
LES YEUX QUI S'OUVRENT
L 'A CTUALITE

Nous nous sommes bien amuse
intérieurement , l'autre jour au Grand
Conseil , pendant le débat consacré
à la « revisionnette » fiscale. Car lors
de la levée de boucliers qu 'a provo-
quée la présentation du projet gou-
vernemental , nombre de raisons fort
pertinentes ont été émises et les ar-
guments qui ont été avancés sur les
bancs de la gauche n'étaient pas
ceux qui ressortissaient le moins
à l 'éthique traditionnelle. C'est sur ces
bancs, en effet, qu 'ont été combat-
tues certaines formes de la « pro-
gressivité » de l'impôt. On s'excuse
d'employer ce mot barbare , mais il
traduit mieux que « progression » le
caractère inhumain de notre régime
fiscal.
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Un député socialiste s'est étonné
du montant de l'impôt qui frappait
un brave salarié dont la femme tra-
vaillait pour l'aider à nouer les deux
bouts. Double revenu , diable ! Voilà ,
on peut aller loin, et haut, avec la
« progressivité » ! L'exemple était à
mettre en corrélation avec ceux cités
par un député libéral qui montrait
à quel point le petit exploitant, le
petit propriétaire, le petit rentier et
le simple possesseur d'assurance
privée, étaient défavorisés par le sys-
tème actuel.

Par la loi de 1949, on avait cru
atteindre les « gros ». Mais on s'aper-
çoit en fait que ce sont surtout ceux
qui s'efforcent de viser à une hon-
nête aisance et d'épargner pour leurs
vieux jours ou pour leurs après-ve-
nants qui sont les victimes principa-
les de la fiscalité. L'argent a baissé
de valeur. Les salaires ont augmen-
té, mais en vertu précisément de la
« progressivité », l'impôt augmente
davantage encore. Si bien que celui
qui est berné et spolié en fin de
compte, ce n'est pas le richissime
contribuable qui aura toujours de
quoi se payer ses fantaisies et qui
saura s'arranger pour quitter le can-
ton quand il en aura assez ; ce n'est
pas le gagne-petit qui est quasi-exo-
néré de l'impôt direct , comme ne
cesse de le rappeler le chef du dé-
partement des finances ; mais c'est
précisément celui qui s'efforce d'ac-
céder à un rang supérieur au sien,
et qui voit aussitôt cet effort louable
d'élévation (qu 'un Etat intelligent
devrait encourager), être pénalisé
aussitôt par le fisc.

Il est réjouissant que 1 on commen-
ce à se rendre compte aujourd'hui
de ce phénomène dans tous les mi-
lieux. Car il ne s'agit plus ici de
politique de parti. L'économie de no-
tre canton est ainsi faite — et c'est
en cela que résident sa valeur et sa
force — que la plupart des citoyens,
qu 'ils soient salariés ou de profes-
sions indépendantes, qu 'ils votent à
gauche ou qu 'ils votent à droite,
travaillent leur vie durant à accéder
à la « possession » d'un bien légiti-
me : maison, commerce, faculté de
peupler leurs loisirs intellectuels,
que sais-je. Ce désir est sain et con-
forme à l'ordre véritable des choses:
c'est en le réalisant que l'homme ma-
nifeste sa dignité et son esprit de
responsabilité, sa volonté d'être quel-
qu 'un plus que quelque chose. Mais
c'est , l'accomplissement de ce désir
qu 'entrave de plus en plus l'Etat.
Car un système fiscal, qu 'on le
veuille ou non , a des incidences mo-
rales. Davantage encore : il est tou-
jours la traduction de certaines con-
ceptions de la société.
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Parmi les raisons qu'il a évoquées
pour expliquer , sinon pour justifier
son immobilisme, le chef du dépar-
tement des finances a déclaré qu 'une
réforme de structure de la loi serait
trop délicate, car il ne pourrait con-
tenter chacun. Qui lui demande de
contenter chacun ? N a-t-il pas
d'abord à satisfaire ceux qui l'ont
élu ? La formule peut sembler bru-
tale, mais comprenons-nous bien.
11 ne s'agit pas de demander à un
clan au pouvoir de brimer le clan
qui est dans l'opposition. Il s'agit de
rappeler à ceux qui ont été investis
dans leurs hautes fonctions par la
confiance de la majorité populaire
qu 'ils l'ont été sur la foi d'un pro-
gramme qui , lui-même, traduisait
certains principes qu 'il importe avant
tout de tendre à appliquer.

Quels principes ? Ceux que nous
venons d'énoncer , et qui sont d'abord
éminemment sociaux , on n'a plus
l'air de le savoir aujourd'hui.  jVyec
une bonne foi touchante, certains
de nos dirigeants croient que c'est
en multipliant les « tâches de l'Etat »

qu ils satisferont à cette heure les
aspirations sociales du peuple. Mais
ils n 'iront jamais aussi loin dans
cette voie-là que les socialistes et les
socialistes eux-mêmes seront tou-
jours dépassés par les communistes
qui , il faut  avoir le courage d'en
convenir , sont les seuls à être logi-
ques avec eux-mêmes, en travaillant
à réaliser un Etat qui est censé cou-
vrir tous les besoins de l'homme.

Mais de cet Etat, nous ne voulons
pas parce qu 'il réduit alors l 'homme
à n'être qu 'un rouage sans âme
d'une mécanique énorme, qu 'un in-
secte infime d'une fourmilière géan-
te. Et c'est dans la direction exacte-
ment opposée que va notre foi so-
ciale. Nous pensons que l'homme est
responsable de son destin et de celui
de ses frères, que son initiative doit
être encouragée, que les œuvres d'en-
traide et de solidarité, que les insti-
tutions sociales, il doit les organiser
paritairement dans le cadre de la
profession et que c'est cela qui ré-
pond aux aspirations les plus pro-
fondes du peuple neuchâtelois. Mais
alors il faut  lui en laisser les
moyens, il faut lui laisser des res-
sources naturelles, car si l'homme ne
vit pas que de pain, il vit aussi de
pain !
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Ah ! cher monsieur Guinand qui ,
si loyalement, si sincèrement avez
agité l'autre jour le spectre de la
crise — et sur ce point vous aviez
raison ! — pour conjurer les dépu-
tés de n'avoir pas à toucher, quant
au fond, à la sacro-sainte loi de
1949 — et sur ce point vous aviez
tort ! — que ne comprenez-vous cet
aspect du problème, qui est essentiel,
parce qu 'il est d'ordre politique et
moral ! Que ne comprenez-vous que,
pour conjurer la crise, ce sont les
personnes et ce sont les professions
qui , d'abord , doivent être armées.
Car le jour où nous serons tous les
assistés de l'Etat (nous y allons
grand train !) et qu 'il y aura crise,
c'est nous tous forcément que l'Etat
devra assister ! Il y fera faillite et
nous avec lui ! „.. .

René BRAI0HET.
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La gymnastique à 1 honneur
auj ourd'hui à. Neuchâtel

Nous sommes heureux de publier
l'article suivant de M.  Bertrand
Grandjean , président d'honneur de
la manifestation :

Jusqu'en 1931, l'Association cantonale
neuchàteloise de gymnastique célébra sa
• Fête cantonale » tous les trois ans.
Depuis 1931, elle a adopté le cycle de
quatre ans, admis sur le plan national
pour nombre de compétitions sportives.

Ces manifestations gymnastiques avaient
alors une ampleur plus considérable :
Elles débutaient le vendredi soir, pour
se tei-miner le lundi dans l'après-midi.
C'était une fête, la fête des gymnastes,
mais aussi la fête de toute la popula-
tion. Outre les concours de sections , les
concours individuels et spéciaux, un fes-
tival , préparé durant de nombreuses se-
maines, amenait une foule de specta-
teurs venus de toutes les régions du
canton , voire d'autres cantons.

Depuis une vingtaine d'années, le
nombre de manifestations de tout genre,
le temps combien plus limité, ont mo-
difié peu à peu le caractère de ces
grandes fêtes populaires chez nous (ce
caractère subsiste encore dans plusieurs
cantons). .Aujourd'hui, tout doit se dé-
rouler en deux journées. Dans les villa-
ges, toute la population participe , de
près ou de loin , à l'organisation. Dans
les villes , elle ne touche trop souvent
que ceux qui sont en contact avec le
mouvement gymnastique.

Ces organisations demandent un bel
effort  de citoyens dévoués qui doivent
tout préparer pour l'heure H, c'est-à-
dire l'heure d'ouverture des concours :
emplacements de concours, appareils,
matériel , pistes de courses et de sauts,
bureau de comptabilité des épreuves, re-
pas, logements, services de police et sa-
nitaire , pavillon de prix , etc.

Depuis le début du siècle, Neuchâtel
a organisé trois fêtes cantonales de

gymnastique ! en 1902 — fête dont les
anciens parlent encore comme ayant été
de grandes journées — et pendant la
guerre, en 1917, une journée cantonale
modeste, avec concours individuels seuls
(le travail de sections était impossible,
les gyms passant de longs mois sous
les drapeaux).

Au lendemain de 1 armistice, Neuch ft-
tel reçut la mission de préparer une
fête cantonale pour juillet 1919. Ce fut
une grande et belle fête qui se déroula
par un temps magnifique et avec une
grande affluence de spectateurs.

Et depuis... Neuchâtel resta en marge
de ces organisations. Successivement : la
Chaux-de-Fonds, Cernier, Couvet, le Lo-
cle, Colombier, Fleurier, et de nouveau
la Chaux-de-Fonds et Cernier accueilli-
rent les sections neuchâteloises. De par
le manque d'installations gymnastiques
et de terrains assez vastes, le chef-lieu
ne pouvait plus revendiquer l'organisa-
tion de fêtes cantonales avec leurs mul-
tiples concours.

Grâce aux réalisations de ces derniè-
res années, Neuchâtel est à même de
recevoir aujourd'hui , simplement mais
dignement, les gymnastes neuchâtelois.

Cette 26me fête se déroulera sur les
terrains du centre sportif , stade du Can-
tonal F.-C, emplacements de gymnasti-
que de Pierre-à-Mazel et de la Rive-
raine.

Les individuels, artistiques, nationaux
et athlètes, seront en action aujour-
d'hui. Dès 17 heures, ce sera les pre-
miers concours de sections qui se pour-
suivront dimanche, de 6 h. 30 à 10 heu-
res.

Ce qui donnera à cette 26me fête un
caractère particulier, c'est que, pour la
première fois , les sous-associations de
gymnastique féminine, les classes de pu-
pilles et de pupillettes et les sections
de gymnastique d'hommes seront en ac-
tion demain après-midi sur le stade
pour des productions et démonstrations
d'ensemble.

Si le soleil daigne faire son apparition
pendant ces deux journées, il y aura du
« beau sport » sur nos terrains, et ceux
qui répondront à l'appel des organisa-
teurs ne le regretteront certes pas.

Bertrand GRANXWEAK.

Neuchâtel a l'honneur d' accueillir
aujourd'hui les gymnastes de toutes
les localités du canton , venus célé-
brer leur X X V I m e fê te  cantonale.

I La journée de dimanche sera
marquée de diverses solennités. Le
matin à 10 h. i5 se déroulera la
cérémonie de la réception de la
bannière cantonale.

Au début de l'après-midi, les '
gymnastes défileron t , en cortège,
dans les rues de la ville.

Dès 16 heures auront lieu les di-
verses manifestations destinées à
marquer la clôture de ces journées
cantonales. Exercices g énéraux , cou-
ronnement des bannières , proclama-
tion des résultats , déf i lé  final , puis
accompagnement de la bannière
cantonale à l'hôtel de ville , mettan t
un point f inal  à cette manifesta-
tion , empreinte tout à la fo i s  de
sportivité et de sentiment patrio-
ti que. ',

Nous associons nos vœux à ceux
que toute la population du canton
f a i t  pour la réussite de cette
XXVIme  f ê t e  cantonale qui , nous
l' esp érons , bénéficiera de la clé-
mence du temps. i

Bienvenue aux gymnastes
neuchâtelois

LA CONFÉRENCE INDOCHINOISE SE RANIME

Lundi, le président du Conseil f rançais rencontrera M. Eden
et, prochaineme nt, M. Chou En-Lai, puis les représentants

de Ho Chi-Minh et de M. Nehru

Un cessez-le-feu doit être obtenu avant le 20 juillet
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
M. Pierre Mendès-France partira

cet après-midi à destination de Ge-
nève. M. Molotov l'y attend , et une
entrevue est déjà annoncée pour
dimanche. Ce sera là un premier
contact , qui sera certainement re-
nouvelé. Le lendemain, le président
du Conseil fran çais a rendez-vous
avec M. Eden, et selon toute vrai-
semblance, cette série de tête-à-tête
va se compléter par une entrevue
avec le chef de la délégation amé-
ricaine, par un entretien avec M.
Chou En-Lai quand celui-ci sera ar-
rivé sur les bords du Léman, et,
bien entendu, par une prise de con-
tact avec les représentants de Ho
Chi-Minh et de M. Nehru.

Selon une information de bonne
source, les perspectives de la deu-
xième p hase ministérielle de la con-
férence  de Genève ne sont pas dé-
courageantes. Un ultime travail de
déblayage a été e f f e c t u é  par les
supp léants, et le problème cap ital
des zones de regroupement est , pa-
raît-il, assez avancé pour qu'on

puisse esp érer une solution pro-
chaine.

La discussion genevoise va se. dé-
rouler sur deux p lans d i f f é r en t s  et
comp lémetaires : le plan militaire
et le plan diplomatique.

Plan militaire : ¦
un « cessez-le-feu » «de facto »

Sur le p lan militaire, les chefs
de délégation et leurs experts vont
travailler en tenant compte à la
f o i s  des propositions formulées par
les supp léants et d' une information
technique en provenance de Tung-
Gia, où délé gués français et viels
étudient les conditions pratiques
d' un arrêt des hostilités. A lui seul,
ce dernier problème est déjà ex-
trêmement comp lexe, et on ignore
encore la procédure envisagée rela-
tivement à la proclamation d' un
« cessez-le-feu ». Celui-ci précêdera-
t-il l'accord politique , ou au con-
traire en sera-t-il le comp lément lo-
g ique et nécessaire ?

M.-G. a.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Entrevue Molotov - Mendès-France
demain à Genève

La toxicomanie
est en progrès

A cause des stupéfiants
synthétiques

GENÈVE, 9. — Le comité des affaires
sociales de l'O.N.U. a commencé la dis-
cussion du rapport de la commission
des stupéfiants. Il ressort du document
que la toxicomanie tend à s'étendre
grâce aux stupéfiants synthétiques.

Au cours de l'année dernière, 62 kg.
d'héroïne ont été saisis dans la seule
Europe, ce qui ne représente probable-
ment que le 10 % du trafic réel. C'est
l'opium qui , de plus en plus, fournit la
matière première pour la fabrication de
l'héroïne. L'opium est transformé dans
les pays producteurs en morphine brute,
laquelle est ensuite traitée dans certains
pays par des laboratoires clandestins et
réexportée. La nécessité d'une coopéra-
tion internationale pour détecter ce tra-
fic difficile à découvrir s'impose donc
plus que jamais.

La Fête de la jeunesse s est déroulée hier
avec ses fastes traditionnels et joyeux

SOUS LES RAYONS DU SOLEIL ENFIN REVENU

Une foule de spectateurs a regardé défiler le cortège
qui n'avait jamais été aussi long et aussi bien ordonné

Un chapitre inédit des Lettres persanes

Neuchâtel», ce 9 du mois de juillet.
D'Usbeck à Rica, à Ispahan.

Mon Cher, il faut que je vous conte
ce qui m'est advenu dans une ville
qu'on appelle Neuchâtel. Nous avions,

Les « Armourins » nous sont revenus après des années d'absence..
(Phot. Castellanl.)

les jours précédents , parcouru des ré-
gions rabougries sous des ciels gonflés
d'eau , traversé des cols où les chasse-
neige vomissaient des pana ches blancs,
franch i des rivières aux flots jaunes
et tumultueux. Nous nous étions em-
mitouflés dams nos fourrures. Cela
ne nous étonnait pas puisque nous
savions que la Suisse était un pays
al pestre.

