, la tenue de Votre nom : 

r 1 £ Ti * J J 'i- Votre adresse :route, la facilite de conduite ,
Essai gratuit sans engagement

le brio... v 4

BERLINE 4-5 PLACES, 4 PORTES, DEPUIS FR. 7400.-
Venez la voir et l'essayer

GARAGE DU LITTORAL J L ;̂n—n
AGENCE « PEUGEOT » au début de la nouvelle routes des Falaises ¦ Tél. 5 26 38

<̂ wmm^mi>m k̂^m^̂ m^m^m^̂f

\Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neucliâtel 4
f OCCASION : i
f Studios, divans, i
f entourage , fond de è
f chambre, chambre i
f à coucher, etc. i
\ Facilités de paiement f

Ménagères attention !
Forte pèche de

Palées
à 2.20 le Va kg.

Bondelles
i à 2— le y3 kg.

prêtes à cuire
Filets

de bondelles
et de palées

; à 3.50 le Ya kg.
Filets

de vengerons
j à 2.20 le Va kg. \

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES
Trésor 4

Tél. 5 30 92
Gros et détail

On porte à domicile
Expéditions au dehors

A vendre une

« Horex »
occasion magnifique, ma-
chine en pairfait état ,
ainsi que des imperméa-
bles et des casques. De-
mander l'adresse du
No 50 au buireau de la
Feuille d'avis.

I 

Jeanneret

la musique I

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.

Etat civil de Neuchâtel
y  -NAISSANCES : 26 juin. Weber, Danièle-' -Josette , fille d© Paul-Albert , entrepre-

neux-maçon, à Cressier, et d'Odette-Hé-
lène née Adaminl. 28. Finisse, Ellane, fille
d'Aimé-Natroisse , maitre boulanger-pâtis-
sier , à Neuchâtel, et d'Elsbeth née Zilr-
oher. 29. Lebet, Chai-lotte-Isabelle, fille
de Fritz-Paul , gendarme, à Neuchâtel,
et d'Anma-Elsa née Sohôrer ; Streit,
Alaiin-Boger-Emile, fiis de Boger-Cyrille,
machiniste, à Colombier, et de Luoiana-
Cecilla née Colomibi ; Burger , Anita, fille
dAntoine, chef de famille à Dombres-
son, et de Marie-Louise-Elise née Biard ;
Blank, Jacques , fils de Jules-Alexis, ma-
nœuvre à Saint-Biaise, et de Gertrude
née Jeanneret.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 29.
Reichen, Walther , missionnaire au Por-
tugal , et Robert , Anne-Elisabeth, à Nods;
Rhyn, Ernst-Perdinand , décolleteur à
Valangin , et Clottu, Edmée-Estelle, k
Neuchâtel .

MARIAGES : 26. k Rochefort : Renaud,
Samuel-Edouard, gendarme à Neuchâtel,
et StUbl , Nelly, à Montmollin. 30. Du-
dan, Jules-Auguste, chef de train prin-
cipal retraité k Neuchâtel , et Vassalll ,
Laure-Alice, née Matthey-Junod, à Yver-
don.

DÉCÈS : 28. Jaquier , Paul , né en 1002,
maître boulanger à Boudry, époux
d'Alice née Gilgen ; 29. Locatelli, Char-
les-Renald, né en 1904, contremaître
maçon à Bôle, époux de Rose-Marguerite
née Mury. 30. Gothuey née Buclln,
Emma-Antonie, née en 1903, épouse de
Pierre-Paul Gothuey, ébéniste à Saint-
Aubin (Ntel).

O 

jeunes «posa, Jeune» pètes,
aesurez-vous rar la via à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
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LE STORE À LAMELLES «KIRSCH»
pour toutes installations

Distributeur :
J.-P. T O S A L L I, COLOMBIER - Téléphone 6 33 12
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H O N E R ? - Ouï, mais avec
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K/1000 mm., concernant grandeur , rondeur
st cylindricité. Machine a honer SUNNEN combinée avec micromètre MERCER
Vente exclusive :

jft& MASCHINEN + INDUSTRIEBEDARF
Zy^A*3j/S Machines et produits accessoires pour l'industrie

VlPxP  ̂ Ingi Alfred Sellerie Téléphone (0S1) 23 77 74 Bahnhofslrasse 3, ZURICH 1,13 ] -
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Popol, une fois de plus, a déchiré
son livre. Mais peu importe: on n'y
verra presque plus rien, grâce à
la transparence parfaite de la
Bande adhésive

SCOTCH |k

? ? ? » ? ? ? mm> ? ? ?

Dana toutes (ea papelerie»

Modèle 1953-195^; U
=

ine 
S fe^

& 
P 
tu'vVnf ̂ÏÏage-dégivreur , radio,

K ' • SËB'v'Sk S.A. pour la Tente des anfomoùiïes fîEmnnr ffl smsse, y ï'-'\*^,t ' ¦ '. feffi-lSi — "̂ BL 6»n*v«, *v»nu. de MèNrM fl, T*. (022) 32 71 eeî̂ WB̂ BWB̂ BKB^BBî B̂  Zwlc .̂st P.Ur.trs.». a, MI (03i» »»¦
Concessionnaire : E. BAUDER & FILS

Garage de Clos-Brochet, Neuchâtel, tél. 5 49 10
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En achetant maintenant, vous bénéficiez
— d'une garantie de baisse de prix
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Petits effets •— grandes causes
Madnïnatement, vous venez de sortir «ne Brw bonnes qualités que !a Suisse ; nu! dans le monde Siam même, des spéciaEsîGff sont accoure» pour
cette de son paquet. Vous l'allumez, en tirez entier n'offre un aussi bon prix que les fabricants voir de leurs propres yeus cette merveille ds
«ne première bouffée et vous «JUS sentez en suisses de cigarettes. Une fois que l'acquisiteur la technique. Sept monopoles d'Etat ont dé»
paix avec le monde. Qu'est-ce donc, cher lee- de Brunette a fixé son choix et fait l'acquisition légué leurs hommes de confiance pour exaim»
teur, qui donne toute sa mesure à la satisfaction du tabac, ce dernier est trié feuille par feuille, ner notre entreprise. En outre, toute l'industrie
que vous éprouvez? Une petite chose v S  ̂__ suisse de la cigarette a franchi le seuil
& l'enveloppe blanche et d'environ "*> ^/^T- SI m .» 
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surne et une fumée légère s'en dégage ^S ^^^^^^^^^ 

* ,g5J^as£5*>' nombre des visiteurs a atteint seize
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W ̂ Brunette. Que ce soit seul , avec votre
Un peu plus, et l'on croirait que la \Jf i à/ . - / / J '  % ŷ f̂ l t âÂi 'r^T̂ ^ '̂'" " * société, votre association ou votre
cigarette pousse quelque part dans f ^ M M ^ X h .  I/U
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n'existe pas. De nos jours, la ciga- U t -  X^P*5̂ ""-! - sir au bord du lac. Vous ne regret»
rette est devenue le symbole du ; terez pas la visite que vous ferez \
délassement, et ceci à un tel point que Ton a du pressé dans des barils et chargé dans le port de la fabrique Brunette, la fabrique de cigarettes
mal à s'imaginer que sa production demande Baltimore. Au terme d'un long voyage, les fûts la plus moderne d'Europe. -
des recherches et des efforts suivis. Et pourtant de tabac arrivent à la fabrique de cigarettes S ^ ^~  — ^^V
tout un monde travaille pour vous procurer Brunette à Serrières. / /^^fflH^flL ) *votre Brunette. Quelque part aux Etats-Unis, Et ce n'est que maintenant que le véritable { (((< m^S^SmÊf
dans l'Etat de Maryland plus exactement, processus de fabrication débute. Le tabac entre \A yjf è\ (SSjÉwf ydes nègres travaillent en contact avec les ins- Jïïl™ ' w5ï?*comme... des nègres. lallations climatériques, IlE/y Tr V*"»31s plantent et cultivent C^»̂ . ^^ J tPir^TT*' avec ^es cy^nc^res tor" 
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le tabac avec le même ^ x^t  ̂ M i!J i ../t réfacteurs, etc. Le ta- f r f èj M  r^~%/rÊVHI l&hamour et les mêmes soins \\\i-* "* î̂ l/l 'l / ^
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est amené aux grands ^^v ^^Ŝ sJ'*" "**sL» *- mince, réuni à un bout- Avec et sans filtre ^
centres de vente à l'en- ^^Bm" .¦***• "» *¦* filt re et au papier-liège, Brunette-filtre en long format également!.
can, où se retrouvent empaqueté enfin»
chaque année les acheteurs venus du monde en- En résumé, le tabac devient la cigarette Bru- FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
tier pour choisir et acquérir une partie de la nette presque sans qu'une main humaine n'ait Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 3 78 01
récolte. Parmi ces connaisseurs expérimentés et besoin d'intervenir — et ceci se passe à un
routines, se trouve l'acquisiteur envoyé par rythme étourdissant. Au fait, savez-vous, cher Iours_ de visite: Mardi, mercredi, jeudi, ainsi que le
Brunette. Ce dernier ne s'intéresse qu'aux choix lecteur, que la fabrique Brunette est la fa- P^mier lundi et le premier samedi de chaque mois»
tes meilleurs et, par là, les plus chers. Aucun brique la plus moderne d'Europe? Des quatre Visite commentée à 9, 10, 11, 14, 15 es 16 heures
pays —. même pas les U.S.A. — n'achète d'aussi coins d'Europe, des Etats-Unis, d'Egypte, du (en français et en allemand).
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Ne partez pas sans avoir souscrit
un abonnement à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

|̂H Nous servons des

C abonnements spéciaux
E a u  tarif suivant :
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3 » . . . > 2.40
1 mois . . . .  » 2.70
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

2 juin. Le chef de la maison Mathilde
Juvet, à Peseux , exploitation d'un com-
merce de boucherie-charcuterie, est
Mathllde-Elisabeth Juvet .

2 juin. Modification des statuts de la
Société Immobilière de 1858, à Neuchâ-
tel, la société ayant décidé de réduire
son capital de 100,000 à 60,000 fr.

3. Radiation de la raison sociale Spl-
chiger , à la Chaux-de-Fonds, commerce
de tapis, linoléums, rideaux, la procé-
dure de faillite étant clôturée.

3. Le chef de la raison sociale André
Guinand, entreprise de termlnage de
mouvements d'horlogerie , est André-Mar-
cel Guinand. Cette maison a repris l'ac-
tif et le passif de la maison Emile
Pfander , à la Chaux-de-Fonds.

3. Radiation de la raison sociale Ron-
delles Forgées S.A. (Unterlagscheiben
A.G.), k Neuchâtel , par suite de trans-
fert du siège à Amriswil.

3. Sous la raison sociale Fonds de
prévoyance du Service d'Escompte Neu-
châtelois et Jurassien (S.E.N. et J.), à
Corcelles , il a été constitué une fonda-
tion ayant pour but d'aider les em-
ployés ou anciens employés du Service
d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien à
faire face aux conséquences économi-
ques résultant de la retraite, de l'inva-
lidité , de la maladie, des accidents , du
service militaire, du chômage, de la dé-
tresse ou du décès. Président ; Georges

Marti , à Cernier ; vice-président : Geor-
ges Descœudres, aux Ponts-de-Martel ;
secrétaire-caissier : Jean-François Pin-
géon , à Corcelles.

4. I* chef de la maison Jean-Aurèle
Bouverat, à la Chaux-de-Fonds, atelier
de termlnage de mouvements d'horloge-
rie, est Jean-Aurèle-Adrlen Bouverat.

4. Radiation de la raison sociale René
Gceser , k Cornaux , exploitation de l'hô-
tel du Soleil , commerce de vins de Neu-
châtel, par suite de remise de commerce.

5. Le chef de la maison W. Brunner ,
à Fleurier , vente de jeux de football
de table , est Louis-William Brunner.

5. Transfert à Neuchâtel du siège de
la maison Muhlrad-Verlag H. R. Muller
(Editions Muhlrad H. R. Muller), (Edi-
zione Muhlrad H. R. Mùhler), (Muhl-
rad Editions H. R. Millier) , précédem-
ment à Ronco s/Ascona. La raison socia-
le sera la suivante : Editions Milhlrad
H. R. Millier (Mûhlrad-Verlag H. R.
Millier. Le titulaire est Hans Richard
Millier, à Neuchâtel. Editions de livres
et calendriers.

5. Le chef de la maison Emile Balzll ,
à Neuchâtel, épicerie-laiterie , est Emile
Balzli.

8 juin. Radiation de la raison sociale
André Maccabez , à Gorgier, fabrication
et vente d'extraits de sirops et de li-
queurs, vente de cafés et thés, par suite
de cessation de commerce.

8'. Transfert à Bôle du siège de la
maison Robert Leuba , boucherie-charcu-
terie, précédemment à Fleurier , d'où la
raison sociale est radiée.

8. Transfert k Boudry du siège de la

maison Edith Slmoni , exploitation de
l'hôtel du Lac , précédemment aux Bre-
nets, d'où la raison sociale est radiée.
Exploitation de l'hôtel de l'Areuse.

8. Le chef de la maison Georges Fa-
vre - Bulle , au Locle , exploitation du
kiosque de la place du ler-Août, vente
de tabacs, cigares, cigarettes, journaux
et chocolat , est Georges-Ami Favre-
Bulle.

8. Transfert à Marin du siège de la
maison Matthey & Gerber , « Tenax »,
précédemment à Saint-Biaise, fabrica-
tion et vente en gros de fournitures
pour appareilleurs et électriciens. La
maison modifie son genre d'affaires
comme suit : fabrication et vente d'ar-

ticles métalliques.
8. Modification des statuts de la mal-

son Emile Egger & Cie .S. A., à Cressier ,
fabrication , achat et vente de pompes
centrifuges et autres produits mécani-
ques, la société ayant porté son capital
social de 400 ,000 à 500,000 francs.

8. Le chef de la maison Marcel Kauf-
mann , à Neuchâtel , entreprise de vitre-
rie , réparations et pose de vitraux , gla-
ces et vitrines, est Marcel-Vincent
Kaufmann.

