
la grande colère du chancelier Adenauer
L 'ACTUALITÉ

Radio-Hamb ourg a diffuse samedi
une « interview » du chancelier Ade-
nauer qui fait grand bruit. Venant
après M. Spaak , le chef du gouver-
nement de Bonn critique vivement
la France de se montrer réticente à
l'égard de la C. E. D. Jamais encore
depuis la fin de la guerre, le repré-
sentant officiel de l'Allemagne vain-
cue n'avait parlé sur ce ton de la
puissance voisine. Il faut croire que
M. Adenauer se sent assez fort au-
jourd'hui pour sortir de sa pondé-
ration coutumière. Il estime avoir
l'appui anglo-saxon , il est fier du
relèvement économique de son pays
et, le vieux démon germanique le
poussant, il revient aux méthodes
autoritaires de la tradition gouver-
nementale allemande, cela d'autant
plus qu 'il y est incité par l'opposi-
tion sociale-démocrate qui n'a cessé
de lui reprocher sa politique de
compromis et de faiblesse à l'égard
de l'Occident; cela d'autant plus
aussi que, dans la zone orientale,
avec la bénédiction soviétique, le
militarisme relève la tête avec la
réapparition de von Paulus et
qu 'avec cette même approbation des
plébicistes de style hitlérien sont
organisés en faveur de l'« indépen-
dance » nationale et populaire.
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Qu'a dit à Hambourg M. Conrad
Adenauer ? « En tant que chance-
lier fédéral et ministre des affaires
étrangères », il a estimé de son de-
voir d'attirer l'attention des puis-
sances participantes à la C. E. D.
« sur un fait très simple : c'est-à-di-
re que la République fédérale a de-
puis long temps gagné sa souverai-
neté ». Cette souveraineté, le parle-
ment de Bonn a accepté à la majo-
rité requise des deux tiers de la li-
miter par la Communauté européen-
ne de défense. Il est inadmissible ,
dans ces conditions, qu 'après avoir
poussé l'Allemagne et les autres
pays de l'Europe des six dans cette
direction ,' la France vienne mainte-
nant parler de solution de rechange.
Le chancelier Adenauer entend ne
partir que d'une seule hypothèse :
la France doit ratifier le traité.

Ou alors — et c est ici que perce
une menace — l'Allemagne « rej'e-
tant quoi qu 'il arrive toute espèce
de réarmement impliquant des con-
ditions humiliantes » adoptera la
« seule solution de rechange » qui
soit compatible avec sa dignité : la
reconstitution d'une armée nationa-
le autonome qui , le cas échéant,
car il s'agit de défense de l'Occi-
dent, pourrait être, après entente
avec les Anglo-Saxons, mise à la
disposition de l'alliance atlantique.
Mais cette solution , M. Adenauer ne
la souhaite pas, car elle répondrait
selon lui aux vœux secrets des Rus-
ses qui désirent avant tout la mort
de la C.E.D. La France toutefois

ne devrait s'en prendre qu 'à elle-
même si la République fédérale
était contrainte de l'adopter .

Il serait inconcevable, a poursuivi
en substance le chef du gouverne-
ment de Bonn , de revenir sur un
texte signé par six gouvernements,
ratifié par quatre assemblées et qui
a l'entière approbation des Anglo-
Américains, comme vient de le dé-
montrer le communiqué publié à
l'issue des entretiens Eisenhower-
Churchill. Et il a conclu que si des
amendements pouvaient être appor-
tés au texte du traité, c'était après
la ratification et non avant. Car les
engagements pris doivent être res-
pectés avant tout.

/̂ />a" *&

On comprend qu 'une telle philip-
pique ait aussitôt provoqué la plus
vive réaction en France. Une telle
mise en demeure, lit-on dans la
presse, du pays des camps de Strut-
hof à une nation victorieuse de
1945 et qui a souffert tant de fois
dans son passé des invasions ger-
maniques, est absolument inadmis-
sible. Et l'on s'est ému d'autant
plus que M. Mendès-France avait
annoncé son intention d'envoyer à
Bonn , au début de cette semaine,
un diplomate , M. Guérin de Beau-
mont , pour donner au gouvernement
allemand les mêmes explications sur
le « retard français » qui ont été
fournies à M. Spaak. A tout le moins,
avant de faire montre d'agressivité,
M. Adenauer aurait dû attendre ces
explications. Le voyage de M. Guérin
de Beaumont a été maintenant dé-
commandé.

L'insolence allemande est réelle,
et ce n'est certes pas sa première
manifestation dans l'histoire, mais
force est bien de voir que, sauf la
forme et sur le fond , la position
de M. Adenauer est identique à
celle de MM. Eisenhower et Chur-
chill, et c'est cela qui fortifie l'as-
surance du chancelier de " Bonn.
Dans le camp occidental , en effet,
des grandes puissances aux petites,
de ses alliés à ses anciens ennemis,
on est unanime à faire grief à la
France d'avoir élaboré une formule
de communauté européenne dont elle
ne veut plus aujourd'hui. Tous sont
d'accord pour souligner l'incohéren-
ce de la politique de ses dirigeants
et pour redouter que cette in-
cohérence, sur le plan extérieur et
intérieur, constitue une grave fai-
blesse et une non moins grosse la-
cune dans la défense de l'Occident.

Le drame de la France, c'est de
n'avoir pas eu, avant comme après
la guerre, le régime qui lui aurait
permis de tenir en Europe la vraie
place qui est la sienne, celle que
lui souhaitent ses amis et celle que
lui envient ses adversaires, c'est-à-
dire la première.

René BRAICHET.

MM. Churchill et Foster Dulles
approuvent le chancelier Adenauer
et lui adressent des télégrammes de vive félicitation

LONDRES, 6 (Reuter). — Sir Winston
Churchill , premier ministre britannique,
a adressé mardi soir le message sui-
vant au chancelier Adenauer :

J'ai été très heureux de recevoir votre
télégramme du 30 juin , m'apprcnant que
l'attitude adoptée par le gouvernement
britannique et le gouvernement des
Etats-Unis a l'égard de l'Allemagne, telle
qu'elle a été fixée , est approuvée par
le gouvernement fédéral. La stabilité, la
prospérité et l'amitié de l'Allemagne oc-
cidentale sont pour la Grande-Bretagne
et pour le monde libre, de la plus
grande Importance.

Il faut créer une Europe
telle que la souhaite

M. Adenauer !
BONN , 7 (Reuter). — M. Adenauer,

chancelier de l'Allemagne fédérale, avait
adressé à Washington un message ex-
primant les remerciements de son gou-
vernement , pour avoir mentionné dans
le communiqué de Washington les pro-
blèmes de l'Europe occidentale et de
l'Allemagne après les conversations qui
se sont déroulées entre MM. Eisenhower
et Churchill.
(Lire la suite en 9me page)

Yma Sumac
ne peut pas entrer

aux Etats-Unis

I>e rossignol péruvien
fait-il de la politique ?

NEW-YORK , 6 (Reuter ) . — Les au-
torités d'immigration américaines ont
refusé mardi l'entrée aux Etats-Unis
de la chanteuse péruvienne Yma Su-
mac, à son arrivée dans le port de
New-York à bord du paquebot « Uni-
ted Stales ». Elle a été relâchée sur
parole d'honneur et a ga.gné le consu-
lat général du Pérou.

La chanteuse , connue sous le nom
de « rossignol péruvien », et son époux ,
le compositeur Moises Vivanco, ont dé-
claré qu 'ils" ne pouvaient comprendre
l'a t t i tude des autorités américaines . Il
est possible qu 'une plainte ait été dé-
posée par «ja lousie  professionnel le ».

Yma Sumac a dit :
« Ma pol i t ique ne réside que dans

l'art. »
Sa parol e d'honneur n'a été acceptée

qu 'à la condition qu 'elle se soumette à
un interrogatoire, pour lequel aucune
date n 'a encore été fixée. La chanteuse
a déclaré qu 'elle restera à New-York
jusqu 'à cet interrogatoire.

Un chemin de fer révolutionnaire à Ulm

Pour la première fois en Europe, un chemin de fer à rail unique a été mis
en service à Ulm (Wurtemberg). Il ne sert d'ailleurs qu 'au transport de
matériau de construction. Notre photographie montre un truck automoteur

à bascule employé dans le chantier de construction d'une route.

G est un aiguilleur
inexpérimenté qui a

provoqué samedi
l'effroyable accident

de Tournon
Le responsable de la catastrophe fer-

roviaire de Tournon (France), qui a
f ai t sam ed i 34 morts, a été inculpé
d'homicide involontaire.

Les causes du terrible télescopage
sont , en effet , établies. C'est une erreur
d'aiguillage qui lança sur la même
voie la micheline et le train de mar-
chandise.

Depuis une quinzaine de jours , des
travaux sont en cours , entre Tournon
et Saint-Peray, sur une quinzaine de
kilomètres de longueur. Les équipes
remplacent les rails , tronçon par tron-
çon, sur l'une des deux voies. Un sens
uni que est établi sur l'autre voie du-
rant la journée et, le soir, à 18 heures,
les ouvriers ne travaillant pas, la cir-
culation est rétablie normalement.

Samedi , c'est un jeune employé de
la gare de Valence , André Montelier ,
22 ans, habitant à Étoile , qui manœu-
vra les aiguilles. Montelier était en
service depuis deux jours seulement.
Il savait faire fonctionner les aiguilles
dans la journée , quand le trafic n 'avait
lieu que sur une seule voie ; mais il
ignorait la manœuvre, le soir, lorsque
le trafic étant redevenu normal , les
trains empruntaient les deux voies.

Pourtant il accepta de se substi-
tuer au chef de train Paray, 54 ans,
pour effectuer cette manœuvre. Mais
il se trompa. Au lieu de fermer l'ai-
guillage, il l'ouvrit , si bien que le train
de marchandise , au lieu de s'engager
sur la voie 2, emprunta la voie 1 où
survenait l'autorail.

Interrogé par le juge d'instruction ,
A.ndiré Montelier a reconnu son erreur.
Pourtan t , il n 'est pas le seul fautif .
. Le titulaire du poste d'aiguilleur ne
devait pas , en effet , donner une tâche
aussi importante à un jeune homme
inexp érimenté. D'autre part , île s enquê-
teurs se proposent également d'incul-
per le chauffeur du convoi de mar-
chandises dès qu 'il sera remis de ses
blessures. Il sembl e en effet que sa
responsabilité soit également engagée.
II aurait dû trouver étrange d'être ai-
guillé sur la voie 1. Selon les règle-
ments , il devait s'arrêter aussitôt après
l'aiguille et placer des pétards 150 mè-
tres en avant de sa machine. Pourquoi
ne l'a-t-il pas fait  ?

• Rencontre Ho Chi Minh — Chou En-Loi
• Conférences à Genève, Singapour et Toung Gia
• Déclaration Nehru sur la neutralité de l'Inde

L'ASIE, NŒUD DE LA DIPLOMATIE MONDIALE

A Toung-Gia , la conférence militaire
entre les Franco-Vietnam iens et les
Viets poursuit à huis clos ses travaux
sur l'échange des prison niers, des bles-
sés et des malades. On ignore encore
le résultat des premières séances. Mais ,
à travers le monde , di p lomates et mi-
litaires de l'Est et de l'Ouest semblent
faire de la guerre d'Indochine , main-
teinant p lus que jamais , leur préoccu-
pation la p lus importante et la p lus
urgente.

Une entrevue
Chou En-Lai - Ho Ghi-Minh
TOKIO, 6 (A.F.P.) — M. Chou En-Lai

a conféré avec M. Ho Chi-Minh sur les
questions indochinoises, près de la
frontière sino-vietnamienne, annonce la
radio de Pékin captée à Tokio.

A GENÈVE
La délégation française
et la délégation chinoise

pourraient s'entendre
sur les commissions

de contrôle
GENÈVE, 6. — La 21me séance & ca-

ractère restreint de la conférence con-
sacrée à l'Indochine a commencé à 15
heures, au Palais des Nations.

Quatre orateurs ont pris la parole.
M . Li Ke Nong, chef de la déléga-

tion chinoise , a développé la thèse se-
lon laquelle la commission mixte ne de-
vait pas être subordonnée à la com-
mission neutre. D'autre part , il a in-
sisté pour que, dans certains cas, la
règle de l'unanimité prévale au sein de
la commission neutre.

j M. Jean Chauvel a ensuite souligné ,, au nom de la délégation française, que
les points de vue ne sont pas très dif-
férents. Cependant , il a montré que la
commission neutre devait pouvoir arbi-
trer dans certains cas les litiges qui
surgiraient au sein de la commission
mixte.

Le Laos et le Cambodge
défendent leur droit

à être armés
M. San Sary, délégué du Cambodge ,s'est opposé à l'interdiction de l'intro-

duction du matériel et du personnel auCambodge après la cessation des hos-
tilités : en tant qu 'Etat souverain , leCambodge ne pourrait accepter de limi-
ter sa liberté. D'ailleurs, l'introduction
du matériel et du personnel militaire

au Cambodge sera destinée au but ex-clusif de la défense de ses frontières.
Enfin , le représentant du Laos a dé-claré que son pays était animé d'inten-

tions pacifiques , mais qu'il devait pou-
voir assurer la défense de son terri-
toire. Il a rappelé les accords qui lient
le Laos et la France et affirmé que la
présence de. troupes françaises sur le
territoire de son pays était un gage
d'indépendance.

Prochaine séance : vendredi.

M. Dulles et M. Bedell-Smith
reviendraient

à la conférence
WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — Le

porte-parole du dé partement d'Etat a
déclaré mardi que la question du re-
tour éventuel à Genève , soit de M.
Dulles , soit du sous-secrétaire d'Etat
Walter Bedell-Smith , est actuellement
à l'étude.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Il écrit l'histoire tragique
de ses compagnons tués par l'Himalaya

Le triomphe de l'expédition italienne qui , le mois dernier , gravit le sommet
de la montagne Api , a tourné à la tragédie. Sur quatre hommes, un seul
est revenu : Piero Ghig lione , qu 'on voit sur notre photographie , après son
arrivée à la Nouvelle-Delhi , rédigeant le récit de l'ascension. (A droite ,
le sherpa Gyalzin , qui accompagnait les Italiens.) Une autre expédition
italienne, qui essaie actuellement d'atteindre le « K-2 » (mont Goldwin
Austen), le plus haut sommet encore invaincu , a fait savoir qu 'elle avait dû

abandonner un premier assaut. L'un de ses membres
vient de mourir d'une pneumonie.

Le Grand Conseil renvoie à une commission
le projet de réorganisation de l'économie laitière

Dans la seconde séance de sa session extraordinaire

malgré une offensive socialiste en faveur d'un renvoi au Conseil d'Etal
// décide de porte r à 25 francs le montant de l'allocation familiale,

et adopte la loi instituant un office de propagande des Vins neuchàtelois

La discussion reprend au sujet du
projet de réorganisation de l'économie
laitière du canton.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement de l'agriculture , répond au
nom du Conseil d'Etat, aux députés qui
se sont exprimés , dans le débat de la
veille. Il précise en premier lieu quelles
sont les bases législatives fédérales (or-
donnance sur les denrées alimentaires ,
loi sur l'agriculture , statu t du lait), du
projet cantonal.

Les exigences du législateur et des
consommateurs imposent aux produc-
teurs des obligiitions nouvelles. Ces
obligations , nos agriculteurs ne peuvent
les assumer sans le soutien de l'Etat.

Dans notre canton , le problème de la
création d'une industrie laitière n'est
pas compliqué à résoudre. Il s'agit es-
sentiellement de nous organiser afin
qu'on ne voie plus, par exemple, la

crème de la région de la Chaux-de-
Fonds être expédiée à Fribourg et re-
venir à Neuchâtel sous forme de beur-
re. Une réorganisation doit viser autant
à régulariser l'écoulement du lait qu'à
améliorer la qualité des produits lai-
tiers.

Concernant le crédit demandé, il con-
vient de souligner que les fromageries
et les locaux de coulage seront subven-
tionnés au même taux que la future
centrale laitière de Neuchâtel.

Au Locle et à la Chaux-de-Fonds , la
situation est meilleure qu 'à Neuchâtel ,
car là les autorités communales ont déjà
fait quelque chose en faveur des pro-
ducteurs.

(Brouhaha parmi les socialistes des
Montagnes. M. Corswan t : « Ef à Neu-
châtel , on ne f... rien, alors ? *.)

M. Barrelet déclare que le gouverne-
ment est d'accord avec le renvoi à une
commission. Celle-ci pourra examiner à
fond tout le problème du développement
de notre économie laitière.

M. J. Guerini (soc), est d'avis que
le projet doit être renvoyé au Conseil
d'Etat, car on n'a pas du tout l'assu-
rance que le crédit demandé sera suf-
fisant , ni que son utilisation par les
organisations professionnelles sera con-
trôlée comme il le faut.

MM. Maleus et Tissot (soc), se de-
mandent pourquoi il faut placer la cen-
trale laitière à Neuchâtel et ce faisant
« donner une prime à l'immobilisme ».

D. B.

(Lire la suite en Orne page)

LEUR VEINE
SANS IMPOR TANCE

Pour une maille qui file , un ongle
cassé , un petit mensonge de Trudi ,
combien s 'écrient avec un dé p it sin-
cère : « C' est bien ma veine ! » Il
s u f f i t  que ces victimes du guignon
veuillent partir un dimanche , invi-
ter leur belle-mère , aller au cinéma
pour que le diable s'en mêle sous
form e de pluie , de grumeaux dans
la sauce ou de lunettes introuvables.
Elles ne peuvent pas sortir sans
qu 'il leur arrive une mésaventure,
avant, pendant ou après le dé part ;
organiser quoi que ce soit sans que
surgissent des complications et des
défections.  Leurs maris n'ont pas
de chance et il semble qu 'un dieu
malin s'acharne sur leurs enfants
en leur inoculant la rougeole ou en
leur sectionnant la bosse de l'or-
thographe. Bre f ,  ce sont de vérita-
bles porte-parap luies auxquels tous
les p ép ins s'accrochent.

Beaucoup portent en elles des
motifs de chagrins sérieux, des
préoccupations importantes. Cer-
taines éprouvent de grandes dou-
leurs qu'on dit purificatrices et
ennoblissantes... Mais les p lus nom-
breuses se tourmentent pour des
riens. Longue liste que celle de ces
soucis mineurs échangés dans le
train ou autour d' une tasse de thé :
petits déboires d'amour-propre, robe
neuve qui ne va pas bien, ind i f f é -
rence de celui dont elles attendaient
quel ques égards, échec d' une démar-
che insp irée par l'intérêt , la vani-
té, le sacrifice ; parole p iquante,
ingratitude , petits p laisirs qu'elles
doivent se refuser , malaises sans
gravité , premières rides... Il su f f i t
de si peu pour crisper les visages,
assombrir les pensées. Que la vie
est donc di f f ic i le  et l'entourage in-
supportable ! De là à se croire pour-
suivies par une inlassable malchan-
ce ou visées par le mauvais œil, il
n y  a qu'un pas.

Les p érip éties de la vie ont lais-
sé sur nos visages et dans nos
coeurs à toutes de légères cicatrices.
Mais les malheureuses qui se di-
sent la proie d' un sort défavorable
— OH qu'elles croient tel — n'en
portent pas les stigmates. Car c'est
dans leur imagination seulement
qu'elles sont troublées. Vus de Si-
rius, les motifs de leur mécontente-
ment sont égaux à zéro. Dans quel-
ques heures , la semaine prochaine,
se souviendront-elles encore de cette
maudite tache, de cette ondulation
dép lacée ? Le drapé p lus ou moins
adroit d'une é t o f f e , te 4 de con-
duite de Pierrot dérangeront-ils
beaucoup le cour de leur vie ? Non,
n'est-ce pas . Au milieu des immen-
ses soucis du monde actuel , en face
d'inquiétudes qui dé passent nos ca-
pacités d'imaginer et de sou f f r i r ,
que représente tel maigre détail de
notre destinée individuelle...

La vraie veine : cesser de tenir
nour catastrophiques des incidents
bénins et pour capitales des choses
médiocres ; considérer comme
grands ceux qui le sont vraiment
et nous invitent à le devenir.

MARINETTE.

Trois jeunes filles
meurent empoisonnées

par des sandwioSies
AGRIGENTE , fi (Reuter). — Trois

jeunes filles d'un orphelinat d'Agrigen-
te, en Sicile, sont décédées après avoir
mangé des sandwiches préprirés, pour
une excursion , avec du jambon avarié.
Onze autres fillettes , qui montraient
des signes d'intoxication , ont été hospi-
talisées. L'état de deux d'entre elles
est sérieux.



La lettre sans réponse

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâte l »

par 4U
KOCHEBRUNE

Néanmoins , esprit méthodique, il
aurait préféré y voir plus clair. Il
songea à se renseigner par espion-
nage direct , mais il se trouvait te-
nu à une grande prudence : d'une
part , la jeune fille semblait fine et
rusée ; d'autre part , si elle le sur-
prenait , elle le remettrait à sa
place si vertement qu'il ne lui res-
terait plus qu 'à partir.

N'ayant pas réussi les deux pre-
miers jotas , il changea de tactiqu e
ie troisième. Olémence , de nou-
veau, venait , sous prétexte de fati-
gue , de faire remettre la prome-
nade. Esquivant le piquet dont le
menaçait  déjà la vieill e demoiselle ,
i] desendit au village.
; Il pensait que la chance pourrait

le servir en lui faisant rencontrer
les amoureux qui le croyaient au
château. Sinon", il pourrait du
moins essayer de se renseigner à
droite et à gauche , les nièces de
Mlle de Voiron étaient assez con-
nues pour que rien de leur con-
duite pût passer inaperçu.

Son caractère souple et caute-
leux le servait dans ce genre de

recherche. Sans doute , auprès des
paysans, son .enquête aurait échoué ,
ils n'auraient rien révélé à un ci-
tadin ; mais elle eut plus de succès
auprès des commerçants , qu 'il sut
séduire par quelques achats consi-
dérables pour le lieu.

Il apprit ainsi la brouille des
familles Voiron et Barnave , et la
présence de Jacques Metérier dans
le voisinage. Personne ne voulut
lui en dire plus , mais il n 'avait pas
été sans percevoir quel ques hésita-
tions.

Il pensa qu 'au café , il en appren-
drait davantage et comprit , dès
l'entrée , que le hasard le servait.
Un vieil ivrogne (c 'était le père
Antoine), déjà entre deux vins , s'y
trouvait attablé. Isidore s'assit près
de lui , lui offrit quelques alcools
coûteux auxquels le bonhomme
n était pas accoutumé et acheva
ainsi de lui délier rap idement la
langue.

Peut-être , si Isidore avait encore
tout ignoré de l'histoire locale ,
n 'aurait-il pas obtenu grand-chose ;
mais il en savait déjà assez pour
placer le père .Antoine sur un ter-
rain favorable et l'y faire démar-
rer.

— Ah !• oui , répondait le vieux ,
cette brouille des Voiron et des
Barnave... Il en avait connu le dé-
but ; mais il n 'en verrait pas la
fin. Malgré les apparences.. .

— Quelles apparences ? deman-
da Isidore.

Mais déjà , le père Antoine , en
paysan méfiant , se rétractait -un
peu : « Il n'avait pas voulu dire... »
Un nouveau verre eut raison de ce
recul :

— Sûr que Mlle de Voiron serait
passablement étonnée si elle savait
ce qu 'on prépare à son insu ! Moi ,
en un sens, ça me regarde pas, je
leur veux point de mal.

— Du mail à qui , père Antoine ?
—- A personne ! Non , c'est pas

ça. Au contraire, les petites sont
bonnes pour moi ; il n 'y a qu'elles
de bonnes dans ce pays, et vous,
monsieu r , qui semblez bien hon-
nête... Encore un verre ? C'est pas
de refus. Oui , je leur en suis bien
reconnaissant et je me d évouerais
volontiers pour elles , je vous le dis
et c'est la vérité vraie. Mais je sais
trop que « lui », il n 'a qu 'une façon
de réussir ; alors, il faut que j'ar-
rête tout avant que la tentation
l'entraîne, ,1e sais ce que c'est que
l'amour.. . Ne souriez pas, hein !