Mais vendredi , -en arrivant à Neu-
châtal, nous avons découvert que la
Suisse était aussi un pay s de soleil.
Certes, le ciel n'était pas d'un azur
aussi profond qu 'au-dessus d'I.spahan.
11 était cependant d'une douceur qui
aurait enchanté Omar Rheyyam. Et
que de monde dans les rues ; des
femmes en toilettes claires, de'S mes-
sieurs tête nue, des bébés défendant
leur espace vital devant les trottoirs.
Les agents de la circulation nous
ont fait faire un vrai carrousel, en
nous disant : « C'est la fête de la
jeunesse ».

Nous avons préféré abandonner n otre
voiture et examiner les mœurs de
cette ville en liesse, sur laquelle flot-
taient des drapeaux verts, blanc et
rouge, ou bien jaun e et rouge avec
des chevrons blancs, ou rouge à croix
blanche. Les Neuchâtelois qui se pres-
saien t sur les trottoirs n'avaient que
deux mots à la bouche : « le cortège »
— et ils regardaient vers 'l'orient, « le
temps » et il regardaient vers le ciel .
His disaient aussi : « Quell e chance 1 »
ou bien : « Et votr e cadet, il est aussi
d'dans ?»  ou bien encore : « Pour une
fois que nous arvous congé ». J'ai cru i

comprendre que le monsieur qui fai-
sait cette remarque , travaillait dans
un château ou dan s un hôtel commu-
nal.

Soudain, toutes les tètes se tournè-

Bambins charmants et combien conscients de leur rôle !...
(Phot. Castellanl.)

rent vers l'est et ne bougèrent plus.
Au loin , sur l'avenue, nu cortège
avançait. Des musiques de cuivres ré-
sonnaient dams les frondaisons du parc
voisin. La procession fut enfin en vue.
En tète marchaient — curieux phéno-

mène de dédoublement — les agents
qui peu de temps auparavant réglaient
la circulation. Puis c'était une impo-
sante fanfare, la « Musique militaire »,
m'a-t-on dit , son banneret accompagné
d'un musicien de modèl e réduit . La
musi que jouait  une  march e triomphale,
bien connue m'a-t-on auss i dit.

Voici la bannière communale, avec
des demoiselles d'honneur aux échar-
pes rouges et vertes, couleurs de la
cité. Et derrière s'avancent les grands
vizirs et les vizirs, en jaquettes noires ,
en haut-de^forme de soie, œillet à la
boutonnière.  On m'a expliqué qu 'il y
avait au premier rang le grand vizir
de l'instruction publique , M. Gaston
Clottu , le grand vizir de la ville, M.
Paul Rognon , au salut impérial, ac-
compagné de son vizir des beaux-arts
et des hôpitaux , M. Liniger, et de son
vizir de l'eau-gaz-électricité, M. Du-
puis. Il y avait aussi le grand vizir
de la commission scolaire, grand au
propre et au figuré , le Dr Chable, et
derrière lui les membres de la com-
mission scolaire des écoles primaires
et ceux de l'école seco ndaire régionale.
On m'a dit que les haut-de-forme re-
devenaient à la mode à Neuohâtel , en
ce jour uni que de l'année.

Des jeunes filles en fraîches robes,
les bras chargés de fleurs, suivaient les
« officiels » et on attendait à chaque
instant qu'elles leur lancent leurs roses
et leurs œillets. Il s'agissait de l'école
supérieure et du collège classique. Au
milieu de cette jeunesse, des professeurs
marchaient d'un pas de grand prêtre.
« Tiens, Bozet a remis son tube, cette
année », ai-je entendu à côté de moi.

Le deuxième groupe était conduit,
tambour battant et clairons sonnant,
par la société « La Baguette », à l'allure
martiale, avec deux tambours-majors

féminins aux bottes blanches. Une
cohorte d'éclaireuses passe, puis des
demoiselles de l'école professionnelle et
du collège classique.

USBECK
p.p.c.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en 12me page)

MENUS P/?OPQ5

L'être humain aime tourner. Dire
que le mouvement g iratoire fa i t  sa
joie , c'est ne rien dire. Il en est con-
scient avan t même de savoir que la
terre tourne , ni que le moindre dé-
rangement dans les rotations réguliè-
res des astres pourrait affecter de
façon durable son équilibre p hysique
et mental. Dès l'âge le p lus tendre ,
vous le verrez, enchanté, ravi, éperdu
de bonheur quand on le véhicule cir-
culairement.

Que le coursier de bois peint , cabré,
fougueux , et f i gé comme celui qui,
selon le peintre David , emmena le
grand Napoléon à travers le Saint-
Bernard , à une époque où l'on prati-
quait ce col sans chaines, que ce che-
val de bataille , dis-je , soit pour quel-
que chose dans sa joie , je  le concède
sans peine. Mais si vous p lacez le
même marmot sur un simulacre de
cochon, une fausse auto , ou directe-
ment sur le p lateau de cette ing é-
nieuse machine qui l'emporte dans une
ronde délicieuse , que vous supprimiez
même la musique dont elle se passe
rarement, vous verrez néanmoins une
intense et grave jubilation sourdre,
s'épanouir et enfin rayonner à tra-
vers les traits imprécis de son visage
enfantin.

L'homme aime tourner. Remarquez
qu'il ne marche p lus. Il n'avance pas
non p lus. Il circule. Il fa i t  le tour de
Suisse, le tour de France , le tour
d'Italie , app laudi par ses semblables
à grands cris radiodif fusés.  Les rayons
des véhicules tournoient au-dessous
de lui, les pales de l'hélicop tère au-
dessus de lui , il g ire , il roule à roues,
routes , roulettes, roulottes et g irouet-
tes. Il tourne autour du monde, il
tourne bride ou casaque , il tourne
autour du pot , enfin il tourne bien
ou mal, mais, quoi qu'il arrive , il
tourne. Et si vous ouvrez certain dic-
tionnaire à la page 10M , vous y trou-
verez encore un tas d' autres exemples
qu 'il serait fastidieu x d'énumérer,
mais qui prouvent à l'évidence que
l'homme aime tourner.

Et si vous consultez un dictionnaire
français-allemand , vous verrez que nos
frères  de langue germanique disent
tourner pour faire de la gymnasti que.
C' est qu 'en e f f e t  ils tournent , les gym-
nastes. Ils tournent à la barre f ixe ,
aux barres parallèles , aux boucles , au
pas volant , ils tournent avec élégance,
sty le, convictien, et profi t .

Puissent-ils tourner long temps pour
leur bien et pour celui de tout le
monde. Et puissiez-vous , lecteurs, pen-
dant ces vacances, tourner sans peine.
Non pas tout juste , mais, comme di-
sent les bons p ép ères au teint f leuri,
au g ilet avantageux , aux mentons fré-
missants d' aise , et à la voix p leine
d' une confortable onction : tourner
gentiment.

OLIVE.

Tournefête

En dernières dépêches
(page 11)

Les inondations en Autriche
et en Bavière prennent

une allure catastrophique

Au Tour de France
(étape Anvers - Lille)

Bobet l'emporte au sprint
devant ies deux « K »



Maison à vendre
construction de 1947, six
chambres sur un étage,
chauffage Granum, avec
4000 m2 de terrain . en
bordure de route canto-
nale Boudry-Bevaix-Cor-
tailUod ; conviendrait
pour un petit élevaige. —
Situation indépendante
à proximité des localités
ol-dessus ; vue. Mme R.
Bulliard , buffet du tram,
Cortaillod.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Rudhorunet 41, Lausanne.

A vendre, à Bôle , une
maison familiale

de -six ohamfbres, chauf-
fage central, verger. BeUe
situation . Vue magnifi-
que. Adresser offres écri-
tes à O. V. 208 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

maison familiale
de cinq, cham-
b r e s , s a l l e  de
b a i n s, véranda
avec un local
pour atelier de
35 m2. Dans loca-
lité du Vignoble,
à proximité d'un
arrêt de tram-
way. — Faire of-
fres à l'étude Ed.
Bourquin, avo-
cat à Neuchâtel.

CUDREFIN
A vendra un

beau terrain
à bfl/tiir de 2000 m.2, am
bord de la route. Vue
maigniiffique imprenable.
Adresser affres écrites à
V. N. 181, ou bureau die
la Feuille d'avis.

NEUCHATEL
A vendre à la rue
de Fontaine-An-
dré une

jolie maison
locative

de t ro i s  l oge -
ments. Ancienne
construction cos-
sue avec vastes
dépendances, jar-
din, vue et

terrain à bâtir
de 420 m3 pour
maison familia-
le.
Etude Ed. Bour-

quin, avocat et
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères
publiques

à Boudry
Le lundi 12 juillet 1954,

à 10 heures, U sera vendu
par voie d'enchères pu-
bliques au bureau de
l'Office des poursuites à
Boudry, Hôtel de ville :
une machine à coudre
« Bernlna-Jubllea », zig-
zag, portative.

La vente aura lieu eju
comptant, conformément
à la loi sur la poursuite
pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites.

Nous cherchons pour tout de
suite une

aide de cuisine
nourrie, logée, congé le dimanche.
Place à l'année. — Faire offres au
Foyer « Paillard », Sainte-Croix.

Entreprise de la place
cherche une

employée de bureau
habile et consciencieuse. Les
candidates de langue mater-
nelle française et possédant
de bonnes notions d'allemand
voudront bien adresser leurs
offres détaillées sous chiffres

M 23078 U à Publicitas,
Bienne.

On cherche pour ' deux ou trois mois une

JEUNE FILLE
de confiance (éventuellement débutante)
pour le service du magasin. — Faire offres
avec prétentions de salaire et photographie
à la confiserie Steffen-Henry, Glion s/Mon-
treux !

Importante entreprise
de Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIRE
consciencieuse et précise, habile
sténodactylographe, pour la corres-
pondance allemande et française et
pour divers travaux de secrétariat.

Place de confiance stable.
Prière d'adresser offres détaillées
avec copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres S. E. 219 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 juillet, pour un
remplacement de quinze jours, une

sommelière
qualifiée. Faire offre à John Hurbin, Bar de
la Poste, Neuchâtel.

On demande pour le mois d'août pro-
chain une

sténodactylo-téléphoniste
pour la correspondance , le téléphone et di-
vers travaux de bureau, de langue mater-
nelle allemande et connaissant très bien le
français. Place stable. Faire offre complète
avec photographie, prétentions de salaire à
la Fabrique suisse cle ressorts d'horlogerie
S. A. Peseux (Neuchâtel) .

On demande pour Bâle-Campagne, dans une
villa moderne, une

PERSONNE
présentant bien, de toute confiance et étant expé-
rimentée dans la tenue d'un ménage très soigné.

Très bons gages assurés. Entrée selon entente.
Téléphoner au 5 43 86.

Fabrique d'horlogerie cherche un

COUPLE :
mari horloger, épouse connaissant le chas-
sage des pierres, pour travail en fabrique.
Logement disponible. Offres avec références
sous chiffres P 4967 N à Publicitas, Neu-
châtel.

VILLEJE Bl NEUCHATEL

La police des habitants
rappelle au public les dispositions légales
suivantes :

1. Dépôt de papiers : Toute personne de
nationalité suisse qui vient résider dans la
circonscription communale de Neuchâtel est
tenue, dans les 20 jours qui suivent son ar-
rivée, de déposer au bureau de la Police
des habitants les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile. Les person-
nes d'origine étrangère doivent s'annoncer
dans les huit jours.

2. Les personnes qui logent chez elles un
Neuchâtelois ou un Suisse d'un autre can-
ton doivent, dans les 20 jours qui suivent
son arrivée, le rendre attentif à l'obliga-
tion de déposer ses papiers, et en aviser
le bureau de la Police des habitants. S'il
s'agit d'un étranger, l'avis doit être donné
dans les huit jours.

3. Changement de domicile : Tout chan-
gement de domicile doit être annoncé dans
la huitaine au bureau de la Police des
habitants.

4. Recensement : Toute personne habitant
ou séjournant dans la circonscription com-
munale a l'obligation de fournir avec exac-
titude, à l'agent recenseur, les renseigne-
ments nécessaires à la vérification de son
inscription et éventuellement de celle de sa
famille ou de son ménage dans les registres
de la Police des habitants.

Les contraventions aux présentes disposi-
tions légales seront déférées au procureur
général.

La Direction de la Police.

.Jfl'jJvSSg Ville de Neuchâtel
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Escompte 2%
vous sera accordé sur tous les ver-
sements effectués avant le 31 juil-
let 1954.

©

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Cours de vacances de
Langue et littérature françaises

du 12 juillet au 14 août

AVIS IMPORTANT -
A cause de la restauration de l'université,

les cours seront donnés au Gymnase canto-
nal et les conférences auront lieu au Labo-
ratoire de recherches horlogères. Le secré-
tariat des cours sera ouvert au Gymnase
cantonal, salle 13, tous les matins sauf le
jeudi (tél. 511 92) et à l'université, secré-
tariat, tous les après-midi et le jeudi matin
(tél. 511 92).

Uli VILLE DU LOCLE

I!!! MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire du Locle met au concours un poste de

P R O F E S S E U R
DE L A N G U E S

(Allemand, italien ; accessoirement : français et géographie)

à l'Ecole secondaire et à l'Ecole supérieure de commerce du Locle.

Titres exigés : licence es lettres de l'Université de Neuchâtel
nu titre équivalent ; certificat de stage et d'aptitude pédagogique.

Traitement : légal.

Entrée en fonctions : à convenir, au plus tard le 25 octobre 1954.

Renseignements : à la direction des écoles secondaire et de
commerce du Locle.

Offres de service : à adresser, avec pièces à l'appui, à M. Marc
Inaebnit, président de la commission scolaire, Temple 29, le Locle,
jusqu'au samedi 14 août 1954. En aviser le département de l'instruc-
tion publique, à Neuchâtel.

Particulier cherche à
acheter un

immeuble locatif
de trois ou cinq loge-
ments en parfait état
d'entret-leu. Seul immeu-
ble bien situé avec loyers
normaux entre en consi-
dération. Discrétion. —
Paire offres détaillées
avec indication du prix
de vente et rentabilité
sous L. S. 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHEXBRE S
A vendre une ancienne propriété de maîtres

très bien située, dans un quartier tranquille, vue
Imprenable. Grand terrain arborlsé, bâtiment de
douze chambres. Pourrait convenir comme pension
de repos. Renseignements : F.-H. Cornut, notaire,
CHEXBRES.

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

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

Ces parcelles conviendraient spécialement
pour des maisons familiales.

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

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

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

A VENDRE
A CORTAILLOD

maison familiale
de quatre pièces ©t ga-
rage, tout confort. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du no-
taire Henry Schmid, à
Corcelles.

Je dherche une petit»

MAISON
de quatre ou cinq cham-
bres, aveo Jardin et vue,
à Neuchâtel ou dans la
proche périphérie. Adres-
ser offres écrites à F. TJ.
136 au bureau de la
Feutte d'avis.

Entreprise romande déjà bien Introduite
à Neuchâtel cherche un

représentant
pour visiter architectes, administration
et particuliers, région Neuchâtel et Jura,
pouvant prouver chiffre d'affaires sont
priés d'adresser offres écrites à I. R. 228
au bureau de la Feuille d'avis.

Les personnes domiciliées à Neuchâtel ou
environs, et ayant déjà voyagé pour une
entreprise, auront la préférence. Bon sa-
laire et situation d'avenir pour un hom-
me énergique et travailleur.

Important magasin du Jura bernois deman-
de pour entrée ler septembre ou date à
convenir

une caissiè re
qual if iée

une emp loy ée
de bureau

pour correspondance et différents travaux de
bureau. Nous offrons places stables et bien
rétribuées. Personnes capables, de langue
française, sont priées de faire offres avec
copies de certificats, photographie, préten-
tions de salaire ,sous chiffres P 4913 J à
Publicitas, Saint-Imier.

A remettre pour le 24
septembre un. bel

appartement
de quatre chambres, avec
salie de bains, à l'ouest
de la ville. Belle situa-
tion. Falre offres écrites
à X. D. 222 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer près de Saint-
Biaise un

appartement
de deux chambres et cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à L. B. 226 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGES
chemin des Grands-Plms-
Rooher. S'adresser : Côte
No 2. Tél. 5 28 39.

A louer à

Peseux
pour le 24 setembre, un
Joli

appartement
de deux chambres, cui-
sine, bains, vue, soleil.
Adresser offres écrites à
P. S. 202 au bureani de
la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne, bains, chauffage cen-
tral. Prise intéressant. —
Tél. entre 7 h. et 17 h.,
au 5 21 36.