9. Sous la raison sociale Resol , revê-
tements de sols S. A., à Neuchâtel , il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but le commerce, la fabrication et
la pose de revêtements en tous genres
de linoléums, caoutchoucs, plaques A. T.,
parquets lièges, plastic et tous objets
s'y rattachant. Capital social : 50,000 fr.
Administrateur unique i Walter-Jules
Beyeler, à Zurich.

La coordination des moyens de transport
vue par une commission d'experts

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

• FI semble que les spécia listes
consultés ont mis plus de zèle à
exposer le problème, à en éclairer
tous , les élémen ts, qu'à proposer
des solutions. Ils analysent for t
bien les besoins du trafic, ils mon-
trent en quoi les t ransports  publics
diffèrent, dans leur structure orga-
nique et sur tou t  dans leur fonct ion,
des t ransports  privés; ils i n d i quent
également  comment  la l ibre con-
currence est faussée par des con-
di t ions  d' exploitat ion inégales ; ils
défi nissent le but de la coordina-
ti on. Mais ils sont beaucoup plus
réservés sur les moyens et se tien-
nent à des géné ra l i t é s -qu i  ne sont
guère compromettantes .

Signalons cependant  que les ex-
perts recommanden t  d'abord « des
mesures organiques volontaires » ; à
leur avis, il faut réserver le recours
a la législation au cas de besoin.
Poussant plus loin. ils mon-
trent qu'on peut recourir à des
solut ions radicales, comme celle
qui consisterait à libérer complè-
tement les chemins de fer de toute
obligation assumée dans l'intérêt
de l'économie nationale, de toute
contrainte imposée par le souci de
servir la collectivité : pas plus
d'ailleurs qu'on ne doit songer à
soumettre les transports privés aux
mêmes obligations et aux mêmes
contraintes. Il faut donc tendre à
« ajuster de part et d'autre les con-
ditions de concurrence ». Et dans
la mesure où subsiste encore un
déséqui libre du fait de ces presta-
tions étrangères aux exigences
commerciales de l'entreprise, il faut
prévoir un dédommagem ent, une
indemnité dont le principe serait
fixé par la loi.

On pourra aussi assouplir certai-
nes dispositions. Ainsi, on ma in-
tiendra l'obli gation de publier des
tarifs qui lient l'entreprise et ses
clients, mais « cela n'empêche pas,
lit-on dans le rapport, qu'on de-
vrait laisser aux chemins de fer la
liberté d'act ion commerciale qui
leur serait nécessaire pour concé-
der, par contrat, les réductions de
taxes qui leur permettraient de
s'assurer des transpor ts lorsqu'ils
son t en compét i t ion avec d'autres
moyens de communica t ion  ».
Mais si on entend « égaliser les

condi tions de concurrence » en
partant du trafic routier, la com-
mission constate que le moyen le
plus e f f icace  consiste à « imposer
des obligations compensatoires aux
transports privés ». Cela s ignif ie
qu'il faut  ou bien refaire un proje t
de statut des transports automobi-
les — mais le peuple en sera it-il
plus f r i and  aujourd'hui qu'en 1951
— ou bien rechercher u n accord
sur le terrain du droit privé, com-
me le fon t  actuellement les C.F.F.
et les entreprises de camionnage
pour les transports à longue dis-
tance.
Dans tout cela, cependant, rien

de 1 nouveau, rien qui n'ait été tenté
avec plus ou moins de succès.
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Il est vrai que, toujours très pru-
demment, les experts signalent une
autre possibilité. Voici le morceau
qui vaut la citation :

Un point de rencontre important,
sous l'angle de la coordination, est si-
tué sur le plan de l'égalisation écono-
mi que et financière des conditions de
concurrence et concerne le problème
des dépenses routières. Cette question

interesse tant  le t raf ic  professionnel
que le t raf ic  pour compte propre. Si
le trafic routier ne supporte pas la
part des dépenses pour les routes qui
peut équi tablement  être exigée de lui
— il s'agit pour le moins des dé pen-
ses directement occasionnées par ce
t raf ic  — cela équivaut  à le subven-
t ionner  au moyen de fonds publics.
Sous ce charabia se cache l'idée

qu'on pourrai t  demander à l'auto-
mobile une contribution plus large
encore aux frais de construction et
d'entret ien des routes. Mais le rap-
port ne le dit pas expressém ent et
à peine les experts se sont-ils avan-
cés sur ce terrain mouvant qu'ils
amorcent une  re tra i te  stratégique
en déclarant :

Pour juger en connaissance de cause
le problème des frais routiers, il con-
vient  de ne pas perdre de vue que les
méthodes appli quées jusqu 'ici dans la
construction et l'entret ien des routes
ne sauraient être considérées toujours
comme appropriées. Les autorités can-
tonales et communales  responsables
des travaux publics devraient soumet-
tre dès lors leurs admin i s t r a t ions  a
une autocriti que approfondie,  a f in  de
déterminer si de nouvelles mesures de
ra t ional isa t ion permet t ra ient  encore
de réaliser des économies dans le do-
ma ine  des routes.

En quoi cette « autocritique ap-
profondie  » peut hâter la coordina-
tion des moyens de transport,
j 'avoue que cela reste encore un
mystère pour moi. Nonobstant, on
croit comprendre que la commis-
sion, sans faire  en t iè rement  abs-
traction d'une mesure fiscale frap-
pant le tr a f i c  automobile — mais
comme « ui l t ima ra t io  » seulement
— recommande plutôt de faire
payer par la caisse fédérale les
charges cpie les chemins de fer as-
sument à perte dans l'intérêt de
l'économie nationale et de la col-
lectivité, à condit ion toutefois que
l'entreprise elle-même ait pris tou-
tes les mesures de rat ionalisation
qu'exige une saine gestion commer-
ciale.
Pour le reste, le rapport constate

que si l'on veut faire aboutir une
solution durable, il faut commen-
cer par créer une base constitu-
tionnelle. Et il offre, au choix des
autorités, deux projets déjà rédi-
gés.
C'est fort bien , mais encore une

fois, dans tout cela, rien de bien
nouveau.

O.P.
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Comment ils parlent
à Genève

et comment ils parlent
sur place

Les Vietminhiens f o n t  patte
douce à Genève, à l'instar de M.
Chou En-Lai. Mais leur langage est
tout d i f f é r e n t  en Indochine. Voici
comment la radio d 'Ho-Chi-Minh
accueille le nouveau cabinet consti-
tué par l'empereur Bao Daï :

« Le traître Ngo Dlnh-Diem, dit le
commentateur, ne peut être qu 'un chien
de chasse ou un appeau pour les impé-
rialistes fauteurs de guerre ! »

Après avoir affirmé que le remplace-
ment de la « clique Buu Loc » par le
« gang Ngo Dinh-Diem » résulte d'une
conspiration des impérialistes, « en vue
d'étendre la guerre d'Indochine », le com-
mentateur vietminh ajoute : « Diem est
chargé de saboter les négociations de
paix de Genève et de passer à ses maî-
tres américains le commandement direct
de la guerre d'Indochine » !

La « Voix du Viêt-nam » conclut: «La
population vietnamienne, de la zone oc-
cupée comme de la zone libre, est réso-
lue à renverser ce traître fantoche ! »

Evidemment un langage de paix I

Symétrie impressionnante
Le directeur du « Figaro », M.

Pierre Brisson, est frappé de la sy z
métrie existant entre l'action des
nazis avant guerre et celle des com-
munistes aujourd 'hui.

Avec une symétrie impressionnante ,
les mêmes phénomènes se reproduisent.

Depuis dix ans, l'U.R.S.S. n 'a cessé
d'accroître ses armements, de multiplier
ses avions, ses chars, de perfectionner
les engins invisibles qui , en quelques
heures, tresseraient une couronne de
mort autour de la planète.

Non pas dans le style vociférant de
Hitler, mais avec une résolution , une
dureté plus Implacable encore , les maî-
tres de l'empire ont abattu, dévoré suc-
cessivement la Pologne , la Roumanie,
la Hongrie, la Tchécoslovaquie. Le mo-
losse accroupi sur l'autre rive nous re-
garde maintenant, regarde cette petite
France au bout de l'Europe.

La menace est infiniment plus grave.
La cinquième colonne nazie ne disposait
pas au Parlement français de cent
agents liés par un serment incondition-
nel , elle ne disposait pas dans tous les
corps de l'Etat d'hommes entièrement
dévoués k ses œuvres , à ses projets et
Impatients de ses conquêtes.

Des Français s'en émeuvent, s'en
alarment, s'écrient :

— Ne voit-on pas ce qui se passe
et ce qui se prépare ? N'entend-on pas
ces usines, ces avions et ces chars, ne
voit-on pas sur l'autre rive la masse
profonde de ces divisions ?

Et ils ajoutent :
— Si nous demeurions seuls, c'en se-

rait fait II n'y a de pacte vrai que de
puissance à puissance. Il n 'y a de pacte
possible que de puissance à puissance.
Coupée de ses alliés, la France ne serait
plus rien.

De bons Français, pourtant, haussent
les épaules :

— Vous êtes aveuglés par votre anti-
communisme.

Oui , aveuglés dans la mesure même
où la vérité est aveuglante. Il n'y a
pas deux périls extérieurs pour notre
pays ; 11 n'y en a qu'un. Il n 'y a pas
deux menaces de tyrannie pour notre
pays ; U n 'y en a qu'une : celle d'un
communisme vainqueur.

7/ f aut se souvenir, conclut M.
Pierre Brisson.
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CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30, Gosses de riches.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, La

fille du Capitaine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La femme du

planteur ; 17 h. 30, Le retour de la
reine Elizabeth à Londres.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les mines
du roi Salomon.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ugolin.
DIMANCHE
CINÉMAS

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Gosses de
riches

Kex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, La
fille du Capitaine.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La femme du
planteur ; 17 h. 30, Le retour de la
reine Elizabeth à Londres.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les mines
du roi Salomon.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ugolin.

L A U S A N N E , '1. — Pour marquer
son 192me anniversaire, à l'occasion du
tirage contrôlé de ses 75,000 exemp lai-
res quotidiens, et pour inaugurer ses
nouveaux locaux, la « Feuille d' avis de
Lausanne », son conseil d'administra-
tion et celui des Imprimeries Réunies,
avaient organisé mardi après-midi une
manifestation qui a réuni de nombreu-
ses personnalités du monde politique,
industriel, de la presse et de ses amis.

On entendit trois discours, ceux de
MM. Maurice Pachoud, président du
conseil d' adminis t ra t ion de la .  société
de la « Feuille d'avis », Marc Lamunière,
directeur général de la société et M.
Otto Treyvaud, rédacteur en chef.

Le nouveau chef
de la sûreté vaudoise

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Pour remplacer M. Malherbe, mis à
pied pour les raisons que l'on sait,
le Conseil d'Etat vaudois a nommé
M. Louis Rosset , actuellement com-
missaire à la Sûreté.

Le nouveau titulaire sera en même
temps l'adjoint et le remplaçant
du commandant de la police
cantonale , le lieutenant-cortonel Cor-
naz. M. Rosset a 51 ans et a fonc-
t ionné quel ques temps en qualité de
juge informateur  par intérim de l'ar-
rondissement de Lausanne.

Un anniversaire
à la « Feuille d'avis

de Lausanne »

LA VIE RELIGIEUSE
I»e Synode de l'Eglise
réformée de France

(s) Le Synode national annuel de
l'Eglise réformée de France vient
d'avoir lieu au Havre.

Parmi les questions proposées aux
délibérations du sj 'node, signalons
l'élaboration d'une liturgie de baptê-
me, le problème de la préparation des
futurs pasteurs, le statut des assistan-
tes de paroisses.

Un grand nombre d'autres problèmes
essentiels à la vie de l'Eglise ont été
abordés dans le rapport du nouveau
président du conseil national de
l'Eglise réformée de France, le pas-
teur Pierre Bourguet , qui a succédé à
cette haute fonction aux pasteurs Pier-
re Maury et Marc Boegner.

L'assemblée synodale, présidée par
le pasteur Herdt, de Paris, s'est dé-
roulée sous le signe d'Evanston et
dans l'ambiance de ce grand et pro-
chain événement œcuménique.

Le synode du Havre a souli gné la
responsabilité de l'Eglise à l'égard de
la France et des questions d'actualité
en votant un certain nombre de vœux
sur l'alcoolisme, sur l 'Afrique du Nord,
sur l'Indochine et contre l'armement.

Dans l'Eglise nationale
vaudoise

(sp) Le Synode de l'Eglise nationale
du canton de Vaud, nouvellement élu,
vient de se réunir à Lausanne. Il a
appelé à sa présidence le pasteur Phi-
lippe Narbel , de Clarens, et a désigné
les membres du Conseil synodal. La
cérémonie solennelle d'installation des
nouvelles autorités ecclésiastiques s'est
déroulée à la Cathédrale de Lausanne.
Une manifestation cantonale

à Noiraigue
(sp) C'est à Noiraigue qu'aura lieu ,
en septembre prochain, la fête can-
tonale annuelle des Missions, orga-
nisée par la commission des Mis-
sions de l'Eglise neuchâteloise que
préside le pasteur de Noiraigue,
M. Frédéric Kemm.

CULTES DU 4 JUILLET

EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer, sainte-

cène.
Temple du bas: 10 h. 15, M. DuPasquier,

sainte-cène.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât, sainte-

cène.
Maladière : 10 h., M. Vivien, sainte-cène,
Valangines : 10 ix., M. Dumont, sainte-

cène.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulin.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Pingeon.
Catéchisme: Ermitage, 8 h. 30; Terreaux,

Maladière et Valangines, 9 h.; Serriè-
res, 8 h. 45.

Ecole du dimanche : Salle des Conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage 9 ix. IS ; Maladière,
11 ix. ; Serrières . 1>1 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIROHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt , Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 hi. 30. Ktmder-

lehre, Pfr. Hiiirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 80. Sontv

tagschule.
La Coudre Kapelle : 20 h., Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Bredlgt, Pfr. Jacobi.
Les Verri ères : 14 ix. Predigt, Pfr. Jacobi.
Rochefort : 20 h. Predlgt , Pfr . Htitten»

îoaher.
Colombier : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Jacobi.