— Je ne souris nullement.
— J'ai été jeun e, moi aussi.

L'amour , ça peut rendre capable
de tout ; il peut avoir l'idée de me
voler mon trésor !

— Qui appelez-vous « lui », père
Antoine ?

— Lui, parbleu ! Vous compre-
nez , les petites demoiselles , je les
aime bien. Presque plus que tout.
Mais pas plus que tout , quand
même. Quan d on a vécu sa vie en-
tière pour quelque chose, on ne se

le laisse pas prendre. Tout le monde
ici m'a traité comme un chien ;
mais , moi , je savais bien que je
n 'étais pas un chien , parce que je
possédais ça : mon trésor !

— Un trésor , père Antoine ?
—¦ Oui , un trésor , dit le vieux à

voix plus basse. Un trésor magnifi-
que et qui les tirerait bien d'affai-
re...

— Eh bien ! paniez-moi un peu
de votre trésor ? En quoi peut-il
leur être utile ?

Mais , soudain , le père Antoine se
mit en colèr e :

— Pourquoi m 'interro'gez-vous?...
J'ai compris , maintenant ! Vous êtes
son ami , c'est lui qui vous envoie
pour me faire parler ! Hein ! avouez-
le, que c'est lui ?'

— Qui donc, lui ?
— Comme si vous ne le saviez

pas ! Faites pas l'innocent. Eh bien!
puisque c'est comme ça , puisque
maintenant  il emploie la ruse , je
me défendrai.  Mon arme est toute
prête , oui , la lettre est écrite de-
puis peut-être une semaine. J'hési-
tais à l'envoyer , à cause des petites ,
mais maintenant  c'est décidé. Et
vous , sauvez-vous , vous entendez ?
Allez , ouste , dehors! Allez lui dire ,
à votre ami , que puisqu 'il veut de
mes nouvelles , il en aura et bientôt!
Oui , la lettre , je l'ai écrite ici mê-
me, sur cette table , il ne me restait
plus qu 'à la porter au château. Sau-
vez-vous donc !

Il avait saisi son bâton et se le-
vait , chancelant .

Dans cet état d'équilibre précai-
re , il ne pouvait guère effrayer.
Mais outre qu 'Isidore n 'était nulle-
ment courageux , il ne voulait  point
cle scandale; d'autre part , il com-
prenait qu 'il n 'obtiendrait rien de
plus ce jour-là. Il valait mieux mé-
nager l'avenir.

Coupant poliment aux excuses
empressées du cabaretier qui of-
frait de chasser l'ivrogne, il se re-
tira.

Un étrange soupçon était venu à
Isidore au cours de cet entretien.

Pourquoi l'abbé de Sostène n 'ac-
compagnait-il jamais son frère au
château ?

Une rap ide enquêt e, menée dans
l'heure même , compléta ses rensei-
gnements; il apprit que le curé ne
souffrait nullement de rhumatis-
mes ; que si son frère était bien ar-
rivé depuis quel ques jours , il pa-
raissait très différent , d'après les
descri ptions qu 'on lui en fournit ,
du personnage qui , à Marival , pre-
nait son nom ; lequel personnage ,
au contraire , répondai t parfai te-
ment au signalement qu 'il se f i t
donner  de Jacques Metérier , petit-
fils de Mme Barnave.

Il en savait maintenant  assez pour
conclure. Mais ce qui l'intéressait
dans l 'histoire , c'était exclusivement
Oe pro fit  qu 'il en pouvait tirer et ,
pour l'instant , il n'en possédait pas

encore une vue bien nette . Il fal lai t
d' abord clarifier tout cela , deviner
exactement  le jeu de chacun et voir
dans quelle mesure et de quelle fa-
çon il convenait  de s'y opposer ou
de s'y associer.

Le lendemain mat in , Isidore s'ar-
rangea pour rencontrer Clémence
en part icul ier .

— Mademoiselle , lui  d i t - i l , pour-
quoi fe indre  d'ignorer une  chose
que votre finesse vous a depuis
longtemps permis de dev iner  ? Oui ,
vous le savez sûrement du premier
jour , si Mlle votre tan le  m 'a inv i té ,
ici , c'est avec des in ten t ions  mat r i -
moniales.

— Je m 'en doute , en effet , mon-
sieur , répliqua Clémence , avec une
froide ironie.

Le regard et le ton suff i ren t  à
lui confirmer ce qu 'il connaissa i t
déjà des sen t iments  de la jeun e fille
à son égard. Toutefois , ne pensan t
pas que ce fût  là une cause péremp-
toire d'échec , il voulut  avoir  ten té
jusqu 'au bout la chance d'un accord
amiable , la meil leure solut ion .si
elle réussissait, et il s'écria avec au-
tant  de convict ion qu 'il le put :

— Ah ! croyez bien , mademoi-
selle , qui si moi-mê me j' ai accepté
de venir,  c 'étai t  p lu tô t  par curio-
sité , presque par désœuvrement , et
pour ne contredire  et ne fâcher per-
sonne : mais je ne pensais pas don-
ner suite à un projet de cette sorte.

(A suivre)

Je cherche un

appartement
de deux ou trois pièces
avec ou sans confort . Ch.
Zingg, gendarme. Place-
d'Armes 7, Neuchâtel.

Petit hôtel de montagne
à vendre , seul dans un village , place d'ar-
mes. Ouvert toute l'année. Offres sous chif-
fres P. G. 36464 L à Publicitas , Lausanne.

IMMEUBLES A VENDRE
À CORTAILLOD

Une maison modeste de
br

seT atT
cave, pressoir et dépendances.

Une remise pouvan
^ntrgea»4rformée

lino lfîo'na ^ e T13*-"6 ouvriers , en nature
VIIG VlgHB de soj à bâtir, en bordure
de route.

Un jardin de 30n m2 environ .
S'adresser à l'étude Jean-Pierre Michaud ,

avocat et notaire, à Colombier.

CAFÉ
district tle Neuchâtel , à
vendre avec Immeuble (le
Fr. 100,000. —. Facilités
(le paiement. Recettes
Fr. 4:0,000.— par an , pos-
sibilités plus, 2450 m'.
.Quatre appartements. —
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Laus.anne.

Chambre à louer à per-
sonne absente le samedi
et le dimanche. S'adres-
ser à Mme Pïeiffer , Eclu-
se 12, de 17 h. à 20 h.

Jolie chambre meublée
à cinq minutes de la
gare, pour monsieur sé-
rieux. A visiter à partir
de 15 h. 30. 4, Pertuis-
du-Sault, 2me étage à
gauohe.

A louer pour tout de
suite une belle

chambre
Indépendante, avec cabi-
net de toilette. — Télé-
phone 5 34 51.

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

Belle grande chambre

pour couple
salle de baillns . S'adresser :
Pierre-à-Mazel 3, 1er
étage, dès 20 heures. M.
Schurch.

A louer me jolie
- CHAMBRE

meublée, aux Parcs, arrêt
trolleybus. — Téléphoner
pendant les heures de
travail au No 5 25 53.

A LOUER
deux obamibres meublées,
araec pension: ; au centre
de la ville. Famille P.
STUDER, comestibles,
Epancheurs 6.

Dans pension-famille,
on prendrait quelques

pensionnaires
pour la table

Prix modeste. A la même
adresse, à louer une
chambre Indépendante,
au centre. Adresser offres
écrites à D. G. 152 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Je cherche pour un
garçon de 13 ans et une
fillette de 11 ans dési-
rant étudier le français',

pension dans
deux familles

à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour la durée des
vacances. Offres à Mme
Charles Nicolet . « Lia Oa-
ve» , la Neuveville, tél.
7 97 23.

Dame âgée
cherche une chambre si
possible non meublée
avec pension simple. ¦—¦
Adresser offres écrites à
A. M. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une petite
chambre avec très bon-
ne pension. — Bellevaux
10, tél. 5 44 89.

VACANCES
On demande à louer

pour le mois d'août un
petit appartement mieu-
blé ou une chambre avec
pension, au bord du lac
de Neuchâtel ou au Val-
de-Ruz. Tél. (039) 2 69 64.

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

A louer chambre Indé-
pendante, à deux minu-
tes de la gare. — Télé-
phone 5 34 87.

Locaux
à louer sur plan. Ouest
d© Neuchâtel. Tél. 5 34 69.

A LOUER
deux chambres, véranda
fermée et cuisine, pour
le 1er septembre. Prix
95 ' fr. Adiresser offres
écrites à Z. P. 162 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
r •

A louier pour tout de
suite ou date à convenir
un Joli

appartement
die trois pièces, bains,
140 fr. sans chauffage.
Adresser offres écrites à
T. R. 148 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une grande

chambre
et cuisine meublées. Vue
sur le lac. Adresser offres
écrites à T. B. 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Cressier ,
belle et grande

MAISON
solidement construite,
comprenant deux loge-
ments de cinq à six
chambres, vaste galetas,
grandes caves, parc et
Jardin. S'adresser à M.
Montandon , Evole 51,
Neuchâtel.

MAISON î
de rapport est de-
mandée. Ville ou
campagne. A. Z „ pos-
te restante, poste
Neuchâtel -Vauseyon.

.. A remettre pour le 24
août un
' appartement moderne
de trois chambres, au
bord du lac, est ville.
Loyer mensuel Fr. 180.—
plus chauffage. Télépho-
ner au 5 75 80.

Pour une Jeune fille
sérieuse et propre

chambre
Indépenidanite au centre.
Tél. S67 82.
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Fabrique rThorlogerie de Neuchâtel
offre une situation stable à un

horloger complet
pour diriger son département de ter-
minaison . Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae sous
chiffres P 4908 N à Publicitas , Neu-
châtel.

Nous cherchons pour notre service
d'expédition une

JEUNE EMPLOYÉE
bonne dactylographe , intelligente , sérieuse
et de confiance. Entrée à convenir. Faire
offre manuscrite , avec photographie , curri-
culum vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffres P 4914 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Employée de bureau
de langue maternelle française , habile en
sténo-dactylographie, disposant de connais-
sances élémentaires en comptabilité (tenue
des livres de caisse) capable de procéder
à des corrections de textes , est demandée tout
de suite dans une entreprise des environs
de Neuchâtel. Entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres AS 60.611 N., aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

Nous engageons des

ferblantiers-appareilleurs
aides-monteurs

Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres à Hildenbrand et Cie
S. A., faubourg de l'Hôpital 104, Neu-
châtel, tél. 7 52 88.

On cherche un

jeune ingénieur
ou technicien

en génie civil pour travavtx de surveillance et
attachements pour chantiers de tunnels et prises
d'eau en montagne. Faire offre avec prétentions
de salaire , photographie , curriculum vitae sous
chiffres P. C. 60940 L., à Publicitas , Lausanne.

Entreprise pharmaceutique de la
Suisse centrale cherche pour la cor-
respondance française et allemande
une

STÉNO-DACTYLO
expérimentée possédant une solide
formation professionnelle de langue
maternelle française et ayant de
très bonnes notions d'allemand et
si possible d'italien.

Entrée tout de suite ou date à
convenir Prière d'adresser offres
avec curriculum vitae, copies de
certificats , prétentions de salaire et
photographie sous chiffres 22218 GG
MM à Publicitas, Lausanne.

Fabriques de Tabacs Réunies S.A.,
Serrières, cherche quelques

OUVRIÈRE S
Se présenter.

Institut de Jeunes filles en Suisse romande
cherche une

maîtresse de sports
(gymnastique, rythmique et jeux). Paire offres
avec photographie, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P. M. 35846 L
à Publicitas, Lausanne.

Lire la suite des annonces classées
en quatrième page

Banque de la place
offre à employées qualifiées possédant
une bonne formation commerciale

places de

sténo-dactylographes
bien rétribuées. En cas de convenance ,
affiliation à la caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre N. N. 131 à

la Feuille d'avis de Neuchâtel.

FOYER DES ETUDIANTS

Mise au concours
Le poste de

GÉRANTE
du Foyer des étudiants â Neuchâtel

est mis au concours.
Entrée en fonctions : Début 1955.
Traitement et obligations : selon le règle-

ment du Foyer des étudiants à demander au
secrétariat de l'Université de Neuchâtel ,
avenue du Premier-Mars 26.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à la fondation du Foyer
des étudiants , par le secrétariat de l'Univer-
sité , Neuchâtel , jusqu 'au 31 juil let  1954 (cur-
riculum vitae , certificats , références , etc.).

î

Importante maison de la place
cherche jeune

AIDE-COMPTABLE
Entrée le 2 août prochain. Faire of-
fres avec curriculum vitae , référen-
ces, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres E. L. 163 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir un

décollet eur- régleur
capable et expérimenté

Faire offres à la Fabrique de décolleta nte
La Béroche S.A., Chez-de-Bart (Neuchâtel).

VENDEUSE
Magasin de la place cherche une

bonne vendeuse, si possible au cou-
rant de la branche chaussures. —¦

Adresser offres écrites détaillées à
A. I. 169 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour nos bureaux
de statistiques et de correspondance

des

EMPLOYÉES
DE BUREAU
possédant la sténographie et la
dactylographie française et alle-
mande, une écriture très lisible et

sachant bien calculer.
Nous prions les postulants d'adres-
ser leur offre manuscrite à la

Direction de
MEYER SOHNE, BIENNE.

Shell-Butagaz, Saint-Biaise
demande un

MANŒUVRE
jeune et leste pour manutention. Entrée
immédiate. Se présenter.

Personne sérieuse, hon-
nête, cherche une

chambre
indépendante

meublée ou non ; possi-
bilité de cuisiner. Ecrire
à Dind , Mon-Bepos 34,
Lausanne.

URGENT
Ménage sans enfant

cherche un
appartement

de deux ou trois cham-
bres, confort pas néces-
saire , forte récompense.
Adresser offres écrites à
G. J. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAU FIDUCIAIRE A BALE
cherche pour entrée tout de suite, ou date à convenir, une

TRADUCTRICE
de langue maternelle française , pour des traductions d'alle-
mand en français et travaux de correspondance. Connais-
sances en sténographie et dactylographie exigées.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats , photographie et indication des
prétentions de salaire et de la date d'entrée possible sous
chiffres S 7737 Q à Publicitas S. A., Bâle.

Importante entreprise industrielle
de Suisse romande

cherche pour son département de publicité une

EMPLOYÉ E QUALIFIÉE
ayant déjà quelques années de pratique. On demande une
sténo-dacty lographe habile et consciencieuse, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau , connaissant à fond le
français et l'allemand plus une troisième langue étrangère ;
la préférence sera donnée à une personne connaissant
l'espagnol. Faire offres manuscrites détaillées avec photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres N 40326 Ù à
Publicitas , Bienne.

Sommelières
connaissant bien le
service, sont deman-
dées tout de suite.
— Faire offres au
« QUICK » BAR, NEU-
CHATEL.

On demande pour tout
de suite un Jeune hom-
me si possible avec per-
mis de conduire, comme

commissionnaire
et pour divers travaux de
nettoyages. Boucherie-
charcuterie Leuenberger ,
rue du Trésor . Neuchâ-
tel. Tél. 5 2120.

Hôtel-Pension
HOTEL-PENSION cher-

che une

aide de cuisine
Entrée le 15 Juillet 1054.
Adresser offres écrites à
A. R. 153 au bureau de
la Feu 'JMe d'avis.

On cherche une

volontaire
pas en dessous de 18 ans.
Occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à C. H. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

EXTRA
pour trois ou quatre
Jours par semaine. Tél.
5 24 77.

Vendeuses
en alimentation, ayant
une bonne expérience de
la branche, sont deman-
dées. Faire offres sous
chiffres E. R. 149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
débutante ou jeune fille
de maison est demandée
pour tout de suite à
l'hôtel Suisse, à Neuchâ-
tel. Tél. 5 14 61.

Nous cherchons pour le ler ou le 15 août
au plus tard ;,

un (e) j eune comptable
capable de tenir seul(e) la comptabilité
et d'établir les bilans. Place stable pour
personne sérieuse et de confiance. Offres
manuscrites avec copies de certificats , pho-
tographie et curriculum vitae sont à adres-
ser à Case postale 294, Neuchâtel.

La Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
cherche pour le début août

un horloger complet ou bon
acheveur

un mécanicien outilleur pour
fabrication de prototypes

Faire offres par écrit ou se présenter .

Huiles minérales
Ensuite de la retraite de notre
représentant , nous cherchons pour
visiter , en auto, la clientèle des
cantons de Neuchâtel et de Vaud , un

VOYAGEUR
âgé de 30 â 40 ans , représentant
bien , persévérant , ayant de l'ardeur
au travail et si possible la con-
naissance de la branche automobile.
Faire offres avec, copie de certificats ,
références, photographie , date d'en-
trée et prétentions de salaire à la

PENNSYL VANIA OIL COMPANY LTD.
BÂLE 2

On oherche une

femme de ménage
pour un appartement
soigné, plusieurs heures
par semaines. Demander
l'adresse du No 170 au
bureau de la Feuille
d'avis.



A VENDRE
un divan-lit, matelas
crin anitniail, avec ou sans
literie ; un lavabo-com-
mode avec glace ; une
paire de grands rideaux;
deux grandes tringles de
1 m. 50. Sainit-Honoré 10,
4me étage.

CAMPING
Tente 200 x 125, belle
occasion. Adresser offres
écrites à T. U. 166 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
A vendre une pousset-

te « Royal Eka », ainsi
qu 'une poussette de
chambre. Le tout en par-
fait état de propreté.
Adiresser offres écrites à
M. G. 146 mx bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi une

« Ford-Eifel »
6 CV.

en état de marche, pein-
ture et intérieur neufs ;
une

MACHINE A HACHER
ÉLECTRIQUE

moteur triphasé 1 CV au
minimum, avec accessoi-
res. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à
E. F. 1154 au bureau de la
Feuille d'avis.

9 juillet : Fête de la j eunesse

nous vous offrons

Charmantes petites ROBES aux façons fraîches et juvéniles, coupées dans
les tissus nouveauté de la saison

12.- 15.- 18.- 22.- 25.- 29.-
BLOUSES façons à courtes manches, popeline unie ou voile coton fantaisie

8.- 10.- 12.- 15.- 18.- 20.-
f MANTEAUX DE PLUIE +% Q50 ^popeline doublée du même, façon avec af  ̂ f̂f

ceinture et capuchon depuis ^̂  ~ J

BIEN SERVI

Vtt^ UNE RAVISSANTE V&A
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il 1050 v \j
depuis li fta *̂3 j j

Assortiment sans précédents dans tous les prix
en

CHEMISES POLOS - SOUS-VÊTEMENTS
CRAVATES - BAS - SOCQUETTES

GANTS - MARINIÈRES , etc.
chez le spécialiste

Rue du Seyon NEUCHATEL

ADMIREZ NOTRE VITRIN E SPÉCIALE

Vous serez à Taise en portant nos magnifiques
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aL. affly naturellement gazeuse,

coupe la soif
sans couper les jambes
Voilà pourquoi
PERRIER est vraiment

. >¦¦¦' l'eau des sportifs I

A vendre une

faucheuse
à un cheval peigne inter-
médiaire 14 sections ,
bain d'huile, peu em-
ployée, 320 fr. S'adresser
à Mme veuve Maria An-
geloz, Bell aux (Fri-
bourg).

A vendre une

TENTE
« Elesco » , quatre places,
deux sacs de couchage,
deux matelas pneumati-
ques, un buffet, une ta-
ble, trois pliants, un
camping gaz. Le tout en
parfait état. Téléphoner
au 5 21 06.
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À,  , ,An „ pour notre magnifique voyage accompagné H
un extrait de care en poudre 100 % pur de

von Calé - ~ 2 50 13 iours à Portoroz I
W Vil VlAtfil# de 50 g. m M m 9mW%mW au bord de l'Adriatique

Le premier extrait  de café en poudre 100 % pur fabr iqué en Suisse. Arrangements, depuis a S %M
Nos experts ont réussi à produire un extrait qui conserve toutes les tout compris bH| |l
qualités du café 1er choix dont il est tiré. Il n'a pas ce « goût de produit Départs 17 et 24 juillet
fabriqué » que l'on rencontre d'ordinaire. VON CAFÉ va très bien pour le Renseignements et inscriptions dans tous
café noir ou le café au lait. Il se dissout complètement et immédiatement. tous nos magasins

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

TtUwtut £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
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La couverture d'un cahier
tient toujours mieux et
sans faux-p li, quand on
prend soin de la fixer
avec de la solide

Bande adhésive

SCOTCH fv,

Dans toutes les papeteries

A vendre une

« S I M C A
A R O N D E »

1954
(10,000 km.)

comme neuve,
gros rabais. Tél.

(039) 214 081948-1949, 7 CV. Limousine noire 4 P _  ̂ 2000._

avisée -«^- 
i>iUoral . Neuchâtel

^

A vendre

FïatllOO
parfait état , complète-
ment rév isée. Tél. 5 63 87.

A VENDRE
avantageusement et en
parfait état , dieux lits en
noyer avec .'literie com-
plète :et tapies de nuit .
Mme P. BucM'é, Serre 5,
tél. 5 32 15.

??rxojiJXD.x]urju

Ceintures
pour messieurs

Belle* nouveautés
Trèa grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

r*-"-"-iHHnnn. nif n

A VENDRE
une moto « Puch » , 12S
cm», en parfait état , ré-
visée ; un vélo de course
«Peugeot», huit vitesses ;
un bel accordéon chro-
miatique, prix très avan-
tageux. Adresser offres
écrites à V. N. ISO au
bureau d'e la Feuille
di'anris.

MACHINES
A LAVER

avec cuisson 4 kg. de
linge, 375 fr. Tél. 5 34 69.

A vendre
une salle à manger ; un
bureau de dame; une ar-
moire de cuisine; un très
beau miroir ; un service
à dîner (douze cou-
vents) ; un lava,bo (deux
places) et une table de

ruult ; une machine à
écrire « Batoy » ; un di-
van-lit (paillasse et ma-
telas). TaiMeaux, rideaux.
S'adresser ; Côte 75, rez-
de-chaussée, j eudi et
vendredi1 de 14 h. à 18 h.



Assemblée de la Société
du Plan de l'Eau à Noiraigue

Notre correspondant de Noiraigue
nous écrit :

La Société des forces motrices du
Val-de-Travers, qui exploite la chute
du Plan de l'Eau, a eu, vendredi soir
au collège de Noiraigue, son assem-
blée annuelle , présidée par M. Phi-
lippe Chable. Les cinq communes as-
sociées, Fleurier , Couvet , Travers , Noi-
raigue et Brot-Dessous étaient repré-
sentés par leurs 26 délégués.

L'activité de la Société
en 1953

Le régime de l'Areuse a été particu-
lièrement défavorable de la mi-août à
la fin de l'année. Aussi , la production
de l'usine n 'a atteint que 6,921,500 kwh.
contre 7,371,000 en 1952. L'apport du
Diesel de la maison Dubied et les mo-
difications à l'horaire de pompage à
la mine d'asphalte ont permis cepen-
dant d'éviter dans toute leur rigueur
les conséquences des pointes. L'apport
de la chute clu Furcil a été de 250,000
kwh. L'énergie achetée à l'Electricité
Neuchâteloise, 6,887,000 kwh., équivaut
pratiquement cette année à la produc-
tion de l'usine du Plan de l'Eau..

La consommation a encore un peu
augmenté, mais il semble qu'on appro-
che d'une période de stabilisation. Les
variations par commune ont été les sui-
vantes :

Aug.
1953 1952 (—) Dira.
kwh. kwh. kwh.

Brot-Dessous 111,255 96,665 14,590
Noiraigue 525,887 530,357 — 4,470
Travers 3,167,803 3,133,004 34,799
Couvet 5,213,450 5,184,548 28,902
Fleurier 4,478,350 4,211,950 266,400

13,496,745 13,156,524 340,221

Si l'on se souvient qu 'en 1929, la
consommation était de deux millions,
on mesure le chemin parcouru en un
quart de siècle.