Méditerranée
A louer, pour cause

imprévue, un logement
de trois pièces, cuisine,
teinasse, pour le mois
d'août à Cannes-la Bocca.
Renseignements : Sibé-
ria Furs, rue de l'Hôpi-
tal 14. Tél. 5 27 90.

A louer un

appartement
de deux pièces, sans con-
fort pour um ménage
sans enfants ou person>
nés âgées. — Adresser of-
fres écrites à M. N. 220
aai bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambres à louer
à Riveraine, deux cham-
bres meublées, salle de
bains, pour messieurs,
pour tout de suite et
pour le 15 courant. —
Demander l'adresse du
No 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ghainubre à louer. Ruel-
le Du Peyrou 5, 2me
étage.

Etudiant de bonne famille, âgé de 18 ans, de-
mande une

P E N S I O N
pendant l'été dans une famille sérieuse pour se
perfectionner dans la langue française.

Offres avec prix de pension ft M. le docteur
Max Jann-Peter, avenue de la Gare, Altdorf (Uri).

Dame de ménage
de 60 à. 6& ans serait en-
gagée pour s'occuper du
inémage d'un monsieur
seul cherchant compa-
gnie. Date denitree se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites à P. C. 197
au bureaat de la Feuille
d'avis.

Sommelière
On cherche une gen-

tille Jeune fille propre et
de confiance. Vie de fa-
mille. Entrée au début
de Juillet. Eldrlre ou se
présenter chez John Per-
rinjaquet, buffet de la
gare, Travers. Tél. 9 23 31.

Le Pavillon de Mottex,
Blonay, cherche pour lé
ler août une

personne
forte, sérieuse et dé-
vouée, de 30 à 40 ans,
pour le service du réfec-
toire. Adresser offres à
la Direction. Tél. (021)
5 73 33.

On demande une
Jeune

femme
de chambre

Entrée au plus tôt. Of-
fres à la Clinique Belle-
vue, Yverdon.

Honnête et gentille

sommelière
est demandée dans un
joli café des environs de
Neuchâtel. Bon gain. En-
trée à convenir. Faire
offre avec photographie
sous chiffres P. 49G1 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

un onerone une

JEUNE
FILLE

de 18 à 22 ans pour ai-
der au ménage. Vie de
famillle, occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser offres à Mme
S. Tanner, 27, Sohûtzen-
graben, Sehaffhouse.

Droguerie de la ville
cherche un Jeune homme
hors des écoles, pour tra-
vaux de magasinage et
courses. Offres à case
postale 128, Neudhâtel,
avec références et pré-
tentions de salaire.

Maison bien connue cherche des

voyageuses
ou des

représentants qualifiés
Il s'agit de la vente de produits alimen-

taires et de boissons spéciales, auprès des
particuliers.

A personne active et sérieuse nous offrons
une situation d'avenir, avec fixe, frais de
voyage, patente, abonnements, assurance.

Offres détaillées avec photographie et cer-
tificats sous chiffres AS 4369 Lu Annonces
Suisses, «ASSA », Lugano.

Nous cherchons pour une de nos
maisons affiliées, un

technicien - horloger
ayant de l'expérience dans la cons-
truction et connaissant, éventuelle-
ment , la montre compliquée. z

Faire offres avec curriculum vitae j
i à Ebauches S. A., Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Employé demande à louer , dès juillet-août
1954 une

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

GARAGE
à proximité du centre

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

_^

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

engagerait une jeune et habile

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

On cherche, sur la place de Berne,
pour entrée immédiate ou date à convenir une jeune

correspondante-traductrice
de langue maternelle française

Conditions : très bonnes connaissances de la langue alle-
mande; capable de traduire de façon indépendante de l'alle-
mand en français et de correspondre en allemand d'après

manuscrits ; habile dactylographe.
Les personnes répondant à ces conditions et s'intéressant
à une place stable et bien rétribuée sont priées de faire
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats en joignant photographie et références sous chif-

fres A 12251 Y à Publicitas , Berne.

Nous cherchons pour entrée immédiate une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française avec connaissance des tra-
vaux pratiques de bureau.

Les candidates habituées à un travail soigné et rapide
sont priées de bien vouloir transmettre leurs offres de
service manuscrites avec photographie et curriculum vitae
à la

SOCIÉTÉ I>E LA VISCOSE SUISSE
Département de ventes

EMMENBRÙCKE PRÈS DE LUCERNE

L'Industrie de pierres scientifiques
Hrand Djévahirdjian S.A., à Monthey/
Valais, cherche un

mécanicien -électricien
pour entretien de lignes moteurs et
appareillage à haute et basse tension ,
avec bonnes connaissances de la mé-
canique générale.

Un mécanicien d'entretien
avec pratique, connaissant si possible
les gros compresseurs horizontaux.

Place stable. Age maximum 40 ans.
Faire offres avec curriculum vitae

écrit à la main.

JE UNE H OMME
(pas en dessous de 25 ans) est demandé pour tout
de suite pour nettoyages et entretien d'un grand
magasin de meubles de Neuchâtel . Adresser offres
écrites avec photographie à X. V. 185 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.

Chambre à louer, ave-
nu© du ler Mars 24, 1er
étage à gauche.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir,
près de la gare et des
écoles, urne

belle chambre
avec tout confort , vue.
Eventuellement petit dé-
jeuner. S'adresser à O.
Salvi, Gibraltar 8, tél.
5 68 94.

A louer jpour tout de
suite ou date à con-
venir , une jolie chambre
meublée, chauffage et
bains. Eventuellement
pled-à-terre. — Adres-
ser offres écrites à T. A.
221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre au soleil, avec
tout confort , salle de
bains. Fleire-à-Mazel 4,
3me éitage, à gauche.

A louer pour tout de
suite ou date à conve-
nir, à demoiselle sérieuse,
une

belle chambre
meublée, ensoleillée. Crêt-
Taconnet. Tél. 5 47 85.

Jeune fille de 14 ans,
désirant se perfectionner
en français

cherche une pension
dans ume famille pour
15 Jours de vacances
d'école. Faire offre avec
prix à M. W. Fawer, pro-
duits laitiers, Landweg 6,
Wabern-Berne.

On cherche une

chambre
avec pension

pour un Jeune étudiant
pendant le ler cours de
vacaoces (du 13 Juillet
au 7 août). Vie de fa-
millle désiirée. Konlg,
SchildrUtistrasse 60, Lu-
cerne. Tél. (041) 2 79 16.

Dams pension-famille,
on prendrait quelques

pensionnaires
pour la table

Priix modeste. A Ja même
adresse, è, louer une
chambre todepemdajnte,
au centre. Adresser affres
écrites à D. G. 152 au
bureau d© la, Feuille
d'avis.

Je cherche um

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

Deux Jeunes employées
cherchemt pour le ler
septembre une

chambre à deux lits
au centre de la ville, pos-
sibilité de cuisiner. —
Adresser offres écrites à
S. D. 213 au bureau de
la Feuille d'avis.

On Cherche à louer ,
pour date à convenir, un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
dans la région de Cor-
celles, Auvernier, Bôle,
Colombier. S i t u a t i o n
tranquille. Offres au
pasteur Schneider, Salnt-
Blalse.

Personnes tranquilles
cherchent un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres avec mi-confort, à
Neuchâtel ou aux en-
virons, aivec Jardim sl pos-
sible, pour le 24 septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à A. B. 2112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
ou

APPARTEMENT
est demandé ft louer pour
un séjour , aux environs
de Neuchâtel. Conditions
de vente éventuelles.
Faire offres prix , sous
chiffres P. 10780 N. à
Publicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche pour deux
étudiants une chambre
à deux lits pas trop loin
du centre. Eventuelle-
ment deux chambres pro-
ches l'une de l'autre pour
le ler septembre. Offres
et prix à Lucien Glardon ,
Corcelles 4, Peseux.

On cherche à louer
au centre ou près du
centre un

appartement
de trois ou quatre pièces,
ou éventuellement lo-
caux. Adresser offres
écrites à N. E. 209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sans enifant
cherche un

appartement
de deux ou trols cham-
bres, éventuellement ser-
vice tle concierge pas ex-
clu. Adresser offres écri-
tes à T. F. 210 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple retraite cher-
che un

appartement
de deux ou trois pièces
dams la région de Neu-
châtel pour le ler no-
vembre ou date à conve-
nir. Echange éventuel. —
Adresser offres écrites à
W. A. 211 a/u bureau de
la Feuille d'avis.
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En vente dans ies boucheries-charcuteries, et dans les bons magasin*
d'alimentation
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«Goggo »
scooter, 1953 (1100
km.) de luxe, 200
ccm. à vendre, prix à
discuter. S'adresser :
case postale 418, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre ume voiture

«VW » 1953
modèle de luxe, (roulé
20.000 km. ),  comme neu-
ve, prix imteressanit. Té-
léphoner au No (038)
7 71 94.

«VW »
1.153, à l'était de neuf ,
bleu acier, à. vendre. —
.Adresser offres écrites à
V. I. 205, aiu buiea/u de
la Feuille d'avis.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TfiL. 5nS NEUCHATEL

Belle occasion

« Ford » V 8
modèle 1948, enitièruîsmiemt
révisée, couleur notre, à
vendre, à bas prix. Offres
sous chiffres P 4907 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Ménagères attention !
Forte pêche de i

Bondelles
I 

à 2.— le % kg. |

Filets
de bondelles

i à 3.50 le % kg. |

AU MAGASIN I

LEHNHERR
i FRÈBES

Trésor 4
I Tél. 5 30 92

Gros et détail
On porte à domicile
Expéditions au dehors

Fr.1180 net

KBaiUflou
NEUCHAT 6»

Pieds
douloureux

soulagés par les

Supports
plantaires . plastiques
ou plastiglas légers,
souples, hygiéniques

A. DEILL0N
pédicure

Neuchâtel, Môle 8
Tél. B 17 49

BB FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -BBBBB-BBBB!
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Le bonheur est une association de joie.

Le meuble Perrenoud en est seul la voie.

Soyez heureux comme vos parents et vos grands-parents.

Choisir chez Perrenoud c'est acheter avantageusement, car
vous avez des garanties du fabricant. Vous y serez bien

conseillé et bien servi
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TBEILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 5 10 67

Demandez notre catalogue illustré

V. J

UNE SURPRISE AGRÉABLE
À NOTRE RAYO N DE ROBES

I
Nous avons créé p our vous, Mesdames ! ï
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Ge magnifique DEUX-PIÈGES en pure soie i
avec impression de haute valeur. - 12 différents dessins fflnB BnH
exclusifs. Tailles 88 à 48 . . . . .  M? BUB 1
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L'abonnement général W
de vacances: Bv

CLEF #|
de belles vacances! *& J \

Valable 15 ou 30 jours, il permet, pen- *&,>! ra îv mr Jtâ i-
dant 6 ou 12 jours choisis au gré du titu- —<ç^Sj {Sr ^

JJCN. ÉOr
laire, de voyager avec une entière liberté "̂̂ ~̂ ^̂ r ^

fe^̂  ̂ irj ^ » i )
comme avec un abonnement général Jœr ^̂ ^  ̂I
ordinaire. Les autres jours, il donne droit *r ^^
à des billets à demi-taxe sur l'ensemble »̂y_
du réseau des Chemins de fer fédéraux suisses, ainsi que sur les lignes de
nombreuses compagnies de chemins de fer privés, de navigation et d'automo-
biles postales.
L'abonnement de 15 jours, qui comporte 6 jours d'utilisation générale,
coûte 80 fr. en 3e classe et 105 fr. en 2° classe : celui de 30 jours, avec 12
jours d'utilisation générale, 130 fr. en 3° classe et 170 fr. en 2» classe.
Les guichets de gare et les bureaux de voyage vous fourniront tous les ren-
seignements voulus et vous remettront gratuitement le prospectus.

A remettre dans ville industrielle du nord du
canton de Vaud , sur passage très fréquenté

MAGASIN DE TISSUS
confection et sur. mesure et bonneterie pour dames

Travail assuré, conviendrait à couturière expéri-
mentée. Facilité de paiement. —. paire offres sous
chiffres P. 65-1 K. à Publicitas, Lausanne.

f 

PIANOS m
NEUFS 1

d occasion
(Service de location

MUSIQUE - Neuchâtel §|

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

jfJpUBLES^IUP
met en vente un magnifique choix de meu-
bles occasion : moderne, de style et ancien.

2 belles chambres à coucher modernes, bois
noyer et bouleau à Fr. 2000.— et Fr. 3000.—..

1 studio moderne brun à Fr. 550.—.
1 studio moderne vert à Fr. 900.—.
1 très beau buffet de service moderne noyer

à Fr. 700.—.
2 jolies coiffeuses modernes noyer et bou-

leau à Fr. 250.— et Fr. 350.—.
2 chambres à coucher chêne, une à un lit

et une à 2 lits avec literie, pour Fr. 700.—
et Fr. 1000.—.

3 chambres à coucher Louis XV à un et
deux lits, bois noyer, avec literie pour
Fr. 700.—, Fr. 900.—, Fr. 1200.—.

1 salle à manger avec six chaises à Fr. 460.—»
1 salle à manger Louis XV bois noyer aveo

six chaises rembourrées à Fr. 850.—.
1 salle à manger style Français moderne

à Fr. 1100.—.
2 salons Louis XV rénovés, dix pièces à

Fr. 1200.—.
1 salon Louis XV trois pièces, rénové, à

Fr. 1000.—.
1 bibliothèque Louis XV, rénovée, bois noyer

à Fr. 390.—.
1 splendide table et 1 chaise Louis XVI ré-

novées, bois noyer, les deux pièces pour
Fr. 300.—.

1 commode Louis - Philippe rénovée à
Fr. 230.—.

Plusieurs petites tables de style ou anciennes
à Fr. 90.— à Fr. 150.—.

5 chaises Louis-Philippe rénovées bois noyer
à Fr. 80.— la pièce.

1 table demie-lune à Fr. 70.—.
1 grand coffre ancien ©n fer forgé à

Fr. 350.—.
I morbier à FF. 120.—.

Ainsi que de nombreux autres meubles,
soit : fauteuils, couches, buffets de service,
tables à allonges, chaises, tables de chambre
ît de salon, lits à une et deux places, com-
nodes, armoires, bibliothèques, étagères à
ivres, bureaux , lampadaires, tapis, secré-
:aires, cuisinière, coffres-forts grands modè-
les à Fr. 200 et Fr. 300.—.

Grandes facilités de paiement.

'lIpuBi.EŜ foirp
NEUCHATEL, CROIX-DU-MARCHÉ 3
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«La verrerie
de couleur»

Trésor 2
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FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 43
BOCHJEBRUNE

Mais, à trois heures, le concierge
entra :

— J'ai trouv é ça dans 'la boîte aux
lettres, mademoiselle ; c'est bizarre.

« Ça », c'était une enveloppe très
vulgaire, sans timbre, froissée et sa-
lie comme par um long séjour dans
une poch e, où une  écriture mala-
droite et tr embla nt e avait tracé ces
seuls mots : « Mademoiselle Virgi-
nie ».

— C'est vraiment un peu familier,
dit Mll e de Voiron , les lèvres pin-
cées. Je sais bien que ceux qui sont
assez âgés pour m'avoir connue du
temps de mes parent s m'appellent
encore ainsi , comme dans mon en-
fance ; mais de là à l'écrire...

L'enveloppe décachetée, eflle lut
avec peine, à cause de l'orthogra-
phe invraisemblable et de l'écriture
pfhi s hésitante encore que celle de
l'adresse. On déchiffrait ceci :

« Mademoiselle, j'ai beaucoup de
peine à voir qu 'on manque chez
vous de respect à vos sentiments.
Cherchez voir un peu avec qui sor-
tent vos nièces. Avec bien de la
tristesse et du respect, je ne signe
pas. »

La vieille demoiselle, sans s'en
apercevoir, avait lu à haute voix. .
C'était mieux encore que tout ce
qu'Isidore espérait : juste assez pour
un point de départ , juste assez pour
que Virginie de Voiron lui fût re-
connaissante quand il all ai t la gui-
der sur une voie encore imprécise,
juste assez enfin pour que la dénon-
ciation ne vînt pas de lui et que les
jeunes filles ne pussent rien lui re-
procher ! Oui , vraiment, c'était la
perfection même.