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.

Chapelle du Vauseyon : Messe k B ix. 30.
Chaumont : Messe à 8 h. 45.

METHODISTENKIRCHE
9 h. IS. Predlgt, M. H. Beck.
15 b. Tochterbunû.
20 b. 16. Jugenbund,.

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15, Predlgt.
15 h., Jugendbund.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt.
Corcelles : chapelle 14 h. 30.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS

9 h. 45. Boole du dimanche pour enfante
et adultes.

20 11. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45, sanctification. Il 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.

Pharmacie d'offi ce : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

Médecin de service : iEin cas d'absence de
votre médecin, veuillez télénhoner au
poste die police, No 17.

PUCH vous offre dans toutes les catégories le MAXIMUM en
élégance, confort et rendement

PUCH annonce deS nOUVeaUX SUCCèS : Représentation générale pour la Suisse :

FRANCE : Course des 24 heures du Bol d'Or à CÏ7T'O F' 
Ê£ Ëlf  eWUSE! I ' £ 'H

Paris-Montlhery Stop Sensationnelle vie- ** ¦ ¦ ^  ̂ ¦ "% ™ ¦ •¦ ** "% M me M M
toire Puch Stop Weingartmann-Vollzwin- Badenerstrasse 316 Tél. (051) 52 30 40
kler sur Puch 250 SGS en concurrence
avec 41 marques renommées font l'ex- ^^_^____^____^__^^^^_^^^^^^_^_
ploit extraordinaire de 2521 km. avec
une moyenne de 105.053 km. Stop Puch Pour prospectus (A) et offres, découpez et envoyez
bat ainsi un nouveau record Stop Puch le talon à la représentation générale :
est vainqueur absolu dans toutes les
catégories jusqu'à 500 ccm. Noms : 

Steyrpuch Graz.
Adresse : 

AUTRICHE : « Alpenfahrt 1954 » internationale :
Weingartmann sur Puch 250 SG : Coupe Localité : 

d'or dans la catégorie des motos tou- '
risme solo. Edelweiss en argent, mé-
daille d'or. Représentation régionale : Agence PUCH, Neuchâtel,
Devoty sur Puch 175 SVS : Coupe d'or Poudrières 25 Tél. 5 75 85dans la catégorie des motos sport solo,
Edelweiss d'argent, médaille d'or ; ainsi Sous-agences :
que d'autres coureurs avec grands prix. Bullet, Sainte-Croix : F. Thévenaz

SUISSE : Circuit national de régularité à Zurich: Fleurier :
' 

M Pousaz
Puch est la seule marque de moto rem- Fontaines : Chalandes Eugène
portant trois médailles d'or. Saint-Aubin : M. Calame

Nos belles occasions I
FORD 1949, V8-20 CV., limousine 4 portes, en parfait état, i I
FORD 1948, cabriolet, V8-20 CV., très soigné.
CHEVROLET 1951, limousine 4 portes, nombreux acces-

soires.
FORD ZEPHYR 1952, 12 CV., limousine 5-6 places.
FORD CONSUL 1952, 8 CV., en parfait état.
SIMCA ARONDE 1952, 7 CV., peu roulé.
CITROEN 1947, 11, légère.
PEUGEOT 203, 1950, 7 CV., 4 portières.
HUDSON 1946, 18 CV., limousine, Overdrive.
HILLMAN 1948, cabriolet, 6 CV., très soigné.
TOPOLINO Belvédère 1953, à l'état de neuf.
PEUGEOT 202, 1948, 6 CV., limousine, révisée.

VISITEZ NOS SALLES D'EXPOSITION
Sur demande, facilités de paiement

GARANTIE

GRANDS GARAGES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08
Faubourg du Lac 31 Tél. 5 66 55

I NEUCHATEL

A vendre ume

tente de camping
s'aidaptamit à l'a/uito pour
personnes couchant dans
la voiture. Tél. 8 25 39.

OEUVRE S
complètes numérotées de
C.-F. Ramruz, Ed. Menml-
nod, 21 vol. brochés , à
vendre selon entente. —
Favarge 47, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

POUR MESSIEURS:

Souliers perforés flexibles
Semelle de cuir

à partir de . BT. 24.80
Semelle de caoutchouc

à partir de . JE 1% ZOiOv
CHAUSSURES

J.tvuHrh
TJfc 'HII fl^HF™

Seyon 3 NEUCHATEL

PIANO
révisé à neoif, k vendre
ou à touer. !Fr. Sohmidit ,
Beauregard 1. Tél. 5 58 97.

A vendue

«Fiat 1100*
parfait état, complète-
ment révisée. Tél. 5 63 87.

A vendre vm.

accordéon
neuf , m'arque « Sfcradel-
la» , grand modèle. —
Tél. 6 78 46.

Vente - Echange
un scooter « Ruml » , à
l'état de neuf , et un
« Ami » (7000 to. ), bas
prix. — S'adresser: B.
Probst , Rocher 16, Neu-
châtel.

A vendre um.

vélo de dame
complet, em parfait état ,
100 fir. Mme Racine, cou-
ture, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 55 05.



I Action de service technique I
I gratuite pour les produits

«M Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle que
gafl nous avons organisé, comme distributeur officiel

HJ CHRYSLEB-PLYMOUTH, du 5 au 9 juillet, une ins-
JM pection gratuite par des techniciens spécialisés de
!Ê-\ l'Auto Montage Chrysler de Schinznach Bad.

Rgj Prenez rendez-vous par téléphone pour un examen de
fey; votre véhicule. C'est avec plaisir que nous attendons
|î|l votre visite. Les propriétaires de véhicules DODGE
3N et DE SOTO sont aussi invités.

H< Distributeur Chrysler

I Garage Patthey & fils
|§j Pierre-à-Mazel 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16

*
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En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins
d'alimentation

La patience est la mère des vertus

^y ̂  ̂/ IfflffflW Los cerises dénoyautées

f—Ç& ^cumml I"' vous épargnent

tgJJs?NS /b-̂ J un travail désagréable

WpjW X̂ Z-̂  vont bientôt être mises

\ /  an vente. Tout comme

^ÉLô V̂k 
pour les 

cerises de table,

-WH*̂̂ Z>ï e"es son ' soumises

^̂ ^KSSf̂ SS ' un r'9

0Ureux 

contrôle

Bme^^̂̂ m* ^
^1 ^e ct ua'l,̂ i de sorte

^S P*̂ *^2<̂  ̂
qus vous "'obtiendrez

JB Ĵr^ | ^*é r̂^S\ que des fruits irréprochables.

Les cerises dénoyautées donnent moins à faire

JL, Ligue contre
«si»» la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 10 juillet

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCBIPTION: Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B.C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi , de 17 k 19 heures
a la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos ô 18 33 et 5 10 54

XAMAX F. C.
a le p laisir d'informer ses amis et
connaissances qu 'une section de

juniors
a été formée  et sera entraînée par
deux moniteurs licenciés.
Les jeunes gens qui désirent s'ins-
crire, avec l'autorisation de leurs
parents ou tuteurs , peuvent s'adres-
ser à Jean WEBER, Gibraltar 22,
Neuchâtel. Tél. 5 39 33.

De belles vacances
avec une coiffure qui sied

à voire per sonnalité

'HlatiùçL
Poteaux 6 - Neuchâtel
ler étage Tél. 5 36 38

CLAIRVUE
¦LUNETTERIE - OPTIQUE

Portes-Rouges 163

fermé pour cause de vacances
du 17 juillet au ler août

Mm WMmWÊâWmmmm^^ k̂Wm WLf m WBWÊmm mÊm

Café du Théâtre
AU RESTAURANT:

Notre spécialité :
Sélection hors-d'œuvre fins

HOSPES 1954
Scampis au curry

Rognons provençale
"
¦' 

~ 

';

Nos arrangements MENU vous
donneront entière satisfaction

i, ! : J

r— ^
Pour la joie de vos palais gourmands !
CE S O I R

# La tortue claire en tasse
® Le véritable foie gras de Strasbourg
© Les escargots à la Bourguignonne
# Les soles extra-fraîches au beurre
0 Le poulet au riz
0 La fameuse entrecôte des Halles
# Les filets mignons à la crème aux morilles
# Le soufflé glacé Marie Brizard ' ' ' . " . '

Et naturellement toute la gamme de nos spécialités sur
assiettes, copieusement garnies et servies à prix doux'

%m fèalleê
le centre gastronomique bien connu au cœur

de la vieille ville

«Et OMAN D I E »
Neuchàtel-Soleure

Dimanche 4, mardi 6, mercredi 7
et jeudi 8 juillet

Neuchâtel, dép. 14 h. 30
Soleure, arr. 18 h. 15

Prix : Er. 8.— aller et retour Pr. 12.—
Renseignements : W. Koelliker , Neuchâtel
louage de bateaux - Tél. (038) 5 20 30

L'ESPAGNE ^
en cars confortables - le voyage dont on parle

: Nos deux types :
13 jours , 20 juillet - ler août, 31 août -

i 12 septembre, etc. Fr. 570.—. Boute :
Carcassone, San-Sebastian , Burgos, Ma-
drid , Tolède Escurial, Murcie, les palme-
raies d'Elche, Alicante, Valence, Barcc-
lone, etc.

23 jours , circuit grandiose : 2-24 octobre
Fr. 985.— tout compris, avec Madrid ,
Lisbonne, Sévllle, Cordoue, Cadix , Alge-
risas, Grenade , Valence, etc.

Les voyages en Espagne sont notre spécialité
depuis de longues années

Demandez les programmes détaillés ainsi
que notre brochure annuelle richement
illustrée qui , avec plus de 200 voyages,

satisfera les désirs de chacun

f% ERNEST MARTI S. A.
(jC  ̂ I KALLNACH (Berne)
Kf WlrJ Tél. (032) 8 24 05

MMTI

¦~ 
NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel Hors Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 145.— 173.—
14 jours depuis 201.— 257.—

R I V I E R A  Arrangement

7 jours depuis 163.— 184.—
14 jours depuis 239.— 281.—

f LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis 218.— 262.—
14 jours depuis 349.— 436. 

Programmes détaillés

^~ Inscriptions à 
la 

papeterie

( e e \̂Confiez-moi vos enfants
L'air de la montagne et nos bons soins
leur feront un grand bien. Excellentes
références. - Mme Cornu, le Quartier

sur le Locle ¦ Tél. 3 61 07

V J

Brevefs d'invention $£ Expertises
Dr W. SCHMID, Neuchâtel (038) 5 24 19

Ancien élève E.PP. et trois universités. Physicien
diplômé de l'Université de Lausanne. Ancien expert
de Bur, de brevets. Auteur de l'expertise de la

célèbre affaire 36-38.
Adresse provisoire : Sonvilier (039) 4 41 46

Le samedi dès 14 heures, Buffet de la Gare,
2me classe, Neuchâtel, le mardi dès 15 h. 30,
Hôtel de France, la Chaux-de-Fonds, et sur

rendez-vous.

r "N
' L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans nn cadre agréable :.. X

jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact journalier avec les enfants
LAUSANNE

Av. Jaman 10 Tél. (021) 22 72 23
V. J

«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 CHhninger.

CORBEYRIER

PENSION LA SOLDANELLE
Séjour agréable de vacances B. Pelfini, prop.

—M' — Minimum n «iu<—w—emmmeemeem mi  i Bi rman———m—M———WWM—

i Agence de voyages jHjr
| WAGONS-LITS // COOK
| Toua billets avions - bateaux 1| trains-cars

venez / écrivez J téléphonez ¦MHBmMMMHMM
Croisières et voyages en mer ?

Demandez notre brochure aveo liste com- f
plète des dates et des prix.
L'Allemagne, IB Jours . . . . Pr. 655 

Départ chaque dimanche.
L'Amazone et l'Amérique du

Sud, 44 Jours Pr. 11970.—
Départ 24 septembre.

Croisières aux Canaries, 14 Jours Pr. 935.— |j
Départs 29 Juillet , 19 août,
29 décembre.

Portugal et Madère, 13 Jours Pr. 1500.—
Départ chaque vendredi.

Croisière au soleil de minuit,
13 Jours Pr. 1725.—
Départs 17-24-31 Juillet ;

7-14-21 août.
Le Tour du Cap Nord , 19 Jours Pr. 1482.—

Départs 21 Juillet, 7 août.
Les Fjords norvégiens, 14 Jours Pr. 864.—

Départ chaque Jeudi du
ler Juillet au 12 août.

Cercle polaire, 11 Jours . . . Pr. 635.—
Départ chaque Jeudi et cha-
que vendredi du ler Juillet
au 6 août; chaque dimanche f
du 4 Juillet au ler août.

L'Ecosse - train-bateau-auto-
car - 15 Jours Pr. 1078.—
Départ ler août.

Demandez nos programmes détaillés

Lausanne, 2, av. du Théâtre j
Tél. (021) 22 72 12

Berne, Spitalgasse 2tei. (osi) 273 31

RÉPARATION
DE CHEMISES

cols et manchettes. Ser-
vice prompt.

V. RAMSAUER, chemi-
serie, chaussée de la
Boine 20.

I PRÊTS I
de Fr. 200.— a 15(10.—

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

Compagnie
des

tramways
de Neuchâtel
Le d'IvM'eod© pour l'exer-
cice 11953 a été fixé par
l'Assemblée des action-
naires diu 30 juta 1954
à 4,5% brut, soit 22 fr. 50
pair act'ton, sous déduc-
tion des impôts tfêd'éra.uK.
(Montant net du coupon
15 fr. TO). EL est payable
dès le 1er juillet 1954
oontre remise du coupon
No 50 à la Banque can-
tonale neuchâteloise et
ohez MM. Bonhôte et Ole,
banquiers à Neuchâtel.

Nous nous char-
geons d» tous les

transports de
camionnage

à des conditions in-
téressantes . Parc de
voitures moderne et
soigné. Oamion bas-
culant 6 tonnes.
Tlraiins routiers 10
tonnes. Chiaiuffeurs
expérimentés. - De-
mandez nos offres
sans engagement.
Ernest MARTI S. A.