Les perturbations ont provoque
douze arrêts généraux d'une durée to-
tale de 1 h. 25 minutes , dont cinq sont
dus à des orages , trois à une défectuo-
sité du lacet téléphonique , deux à des
perturbations sur le réseau du fournis-
seur, une par suite de la chute d'un
arbre en aval du pont de la Baleine
et une volontaire pour réglage. La
marche en parallèle avec E.N.S..4. a été
de 8647 heures 44 minutes sur 8760
heures que compte l'année.

Résultat financier
Les mauvaises conditions hydrologi-

ques ont eu immanquablement leurs
répercussions sur le résultat de l'exer-
cice. Si le compte des copropriétaires
permet d'attribuer 25,800 fr. au fonds
de construction , le bouclement de celui
de la société d'exploitation a exigé
le prélèvement de 6000 fr. au fonds
pour travaux d'entretien et encore lais-
se-t-il un solde débiteur à nouveau de
5578 fr. A fin 1953, le comité a dû
revoir les cond i t ions  de vente aux
communes en portant de 1,15 à 1,20
le 'Coefficient de majorat ion des prix
de 1946. Or , la nouvelle convention
avec l'E.N.S.A. exige de gravir un
nouvel échelon en portant  .l'augmen-
tation à 1,35 et ce facteur  ne com-
porte aucune marge de sécurité. Il
¦en . résulte que , chez nous comme
ailleurs dans le canton , un rajuste-
ment des tarifs est nécessaire et cer-
taines communes s'y sont déjà atte -
lées. On comprend que cette si tuation

pousse le Plan de l Eau a augmenter
dans la mesure du possible ses moyens
de production. C'est à l'unanimi té
que le comité de direction reçoit
décharge pour les comptes et la ges-
tion.

Nominations statutaires
Elles se bornent à la dési gnat ion

des vér i f ica teurs  qui seront l 'Office
fiduciaire Scheurer , MM. Paul Gentil ,
Fleurier  et Auguste Maeder , Noiraigue ,
MM. Louis Blanc , Travers et Eugène
Bosshard , Couvet passant  suppléants.

Equipement
hydro-électrique du Furcil

Dans leur assemblée du 7 mai ,
les représen tan ts  des Conseil commu-
naux intéressés avaient donné mandat
à l'unanimité aux organes directeurs
de pousser l 'étude de l'équipement
électri que de la concession du Fur-
cil sur la base du rapport  fourni.
L'affa i re  a été menée activement et
le comité est à même de fournir  un
projet prudemment  équilibré augmen-
tan t  la . capacité de l'entreprise de
3,000,000 de kwh. en moyenne annuel-
lement , à un prix de revient  for t
avan tageux  et qui permet cependant
l'amortissement des immobilisations
en 25 ans en même temps que la
const i tu t ion d'un fonds de renouvelle-
ment.

La chute brute totale est de 7 m. 70
et le barrage est prévu avec des
vannes qui permet t ront  l 'évacuation
rap ide des crues. Dans la nouvelle
us ine  en amont  de la prise d'eau
actuelle du Plan de l'Eau , on ins-
tallera un groupe avec turbine Ka-
plan de 720, CV., soit 485 kw. cor-
respondant à un débit de 9 m a par
seconde. Les études ont été confiées
à la Société générale pour l ' industr ie
électrique à Genève qui aura très
probablement à s'occuper des travaux
de génie , civil.  Les délais demandés
tant pour l' a l t e rna teur  que pour la
turbine é tan t  de 20 mois, il importe
donc que les communes propriétaires
d o n n e n t  sans tarder leur adhésion.
Elles le feront  d'au t an t  plus facile-
men t  que les 2/3 des immobil isat ions
nécessaires, 600 ,000 fr., sont prêtés par»
une ent repr i se  du vallon et que le
1/3 , 300,000 fr., est offert en souscri p-
tion aux communes associées qui ,
disposant  d'un délai suff isant , sau-
ront  u t i l i ser  cet te occasion d'un pla-
cement  rémunéra teur .

MM. Armatld Huguenin ,  directeur , et
Phi l ippe Chable. président  du comité
de direction , commenten t  et précisent
le rapport  et l' assemblée constate  de
quelle façon .. approfondie  le projet
est étudié -' et combien sa réal isat ion
renforcera la s i tua t ion  économi que de
la région. Ce sont donc des remercie-
ments  mérités qui sont adressés aux
responsables de l' affairés .  On peut
ainsi prévoir que les Conseils géné-
raux — celui de1 Noiraigue l' a déjà
¦fait-..: —- donneront  rap idement  leur
adhésion. . .

En fin d'assemblée, le rajustement
de certaines positions des tar i fs  de
vente  au détail fait  l' objet d'un
échange de vues et il faudra dans
certains cas se résoudre à l 'inévitable.
On est d'autant plus satisfait d'avoir
par le moyen de la fu ture  usine du
Furcil un facteur qui diminuera
l' achat d'énergie étrangère.

VICNOBIE
MARIN-EPAGNIER
Courses scolaires

(c) Nos écoliers ont effectué leur course
scolaire par le beau temps, la der-
nière semaine de juin .

Les grands se sont rendus en autocar
au Tessin en passant par le Grimsel ,
la Furka et le Gothard. Ils sont allés
Jusqu 'à Lugano et au San Salvator et
le retour s'est fait par Lucerne.

Les degrés moyen et Inférieur , accom-
pagnés d'une trentaine d'adultes, se
sont rendus aux Pléiades et ont ensuite
visité le château de Chilien. Cette
course s'est également faite en car .

A leur retour , les participants ont
été accueillis par la fanfare l'« Helvé-
tla s> et le président de la commission
scolaire a prononcé une allocution.

AUX MONTAGNES j

LA CHAUX-DE-FONDS
L.» fête cantonale
de la Croix-Bleue

(c) La fête cairutomale de la Croix-Bleue,
qui réunit 34 sections, s'est déroulée di-
manche à la Chaux-de-Fonds, par un
temps pluvieux. Les participants, au nom-
bre d'environ un millier , assistèrent le
matin à un culte au temple Indépendant
et au grand temple, présidé pair les pas-
teurs Henri Perregaux , de la Sagne, et
Marcel Perrin, agent cantonal, à Neuchâ-
tel. A la sortie de l'église, un cortège
conduit par les fanfares parcourut lea
principales rues en présence d'un public
sympathique.

Au cours du dîner à la saille de la Croix-
Bleue, M. Maurice Montandon, président
du comité d'organisation, salua ses hôtes.
M. Henri Humibert apporta le salut des
églises .

L'après-mldl, une grande réunion eut
lieu au te^pie Indépendant sous la pré-
sidence de M. Georges de Tribolet. M.
Hans Kellerhals, directeur de la colonie
pénitentialie de Witzwil , parl a de ses
expérience et des crimes et délits dus à
l'alcoolisme. M. Maurlro Gothier, de Bel-
fort , apporta ensuite son témoignage et
le salut de ses compatriotes de France.

A 17 heures, la manifest ation fut  clôtu-
rée sur la place de la Gare. Les 300 musi-
ciens se produisirent , puis M. André Ei-
chenberger , de Moutier , définit d'une fa-
çon heureuse le rôle social joué par la
Croix-Bleue et les bienfait»-, qu 'elle dis-
pense oiut..'ur d'elle.

Contemiporaiiis de 1884
(sp) Samedi et dimanche derniers , les
contemporains de 1884 ont fait , sous
la présidence de M. Glasson , de la
Chaux-de-Fonds, une splendlde course
à Saas-Fee.

Partis le samedi matin , après avoir
couché à Saas-Fee, ces contemporains
sont rentrés le dimanche soir en pas-
sant par Gletsch , le Grimsel et lea
gorges de l'Aar .

.CES SPORTS
TIR

22 colonies suisses
de 4 continents

ont participé au tir fédéral.»
radiophonique

Le service suisse des ondes courtes
avait organisé , le 4 juin dernier, un
concours de tir pour les Suisses de
l'étranger qui ne peuvent participer
au tir fédéral de Lausanne. Or, d'après
les informations parvenues jusqu 'ici,
cette compétition a donné d'excellents
résultats. Vingt-deux colonies suisses
de quatre continents ont participé
aux tirs individuels et de groupes,
soit : Accra, Alexandrie, Ashton-Man-
chester , Bogota , Bueno s->Aires , le Caire ,
le Cap, Casablanca , Johannesburg, la
Paz, Lima, Londres, Madison Wisc,
Milan , Manille , Rotterdam , Santiago
du Chili , Singapour , Stockholm, Taco-
ma, Washington, Tanga, dans le Tan-
gany ika , et Union City, dan s le New-
Jersey.

Résultats brillants
Les résultats sont extraordinaire-

ment élevés. Le meilleur groupe de
trois , celui de Tacoma, dans l'Etat de
Washington , a fait 167 points, le maxi-
mum étant de 180. Le meilleur résul-
tat individuel est celui de M. Imhof ,
de Morschach , demeurant à Tacoma ,
qui a totalisé 57 points, le maximum
étant de 60. Les tirs pour les trente
couronnes ont été souvent exécutés
dans de très mauvaises conditions
techni ques.

C'est la troisième fois que le service
suisse des ondes courtes organise un
concours semblable. Elle l'avait déjà
fait en 1939 et en 1949.

VOILE
Le Grand prix de la Béroche

Le 4 juillet a eu lieu à Saint-Aubin
le Grand prix de la Béroche 1954,
régate d'endurance ouverte à tous les
voiliers. Selon les séries auxquel s ils
appartiennent , ils doivent parcourir de
25 à 38 km. en ligne droite... qui
n'est généralement pas le plus court
chemin pour un voilier !

Malgré un temps maussade de la
fin de la semaine, 29 bateaux pren-
nent le départ , 27 termineront la ré-
gate. Le début de la course a lieu par
très petits airs, qui franchissent par
la suite et se transforment même par
place s en grains assez violents.

Belle régate qui a montré une fols
de plus que DOS yaohtmen d'eau
douce savent maîtriser leurs voiliers
par airs très changeants.

Voici les résultats :
Lestés I. — 1. M. Brunner sur Spyr ,

6 h. 19' 20" ; 2. M. Bussy sur Diabolo,
6 h. 20' 15" ; 3. M. Grosjean sur Fre-
lon II, 6 h. 42' 36".

Yollenkreruzer. — 1. M. Bellenot sur
Saint Joran , 6 h. 13' 40" ; 2. M.
Baertschl sur Mathurln , 6 h. 19' 18" ;
3. M. Simon sur Surprise , 6 h. 34' 38" ;
4. M. de Bosset sur Ariette , 6 h. 44' 53" ;
5. M. Gonseth sur Bail , 6 h. 49' 18" ;
6. M. Saner sur Yannic, 7 h. 05' 33".
TJn abandon.

Lestés II. — 1. M. Egger sur Magall ,
6 h. 18' 19" ; 2. M. Graber sur Saint
Yves, 6 h. 26' 50" ; 3. M. de Wyss
sur Kaimlloa , 6 h. 41' 12" ; 4. M. Wyss
sur Victory, 6 h. 53' 12".

Dériveurs. — 1. M. Dubath sur Kaya-
ne, 5 h. 52' ; 2. M. Schenk sur Dari ,
6 h. 43" ; 3. M. Dubied sur Viking,
6 h. 16' 51" ; 4. M. Thibaud sur Mar-
lune , 6 h. 17' 22" ; 5. M. Bionda sur
Nauslca , 6 h. 29' 13" ; 6. M. de Bosset
sur Bosco, 6 h. 33' ; 7. M. Lecoultre
sur Héron , 6 h. 36' 17" ; 8. M. Co-
lomb! sur Svoose, 6 h. 40' 04" ; 9. M.
Bovet sur Slnoé. 6 h. 40' 15" ; 10. M.
Ehrbar sur Spray. 6 h. 48' 49" ; 11.
M. Lapraz sur Sansnom, 6 h. 58' 38.
TJn abandon.

Canots : 1. M. DuPasquier sur Bu-
sard , 5 h. 21' ; 2. M. Vermeille sur
Moussaillon , 5 h. 58' 25" ; 3. M. Kuster
sur Zouzou, 6 h. 27".

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
lie rallye aérien

international de la montre
suisse est terminé

Le deuxième rallye aérien interna-
tional de la montre suisse .s'est termi-
né lundi. Trente appareil s se sont en-
volés au cour s de la journée. Samedi ,
les partici pants ont visité une fabri-
que d'horlogerie et la ville de Berne.
L'après-mid i , après- le concours d'at-
terrissage , ils ont entrepris une croi-
sière sur le lac de Bienne et à l'Ile
de Saint-Pierre. Dimanch e matin , ils
ont visité l'Ecole de sports de Macolin
tandis que l'après-midi ils assistaient
au défilé du corso de la Braderie.

Dimanche soir, au cours du banquet
officiel auquel prirent part les repré-
sentants  de la ville de Bienne , de
l'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie, et de l'Aéro
club de Suisse , M. Weibel , président
du comité d'organisation , après avoir
rendu hommage aux deux victimes de
l'acciden t survenu dans la région de
Moutier , a salué les pilotes de huit
pays représentés : l'Angleter e, la Bel-
gi que , le Danemark , l'Espagne, la
France, la Hollande , le Luxembourg
et la Suisse. Puis M. Baumgartner ,
maire de la ville de Bienne, a appor-
té le .siilut des " autorités. La distribu-
tion des prix a mis fin à ces manifes-
tations officielles.

Comme lors du premier ral lye , M.
Stocklin, de Zoug, a réalisé le maxi-
mum de points , mais c'est le pilote
hollandais Bilger qui a été déclaré
vainqueur du rall ye. Mme Dormois ,
France, a gagné le concours d'élégan-
ce, tandis que M. Reed , arrivé diman-
che après-midi des îles Shettland , a
reçu le prix du pilote ayant réalisé
le plus long parcours.

Le nombre des chômeurs
a augmenté en juin

(c) Dans l'industrie horlogère et les
branches annexes , une nette tendance
au fléchissement des affaires s'est
produite. Dans la métallurgie , la de-
mande de main d'œuvre a été aussi
plutôt  modérée. Le nombre des chô-
meurs ayant épuisé le maximum légal
des pres ta t ions  de l'assurance-chômage
est en constante augmentat ion.  Aussi
une requête a-t-clle été adressée aux
¦autorités cantonales pour la réintro-
duction de l'aid e aux chômeurs dans
l.a gène, en faveur des assurés ayant
épuisé les prestations légales de la
caisse de chômage.

Les autres groupes professionnels
conservent un degré d'occupation sa-
ti sfaisant , en particulier le service
de maison , l'hôtellerie , l'industrie des
machines et le bâtiment.

La main d'œuvre étrangère est ré-
duite dan s la mesur e du possible.

-Au 25 juin , le nombre des chô-
meurs inscrits s'élevait à 144, contre
128 le mois précédent et 19 le mois
correspondant de l'année dernière.
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|:;fVII IIU «
IIIMI hffllkiriliiiiilf Su llmill

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., bon-

Jour matinal. 7.15, inform. et heure
exacte. 7.20, Farandole. 11 h., Œuvres de
Verdi. 11.35, Sonate No 6 en la , de
Boccherlnl. 11.45, Refrains et chansons
modernes. 12.15, Çà et là. 12.25, le rail ,
la route, les ailes. 12.44, signal horaire.
12.45, Inform . 12.55, Non stop. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, La danse à l'Opéra.
17 h., La rencontre des isolés : Les
temps difficiles, de Dickens, 17.25, Mélo-
dies populaires et musique symphonique.
17.50, Quatre mélodies de Moussorgsky.
18 h., le rendez-vous des benjamins.
18.20, Promenade. 18.45, Micro-partout.
18.55, Point de vue de la Suisse. 19 h.,
A la veille du départ du Tour de Fran-
ce cycliste. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, Instants du monde. 19.40, Rendez-
vous. 19.55, A la six , quatre, deux. 20.20 ,
Les entretiens de Radio-Genève : Les
souvenirs d'Auguste Piccard. 20.40, Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction George Singer. Au pro-
gramme : Haydn , Paul Ben-Chaim , Men-
delssohn, En intermède : Les chemins de
la poésie nouvelle. 22.15, James Loomis,
baryton. 22.30 , Inform . 22.35, le Tir fédé-
ral. 22.40 , Pour les amateurs de jazz hot.
23.10, Pour s'endormir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, Deux œuvres de
Bach. 11 h., de Sottens : émission com-

mune. 12.15, musique légère. 12.29, si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40, Con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25, Para-
de instrumentale. 14 h., pour Madame.
16.30, Ainsi parla la vie, par A. Ma-
nuel. 16.50, Quatuor à cordes en la
majeur No 1 de Borodine. 17.30, pour la
Jeunesse. 18 h., Jos Rlbary et son en-
semble. 18.20, Chants sur des textes de
R. Hagnl. 18.45, l'Harmonie de Zoug.
19.15, Reportage de la Fête fédérale de
tir à Lausanne. 19.25, communiqués.
19.30, Inform. 20 h., Entre le Zurichsee
et le Wôrthersee, petit Journal de voya-
ge. 22.15, inform. 22.20 , Die Hoch- und
Deutschmelster splelen.

LA VIE RELIGIEUSE
Un nouveau lieu de culte

sur un© plage
méditerranéenne

Sur la longue et belle plage ininter-
rompue qui s'étend du Grau-du-Roi à
Carnon et à Palavas , près de Montpel-
lier, et qui est le rendez-vous d'été de
nombreux protestants suisses et fran-
çais, vient d'être construit , à Carnon ,
un temple à l'architecture bien adap-
nombreux protestants de cette région
tée et à sa destination et au climat
languedocien.

C'est , en effet , une énorme cité bal-
néaire qui prend vie chaque été sur
ces kilomètres de plage et la Société
d'évangélisation du Bas-Languedoc a
été bien insp irée d'y dresser, pour les
nombreux pro tes tan t s  de celle région
¦— et d'ailleurs — un sanctuaire ac-
cueillant et nécessaire.

(sp) C'est l'heureux nom de la mai-
son et de l'œuvre qui abrite l'école de
formation sociale pour moni t r ices
d'établissements hosp italiers et aides
familiales de Suisse romande, à Lau-
sanne.

Quand on sait les besoins actuels
des maisons hosp italières et la né-
cessité des aides fami l i a les , on ne
peut que se réjouir de l'existence
d'une telle école en Suisse romande.
En 1953, huit élèves y ont t e rminé
leur formation ct passé leurs exa-
mens avant d'entreprendre les tâches
qui les at tendaient  dans diverses mai-
sons ct œuvres de notre pays. Neuf
nouvelles élèves ont commencé leurs
études, se préparant  ainsi à la tâche
sociiile par excellence qui consiste à
servir le prochain dans la société.
L'école, présidée par le pasteur Pierre
Juilliard , de Lausanne , est diri gée par
Mlle Mattmùller , autrefois  directrice
de la Ruche , à Neuchâtel.
l££tMrA~AAmAAArA~fS~AArA'A 'ATA'A'SA'A'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~.

LA VIE SOCIALE
Champ - Soleil

| Vfil-DE-TRUVERS

LES VERRIÈRES
Assemblée cantonale

de» gardes-police
de la chasse

(c) Les gardes-police de la chasse du
canton de Neuchâtel ont  eu leur
assemblée dimanch e après-midi à
l'Hôtel de ville des Verrières ; cette
réunion avait été convoquée par le dé-
partement  cantonal de police et orga-
nisée par la section du Val-de-Tra-
vers de la Société cantonale des chas-
seurs neuchàtelois.  /

La séance fut ouverte par M. Gil-
ber t Delbrouck , des Verrières , qui , au
nom de sa section , souhaita la bien-
venue aux partici pants et tout spécia-
lement au conseiller d'Etat Edmond
Guinan d et au représentant de la com-
mun e des Verrières , M. F.-A. Landry,
« syndic» et député. Ce dernier ap-
porta à nos hôtes le salut cordial de
notre village dont il retraça l'histoire
de façon fort  heureuse.

M. Guinand , conseiller d'Etat, remer-
cia la commune des Verrières de .son
aimable accueil et se plut à la com-
parer à sa propre commune d'origine ,
les Brenets , don t la situation fronta-
lière est à peu près semblable à la
nôtre.

M. A. Quartier, inspecteur de la
chasse, prit ensuite la direction de la
séance '-administrative au cours de la-
quelle il commenta les dispositions de
la nouvelle loi cantonale sur la chasse
relatives aux gardes-police.

M. Edmond Guinand procéda ensuite
à l'assermentation des nouveaux gar-
des.

A l'issue de l'assemblée, la commu-
ne des Verrières offri t  une collation ,
appréciée aux quatre-vingts partici-
pants. Le temps maussade n 'enleva
rien à l'intérêt ni au plaisir que sus-
cita cette réunion , pleinemen t réussie.

BUTTES
]Vo<ees d'or

Csp) M. et Mme Edouard Dubois-Leuba
viennent de célébrer leurs noces d'or.
M. Edouard Dubois , qui fut  pendant
de nombreuses années ouvrier aux
usines Ed. Dubied , à Couvet , est dé-
puté socialiste du Val-de-Travers au
Grand Conseil.

FLEURIER
Nouveaux bacheliers

(c) A la suite des examens qui ont
eu lieu récemment , le gymnase péda-
gogique de Fleurier a décerné le bac-
calauréat aux étudiants suivants :

MM. Léo Goulot , Travers , François
Guye , les Bayards , Mlles Josée Frau-
chiger, Buttes , Gladys Leuba , Fleu-
rier avec la mention bien ; MM. Marc
Grandjean , la Côte-aux-Fées , Jean-
Pierr e Heimann , Boveresse , Claude
Jeanneret , Couvet, Eric Perotti , Cou-
vet , Jean-Claude Perret , Travers , Mlles
Marie-iLouise Lambelet , les Bayards ,
Anne-iLise Petitpierre , Boveresse et Ja-
nine Racine, Travers.

Théâtre : 20 h. 30, Ils ne m'auront pas.
Rex : 15 h. et 20 h. 3b , Musique en

tête.
Studio : 15 h., 16 h. 30, Le retour de

la reine Elizabeth à Londres. 20 h. 30,
La femme du planteur .

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

Palace : IS h. et 20 h. 30, Ugolln.

CARNET DU JOUR
f  J f J  K> 71/T A C

CHRONIQ UE RéGIONALE Annonces classées]
(Suite de la deuxième page]

On demande une

jeune fille
de confiance pour aider
dans un ménage de com-
merçants. Bons gages,
congé régulier ct vie de
famille assurés. Prière de
faire offres à famille
E. Mader, laiterie , Berne,
Monbij oustrasse TU, tél.
5 41 63.

Jeune Italien
28 ans, déjà en Suisse,
cherche une place de
manœuvre ou de garçon
d'office. S'adresser à M.
Josefhi Joseph c/o M.
Ch. Wetzel, Ecluse 76,
Neuchâtel.

On demande une

fille de salle
au mess des officiers ,
Colombier , tél. 6 33 43.

Jeune fille présentant
bien serait engagée pour
tout de suite comme

sommelière
dans restaurant - tea -
room. — Adresser offres
écrites à V. P. 142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe une

personne
pour aider au ménage
dans une maison de va-
cances au bord du lac,
du 20 août au 15 septem-
bre. Ecrire sous chiffres
H. 60485 X. à Publicitas,
Genève.

Je cherche une Jeune
fille comme

employée
de maison

Maurice Berthoud, Co-
lombier , tél. 6 30 24.

L'Hôpital du Viil-de-
Euz à Landeyeux cherche
une

nurse
pour la fin juillet; une

aide de cuisine
pour entrée immédiate
et une

lessiveuse
pour septembre (instal-
lation moderne). Paire
offre à la Sœur direc-
trice.

Jeune homme suisse
allemand de 19 ans cher-
che une place pour tout
de suite comme

MAGASINIER
Adresser offres écrites à
M. A. 1©5 au bureau de
la Feullile d'&visv - ¦

Jeune

VENDEUSE
avec quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise, cherche une place
dans une maison de
denrées alimentaires, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans
la langue française , éven-
tuellement aussi un peu
au ménage. Entrée tout
de suite. Offres écrites
sous , chiffres X. A. 134
au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Jeune Italien
très robuste, encore en
Italie , cherche n'importe
quel emploi. Paire offres
à B. Crétin , Poudrières 6,
Neuchâtel .