Mlle de Voiron haussa les épau-
les :

— Ce sot n 'a pas signé, dit-elle.
Sans doute a-t-il soupçonné qu'il
écrivait une stupidité. « Avec qui
sortent mes nièces !» Je le sais
bien , avec qui elles sortent : Adrien
de Sostène et vous. De quoi se mêle
cet individu ?

Elle s'apprêtait à jeter la lettre
au panier sans y réfléchir davanta-
ge, mais auparavant elle regarda
Isidore, s'attendant à le voir ac-
quiescer. Il sut garder un silence
qui parut si glacé que Virginie,
physiquement, en frissonna pres-
que !

— Comment... comment... ? bé-
gaya-t-elle. A quoi pensez-vous
donc ?

— A quelque chose de si mons-
trueux que je n 'ose même pas vous
en parler...

— Je vous l'ordonne, au con-
traire !

—• Soit, mademoiselle, je vous

obéirai , par respect pour vous et
quelle que soit ma répugnance à
accomplir cette tâche de délateur.
Vous n'oubliez certainement pas
que M. le curé ne vous a jamais
présenté son frère...

Mlle de Voiron poussa un cri ;
avant même qu 'ell e eût compris net-
tement, une angoisse au cœur lui
avait donné comme une prémoni-
tion !

— Mais alors, monsieur, mais
alors... celui qui se fait passer pour
Adrien de Sostène, ce serait...

Brusquement, la silhouette de
Jacques se dressait dans sa mémoire,
précise comme en réalité, et Virgi-
nie retrouvait l'hallucinante ressem-
blance qui l'avait fr appée au pre-
mier jour , et qui ne s'expliquait que
trop chez le petit-fils de Ludovic
Barnave !

— Je ne veux rien affirmer, ré-
pondit prudemment Isidore. Le com-
plot semble t ellement outrageant à
votre égard... mais je ne voudrais
à aucun prix que ces demoiselles
pussent m'accuser de l'avoir dé-
noncé !

— Naturellement, monsieur ; mais
c'est la lettre seule qui m'a rensei-
gnée ; je la leur montrerai et elles
ne pourront pas vous accuser.

Elle tournait îe pap ier dans ses
mains, se demandant qui avait pu
l'écrire. Mais , surtout , elle s'éton-
nait que personne d'autre encore
ne l'eût avertie ; au village, pour-
tant, nul n'ignorait la rupture entre

les deux familles et le scandale de
ce rapprochement ?

Mlle de Voiron connaissait mal la
discrétion paysanne, particulière-
ment grande à l'occasion de cette
inimitié que tout le monde désap-
prouvait : Mme Emilienne Barnave
jouissait de l'affection et de l'estime
générales, et les bonnes gens se (ré-
jouissaient de voir un mariage met-
tre fin à cette guerre si injuste.

En outre, Mathilde intervenait
sans cesse pour raviver ces bons sen-
timents et recommander le silence.
C'est d'ailleurs à cette même Ma-
thilde que, sans le savoir, Mlle de
Voiron allait se heurter, ce soir,
quand elle interrogerait ses domes-
ti ques : nous savons qu'ils possé-
daient tous leur réponse préparée
pour se mettre hors de cause.

Mlle de Voiron ne comprenait pas
ce silence général et cherchait à y
raccrocher un suprême espoir.

— Je voudrais douter encore...
Comment ! ces enfants  que j'ai nour-
ries, choyées, dont j'ai sauvé la fa-
mille, ne seraient que des monstres,
des serpents réchauffés dans mon
sein !

Isidore se réservait bien entendu
d'intercéder en leur faveur : une
rupture complèt e avec leur tante
n 'aurait point du -tout servi ses pro-
jets, et il ne voulait certes pas qu'on
les déshéritât ! Mais il ne jugeait
pas le moment venu d'intervenir
en ce sens. Ce soir, peut-être, ou

demain ; il fallait laisser à la colère
le temps de s'épanouir.

— Etes-vous sûr , lui demanda
brusquement Mlle de Voiron , qu'il
s'agit bien de Jacques Métérier ?

En vérité, Isidore le pensait très
fermement ; mais, enfin , cette
croyance ne s'établissait que sur des
hypothèses, des probabil ités, des
descriptions faites ' par des villa-
geois... Elles auraient suffi sans doute
à m'importe qui d'autre pour établir
une certitude, mais non point au
prudent Isidore, qui ne s'engageait
jamais à la légère et ne voulait pas,
surtout dans une affair e aussi déli-
cate à mener, risquer le moindre
pas de clerc. S'il accusait à la lé-
gère et qu'il se trompât, la colère
de tous, y compris la plus redou-
tabl e, celle de Mlle de Voiron , écla-
terait contre lui.

Il lui semblait beaucoup habile
de laisser la vieille demoiselle dé-
couvrir ell e-même le bien-fondé
d'une opinion qu 'il se serait born é
à suggérer ; il garderait le bénéfice
éventuel de la réussite, sans courir
les risques de l'échec.

Aussi, à la question précise de
Mlle de Voiron , répondit-il sur un
ton circonspect :

—¦ Non , je ne suis pas sûr du
tout ; c'est une hypothèse que je
soumets à votre perspicacité.

— Il fa ut donc conserver une
grande prudence, déclara la vieille
demoiselle qui , peu à peu, reprenait
son sang-froid. Voyez-vous que nous

nous soyons trompés ot qu 'Adrien
soit bien... ce qu 'il prétend être, le
frère de M. l'abbé. Imaginez sa co-
lère si , innocent , il se voit accusé
d'une pareill e perfidie ! II partirait
pour ne plus jamais revenir ! Et
que dirait-on dans le pays de ma
gigantesque erreur et de mon man-
que de jugement ?

— En l'interrogeant prudemment,
peut-être...

— Y songez-vous, monsieur ? Un
tel soupçon à lui seul constitue une
offense mortelle. Comment lui po-
ser une semblable question sans le
vexer profondément  ?

Mlle de Voiron paraissait  vraiment
très embarrassée, quand une insp i-
ration subite illumina Isidore : il
tenait  le moyen , en sortant la vieille
demoiselle de cette impasse, de lui
permettre de s'éclairer sans courir
le moindre risque, et ainsi de lui
rendre un important service , qui
accentuerait  s ingul ièrement  la re-
connaissance qu 'elle lui devait.

— Vous désirez vous renseigner
sans avoir l'air d'interroger ? Eh
bien ! mademoiselle, je crois que ce
n'est pas impossible.

— Ah ! monsieur , s'écria Virgi-
nie, si vous savez me trouver un
moyen... mais un moyen rap ide , pour
aboutir  main tenant , tout de suite, car
si j'attends une heure, je périrai
étouffée par l'angoisse... non , je n'ai
pas le temps de faire une enquête...

(A suivre)

La lettre sans réponse
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« AGENCE PEUGEOT » au début de la nmivelle route des Falaises - Tél. 5 26 38

A VENDRE une

FORD ZÉPHIR 12 CV.
limousine, 4 portes, modèle 1952, de
première main. — Ecrire à Case pos-
tale 402.
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE ;

V O L A I L L E ]
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4.— fe

le 'A kg.
Poules à bouillir 2.50 et 3.— le y. kg. !

Canetons 3.— le Vu kg. i
Pigeons 2.— à 5.50 la pièce

Lapins du pays 3.60 le Y2 kg.
Poulets de Bresse 5.— le % kg.

Poulardes de Bruxelles et de Hollande i

AU MAGASIN

LEHNHE RR]
\ GROS FRÈRES DÉTAIL I

j ! Trésor 4 Tél, 5 30 92
S ] On porte à domicile - Expédition au dehors I j

Occasion exceptionnelle
A vendre pour une cause imprévue, une

LAMBRETTA
(modèle de luxe)

(ayant roulé 8000 km.)
S'adresser à M. René Schenk, vélos et motos,

Chavannes 15, Neuchâtel

U. R. 6 |
La nouvelle cire à parquets présente I ]

6 avantages : > !
1. Elle coûte moins cher ! j j
2. Elle nettoie, cire et polit déjà avec le j i

tiers de la quantité habituelle. : . <
3. Elle simplifie considérablement le travail ; !

de la ménagère.
4. Elle s'emploie aussi pour polir les meu- \ \

blés. ! i
5. Elle remplace les produits a polir pour i

autos. !
6. Elle a une odeur agréable.

La boîte 7.20 fr., la demi-boîte 4,20 fr.

en exclusivité à la

ijj^MWPMi—ijj îjj îjj îjj îjjmaij——ijj^——IJĴ M

Une installation d'intérieur,
de bon goût , est faite par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

CHEVROLET
à vendre, conduite intérieure, 4 portes,
radio, modèle 1951, en parfait état. Ecrire
sous chiffres X. B. 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Huile combustible

Huile combustible

?¦kaonDod /D/DDD M^rJ /

Huile combustible
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Un compteur contrôle la quantité
Notre tradition garantit la qualité

Huile combustible

« Austin » 12 CV.
à vendre pour cause de
départ. Bon état de mar-
che, quatre pneus neufs,
en plus deux pneus à
neige, chauffage, dégi-
vrage, toit o u v r a n t
Taxes et assurances
payées jusqu'en décem-
bre 1954. Prix 2.500 fr.
Tél. 5 36 49, enrtre 12 h.
et 13 h.
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Agence Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14

A vendre un

vélomoteur
« Cucciolo »

en bon état de marche.
Cadre renforcé , fourche
à parallélogramme. Prix
350 fr. S'adresser à M. R.
Simon , Grand-Ruau , Ser-
rières-Neuchâtel.

PEUGEOT 202
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Les Âvenchois vont représenter «Antigène»
A vant une manifestation théâtrale impr essionnante

de Jean Anouilh, dans leur amphithéâtre romain restauré
Notre correspondant d 'Avenches

nous écrit :
Depuis quel ques jours les Aven-

chois sont en effervescence. Dans
l'amphithéâtre, dénommé pour la
circonstance « Les Arènes », on s'af-
faire. Des manœuvres font la toi-
lette de l'emplacement; les charpen-
tiers montent la scène et les électri-
ciens posent leurs importantes ins-
tallations. L'« Antigone » de Jean
Anouilh sera représentée avec faste.

Certes les diverses commissions
sont à l'œuvre depuis plusieurs
mois ; mais il reste bien à faire. Et
tant de détails se présentent en
cours d'exécution, alors qu'on
croyait avoir tout prévu.

Il y a bien eu quelques précé-
dents, mais lointains ; telles les re-
présentations de « Julia Alpinula »
de l'écrivain neuchâtelois Adolphe
Ribaux à la fin du siècle dernier,
données sur l'emplacement de l'am-
phithéâtre non encore restauré, et
qui fut une réussite ; telle encore
« Prométhée » d'Eschyle qui fut joué
cette fois au théâtre antique, et qui
eût été, lui aussi, une réussite sans
le détestable et pluvieux été de juin
1946.

C'est ce qu'ont rappelé, dans une
récente conférence d'information à
la presse, Mmes Dolaires et Hédi-
guer, membres du comité d'initiative.

Tandis qu'Avenches s'occupait de
l'organisation générale et de la pré-
paration des lieux, Lausanne édifiait
en silence, mais activement, le spec-
tacle lui-même.

Daniel Fillion, l'acteur bien con-
nu , a été chargé de la mise en scè-
ne. Il envisage la chose d'une ma-
nière originale. La scène est- cons-
tituée par trois plans surélevés. Elle
est placée dans l'arène, face aux
gradins reconstitués de l'amphithéâ-
tre. Le mobilier scénique est élé-
mentaire. Il n'y a pas de décors.
Ce sont des jeux de lumière qui les
remplacent, à l'instar de ce qui a
été inauguré sur la scène de plu-

sieurs théâtres antiques des cités
gallo-romaines de la vallée du
Rhône.

Depuis six semaines les acteurs,
tous des professionnels, sont en ré-
pétition et préparent un spectacle
de choix.

L'amphithéâtre d'Avenches où se dérouleront les représentations d'« Anti-
gone ». Vue prise lors du 150me anniversaire de l'indépendance vaudoise.

Les costumes sont modernes ; ha-
bits et robes du soir. Mais afin que
la lumière puisse produire tout son
effet , ils sont brillamment colorés.
M. Pache, décorateur, a été chargé
de leur préparation.

Enfin, si une musique n 'était pas

indispensable, elle sera un accom-
pagnement bienvenu, en ponctuant
certaines situations. Et comme le
spectacle se jouera sans entractes,
elle amènera et préparera les chan-
gements de tableaux. Un orchestre,
de six musiciens seulement, sera
néanmoins d'un volume suffisant
pour le plein air. A cet effet les
exécutants en ont été choisis avec
soin par M. Zbinden, chef d'orches-
tre.

Ainsi tout semble au point pour
offrir un brillant spectacle, dans les
soirées prévues de fin juillet. Et
chacun tiendra à assister- à une
représentation de P« Antigone »
d'Anouilh, en la pittoresque et an-
tique cité d'Avenches.
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Nous regrettons que n'ait pas été
meilleure la musi que exécutée
avant les matches de footbal l  à Lau-
sanne, et par fo i s  entre les mi-temps;
l'ensemble instrumental u parut en
e f f e t  peu soucieux de la jus tesse.
Les auditeurs radiophoni ques grin-
cèrent des dents, par fo i s, quand Us
entendirent jouer les hymnes na-
tionaux des équipes en présence ;
les autres, je veux dire les specta-
teurs, tout à l'attente et à l'excita-
tion de voir les matches, fure n t, les
heureuses gens, opportunément dis-
traits des fausses  notes... (16, 17
juin, etc.) . 

Le 19 juin les « Chasseurs de
sons » ont capté d'agréables p ro-
ductions, bien présentées et diri-
gées, de l'Union chorale de Couvet ,
ayant à sa tête M.  Bobillter, puis
un bel « Allegro » du Concerto gros-
so de Haendel , que j ouait l 'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel, sous
la souple direction d'E. Brero.

/¦w s** /"-̂

Nous ne parlons p as souvent de
reportages spor t i f s  donnés par H.-
L. Bonardelli , p arce qu'ils sont ra-
res. Il faut  fé l ic i ter  ce speaker tr,ès
vivement de la manière aisée, p étu-
lante, agréable, dont il s'est servi
le 19 juin , pour nous donner la
f i n  du match France - Mexi que.
Objectivité constante , exubérance
plaisante ont f a i t  de ces quel ques
moments d 'écoute un intéressant
début de soirée.

Avec la télévision, l'auditeur ra-
diophonique va devenir un critique
redoutable. Peu à peu, et les écrans
se multipliant, le public des écou-
tants sera aussi celui des voyants t
l'image f idèle  ne saura s'accommo-
der de commentaires vocaux inadé-
quats, de remarques inexactes, et
qui ne « p laqueront » pas de f a ç o n
parfaite. ~~~

Nous avons pu rire de bon cœur,
ù 13 heures, le 21 juin , lorsque Jean
Vigny nous donna une savoureuse
parodie d'un certain match de foot -
ball dont on parla beaucoup, aux
quatre coins du pays , et , sans doute ,
ailleurs encore, le 17 juin. L'ironie
conf raternelle n'en f u t  point mor-

dante, mais portait juste. En marge— of f -s ide  — nous dirons ici que
l'on a prêté à Squibbs , ce jour-là ,
des propos for t  grossiers, qu 'il n'a
tenus à aucun moment. Nous avons
entendu à ce sujet  des jugements er-
ronés. On me f e r a  l'honneur de
croire que je  ne suis charg é par
personne d'excuser certaines intem-
pérances de langag e et de balay er
comme fé tus  les réflexions un peu
vindicatives de ce reporter. Nous
savons que, le beau premier, il s'est
rendu compte de telles et trop sono-
res critiques : nous l'avons dûment
noté , le 23 juin , quand nous f u t  alors
retransmis le beau match Suisse-Ita-
lie. Et veuillent les colériques Ve-
veysans croire que, bien que Vau-
dois, nous ne les avons nullement
applaudis ! 