Transports
Kallnach (Berne)
Tél. (032) 8 24 05k J

« PRÊTS
de 200 fr. à 2000 fr.
sont accordés TOUT
DE SUITE à fonction-
naires et employés à
salaire tfixe et nom-
més. Petits rembour-
sements mensuels. —¦
Discrétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse ORÊBDITS-
OFFICtB GÊRAHD-M.
BOOS, place de la
Gare 12 (Melrose),
LAUSANNE. Tél. (021)
22 69 2&.

Antoine Perolini
CORDONNIER, Païusses-
Brayes 16, avise son ho-
norable clientèle que l'a-
telier sera fermé du 6
Juillet aui 20 juillet.

RAPPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chez1 Mme Droz-Jacquin !

professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
» Tél. 5 3181 *

r~ 
LA CLINIQUE

DES NOURRISSONS
de Pinchat-sur-Carouge

dans la belle campagne genevoise, reçoit
des enfants Jusqu 'à l'âge de 18 mois, comme
pensionnaires ou pour suivre un traitement

sous contrôle médical.
La clinique est ouverte à tous les médecins.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
directrice, Mlle MEISTER, Clinique des
nourrissons, Pinchat sur Carouge, GENÈVE.
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DANSE I
ÀJt à bord conduite par le fameux Kk

S < Royal Dixieland Band |
«I très connu pour sa participation au f m
Xj Festival du jazz de Zurich et aux émis- fi
¦58 sions «Jazz partout» de Radio-Lausanne. sMx
Il Musique variée ÏÏ&
JÈ Tangos, valses, rumbas, sambas, etc. EL

] j  AVIS y
flsS La grosse affluence prévue à la croisière El
w9 spéciale clu dimance matin 1 juillet à am

1 PILE DE SÂIHT-P6IRRE h
¦H mobilisera une de nos grandes unités . MB

*;l En conséquence, la course de l'après- 1M*

Î

midi (Neuchâtel départ 13 h. 45) sera Bk
exceptionnellement assurée par une unité DM

J É̂MÈf ĝg ^ W W w

VACANCES 1954
18

3°ioms
et *-es *'Pes *fa"Ç^ises

Cols des Aravis, de
V-r. 10X l'Iseran, du Galibier,j rr. x *&. Alpe d.Huez

18-21 julUet
r 4 jo^s AUTRICHE ¦ TYROL

Pr. 160.—

22-
5
26jo1-s

lct GÊNES
! Fr. 200.- Riviera di Levante

25-28 JulUet4 ]oura GRISONS - TESSIN
Fr. 160.—

*H?£ 'LE DE MAINAU
Fr. 80.—

et p lusieurs courses d'un jour
Programme, renseignements et inscriptions

Garage Schweingruber ef Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15I
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j GRANDE j
[ GÂ RDEN PARTY j
Z à l'hôtel du Cheval Blanc, à Saint-Biaise¦ ¦
¦ organisée par la Société des étudiants étrangers (U.S.I.) ¦
¦ ¦
¦ Ce soir dès 20 h. 30 jusqu 'à 2 heures - '¦
¦ Orchestre dynamique — Attractions '¦'¦
¦ ÉLECTION DE « MISS U. S. I. » [
m : ¦
~J PRIX D'ENTREE : Fr. 4.— Tramways à la sortie «,
¦ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DE

WËBBËSÊWÊ 13 i^——^^^—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL "̂̂̂—̂̂ — 3 TII 54 -H^^

I

K^̂
L/rS ' Ê̂Ê^Ûry jf|| § Samedi et dimanche à 17 h. 30 Lundi et mardi à 15 h. I

^̂ m M̂ l̂m m̂ I ù f o iMW fin lai Dnino Elirahoth I
UN E MERVEILLE EN TECHNICOLOR fej ^1S||U| fgg^ fj

AU PROGRAMME : m
AUSTRALIE - CEYLAN - ENTEBBÉ - ADEN - TOBROUK - MALTE - GIBRALTAR |

Les actualités et un Walt Disney L'ARRIVÉE DES ENFANTS ROYAUX |
Au Ciné Journal suisse : SUISSE - AUTRICHE à LAUSANNE - $|

Des milliers de Britanniques sont venus témoiqner leur attachement par un accueil délirant... m
• ' ' S !-'X

ENFANTS ADMIS dès 7 ans Durée * h> 15 environ prix des places : Fr. 1.70 et Fr.. 2.20. Location Tél. 5 30 00 Version originale sous-titrée 
^

i Fête cantonale neuchâteloise 1
i des accordéonistes I

| Boudry, les 2, 3 et 4 juillet 1954
Concerts - Attractions - Concours

X Jeux ¦ Cantine ¦ Bar

Samedi dès 20 h. 15 l'orchestre argentin JOSÉ
i; ":\ RARIOS et ses ganchos, la Société des accor- . ï
X ] déonistes de Neuchâtel avec son électronium, j ¦.•".;j

direction M. Jeanneret. r i
i 1 Dimanche dès 9 h. CONCOURS - CONCERTS '<I"1
i , CORTÈGE (13 h. 30) 15 sociétés.

I ? ? ? Ë
Samedi et dimanche après-midi et soir

j GRA1VDS BALS i
: | avec le célèbre orchestre de la radio

JOSÉ BARIOS
| ] et ses gauchos (7 musiciens), dans son répertoire ' I
- ' typique argentin

i ? ? ? I
11 GRANDE HALLE DE FÊTE 1000 places M

PARC ILLUMINÉ

[ J La fête aura lieu par n'importe quel temps |
tm Trams et autobus spéciaux à la fin du bal ' ;J

pour Neuchâtel et Gorgier ||S
Aucun revendeur n'est toléré

liai ê^'S LÀ" F n IL îLE mw =- " \̂ Z "f~¦̂ s- CAPIITAÏÏWE S *̂ss"
DAT AHIAIITIYÀIII jW* Un film grandiose
MVllVl» %Mn m MWJWiM AMEDEO NAZZARI I. DILIAN V. GASSMAN A. NINCHI qui vous tient haletant !

MONTMOLLIN

V A Bons vlnî

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

4f V [F

Télévision
garanti 100 % net

mieux que sur le terrain
Samedi pour les Sme

et 4me places
Dimanche finale 16 h. 55

Places limitées
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
DANSE
Samedi, le 3 juillet 1954, 20.30 - 02.00
Dimanche, le 4 juillet 1954, 20.30 - 24.00

avec le fameux orchestre bâlois

THE ALEXANDERS qo musiciens)

JARDIN DE L'HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

Dimanche  4 juillet 1954

K E R M E S S E
de la société d'accordéons

Y « Echo du Lac, Neuchâtel-Peseux
Dès 11 h. et 14 h. CONCERT JEUX DIVERS

Se recommandent : la société et le tenancier

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

lessiveuse . . . . Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 5.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5 % dès Fr. 20.— Fr. 1.—

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

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

Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi

Kr TIirATnr^i DRAMATIQUE... ROMANTIQUE...'"

I1™] GOSSES DE RICHES!
¦fifck français ^Km Dimanche : matinée à 

15 
heures

[ ÏK! J Les mines du roi Salomon 1

¦m*9" 
^Wj | Un film d'AVENTURES POIGNANT, "i

L «S?" J La 'emme * planteiir 1
Br ŵÈ- APrès Manon des sources X j
W P A I  APf  TB voicl le deuxième épisode du film de J, i
| I flL/lUL ¦ M A R C E L  P A G N O L

L TéiMim 66 i fj I f l  f \  I I Kltlk français Jïït\ Ĵ Ĵ ^̂  L li l^|

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences
Lundi 5 juillet 1954, à 16 h. 30,

à l'auditoire de chimie

Soutenance d une thèse
de doctorat

De l'action de molécules à fonction
carbonyle sur le chlorure de benzyl-
magnésium et quelques homologues

Candidat : M. André JACOT-GUILLARMOD
La séance est publique

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

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

RESTAURANT ̂
DU THÉÂTRE

Un début sensationnel

l'orchestre
Herbert Mytteis

de retour de Hollande
où l'ensemble n'a joué que dans des
premières maisons et à la télévision

Un orchestre
qui ne lasse jamais

V» J
Vous reviendrez avec plaisir au

CAFÉ DE L'HOTEL SUISSE
rénové, parce que

DÈS AUJOURD'HUI
vous y trouverez

un local plus clair
toujours des consommations

de premier choix
des prix inchangés

ET SURTOUT

Votre coin habituel
resté le mêmev —/

Place du bord du lac Auvernier
Dimanche 4 juillet 1954

Grande fête champêtre
organisée par le chœur d'hommes « Echo du Lac »

d'Auvernier

D A N S E
(ORCHESTRE « SWING PLAYERS»)

Grand jeu de quilles et jeux divers
CANTINE BIEN GARNIE

(Benvoi au 1,1 juillet 1954 en cas de mauvais temps)
Se recommande : la société.

RI A IJ Hl  ̂ Réparations
§* 1 11 l\l 9 \ Accordage
I If lIlUO Polissage

Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

( " ïPRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des p rêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais , j

BANQUE
l PROGRÊDIT

FRIBOURG

Rue du Seyon 27
\ SES FONDUES

SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT .

Café du Stade
Ne» excellentes

fondues
Croates M îromag»

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

Pour bien manger
dons un cadre
sympathique

i LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98 i
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier

 ̂
SAINT-BLAISE

va la (nj ûUkdnn^ n
Famille A. Roud, tél. 7 5166

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

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

UN R É G A L  I

Salle pour noces et banquets

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

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

Tél. 6 44 51

Restaurant de La Paix
Neuchâtel Tél. 5 24 77

Dimanche 4 juillet

Menu à Fr. 5.50
sans premier à Fr. 4.50

Crème à la reine
Filets de perches fri tes

Sauce mayonnaise
Noisette de porc glacé

Pommes frites
Haricots f ins  au beurre

Salade verte
Coupe maison

ou m e n u
Poulet - pom mes frites - dessert

Fr. 5.70

Avez-vous déjà goûté notre Neucliâtel rouge
ou notre Cortaillod blanc ?

J wlâaOUBSSOn à 15 km. de Vallorbe¦ m memummm m e e w e e m w e e  
à 12 km des Verrlères

L'HÔTEL DU LAC offre
Meuu I 1 Repas fins

gastronomique ._ Pâté en croûte
Grape-Fruit 2 Trulte Meunière
Hors-d'œuvre riches » Haricots verts au beurre
Galantine de volaille co Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "«5 Pommée allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie _ Nos vins à discrétion
Salade et fromages « Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits =r Beaujolais Village
Glace à l'ananas ¦ "S Arbols rosé
Prix Fr s 13 ss Service et vin compris

| Prix Fr. s. 13.—

Dimanche 4 juillet à

l'Hôtel du Chasseur, Enges
Bénichon - Fête champêtre

de la Société de tir

DANSE
Orchestre « MARCEL MONTMARTRE »

Se recommandent : la société et le tenancier

RESTA URANT
du

I S a  

bonne cuisine
Ses glaces réputées

ITTO RAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin



Le parti socialiste français
cherche une formule pour la C.E. D

Déchiré en deux f ractions antagonistes

L 'éventualité d'un retour de la S.F. I. O.
au pouvoir n 'est encore qu une pure spéculation de l'esprit

Notre corresp ondant  de Paris
no u s té l ép ho ne :

Le con grès national annuel du
.. p art i  .socialiste,  se tient depuis  deux

jour s à Asni ère s, dan s l a proche
ban lieue paris ienne.  Deux questions
import antes sont inscrites à Tordre
du jour  : la première est celle de
l'a t t i tu de de la S.F.I.O. vis-à-vis de
la C.E.D., la secon d e l'éventua l ité
d' un retour du part i  socialiste au
pouvoir .

Déchirée en deux f rac t ions  anta-
gonistes, la S.F.I.O. n'a pas encore
p ris dc posi t ion catégorique sur la

r C.E.D. D ans l'ensemb le , ct par la
voie de ses f éd érations provincia les,
elle est f avorab le  à l ' idée d' armée
europ éenne. Mais  au sein du groupe
p arlementaire au co ntraire, une
minorité importante  (47 dé putés
sur 10f i)  est irréductiblement  hos-
tile au p lan Pleven.

Jusqu ici les untiC.E.O. ont été
neutra l isés, et grâce à l 'habileté du
secrétaire généra l Gu i] Mollet , lu
discip line du parti a p u  être g éné-
ralement respectée .  Les dissidents
qui avaient voté en commission des
af f aires étrangères à l'As sem bl ée
nationa le et à l 'Assemblée de
l'Union f ran ça i se  contre la C.E.D.,
ont été sanctionnés , et si leur ex-
clusion n 'a pas été prononcée , ils
ont ma lgré tout été pr ivés  de toute
f o n c t i o n  représenta t ive  extérieure,
La punition est d'ai ll eurs toute
théorique car ni M.  Danie l Mager ,
ni M.  Rosen f e l d .  ni M.  Gorsc , n'ont
'été empêc hés d'exp l iquer leur po-
sition ct leurs scrup ules devant les
congressistes. La dif f iculté en ln
matière est de punir  sans brimer
et de ramener autant que fa i r e  se
peut  les brebis galeuses au bercail ,

c 'est-à-dire de s'en tenir à une
sanction de principe , de manière à
conserver l'unité morale du part i .

Pour ce qui est de la décision
f i nale sur la C.E.D., la f ormule
n'est pas encore trouvée, car les
hérétiques ont f ait savoir qu 'ils ne
s'inclineraient jamais devant un ul-
t imatum contre leque l s'élèvent
leurs convictions et leur conf ia nce .