JEUNE FILLE
tessinoise, 18 ans, cher-
che une place dans une
famille pour aider au
ménage et se perfection-
ner en français. Adresser
offres écrites à T. S. 147
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour raison de santé,
patron boulanger, 34 ans,
bilingue, cherche place
comme

représentant
de commerce

Offres détaillées sous
chiffres A. S. 60,612 N,
aux Annonces Suisses,
Neuchâtel .

Commerçant , 26 ans,
ayant déjà voyagé, cher-
che une place de

représentant
pour une maison de tex-
tiles ou autre (clientèle
particulière exclue). Voi-
ture à disposition1. Adres-
ser offres éicrites à I. C.
159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande
18 ans, cultivée, cherche
un échange , Weinheim/
Baden , ou famille en
Suisse romîinde, pour ai-
der au ménage pendant
le mois d'fioût. S'adres-
ser à O. Beldeck, Peseux-
Neuchàtel , 14, avenue
Fornachon.

On demande à acheter
une PETITE TABLE

de cuisine et une ar-
moire. S'adresser à Mme
Pfeiffer , Ecluse 12, de 17
à 20 heures.

INDUSTRIEL disposant de

CAPITAUX
cherche une affaire de moyenne importance,
en dehors de l'horlogerie. Adresser offres
écrites à O. R. 156 au bureau de la Feuille
d'avis.

IM.G. Magnette i
au garage de la Rotonde, tél. 5 3187. I ;
(La démonstration aura lieu jeudi I |

après-midi et vendredi matin). j I

Quel artiste aurait be-
soin d'un

modèle ?
grande et mince ? Adres-
ser offres écrites à R. I.
157 aiu bureau de la
Pendille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

BU bureau du journal

\ Si vous avez des £\ meubles à vendre f
i retenez f
J cette adresse : f

J Au Bûcheron l
À Ecluse 20, Neuchâtel t
\ Tél. 5 26 33 è
£^^>*A *'+A *-*»A X̂±^{j

EXTRACTEUR
est demandé de trois ou
quatre grands cadres DB.
Adresser offres écrites à
V. R. 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

voiture « M. G. »
en bon état. Demander
l'adresse du No 167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

TRICYCLE
d'enfant, en boni , état .
Adresser offres écrites, à
E. TJ. 161 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle occasion

< Ford > V 8
modèle 1948, entièrement
révisée, couleur noire, à
vendre, à bas prix. Offres
sous chiffres p 4907 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
faute de place, en parfait
état , des divans-lits, une
commode avec marbre,
des fauteuils , chaises,
une table, etc. Demander
l'adresse du No 160 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STORES
A LAMELLES

« Filtra »
en vente chez

E. NOTTER , tapissier ,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

A vendre une

« Dina-Panhard »
modèle 1950, en parfait
état, chaulfaige. Prix à
discuter. — Tél . (038)
5 48 40, aux heures de re-
pas.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun, la famille cle

Monsieur Paul JAQUIER-GILGEN

remercie toutes les personnes qui y ont pris
part , par leur présence, leurs messages et
leurs envols de fleurs et les prie de croire à
sa profonde reconnaissance.

Boudry, le 7 juillet 1954.

—L—a—Ba^a^alaMa^W

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement, la famille de

Monsieur Edmond BERGER

très touchée des nombreux témoignages de
profonde sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, exprime à chacun sa vive
reconnaissance.

Le Locle, Neuchâtel, Fribourg.

Madame Georges COTTIER,

Mademoiselle Germaine COTTIER ,
et leurs familles, émues par les nombreux
témoignages reçus à l'occasion de la maladie
et du décès de leur cher disparu , prient
tous ceux qui les ont entourées de leur sym-
pathie et de leur affection , de trouver ici
l'expression de loir profonde gratitude.

« La Pelouse », Môtiers, juillet 1954.

i

Perdu dimanche 4 juil-
let une

paire de lunettes
monture Jaune . Prière
d'aviser M. C. Delaehaux,
Saars 6, tél. 5 46 02.

Des LI A *^L  m i 4is$ de qualité
Orient, moquette, etc.

Des PRIX TRÈS AVANTAGEUX

B V M A I T  Maillefer 20
Il Hl %9 A 1 9 Tél. 5 34 69

avS*/ '/ r̂ T ŜSfcliÉ»* ^^BB5*K'~ ' ^̂ NaSSSlill^

-- 1 \. x. v — J ^^s

En vente dans les boucheries-charcuteries , et dans les bons magasin.
' d'alimentation

I 
^

Jean-Pierre Aragno
MÉDECIN-DENTISTE
Cernler-Fnntalnemelon
absent jusqu 'à

nouvel avis
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à envoyer sous
enveloppe affranchie à
l'adresse ci-dessous.

Veuillez me faire par-
venir une d o c u me n -
t a t i o n  concernant LE
N OUVEAU MODÈLE

NOM i -
PRÉNOM : „»_«___
RUE . , „ -

VIUE : «___._«,
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Poudrières 29
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"̂̂ ^MPMMHMHPP̂ IQaBlt̂  ̂ • '¦¦ ' • /rrBwfflfrff iii ? >»£, ï -«3* •¥¦*& ' -<"ï S 
^W

wKxj ::':iMÊSfL^K

• JrP̂ vous pouvez doubler ...
Un poids lourd devant vous ;

QP la chaussée est bombée ;
la circulation intense.

Passerez-vous ?
# Avec votre Aronde, vous le pouvez sans danger.

Vous sentez votre direction précise, vos roues qui s'accrocb;nt au sot
Un coup d'accélérateur, votre moteur « arrache» en souplesse.

™ En un éclaip vous avez passé et rejoint votre droite. + A ,
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Agences : Fr. Rochat - Automobiles - Neuchâtel
Garage SCHNEIDER , la Chaux-de-Fonds
Garage GONRARD, Fleurier

(i
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TU in S- «HSK Nettoyages
j \ \ J l l l  , " ' -^mm -www glaçage de parquets
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maître teinturier V^SEVÉ \ *
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Successeur de Vuillemin et Cie

Tél. S 12 67 J.J..L,»em.nd 1 Tél. 5 23 77 »i»«-H°«ort S

¦Jitt&L. SERRURERIE CARL DONNER & FILS "i
rr, ¦ Tous travaux de serrurerie et réparations •# «# ¦ A«#i ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE *-5T
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GABAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher nZZfiT
ROTISSERIE MODERNE EFIŒRIE FINE TéL 5 12 58 i
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BLANCHISSE RIE NOUVELLE ftfl f̂
Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi, prix populaires. SÉCHAGE EN PLEIN AIR !

V88 tissus OBWs4PiAmidon77-W l'« Amidon 77- dorme a vos fis- 4 tk
paraissent «ficore. commô nauii 

^̂ ^1̂ ^̂  
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Amidon 77f B B Ë B m W  ^e traitement If de beauté de vos tissus !

A base <J© glutamate, protéines végétales
hydrolysées. graisse végétale, sel, hydrates
de carbone et éplces.
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' RÉDUCTION DES PRIX
3B pour les PROPULSEURS HORS BORD

ARCHIMEDES
Commodités de payement. Types de 2 à 12 OV livrables
tout de suite. Demandez une démonstration gratuite

et notre documentation.

ELECTROLUX S.A., Zurich
Dépt. Archimedes, Badenerstrasse 587, Tél. (051) 52 22 00

Représentant régional pour les lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat :
Albert Schindler, mécanicien, Auvernier (Neuchâtel)

Occasion, à vendre
moto « Norton »

ancien modèle complè-
tement revisée, en par-
fait état de marche. Prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à O. V. 127
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

frigo « Minerva »
avec socle, 48 litres, en
parfait état. Prix intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 165 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél.
5 5171.

A VENDRE
une cuisinière électrique
à l'état die neuf ; un ca-
lorifère de chambre ; une
bassine à confiture. Chs
Perrenoud, 13, Charmet-
tes, Neuchâtel.

Oui vraiment quelle disgrâce :
D'étiquette pas de trace !
Car elle orne seulement
Le MEUBLE SUISSE excellent !

A vendre une

« VW » de luxe
modèle 1954, toit ou-
vrant , avec moteur
« Porsche » 1100, freins
spéciaux et" divers acces-
soires, ayant roulé 3000
kilomètres. Etat absolu-
ment neuf. Adresser of-
fres écrites à O. Z. 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le jus de pommes, 
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w
boisson saine «T ̂ r̂ai
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A la plage de la Neuveville

Des «gobemouches » ont construit
leur nid sur l'horloge de la plage de
la Neuveville. C'est en effet un

excellent poste d'observation !
(Phot. Acquadro , la Neuveville)

Les fruits, leur culture, leurs maladies, leurs traitements
DU COTÉ DE LA C A M P A G N E

Les arbres fruitiers de notre région
Notre canton, malgré l'exiguïté

de son teoritoire, présente des ca-
ractères très variés, et ce n'est pas
pour rien qu'à l'école pr imaire
nous apprenons qu 'il est divisé en
trois régions, vignoble, vaiUé e et
montagne. 1 s'ensuit de fortes dif-
férences d'alt itude qui peuvent com-
pliquer 4e travail d'un correspon-
dant agricole, car les conditions
de culture, les dates et autres dé-
tails, ne sont pas les mêmes , selon
que l'on parl e de l'une ou de l'au-
tre de ces régions. Le mieux, en
semblable occurrence, est de pren-
dre la moyenne ; c'est pourquoi je
parlerai surtout de la région dite
« des vallées », sise entr e 600 et
900 mètres ; les cultures du « Bas »
sont plus faciles et sujettes à moins
d'aléas ; quant à celles des monta-
gnes, surtout en ce qui concerne
les* arbres fruitiers, la question ne
se pose guère.

Presque" tous les paysans de nos
vallées possèdent un verger , et la
plupart d'entre eux ont eu , depuis
longtemps déjà , l'intelligence de se
plier aux nombreux progrès et trans-
form ations conseillés année après
année par les. connaisseurs en la
matière. C'est pourquoi , par exem-
ple, on ne voit plus guère (sinon
à titre de souvenirs ohers au cœur)
de ces immenses pommiers, néces-
sitant, pour la récolte, de longues
et lourdes échelles mesurant jusqu 'à
10 ou 12 mètres. On laissait les ar-
bres fruitiers pousser à leur idée,
se contentant , en fait de taille, de
couper les branches sèches ou les
rameaux « gourmands » nés au
printemps.

Les arbres . - adultes, qui étaient
encore vigoureux et donnaient de
bons fruits, ont été « rabattus »,
c'est-àndire que celles de leurs lon-
gues branches qui montaient à l'as-
saut du ciel ont été coup ées à une
hauteur moindre ; on s'est efforcé
de donner à l'ensemble la forme
d'un bouquet ; par une taille bien
étudiée et moderne , on a favorisé
la poussée de branches à fruits, qui
sont, comme on le sait, des bran-
ches « retombantes » ; car souve-
nons-nous que les branches qui
poussent verticalement donnent peu
de fruit , mais surtout du bois et
des feuille*.

Les arbres que l'on plante à notre
époque sont traités , trav a illés et di-
rigés tout autrement qu'on ne le
faisait autrefois ; dès leur jeunesse ,
ils sont taillés judicieusement de ma-
nière à les empêcher de pousser
trop en hauteur ; prêt à planter , le
jeune arbr e founi par le pépiniéris-
te possède un certain nombre de
branches, cinq ou plus , qui forme-
ront la charpente de l'arbre adulte ,
d'où s'élanceront ensuite les bran-
ches à fruit , horizontales ou même
retombantes. Il est indi qué , sur-
tout pour cette première formation ,
de confier le travail à un connais-
seur.

Les principaux parasites
des arbres fruitiers

a) Le carpocaps e ou ver des fruits.
C'est le principal ravageur de

pommes et de poires, et chacun le
connaît !. C'est un petit pap illon noc-
turne ; à fin mai , juin et juillet, les

femelles déposent leurs œufs sur
les pommes et les poires , ou dans
leur voisinage ; après l'ècilosion , la
larve pénètre dans le fruit en se
dirigeant vers le centre, où elle , dé-
vore les pépins. Elle passe l'hiver,
enveloppée dans un pet it cocon ,
séjourn ant à l'intérieur des vieilles
écorees , des chancres ou des détri-
tus laissés au pied de l'arbre. On
traite avec l'arséniate de plomb,
combiné avec le traitement contre
la tavelure (voir plus loin) . Pour
que la lutte soit efficace, il faut que
la jeune  larv e rencontre , au moment
de son écloslon, l'arsenic qui doit
la tuer . Ce traitem ent s'applique
dans le courant de mai. Souvenez-
vous-en pour l'an prochain !

b) Le carpocapse des pr unes.
Celui-là aussi , on le connaît bien ;

on le trouve dans les grosses pru-
nes et les pruneaux. Il y a deux
générations, dont la deuxièm e, en
juillet , est la plus à redouter . On
tra it e ce parasite avec un insecti-
cide de contact sur les œufs, cela
vers la fin de juillet.

c) Les chenilles.
Biles sont de plusieurs sortes, qui

dévorent les bourgeons et les feuil-
les, dès le départ de la végét ation.
Il serait trop long de les citer tou-
tes. L'important est de savoir les
détruire. Il faut déjà commencer
avec ce que l'on appelle le traite-
ment d'hiver , qui peut se faire dès
le départ de la neige, lorsque les
bourgeons sont encore fermés. Ce
traitement d'hiver a surtout pour
but de lutter contre les para sites
de I'écorce, la mousse, etc. On re-
connaît tout de suite , à leur belle
écorce lisse et saine, les arbres qui
en ont bénéficié ; les écorees sè-
ches et les mousses , qui sont le re-
fuge idéal de maints parasites , tom-
bent au bout de quel que temps. Ce
traitement est à base de 'carbol i^
neum soluhle ou aux huiles blan-
ches, et détruit également nombre
d'œufs et de chrysalides.

Certaines cfe ces bestioles vivent
en nombreuses colonies, sur les
pruniers de préférence (on en voit
même sur les épines noires , qui
sont , on le sait , des pruniers sau-
vages) . Elles s'installent aux ex-
trémités des rameaux et se protè-
gent par une fine « toile d'arai-
gnée ». Si l'on n'y prend garde.,
elles peuvent envahir tout un pru-
nier, dont elles dévorent toutes les
feuilles , ce dont l'arbre se trouve
malade pendant toute l'année sui-
vante. J'ai fait l'expérience que le
traitement d'hiver, combiné avec
l'ingrédient convenable , combat vic-

torieusement ces parasites , qui sans
cela pullulent littéralement .

d) Le puceron lanigère.
C'est un puceron couvert d'un du-

vet floconneux: Les rameaux pa-
raissent couverts d'une mousse
blanche. Il attaque les jeunes ra-
meaux, les branches, le tronc du
pommier ; ses piqûres provoquent
des nodosités et des boursouflures
sur les branches, d'où vient ensuite
le chancre. On lutte contr e le pu-
ceron lanigère, lors du traitement
d'hiver , au moyen de divers carbo-
lineums solubles. La place ne nous
permet pas ici de parler en détail
de tous les traitements nécessaires
et les nombreux ingrédients , sou-
vent combinés , qu 'il faut employer .
Le marchand renseign era. Sachons
simplement que, si on veut lutter
efficacement contre tous les para-
sites, dont nous n 'indiquons ici
que quelques-uns, deux traitements
d'été au moins sont encore néces-
saires, outr e celui d'hiver.

e) La mouche des cerises.
Les vers des cerises sont issus

d'œufs pondus par une petite mou-
che, qui apparaît en arvriil-mai.
L'œuif est déposé sur les fruits ; le
ver qui en sort pénètre à l'inté-
rieur de la cerise. Ce sont surtout
les variétés tardives , noires ou bi-
garreaux, que ce ver attaque , car
il a le temps de se développer avant
la maturité du fruit . Il est recom-
mand é de ramasser les fruits .tom-
bés et de les brûler , avant que les
larves aient pénétr é dans le sol, où
elles subissent toute une partie de
leur évolution pour l'année suivan-
te. Un bon moyen de lutter par-
tiellement contre ce parasite con-
siste à désinfecter tout de suite
après la floraison le sol sous les
cerisiers, avec une solution de car-
bolineum à 5 %.
-Les maladies eryptogamiquea

(champignons)
La principale est ie chancre, qui

attaque le bois en desséchant les
écorees. Pour le combattre, il faut
éviter toutes blessures de I'écorce;
ne " pas laisser de « chicot » lors-
qu'on taill e, que la coupure soit bien
lisse et à ras du tronc ou de la
branche , sans dépassement ; sup-
primer tout bois mort ou malade,
bien aérer la couronne de l'arbre ,
combattre aussi la tavelure par les
tr aitements appropriés, éviter l'ex-
cès d'azot e lors des fumures. Les
chancres existants doivent être net-
toyés, débarrassés à la serpett e jus-
qu 'au bois sain. Les plaies sont en-
suite badigeonnées avec du oarboli-
neum à 20 %, et lorsqu 'elles sont
sèches, recouv ertes de peinture. Si
le chancr e est par trop étendu , il
est préférabl e de supprimer l'arbre
lui-même.

Vient aussi la tavelure , qui pro-
voque sur les feuilles et les fruits
des taches brun noirâtr e ; les fruits
deviennent rugueux , se déforment
et se crevassent ; elle fissure aussi
I'écorce des jeunes rameaux. Pour

lutter, plusieurs traitements sont
nécessaires. L'un, avant le départ
de la végétation, à base de produit s
cupriques. Puis deux ou trois trai-
tements après la fleur , à base de
soufre. Un dernier traitement , vers
la mi-septembre, sur les variétés de
conserves avec des sels de cuivre
ne tachant pas.

Les pulvérisateurs
Dans les grandes cultures, on em-

ploie des pompes à moteur ; certai-
nes sociétés agricoles ou commu-
nes mettent aussi au service des
explotations modestes de semblables
appareils, mais il est toujours mieux
de posséder son propr e pulvérisa-
teur si l'on tient à observer judi-
cieusement les dates de traitement.
Pour cela , il existe des « bouilles «
à dos ; d'une main on pomp e pour
donn er la pression , de l'autr e on
tient et dirige le jet ; il en existe
aussi, plus pratiques encore, mais
plus chères et plus lourdes , dans
lesquelles la pression est obtenue
par une manœuvre de pompage
préalable, après quoi on n 'a plus
qu'à mettre la bouille au dos, se pro-
mener d'arbr e en arbre en tenant
le jet d'où la solution sort avec for-
ce, sans aucun effort supplémen-
taire ; l'air se trouve suffisamment
comprimé pour vider complètement
le réservoir.

Mais là où l'on ne possède que
de petites exploitations , compre-
nant surtout des arbres nains, espa-
liers, groseilliers, framboisiers , to-
mates, etc., il exist e aussi de plus
modestes pulvérisateurs, d'une con-
tenance de 5 litres ou plus , à réci-
pient de verre quelquefois , que l'on
suspend à une épaule en bandou-
lière. Le je t est tenu d'une main , e1
de l'autre on actionne un p iston ,
semblable à celui d'un pulvérisa-
teur d'appartement pour la destruc-
tion des mouches. Mais son manie-
ment est assez fatigant , et à mon
avis, le mieux est de faire , une fois
pour toutes , la dépense d'un bon
pulvérisateur à dos.

Emploi du pulvérisateur
Il faut de la patience et quelque

soin pour fair e une bonne et utile
pulvérisation. En effet , il ne suffit
pas de gicler au petit bonheur , à
tort et à travers ; il faut s'efforcer
de toucher non seulement le des-
sus, mais aussi le dessous des feuil-
les et des rameaux, sinon l'effet est
incomplet, et les parasit es subsis-
tent.

Enfin , si vous n 'avez pas le temps
ni le courage d'effectuer tous les
tr a it ements, qui sont surtout néces-
saires dans les exploitations com-
merciales, vous pouvez , sans trop de
dommages, vous contenter du traite-
ment d'hiver et par la suite d'un
ou deux autres.

Conclusion
Voilà bien des traitements, direz-

vous ! Je suis d'accord , et ceci nous
montre que dams notre canton (à
part le « bas » ) où le climat est plu-
tôt rude, la culture intensive et en
grande quantité de certains fruits
et spécialement des pommes dans
un but lucratif , n'est pas indi quée.
Restons donc modestes, nous con-
tentant de petits arbres, espaliers,
pyramides, de buissons de groseil-
liers et framb oisiers, dont le rende-
ment est fort intéressant si l'on y
met quelque soin. Rusncus.

L 'ETHIOPIE EST LE POINT D 'APPUI
DU CA MP OCCIDENTA L SUR LE CONTINENT AFRI CAIN

Le voy age du Négus en Amérique

Le voyage officiel que Haïle Sé-
lassié I, empereur d'Ethiopie , a ac-
compli au Canada et aux Etats-Unis
ne manque pas d'attirer l'attention
des observateurs politiques avertis.

L'Abyssinie retourne ainsi à l'ac-
tualité.

Hailé Selassie
empereur éclairé

Washington et Ottawa s'intéres-
sent au pays légendaire de la reine
de Saba et du roi Salomon. Son
souverain actuel est d'ailleurs une
personnalité unique clans son gen-
re. Ayant accédé au trône en 1928,
connaissant l'Occident et disposant
d'une vaste expérience politique ,
Hailé Sélassié est un homme ouvert
au progrès , ainsi qu'un vrai ami de
la race blanche. Il protège ouverte-
ment les Italiens demeurés dans son
pays, bien qu'il ait été chassé par
eux de son trône ancestral. Il en-
courage toutes les initiatives des
Blancs dans le domaine économique
et culturel, et écoute volontiers les
conseils des Occidentaux. C'est sous
l'impulsion de ce souverain éclairé
que l'Ethiopie participe activement
aux travaux de l'O.N.U. et à la dé-
fense de la Corée. Il faut noter ici un
fait curieux : aucun des soldats
abyssins n'y fut fait prisonnier par
les rouges, car ils préférèrent tous
la mort à la captivité.
Lcs agents russes en Afrique

L'attitude politique de l'Ethiopie
revêt une signification particulière
lorsqu'on prend en considération sa
position géographique. Cet Etat de
16 millions d'habitants se trouve en-
touré de pays coloniaux , où le ré-
veil des nationalismes indigènes fit

naitre pour les Occidentaux toute
une série de problèmes délicats.
L'agitation permanente des masses
autochtones y constitue pour la
propagande subversive des rouges
un terrain propice. Aujourd'hui ,
cette propagande redouble d'activité,
et il est préférable de ne pas sous-
estimer ses dangers. Car, en fait ,
l'ensemble du continent africain est
actuellement le théâtre d'une lutte
serrée entre les agents moscovites
et les défenseurs de l'ordre établi
et du progrès normal. Il est donc
très important pour le monde occi-
dental de pouvoir compter sur la
collaboration d'un Etat qui lui a
fourni déjà des preuves tangibles de
sa loyauté, et attaché comme il l'est
à son indépendance, ne saurait être
accusé d'asservissement à l'étranger.

Washington - Addls-Abéba
L'Abyssinie pourrait donc devenir

un atout précieux dans la lutte con-
tre l'influence communiste en Afri-
que. Mais pour l'en rendre capable ,
il faut le mettre en état de dévelop-
per les ressources dont il dispose.
Le voyage en Amérique de l'empe-
reur Haïlé Sélassié, qu 'accompa-
gnaient d'ailleurs trois ministres —
ceux de la guerre, de la justice et
des affaires étrangères — devait
servir à ce but précis.