// manque toujours à une p ièce de
théâtre désop ilante, o f f e r t e aux
sans-filistes non encore pourvus
d' appareils de T.V., l'élément comi-
que de premier p lan, que sont le jeu
de physionomie personnel des ac-
teurs, leur mimique expressive,
leurs gestes enfin ; tout celu ren-
force naturellement beaucoup l'amu-
sante impression des spectateurs ,
décuplant leur hilarité. Néanmoins,
la jolie p ièce « Treize à table » de
M.-G. Sauvajon, donnée le 29 juin ,
a été fo r t  divertissante. Une vive
allure lui f u t  donnée par de bons
acteurs, lés GUbert-Gil, les Chaivett,
d'habiles comédiennes comme Si-
mone Renant, Ginette Boudin, J.
Darcey, cette dernière parfaite dans
la scène de l'ivresse, et de telle ma-
nière que notre p laisir auditif f u t
complet , da début à ta f i n  de la
soirée. j-v r*t /¦_*

Au cours du « mercredi sympho-
nique » (30 juin), nous avons en-
tendu l'ouverture de Mendelssohn
«Meeresstille und glùckliche Fahrt».
Le calme de cette mer justifiait-il
le manque de vie, l'indifférenc e,
dont f i t  preuve la direction de
l'O. R., et, partant, l'indolence, la
f a d e  interprétation de l' ensemble ?
Nous nous sommes heureusement
réveillés et réjouis ensuite, à en-
tendre le beau et intéressant Con-
certo de Pierre Lautier, pour piano
et orchestre. La pian iste Gisèle
Kuhn le joua avec vigueur, dans
un style f e rme , coloré, p lein d' en-
train, sout enue f o r t  bien par l' en-
semble symphonique.

i-h/ **/ ẑ

L'émission « Discanœlyse » semble
attiser grandement la verve criti que
des auditeurs dont les commentaires
amusants, virulents, justes et naï fs
tour à tour, sont p laisants à enten-
dre, donnés par les membres dn
« jury » de Radio-Lausanne, Yette
Perrin, B. Romieux, M. Dénéréaz et
J.-Fr. Zbinden.

Ce quatuor ne se croit heureu-
sement point tenu à une synchroni-
sation des opinions, ce qui fa i t  que
ses jugements nous p laisent , que ses
réflexions et ses commentaires ap-
portent une heureuse variété aux
discussions ainsi menées (29 j u i n ) .

LE PÈRE SOREIL.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et
réveil en musique. 7.15, Inform. 7.20,
concert matinal. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15,
variétés populaires. 12.30, Chœurs de
Romandie. 12.44 , signal horaire". 12.45,
inform. 12.55, En fanfare. 13.10, mu-
sique légère et chansons. 13.20, La der-
nière classe, d'Aphonse Daudet, dit par
Pernandel. 13.30, Plaisirs de longue
durée. 14 h., le magazine de la télé-
vision. 14.20, enregistrements nouveaux.
15.20, musique d'après-midi. En intermè-
de : Quatre petits ours. 16 h., pour les
amateurs de j azz authentique. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, le Tour de France
cycliste. 17 h., Thé dansant. 17.15, mo-
ments musicaux : André de Ribeaupier-
re, violoniste. 17.30, swing-sérénade.
18 h., cloches de Finhaut. 18.05, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.45, le micro dans la vie : Le tir fé-
déral de Lausanne 1954. 19 h., le Tour
de France cycliste. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le pi-ogramme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
une valse. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.10, le pont de danse. 20.20 , Concert-
palmarès du Conservatoire de Lausanne,
avec le concours de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction Hans Haug.
21.50, Radio-variétés, avec Gabrlello.
22.10, Paris-Paname, de Francis Oarco.
22.30, inform. 22,35 , le Tir fédéral de
Lausanne 1954. 22.40, Entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, une page de L.
Spohr. 11 h., Violoncelle, par J. Stuts-
chewsky. 11.30, Chants populaires sué-
dois. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15, prévi-
sions sportives. 12.29, signal horaire.
12.30, inform . 12.40, l'orchestre récréatif
bâlois. 13.15, Sonate en fa mineur No 1,
de Brahms. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h., Carmen, opéra de Bizet.
Actes III et IV. 15.05, Encore une fols
« Carmen », un dernier acte inattendu,
de Heyne. 15.30, jazz d'aujourd'hui . 16 h.,
musique estivale. 17 h., l'enfant et l'ani-
mal. 17.30, le Chœur d'hommes de Staf-
felbach. 17.45, chronique de la Suisse
centrale. 18 h., musique de chambre .
18 35, Santé et monde technique, une
causerie. 19 h., cloches du pays. 19.10,
Orgue , par J. Bûcher. 19.25, communi-
qués et résultats du Tour de France.
19.30, Inform. 20 h., Disques demandés
à Radlo-Bâle. En intermède : Grande soi-
rée récréative de la Xlme fête fédérale
des tambours, à Bâle. 22.15, inform.
22.20 , disques de danse demandés.

Extrait de Radio-Je vols tout.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Salut

musical. 7.15, inform. et l'heure exacte.
7.20, Oeuvres de Schubert et Mendels-
sohn. 8.45, Grand-messe. 9.50, Intermède.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.20, Les beaux enregistrements.
12.20, Problèmes de la vie rurale. 12.35,
Les accordéonistes Fred et Charly. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, Week-
end. 13.45, Les souvenirs de M. Gimbre-
lette. 14 h., Les Saltimbanques, opéra-
comique de Maurice Ordonneau. 15 h.,
Promenade. 16 h., visages de la terre.
16.30, de Caen, le Tour de France cy-
cliste. 17 h.. L'heure musicale. 18 h.,
l'actualité catholique. 18.15, Le -Canti-
que des Cantiques, de G.-P. da Palestri-
na. 18.50, les résultats sportifs. 19 h., le
Tour de France cycliste. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, Inform. 19.25, refrains en cas-
cade. 20.10, Les tréteaux imaginaires.
20.30, une légende de Thuringe ; Ger-
melshausen ou le village maudit, de
Georges Fay. 21.30 , A la mémoire d'un
grand chef d'orchestre disparu : Clé-
mens Krauss : Cantate sur la mort de
l'empereur Joseph II, de Beethoven.
22.15, une œuvre de Ravel. 22.30, Inform.
22.35, Le Tir fédéral. 22.40, Nouvelles
du monde chrétien. 22.55, Pastorales
pour orgue, par Jeanne Demessleux.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h..
Inform. 7.05, Petit concert. 9 h.. Culte
catholique-romain. 10.30, Concerto en fa
majeur, de Vivaldi. 10.45, Concert sym-
phonique. 12 h., une œuvre de Schu-
bert. 12.29, signal horaire. 12.30, in-
form . 12.40, La Radio suédoise joue pour
les auditeurs suisses. 13.15, disques de-
mandés. 13.45, Calendrier paysan. 14.30,
concert populaire. 15.10, Ensemble de
mandolines. 15.45, Rythmes et mélodies.
16.45, Poèmes de G. Eich. 17 h., Emis-
sion protestante. 18 h., sports. 18.05, Das
frêle Wort. 18.35, musique allemande
du XVIIIme siècle. 19 h„ sports du di-
manche et résultats. 19.25, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, une heure
de musique populaire. 20.30, Radio Em-
pire 13 mars 1815, première partie d'une
tentative de réalisation d'un program-
me radiophonique dans le passé. 21.15,
Hommages à deux grands artistes : K.
Ferrier et D. Llpatti. 22.15, inform. 22.20 ,
l'Orchestre récréatif bâlois.

Extrait de Radio-Je vols tout.
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Etat civil de Nsudiâlel
MARIAGE : 3. A Interlaken : Trolliet ,

Hansruedl , conducteur B. N., à Neuchâ-
tel, et Elammer Martha , à Bonigen.

DÉCÈS : 3. Meylan née Auberson, Ma-
rie-Adrlenne, née en 1881, ménagère, à
Neuchâtel , veuve d'Eugène Meylan . Tho-
met , Jean-Frédéric, né en 1874, maitre
peintre-décorateur , à Neuchâtel , époux
de Rose-Marguerite née Galland.

Sous le ciel de la Floride

L'actrice Esther Williams inspire un « Désir d'amour », qui est le titre de
son prochain film en technicolor , dans lequel nous la verrons non seule-
ment nager , mais pour la première fois faisant aussi du ski nautique. Les
prises de vues de ce film ont été réalisées sur une célèbre plage de Floride.

Les. specl acl©si star scène ef à l'écrara
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rêts de Vevey et environs,
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téléphone (021) 5 48 25

Du simple MAL DE TÊT E
à la plus

VIOLE NTE DOULEUR
i

KAFA soulage en quelques

Instants. Ne renfermant aucun

hypnotique, calme sans dépri-

mer. Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se fail en

POUDRES ei en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60
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AU REX :
« TOUTE LA FAMILLE ÉTA IT LA »

Tiré d'un roman d'Henri Falk qui
n'engendre pas la mélancolie, ce film est
de cette lignée de bandes françaises
qu'on volt avec d'autant plus de plai-
sir qu 'on n 'est venu chercher qu'une
amusante distraction. C'est en effet une
des forces du cinéma parisien de faire
quelque chose de très gai avec presque
rien.

L'entreprise ici est d'autant plus réus-
sie que toute la distribution attitrée des
grands vaudevilles est réunie : Tisster ,
Alerme, Louvigny, Sinoel, et bien en-
tendu Marguerite Pierry .

Mais c'est Parèdes qui anime cette
fantaisie échevelée digne de son grand
talent de chanteur comique. Grâce à
lui aux thèmes vaudevillesques habi-
tuels s'allient des sketches de music-hall
follement drôles.

Un succès de gaieté rarement égale qui
fera les délices de tous.

« GUERRE ET PAIX » DÉPASSER A

«AUTANT EN EMPORTE LE VENT»

David Selznick annonce qu'il va _ réa-
liser, dans le cours de l'année 1955, un
projet auquel ill travaillait depuis vingt
ans : une « superproduction », en cou-
leurs et , naturellement, sur écran pa-
noramique, « Guerre et paix », d'après
Léon Tolstoï.

Selznick a déclaré que le roman de

Tolstoï , « magnifiqu e tapisserie de ca-
ractères, belle histoire d'amour et gran-
diose tableau d'une époque et d'une
civilisation d isparues » , devait penmet-
tre de faire « mieux » même qu'c Autant
en emporte le vent » .

Quant à la vedette de « Guerre et
paix » , on dit que David Selznick aurait
depuis longtemps un nom en tète : ce-
lui d'Anna Magnani.

AU STUDIO :
« QUI T TE OU DOUBLE »

Avec le dynamisme, l'extraordinaire
animateur des Jeux radiophoniques Zap-
py Max , le Studio a le plaisir de pré-
senter cette semaine Zappy Max à la
tête de son radio-circus au grand com-
plet, avec D. Godet , J. Tissier , S. Dehel-
ly, Line Renaud et l'orchestre Martinet.

Partout où il passe, il apporte le mou-
vement, l'entrain, la gaieté et quelque-
fois l'aventure.

Réjouissez-vous donc, préparez-vous , ils
arrivent , ils approchent , les voici., vous
serez tous pris au jeu de « Quitte ou
double ».

En « 5 à 7 », prolongation du magnifi-
que film en technicolor : « Fin du mer-
veilleux voyage de la I reine Elisabeth
et du duc d'Edimbourg » et le/ « Retour
à Londres. »

A U APOLLO :
« LES GAIE TÉS DU VAGON-LIT »
Un grand reportage de rire avec Aldo

Fabrizi , Sophie Desmarets, Julien Ca-
rette , Noël Roquevert et Peppino de
Filippo. Depuis de nombreuses années,
Vincent , contrôleur des vagons-lits, effec-
tue le trajet Rome - Paris, qu'il connaît
par coœur. A la compagnie, on le con-
sidèle comme l'employé le plus zélé, le
plus expérimenté. Intelligent et psycho-
logue, il sait voir d'un rapide coup d'œil
ce que désire le voyageur.

L'auréole professionnelle de Vincent
disparaît cependant dès qu'il passe le
seuil de l'appartement romain où 11 vit
en compagnie de sa femme Clara , écra-
sée par les soucis ménagers et toujours
gémissante, d'une fille de dix-huit ans,
indifférente, d'un garçon de seize ans,
qui ne pense qu 'aux sports. La malson-
née comporte aussi un autre personnage,
le pittoresque Peppino , type parfait du
parasite, du paresseux , du rustre. Peppi-
no prend tout : les cravates et les cos-
tumes de Vincent , les trois quarts de la
nourriture familiale, enfin la totalité de
l'affection de Clara.

JEANNE MOREA U
DANS DE BEAUX DRAPS

Dams une scène du film c La reine
Margot », on pourra voir Jeanne Mo-
reau au lit (ce qui n 'est pas telile-
MMGMMMSMMeBMMgMMMM*MMMaKMMO *MN

ment exceptionnel à l'écran), mais cou-
chée dans des draps noirs.

Cette singularité a deux raisons.
D'abord le film est en couleur et le
fin du fin , dans la couleur, est de jeter
de temps en temips ume note noire. Les
techniciens ont eu toutes les peines
du monde à le faire comprendre aux
producteurs qui disent que « le noir
ça fait vieux jeu et bon marché ».

I/autre raison est historique : la
plaisante épouse du roi Henri était hor-
riblement sale et couchait dans des
draps noirs pouT que cela se remar-
que moins.

AU PALACE :
«AU MÉPRIS DES LOIS »

Cochise, le grand chef d'une tribu
d'Apaches et le major Jim Colton , de
la 7me troupe de cavalerie, sont bons
amis. Cependant , Colton se refuse à croi-
re que Cochise ou sa tribu de « chlri-
cahuas » ait quelque chose à voir avec
le massacre des colons blancs réduits à
l'obéissance par Nell Baylor.

C'est l'histoire tragique des anciennes
peuplades indiennes qui transformèrent
leurs cités, jadis paisibles, en champs
de batailles...

ARMES SECRÈTES
Grande offensive à Hollywood con-

tre les oaiprices des vedettes.
Une grande firme vient de réduire à

merci la plus exigeante et la plus fu-
gace (Marilyn Monroe) par un moyen
très simple : en la menaçant de la
faire remplacer pair Snerae North, qui
se trouve être la plus jeune de ses ri-
vales... dans sa spécialité. Le stratagè-
me a réussi.

Une autre firme adoqrte la même
arme secrète et l'essaie contre Rita
Hayworth qui donnait trop de temps
à son nouveau mari et pas assez à son
travail . C'est à la blonde Kim Novak
que les producteurs viennent de pen-
ser.

On ne connaît pas encore la réaction
de Rita. Mais au studio l'optimisme rè-
gne. Kim Novak a quatorze ans do
moins... que son aînée !

AU THÉÂTRE :
« ILS NE M'AURONT PAS »

L'extraordinaire Joan Crawford atteint
à la toute grande classe dans ¦ un rôle
enfin à la mesure de son Immense talent.
C'est une progression dans l'émotion,
puis dans le drame, puis dans la peur.

« Ils ne m'auront pas » est une réalisa-
tion David Miller particulièrement bou-
leversante.

DANS NOS CINÉMAS

Après Georges Grey, Andrée Clément
vient de mourir. Le di-ame était inscrit
sur cet ardent visage encadré de lourds
cheveux. Elle avait la beauté des êtres
marqués par la fatalité et semblait ré-
servée aux rôles tragiques. Elle avait
débuté dans « Les anges du péché », et
confii-mé ses dons et sou ét range per-
sonnalité dans « La fille du diable », de
Decoin.

Récemment elle confiait à un journa-
liste qu'elle désirait changer d'emploi
et devenir enfin une femme souriante
à l'écran. La maladie ne devait pas lui
permettre de réaliser ce vœu. On l'a
revue pour la dernière fois dans « Des-
tinées », où elle est cette mère doulou-
reuse, qui tend son enfant mort à
Jeanne.

A la scène, Andrée Clément avait in-
terprété notamment : « Le voyage dans
la nuit », « Don Juan », « Ardèle ou la
Marguerite », « Lumière devant l'icône »
et « La veuve » .

Andrée Clément est morte

La Chambre suisse du cinéma , au
cours de sa dernière séance, a pris acte
avec une satisfa ction toute particulière
de l'h eureuse évolution des relations
du Ciné-journal suisse avec l'Associa-
tion des propriétaires de cinémas de
Suisse romande. L'espoir de voir s'amé-
liorer bientôt de façon considérable
la diffusion de nos actualités filmées
dans cette partie du pays semble main-
tenant justifié. Dans le cadre d'un ex-
posé de caractère général , le chef du
secrétariat parla du postulat Oprecht ,
accepté pair le Conseil fédéral , qui pro-
pose d'augmenter, en faveur d'une aide
à la production cinématographique
suisse, les taxes prélevées à l'imipor-
tation des f i lms étrangers. La question
est à l'étude et le plan semble en
bonne voie de réalisation.