Quant à l'éventualité d'une parti-
cipation socia l iste au gouverne-
ment ( et sing u l ièrement au ca b in et
Mendès-France ) , elle appartient en-
core nu domaine de la pure spé-
cu lation , étant donné que la dite
p artici pa tion est subordonnée à
l'entrée en vigueur d'une po litique
économiaue « socialement » avan-
cée. Certes , M .  Mendès-France peut
se prévaloir  d 'un pré jugé ,  f avorab l e
du part i  socialiste, mais dans le
moment présent et même comp-
te tenu de son p a c i f i s m e  indochi-
nois , i! n 'ap p a r a î t  pas que des ga-
ges s uf f i s a n t s  aient été donnés à la
S.F.I.O. pour  gue crlle-ci soit prête
à an itt er sur-le-champ l'attitude
commode d'opnosition qui est la
sienne depuis trois ans.

M.-G. G.

EN FRANCE, le général Ely, commis-
saire général de France en Indochine,
a quitté Paris hier soir à destination
de Saigon.

A GENÈVE, à la séance restreinte
sur l ' Indochine qui s'est déroulée hier ,
le chef de la délégation br i tannique
s'est félicité des progrès accomplis sur
la question du contrôle dc l'armistice.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chacelier Adenauer a demandé hier
une nouvelle fois avec insistance la
souveraineté allemande.

Z U ISH J H  C""'» ou'

OBLIGATIONS 1er Juillet 2 juU.
8V4% Fédéral 1941 . . . —.— — .—
3W% Fédér . 1948, avril 105.65 d 105.75
8% Fédéral 1U49 . . . .  105.50 105.50 d
8% C.F.l1'. 1903, dlf. . . 102.90 102.75
3% CF.F. 1938 103.15 cl 103.25 d

ACTIONS
Dn . Banques Suisses . 1323.— 1330.—
Société Banque Suisse 1150.— 1149.—
Crédit Suisse 1195.— 1189.—
Electro Watt 1405.— 1405.—
Interhandel 1705.— 1680.—
Motor-Colombus . . . 1015.— 1035.—
S.A.E.Q., série 1 . . . . 73Vâ d 74 H
Italo-Sulsse. prlv. . . 267.— 267.— d
Réassurances, Zurich 8830.— 8825.—
Winterthour Accld. . 6800.— 6800.—
Zurich Accidents . . . 9700.— 9660.— d
Aar et Tessin 1300.— 1295 —
Suurer . 1060.— 1055.—
Aluminium 2435.— 2440.—
Bally 940.— d 950.—
Brown Boveri 1475.— 1470.—
Fischer 1195.— d 1190.—
Lonza 1025.— 1028.—
Nestlé Alimentana . . 1675.— 1677.—
Sulzer 2245.— 2240.—
Baltimore 98 "3 98 Va
Pennsylvanla 67 % 67 %
Italo-Argentlna . . . .  27 Va 27 Va d
Royal Dutch C'y . . .  . 485.— 484.—
Sodec ' 36.— 36 Va
Standard OU 367.— 363.—
Du Pont dn Nemours 579 .— 580.—
General Electric 199.— 198.—
General Motors . . . .  310.— 317.—
International Nickel . 179 »(, 179 Va
Kennecott r>48.— 346.—¦
Montgomery Ward . . 2°fl .— 2R7.—
National Distlllers . . 74 Vt, 7f .—
Allumettes B F8 H 58.—
U. States Steel . 209.— 200.—

« BAÏ, K
ACTIONS

Ciba 3495.— 3485 —
Schappe 720 .— 708.— d
Sandoz 3460 .— 3495.—
Gelgy nom 3160.— 3175.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance! 7295.— 7340.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  872.50 872.50
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 872.50
Romande d'Electricité 635.— 6-10.— d
Cftblorles Cossona y . . ?3<in — 2840.—¦
Chaux et Ciments J800 .— d 1800.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 134 i-i 134.—
Aramayo 35.— 35.— d
Chartered 45 ia 46.— d
Gard y 24S.— 248.—
Physique porteur . . . 425.— 425.—
Séchernn porteur . . . 500.— 500.—
S. K F . . . .  26G.— 264.— d

Billets rlfî  b»T»nu« étrangers
du 2 Juillet 1954

Achat  Vente
France 1.15'i 1.1914
O. S. A 4.23 4.30
Angleterre . . . .  11.75 1.1.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69' j
Allemagne . . . .  99.55 102.50
Autr iche 16.35 16.75
Espagne 9.85 10.15
Portugal 14.60 15.—¦

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/34 .—¦
françaises 31.—/34.—
anglaises . . . . . . . .  40.—,44.—
américaines . . .-, . . 8.— 9.—
lingots 4800.—;4950.—

Cours communiqués, sans engagement ,
.par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 2 juillet 195-1

Demande Offre
Londres 12.20 12.25
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 V, 4.29
Montréal 4.36 % 4.38 ' ,
Bruxelles 8.69 8.72 ' -¦
Milan — .69 W — -70 'i
Berlin 103.90 1C4.30
Amsterdam . . . .  114.70 115.15
Copenhague . . . .  62.83 Va 63.10
Stockholm . . . .  84.10 84.45
Oslo 60.95 61.20

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E*

La Semaine financière
Après  une longue p ériode de hausse ,

le marché des valeurs de New-York
a perdu le p lus clair de son élan , les
cours très élevés prat iqués  aujour-

d 'hui  incitant à la p lus grande réserve.
Pourtant , les dégagements  n'a f f e c t e n t
gue f a ib l emen t  les cotations des prin-
cipales valeurs de l ' industrie , des ser-
vices publ ics  et des,- valeurs extracti-
ves , exception f a i t e  des actions pétro-
lières.

En Suisse , les marchés sont irrégu-
liers. Les actions bancaires enreg is-
trent  une avance d' une dizaine dc
points  mal gré une légère correction en
f i n  de semaine. Aux  omniums, Motor
Columbus se dist ingue et Interhandel
est l' objet  de nombreux échanges à
des cours en hausse de 130 à ISO f r .
sur ceux pratiqués la semaine der-
nière ; les marchés à terme de ce t i tre
sont aussi bien f o u r n i s .  Modes te  pro-
grès dr Nes t lé .  Royal  Dutch est un peu
plus  fa i l l i e  anres le détachement  de
son coupon .  Les valeurs suédoises et
arqent incs  cotées chez nous sont dé-
laissées. A Bàle , les chimiques ren fo r -
cent leurs posi t ions  et , hors bourse, le
bon H o f f m a n n - L a  Roche est particu-
l ièrement  recherché. A notre marché
local , l' action dc jouissance des Câbles
de Cortaillod trouve preneur  à 9500.

Les obli gations suisses sont à nou-
veau f e rmes .

A u x .  bi l lets  étrangers , le mark et le
f r a n c  belge f l éch i s sen t  d' une f rac t ion .

Parmi les matières premières , l 'étain
est en nouveau progrès à Londres de
même que le cuivre. Le prix  de gros
du c a f é  s 'est encore r a f f e r m i  de même
que celui du blé , alors que le sucre
est en légère baisse.

L ' Internat ional  S tandard  Electric
Corporation de New-York of f r e  deux,
emprunts aux souscripteurs  suisses :
un 3 % % à 6 ans émis à 100 % et un
&%  à 16 ans émis à 99 %. Le produit
de ces deux emprunts est destiné à
f i n a n c e r  l'extension des entreprises
appartenant à ce groupe  aussi bien
aux Etats-Unis que dans d'autres
pays .  La Standard Electric Corp. est
une f i l i a l e  de la société américaine
International Télép hone and Tele-
graph qui garant i t  ce double emprunt
et dont l'activité princi pale est la f a -
brication de matériel de télécommuni-
cation.

E.D. B.

La paix
au Guatemala

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le colonel Monzon étai t  en civil et
le co'lonel Armas en tenue de campa-
gne. Les deux hommes ont prononcé
une a l locu t ion  et se sont embrassés,
les larmes aux yeux , en signe de ré-
conci l ia t ion  publi que. Le jour  se le-
vait , symbole peut-être voulu d'une
nouve l le  aube pour le Guatemala .

U ex-président Arbenz
se serait suicidé

GUATEMALA, 3 (A.F.P). — Le bruit
court avec persistance que le colonel
Jacobo Arbenz s'est suicidé à l'am-
bassade du Mexique, où il avait trouvé
asile. Jusqu 'à présent, il a été impossi-
ble d'obtenir confirmation ou démenti
de source officielle.

Le gouvernement américain
entame une procédure

contre /'« United Fruit » /
WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Le

gouvernement des Etats-Unis a en-
tamé une procédure, dans le cadre
de la loi contre les trusts, contre la
compagnie « United Fruit », qu 'il accuse
de monopoliser et d'apporter dea res-
trictions au commerce des bananes.

Nouvelle fusillade
à Jérusalem

entre Israéliens et Jordaniens
TEL AVIV, 2 (Reuter).  — Un porte-

Parole mili taire israélien a annoncé
vendredi qu 'une nouvelle fusillade
s'était produite dans la partie jor-
danienne de Jérusalem ; elle a coûté
la vie à deux soldats israéliens. En
outre, un autobus a été pris sous le
feu de postes jordaniens situés sur la
vieille muraille de la ville. Aucun pas-
sager n 'a été blessé.

Bien que la commission d'armistice
israélo-jordanienne ait ordonné jeudi
un « cessez-le-feu » « sincère et sans
conditions », la fusillade a continué
jeudi soir le long de la ligne de dé-
marcation entre les parties jordanien-
nes et israéliennes de Jérusalem. Un
porte-parole des autorités militaires is-
raéliennes a déclaré que les troupes
israéliennes auraient reçu l'ordre de
riposter au feu des jordaniens.

Les Occidentaux
recommandent le calme

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Un porte-
parole du Foreign Office a fait ven-
dredi matin là déclaration suivante :

<¦ Le gouvernement britannique a for-
tement conseillé aux deux gouverne-
ments intéressés (israélien et jorda-
nien) de faire preuve de modération
et d'appuyer les efforts  des représen-
tants des Nations Unies en vue d'un
<* cessez-le-feu » . Cela ne doit préjuger
en aucune manière la question des
responsabilités pour les incidents sur-
venus. »

On croit savoir, de source autorisée,
que des démarches analogues ont été
faites à Jérusalem et à Amman par
les représentants diplomatiques des
Etats-Unis et de la France.

Les abondantes chutes de pluie
provoquent des inondations

LA VIE NATIONALE

122 millimètres de pluie
en 24 heures ,-i

dans le canton de Saint-Gall
ALTSTAETTEN , 2. — Les pluies di-

. luviennes qui  se sont aba t tues  dans  la
n u i t  de jeudi  à vendredi , et qui ont
a t t e i n t  122 mm. en 24 heures , à A.lt-
s t a e t t e n , dans  le can ton  -de Sa in t -Ga l l ,
ont  provoqué des dégàls i mp o r t a n t s
dans  p lu s i eu r s  communes  des vallées
rhénanes  i n f é r i e u r e s  et sup érieures.
Les t o r r e n t s  et le canal du Rhin  ont
cons idé rab l emen t  grossi et les eaux
sont sort ies de leur l i t , i n o n d a n t  les
routes  et des caves en grand nombre.
A de nombreux endroi ts , les .pomp iers
ont dû intervenir .  Le Rhin est monté
également.

La navigation fluviale
bloquée à Bâle

BALE, 2. — Les fortes chutes de
pluie de jeudi et vendredi  ont provo-
qué une élévation sensible du niveau
des eaux du Rhin , près de Bàle. A cer-
t a in s  endro i t s , les f lo t s  t u m u l t u e u x
ont  arraché des grues. El les  charr ient
des branches  et des débris de plan-
ches. La cote cr i t ique  du Rhe i fe lde r

Pçgels a a t t e in t , au cours de vendredi
après-midi 450 .' mm., a lors  qu 'elle
n 'était que de 430 mm.  vendredi ma-
t in . ,  La nav iga t ion  aux  env i rons  de
Bâle a dû être de ce fa i t  in te r rompue .

Ecoulements de terrain
aux Grisons

COIRE, 2. — Par su i t e  des fortes
chutes de plu ie  de jeudi , des éboule-
men t s  de terrain se sont  produi ts  ven-
dredi matin dans la cluse, à l' ent rée
du Pra t igau , ainsi qu 'au Sel ianf igg  en-
tre Lùen et Sa in t -Peter , interrompant
le t r a f i c  rou t i e r  et f e r rov ia i r e .  Aux
deux endro i t s , les t r avaux  de déblaie-
m e n t  sont  en cours. Le t r a f i c  ferro-
viaire  en direct ion du Pra t igau . a été
dé tourné  par Thusis-Filisur-Davos.

Plusieurs routes alpestres
impraticables en raison

des chutes de neige
BERNE, 2. — L'A.C.S. et le T.C.S.

commun i quent  que les cols su ivants
sont  p rov i so i r emen t  impra t i cab les  à la
sui te  des chules  de neige : l 'Albula ,  la
Fliiela , la Furka , le Gr imsel  ct le Sus-
ten.

La Bernina , l 'Obera lp  et le Grand-
Saint-Bernard sont praticables avec
chaînes.

Les autres rou tes  al pestres sont ou-
vertes à Ja c i r cu la t ion  normale.Concert au Château de Grandson

C'est dema in  d imanche à 15 h. 45 que
le « Quatuor Wachsmuth-Lœw » j oue au
Château de Grandson des œuvres de
Haydn , Mozart et Debussy, en faveu r de
la Ligue vaudoise contre la tuberculose.
Café dès 14 heures. Thé-dansant à ljis-
sue du concert.

Votre but dimanche après-midi : le
château de Grandson.

L'évacuation du sud du delta
est pratiquement terminée

Quelque 2 millions et demi de Vie tnamiens
p assent maintenant sous contrôle communiste

HANOI , 2 (A.F.P.). — Le repli des
forces franco-vietnamiennes de Nam
Dinh , abandonnée jeudi , sur Phuly et
la section septentrionale de la « route
mandarine », s'est poursuivi toute la
journée de vendredi dans un ordre im-
peccable.

Sous la protection de l ' infanterie ,
des centaines cle camions chargés de
troupes, de civils vietnamiens et de
matériel, ont pu rouler vers le nord ,
de l'aube jusqu 'à la nui t , sans crainte
d'embuscades du Viet-minh. L'évacua-
tion de Nam Dinh s'est terminée jeudi
entre 11 heures et midi avec le pas-
sage du dernier groupement blindé se
repliant de Mycoi, à une quinzaine
de kilomètres au sud-ouest de Nam
Dinh.