Dès la fin de la dernière guerre,
le souverain d'Ethiopie se rendait
un compte exact du fait que ce
n'est plus à Londres, mais à Wash-
ington , que se trouvait le centre cle
la politique mondiale de l'Occident.
Aussi fit-il tout son possible pour se
rapprocher des Etats-Unis. Ce rap-
prochement s'opéra , tout d'abord ,
sur le plan financier. En effet , les

finances éthiopiennes sont gérées
par un institut spécial , étroitement
lié à la Banque internationale de la
reconstruction. On adopta une nou-
velle unité monétaire , le dollar
éthiopien , au lieu de l'ancien « tha-
ler d'argent ». Et aujourd'hui , le
gouvernement d'Addis-Abéba est en
train de négocier avec Washington
un traité d'assistance mutuelle. Il
vient d'annoncer l'installation à As-
mara d'un centre radiophonique de
l'armée américaine. Le reste suivra
sous peu.

Le précieux uranium
Ce sont les questions économiques

qui forment surtout l'objet des con-
versations confidentielles que Haïlé
Sélassié et ses ministres viennent
d'entamer à Washington. A part les
fournitures d'armements pour l'ar-
mée éthiopienne , il s'agissait , en
premier lieu , de l'organisation et du
financement de l'extraction de l'or,
du platine et des métaux uranifères
que recèle, en quantités considéra-

L'empereur Haïlé Selassie

blés, le sous-sol de l'Abyssinie. Ces
gisements furent découverts déjà
par les Italiens, mais leur exploita-
tion rationnelle , ainsi que les tra-
vaux ultérieurs de prospection , ont
été ¦ abandonnés après leur départ ,
faute de techniciens, de machines et
de capitaux.

D'ailleurs, avant son voyage en
Amérique, l'empereur Haïlé Sélassié
avait annoncé officiellement , dans
une interview de presse , la décou-
verte cle riches gisements d'uranium
dans le sud de son pays (ceux des
provinces occidentales étaient déjà
connus) . L'U.R.S.S. était au cou-
rant et cherchait , par tous les
moyens, à prendre entre ses mains
leur exploitation massive. Mais ,
l'Ethiopie préfère Washington à
Moscou , malgré les propositions al-
léchantes des émissaires soviéti-
ques.

Des crédits
pour cent millions de dollars

L'enjeu est important. C'est pour-
quoi les Etats-Unis sont prêts à col-
laborer avec l'Abyssinie et à lui ac-
corder une aide financière et tech-
nique substantielle, ne fut-ce qu 'en
vertu du « point quatre » de Tru-
man. Des crédits américains, se
montant à 100 millions de dollars ,
seraient même accordés au gouver-
nement d'Adis-Abéba. Un dévelop-
pement réel de l'économie éthio-
pienne est donc en vue. Il rendra
possible , sans doute , le progrès so-
cial de ses populations , auquel aspi-
rent sincèrement les dirigeants du
pays. Ce progrès sera accompli avec
le concours de l'Amérique ct s'ins-
pirera cle l'expérience du monde li-
bre.

Ainsi , malgré les tentations insi-
dieuses du Kremlin , l'Ethiopie a fait
un autre choix. Le voyage de son
empereur en a témoigné clairement .
Et cet Etat libre de l'Afrique pour-
ra sortir enfin de son immobilisme
multisécnlnire. L'Occident — on
peut l'espérer — y trouvera un
point d'apnui solide sur un conti-
nent de plus en plus troublé.

M I. COBY.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici
comment vous en passer. Récemment , 5 doc-teurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs . 83 % des sujets  étudiésl'ont fait .  Vous aussi, vous le pouvez.

_ Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verresd'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vousune heure régulière pour aller à la selle.
l'e semaine , prenez deux Pilules Carterschaque soir , — 2 = semaine , une chaque soir ,— 3e semaine , une tous les deux soirs. En suite ,plus rien , car les PETITES P ILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent  votre
intestin el lui donnent la force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excèsde nourr i ture , le surmenage rendent  votre
intestin irrégulicr , prenez temporairement
des Pilules Carter s qui vous remett ent d' aplomb.Surmontez cette crise de constipation sans
prendre l 'habi tude des laxat ifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour ic
FOIE. Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35

Pendant 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 coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Avis au public

MONTANA - Auberge-Refuge des Barzettes
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et entretien »,1̂ P*
COUT E W^*&

 ̂
MOINS CHER M\Wi?<

/ <*wTT *̂>' **•"*- » rwHtwia-aT

Depuis Fr. 7400.—
Conduite intérieure quatre portes

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Au début de la nouvelle route
des Falaises

Neuchâtel Tél. 5 26 38

A/ oô atticleâ et no * documente dactuatlté
L'es-diplomate russe Petrov

dépose devant la commission
royale australienne

On se souvient que Petrov , diplo-
mate russe en Australie , s'était enfui
de son ambassade pour demander la
protection des autorités australien-
nes. M. Petrov est actuellement in-
terrogé par la commission royale
australienne.

Dans sa déposition , il a précisé
que tous les représentants de l'agen-
ce Tass en Australie étaient  membres
de la M.V.D. (services secrets soviéti-
ques), et quelque chose de plus im-
portant que de simples journalistes ,
mais que cela n 'étai t connu que de
la direction M.V.D. elle-même. Celle-
ci attachait beaucoup d'importance à
leu r rôle , a-t-iil poursuivi , du fait
qu'ils pouvaient orienter l'opinion en

M. Vladimir Petrov

même temps que glaner de multiples
informations dans la presse austra-
lienne et utiliser des correspondants
australiens pour des buts soviéti-
ques.

L'ex-diplomate et agent soviéti-
que a également révélé qu'il avait
été avisé par câble, dès le début de
cette année , que lui-même, sa femme
et quelques autres membres de la
colonie soviétique en Australie al-
laient être appelés incessamment en
Russie, par suite de la chute de Beria,
a-t-il ajouté.

Quelqu'un est arrivé de Moscou
peu de jours avant le 3 avril , date
à laquelle M. Petrov s'est enfui de
l'ambassade, pour le remplacer, a
poursuivi l'ex-diplomate, qui a dé-
claré par ailleurs qu'il existait à
Moscou une section spéciale d'en-
traînement pour les saboteurs char-
gés de tuer les responsables des or-
ganisations antisoviétiques.

M. Vladimir Petrov a fortement
Intéressé les Australiens par ses dé-
tails sur la vie publique en U.R.S.S.,
les déroutant d'ailleurs quelque peu
avec l'afflux des initiales qui dési-
gnent les organismes-clés du régime
soviétique.

M. Petrov a encore déclare qu ar-
rivé en février 1951 en Australie,
sans rang défin i, il avait été nommé
troisième secrétaire par l'ambassa-
deur Lifanov, qui considérait que
l'immunité diplomatique l'autorise-
rait à de meilleurs contacts avec les
immigrants. Peu de temps après son
arrivée, M. Petrov reçut un code spé-
cial du M.G.B. (ministère de la sécu-
rité d'Etat englobant les sections
d'espionnage et de contre-espionnage
à l'étranger), grâce auquel il pouvai t
correspondre directement avec Mos-
cou sans passer par l'intermédiaire
habituel. Seul l'ambassadeur sovié-
tique en Australie était au courant ,
a révélé M. Petrov, de ses activités
secrètes. Sa femme enfin , eut pour
tâche, peu après son arrivée à Can-
berra , de pénétrer dans les milieux
étrangers d'Australie, pour tenter de
déceler des gens susceptibles de ser-
vir d'espions.

Depuis deux ans,
Petrov méditait sa fuite

• Petrov a principalement expli-
qué à la commission comment l'am-
bassade de l'U. R. S. S. échange des
messages secrets avec Moscou et
comment la liaison est assurée entre
l'ambassade et les agents austra-
liens des services d'espionnage so-

viéti ques : les messages secrets ar-
rivaient par la valise di plomati que
sur pellicules photographi ques non
développ ées. Petrov et sa femme
étaient chargés de les déchiffrer ,
après les avoir développés et trans-
crits sur du pap ier. Ces me.ssages,
émanant pour la plupar t de la M.V.D.,
avaient , en code , l'apparence de ba-
nales dépèches di p lomati ques. Tous
devaient être détruits , chaque an-
née , par les Petrov.

En ce qui concerne les relations
des membres de l'ambassade avec
les agents australiens travaillant
pour le compte des services de
renseignements soviét i ques, les ins-
tructions de Moscou recomman-
daient d'éviter le plus possible les
rencontres. Les consignes et ren-
seignements devaient être transmis
par l ' intermédiaire de messages dé-
posés dans les cachettes situées le
plus souvent sur la voie publique ,
mais dont le choix devait être sou-
mis à Moscou .

Petrov a déclaré que tous les em-
ployés de l'ambassade étaient mem-
bres du parti communiste et qu'ils
tenaient une réunion par mois.

L'ancien chef du service secret
soviéti que en Australie a répété que
l'idée de fuir le régime communiste
avait germé en lui dès 1952, mais
qu 'à cette époqu e sa femme ne dé-
sirait pas rester en Australie. Il a
précisé que cette idée avait pris
corps après plusieurs rencontres au
début de 1954 avec M. R. Richards ,
chef adjoint de la sûreté austra-
lienne , qui s'engagea à l'aider.

Un petit  village du Buckinghàmshire ,
Chenies , a été vendu aux enchères
pour la somme de 1.800.000 fr. en-
viron — habitat ions , terres et forêts
tout compris. Le village a une popula-
tion de 341 habitants et couvre une
superficie de 670 hectares. II appar-
tenai t  jusqu 'ici au douzième duc de
Bedford , qui se tua en octobre der-
nier dans un accident de chasse, lais-
sant une immense fortune.

Pour acquittes les droits de suc-
cession , ses héritiers se sont vus obli-
gés de vendre une partie des pro-
priétés , dont ce, village. C'est une so-
ciété immobilière , le « Metropolitan
Raiiway Country Estâtes Ltd », qui
s'est porté acquéreur.

Un village
vendu aux enchères
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/4fe / — j 3ai oublié l 'Enka !
Les femmes d'expérience connaissent s'enlève avec du savon ou une poudre
depuis longtemps le secret ; pour laver à lessive, et pour faire disparaître les
le linge blanc, aucun produit à lessive taches il faut un produit stabilisé spé-
ne peut remplacer la poudre à déta- cial à détacher et à blanchir qui ménage
cher ENKA (qui d'ailleurs n'en rem- le linge, - et c'est ENKA ! En ajoutant
place lui-même aucun, car il complète un peu d'ENKA, vous donnerez à votre
de la façon la plus avantageuse le pro- linge un éclat splendide, sans jamais
duit de votre choix). risquer de l'abîmer avec une lessive
Taches et linge sale sont deux choses trop forte.
tout à fait distinctes, qui exigent la Com- ENKA ne contient aucune substance qui puisse
binaison de deux traitements. La crasse attaquer le linge, même après de nombreuses

lessives.

Pour chaque lessive de blanc liiÉlif Iun peud' ENKA mm
j .es*» K(l|
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. Nous mettons i la disposition des lecteurs de la
/|\ un nombre limita de stylos

/Bk STANDARD au prix dérisoire da

Â i % Fi» S lit 21/ ¦ ¦ ¦ mmmm̂ m

!¦¦ . ¦¦ ' à la condition de recevoir, après un mois d'usage,
leur verdict sur les principaux avantages de ce

wÊÊ W sty'° :
|' < W Bec ultra solide, avec pointes osmiridium de

'?% grande durée , livrés dans toutes les largeurs ,
ï§k ''•$. d'extra souple à extra dure.

• %j Remplissage Intégral en quelques secondes.
HBgB Etanchéité absolue,
[ x ê^ ^S t  Pratiquement incassable.

Niveau d' encre visible.
Parlait écoulement de l'encre grâee à n
conduit perfectionné.
Garantie libérale avec chaque stylo, puis-

!yÉ|ri que votre sty lo , après des années d'usage , écrira
y aussi bien qu 'au premier jour.

' Livrable en denx modèles :
i Pour messieurs, avec une très grande capa-

Pour dames, tonne élégante et grande capa-

*«g;(; | ; Nous nous réservons lo droit d' utiliser votre
WBr '* ,ïN verdict pour notre publicité , mais noua no publie-
^ÊSâ | i rons pas votre nom aitns votre autorisation écrite.

' ¦' -,; Ainsi le grand public appréciera rapidement les
j qualités remarquables du stylo S T A N D A R D .

Envoyez donc le coupon ci-dessous dans les 5 jours
j m  et vous recevrea votre stylo prê t à l' usage , car

Lflu!Li jpB aous l'expédions rempli d' encro pour mieux
]3JB vous prouver sa parfaite construction.

Une même personne ne pourra recevoir plui de

SI vous n 'Ôtes pas satisfait 100 Vt, le prix de
ce stylo , plus vos Irais de retour vous

y|BH seront remboursés immédiatement.
¦ BON A DETACHER t

et à envoyer , sous enveloppe ouverte, alfran-
chie à 5 et., à STYLOS STANDARD, MORGES.
Veuillez m'adresser 1—2 stylos STANDARD
contre remboursement. A près un mois d' usage ,
je vous écrirai mon opinion sur mon stylo.
Si je ne suis pas entièremen t satisfait , vous
vous engaqez a rembourser le montant payé

! p lus mes frais de retour.
Modèle pour homme — Modèle pour dame

MJ& KJP (Pointe: fine, moyenne, large , dure , souple.)
(Souligner ce que vous désirez.)

1 W „rCA / v^ Nf
 ̂ >«$& y (f î \

f ; v

Soutien-gorge |A|| M \ j Jsatin, coupe parfaite , bretelles mU ^W fi§~~ 4 i
réglables , bonnets piqûres et fflœ«| /*|p si i j
«anus dentelle , en rose , blanc et ^Tjjr f  "i j j
noir, grandeurs 2 à 5 8H / V| \ j

4

Am. m, I ' S t !nn f . %M f v
\j ?%3 r»i~ 4 }iw mw r'rTi l' '! **»- lis

i l  s| I i '/
/ "' ï i ! » S

Gaine-culotte
très souple et agréable au porter , avec plaque satin et patte interchan-
geable,, en rose, blanc ou noir. Tailles 40 à 44.

145û

BIEN SERVI

Les bonnes choses 
^
__

^̂vont par trois! «  ̂fc=|5

1/2 boîte 1.20

^—^ l*y**ioUaux "mm

1/1 boîte 2.10

erppa»^

C22> C 5̂> CT  ̂ <I_P <S2-T C Ŝ̂ ^f ~̂Cf>y

Eh nous limitant à 1rols grandeurs de bdîtesj |\ • ||
nous pouvons fournir une qualité meilleure <it& c«>iufe J
et à des prix plus avantageux. ^— ^y

2/1 boîte 3.85
moins l'escompte

Ravioli [̂ ^S 

aux 
oeis&

mwB^BSÊmt vraiment succulents »
et si bon marché J

CONSERVES HERO LENZBOURG

. , .

Beau linge de maison pour

TROUSSEAU
en vitrine

KUFFER & SCOTT
Les spécialistes du trousseau

¦
_

. Zg 3 vitesses. Révisée en 196|» ig()0 _
1947 , 6 OV» » places .
bleue, 4 portes, P Neucliatel

Garage dtt U«J début r0ute des Falaises

Avez-vous déjà essayé la super-

ENCAUSTIQUE AU NYLON
DIAMANT1NE
Vente exclusive

M. THOMIT
ECLUSE 15 NEUCHATEL

Pour la fête de la jeunesse : j

I 

Sandales 22/26 Ff" 9>80

Sandales 27/29 Ff« I liOÛ ||
Sandales 30/35 Ffi 13.80 M

Sandales 36/42 Fl*i 15i88 | j
Molières, j
semelle de caoutchouc p- I M  on \ j

Molières 27,29 Fl"i 17.80 |
! Molières 30/35 Ff» I 9i80

Sandalettes et molières j !
blanc ou couleur Ea ."J Qft

! 27/29 -T l i  I tiOW N

j Sandalettes f gv Hn n  j j
et molières 30/35 rli I tiOU

Souliers à bride en toile i
avec semelle de caoutchouc

011 de cuir

22/26 Fï. 7i80 27/29 Fr. 8.80

30/35 Ffi 9i80 ! j
CHAUSSURES

Ë Seyon 3 NEUCHATEL j. l

Ah quelle soif!

êk
>!/? quelle boisson!

VIVI-KOLA LJU

te j e«/e boisson de ce genre qui utilise l 'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de 3,6 dl ou, pour la famille,
en bouteille d'un litre. "̂ fîT

aMâMBMl I llallaMI lllll all aM aMB W.™.llll II »JM^—I I I a—aa— aaaaaaaaaaa âaaa—aaaan̂ M

0̂ A Thés

(y^̂ l f lf à ^  Biscuits
n [ lJ b I Chocolats
I i Place Hôtel-de-Ville FiOCORS Û.Q CéfCDlCS

Timbres escompte N. et J. 5 %

ê \
M. SCHREYER

n. r

Des confitures

naturelles et réussies
, 

¦¦ \

«ont obtenues avec D AWA -GEL.

5 minutes de cuisson seulement
(au lieu de 20 minutes et plus) con-
servent l'arôme fin et la couleur
natu relle des fru its frais.
DAWA-G EL , gélifiant à base
végétale, garantit une réussite
parfaite de vos confitures et
gelées.

Le sachet: 75 cts.

§
¦-jJMMMaLMaUJL 

&.

/rJ i i
ggf ==

Tapissier
A vendire une obarpçn-

neuse à inuadin, un cadre
©t deux ohevailets, le tout
en bon état. Vauseyon
IS, 2me étage.

A vendre une

moto « Puch »
12S om3, neuve. Télé-
phone 7 98 39.

Vélomoteur
« Peugeot » 1952
Belle occasion. — Télé-
phone 5 34 27.

T A P I S
Beaux milieux meuffl

¦moquette laine, 2 m. 75
X 3 m. 65 et un de 2 m.
X 3 m., 166 fr. Benoit,
tél. 5 34 69.

A vendire un

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

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la

Boucherie
Gutmann

Avenue du Premier-Mars

A vendre une

machine à laver,
« Tempo »

avec chauffage, en par-
fait état de marche. —
Demander l'adresse du
No 126 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 17 46.

A vendre un

accordéon
chromatique

« Fratelli
Crosio »

12 registres. Instrument
à l'état de neuf. Prix
avantageux. Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment. Demander l'adres-
se du No 164 au bureau
de la Feuille d'avis ou
tél . 5 5171.

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.

^¦i¦¦¦ "
¦¦

'" 7 Vil 54 ^—¦—¦—•—- "̂i——^̂ ^™ KtUILLt D'AVIS 
Ut, INLUUliAl LL = « -

P R E N E Z  #I P̂ I#I  H H £& Rk. fl Eff icace  c o n t r e : a r t é r io sc l é rose, h y p e r t e n s i o n  artérielle, p a l p i t a t i o n s  du cœur  r£ |!n A AA  COnt fE  IBS T R O U B LE S  C I R C U L A T O I R E S
" 

vmwmmmm ¦ i 
""'' mV ¦ ' B m\\ WwM f r équen te s, vertiges, migraines, b o u f f é e s  de c h a l e u r , t r o u b l e s  cle l'âge c r i t i q u e  ( f a t i -  Si T | a|"C||"D A f \  Kë

Â^KLmWmWmWtmWm JjL | 
B f f  

&_ H l  L. Afli I « ̂ Clle > p â l eu r,  n e r v o s i t é )  h é m o r r o ï d e s, va r ices , j a m b e s  enf lées , m a i n s , bras , j ambes  - -IBULBC lo  l \*r r \n n r i n i n a l  ¦• TÎr J
DU ^i ¦ «  ̂  ̂^mW mMiS1̂  S ^S et pieds froids et engourdis — Extrait  de plantes — 1/1 CURE Fr. 20.55 — CURE -̂  ¦¦¦«»**# W le i i a C OH  o r i g i n a l  

~ T.  
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Le retour de la reine
¦¦1* fi mfi w «
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. , . , , - Prix des places : Fr. 1.70 et Fr. 2.20. Location : Tél. 5 30 00L arrivée des entants royaux Version originale sous-titrée
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AVIS DE TIR
Le commandant des Tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

VACANCES 1954
Voyages en autocars de 2 à 8 jours

Depuis Fr. 78.— à Fr. 350.— tout compris
(dès le 18 juillet)

Suisse - France - Italie
Autriche ¦ Allemagne - Belgique

Hollande
Demandez nos programmes détaillés

Autocars FISCH ER
MARIN-NEUCHÂTEL

Tél. (038) 7 55 21-

jAk UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

COURS DE VAC ANCES
de LANGUE et LITTÉRATURE FRANÇAISES
DU 12 JUILLET AU 14 AOUT

Dans le cadre des cours, des conférences
publiques sont organisées tous les matins,
sauf le jeudi, à 11 heures. Les personnes qui
le désirent peuvent acquérir au secrétariat
une carte pour le cycle des 25 conférences
(Pr. 40.—) ou pour les 5 conférences d'une

semaine (Fr. 10.—).

Programme des conférences
Du 1Q au 17 juillet : Victor Hugo,

par M. Samuel Berthoud

Du 10 au 24 Juillet : Romanciers contemporains,
par M. Eric Lugin.

26 Juillet : Récital de poés ie, par M. Samuel
Puthod. — 27 Juillet : Visages de la France, films
sonores. — 28 Juillet : L'impressionnisme fran-
çais, avec projections, par M. Daniel Vouga. —
30 Juillet : L'esprit français dans la musique, avec
auditions, par M. Zygmunt Estrelcher . — 31 Juil-
let : Visages de la Suisse française, films sonores.

Du a au 7 août : Grandes figures de Yhistoire
de France, par M. Eddy Bauer.

Du 9 au 14 août : Poètes contemporains,
par M. Charly Guyot.

A cause de la restauration de l'Université, les
cours seront donnés au Gymnase cantonal, l, rue
Breguet ; les conférences auront Heu au Labora-
toire de recherches horlogères, 2, rue Breguet.

Dès le 12 juillet , le secrétariat des co\irs de
vacances sera ouvert tous les matins, sauf le Jeudi,
au Gymnase cantonal, salle 13, tél. 511 92. Les
après-midi et le .Jeudi matin, s'adresser à rTJhlT
verslté, tél. 511 92.

HOTEL LUZERN - JURA, LUGANO
près de la gare

Maison très soignée, belles chambres avec eau
courante, très bonne cuisine. Jardin , terrasse,
garage, prix modérés. Propriétaire : P. Abbà.

NOS BELLES EXCURSIONS
ADELBODEN Dimanche

Tour du lac de Thoune U Julllet
Départ à 7 heures -p .. 

Cueillette des rhododendrons

Forêt-Noire - Titisee SfSSÏÏ?
FREBOURG-EN-BRISGAU pr_ 27.50(Allemagne du Sud) _

Passeport ou
Départ à 6 h. 16 carte d'Identité

Le lac Noir TST
Départ : 13 heures Fr. 11.—

Renseignements et Inscriptions :

Î SSIé
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat Bma f̂ l e% lao

a. . Â

Hk)—i
Otn/atp *
mOtf ïcar

Pour vos
vacances

horlogères \
nous vous offrons
un choix de plus
de 20 magnifi-
ques excursions
de 2 à 13 jours
dans toutes les
directions. De-
mandez sans tar-
der notre belle
brochure illustrée
en couleurs et
faites réserver

vos places à
temps.

£mestma?asa\
KALLNACH BERNE I

TEL 10311 8 . J 0 S  H

CHESIÈRES
près de Villars

Pension
« LA PRAIRIE »

Tél. 3 26 36
Lieu de séjour Idéal
pour familles. Vue éten-
due, belles chambres,
eau courante. Bonne
cuisine. Altitude 1250 m.
L. Plttler, propriétaire.

Conf ection et réf ection de literie

Stores - Meubles rembourrés

£• tlClLvllvlj TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 30 - Tél. 5 57 03

m n  ̂15 1 en 
crolsière ' GêNES -

E
^ 

#S W* W\ j ! CANNES - NAPLES. a
^N ̂ m  a m\i bord du transatlantique
ANDREA DORIA 30,000 tonnes, entièrement
climatisé en été, 4 jours à Capri , visite de
Naples et le volcan , Pompél, Rome et Florence.

11 Jours, Fr. 450.— tout compris
Prochains départs : 29 août, 2 et 25 octobre

Voyages accompagnés, 2me classe train.