Problèmes d'actualité
devant la Chambre suisse

du cinéma

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Samedi

Bex : 15 h., 17 h. 80, 20 h. 80. Toute la
famille était là.

Studio: 15 h., 20 h. 30. Quitte ou double.
17 h. 30. Le retour de la reine Eliza-
beth à Londres.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les gaietés du
vagon-lit.

Palace i 15 h. et 20 h. 30. Au mépris des
lois.

Théâtre : 20 h. 80. Ils ne m'auront paa.

CINÉMAS
Dimanche

Kex i 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Toute la
famille était là.

Studio: 15 h., 20 h. 30. Quitte ou double.
17 h. 30. Le retour de la reine Eliza-
beth à Londres.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les gaietés du
vagon-lit.

Palace : 15 h. et 30 h. 30. Au mépris des
lois.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Ils ne m'au-
ront pas.



Jeune bonne
de 21 ans cherche un
emploi pendant six se-
maines. Forte et robuste.
Adresser offres écrites à
R. C. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille argovlen-
ne de 12 ans cherche une

place
de vacances

pour quatre semaines,
dans une bonne famillle,
avec des enfants. En
échange on prendrait un
ou deux enfante ou on
payerait la pensitiin par
jour. — Offres à famille
Henri Schaufelbtliil, mar-
chand de bols, Brem-
garten (Argovie).

Petits transports
Téléphoner au

81714

Femme de ménage
personne habile et cons-
ciencieuse cherche à
faiire des heures de mé-
nage ou des travaux ma-
nuels à domicilie. Faire
offres sous chiffres P.
4971 N. à Publicitas, Neu-
chatel.

Citroën
11 lég. en parfait état
mécanique, à vendre
Fr. 2200.—. S'adres-
ser : case postale 418,
la Chaux-de-Fonds.

Appareil de photogra-
phie

«EXAKTA»
format 24x36 cm., objec-
tif 1 :2 , en parfait état ,
avec accessoires. S'adres-
ser par Tél. 6 40 31 aux
heures des.repas.

Café - épicerie
essence-atelier à remet-
tre pour 115,000 fr. Recet-
tes 50,000 fr. par an.
Loyer 150 fr. avec appar-
tement. Situation sur
passage. Ditstrlct du Lo-
cle. Agence Despont, Ru-
ahonniet 41, Lausanne.

Accordéon
chromatique avec regis-
tre, marque « Moderna » ,
à l'état de neuf , à vendre.
Tél. 7 SU 68, le soir,

A vemdre urne belle

chambre
à coucher
à deux lits

presque neuve, en noyer
avec literie (n 'a été em-
ployée que pendant deux
ans). Prix seulement 3©0O
francs. A visiter à l'hôtel
du Ohev ail-Blanc, à Salnt-
Blalse, et payable à Heirn-
Meyer, denrées coloniales,
Thoune.
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Nous cherchons des

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

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter

Fabrique
C Bit II f" C H d'appareils
I n O n U  Ua Ai électr iques1*""U M' "¦ NEUCHATEL

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 à 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

PENNSYLVANIA OIL COMPANY LTD.
BÂLE 2

Importante entreprise de Neuchâtel cher-
che un

JEUNE HOMME
ayant une bonne formation scolaire, pour
divers travaux de laboratoire. — Adresser
offres , accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une photogra-
phie, sous chiffres E. O. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle du Vigno-
ble cherche une

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

Nous engagerions pour l'exécution de tra-
vaux divers une

employée de bureau
habituée à un travail exact et consciencieux.
Notions d'allemand désirées. Situation stable.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photographie
et copies de certificats sous chiffres P 5002
N à Publicitas, Neuchâtel.

MÉCANICIEN S
tourneurs et fraiseurs

sont demandés
VEGA S. A. Cortaillod

Entreprise d'installations électriques du
Vignoble cherche

UN MONTEUR
pour entrée immédiate. Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffres T. C. 189 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
en qualité d'extra. S'adresser au
restaurant des Halles, Neuchâtel.

i

On cherche un

REPRÉSENTANT
i désireux de s'assurer une bonne exis-

tence, par un travail indépendant qui
exige de l'initative.
Les candidats qui ne connaissent pas
la branche recevront une bonne for-
mation et seront introduits auprès de

! la clientèle particulière de la Côte-
Neuchâtel. Fixe, frais et commissions.
Il faut avoir un âge minimum de 28
ans, une présentation correcte et aimer j

i le travail.

Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie, sont à
adresser sous chiffres N. Y. 3156 St à
Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel.

Fabrique de lames de ressorts
d'horlogerie et industriels engagerait
pour tout de suite ou époque à

convenir une

employée de bureau
sténo-dactylo

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae à
NIVAFLEX S. A. - SAINT-IMIER

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.
m * «. j .  f .  m A Fabrique d'appareils
PA Y AU «->.A., électriques, NEUCHATEL

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.

La fabrique AGULA, Serrières,
engagerait pour tout de suite un

jeune manceuvre
ayant si possible travaillé dans une
usine et connaissant les presses.

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

un (e) jeune 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.

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

qualifiés seraient engagés tout de suite par

PERROT & CIE
Saint-Honoré 5, Neuchâtel

On cherche une

VENDEUSE-
DÉCORATRICE

pour une maison spécialisée de con-
fection pour dames. Français-
allemand indispensables. Salaire :
Fr. 500.—. Logis à disposition.
Offres détaillées à KOHLER, Moutier.

Dr Quinche
absent

du 12 au 15 juillet

ft9 IS. &B(ffl O Réparations
H l l l M!l \  Accordage
1 I f l llUV Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Je suis acheteur d'un

mobilier complet
avec contre-affaire, voiture ou véhicule utili-
taire neuf. Adresser offres écrites à E. V. 180
au bureau de la Feuille d'avis.

Dr M.-A. Nicolet
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au lfi août

DOCTEUR

J. P. Perrenoud
ABSENT

du 11 juillet au
7 août

On demande à acheter
une

cage à canaris
en bon état. Adresser of-
fres écrites avec prix et
grandeur à U. G. 227 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Société de Consommation
cherche une

APPRENTIE
VENDEUSE

ou une jeune vendeuse, pour la bran-
che alimentation, travailleuse et de tou-
te confiance. Faire offres avec certi-
ficats et carnets scolaires à case pos-
tale 30, Corcelles --.(Neuchâtel).

Comptable-
correspondant

cherche une place pour tout de suite
ou date à convenir. Français, allemand,
italien. Adresser offres écrites à X. O.
173 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant terminé son appren-
tissage commercial et désirant avancer, cher-
che une place intéressante comme

employé de commerce
où il aurait l'occasion de perfectionner son
français et ses connaissances commerciales.
Faire offres sous chiffres OFA 7714 Z à
Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

COMPTABLE
diplôme fédéral

ayant de bonnes connaissances des
langues allemande, anglaise et italienne
cherche un changement de situation.
Adresser offres écrites sous chiffres
F. R. 229 au bureau de la Feuille d'avis.

CHEF DE FABRICATION
très capable, et bien au courant de la fabrication
d'appareils ménagers et de la petite métallurgie
cherche situation. — Ecrire sous chiffres OFA
10297 L, à Orell FUssll-Annonces, Lausanne.

On cherche pour Berne

JEUNE FILLE
gentille et sérieuse, de
langue française, qui ai-
merait bien s'occuper de
deux enfants (4 ans et
4 mois). Ento-èe tout de
suite. Tél. (le matin Jus-
qu 'à 10 heures) au (031)
2 62 03.

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

Boucherie-
charcuterie

à remettre. Environs de Lausanne. Petite
reprise. — Ecrire sous chiffres P. B. 13512
L., à Publicitas, Lausanne.

Boulangerie-
pâtisserie

à remettre pour tout de suite
à la Chaux-de-Fonds

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

«VW > Démolition
A vendre toutes les pièces d'une « VW »

luxe, décembre 1953, décapotable, housses à
l'état de neuf. Téléphoner aux heures des

repas 5 75 81.

1M1 7 OV% vitesses (M Ĵg  ̂neuf , housses

E:̂ r»ap=-»- -— 3 *¦¦
Fr. 4750.— ,«nral - Neuchatel

Garage an ^.'̂ t route des Falaises
Ag.-l. C -- 
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Pour Fr.2450.- j
i l  on peut enrichir son / / / / /
Il  foyer d'un magnifi- / / / / /
I l  que petit piano neuf / / / / /

11 Zimmermann /////
Il hauteur 105 cm. J j j j ji l l  largeur 142 cm. J j j j jl l l  pro fondeur  52 cm. MaLW[y noyer poli mat JÊB

HUGSC? éËm
N E U C H Â T E L  "Jl|

Devis d'échange sans engagement
SYSTÈME LOCATION - VENTE

A vemdire, poux tout de
suite, une

POUSSETTE
crème en bon état, et un
potager à gaz, à l'état de
neuf. Adresser offres écri-
tes à M. B. 2118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

(A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel è
J OCCASION : t
J Studios, divans, è
f entourage, fond  de i
f chambre, chambre }
\ à coucher, etc. è
\ Facilités de paiement }

A vendre une

POUSSETTE
betge, en bon 'état , for-
me moderne, ainsi qu'un
pousse-pousse d'occasion
belge. S'adresser à Geor-
ges Qaucfhat , Prêles .

Studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un dityan-
couoh avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, tissu grenat, à
enlever pour 390 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tédj. (021) 24 (56 66.

A Vi Cf e^ i—GRACE AUX —i
/iC'1 P E T I T E S
*r «<[& ANNONCESV Ctta DE LA
» FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Très touchée par les témoignages de sympa- H
tlile reçus ii l'occasion de son grand deuil, II
la famille de

Madame Marie MEYLAN-AUBERSON
remercie sincèrement toutes les personnes qui B
se sont associées à sa douloureuse épreuve.

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

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

Un merci tout spécial à sœur Rose.

Afin que bien tu le choisisses
Que le vendeur te fasse voir
Noir sur blanc ou bien blanc sur noir
Ce signe sur le MEUBLE SUISSE !

r ^Ce qu'on trouve de
mieux pour son

argent

îC3s»-, 

IPpP̂ I
Armoires

frigorifiques
« Sibir »

contenance 40 litres
Fr. 295.—

« Bauknecht »
contenance 50 litres

; Fr. 495.—
cinq ans de garantie

Modèle
à compresseur

« AEg »
75 litres Fr. 798.—

aveo garantie de
5 ans

Location-vente dès
Fr. 28.— par mois

Prospectus et
renseignements par

Tél. 8 12 43 P

HOREX
350 cm' 1953, double
siège, en parfait état,
provenant d'un échan-
ge avec auto. S'adres-
ser: tél. (039) 2 26 83.

I A  

vendre
UN PETIT

ET UN GRAND
COFFRE-FORT

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

Couple et file de 20 ans,
ferblantier - appareilleur ,
sérieux, honnête, de
toute confiance, cher-
che une place de

CONCIERGE
d'ans un immeuble, une
faibriique ou un garage,
avec logement, pour l'au-
tomne 1954 ou date à
convenir. Fj éférences et
.certificats à disposition.
Ad-esser offres écrites à
X. Z. 215, au bureau de
la Feuille d'avis .

Etudiante
cherche pendant les va-
cances de semestre (août-
septembre) une place
dans une faimiille parlant
finançais , pour surveiller
les enfants ou aider au
ménage. Offres à E. Frey,
c/o UM , Wettstelnallee
102, Bâle.

Jeune fille
cherche une place à
Neuohâtel ou aux en-
virons, dans un tea-room
ou un autre magasin
pour aider au service.
Theres Dossenbach, Da-
derlz 24, Granges.

Oni cherche une

femme de ménage
recommandée, ou étu-
diante . désirant se faire
un gain accessoire ou
une remplaçante femtne
de ménage pour douze
heures à selee heures ré-
gulières par semaine. —
Téléphoner raprès^midi
ou le soir (aussi le di-
manche) au 5 68 78.

On cherche une Jeune

sommelière
aimable, aussi débutante,
partent français et alle-
mand dans un restau-
rant (marchant bien. Con-
gés réguliers. - E. Zaugg-
Schmld , Café fédéral, Co-
lombier (Neuché/tel). —
Tél. ( 038) 6 33 28.

CONCIERGE
On offre à uni ménage

sans enflants , ou ayant
des enfants élevés, en
échange d'uni travail ai-
sé de maison et de Jar-
din, un logement indé-
pendant de trois cham-
bres, cuifctne, salle die
baiine avec boïler élec-
trique, dépendance et
petit Jardiim. S'adresser
par écrit, en donnant
copie des références, sous
chiffres R. B. 225 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oheuxfhe pour tout
de suite un

MENUISIER
ou un

menuisier-
charpentier

capable. — Faiire offres
avec références sous chif -
fres L. A. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de confiance
serait engagée comme

sommelière
dans un café. Vie de fa-
mille. Etrangère acceptée.
Adresser offres écrites à
C. A. 193 au bureau de
ia Feuille d'avis.

Confiserie cherche une
demoiselle comme

VENDEUSE
au courant de la bran--
ohe. — Offres à Mime
Schmid. tél. 5 14 44,
Sadmt-Mauiriica -J, Neu-
efitoafc

Comptable
Dame connaissant à

fond la comptabEitié et
la correspondance serait
engagée par maison de
ler ordre de la place,
pour quelques heures par
jour. — Adresser offres
écrites à V. R. 224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille suisse de
-Bruxelles avec deux en-
fante de 3 et 1 ans, cher-
che pour le 1er octobre
une

jeune fille
au courant des travaux
du ménage. Adresser of-
fres à Mme P. Oohsner ,
c/o Mme C. Hotz, 11, rue
Jehanne - de - Hochberg,
NEUOHATEL. Tél. (038)
5 20 84.

On oherohe une

jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand. Entrée en août
ou date à convenir. Bons
gages et vie de famille
assurés. Offres à Mme
Btthler-Ihly, Bielstrasse
4, Perles.

On' demande pour le
16 Juillet un bon

DOMESTIQUE
de campagne sachant
traire, bons soins, bons
gages. S'adresser à M.
Miéville , ferme Chàtillon
Bevaix. Tél. 6 62 75.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, un

garçon de cuisine
honnête et propre. Se
p̂résenter au Restaurant

Martin-Pêcheur , plage de
Monruz, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les en-
fante, pour aider au
ménage, ainsi qu'une

VENDEUSE
honnête et travailleuse.
Lehmiherr frères, comesti-
bles, Neuchâtel .

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment et transformation :
une cuisinière à gaz, mar-
que « Le Rêve » sur socle,
quatre feux , une cuisi-
nière à gaz, quatre feux ,
ancien modèle, un pota-
ger émalllé, tout combus-
tible, deux plaques chauf-
fantes, marque « Le Rê-
ve », une chaudière de
chauffage central , mar-
que « Sulzer » , en partait
état, une baignoire em ail-
lée (fonte). S'adresser à
Jean Imhof , avenue For-
naohon 5, Peseux. Télé-
phone 8 17 28.

A vendre une

..«¦¦*¦' poussette
combinée

« Royal ÇEfca ». S'adresser
à M. Maire, Favarge 69.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc. De-
puis 10 fr. 50 lé bas. En-
voi à choix. Indiquer le
tour mollet. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3,
LAUSANNE.

A vendre une

«Vespa »
en parfait état, à bas
prix. Coste, Anwernler . —
Tél. 8 21 10.

A VENDRE
un complet noir, pour
monsieur, taille moyenne,
Une paire de souliers de
montagne, pointure 43,
un manteau pure laine,
taiille 42, pour dame. —
Fahys 175, ler étage.

Superbe occasion , à
vendre pour tout de sui-
te un

coffre-fort
mrural, marque « Union »,
à l'état de neuf , gran-
deur 50 X 50, intérieur
35 cm. Tél. (039) 2 26 95.

On offre à vendre un

potager à bois
marque « Sarina », trois
trous, S'adresser : Mme
Courvoisier , J. de Hoch-
berg 7, le matin avant l'I
heures. Tél. 5 28 75.

A vendre un

vélo de course
marque « Tebag », aveo
dix vitesses, en parfait
état de marche. S'adres-
ser à Demierre Marcel,
faubourg de la Gare 15.