Les derniers officiers vietnamiens
ayant traversé Nam Dinh ont déclaré
que la ville avait été abandonnée par
la majorité de la population , dont une
partie s'est repliée avec Farrière-garde
f ranco -v ie tnamienne, et l' a u t r e  a gagné
la campagne dans la crainte de com-
bats de rues et de bombardement.

Les avant-gardes du Viet-minh qui ,
croit-on savoir, ont pénétré à Nam
Dinh jeudi après-midi, ont trouvé la
ville presque déserte. ' '

L'exode des réfugiés se poursuit

Quelle sera la portée
de l'opération ?

L'opinion publique du Nord Viê t -nam
ne semble pas encore s'être rendue
compte de la portée de l'opération en
cours, qui affecte 2 millions et demi
de personnes, lesquelles passent main-
tenant sous l'obédience du Viet-minh.

Dans les milieux nationalistes, on fa i t
ressortir qu'un nombre imposant de
Vietnamiens ont préféré les d i f f icul tés
de l'évacuation, au contrôle du Viet-
minh.  Bien que les ch i f f r e s  des ré-
fugiés volontaires soient encore très
imprécis, il semble que près du tiers

de la population de Nam Dinh ait
« choisi la liberté » dans les camps
de réfugiés d'Hanoï et d'Haïphong.

Le porte-parole de l'état-major a
déclaré vendredi matin qu'après l'éva-
cuation des quatre provinces de Nam
Dinh , Phat Diem, Bui Chu et Thai
Binh , la partie du delta du fleuve
Rouge contrôlée par les forces franco-
vie tnamiennes  représentait une sorte
de losange de 80 km. de côté dans la
pointe nord-ouest duquel se trouve Ha-
noï.

L'opération « Auvergne » peut être
considérée comme pratiquement termi-
née.

Le président
du conseil vietnamien

proteste
SAIGON, 2 (A.F.P.). — M. Ngo Dinh

Diem , président du conseil vietnamien,
a publié un communiqué officiel con-
cernant l'évacuation des provinces du
delta.

M. Diem précise tout d'abord que ce
plan d'évacuation avait été décidé et
en partie exécuté avant son retour.
. Dans ces conditions, précise le com-

muniqué, le président du conseil a
cherché à limiter, autant  que possible,
les effets  de cette évacuation, tant sur
le plan de la sécurité des popula-
tions que sur celui de la situation mi-
li taire générale.

» Le président , déclare encore le com-
muniqué, a protesté énergiquement au-
près du haut commandement français
et l'a mis en garde contre les graves
conséquences politiques qu'entraînerait
une telle décision. »

Le communiqué précise, d'autre part,
que « le gouvernement vietnamien con-
sidère cette évacuation comme provi-
soire, dictée uniquement par les né-
cessités du moment, et envisage des
mesures destinées à redresser la si-
tuation dans un avenir prochain ».

Six condamnations à mort
au procès des tortionnaires

du camp de Struthof
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Meurtres par pen daison , f u s i l -
lade, poison, mauvais traitements,
épuisement... Et, bien entendu, as-
phyx ie : le f o u r  à gaz. Pendant des
années, le crématoire ne cessa de
cracher sur le camp une épaisse
f u m é e  à l 'horrible odeur, et , la
nuit, sa lueur rouge éclairait vague-
ment les baraques.

Des anciens détenus français,
norvég iens, luxembourgeois , alle-
mands même , ont raconté au tribu-
nal les supplices inventés par les
S.S. Réci ls incroyables, que nous
avons pourtant  bien des f o i s  enten-
dus depuis  la guerre, et qu 'il faut
se résoudre à croire. Un seul détai l
dévoilera peut -être un peu  de l'obs-
cure psycho log ie des bourreaux.
L'un d'eux , quand la p luie f a i s a i t
le camp boueux, ordonnait  aux dé-
tenus de se coucher par terre ; il
leur passait sur le ventre , et ce ta-
p is humain pro tégeai t  ses bottes ,
dont il avait grand besoin, de l'hu-
midité.

Ma îtres et esclaves
Maîtres et esclaves : tels étaient

donc les rapports  des détenus et dc
leurs gardiens. Choisis parmi des
hommes à la mentalité primaire, si-
non primitive , les c h e f s  de camp,
qui occupaient au civi l de pe t i t e s
positions sans glo ire, se voyaient
soudain maîtres absolus d'un trou-
peau courbé. De p lus , on les édu-

quait à une f é r o c i t é  g lacée et systé-
mati que. I ls torturaient jusqu 'aux
cadavres : on avait réussi à couper
en eux tous lès liens qui retiennent
la Bête.

. ¦ ¦ , - ¦ ¦' . t . -, .

Et c'est pourquoi , devant le tri-
bunal , Ehrmanstraut, Dillmann,
Ni tsche et consorts ne se sont à au-
cun moment conduits comme des
coupa bles. D 'un bout à l'autre des
débats , leur conscience a p aru
tranquille.

L'univers
concentrationnaire

méthodique et glacé
I ls  se sont f ro idemen t  déf endus .

Ils représentaient, jusqu'au banc
des accusés , l'univers concentra-
tionnaire , méthodique et glacé. Ils
ratiocinaient sur la procédure.  Ils
« oubliaient » tel détail .  I ls  invo-
quaient les ordres de la hiérarchie.
Ils estimaient, poliment, que tel
détenu qui les chargeait « était
tra hi par sa mémoire ». I ls  rica-
naient. Ou ils pleurnichaient. Puis
devenaient hargneux , au souvenir
de leurs ga lons anciens.

Af f r e u x  procès ; surtout dix ans
p lus  lard... Mais , si la justice f u t
lente à ouvrir les débats , c'est que
les accusés ne nég lig èrent aucune
ruse de procédure , aucun renvoi,
aucun vice de f o r me, aucune con-
testation pour  retarder le moment
des comptes.  Ce n'est pas absolu-
ment dommage : aujourd 'hui, on
les a ju gés sans colère. Toutes les
voies de droit  f u r e n t  ouvertes à
ceux qui, pour s'amuser, tuaient un
homme d 'un coup de revolver et
l'ac hevaient à coups  de bottes. A
l'assassinat, les Français ont ré-
pondu par l'exécution. Ap rès p lai-
doirie. Comme cela, ce sera sans
réplique.

¦J. -M. V.

EN TUNISIE, les occupants d'une
auto ont mitraillé les consommateurs
d'un café maure, dans le cap Bon.
Il y a deux morts et sept blessés.

AUX ÉTATS-UNIS, des groupes de
travail formés de représentants aus-
traliens, néo-zélandais et américains ont
commencé jeudi à Washington les tra-
vaux préparatoires en vue de l'élabo-
ration d'un pacte de défense du sud-
est asiatique.

Le leader de la minorité démocrate
du sénat, M. Johnson, a déclaré hier
que le moment était venu de procéder
à une revision « déchirante » de la po-
li t ique étrangère. Il s'est déclaré en
faveur d'un retrait des Etats-Unis aux
Nations Unies, au cas où la Chine
communiste y serait admise.

EN CORÉE DU SUD, l'assemblée na-
tionale a refusé d'investir le nouveau
cabinet formé par l'ancien ministre
des affaires étrangères Pyung Yung
Tai. La majorité des ministres n'appar-
tenait pas au parti libéral qui est celui
du président Rhee...

Autour du monde en quelques lignes

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur ^^*eèee)èexË^KÏÏjjBm Sïïmm*̂

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, avenue cle la Gare

Dimanche 4 juillet , à 20 heures
EN EXTRÊME-ORIENT

avec M. GORDON WELCH , secrétaire de
la « Mission à l'intérieur de la Chine »

Invitation cordiale à chacun

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 4 juillet
Diffusion de l'enregistrement
du message de Pâques 1954

à 9 h. 30 : M. H.-E. ALEXANDER
à 20 heures : M. Ph. DUVANEL

Chacun est cordialement invité

CHAPELLE ADVENTISTE
39. faubourg de l'Hôpital

Dimanche 4 juillet , à 20 h. 15, sujet :

L'Evangile éternel
Le premier message d'Apocalypse 14

Dieu a-t-il un message spécial pour
notre temps ?

ENTRÉE LIBRE

N'oubl iez pas dema in
dimanche dès 11 h. la

K E R M E S S E
de la Paroisse catholique

villa Thérésia, Neuchâtel

Dimanche 4 Juillet 1954, à 20 heures

Jésus-Christ est vivant
et II a de

nouveau
parlé aux hommes

Conférence par l'Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers Jours

Faubourg de l'Hôpital 19, 2me étage

Invitation cordiale - Pas de collecte

BEAU-RIVAGE

Soirée dansante
avec l'orchestre

WALTER BOSSHARD
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 4 juillet

Croisière COOP
à l'île de Saint-Pierre

Billets en vente dans tous nos
magasins jusqu 'à 12 h., et aux ma-
gasins des Sablons, Parcs 113 ct

GOOP .Rapide, jusqu'à 16 h. 45

ofoaéfè
sdCOopéra//rêde(3x
lonsommaf iow

La Tène- Plage - Marin

Ce soir: DANSE
Orchestre « SWING PLAYERS »

Dès 22 heures : Ramequins maison

SOCIÉTÉ DE TIR DU « GRUTLI >>
Cet après-midi de 14 h. à 18 h.

TIR OBLIGATOIRE
Bureau et caisse fermés à 17 h. 30

Armes de guerre - Neuchâtel
Dimanche matin

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

LA FIDUCIAIRE

GEORGES FAESSLI & Cie
a transféré

ses bureaux dès le ler juillet

1, ruelle Dublë
Tél. 5 22 90

PRIX DU

lapin du pays
le demi-ldlo

Fr. 3.60
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 6 30 92

FÊTES DU DOUBS
les samedi 3 et dimanche

4 juillet 195.4
Billets à Fr. 3.—, Fr. 5.— et Fr. 7.—
en vente à l'Office neuchâtelois du
tourisme, tél. (038) 517 89, jusqu'à.

samedi à 11 heures

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier

 ̂DAN SE Jeagg
wwvmmwwwwm

[Du ...
tonnerre ! |

le pianiste et chanteur 4|

Alexandre Chapelle I
|ù L 'ESCALE ]
Jé^É̂MM\mhÈmMmMm)m1mémék

V A U M A R C U S
Sous les cèdres du Château

Fête champêtre
Danse ¦ Jeux divers
De l'ambiance dans un site

enchanteur
Ce soir de 20 h. à 4 h.

Dimanche de 14 h. à 24 h.
Société de tir Vaumarcus-Vernéaz

A. B. C. |
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22 I

CHARLES JAQUET g
'ous présente pour la première foi H
à Neuchâtel la célèbre danseuse ¦

MARYLOU GOLD
et une ambiance unique

avec le trio de
Pierrot Jeanneret
saxophoniste de l'orchestre

Buddy Bertinat
Samedi, ouvert jusqu'à 2 heures

ACTIONS ler juil. 2 juil.
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1310.— d 1310.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— 9200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 2800.—¦ d 2800.—¦ d
Chaux et cim. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 560.—¦ d
Suchard Hol . S.A. «A» 345.— d 345.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS y- -̂ *- 
¦

Etat Neuchât. 2 Va 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchàt. 3'A 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.50 103.75 d
Com. Neuch. 3'4 1947 102.50 d 102.50 d
Com . Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3VÎ, 1947 102.— d 102.— cl
Câb . Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. S'A 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1051 102.50 d 102.50 d
Tram . Neuch . 3>/j 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3V, 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 102.50 d 103.50
Tabacs N.-Ser. ZVa 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V«> %

Bourse de Neuchâtel

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
<



Voyage sans bagagesLE MOT DE L'ÉGLISE
- . -.

On sait maintenant que si l'avion
de la Swissair a fait un amerrissage
forcé au large de Folkestone, c'est
pour la cause la plus stupide qui
soit : la vulgaire pann e d'essence.
Les pilotes oublient de remplir
leurs réservoirs à Genève , et l'avion
pique du nez dans la Manche. Avec
mort d'hommes.

On ne songe pas ici à accabler des
hommes qui doivent être écrasés,
si l'on ose dire, sous le poids de
leur légèreté . On ne veut pas non
plus philosopher sur un thème qui
pourrait prêter à de brillantes va-
riations: plus la machine se perfec-
tionne, plus la défaillance humaine
est meurtrière. L'automobile en pan-
ne d'essence s'arrête en rase cam-
pagne et les seuls dégâts causés le
sont à la fierté du conducteur par
les sarcasmes de ses compagnons.
Un moment de honte est vite passé.
Tandis que dans un avion...

On préfère relever l'avantage émi-
nent du croyant sur tous les con-
ducteurs : terrestres, maritimes et
aériens ! Il leur faut des provisions
pour atteindre le but du voyage :
carburant dans les réservoirs, vi-
vres et liquides dans les soutes.

Le chrétien, lui, embarque sans
biscuit.

La foi ne s'emmagasine pas, ni
ne , se met en conserve. Comme la
manne du désert au temps de Moïse,
elle est la nourriture d'aujourd'hui
et ne saurait devenir sans se cor-
rompre la provision de demain. Le
chrétien compte sur Dieu aujour-
d'hui, et reçoit de lui , dans le mo-
ment présent, force et lumière. A
quoi bon se soucier du lendemain ,
puisque demain sera comme aujour-

d'hui le jour où la grâce sera pré-
sente et pourvoira ? M. de Saint-
Cyran disait : « Les âmes qui sont
à Dieu ne doivent avoir ni assu-
rance, ni prévoyance ; elles regar-
dent à Dieu et le suivent à tout
moment. »

Ne quittons pas si vite la salubre
compagnie cle Messieurs de Port-
Royal. Pascal écrivait à Mlle de
Roannez : « Le passé ne nous doit
point embarrasser , puisque nous
n'avons qu 'à avoir regret de nos
fautes. Mais l'avenir nous doit en-
core moins toucher , puisqu 'il n'est
point du tout à notre égard , et que
nous n'y arriverons peut-être ja-
mais. Le présent est le seul temps
qui est véritablement à nous, et
dont nous devons user selon Dieu...
Notre Seigneur, n'a pas voulu que
notre prévoyance s'étendit plus loin
que le jour où nous sommes. C'est
les bornes qu 'il faut garder , et pour
notre salut , et pour notre repos. »

User du présent pour Dieu, sans
souci de l'avenir. Le voyageur sans
bagages peut marcher d'un pas lé-
ger. Pourquoi sommes-nous si sou-
vent alourdis par nos provisions, et
emp êtrés dans ce qu 'André Sieg-
fried appelle les réserves bourgeoi-
ses ? La fable « Le savetier et le
financier » s'applique aussi au do-
maine spirituel.