TOURISME POUR TOUS
3, pi. Pépinet , Lausanne, tél. (021) 22 14 67

Consultez-nous pour Espagne - France -
I Hollande - Autriche.

L— -.„— 

Soyez aussi JÊk
« tiré à ' "T épingles »

...confiez Vos vêtements à

fnOde TEINTURIER

NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac

' â » âMa â M̂ | '"Wa â â âl Ĥl«B. «̂n«ll BB BW. .̂ .̂ .̂  ̂V

C I N É M A

I HéâTRE Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 5 jours
Tél. 5 21 62 L... .

Un grand f ilm d'aventures
dramatiques excep tionnelles

Ils ne m'auront pas
avec Joan CRAWFORD

Un f i lm qui vous tiendra en haleine
du commencement à la f in

Dimanche matinée à 15 h. Soirées à 20 h. 30

Sous-titré : français-allemand

Avant de p artir en vacances, les voyageurs p euvent...
mfKWBBi. IèŜ / -mr ^A r̂ se Procurer à nos guichets, aux meilleures conditions, des

&iii I&iJËi JjJMaff-̂ iaiÉfiai ^jiattl- billets de banque é t rangers, des chèques de voyage et des

î W rafct déposer en sécurité leurs valeurs , documents impor tants
I ESSM ^

yjJMBB^iB  ̂ et 
objets 

précieux.

WF ̂ BANQUE CANT ONALE
i" yggg NEUCHATEL OISE

fc. HU IBÊm \.dÊ / 
Succursales : LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE

T
^
Bjmffl. JSyidrTi  j  ^Sf mÊà. Agences : Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier . Peseux ,

l^tWtUft JSifffr^J 

les 

P°

nts

"

cle

^Iarte l> Saint-Aubin , les Verrières

t 

FESTIVAL
Texte: Geo H. Blanc. Musique: Carlo Hemmerling
Mise en scène: J. Béranger. Chorégraphie: J. Farelly

TIR FÉDÉRAL LAUSANNE LA ROSE AU FUSIL
Comptoir suisse , les 8, 10, 11 , 15, 17, 18, 22, 24

8-25 juillet : dotation Fr. 3 000 000. 300 cibles et 25 juillet à 9 h. et les 6, 7 et 11 juillet à 13 h. 45
*ê (t% E Ê̂ Simp le course valable pour le retour au Location Théâtre municipal Lausanne, dès le 15 juin
I r̂ mw f̂ porteur de la pièce de légitimation officielle leux - Divertissements - Parcs pour autos

NETTOYAGE A SIC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel, tél. 5 22 40

r A

JMB V âCcMCCSIf»'*%.. à l'étranger
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
vous parviendra régulièrement à
votre lieu de villégiature, si vous
avez pris la précaution de souscrire
un abonnement de vacances avant
votre départ.

Pour l'étranger le tarif est le suivant:
1 semaine . . . . .  Fr. 1.50
2 semaines . . . . .  » 2.60
3 » . . . . .. 3.90
1 mois . . . . . . .  » 5.—

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS 1. E NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

k J

Jische*
Départs : Place de la Poste

Tmtel 
~ 

Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

" 
io

a
jumet CHASSERAL

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

u jïïSrt Les trois cols
T" oo en GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
r r. Z8.50 Départ : 5 heures

Dimanche Grand-Sairct-Bernard
11 Juillet Nouveau télésiège, le plus haut

_ __ du monde (2800 m.), face auI"r. 25.50 Mont-Blanc
Départ : 6 h. 15

u jtciîiet Le lac Noir
Fr. 11.— Départ : 13 heures

?rS? Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

Mercredi. .i4 juinet Les trois colset chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28 50 Départ : 5 heures

Dimanche &. >x . ¦¦ . n»i< ie juillet Foret-Noire - Titisee
d idintïté ou Fribourg-en-Brisgau

passeport) _. ~. „ . , „
Fr. 27.50 pépart : 6 h - 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™ .7u»
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

¦ TH éâ TRE CAPITULE BIENNE ¦

2 REPRÉSENTATIONS SEULEMENT
Jeudi 8 et vendredi 9 juillet, à 20 h. 15

KATHERINE DUNHAM
ses danseurs, chanteurs et musiciens de couleur dans

la plus célèbre de ses productions exotiques

RHAPSODIE CARAÏBE
le plus grand succès de sa carrière

Prix : Fr. 3.45 à Fr. 13.—. Location chez Mlle Liechti,
magasin de cigares, rue de la Gare, Bienne, tél. 2 44 18

f \
Brevets

d'invention
W. L. BLANC
lng.-consell

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

v J

TRI COTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2mo étage
Rue de l'Hôpital 11

f  >

Brasserie du City
ORCHESTRE

SILVIO P0LLINI
et son attraction

ANDREAL' S
Manipulateur-illusionniste

L. à

t >
RESTAURANT
DU THÉÂTRE

BRASSERIE :
Les excellentes

BIÈRES i
spéciales

Cardinal ou Pilsen
accompagnent

particulièrement
i bien

nos

ASSIETTES
GARNIES

V. J
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Floridas !
fondé en 1843

Dansez avec le trio popu-
laire « Ftaridas », accor-
déon,, saooo - clarinette,
batterie. — Tél. (039)
3 4107.

Illlllllllilllllllllllllll l llllllllllllllll
Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Echange
pour vacances

Angleterre-
Suisse

Jeune Anglais de trèi
bonne famille aimerai,
passer trois semaines de
vacances d'été dans une
famille suisse romande
cultivée, où il trouverait
un Suisse romand du
même âge (17 à 19 ans).
Bn compensation, le Jeu-
ne Suisse serait reçu en-
suite pour trois semaines
à Londres, date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
P 4828 N à Publicitas,
Neuchâtel.



Quarante Picassos d'un musée
de Moscou sont revendiqués

par une émigrée russe
PARIS, 6 (A.F.P.) — Une quarantaine

de tableaux ont été décrochés de la ci-
maise, lundi soir, à la Maison de la
pensée française, où se tient actuelle-
ment l'exposition intitulée « Picasso
dans les musées de Leningrad et de
Moscou », et ont été, selon les termes
employés par les organisateurs de cette
exposition, « mis en lieu sûr » .

La propriété de ces toiles est en effet
revendiquée par Mme Stchoukins, fille
et héritière d'un industriel russe qui,
au début du siècle, s'était rendu acqué-
reur d'un très grand nombre de toiles
de Picasso. A la révolution, M. Stchou-
kins ayant quitté la Russie, sa collec-
tion entra au Musée d'art occidental
à Moscou.

Les avocats de Mme Stchoukins ont
assigné la Maison de la pensée fran-
çaise devant le juge des référés. Ils
aff i rment  que les œuvres ont été prises
indûment par les musées soviétiques et
demandent au juge de prononcer le sé-
questre des tableaux en attendant que
soit décidé par jugement quel en est
le véritable propriétaire.

BOURSE
(C O U RS  DE C L Ô T U R E^

ZLKKJI1 u°urs au
OBLIGATIONS 5 Juil. 6 Juillet

814% Fédéral 1941 . . . —.— —.—
814% Fédér. 1946. avril 105.95 105.90
8% Fédéral 1940 . . . .  105.75 d 106.50
8% C.F.F. 1903, dit. . . 102.90 102.75
8% OJJ. 1938 103.75 103.60 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1340.— 1342.—
Société Banque Suisse 1153.— 1153.—
Crédit Suisse 1194.— 1197.—
Electro Watt 1435.— 1453.—
Interhandel 1715.— 1705.—
Motor-Colombus . . . 1038.— 1043.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.50 73 %
Italo-Sulsse. prlv. . . 267.50 267 %
Réassurances. Zurich 8875.— d 8785.— c
Winterthour Accld. . 6800.— d 6800.— d
Zurich Accidents . . . 9650.— 9660.— d
Aar et Tessin 1285.— 1285.— c
Saurer 1060.— 1050.— ci
Aluminium 2435.— 2440 —
Bally 950.— 955.—
Brown Boverl 1495.— 1500.—
Fischer 1192.— 1192.—
Lonza. 1025— 1025 —
Nestlé Alimentana . . 1682.— 1690.—
Sulzer 2240.— 2250.—
Baltimore 98.75 d 99 %
Pennsylvania 67.75 67 %
Italo-Argentina . . . .  27.50 27 V, ci
Royal Dutch cy . . . . 491.— 490.—
Sodec 37.— 36 %
Standard OU 372.— 371.—
Du Pont de Nemours 603.— 603.—
General Electric 202.50 204.—
General Motors . . . .  330.— 330.—
International Nickel . 182.50 183.—
Kennecott 351.— 352.—
Montgomery Ward . . 291.— 291 Mi
National Distillera . . 75.— 74 Vi
Allumettes B 56.25 56.—
U. States Steel . . . .  213.— 212 %

BAÏ,E
ACTIONS

Ciba 3550'.— 3605.—
Schappe . . . . . . . .  720.— d 730.—
Sandoz 3485.— 3535.—
Gelgy nom 3180.— 3325.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance! 7675.— 7625.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  872.50 870.— d
Crédit Fonc. Vaudois 865.— d 870.—
Romande d'Electricité 640.— d 650.—
Câblerles Cossonay . . 2830.— ci 2840.— d
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800.—

OENSVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 134.—
Aramayo 36.— 35.—¦ d
Chartered 46.50 47.—
Gardy 248 240.— o
Physique porteur . . . 426.— 425.—
Bécheron porteur . . . 510.— 510.— d
B. K. F 267.— 266.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 juillet 6 juillet

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1310.— d 1310.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.—
Cables élec. Cortaillod 9700.— 9800.—
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & «e S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «An 355.— 355.—
Tramways Neuchâtel . 540.— 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',-i 1932 104.75 104.50
Etat Neuchât. 316 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3VJ 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.50 d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— cl 102.— d
Ch.-de-Fonds 47» 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.25 d 103.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . 3!4 1946 102.50 cl ma.50 d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.25
Suchard Hold. 3% 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3','j  1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l ' t, %

Billets de banqne étrangers
du 6 juillet 1954

Achat Vente
France 1-16 1.20
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1-1.75 H-95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.691»
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.95 10.25
Portugal 14.50 14.90

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

NOUVELLES S UISSES
* Les services de la police générale de

la zone internationale de Tanger ont
procédé à l'arrestation, sur mandat de
l'Interpol , d'un Jeune Suisse, A. K., re-
cherché pour un vol de 12.080 fr . suisses
commis à Zurich . K., qui sera extradé
incessamment, était venu à Tanger il y
a près de trois mois et s'était rendu
acquéreur d'un bar-restaurant dans le
centre de la ville.

* L'inauguration du télésiège du
Grand-Saint-Bernard a evi lieu en pré-
sence de quatre-vingts invités. Ce télé-
siège, que l'on affirme être le plus haut
du monde, même en huit minutes du
col du Grand-Saint-Bernard (2472 m.) à
la Chenalette, qui s'élève â 2800 m. et
.d'où l'on a une vue grandiose sur le
Mont-Blanc, le Gran-Paradiso et la
chaîne des Alpes valaisannes. Le regard
se porte également sur vingt-sept gla-
ciers.
¦*• Des négociations ont eu lieu à Lu-
cerne entre une délégation autrichienne
et une délégation suisse au sujet de la
reprise de nationaux et d'étrangers ori-
ginaires d'autres Etats à la frontière
commune. Elles ont abouti à un accord
qui prévoit notamment que la police
ne doit procéder à aucun refoulement
entre les postes-frontière.

* La police de Genève a saisi deux
faux billets de 20 fr. suisses qui avaient
été remis à des guichets postaux de la

place. Ces fausses coupures appartiennent
à la même série que celle qui a été sai-
sie 11 y a quelques semaines.

* Un certain Vittorio Caraffa a été
arrêté pour avoir escroqué à des ouvriers
italiens travaillant en Suisse une somme
qui varie entre 350.000 et 420.000 fr. suis-
ses. Cet individu se présentait dans les
fabriques où travaillaient ses compatrio-
tes et leur promettait de faire parvenir
en Italie leurs gains et leurs économies
à un change plus favorable que le change
officiel . De nombreux Italiens lui ont
remis leurs économies qu 'ils ne reverront
pas...

* L'enquête administrative ouverte par
la direction des postes de Genève sur la
disparition de 30.000 dollars entre Ge-
nève et Montevideo a permis d'établir
que les manipulations avaient été par-
faitement correctes à Genève, où Us
avaient été consignés le 19 juin par un
établissement bancaire de la place. L'en-
quête ouverte par la police genevoise .a
abouti aux mêmes conclusions : rien
d'anormal ne s'est passé sur territoire
suisse.

* La 27me Fête fédérale de chant à
Saint-Gall, à laquelle 10,500 chanteurs
ont participé, a pris fin mardi soir par
la quatrième et dernière exécution du
chœur d'ensemble comprenant un mil-
lier de chanteurs, puis par la distinction
aux vétérans et la proclamation des prix.

Au Grand Conseil neuchàtelois
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Tissot verrait très bien la centrale
à la Chaux-de-Fonds. Non , lui répond
son collègue de travée, M. L. Morf , la
centrale doit se faire à Neuchâtel.
C'est l'avis aussi de JI. J. Béguin
(p.p.n.), qui remarque que le problème
de la distribution clu lait est très dif-
férent à la Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel. M. H. Verdon (soc), est pour
le renvoi au Conseil d'Etat et pour un
rapport plus détaillé.  Pour M . Ch. Borel
(lib.), l'examen du projet doit être fait
par la commission parlementaire. M.
A. Cuche (lib.), pense de même et note
que tout le lait  clu Val-de-Huz descend
à Neuchâtel , d'où la nécessité d'une
centrale clans cette ville. M. J. DuBois
(lib.), parle technique législative en re-
levant clans le texte clu décret en dis-
cussion des passages qui prêtent à équi-
voque.

La discussion devient plus vive. Les
socialistes, qui ont pris prétexte de ce
projet pour lancer une a t taque à fond
contre les radicaux en général et M.
Barrelet en particulier, reviennent à la
charge.

Le chef du département  de l'agricul-
ture défend le projet , et cite patiem-
ment  tous les arguments  en sa faveur.

On passe enf in  au vote. Le projet est
pris cn considération par 47 voix con-
tre 27.

Protestation des socialistes qui esti-
ment  que l'assemblée aurait dû voter
préalablement sur la proposition cle
renvoi  au Conseil d'Etat. Le président
Guinand, règlement en mains, ne se
laisse pas troubler. Le renvoi clu pro-
jet au gouvernement  est repoussé par
ô'J voix contre i!iS. Le renvoi à une com-
mission de quinze membres est f ina-
lement décidé à une majorité évidente.
Succès salué par M. Henri Guye (soc),
qui est certain que le projet est d'une
grande u t i l i t é  pour tout le canton.

Reconstitution du vignoble
et office de propagande

des vins
M. P. Maumary (rad.), dit que son

groupe salue avec satisfaction la revi-
sion de la loi sur la reconst i tut ion du
vignoble ct la mise en valeur des pro-
d u i t s  de la viticulture d'une part , et le
projet de loi in s t i tuan t  un off ice  de
propagande des vins de Neuchâtel, d'au-
tre part.

Un e f fo r t  qui porte déj.à ses f ru i t s
a été dans la recherche cle la qua l i t é
de nos vins par la création d'un service
d'cenologie à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier .  Grâce à ce service, nous
arr iverons  à met t re  sur le marché des
vins  bien v i n i f i é s  et par conséquent
de qual i té  irréprochable.  En met tan t
sur pied un off ice  de propagande des
vins , l'e f fo r t  ent repr is  en faveur de
not re  vignoble sera complété de façon
efficace.

M. Costet (p.o.p.), annonce que son
groupe votera les projets tout en sou-
haitant  que le problème de la qualité
reste la préoccupation essentielle des

milieux de la production. M. E. Vouga
(lib.), apporte l'adhésion de son groupe,
tandis que M. A. Ruedin (lib.), com-
me producteur, et M. J. Guerini (soc),
comme consommateur, font  quelques re-
marques de détail.

Lé Dr H. Bersot (soc), rompt une
lance en faveur de la production du
jus de raisin dans notre Vignoble mê-
me. Il n'est pas normal que le jus de
raisin cle Neuchâtel soit préparé par
des entreprises d'autres cantons. M.
J.-L. Perret (lib.),  exprime la gratitude
des viticulteurs au chef du département
de l'agriculture.

M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, ré-
pond à quelques questions. Concernant
la qualité, le statut de l'agriculture a
fixé des obligations aux producteurs,
L'Etat ne fa i t  qu'aider ceux-ci à respec-
ter les directives fédérales. Au Dr Ber-
sot qui a demandé que le titre de la
loi sur l'off ice de propagande des vins
soit modif ié  en « Off ice  de propagande
pour les produits de la viticulture •, M.
Barrelet rétorque que les vins sont les
principaux produits de notre vignoble
et que les milieux de la production ne
voudraient pas une autre dénomination,
D'ailleurs on ne saurait faire autrement
que les Vaudois, les Valaisans et les
Genevois, qui ont tous un office des
vins.

Quant à la production indigène
de jus de raisin , des essais sont en
cours à la Station d'Auvernier. On nous
a reproché, poursuit le chef du départe-
ment , de n 'avoir pas aménagé un pa-
villon neuchàtelois à l'Hospes. Cela au-
rait coûté très cher et il aurait  fallu
interrompre la campagne de propagan-
de menée actuel lement  en Suisse cen-
trale.  Nous aurons un pavillon neu-
chàtelois  à l 'Exposition nat ionale  d'agri-
cu l tu re , à Lucerne, cet automne.

M. .T. Guerini  (soc), remarque que
le projet d'office de propagande est
muet au sujet  des charges de l 'Etat.
Combien coûtera-t-il ? Le renvoi à une
commission s'impose.

La prise en considération des deux
projets est votée sans opposition. Le
renvoi h une commission est repoussé
par 40 voix contre 29.

En deuxième débat , la revision de la
loi sur la reconstitution du vignoble
est adoptée par 60 voix sans opposition.

La loi in s t i tuan t  un off ice  de propa-
gande est adoptée par 75 voix sans
opposition , après qu'un amendement
du Dr Bersot sur une modification du
ti t re  a été repoussé par .37 voix con-
tre 28.

Introduction
du code civil suisse

M. C. Berger (soc), demande au nom
de son groupe le renvoi du projet à la
commission législat ive.  MM. J. Ruff ieux
(rad.), et R. Sauser (p.p.n.), commen-
tent la revision de la disposition con-
cernant  l'engagement  du bétail , revi-
sion qui est heureuse.

.Après explications des conseillers
d'Etat SanJoz et Barrelet , le projet est

pris en considération et renvoyé à la
commission législative.

Allocations familiales
L'assemblée passe à l'examen de la

revision de la loi sur les allocations
familiales et cle la loi sur les traite-
ments des magistrats, des fonctionnai-
res de l'Etat et du personnel des éta-
blissements d'enseignement public.

Le groupe radical, déclare M. G. Ma-
dllger , acceptera ces revisions et sou-
haite que l ' insti tution des allocations
familiales profite bientôt aux person-
nes de condition indépendante. M. Ch.
Borel (lib.), précise l'attitude du groupe
libéral qui est tout disposé à adapter
le montant des allocations au coût ac-
tuel de la vie. Il pense néanmoins que
la revision devrait être plus complète
et s'étendre aux personnes de condition
indépendante. De sorte qu'il serait
utile que le projet soit renvoyé au
Conseil d'Etat.

Pour M. A. Corswant (p.o.p.), le peu-
ple s'est habitué au montant de 30 fr.
réclamé par l ' initiative de son parti,
C'est ce que l'on peut déduire des ré-
sultats du vote populaire. Le parlement
doit répondre à ce vœu et fixer à 30 fr,
le montant de l'allocation.

M. A. Ruedin (lib.), estime qu'aujour-
d'hui il n 'est plus permis de tergiverser
au sujet cle l'extension des allocations
aux personnes de condit ion indépen-
dante, ct tout particulièrement aux
viticulteurs, aux agriculteurs et aux
petits artisans qui eux aussi ont des
charges de famille. Quel paradoxe de
constater qu'un directeur d'entreprise,
eu tant que salarié touche une alloca-
tion , alors que ce n 'est pas le cas pour
le travailleur cle la terre et l'artisan in-
dépendant. L'Etat a le devoir de s'oc-
cuper de la protection de toutes les fa-
milles et non seulement des familles
de salariés. Une famille saine, c'est un
Etat sain.

M. J. Liniger (soc), note que plus
le Grand Conseil a avancé dans l'exa-
men du problème des allocations fami-
liales, moins on n'y a compris quelque
chose. Chacun sera soulagé quand le
Grand Conseil aura voté la revision
qui est attendue avec impatience par
beaucoup de familles. Il est évident que
la décision qui sera prise va charger
l'économie neuchâteloise et si les so-
cialistes admettent un montant  de 25
francs, c'est par égard pour la situation

présente qui laisse voir un certain tas-
sement dans l'industrie.

M. André Sandoz, chef du départe-
ment de l'industrie, défend les propo-
sitions du gouvernement. L'impatience
est générale clans tous les milieux. Con-
cernant l'extension des allocations fa-
miliales aux professions indépendantes ,
le département s'est déjà mis à l'ou-
vrage et il fera des propositions au
cours de l'hiver 1954-19.Ï5. -Quand on
pense aux vicissitudes des divers pro-
jets discutés précédemment, il est heu-
reux qu 'on aboutisse aujourd'hui à une
solution concrète qui donne satisfaction
à tous.

Les projets de revision sont pris en
considération par 81 voix contre une,
La proposition libérale de renvoi au
Conseil d'Etat est repoussée par 74 voix
contre 12.

L'amendement Corswant en faveur
d'un montant de 30 fr. est repoussé
par 43 voix contre 5.

Finalement la revision est adoptée à
la grande majorité du Grand Conseil.

Interpellations
M. J. Grandjean (rad.), interpelle le

Conseil d'Etat au sujet du danger que
représentent les chutes:, .dé piqrres sur
la route de la Clusette et demande que
des mesures de sécurité soient prises..
L'interpellateur voudrait  également que
la réfection clu tronçon bas de la Clu-
sette - bas de Rosière , soit compris
clans le prochain programme routier.

JI. P.-A. Leuba , chef clu département
des travaux publics, répond que les chu-
tes de pierres à la Clusette,- et en gé-
néral sur les routes de montagnes, ne
datent  pas d'aujourd'hui. Le service des
ponts et chaussées fait ce qu 'il peut
pour prévenir ces désagréments par la
purge des rochers, le nettoyage, la
construction de barrages, la pose cle
témoins. Les usagers sont invités à -ne
pas stationner sur la routé. La réfec-
tion cle certains tronçons de la route
fera l'objet prochainement d'une de-
mande de crédit raisonnable.

L'interpellateur se déclare satisfait.
M. Fritz Bourquin (soc), interpelle

le gouvernement au sujet des difficul-
tés rencontrées au chantier de Travers,
de la correction de la route No 10, où
un remblai s'est effondré à cause de
la mauvaise constitution du sous-sol.
Le Conseil d'Etat estime-t-il la respon-
sabilité des ingénieurs engagée ? Des
études approfondies n'auraient-elles pas
dû être faites pour éviter les événe-
ments que nous déplorons aujourd'hui ?

M. P.-A. Leuba répond que des études
géologiques très poussées avaient été
faites. On s'était entouré de toutes les
garanties nécessaires. La responsabilité
des ingénieurs n 'est en tout  cas pas en-
gagée et si responsabil i té  il y a, le chef
du département saurait l'assumer lui-
même. L'effondrement  du remblai a
conduit  les ingénieurs à prévoir la pose
de caisses cie béton sur lesquelles repo-
sera la route.

L'interpellateur se déclare satisfait.
La séance est levée à 13 heure? et la

session est close. D. B.

Un nouveau chasseur
américain à réaction

atteint 2400 km/h.
Envergure : 8 m. 50 !

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — L'avia-
tion amér ica ine  a annoncé mardi que
son nouveau  chasseur de jour , le
«Lockheed XF 104 », avai t  accompli
ses premiers essais avec plein succès
à la base Edwards, en Californie.