Salon pour chiens
A remettre à Genève,

un salon' de toilette pour
chiens. Installation mo-
derne. Bains, tonte , etc.
Affaire en plein essor.
Remise pour cause de
santé. — Prix demandé :
14,000 fr. Pour traiter I

Marcel Herren
Agent intermédiaire

3, Confédération, Genève

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA-GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

Grand
établi

de 2m. avec tiroirs à ven-
dre comptant au prix de
230 fr. Demander l'adres-
se du No 172 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦ i

A vendre une

poussette
en bon état. S'adresser i
Parcs 78, Neuohâtel , Tél.
5 71 83.

A vendre un

BATEAU
complet. Tél. 5 41 06 ou
5 10 52.



La Fédération suisse des travailleurs du commerce
des transports et de l'alimentation a célébré

à Zurich son cinquantenaire

OÙ EN SONT LES SYNDICATS ?

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Les 3, 4 et 5 jui l let  a eu lieu à
Zurich * le treizième congrès ordi-
naire de la F. C. T. A. Plus de 300
délégués appartenant  à 157 sections
ont assisté à cette manifestat ion ,
sans parler de nombreux hôtes
étrangers. C'est que la réunion de
ce congrès coïncidait avec les cin-
quante ans d'existence de cette
fédération.

Après que la bienvenue eut été
souhaitée aux partici pants par M.
H. Leuenberger , conseiller national ,
président central , on entendit  en-
tre autres MM. R. Grimm, conseiller
national, qui rappela des souvenirs
d'autrefois — M. Grimm est l'un
des fondateurs de la Fédération —
E. Landolt , qui apporta le salut de
la ville, P. Meierhans , qui représen-
tait le gouvernement cantonal , P.
Tofahrn , secrétaire de la Fédération
internat ionale des transports , qui
insista pour que les navires suisses
de haute mer portent davantage
d'équipages suisses. Au cours des
diverses séances, des représentants
de syndicats bel ges, danois , alle-
mands, anglais, français , hollandais ,
norvégiens, irlandais , autrichiens et
suédols prirent également la parole.

Une attaque
contre la pluralité syndicale

M. A. Steiner , président de l'Union
syndicale suisse (U. S. S.) a, dans
son discours , criti qué les syndicats
dits minoritaires , qu 'il considère
comme superflus. Ces syndicats , dé-
clare-t-il , désiren t obtenir des pri-
vilèges et pouvoir prendre part à
des contrats (contrats collectifs de
travail) dont le mérite revient à
l'Union syndicale suisse. Dans ces
circonstances, lors de l'élaboration
de la loi sur le contrat collectif de
travail , il faudra rappeler les méri-
tes de l'Union syndical e dans le
domaine des contrats collectifs ; de
toute façon , l'U. S. S. combattra ré-
solument toute réglementation légale
diminuant ses droits au profit des
minorités.

Le syndicalisme
pour la neutralité politique,
mais non pour la neutralité

morale
Le dimanche , M. R. Bratschi , con-

seiller national , a entret enu son au-
ditoire de questions concernant la
neutralité et la manièr e de la sau-
vegarder. Les syndicats, dit-il, sou-
tiennent la politique de neutralité
de notre pays , tout en «'opposant à
tout e neutralité morale (« Gesin-
nun.gsneutra.litat ») ; ils savent que
la neutralité doit s'accompagner de
mmiËÊmÊ&t*m»»ÊtmmMMim W*ms»it*miiÊimm

la défense du pays, car la situa-
tion international e est plus incer-
taine que jamais. « Mais si nous
disons oui pour la défense natio-
nale , nous devons nous réserver
toutefois le droit de prendre posi-
tion en présence de toutes les ques-
tions qui se posent à ce sujet ». En
tout état de cause, le.s syndicat s
estiment que les dé penses pour la
défense national e ne doivent pas
excéder ce qui est supportable au
point de vue économi que et social .
Par ail leurs , aucun e autre organisa-
tion ne fournit plus de soldats que
l'Union syndicale suisse.

Contre l'abaissement
du salaire réel

Passant au ' problème purement
économi que , l'orat eur insiste sur la
nécessité de mesures susceptibles de
maintenir une conjoncture favora-
ble et le plein emploi ; dans cet
ordre d'idées , il convient naturelle-
ment de s'opposer à l'abaissement
du salaire réel , par exemple par
suite d'une majoration des loyers.
Le fait qu 'il n'a pas encore été pos-
sible de s'entendre sur le problème
des finances féd érales est plutôt hu-
mili ant , puisqu 'il faut , une fois de
p lus , se contenter d'une solution
provisoire . Les syndicats conti-
nueront à s'opposer à tout accrois-
sement des impôts indirects . En
guise de conclusion , M. Bratschi
adjure les syndicats de ne pas épar-
piller leurs forces en vertu de con-
sidérations politiques ou religieu-
ses ; en particulier , il import e de
développer la collaboration avec la
classe pavsanne."

Résolutions finales
Pen dant ce temps, un second ora-

teur , M. H. Perret , président du
Conseil national , s'adressait aux
Confédérés romands. Pour finir ,
l'assemblée a adopté une longue ré-
solution dont voici la substance :

organiser la défense nationale de
manière que l ' indépendance et les
libertés de la nation puissent être
efficacement défendues sur la base
du service militaire obligatoire pour
tous, la dépense ne devant pas dé-

passer les possibilités économiques
du pays ;

ne rien entreprendre qui soit sus-
ceptibl e d'entraver le progrès so-
cial , seules la prospérité économi-
que et la justice sociale étant capa-
bles de justifier parmi le peuple, en
temps de paix comme en temps de
guerre, les lourdes charges impo-
sées par la défense nationale ;

prévenir les contrecoups écono-
mi ques et le chômage qui en est la
conséquence ;

assurer les recettes de la Confé-
dération en mettant suffisamment
à contribution les gros revenus et
les grandes fortunes , de manière
qu'il ne soit pas nécessaire de con-
tracter de nouvelles dettes.

Les organisations syndicales doi-
vent s'efforcer en outr e de conser-
ver l' amitié et la sympathie des au-
tres milieux de la population obli-
gés de vivre du produit  de leur tra-
vail.

A côté de cett e résolution princi-
pale, il en a été pris encore plu-
sieurs autres dans des affaires de
caractère interne et en relation
avec le rapport de gestion , les comp-
tes, etc. Citons : opposition à la
« politi que de renchérissement »
du Conseil fédéral (pain noir et
loyers ) qui est une provocation à
l'adress e des travailleurs :

refus de lier de manière absolue
les salaires au nombre-indice offi-
ciel du coût de la vie ;

constatation que le rejet du .statut
des transport s automobiles (S.T.A.)
a déjà eu des conséquences graves ,
notamment une offre exagérée de
moyens de transports routiers , ce
qui entraîn e un avilissement des
prix ;

regret de ce que notre pays n 'ait
pas ratif ié l'accord de 1951 de la
Conférence internationale du tra-
vail selon lequel , à travail égal ,
hommes et femmes doivent toucher
la même rétribution , les syndicats
étant invités à intervenir pour que ,
dans les futurs contrats collectifs
de travail , une clause prévoie que
les femmes ne soient pas moins bien
traitées que les hommes.

j . Ld.

CULTES DU II JUILLET

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 16, M. Roulin.
Temple du Bas : 10 h. 16, M. Méan.
Ermittage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 9 h., M. Méan.
Valangines : 9 h., M. A. Perret,
Cadolles : 10 h., M. Bamseyer.
Chaumont : 9 h. 45, M. Gygax.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 fa., M. Fimgeon. 20 h. 15,

culte du soir.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predd'gt; Pfr. Jacobl,

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

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

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

METHODISTENKIRCHE
9 hi. 15, Predigt , M. Amimann.
16 h. Tôchiterbund.
20 h. 16. Jugenbund.

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

Chérix.
20 h., évangél'isaition, MM. R. Ohérix et

G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15, Predigt.
15 h., Jugendbund.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt.
Colombier : 14 h. 30.
ÉGLISE ÉVANGÉI.IQI E DE PEiMTECOTE

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

PREiMIÈRE ÉGLISE OU CHK1ST
SCIENTISTE

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

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

ÉGLISE NÉO- JVPOSTOMQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉIIOVAH
19 h. 45. Etude b iblique.
ÉGLISE DE JÉSU S- . HKIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45 Ecole du dimanche pour enfants

et adultes.
20 h. Culte.

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

mée. 20 h., réunion de Salut.
ÉGLISE ADVEN TISTE
DU SEPTIÈME JOUR

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Tripet
rue du Seyon.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner a/u
jposte de police, No 17.

Les nouveaux diplômes
de l'Ecole supérieure de commerce

Voici le palmarès :
Prix de la Neuchàteloise , Fr. 100.—.

«Le Congo belge, et le Ruanda-Urundi »
flar Philippe Nottebohm, IV B.

Travaux de concours. — Prix de
Fr. 35.—. à Fritz Leuzinger , V B , pour
Un travail sur « La fabrication des tis-
sus de laine ».

Prix de Fr. 25.— à Max Kronheim,
V A, pour une nouvelle intitulée :
« Parce que la vie naît chaque jour ».

Prix o f fer t s  par l'Association des
anciens élèves aux quatre meilleurs
élèves. — Elève de Vme année maturité
— Kpifanio Valentini , V C, moyenne gé-
nérale 5,58.

Elèves de IVme année. — Peter Bol-
ler , IV E , moyenne générale 5,90 ; Maja
Kurer , IV H, moyenne générale 5,78 ;
Edouard Howald, IV E, moyenne géné-
rale 5,61. Ces quatre élèves reçoivent
en outre du papier à lettres à leur nom
offert par l'école.

Sylvia Krelth , IV G, qui a aussi obte-
nu la moyenne générale de 5,61 mais
qui n'a pas été favorisé e par le sort
reçoit également le papier à lettres de
l'école.

Certificat de maturité commerciale. —
V A. Mlles et MM. Marco Celoria , Lu-
cien Desbœufs , Françoise Gianoli , Jean-
Pierre Hàberli , Léo Kronheim-Bernard ,
Max Kronheim-Bernard , Marie-Madelei-
ne Luterbacher , Gerald Matthey, Fran-
cis Nicolet , Michel Pétremand , Marcel
Wettach.

V B. — Mlles et MM. Hubert Batsche-
let , Brigitte Bertschinger , Heinz Daepp,
Edouard Diettsheim , Marletta Ghisletti ,
Johnny Hausmann, Gustave Kunzler ,
Fritz Leuzinger , Thérèse Oschwald,
Heinz Renggli , Franz Schmid , Silvia
Wartmann , Marie-Antoinette Weiss , Vio-
la Wieser , Hansruedi Zurcher

V C. Mlle et MM. Hans Blaser , Hans-
Peter Bùhler , Alois Burgl , Helen Clava-
detscher , Gérold Job , Ralph Meier , René
Ruepp , Théo Schurmann, Bruno Uebel-
hart , Eplfanlo Valentini , Fredy Vôgell.

Diplôme commercial. — IV A. MM.
Claude Berger , Jean-Jacques Bodmer ,
Jacques Bonny, André Chappuis , Jean-
Bernard Deillon , Pierre Dubois , Jacques
Fussinger , Raymond Gafner , Serge von
Gunten , Jean-Pierre Hal l . Jacques Hu-
guenin , Michel Kohli , Gilbert Monney,
Othmar Morath , Rudolf Pfànder , Louis
Piaget , Sylvio ¦ Proserpi , Gerald Schbn-
holzer , Gilbert Schwob.

IV B. — , Mlle et MM. Michel Bon-
jour , Rodolphe von Buren , Georges Cre-
voisier , Jean-Pierre Delafontaine , Michel
Doucet , Xavier de Fommervault , Jac-
ques Fontana , Denise Gentil , Pierre
Huguenin , Eric Jeanmonod , Pierre-
André Martin , Philippe Nottebohm ,
Henry Saucy, Claude Schneiter , Fritz
Schùrch , Pierre-André Seiler.

IV C. — Mlles Françoise Bill , Janine
Bloesch , Claudine Bunter , Yvette Dar-
bre , Rita Fuchs . Ida Gartenmann , An-
drée Gicot , Monique Guillod , Charlotte
Hadorn , Rose-Marie Hani , France-Line
Huguenin , Rose-Marie Pillionnel , Fran-
çoise Racine , Marie-Louise Rufener ,
Barbara Schild , Annie Uguccioni , Cosette
Zaugg.

IV D. — Mlle et MM. Martin Engeler ,
Herman n Fitzi , Mario Hangartner , Willi
Hulliger , Heinz Laubscher , Beat Nydeg-
ger , Jean-Marc Roulet , Fritz Ryser , Pe-
ter Schnell , Hans Schwendener , Kurt
Trôber , Max Waldmeier , Anita Werd-
mûller , Heinz Woodtli.

IV E. — MM. Peter Boller , Max Brau
chli , Christian Eschler , Franz Gruber
Hans Hogger , Edouard Howald, Man
fred Laumann , Claus Mittermaier, Ar
min Millier , Fritz Sager , Heinz Schluep
Peter Stark, Roland Tschâppeler.

IV F. — MM. Rolf-Richard Bach
manu, Georges Blrchler , Heinz Brônnl
manu, Marcel Fuchs, Léo Gruter,. Hans

Beat Helbling, Félix Hofstetter , Jacques
Jenny, Jean Muller , Claude Perlla , Peter
Rydln , Rodolphe Savoie , Peter Schwe-
rin , Démétre Zannidakis.

IV G. — Mlles Madeleine Brassel,
Vreni Grob , Kathe Kaus , Marie Kocher ,
Sonja Krebs , Sylvia Kreith , Rosemarie
Ott , Eva Raber , Liselotte Ruch , Nesa
Schmid , Rosmarie Schmid , Christa
Strasser, Kâthy Vetsch , Doris Zimmerll.

IV H. — Mlles Alice Altwegg, Elsbeth
Anderegg, Margrit Eichenberger , Irène
Hecker , Erie Hérosé , Jeannette Hlrsig,
Margrit Hotz , Nelly Hug, Margrit Ja-
cober , Maja Kurer , Denise Kurth , Elan-
ça Muller , Régina Nutt , Ruth Sagesser ,
Verena Schaad , Marlis Tanner , Frieda
Zahner , Marlise Zimmerll , Margrit
Zwicky.

Certificat d'études. — III A. — MM,
Georges von Allmen , Michel Besson ,
William Bœsch , Jean-Pierre Forney,
Francis Glauque , François Gonset , Al-
bert Huguenin , Michel Huguenin , Jean-
Pierre Meyer , Jean-Pierre Nyffeler , Jean-
Jacques Reuby, Jacques Riedweg, Mar -
cel Robert, Pierre Rœmer , Rémy Scha-
rer , Albert Schlatter , Francis Stahll , Ely
Tacchella , Joseph Zuccone.

III B. — MM. Michel Baizeau , Samy
Béhar , Pierre Borel , Emile Boeckel ,
Henri Burgat , Jean-Charles Aymé de
la Chevrelière, Jean-Paul Dubois, Henri-
Alex. Godet , Gilbert Hall , Roger Jacot ,
Jean-Bernard Mathy, Claude Tétaz. —
Mlles Dorette Haussener , Lucette Ohl-
meyer , Rose-Marie Perret , Renée Thié-
baud , Denyse Wermelinger.

III C. — Mlles Jacqueline Bogdanski ,
Jacqueline Bruder , Adélaïde Burkhal-
ter , Monique Elzingre , Colette Favarger ,
Jacqueline Favre , Luisa Fortina , Lu-
cienne Guinand , Claudine Henry, Myr-
the Heuby, Madeleine Hofstetter , Chris-
tiane Lozeron , Françoise Matthey, Anne
Oppliger , Marianne Perrenoud , Marianne
de Pury, Marie-Rose Raaflaub.

III D. — MM. Willy Andres , Jean-Conrad
BrUhlmann , Adolf Buhler , Eric Jaeggl,
Franz Jost , Robert Lee, Peter Muller ,
Rudolf Muller , Peter Naef , Alfred Ruedl ,
Hans Rûfll , Harold Schârz , Peter
Schwab , Kurt Wltschi.

III E. — MM. Giovanni Campli , Ar-
turo Carenini , Robert Clôt , Erwin Dah-
ler , Charles Kellenberger , Claude Kun-
zli . Peter Probst , Ulrich Spreng, Angelo
Vassena , Siegfried Weber , Stanley Mi-
segaes.