Entre notre passé que Dieu par-
donne et notre avenir qu'il assume,
notre présent est léger comme un
oiseau et s'épanouit comme une
fleur des champs.

Non , ce n 'est pas un rêve bleu :
relire Evang ile sp lon saint Matthieu ,
fin clu chapitre 6.

J.-S. J.

LA VI1LE ~~]

AU JOUR US JOUR

La nouvelle liste
des abonnés au téléphone
Ce n'est pas parce que Neuchâtel

entretient des liens de combour-
geoisie depuis 14-06 avec Berne que
l' enthousiasme règne parmi les
abonnés au téléphone. Nous avons
reçu la nouvelle liste, agrandie , re-
fondue , bouleversée. Le canton de
Neuchâtel a été coup é de la Suisse
romande, de même que la pa rtie
française de Fribourg, et classé
avec Berne dans le deuxième
volume.

Nous avons protesté quand les
projets de la direction g énérale des
P.T.T. ont été connus. Le Conseil
d 'Etat a protesté auprès du chef du
dé partement des postes , mais sans
résultat.

Nous prote stons aujourd 'hui dere-
chef ,  car personne , sinon des sta-
tisticiens de la couronne , ne nous
fera  croire que nos relations sont
p lus fréquent es avec le canton de
Bern e qu'avec Vaud , Genève et le
Valais.

On pe ut se demander si notre
canton a été utilisé comme tampon
ou comme catalyseur pour .permet-
tre à Berne de récup érer le Jura ,
que les P.T.T. avaient sép aré de
l'ancien canton dans l'annuaire pe-
tit format.  Et si les P.T.T. ont vou-
lu grouper les cantons à deux
territoires linguistiques , pourquoi
avoir choisi Neuchâtel , où il n'y a
pas de minorité , et non le Valais ?

Nous sommes mécontents et nous
devons le montrer en demandant
au No I I  les numéros des abonnés
des cantons romands qui ne f i gu-
rent p lus dans notre nouvelle liste.
Ce service est gratuit , profitons-en.
Nous regrettons de devoir ennuyer
les demoiselles du télé p hone , mais
elles comprendront que même au
téléphone , nous voulons chanter en
chœur le p ays romand...

NEMO.

Un scooter volé
Um scooter a été volé dans la nuit

de jeudi à vendredi sous la voûte des
Fausses-iBrayes. Il est de marque
« Lambretta » et porte les plaques
NE 1045.

Mort aux galéruques !
Les insectes qui s'at taquent  aux or-

mes de nos parcs et avenues sont des
gailéruques. L'insecticide liquide qui
est uti l isé pour îles combattre est
le parathion. Ce produit est pulvé-
risé sur les troncs. L'opération doit
ise répéter plusieurs fois car les ga-
léruques se multiplient en nombreu-
ses génér ations.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera dimanche matin au quai
Osterwald «La Baguette», sous la
direction de M. R. Kohler :

1. Marche No 1, Ls Bippus ; 2. Les
vieux grenadiers , A. Courtade ; 3. Dé-
filé des tirailleurs , A. Courtade ; 4.
Gloire aux chasseurs à p ied , J. Paget ;
5. Marche de la Baguette, F. Berchier.

Pour les malades
Dans île courant du mois de juin ,

les malades de l'hôpital Pourtalès ont
eu le plaisir d'entendre deux concerts ,
l'un donné par le Chœur des Valangi-
nes et l'autre par la Chanson neu-
châteloise.

A LA COLLÉGIALE

Violon et orgue
C'est par Prélude et Fugue sur un

thème de Vit toria , de Benjamin Brit-
ten , que débuta le beau et troisième
concert de la Collégiale.  Il était  in-
téressant de connaî t re  cette face du ta-
lent musical de ce b r i l l an t  contem-
porain. Nous dirons que nous préférons
de compositeur d'œuvres symphoni ques ,
ce Prélude contenant .bien des lour-
deurs , et l ' inspiration de l'auteur  ne
l'ayant  pas conduit à délivrer un
message réellement at tachant  aux au-
diteurs.  \

N'ous avons goûté île genre tout dif-
férent , les int imes beautés des deux
Chorals de W. Wehrli , mort il y a
dix ans , celles sur tout  du second , tou-
chante offrande spir i tue l le  ; il sem-
blait , en effet , que le chant re  fût « a
tu et à toi » avec son Seigneur , et lui
parlât en .. toute sinup lic i té .  L'ordre et
les développements imposants  de la
Toccata -Adagio de J.-S. Bach , pour
orgues seules , nous apportèrent l' opu-
lente  profusion des phrases au beau
langage , où le génie se mêle aux ac-
cents îles plus compréhensibles à l'hom-
me , pour l'élever cons tamment .

Le troisième Choral de César Franck
terminai t  la magn i f i que part dévolue
à l'organiste , dans ce concert , et le
pa thé t i que message du compositeur , ses
phrases réellement insp irées et d'une
poignante  beauté , demeurent  l' un des
h a u t s  moments  où nous pûmes at-
te indre , au cours de ces trois con-
certs.

M. Zighera , violoniste , coopéra à l'in-
térêt de la soirée du ler jui l le t  ; au dé-
but un peu saccadé , le coup d' archet
de l'art iste donna quelque brusquerie
aux Allégros 'de la Sonate No 1 de
J.-S. Bach ; dans les mouvements  lents ,
l ' instrument chanta plus  agréablement.
Puis, dans l'exécution de la Cha-
conne , de Bach également , l'ampleur
sonore fut  belle , la sûreté du jeu de
bon ailoi , l ' impression , par consé quent ,
des meilleures , et nous en remercions
l'artiste.

M. J.-C.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 juil-

let . Température : Moyenne: 12,3 ; min.:
10,5 ; max. : 14,2. Baromètre : Moyenne :
720,5. Eau tombée : 2,2. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible. Etat du
ciel: couvert. Averses par moments du-
rant la journée.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, ler juillet , à 7 h. : 429.32
Niveau du lac du 2 juil.. à 7 h. : 429.33

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Eclaircles régionale?!.. En général très
nuageux à couvert et principalement en
montagne. Par moments précipitations
faibles à modérées. Température diurne
en légère hausse.. Vents faibles à modé-
rés du secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral beau , réglonalement nuageux.
Température en lente hausse. Vents du
nord faiblissant.
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La société des pasteurs et ministres
neuchâtelois a tenu  sa séance d'été
mercredi ma t in  à la Salle des pas-
teurs à Neuchâtel sous la présidence
de M. Paul Siron , pasteur à Saint-
Biaise.

Bile a rendu hommage à l'un de ses
membres  récemment décédé, le profes-
seur Will y Corswant , qui fut  pasteur
de ila paroisse de la Chaux-de-Fonds,
puis professeur à la facul té  de théo-
logie de l 'Université de Neuchâtel.

La séance a été ouverte par un
culte  avec prédication du pasteur
Jean-Daniel Burger , -professeur à la
faculté  de théologie et recteur de
l 'Université.

Puis, le pasteur André Trocmé , de
Versailles , secrétaire du mouvement
de la Réconci l ia t ion , a fait  une re-
marquable conférence sur «Le fonde-
ment chrétien d'une éthique politi-
que ».

Des hôtes «le Neuchâtel
bloqués par la neige

au Rrieusser Rothorn !
Comme on le sait, l'Office neuchâte-

lois du tourisme organise chaque an-
née des séjours à Neuchâtel pour tou-
ristes anglais. Le premier groupe de
ceux-ci, arrivé il y a une quinzaine
de jours en notre ville, fit une série
d'excursions dans la région. Hier, ven- |
dredi , nos botes se rendirent sous
conduite au Brienzer Rothorn. Ils eu-
rent la surprise de s'y trouver bloqués
par la neige , deux avalanches étant
tombées sur la voie du chemin de fer.
Us s'amusèrent beaucoup de ce spec-
tacle hivernal et firent même un bon-
homme de neige !

Ces touristes anglais , qui repartent
aujourd 'hui  dans leur patrie,  garderont
un frais souvenir de notre pays...

Chez: les pasteurs
neuchaitielois

CORCELLES-
CORMONDRECHE

En voyage il Soleure
(sp) Dimanch e dernier , le Chœur
mixte  de l'Eg lise réformée a fait sa
course annue l l e  à Soleure par le « Ro-
mandie ».

COLOMBIER
Une nonagénaire

(c) Mme Virg inie  Haemmerl ing fête ,
aujourd'hui , le 90me anniversaire de
sa naissance. Le Conseil communal
lui a fait parvenir les félicitations
d'usage. Cela porte à trois le nombre
des nonagénaires , toutes du sexe fé-
minin.

HAUTERIVE
Après un accident

A propos de la collision qui s'est
produite jeudi matin à Rouges-Terres
entre un camion et une auto , préci-
sons que le camion appartenait à M.
Jules Matthey et non à l'entreprise
Stuag.

F VIGNOBLE

VAL-DE-TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Nos élèves et les règles

de la circulation
(c) Du fait des nombreux dangers de
la circulation, il était indispensable
d'attirer une fois de plus l'attention des
élèves sur les règles de la circulation
qui doivent être observées d'une ma-
nière beaucoup plus stricte.

C'est la raison pour laquelle la com-
mission scolaire avait fait appel au ser-
gent Trayon, spécialiste en la matière ,
qui fut délégué par le département de
l'instruction publique et était assisté
par M. Berner . Inspecteur des écoles.

Au cours d'une séance particulière-
ment captivante, illustrée d'exercices
théoriques et pratiques fort judicieux ,
les quatre classes de nos écoles furent
orientées sur. la manière de se compor-
ter sur la route.

La visite du médecin scolaire vient
d'avoir lieu. L'état général des enfants
est heureusement satisfaisant.

La réfection de la rouie cantonale au quai Godet

Les travaux de réfection de la route cantonale sont partiquement terminés
au quai Godet. Voici une vue de la nouvelle chaussée.

(Photo Castellani. Neuchâtel.)

VAL-DE-RUZ J
LANDEYEUX

Ii'anuée 1953 à. l'hôpital
(sp) Il a été hospitalisé 763 malades à
Landeyeux l'année dernière (701 en 1952).
Le nombre total des journées s'est élevé
à 16,878 ( 1.6,168 en 1952). Les 763 patients
se répartissent comme suit : 167 hommes,
363 femmes et 233 enfants. Oes chiffres
comprennent également les entrées à la
maternité où 11 y eut 123 naissances.

H a été fait durant l'année 515 opéra-
tions diverses, 445 radiographies et 734
radioscopies.

La population diu Val-de-Ruz a, conti-
nué à prouver son attachement à son hô-
pital par de nombreux dons. La collecte
des Amis de Lanideyeux a recueilli un total
de 5865 tr. 45. Des dons pour 18,000 fr.
sont venais amortir la dette de l'agrandis-
sement, qui figure encore au bilan, pour
37,276 fr. 32. Le compte « Dons et legs »
du compte de pentes et profits a vu af-
fluer lui aussi pour plus de 2dOO fr. die
petits dons divers.¦ Autre façon de s'y intéresser : les socié-
tés de chant et de musique n'ont, elles
non plus, pas oublié Hiôpitai. K ne se
passe presque pas de semaine que l'<une
ou l'autre vienne faire sa visite à Lan-
deyeux, pour la grande joie des malades
et du personnel, qui leur en sont recon-
naissants.

Un avion de tourisme
s'écrase contre
une montagne

JURA BERNOIS

PRÈS DE MOUTIER

Deux morts
MOUTIER , 3. — Un avion du type

Piper, qui participait au rallye aérien
international dc la montre suisse, à
Bienne, et à bord duquel avaient pris
place M. et Mme Rice , arrivant d'An-
gleterre,, est venu se jeter vendredi à
17 h. 30, contre le sommet d'une mon-
tagne à Elay (Seehof), à une dizaine
de kilomètres de Moutier. Les deux
occupants sont morts carbonisés.

Les montagnes qui entourent le val-
lon d'Elay ont une altitude moyenne
de mille mètres.

La chute est due à l'épais brouillard
et à une altitude insuffisante. L'avion
a fait explosion en percutant. L'enquête
de la police a été interrompue dans
la nuit. Elle sera reprise samedi matin
par les soins de l'Office fédéral de
l'air.

Dn côté de la campagne
Lutte contre le carpocapse
des pommes et des poires
Les stations féd érales  d' essais agri-

coles nous communiquent :
Le. vol des pap illons du carpocapse,

appelé plus communément « ver des
frui ts » est ' en très forte augmenta-
tion depuis une dizaine de jours. C'est
pourquoi nous recommandons vive-
ment aux producteurs de fruits  de
soigner tout part iculièrement l'appli-
cation du traitement sp écial contre ce
ravageur.

On utilisera une bouillie fongicide
additionnée d'arséniate de plomb, de
parathion ou de Diazinon.

Dans les vergers de poiriers menacés
de psy lles , on utilisera de préférence
les produits à base de parathion qu de
Diazinon.

LES SPORTS
NATATION

Battu en natation
par le Sporting-club Lyon

Red Fish prend sa revanche
en water-polo

Bien que la saison ne soit guère
prop ice aux sports nautiques , les na-
geurs du Red Fish ont repris l'entraî-
nement  depuis un certain temps déjà.

Hier soir , le Red Fish rencontrait le
Sporting-club de Lyon au cours de di-
vers concours de natation et d'un
match de water-polo.