Ce nouvel appareil , qui pèse moitié
moins que le chasseur à réaction du
type ac tuel , serait  néanmoins  capable
d' a t t e indre  une vitesse de 2400 km. à
l'heure (1500 milles) en horizontale.

II se d i s t ingue  aussi par sa mobil i té
et par son envergure  qui n 'a t t e in t  que
8 m. 50 d'un bout d'une aile à l'autre.

Le «Herr Doktor »
fabricant de diamants
n'était qu'un escroc

BONN , 6 (O.P.A.) — Une des plus
grosses affaires d'escroquerie d'après-
guerre en Allemagne occidentale, a
trouvé sa conclusion provisoire mardi,
à Bonn.

Hermann Meincke, connu sous le nom
de « fabricant de diamants de Bonn »,
et qui inquiéta pendant longtemps les
bourses de diamants du monde, a été
condamné à trois ans de prison.

Meincke, qui se présentait faussement
avec le titre d'ingénieur diplômé et de
docteur, avait pendant longtemps dé-
ployé des efforts  auprès du ministère
de l'économie fédérale à Bonn , pour le
gagner à l'idée d'une production de dia-
mants artificiels. Des informations de
presse concernant ces tentatives avaient
inquiété en 1952 les bourses de dia-
mants d'Amsterdam, de Londres et de
Johannesburg.

On disait alors qu'une production
massive de diamants artificiels laisse-
rait des bénéfices annuels gigantesques.
A la suite dé ces informations, d'im-
portants investissements furent faits à
la « Société, de métal précieux Dr Her-
mann Meincke » . Ces investissements
provenaient en partie de famille de la
noblesse rhénane, qui se firent ainsi
escroquer.

Israël et les Etats arabes
utiliseront en commun
les eaux du Jourdain

WASHINGTON, 7 (A.F.P.) — M. Eric
Johnson, envoyé spécial du président
Eisenhower au Moyen-Orient, a informé
mardi le président des Etats-Unis et
le secrétaire d'Etat, M. John Foster
Dulles, que la Syrie, le Liban , la Jor-
danie et Israël avaient accepté le prin-
cipe d'un partage des eaux du Jour-
dain et étaient prêts à coopérer avec
les Etats-Unis pour l'élaboration d'un
plan d'utilisation des eaux de ce fleuve
a des fins d'irrigation, annonce mardi
soir le département d'Etat.

Le mystère des entretiens
Nehru - Chou En-La i se dissipe
Une coexistence pacifique est possible entre tous les peuples

déclare le « premier indien > qui ajoute
que son pays ne s'alignera sur aucun bloc

LA NOUVELLE-DELHI, 7 (A.F.P.).
— Pour la première fois depuis la vi-
site de M. Chou En-Lai à la Nouvelle-
Delhi , M. Nehru , premier minis t re  et
min i s t r e  des a f f a i r e s  étrangères de
l'Inde, a commenté  les ent re t iens  qu 'il
a eus avec le président du conseil de
la Ré publ i que populaire de Chine, dans
une  lettre adressée aux premiers mi-
nistre s des Etats indiens et . aux prési-
dents régionaux du part i  du congrès,
dans  l aque l l e  il déf in i t  la poli t ique
i n t e r n a t i o n a l e  de l'Inde.

Le communiqué publié à l'issue de nos
entretiens et celui publié après les con-
versations de M. Chou En-Lai avec M.
U-Nu, premier ministre birmaii, indi-
quent un certain changement Historique
dans le rapport des forces en Asie, écrit
notamment M. Nehru . Ces communiqués
soulignent qu'une évolution s'est pro-
duite en Asie depuis quelque temps et
qui tend à donner à l'Asie une place
spéciale dans les affaires mondiales. Dans
le passé, pendant quelques centaines
d'années, les problèmes asiatiques ont
été réglés en dehors de l'Asie. Mais il ne
sera plus possible a. l'avenir d'ignorer ce
que pensent les pays asiatiques.

Déf in i ssan t  ensui te  la poli t ique étran-
gère indienne , M. Nehru , après avoir
souligné que cette politi que doit être
en harmonie  avec le génie du pays,
a jou te  :

Pour nous, il ne s'ensuit naturelle-
ment pas un alignement ave les blocs
des grandes puissances. S'aligner signifie-
rait nous lier aux décisions des autres
nations. Aucun pays ne peut vivre isolé
ou ignorer ce que font les autres, mais
se l ier-à  d'autres nations implique des
conséquences qui sont évidentes dans le
monde actuel.

M. Nehru r éa f f i rme  que le dévelop-
pement  fu tu r  de l' Inde  ct des au t res
pays as ia t i ques dé pend essent ie l lement
du m a i n t i e n  de la paix. C'est pour-
quoi , dit-il, l 'Inde a essayé de régler
pacifi quemen t  le problème des terri-
toires  é t rangers  en Inde , ter r i to i res  qui
doivent revenir  à l 'Inde.

Coopération
avec les deux blocs

M. Nehru  écrit ensu i t e  :
Il est possible de trouver un moyen de

coexistence pacifique entre tous les pays.
Si cette possibilité devait être exclue,
alors nous avouerions notre défaite, car
la seule solution serait la guerre et- la
guerre n'est pas une solution.

Nous n'acceptons pas la philosophie
communiste, bien que nous acceptions
l'Idée cle l'égalité, de la fin de l'exploi-
tation des êtres humains et de l'amélio-
ration du niveau de vie des déshérités.
Nous ne sommes pas non plus d'accord
avec certaines Idées américaines, mais le
fait que nous soyons d'accord ou non
avec ces pays ne nous empêche pas
d'avoir des relations d'amitié et de coo-
pérer avec eux dans la mesure du possi-
ble tout en gardant notre Individualité
et en conservant nos Idéaux.

Les traités avec la Chine
et l'Inde

Evoquant l' a ide amér ica ine  k l'Inde,
le premier min i s t re  déclare que son
pays a accepté cett^ aide parce qu 'elle
n'est pas « déshonoran te » et parce
qu'un re fus  de sa par t  au ra i t  pu être
in te rp ré t é  comme un geste host i le .

Nous ferlons volontiers des accords
semblables à. ceux conclus avec la Chine
et la Birmanie avec d'autres pays, con-
clut M. Nehru.

L'Asie point névralgique du monde
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A SINGAPOUR
Les officiers d'état-major

de quatre Etats occidentaux
travaillent à l'ébauche

d'un pacte défensif
SINGAPOUR, 6 (Reuter). — Des offi-

ciers d'état-major britanniques, améri-
cains, français et australiens se sont
réunis mardi à Singapour, afin de dis-
cuter de la défense contre l'expansion
communiste dans le sud-est asiatique.

' Les conversations se déroulent à huis
clos et dureront probablement une se-
maine. Il s'agit de la poursuite des con-
versations d'états-majors qui se sont
déroulées l'an dernier à Honolulu , et ,
selon une déclaration de M. Malcoln
Macdonald, commissaire général britan-
nique clans le sud-est de l'Asie, ils ne
sont pas en rapport avec la conférence
de Genève.

La première séance a . ete consacrée
à l'étude de la situation militaire et à
la question de la contribution de cha-
que pays en cas d'action commune. Les
recommandations et plans de cette con-
férence serviraient par la suite de base
des pourparlers d'états-majors sur la
conclusion d'un pacte de l'Asie du sud-
est. La conférence examinerait aussi la
réaction des alliés à une attaque com-
muniste sur Hongkong ou à une pous-
sée du Viet-minh vers la Thaïlande.

A WELLINGTON
Un « pacte de Locarno »

ne saurait remplacer "
l'alliance asiatique,

déclare M, Webb
WELLINGTON, 6 (A.F.P.) — «L'af-

faire indochinoise est un écheveau où
s'embrouille la politique internationale »
a déclaré, devant le parlement néo-
zélandais, M. Webb, ministre des affai-
res étrangères.

Le « pacte de Locarno » suggéré par
M. Eden ne -saurait remp lacer l' alliance
sud-asiatique , encore qu 'il puisse tout
au moins servir à me t t r e  à l'épreuve
la bonne foi des pays communistes.

A Washington débutent
les négociations
anglo - saxonnes

sur le pacte sud-asiatique
WASHINGTON, 7 (Reuter). — On

apprend de source bien informée que
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
commenceront mercredi, à Washington,
leurs entretiens préliminaires sur les
projets visant à créer un pacte défensif
dans le sud-est de l'Asie.

L'aviation française a fait
en vingt-quatre heures

cent vingt-six raids
SAIGON , fi (A.F.P.) — Chasseurs et

bombardiers français ont effectué cent
vingt-six sorties au cours des dernières
vingt-quatre heures, au-dessus du nord
et du centre Viêt-nam.

Dans le nord , les appareils ont atta-
qué des emplacements viet-minh dans
la région de Hung-Yen, à cinquante
kilomètres au sud-est d'Hanoï.

Dans le centre, le long de la côte
d'Amman, les bombardiers ont attaqué
des emplacements de D.C.A. ct des ate-
liers du Viet-minh.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Les félicitations
de M. Dulles

à M. Adenauer
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

' M. John Foster Dulles , secrétaire
d'Etat américain , a remercié pour le
message cle M. Adenauer  et a déclaré
qu 'il espérait que l'on pourra créer,
dans le calme et la persévérance, une
Europe tel le  que la souhaite le chan-
celier Adenauer.

M. Walter  Dowling, haut  commissaire
américain adjoin t  en Allemagne, dans
un message spécial adressé à M. Ade-
nauer , t ransmet la sat isfact ion ressentie
par le président  Eisenhower pour les
paroles de remerciements du chance-
lier Adenauer. Le message dit notam-
ment :

Votre compréhension et votre collabo-
ration dans la réalisation de notre poli-
tique commune, qui tend à l'intégration
de l'Europe et à la sécurité de l'Occi-
dent , constitue un élément de force qui,
pour le président Eisenhower, est de la
plus haute importance. .

Aux ÉTATS-UNIS, on révèle à Wash-
ington que , selon un rapport parvenu
de Paris, M. Molotov , M. Mendès-France,
M. Chou En-Lai ct M. Eden revien-
draient prochainement à Genève pour
participer à une séance de la confé-
rence asiatique.

En FRANCE , selon l'Unlted Press, les
mil i eux diplomatiques ont révélé, lundi ,
que M. Mendès-France a exprimé le dé-
sir de se rendre, dans environ un mois,
à Washington, pour expliquer person-
nellement sa politique au président
Eisenhower. M. Mendès-France espère
que ce voyage pourrait s'arranger pour
la fin juillet  ou le début d'août.

M. Foster Dulles
et le sénateur Knowland

veulent à fout prix
empêcher la Chine rouge

d'entrer à l'O.N.U.
WASHINGTON, 6 (A.F.P.) — Le lea-

der de la major i t é  républ icaine au sé-
nat , M. William Knowland , sénateur de
Californie, a eu mardi  matin un long
entretien en tête à tête avec le secré-
taire d'Etat , M. John Foster Dulles.

A l'issue de cette entrevue, qui s'est
déroulée au département d'Etat , le sé-
nateur qui , il y a quelques jours, a
menacé de se démettre de ses fonctions
de chef de la major i té  républicaine si
la Chine communiste était admise aux
Nations Unies, a déclaré à la presse
qu 'il avait discuté avec le secrétaire
d'Etat :

1. des moyens d'empêcher le gouverne-
ment de Pékin d'obtenir un siège aux
Nations Unies, et

2. de l'att i tude du gouvernement amé-
ricain au cas où la Chine communiste
deviendrait membre des Nations Unies.

Le secrétaire d'Eta t à dit  qu 'il restait
opposé à la reconnaissance par les
Etats-Unis du - régime de Mao Tsé
Toung, ct que le gouvernement améri-
cain combattrait  toute tentative visant
à l'admission de la Chine communiste
aux Nations Unies.

Les Etats-Unis
se retireraient-ils de l'O.N.U.

si la Chine y entrait ?
M. Knowland a déclaré h ce propos

qu 'il n 'avai t  pas discuté avec M. Dulles
d'un retrait éventuel des Etats-Unis de
l'O.N.U. au cas où la Chine y serait
admise. Il a toutefois indiqué qu 'il avait
demandé au conseiller du département
d'Etat , M. Harmon Phleger, de lui pré-
parer un rapport sur les mesures que,
du point de vue du droit internat ional,
les Etats-Unis devraient prendre s'ils
décidaient de se retirer des Nations
Unies. - . " =-. .

Les contribuables français
protestent violemment

contre l'arbitraire du fisc
PARIS , 6. —• Du correspondant de

l'.-Vgence télégraphique suisse :
Les protestations contre l'arbitraire

fiscal se font de plus en plus nombreu-
ses en France. Dans certains départe-
ments, les contrôles sont devenus pres-
que impossibles. Les contribuables se
groupent et , pour se défendre, attaquent
avec une violence dont on ne les au-
rait plus crus capables après tant d'an-
nées d'inertie et de soumission. Leur
voix commence non seulement à se
faire entendre, mais par être écoutée,
sinon de l'administration, du moins de
leurs représentants au parlement.

I«a Société de bienfaisance
de Coffrane

recueille les dons en nature et en
espèces en faveur des sinistrés du
5 juillet qui , bien malheureusement,
n'avaient pas d'assurance incendie, et

qui ont tout perdu.
Compte postal IV. 833

Perrenoud , président de la société.

VENDREDI SOIR 0 juillet , à l'oc-
casion de la Fête de la jeunesse,
dans la grande salle de la Rotonde ,

SOIRÉE DE JAZZ avec les

NEW ORLEANS
WiLD CATS

Hôtel Robinson, Colombier
¦*- DANSE ES

Aujourd'hui 7 juillet , dès 16 h. 30
le sympathique chansonnier-écrivain

Jean Villard GILL ES
signera ses livres

à la librairie
DELACHAUX & NIESTLÊ

4, rue de l'Hôpital

¦¦¦ P A L A C E  ™ï
2 DERNIERS JOURS \ ' )

Aujourd'hui et demain a, 15 h. \ i
'¦' Soirées à 20 h. 30 : "j

KELLY S - JACQUELINE PAGNOL i
RAYMOND PELLEGRIN clans .

U G O L I N f2me épisode de j  j
MANON DES SOURCES I



Des chiffres significatifs
AUTOUR DE LA REVISION DE LA LOI FISCALE

Dans notre compte rendu du
Grand Conseil, nous avons signalé
l'intervention de M . Biaise Clerc
dans la discussion sur la réforme
fiscale.  Voici quelques ch if f res
signi f icat i fs, et qui en disent p lus
Zang que tous les commentaires,
ch if f r e s  cités par le député de Neu-
châtel.

Notre canton est parmi ceux qui
frappent durement le revenu de la
fortune , parce qu 'il impose séparément
le cap ital d'une part et le revenu de
ce cap ital d'autre part , et cela en uti-
lisant deux tarifs , l'un et l'autre pro-
gressifs.

Le revenu de l'épargne paie jusq u 'à
neuf fois l'impôt dû sur un salaire de
même montant.

Cette proportion diminue lorsqu'on
atteint les gros chiffres :

Ainsi , un produit du travail de 2000
fr. paie à l'Etat l'impôt au taux de
0,925 %. Un revenu de 2000 fr., prove-
nant de la fortune, est frappé d'un
impôt de 8,03 %.

Un revenu professionnel de 50,000
fr. est frappé d'un impôt de 7,5 %. Un
revenu de fortune de même montant
doit au canton seulement un imp ôt de
2.5,783 %.

Qu'est-ce à dire, sinon que notre loi
est dure pour la petite épargne ?

Â *A / ^A

A un salaire de 6000 fr. correspond
un impôt cantonal de 116 fr. (taux :
1,933 %). Nous ne tenons pas compte
ici des déductions légales, ni de la
contribution aux charges sociales. Si
un petit exploitant réalise un gain de
même montant par son travail et à
l'aide d'immeubles, d'outillage ou d'un
fonds de roulement valant 30,000 fr.,

u acquittera un impôt de i3 % plus
élevé (taux : 2,775 %).

rsA / *A r>A

Un employé, marié, père de deux
enfants et gagnant 8000 fr., paie au
total (Etat, Commune et L D. N.) :
382 fr. à Neuchâtel , 397 fr. à la Chaux-
de-Fonds, 403 fr. au Locle.

S'il est devenu propriétaire d'une
maison familiale d'une valeur nette de
30,000 fr. dont le revenu locatif net
sera fixé à 900 fr., ses impôts s'élè-
veront à : 646 fr. à Neuchâtel (suppl.
264 fr.), 675 fr. à la Chaux-de-Fonds
(supp l. 278), 690 fr. au Locle (suppl.
287 fr.). (Pour l'Etat seul 130 fr. sans
maison et 231 fr. avec maison).

Qu'est-ce à dire , sinon que le can-
ton de Neuchâtel est dur pour les
petits propriétaires ?

A */ / \S  A *S

Celui qui n'est pas affilié à une
caisse de retraite peut assurer ses
vieux jours en alimentant une police
d'assurance-vie ou une police rente
viagère. Il paiera chaque année l'im-
pôt sur fortune sur la valeur de ra-
chat de sa police (celui qui est affi-
lié à une caisse de retraite ne paie
pas sur ses droits en expectative). De
plus, au moment où notre assuré tou-
chera une rente viagère, il devra payer
l'impôt sur le revenu, sur la totalité
de celle-ci, sans égard au fait qu 'il
mange un capital qu 'il a péniblement
constitué et sur lequel il a pendant
des années payé l'impôt sur fortune.

La loi de 1949 doit être revue dans
le sen s de l'allégement de la charge
fiscale des petits et moyens contri-
buables, notamment des petits épar-
gnants, rentiers, propriétaires et ex-
ploitants et de ceux qui doivent re-
courir aux compagnies privées pour
assurer leurs vieux jours.

AI JOUR UB Jggg
Une heureuse initiative

Une des principales originalités
de Neuchâtel qu 'aucune autre ville
suisse ne peut lui disputer et qui
ajoute encore au charme de son
lac est l' existence, toute proche ,
d'admirables forêts  qui sont d'un
intérêt touristique évident. Or la
ville vient de décider la pose d' une
quarantaine de bancs aux endroits
les p lus fréquentés par les prome-
neurs. Nul doute que cette initiative
ne soit saluée avec p laisir.

NEMO.

A l'avenue du ler-Mars
Un écolier renversé

par une auto et projeté
à 40 mètres sur la chaussée

Une fois de plus, un drame de la
vitesse s'est produit à l'avenue du ler-
Mars, hier à 9 h. 10, sur le passage
pour piétons situé au nord-ouest du
collège de la Promenade,

Le petit Daniel Dubois, âgé de 7 ans,
s'était engagé en courant sur le passage
dont la peinture a été refaite récem-
ment. A l'angle nord-ouest du collège
un camion manœuvrait pour atteler une
remorque de forains. II était arrêté, son
avant débordant légèrement sur l'ave-
nue du ler-Mars, ce qui restreignait la
visibilité du côté de la poste pour les
piétons traversant le passage du sud
au nord.

Le petit Dubois était sur le passage
quand il fut tamponné par une voiture
venant de la poste et roulant à forte
allure. Il fut projeté à une quarantaine
de mètres du point de choc._ Quand on
s'empressa autour de lui, il était inani-
mé et on crut au premier moment qu 'il
avait été tué sur le coup. En fait, il
portait de nombreux hématomes sur le
visage et sur le corps. II fut transporté
immédiatement à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance communale. Les méde-
cins ont diagnostiqué une très forte
commotion cérébrale. Ils ne peuvent
dire encore si l'enfant souffre de frac-
tures ou non. Hier soir, le jeune blessé
allait aussi bien que possible.

La brigade de la circulation a procédé
aux constatations sur les lieux. Il en
ressort que l'automobiliste, le nommé
Ernest Brasi, qui pilotait la voiture de
M. Emile Egger, industriel à Cressier,
a freiné sur une longueur de 36 mè-
tres, d'où l'on peut déduire que sa vi-
tesse devait atteindre quelque quatre-
vingts kilomètres à l'heure, ce qui était
nettement exagéré à cet endroit. Le
chauffeur devait savoir qu'il y avait un
passage pour piétons sur la chaussée,
passage qui est d'ailleurs Indiqué par
un poteau de signalisation placé sur le
trottoir sud. i

Les tribunaux ont déjà juge de nom-
breux excès de vitesse constatés à
l'avenue du ler-Mars. Il faut croire

^ 
que

certains automobilistes se moquent éper-
dument des prescriptions relatives à la
circulation dans une agglomération. Ce
n'est pas une raison, parce que l'avenue
est large, de la parcourir à toute vitesse
sans prendre les précautions que la
prudence exige.

Un deuxième accident
à l'avenue du l -̂Mars

Un accident , heureusement moins
grave que celui du matin, est survenu
à l'avenue du ler-Mars, à 16 h. 05,
à quarante mètres à l'ouest du collège
de la Promenade. Mme Armand Méan
circulait à bicyclette, ayant comme pas-
sager son fils Jean-Luc. Venant de la
poste, elle allait bifurquer en direction
de la ruelle du Port quand elle fut
renversée par une auto du garage Pat-
they, conduite par M. Hans Riegert.
Elle fit une chute et son fils fut légè-
rement blessé aux jambes . Il put rega-
gner son domicile après avoir reçu des
soins. __^____^__

I/a commission financière
1055

Voici comment est composée la com-
mission financière 1955 :

MM. Wilhelm Rognon (soc.), Paul
Chedel (soc), Alfred Riedoz (soc), Ed-
mond Bourquin (rad.), Raymond Hum-
bert (rad.), Roger Donner (rad.), Mau-
rice Schorpp (lib.), Michel de Ooulon
(lib.), Philippe Muller (trav.).

Terrassé par une attaque
Hier à 16 h. 30, un piéton. M.

Tschanz, âgé de 51 ans, s'est affaissé
devant le café du Théâtre. Conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
communale, il est décédé pendant son
transport.

m VU LE |

Il y a quel que temps, la police can-
tonale a arrêté un nommé Robert Vir-
chaux , qiu fut incarcéré dans les pri-
sons de la Ghaux-de-Fonds , à la dispo-
sition du juge' d'instruction des Mon-
tagnes. Ces derniers jours, il a reconnu
être l'auteur d'un vol de 1080 fr. com-
mis en novembre 1953 dans le garage
Glatthardt, à -la rue de la Place-
d'Armes, à Neuchâtel.

Après ce vol , Virchaux s'était rendu
en Espagne. Il est de nouveau en
Suisse en février 1954. Il vole une voi-
ture, en com pagnie d'un nomm é Guil-
lod, et l'abandonne à Bâle. A fin mars,
il vole une somme de 140 fr. sur
l'éve-ntaire d'un marchand de primeurs
en plein air à Lausanne, puis s'intro-
duit dans les vestiaires de la Société
de gymnastique de lia Croix d'Ouohy,
où il dérobe une dizaine de porte-
monmaie et un portefeuille, ce qui lui
rapporte 150 à 160 fr. Dans la nuit  du
6 au 7 avril , à Lausanne, il vole 240
francs -en ouvrant une cassette dans le
garage de Georgette. Il loue une voi-
ture le 7 avril, reprend Guillod à Neu-
châtel et monte à la Chaux-de-Fonds.
Les deux individus passent la soirée
dan s des établissements publics et dans
la nuit  Virchaux vole environ 180 fr.
dans le garage des En tille», dont la
porte coulissante n'avait pas été fer-
mée à clé.
Le prix d'un tampon d'ouate

Le Tribunal cantonal, siégeant lundi
matin en notre ville, a condamné civi-
lemen t un médecin de la Chaux-de-
Fonds et la commune à payer soli-
dairement 11.000 fr. de dommages-
intérêts à un demandeur dont la
femme avait été opérée à l'hôpital de
la métropole horlogère. Un tampon
d'ouate avait été oublié dams le ventre
de l'opérée, provoquant de nombreuses
complications.

A propos
d'urne condamnation

Le 30 juin, la Cour d'assises a jugé
les dévaliseuris de jeux américains.
Précisons que le prévenu W. G., accusé
de complicité de vols et recel , a été
condamné à trois moi» et demi d'em-
prisonnement pour recel uniquement,
le premier chef d'accusation n'ayant
pas été retenu.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présid ence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, assisté de M. Roger
Richard, commis-greffier.