Les épreuves de natation furent tou-
tes remportées par les Français qui se
classent tous avant leurs adversaires
neuchâtelois.

Ces concours furen t suivis d'une
rencontr e de water-prji lo qui permit
aux Neuchâtelois de voir à l'œuvre la
nouvelle formation du Red Fish qui
compte deux recrues d'une réelle va-
leur : le gardien Karadjic et Sauer qui
fonctionne également comme entraî-
neur.

Le début de la partie fut  à l'avan-
tage des Français qui attaquent à
fond. Karadjic eut l'occasion de don-
ner un aperçu de ses bri l lantes quali-
tés. Les Français fu ren t  toutefois les
premiers à marquer.  Peu à peu le jeu
s'équilibra. Jusqu 'à cinq minutes de
la fin de la partie , qui se jouait  en
deux mi-temps de dix minu t e s , le jeu
fut  très serré , les Neuchâtelois re-
montant  régulièrement le score, cha-
que fois que leurs adversaires mar-
quaient. Dans Jes cinq dernières mi-
nutes , l'équi pe du Red Fish força l'ail-
lure et réussit à remporter la victoi-
re finale par 7 buts à 5. Ce résultat
fait très bien augurer  de la tenue des
Neuchâtelois qui commenceront le
champ ionnat  dimanche 11 juillet, au
Lido.

L'équi pe neuchâteloise était formée
comme suit : Karadjic ; Robert , Wie-
land , Gallopini , Courvoisier , Sauer,
Uebersax.

Les buts neuchâtelois furent  maiv
qués par Sauer (4), Uebersax (2) et
Courvoisier.

O. C.
Résultats :

50 mètres crawl : l. Boye (Lyon), 29"
1/10 ; 2. Milcant (Lyon), 31" 2/10 ; 3.
Gallopini (R.F.), 33" 4/10.

100 mètres brasse : 1. Dlkeos (Lyon),
1' 29" 9/10 ; 2. Krebs (B.F.). 1' 32" 4/10;
3. Courvoisier (B.P.), 1' 35" 4/10.

4 fois 50 mètres crawl Juniors: 1. Spor-
ting-club Lyon, 2' 3" 8/10 ; 2. Red Fish,
2' 14".

50 mètres crawl juniors : 1. Borland
(Lyon), 30" 6/10 ; 2. Françon (Lyon),
32" 4/10 ; 3. C. Ferrari (R. F.), 40" ; 4.
Serge Piler (R. P.), 41" 2/10 ; 5. Gaston
Wlckl (R. F.), 43" 5/10 ; 6. Bernard Prl-
gère (R. P.), 49".

e\ /̂mm Â\JOtn
Monsieur et Madame

Alfred SIEGENTHALER - PORRET et
Heidi ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Ruth
1er juillet 1954

Maternité Place du Marché
Prière de ne pas faire de visites

avant le 5 jui llet

Adhérai à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favra 13 . Tél. 5 42 90

BJfiANRICHABO DisC m̂Uàà '̂

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
\ . 

Le président , M. R. Stadler, après avoir
remercié chaleureusement le Dr Robert
Ohable, d'avoir facilité la réunion du
Centre anticancéreux romand à Neuchâtel
et fait lire le procès-verbal par le secré-
taire, M. P. Mercier , salue les présents,
annonce l'absence de nombreux médecins
excusés, et donne connaissance du rapport
d'activité du comité pendant le dernier
exercice annuel ; il signale le dévouement
des infirmières diu « Centre » de Lausanne
et un don magnifique anonyme pour le
laboratoire et propose d'augmenter le
nombre des membres du comité de 9 à 15
membres.

Le professeur .Dr A. Vannotti , directeur
du Centre anticancéreux romand, men-
tionne les nombreux cas die malades qui se
sont librement présentés au dépistage diu
cancer , les avantages diu service social et
décrit l'abondante activité du Centre.

M. F. Zumstein , de Lausanne, donne
lecture du rapport financier dans lequel
il relève que la subvention du canton de
Neuchâtel a passé à 20,000 fr. et que d'au-
tres gouvernements ont augmenté leurs
dons, l'Etat de Vaud a versé 100,000 fr.
pour achats d'appareils pour les laboratoi-
res et la création d'un immeuble, en re-
connaissance du l&Ome anniversaire de la
République vaudoise l'an dernier.

MM. Urech et Bridel présentent le rap-
port de vérification des comptes qui sont
approuvés à l'unanimité.

Puis le président fait voter de petites
modifications au règlement sur les ques-
tions de nominations.

Le comité est ensuite réélu à l'unani-
mité et 11 est porté de 9 à 15 membres,
ainsi que le comité de fondation, le comité
de direction et le comité de patronage qui
est réparti entre les cantons de Fribourg,
Neuchâtel , Valais et Vaud. L'assemblée
décide de laisser au bureau du comité le
soin de trouver un délégué pour le Valais,
celui du canton de Neuchâtel étant le
docteur Grosjean.

L'assemblée laisse également au bureau
le soin de voir s'il y a lieu de nommer des
vérificateurs en même temps que les con-
trôleurs d'une société fiduciaire.

C'est une question beaucoup plus im-
portante qu'on de croit puisque le bilan
au 31 décembre 1953 donne un actif de
814,874 fr. 52, somme dans laquelle sont
compris l'immeuble « Maison Marin » pour
225.000 fr. et le radium (prix d'achat
96 ,413 fr. 10) pour 1 fr. et le mobilier,
appareils , matériel (prix d'achat 180,2H7
fr. 51) également pour l ir.

Le compte d'exploitation s'élève à
194,010 fr. 90 dans lequel le rendement du
Fonds Louise Helferloh figure pour 4902
fr. 05, .  celui de la Maison Marin pour
5348 fr. et celui de ia succession Einstein
pour 21,500 îr.

De la salle des professeurs où a lieu
l'assemblée administrative, on se trans-
porte à l'Aula pour écouter une conférence
du docteur A. Vannotti , professeur à l'U-
niversité de Lausanne et directeur du
Centre antlcaruoéreux , qui parle devant
un nombreux auditoire des « Conceptions
actuelles de la lutte contre le cancer».

L'orateur sait mettre ces questions mé-
dicales et scientifiques à la portée de ses
auditeurs. En Suisse il y a plus de 7000
personnes qui sont mortes du cancer l'an
dernier , ce qui nous invite à travailler au
dépistage de cette maladie car le nombre
des cancers est en augmentation. Le pro-
blème est très compliqué ; en présence de
cet accroissement ill faut avoir soin 'de
faire un diagnostic précoce dès qu'il y a
un amaigrissement, une douleur, de la fa-
tigue, de l'anémie ; ia biochimie apporte
son précieux concours dans cette tâche
ardue.

Cette remarquable conférence fut illus-
trée de projections lumineuses qui ont
permis à l'orateur d'affirmer que par un
effort conjugué de toutes les bonnes vo-
lontés on arrive à faire reculer la maladie
et à prolonger la vie.

Au cours de cet après-midi , nous ne ces-
sions de penser à l'un des fondateurs du
mouvement contre le cancer, le jeune mé-
decin neuchâtelois André de Coulon, qui,
parti trop jeune, a donné sa vie pour la
cause de la lutte contre le cancer.

Assemblée annuelle
du Centre anticancéreux

romand

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton écrasé

par un camion
(c) Vendredi , après 13 heures, un acci-
dent mortel s'est produit sur la place
des Victoires où des réparations sont
effectuées. Un habitant de la ville,
M. Albert Bregnard , né le 12 mars
1898, remonteur de mécanisme, domi-
cilié rue Daniel-Jeanrichard 37, qui
descendait la rue , a glissé et a passé
sous les roues arrière d'un camion de
Lausanne. M. Bregnard a été tué sur
le coup.

Une enquête a été ouverte par le
juge d'instruction des Montagnes pour
établir les causes exactes de ce terrible
accident. 

Un ouvrier électrocute
(c) Vendredi matin , un ouvrier élec-
tricien , domicilié en ville, âgé de 32
ans, qui travaillait dans une maison
en construction dans le quartier des
Forges, a subi une décharge électrique.
Son état a nécessité son transport im-
médiat à l'hôpital.
Succès d'un jeune musicien

Nous apprenons que M. François
Pantillon , fils de M. G.-L. Pantil lon ,
professeur en notre ville, et ancien
élève de notre gymnase, vient d'obte-
nir au Conservatoire royal de Bruxel-
les, le di plôme de chef d'orchestre.

C'est après avoir fait un premier
prix de violon et des premiers prix
d'harmonie et de contrepoint que M.
Pantillon fut  admis dans la classe de
direction d'orchestre.

C'est la première fois que ce di-
plôme de chef d'orchestre est décerné
à un Suisse.

I APX MONTAGNES j

L«es gymnastes en course
(¦sp) Dimanche , la Société de gymnas-
ti que hommes a fa i t  une belle course
à Verbier , avec 46 partici pants.

VAUMARCUS
Une retraite pastoirale

(sp ) Une retraite pastorale d'étude et de
prière sur le problème de la paix a réuni
au Camp de Vaumarcus, les 21 et 22 juin
derniers, un groupe de pasteurs des can*
tons de Genève et de Neuchâtel.

Des méditations et travaux ont été pré-
sentés par les pasteurs Robert Cand , Pier-
re Jeanneret et Willy Béguin, de la
Ohaux-de-Fonds, et par le pasteur André
Trocmé, de France, secrétaire du Mou-
vement International de la Réconcilia-
tion.

CORCELLES

RÉGIONS DES 1ACS

YVERDON
Deux autos

entrent en collision
(c) Avant-hier soir peu avant minuit ,
deux voitures , l' une  vaudoise, l'autre
genevoise, sont entrées en collision à
la bifurcation de la route d'Ependes.
Les occupants de la première auto,
MM. René Johner, né en 1936, Pierre
Margairaz , né en 1926 et Roger Bour-
geois, né en 1933, qui souffraient de
plaies à la tète, ont été conduits à
l'hôpital d'Yverdon. Il ne semble pas
que leur état inspire des inquiétudes.
Les occupants de la voiture genevoise
ont pu regagner leur domicile , à Mon-
treux.

BIENNE
La foire

(c) Une vache, deux génisses et 212
porcs furent amenées jeudi à la foire
de Bienne.

Les prix prati qués furent les sui-
vants : 1500 à 1800 fr. pour une vache
ou une génisse , 75 à 90 fr. pour un
porcelet , 95 à 135 fr. pour un porc
moyen et 140 à 180 fr. pour un gros
porc.

Le marché aux porcs fut très animé
et les affaires furent  bonnes.
Rallye aérien «le la montre

Vendredi, entre 13 heures et 20 heu-
res, en dépit du temps couvert et plu-
vieux, 29 avions civils appartenant à
sept nations différentes ont atterri sur
l'aérodrome de Bienne, où ils viennent
participer au deuxième Rallye aérien
international de la montre suisse.

SAINTE-CROIX
Une fillette tuée
par une voiture

La petite Danièle Grand, 3 ans , ha-
bitant L'Auberson , traversait inop iné-
ment la chaussée, jeudi après-midi,
quand une auto la renversa.

Elle a été hospitalisée à Sainte-
Croix , avec une fracture du crâne et
des blessures' à la face. Elle est dé-
cédée peu après son hosp italisation.

JUBfl VAUDOIS

Le château de Joux
illuminé

Des essais ont eu lieu en vue d'illu-
miner le château de Joux, près de
Pontarlier. Après plusieurs tentatives
différentes , les installations semblent
maintenant  parfaitement au point.

Et, depuis quel ques jours , on peut
voir surgir de la nuit les lignes altiè-
res du monument , magni f iquement
mises en valeur par les projecteurs.

fl Lfl FRONTIÈRE
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I.a fête des accordéonistes
a commencé

(c) Depuis le début de la semaine, les
Boudrysans se préparaient à recevoir les
accordéonistes. Derrière le musée, une
énorme tente (halle de fête) pouvant
contenir plus d'un millier de personnes,
avec podium pour l'orchestre et un espa-
ce réservé aux danseurs, a été dressée.
Le pavillon du jardin public est trans-
formé en un bar-dancing où un haut-
parleur transmet les rythmes et mélodies
du célèbre orchestre Barios.

Hier soir , la fête a été ouverte par une
soirée-concert où nous entendîmes la
société d'accordéons chromatiques « Eli-
te », de Neuchâtel, et le fantaisiste neu-
châtelois Couks.

Cet après-midi aura lieu un concert
par disques, et le soir la société des ac-
cordéonistes de Neuchâtel donnera un
concert au cours duquel le public aura
l'occasion d'entendre le seul accordéon
électronique existant en Suisse.

Demain matin, les sociétés arriverorut
des diverses parties du canton. Un con-
cours se déroulera dans la grande salle
du collège et à 11 heures aura Heu à
l'hôtel de ville la réception offic ielle.

L'après-midi un grand cortège par-
courra les lues de la ville. Ensuite, tan-
dis que le concours et le bal battront
leur plein, les sociétés feront tour à tour
concert au jardin public ou à la halle
de gymnastique.

BOUDRY

Pour les usagers de la route
(c) Au mois de décembre de l'année
passée, une motion avait été déposée
sur le bureau du Conseil général , de-
m a n d a n t  à l'autori té communale d'in-
tervenir  pour qu 'une l imitat ion de
vitesse soit admise à travers l'artère
princi pale du village.

Or, tout ce qui a pu être obtenu est
l'autorisat ion de peindre en grandes
lettres blanches sur la chaussée le mot
« r a l e n t i r », ce qui a été fait  il y a
quel ques jours à l' ouest et à l'est.
Cependant, il ne semble pas que ce
conseil de prudence soit bien suivi.

A croire que 30 secondes de moins
comptent plus qu 'une vie humaine...

Nos aines en balade
(c) Dimanche dernier , une t rentaine
d'automobilistes comp la isants  du vil-
lage ont emmené nos vieillards dans
les Franohes-Mon lagnes.  Cette course
bien réussie a fait  la joie de chacun.

Relevon s que la fanfare « l'Avenir »
accueillit les partici pants à leur re-
tour , at tention à laquelle ils furent
très sensible,*.

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