Plusieurs affaires furent renvoyées
faute de preuves, d'autres furent annu-
lées, la conciliation ayant été tentée
avec succès, aussi, d'un rôle assez
chargé, ne suibsista-t-il que les trois
affaires suivantes.

Pour avoir fait des déclarations in-
exactes à l'Office des poursuites, F. St.
est condamn é à 5 jour» d'arrêt avec
sursis pendant un an, au paiement
des frais par 20 fr. et d'une indemnité
de 50 fr. P. M, a giflé sa femme en
public C*ll;e--ei n'ayant pas porté
plainte, : M. m'est pas incul pé de voies
de fait, mais de scandale public II
se voit infliger une peine de 2 jours
d'arrêt i le sursis m-e peut Jui être
accordé, car il a déjà subi une con-
damnation. A. R„ qui s'obstine à ne
pas payer de pension pour ira enfant
naturel, devra faire 7 jours de prison
et payer le» frais de la cause par
76 fr.

Un médecin neuch A te loi»
ptrivat^dooemt de l'Université

de Berne
L'on a appris avec plaisir que le

docteur Jean-fPierre Secretan, médecin
dans notre ville, spécialisé en otori-
nolaryngologie, vient d'être nommé
privat-docent à l'Université de Berne.

Ii'auteur d'un vol commis
dans un garage de la ville

sous les verrou®

f >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel *

1 an . . . .  . Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

S7T DE PRESSE
8, me Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31<. J

Voici le programme du concert que
la fanfare de la Croix-Bleue donnera
ce soir au quai Osterwald , sous la
direction de M. W. Krâhenbùhl :

1. Chaux-de-Fonds, marche, R. Blan-
denler ; 2. Fête des fleurs, ouverture
de concert , J. Meister ; 3. E Pluribus
Unum , marche, Fred Jewell ; 4. Au
village, romance -pour baryton, J. Meis-
ter ; 5. San Remo, marche, J. Meister ;
6. Maharadscha , sérénad e, E. Blunier ;
7. Ch. Schaublin , marche, Ed. Roeth-
lisberger.

Concert oublie

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. A. Du-
vanel, greffier.

N., de Chézard , pour voies de fait sur
la personne d'un enfant , est condamné
à 20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

N., d'Engollon , dont le chien a égorgé
un jeune chevreuil , se voit infliger 20
francs d'amende et 5 fr. de frais ; il
paiera en outre à l'Etat une redevance
de 100 fr.

B., des Geneveys-sur-Coffrane, pour
avoir circulé sans permis, et omis de
laisser la priorité de passage à un
motocycliste venant sur sa droite, est
condamné à 40 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

F, de Chézard , boucher de sa profes-
sion, fait à l'occasion le commerce de
porcs, sans être au bénéfice d'une pa-
tente ; il devrait, alors, respecter un
délai de garde de quinze jours. N'ayant
pas respecté cette prescription , il est
condamné à 50 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Ivresse au volant
Le 6 avril, vers 20 heures , sur la

route de la Vue-des-Alpes, une voiture
genevoise, pilotée par Fernand Gaschen,
représentant à Genève, entrait en colli-
sion avec une camionnette, appartenant
à E., de Bâle. Cette dernière, qui s'ap-
prêtait à dépasser une voiture qui la
précédait, se trouvait quelque peu en
travers de la route. Les conditions de
circulation étaient déplorables, neige,
route verglacée, visibilité réduite. F. G.,
qui avait quitté Lausanne le matin,
s'était arrêté à Colombier, à la Tourne,
à la Chaux-de-Fonds, qu'il quittait une
demi-heure avant l'accident , pour ren-
trer à son domicile.

Les consommations absorbées, selon
les dires de G., ne justifiaient pas les
résultats de la prise de sang, 1,61 pour
mille. G. roulait à une allure de 40 à
50 km/h., vitesse jugée excessive, étant
donné les conditions de la route ; ce
n'est qu'à deux mètres qu'il aperçut la
camionnette qui lui coupait le passage,
et l'accrochage fut inévitable.

Le tribunal condamne E., pour avoir
voulu dépasser à un endroit de la route
où cette opération était néfaste, et pour
n'avoir pas ses feux en ordre, à 40 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Quant à Gaschen , pour vitesse exces-
sive et ivresse au volant , il se voit in-
fliger sept jours d'emprisonnement, 20
francs d'amende et 148 fr. de frais.

BO0DEVIÏ.UERS
Journée de paroisse

(sp) La journée de paroisse annuelle
de la paroisse de Valangln-Boudevillers,
fixée à dimanche dernier , a eu Heu
à. Boudevilliers, malgré le temps ins-
table et frais, et a groupé bon nombre
de paroissiens.

Le culte du matin a pu avoir Heu
tout de même en plein air . Il fut pré-
dé par le pasteur Charles Brodbeck ,
chargé de l'Intérim entre le départ
du pasteur Maurice Dumont et l'arri-
vée en automne, de son successeur, le
pasteur Jean-Pierre Schneider.

L'après-midi , les ' paroissiens, nom-
breux , se sont retrouvés au temple de
Boudevilliers pour entendre une cause-
rie de leur ancien pasteur , M. Jean
Vivien , de Neuchâtel, sur ce sujet :
« Où irons-nous dimanche ? ».

FONTAINES
Assemblée de la Société

fraternelle de prévoyance
du canton de Xeuchâtel

(c) Afin de commémorer le centième
anniversaire de sa section de Fontaines,
la Société fraternelle de prévoyance du
canton de Neuchâtel, forte de 49 sec-
tions, avec plus de 10,000 membres, a
tenu son assemblée trisannuelle de dé-
légués samedi après-midi à la halle de
gymnastique.

M. Edouard Eggll , d'abord comme pré-
sident central , puis en tant que prési-
dent du Conseil communal, salua les
quelque 160 participants. Il eut un mot
agréable pour chacun des invités : MM.
René Steiner, de Delémont, président de
la Fédération des sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse romande ; René Spahr,
de Sion, président de la Caisse tubercu-
lose de la Suisse romande ; Henri Ver-
don , de Neuchâtel , président de la Fé-
dération neuchâteloise ; Edmond Pache
et Robert Duc, membre du comité cen-
tral et directeur de la Société vaudoise
de secours mutuels, et Henri-Virgile
Schmid, président d'honneur de la Fra-
ternelle de prévoyance. Il évoqua en-
suite brièvement le passé du village et
adressa des félicitations et des voeux à
la section locale, fondée le 7 mai 1854
et dont on fête, en ce jour , le centenaire.

Puis, ayant désigné M. Sam. Humbert ,
de Neuchâtel, comme président de séan-
ce, l'assemblée aborda l'ordre du Jour.
Elle entendit les rapports du comité
central et de la commission des comptes
pour la période 1951-1953 et les adopta
à l'unanimité. Elle procéda ensuite, au
renouvellement du comité central pour
trois ans, soit : président , M. Edouard
Eggll , de Fontaines ; vice-président, M.
André Grandjean , de Corcelles ; secré-
taire-caissier, M. Léon Montandon, de
Neuchâtel ; membres, MM. Etienne Rue-
din, Edmond Guinand, de Neuchâtel,
Louis Goulot , de Saint-Sulpice, Albert
Haller, de la Chaux-de-Fonds, Jean Ja-
cot et Albert Maire, du Locle.

M. Auguste Bachmann, membre du
comité central , démissionnaire, est ac-
clamé membre honoraire, en reconnais-
sance de sa longue activité mutualiste.

Enfin, pour compléter les importantes
révisions de statuts et l'Introduction
d'heureuses et nouvelles possibilités d'as-
surance (accidents, frais d'hospitalisation,
paralysie infantile, etc.), acceptées récem-
ment en assemblée extraordinaire, les dé-
légués se prononcent encore favorable-
ment sur quelques points de détail qui
leur sont soumis.

Ainsi, la plus grande caisse-maladie du
canton, après avoir rempli son rôle émi-
nemment utile depuis plus de cent an-
nées, se tient prête à faire face à ses
nouvelles tâches.

COFFHâaiE
I/a cause de l'incendie

L'enquête ouverte à la suite de l'in-
cendie qui a détruit lundi matin une
ferme abritant trois . familles à Cof-
frane, dans le Val-de-Ruz, a révélé que
le feu a été mis par une enfant de
6 ans, fille du locataire du rez-de-
chaussée, qui avait lancé une allumett e
allumée dans une caisse contenant du
papier.

| VAI-DE-RUZ

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Au début de la séance, le Conseil
communal se fait l'interprète de toute
la population et exprime à M. Arnold
Reymond, président , la gratitude de cha-
cun à son égard . En effet , M. Reymond
prend ce Jour même sa retraite après
41 ans de service dans l'administration
des postes. Facteur et buraliste, secondé
par sa femme, ils tous deux gagné l'es-
time de tous.

Comptes de l'exercice 1953. — Le bud-
get prévoyait : recettes 203,077 fr . 95 :
dépenses 206,523 fr. 05 ; déficit présumé
3445 fr. 10. Les comptes se résument :
recettes 298,935 fr . 70 ; dépenses 297,932
fr. 55 ; bénéfice de l'exercice 1003 fr . 16.

Les fortes différences entre le budget
et les comptes se Justifient dans les
grandes lignes comme suit : excédent de
recettes : plus-value de 669 fr . 92 au
chapitre des forêts ; de 1506 fr . 70 au
chapitre de l'assistance grâce à un com-
plément d'allocations versé par l'Etat
pour 1050, 1951, et 1952, soit 13,917 fr.;
mieux-value de 7883 fr . 55 du produit de
l'Impôt et de près de 2000 fr . au cha-
pitre Instruction publique due à des
subventions de l'Etat pour appareil de
cinéma scolaire et matériel d'Imprimerie.

Surcroit de dépenses : un versement
non prévu de 22 ,939 fr . aux fonds des
excédents forestiers ; un surplus d'assis-
tance de 12,528 fr. 30 ; une charge plus
élevée de 3071 fr. pour l'enseignement
secondaire et l'enseignement profession-
nel , l'achat d'un appareil de cinéma sco-
laire et enfin au chapitre Travaux pu-
blics une dépense de plus de 42,000 fr.
pour l'entretien du chemin de la Chaux
et la presque complète réfection du ré-
seau routier.

Après avoir ouï les rapports du Con-
seil communal et de la commission des
comptes, le Conseil général à l'unani-
mité les adopte.

Demande de crédit. — La situation fi-
nancière de la commune est bonne et
l'actif s'est augmenté de 11,300 fr . 15.
Aussi, allègrement le Conseil général oc-
trole-t-il un crédit de 20.000 fr . à l'exé-
cutif pour l'achèvement de la réfection
du réseau routier au Petit-Bayard et le
goudronnage de la place du collège.

Nominations. — H manque trois mem-
bres à la commission du feu ; en fe-
ront partie dorénavant : MM. Léon
Millier, Marcel Glroud et René Ruf-
fieux . A la commission scolaire. M.
Jean Santschy remplacera M. Adrien
Fatton qui a quitté la localité.

Conformément au règlement du Con-
seil général , les membres du bureau
ainsi que ceux de la commission du
budget et des comptes, sont relus pour
une nouvelle année.

Don . — Le Conseil général accepte
avec une vive reconnaissance une somme
de 1000 dollars que notre ressortissan-
te, Mlle Adèle Jeannin, décêdée à, Wash-
ington le 6 mars 1954. lègue à la com-
mune par testament. Mlle Jeannin n'a
nolnt oublié sa commune natale et
d'origine puisqu'elle lègue par testament
\me même somme de 1000 dollars et à
la paroisse et â notre home d'enfant
T« Asile du travail ».

VAL-DE-TRAVERS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 Juillet.Température : Moyenne : 16,1; min. : m,3;max. : 21,1. Baromètre : Moyenne : 719,6.Eau tombée : 2,8. Vent dominant : Direc-

tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : Variable. Couvert le matin et lesoir. Nuageux pendant la journée . Averse
à 16 h. 20. Pluie intermittente depuis
18 h. 25. Fort joran depuis 18 h. 20.

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

Juillet I 1 I Q I 9 I A I c I „ I

Niveau du lac, 5 JuUlet , à 7 h. : 429.40Niveau du lao du 6 Juillet , à 7 h.: 429,41
Température de l'eau i 16°

Prévisions du temps. — Plateau, Jura,pied nord du Jura et Valais : Nébulosité
variable, mais temps assez ensoleillé.
Quelques averses Isolées en partie ora-geuses. Un peu moins frais pendant lajournée. Vents d'ouest, puis du nord-ouest. Versant nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : Ciel variable, mais
en général très nuageux. Quelques aver-
ses en partie orageuses . Frais. Sud desAlpes et Engadine : Temps en partie en-soleillé par nébulosité variable . Quelques
averses ou orages locaux . Modérément
chaud pendant la Journée.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION-

Dea émissions russes
de télévision captées

dans le Jura
On a capté mercredi après-midi, à

Porrentruy et à Delémont, des émis-
sions de la télévision russe. C'est la
-première fois, paraît-il, qu'un tel fait
se produit en Europe occidentale. Les
techniciens di ront s'il doi t être attri-
bué à un phénomène atmosphéri que
particulier ou si les Russes possèdent
un émetteur d'une extraordinaire puis-
maa,

JURA BERNOIS

LA CHAUX-DE-FONDS
Colonie de vacances

(c) Lundi matin sont arrivés à la
Chaux-de-Fonds, au nombre d'une
cinquantaine, les premiers enfants de
la ville de Zurich qui viennent sé-
journer dans leur colonie de vacances,
au restaurant des Endroits, à proxi-
mité de la ville.

Ces enfants sont accompagnés de
leurs maîtres. Après un- séjour de
trois semaines, ils seront remplacés
-par d'autres équipes, qui se -succéde-
ront jusqu'à la fin du mois de sep-
tembre.

(La ville de Zurich possède plusieurs
colonies semblables en Suisse qui
permettent aux écoliers de toutes les
conditions de passer de belles vacan-
ces à la campagne.

LA BREVINE
Conseil général

(c) Une séance a eu Heu lundi, pour
remplacer au Conseil communal M.
Paul Yersin, président de commune,
décédé. M. Charles Pellaton a été élu
par 15 voix. s

Une demande a été faite et admise
pour interdire l'enclos de l'église aux
joueurs de balle ; une place de sports
a été aménagée pour ces Jeux et cela
doit suffire.

AUX MONTAGNES |

BIENNE
Appel flatteur

(c) Le Grand Conseil bernois avait
élu , dans sa dernière session, M. Wal-
ter Loosli procureur général. Et la
Cour suprême vient de désigner son
adjoint en la personne de Si. Jean-
Pierre Ruedi , présid ent de tribunal, à
Rienine.

Nouveau cambriolage
(c) Un cambriolage a été perpétré,
lundi après-midi , dans un appartement
du chemin Ritter. Le ou les malfai-
teurs, qui pourraient être ceux qui ont
déjà opéré dimanche dans une villa de
la Haute-Route, sont activement re-
cherchés par la police.

Quatre motos volées
sont retrouvées

(c) On a retrouvé à Rienne et dans
d'autres localités quatr e des six motos
(«Lambretta » et « A.I.S. ») volées en
ville au cours du dernier week-end.
Mais les voleurs courent toujours.

YVERDON
Des centaines de francs volés
dans des roulottes de forains
(c) Lundi matin , deu x forains se sont
aperçus que -des cambrioleurs s'étaient
introduits dans leurs roulottes, instal-
lées aux abords de la Plaee-d'Armes à
l'occasion de l'Abbaye. Divers objets et
de l'argent , représentant un montant
de plusieurs centaines de francs, ont
été soustraits. La gendarmerie a ouvert
une enquête , mais n'a encore aucun
indice sur l'identité du ou des voleur*.

Deux cyclistes renversées
(c) Deux sœurs, qui habitent Grand-
son, circulaient lundi soir, peu avant
minuit, sur leurs bicyclettes sur le
chemin du collège secondaire. Un auto-
mobiliste de la ville, qui roulait à la
rue des Remparts , ne les aperçut point
en raison de l'obscurité au moment où
il s'engagea sur le dit chemin. Il
freina , mais les deux vélocipédistes
furent renversées et légèrement bles-
sées.

GRANDSON
Installation pastorale

(c) La paroisse de Grandson de l'Eglise
nationale a eu le privilège d'acouetHllr
ditan'amohe son nouiveaiu oomiducteuir spi-
rituel em la personne de M. Jeanj -Olaïude
Dépraz, anciennement pasteur à Ccxm,-
t-remont-le-Granld.

Le culte d'installation, prononcé peur
M. Burn-ier et durant lequel on entendit
MM. Jaquier, préfet, Leuenberger, prési-
dent du Conseil de pairoisse et Dépraz,
pasteur, fut suivi pair une foute de fidè-
les beuireux d'entourer ein oe Jouir son
nouveau berger.

LA NEUVEVIÏ.LE
Colonies de vacances

(c) L'assemblée générale de l'œuvre des
Colonies de vacances a eu Heu le 29
juin. Du rapport d'activité pour 1953,
présenté par le Dr Pelet , président , nous
notons que douze enfants ont été en-
voyés à la « Cltronelle » et cinq aux
Moulins sur Château-d'Oex, pour un sé-
jour de quatre semaines.

Grâce au bienveillant concours du pas-
teur André, de la Brévine, six enfants
ont pu être placés chez des agriculteurs
de cette vallée, si agréable pendant la
belle saison. Ces écoliers devaient par-
ticiper aux travaux de la campagne se-
lon' leurs possibilités afin d'abaisser le
prix de pension. C'était une première
tentative qui a très bien réussi et qui
engage à récidiver.

Les vacances approchent et le comité
a pris les mesures nécessaires. La « Cl-
tronelle » ayant cessé son activité, il a
fallu trouver un nouveau Heu de séjour.
Une entente est intervenue avec les co-
lonies de vacances de Tavannes ; nos éco-
liers pourront aller aussi à la Lenk. Us
seront accompagnés par M. et Mme
Etienne, instituteur de notre cinquième
année. Quelques enfants seront de nou-
veau placés à la Brévine.

Cette belle œuvre sociale a besoin
d'aide, c'est pourquoi une vente sera
organisée cet automne.

RÉGIONS DES LACS

DOIHDIDIER
Un g'arçounet

fait une chute de vélo
Le jeune Georges Waeber, âgé de

onze ans, de Domdidier , se trouvait,
lundi soir, sur une bicyclette d'en-
fan t , lorsqu'il bascula. Relevé ina-
nimé, il fut conduit à l'hô pital d'Es-
tavayer, où l'on diagnostiqua une
fracture du oràne.

| VAIaI.EE DE LA BROYE

Madame Agnès Tschanz-Seglias, j
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Tscham,
Maron et leurs enfants, Claudine etMarguerite, à Coire ;

Mademoiselle Marguerite Tschanz etson fiancé , à Neuchâtel ;
Monsieur Christof Seglias-Baggin, |

Domat-Ems ;
Mademoiselle Margrith Seglias, à Nen-

chàtel ;
Monsieur Plazi Seglias , à Domat-EmS)
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Gottfried TSCHANZ
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère et parent , enlevé à leur affection
dans sa 52me année.

Neuchâtel , le 6 juillet 1054.
(J.-J.-Lallemand 5)

Je t'invoque, au Jour de ma de-
tresse, car tu m'exauces.

Ps. 87.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 9 juillet , à 13 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles k

12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Probst et ses en-
fan t s , à Paris ;

Monsieur et Madame Edmond Probst
et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame André Probst
et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Lucien Probst,
à Paris ;

Monsieur et Madame Paul Probst et
leur fil s, à Colombier ;

Madame Louise Probst et ses fils, &
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Probst et
leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur  et Madame Virgile Probst,
à Colombier ;

Mademoiselle Mîideleine Probst, au
Brassus ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles PROBST
leur cher époux , père, grand-pèrs,
frère, oncle et cousin , survenu dan«
sa 59me année , après une longue ma-
ladie vai l lamment supportée.

Repose en paix
L'ensevelissement aura lieu mercredi

7 juillet , à 13 heures, à Boudry.
Domicile mortuaire : Roohette 17.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je voua
soulagerai. Matth . 11 : 28.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Frieda Debél y ;
Monsieur et Madame Emile Pellaux,

à Cormondrèche ;
Mademoiselle Nell y Debély, à Zu-

rich ;
Monsieur Jules Debély, à la Chaus-

de-Fonds ;
Madame veuve Georges Debély et

ses enfants , à Cernier ,
ainsi que les famil les  Gôtschmann,

Meyer , Widmer , Kuchen , Schneider,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher et regretté
époux , papa , frère, beau-frère, onole,
cousin , parent et ami,

Monsieur René DEBÉLY
que Dieu a rappelé à Lui dimanche
4 juillet, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation
dans sa 55me année.

Peseux, le 5 juillet 1954.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'enseve lissement aura lieu le 7

juillet, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 13 b, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du Syndicat des ouvriers
et ouvrières des Papeteries S. A., Ser-
rières, a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur collègue

René DEBÉLY
membre fidèle de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le 7 juillet,
à 14 heures.

Mon âme a soif de Dieu.
Ps. 42 : 3.

Avez-vous manqué de quelque
chose ?

De rien, Seigneur.
Luc 22 :35.

(Versets choisis par la défunte.)
Mademoiselle Eglantine Béguin, à

Papeete (Tahiti ) ;
Mademoiselle Blanche Béguin , à

Prilly, Lausanne ;
Monsieur et Madame Olivier Béguin

ct leurs enfants, à Manjacaze (A.O.P.) ;
Mademoiselle Madeline Béguin , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Béguin,

à Tramelan ;
Monsieur et Madame Archibald

Quartier-Béguin , à Neuchâtel ;
Madame Emile Boiteux , à Saint-

Biaise ;
Madame Fernand Bech, à Pully ;
Madame Jean-Pierre Porret, à Neu-

châtel , et ses enfants ;
Madame Georges Porret, à Territet

et son fils ;
Les enfants de feu Arnold Porret , à

Lausanne et à Coffrane ;
Monsieur et Madame Paul Béguin , à

Saint-Loup ;
Madame Phili ppe Béguin , à Genève ;
Mesdemoiselles Gertrude et Violette

Béguin , à Lausanne ;
Serge Thonney, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès, après une longue maladie, de

Madame Eugène BÉGUIN
née Marie PORRET

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 84me année,
le 6 juillet 1954.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 8 juillet à 15 h. Culte au
domicile : Chaussée de la Boine 49,
à 14 h. 15.

Selon les désirs de la défunte , la
famille ne portera pas le deuil. Au
lieu d'envoyer des fleurs, prière de
faire un don à la mission ou à Saint-
Loup.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur François Vouga , au Locle ;
Monsieur et Madame Claude Vouga-

Huguenin et leurs enfants , Anne, Marie-
Françoise et Maurice , à Véraz par Che-
vry (Ain) ;

Monsieur et Madame Alain Vouga-
Ollivier, à Hodeng-Au-Vosc par Vieux-
Rouen sur Bresle (Seine-Inférieure) ;

Mademoiselle Ariette Vouga, à Casa-
blanca (Maroc) ;

Monsieur et Madame Pierre Vouga et
famille, à Offranville (Seine-Inférieure) ;

Madame Paul Vouga et famille ;
Monsieur et Madame William Benoît

et famille ;
Mademoiselle Lucie Benoît ;
les familles Vouga, Benoît , Jahn, Bil-

leter, Favarger, Bourquin, Vaucher,
Petitpierre, Berthoud,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin,

Monsieur

Maurice-Edouard VOUGA
ingénieur-chimiste

Inspecteur général de la pêche
et de la chasse en retraite

Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier du mérite agricole

enlevé à leur affection à 72 ans.
Neuchâtel, le 6 juillet 1954.

(42 , quai de Champ-Bougin)
Heureux ceux qui ont cru, car

ils verront Dieu.
La date et l'heure de l'incinération

seront communiquées ultérieurement.
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