III F. — Mlles Rita Bachmann , Sus!
von Bergen , Thérèse Berchtold , Trudl
Challand , Kathy Dubach . Hanny Eggs-
tein , Doris Fasnacht, Heidi Helbling,
Ursula Herzog, Thérèse Kobylinski , May-
Eva Lichtenegger , Annelies Ruoss, As-
trld Spérisen , Nellie Stihl , Marinella
Thièle , Elsbeth Tschantré , Heidi Zugel.

III G. — Mlles Alba Blanchi , Vreni
Bosshard , Pia De Domenico , Ursula Feu-
rer , Elisabeth Furrer , Ursula Kaufmann ,
Yolande Lorenz , Vreny Monnier , Lise-
lotte Oppliger , Maya Sprenger , Marlotte
Stampfli , Marlis Stelnegger , Marie-Lou
Wederich , Madeleine Zimmerll.

III H. — Mlles et MM. Edouard Ap-
penzeller , Nelly Blum, Iris Boetschi,
Elfrlede Eigenheer , Peter Fuher , Klaus
Gallusser , Madeleine Hogger , Willy Kel-
ler , Judith Linggi , Jurg Maurer , Sylvia
Pauli , Heinz Renier , Monique Villiger ,
Per Wachendorf , Evl Wetzel , Marita
Widmer.

Certificat de langues modernes. —
Mlle et MM. Ellen Hildebrandt , Werner
LUscher , Gustavo Notari , René Wyser.

Certificat de français. — Mlles et M.
Vreni Betz , Diana Ford , Lois Roth ,
Michael Schmidt , Ruth Schoene, Thé-
rèse Wyss, Christa Hirschmann.

Certificat de secrétariat. — Degré su-
périeur : Mlle Josiane Fehr. Degré Infé-
rieur : Mlles Renée Béguelin , Tania
Mercier , Chantai de Torfenté , M. Yves
Grau.

Séance de clôture
du Gymnase cantonal
C'est à la Grande salle des conféren-

ces que s'est déroulée, cette année, la
cérémonie de clôture et de distribution
des baccalauréats. La séance s'ouvre par
deux chants, l'un de Schumann, l'au-
tre de Rameau , exécutés par la Chorale
du gymnase et dirigés par M. Pantillon ,
puis le chef du département de l'ins-
truction publique , M. Gaston Clottu,
prend la parole.

C'est pour lui une joie de prendre
ainsi contact avec les gymnasiens, car
il ne lui suffit  pas d'envisager les pro-
blèmes relatifs à la vie du gymnase
sous l'angle administratif ; il y faut
des liens directs et personnels. L'ave-
nir aujourd'hui offre bien des incerti-
tudes ; cependant il dépend aussi dans
une large mesure de nous-mêmes. Que
les jeunes gens inclinent à la désillu-
sion et au cynisme, on le comprend,
car notre civilisation est terriblement
dominée par le poids de la machine
économique ; le prix de la pensée est
aujourd'hui dévalué. Toutefois , à la lon-
gue, l'esprit a toujours le dessus ; il
faut donc garder l'espérance et s'apprê-
ter à mener la lutte avec courage. Et
M. Gaston Clottu termine en remerciant
M. Pauli , en félicitant les bacheliers et
en souhaitant à tous de bonnes vacan-
ces.

C'est maintenant le tour de M. Pauli,
directeur; du Gymnase, qui dit aux ba-
cheliers sa vive satisfaction pour la
qualité des résultats obtenus. Mais, si
l'on veut atteindre un but dans la vie,
il ne faut pas s'en tenir aux congratu-
lations ; un danger guette nos jeunes
bacheliers : la passivité. Certes, com-
me étudiants , ils vont s'employer à di-
verses tâches , en particulier au foyer
des étudiants , mais c'est avant tout
dans le domaine de la pensée qu 'il con-
vient de ne pas être passif. Qu'ils se
souviennent qu 'à l'Université, les maî-
tres leur proposeront des solutions in-
complètes et provisoires ; à eux de
chercher, d'aller plus loin , d'être des
conquérants ! Adopter des idées toutes
faites, cela revient à capituler ; il faut
qu'ils essayent de voir clair dans la tâ-
che qui est celle de leur génération ;
il faut que, enfermés dans cette prison
qu'est la vie, ils s'attachent au rayon
lumineux qui leur apportera la libéra-
tion. Et M. Pauli termine en leur don-
nant comme exemples Péguy et l'abbé
Piei-re.

Vient alors la distribution des bacca-
lauréats qui s'effectue aux applaudisse-

ments de l assistance. Puis ce sont les
rapports sur les travaux de concours ,
présentés par Nadine Clerc, René Peter,
Marcel Maumary et François Fliihmann.
Mme Lœw, MM. Louis Roulet et Daniel
Vouga jugent et apprécient , en mêlant
selon la meilleure tradition professorale
d'utiles avertissements et de stimulants
éloges ; dans l'ensemble, ces travaux
sont excellents et dénotent une réelle
maturité d'esprit.

Et la séance se clôt par un morceau
de grande musique, le choral « Doua
nobis pacem », de Haydn , que nos gym-
nasiens chantent avec une fougue sym-
pathique.

P. L. B.

Les nouveaux bacheliers
Baccalauréat ès-lettres, latin-grec. —

Jean - Paul Aeschimann , Pierre - André
Binggell, André Bùhler , Ariel Cochand ,
Yannick Gabus, Edmond Gilliéron , Mi-
chel Landry, avec mention : bien , Gé-
rard Perret . René Peter , avec mention :
bien, Etienne Quinche, ' Thierry Vivien.

Baccaulauréat ès-lettres, latin-anglais.
— Jean-Pierre Aeschlimann, Gilles At-
tinger , Jeanne-Marguerite Barrelet , Lise
Borel , avec mention : bien , Hugues Bou-
vrot. Jacques Bovet , Rolf-Axel Bubloz ,
François Fliihmann, Yves Grimm, Marie-
Thérèse Grospierre , Anne-Marie Landry,
Eric de Martini , Pierre Mennet . Jean-
Jacques de Montmollin, Marie-Jeanne de
Montmollin , Alain Reutter , Claude
Schmidt , Rolf Stukl , avec mention :
bien , Elizabeth de Torrenté.

Baccalauréat ès-sclences. — François
Chervet , Jean-Pierre Doriot , Mario Du-
commun, avec mention : bien , Francis
Jeanprêtre . Pierre Mauler , Jean Mêla ,
Geza de Nagy. Jean-René Olivier , Michel
Pellaton , André Sandoz, avec mention :
bien.

Baccalauréat pédagogique. — Gerald
Berthoud , Jean C'arrard , Nadine Clerc,
avec mention : bien , Jacqueline Dagon ,
Marguerite Gern, Denis Guenot, avec
mention : bien . Marie-Claire Huguenin ,
Andrée Jacot -Guillarmod, André Jeanne-
ret , Suzanne Lauener , Monique Macherel ,
Francis Maire, Claudine Maumary, Mar-
cel Maumary, avec mention : bien , Anne-
Marie Nussbaum, Hugues Richard , Ursu-
la Schroer , Maurice Sunier , Marie-
Louise Walther.
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Nouvelles financières
SUISSE

Constitution de la Société
du télésiège de Chasserai

(sp) Le 25 juin dernier s'est constituée ,
à Nods , la Société du télésiège de Chas-
serai. M. Rollier . maire, apporta les
souhaits de bienvenue , puis M. Pérlnat ,
initiateur du projet , présenta un rapport
circonstancié. M. Delémont , directeur du
funiculaire Gléresse-Prêles , dans une
étude approfondie , énuméra les pos-
sibilités de transports envisagées pour le
développement du télésiège.

Le comité a été constitué comme suit:
président, M. Rollier, vice-président ,
M. Berthold Sunier; secrétaire , M. Gus-
tave Périnat; caissier , M. Delémont ;
membres : M. Alois Rollier , Combes de
Nods , M. Narath , député . MM. Schmidt ,
Imhof , Botteron , tous à la Neuveville
et M. Kohler , à Bienne.

Le siège de la société est fixé à
Nods et la concession est demandée aux
autorités compétentes.

L'assemblée donne pleins pouvoirs au
comité pour préparer la souscription
des actions dont le montant est arrêté
à 500.000 fr. Il sera ouvert en plus
un crédit de 100.000 fr. auprès d'une
banque , somme destinée au capital
d'exploitation.

Sl rien ne vient retarder l'exécution
des travaux , on envisage déjà la mise
en exploitation pour le début de 1955.

BIBLIOGRAPHIE
LE TRÉSOR DE LIMA
par Ral ph Hammonrl

Ed . Presses de la Cité, Paris.
Tomes I et II

Au sud-ouest de Panama , dans l'Ilevolcanique appelée Coco, et qui lut long-temps considérée comme un repaire depirates, le commandant d'un brick deBristol aurait , en 1821, enfoui un tré-sor. Celui , fameux et fabuleux , cle Lima.
Depuis cette date, maintes expéditions

ont cherché à le découvrir . Toujours en
vain .

Pour en avoir su l'existence et l'avoir
contemplé de ses yeux pendant un court
moment , le jeune héros de Ralph Ham-
mond va connaître une redoutable aven-
ture aux péripéties dramatiques.

L'ile Coco est le cadre désolé , mysté-
rieux et authentique de cette histoire
de trésor . Dans le premier tome cle cet
ouvrage , vous avez fait la connaissance
de John Keverne qui . pour être entré
en possession d'une carte géographique
de l'ile, s'est vu embarquer rtour une
extraordinaire aventure à bord du « Sally
McGrew ».

Maintenant , l'aventure continue et se
corse. Une mutinerie se déclenche , des
jours pénibles surviennent , peuplés de
fatigue , cle soif et de neur .

John connaitra-t-il la réussite fimle.
la récomnense seule capable de lut  foire
oublier ses souffrances ? Verm-t-U un
Jour les richesses fabuleuses de l'île, et
pourra-t-il tenir sa promisse • réhabili-
ter le marin nui lui avait révélé l'exis-
tence du trésor de Lima ?

\ Ws Jeux ouverts tous les jours
f||j Ce soir à 21 heures :

H GRAND GALA
'{ i avec NOËLLE NORMAN ,
!H grand prix du disque 1953
 ̂ et FRED CLIFTON,

le célèbre cleptomane
Le restaurant est ouvert

ROULETTE/I ^̂ î&ZË?
BOULE ¦¦̂ mis^^^ ĝf^
8ACCARA 

^̂ i#^T ÉI- 66

Apéritif à la gentianemu,---
avec un zeste de citron

désaltère

NATATION

Le comité d'oi'ganisation de la tra-
versée du lac de Neuchâtel , qui compte
pour l'attribution du titre de champion
saiisse de gi-and fond , a reçu un nom-
bre d'inscriptions qui dépasse les pré-
visions les plus optimistes.

Ce sont , en effet , cinq nageuses et
vingt-huit nageurs qui participent à
cette épreuve , dont la dernière édition
fut  disputée en 1934.

La traversée du lac à la nage aura
lieu le 27 juillet. Le départ des concur-
rents sera donné à Cudrefin à 13 h. 45.
Il est prévu que les prem iers concur-
éents arriveront au Lido du Red Fish, à
Neuchâtel , vers 15 heures. Les specta-
teurs seront tenais au courant du déve-
loppement de l'épreuve, grâce au sys-
tème de Jiaison par ondes courtes.

A l'occasion de cette manifestation , le
Red Fish organisera oin tournoi de wa-
tei --polo avec la participation de Mon-
they et de Worb. Le champion suisse
de plongeon Berger , de Worb , fera une
démonsti-ation.

Les spectateurs qui auront tait le de-
placement au Lido pourront égal ement
applaudir les ballets nautiques présen-
tés par la section féminine du Polo-
Club de Berne.

La traversée du lac
de Neuchâtel

CYCLISME

Le Vélo-Club de notre ville fera dis-
puter dimanche matin le circuit du
Val-de-Ruz, comptant pour son cham-
pionnat interne. Voici le parcours à
courir cinq fois, soit 128 kilomètres :
Neuchâtel - Fenin - Vilars - Saules -
Savagnier - Chézard - Cernier - Fontai-
nes - Landeyeux - Valangin - Vau-
seyon - avenue des Alpes.

Le championnat interne
du Vélo-Club de Neuchâtel

Calendrier sportif du week-end
CYCLISME. — Tour de France.

Championnat suisse pour amateurs
à Baden.

AVIRON. — Championnat suisse à
Lucerne.

GYMNNASTIQUE. — Fête canto-
nale à Neuchâtel.

WATER-POLO. — Red Fish-Vevey.
Red Fisch-Montreux.

Plus de 2000 gymnastes seront, aujourd'hui
*

et demain, les hôtes de Neuchâtel

LES PROPOS DU SPORTIF

En 50 ans, le chef -lieu n 'a organisé que trois f êtes cantonales de gymnastique

La gymnastique est certainement
le sport ie plus ancien que nous con-
naissions. Pour entretenir et déve-
lopper leur force physique , nos an-
cêtres pratiquaient les jeux natio-
naux. Ces jeux comprenaient le fa-
meux jet de la pierre , le saut , la
course de vitesse et enfin la lutte.
A leur s débuts, ces jeux intéressè-
rent plus particulièrement les mon-
tagnards. Plus tard , les citadins joi-
gnirent ces compétitions à celle du
tir à l'arbalète.

Malgré un certain engouement , ces
jeux ne rencontrèrent pas toujours
une faveur unanime. Souvent, ils
étaient interdits par les autorités
« pacifistes » , et qui voyaient là une
prat ique guerrière déguisée. Quel-
quefois , ces jeux étaient admis par
faveur spéciale. Par contre , la gym-
nastique proprement dite , avec ses
exercices d'assouplissement , fut de

tout temps à l'honneur. Ces exerci-
ces étaient surtout destinés à entre-
tenir la bonne forme des milices.

C'est au cours du XlXme siècle
surtout , que la gymnasti que prit son
bel essor. En 1819, quel ques étu-
diants bernois fondèrent  une société
qui avait pour but le développement
de la gymnasti que. Mais la plus
fort e impulsion émane de quelques
Allemands fixés dans notre pays.

Dans les années qui suivirent, on
assista à l'éclosion de toute une série
de sociétés régionales de gymnasti-
que , cop iées sur les associations de
Berne et de Zofingue. La Sociét é
fédérale de gymnastique fut fondée
le 23 avril 1832 , à l'occasion de la
première Fête fédérale , à Aarau.

Les fêtes cantonales
à Neuchâtel

La première Fête cantonale neu-
chàt eloise de gymnastique eut lieu

en 1902 , à Neuchâtel.  Jusqu 'en 1931,
ces fêtes étaient organisées tous les
trois ans. Depuis cette date , elles
n 'ont lieu que tous les quatre ans.

Depuis le début du siècl e, Neuchâ-
tel n 'a organisé que trois fêles can-
tonales. Cette 2(51110 édit ion sera
donc la quatr ième confiée aux trois
sociétés de notre  vi l le , l' « Ancie n-
ne », les « Amis-Gymnastes » et la
« Gym-Hommcs ». On peut se de-
mander  la raison pour laquelle Neu-
châtel était si facilement évincé alors
que Couvet , Colombier, Fleurier et
d'autres lieux moins importants se
voyaient confier  cette organisatio n
compli quée ? Ce fait est simple.
Neuchâtel ne possédait pas de lo-
caux , ni de terrains propres à réu-
ni r  un mi l l ie r  de gymnastes pen-
dant  p lusieurs jours ! Aujourd 'hu i ,
notre ville possède ces installations,
mais les diverses manifes ta t ion s  ont
dû être réparties entr e les terrai ns
de la Picrre-â-Mazel, le stade du
Cantonal  F. C. et le Mail.

Les autres fêtes cantonales orga-
nisées au chef-lieu eurent lieu en
1917 , avec une partici pat ion res-
t re in te  du fai t  de la mobilisation et
en 1919, au lendemain de la guerre .

Cett e année-ci , et pour la pre-
mière fois , les sous-associations de
gymnasti que féminine,  les classes de
pupilles et de pup iillettes et les sec-
tions de gym-hommes seront en ac-
tion , au cours de la même manif es-
tation. Toutes ces sections , compre-
nant plus de 20(10 gymnastes, parti-
ciperont à un cortège à travers la
ville ainsi qu 'aux exercices d' en-
semble, dimanch e après-midi.

La gymnastique :
un sport pour tous

L'idée que la gymnasti que peut
être prati quée par des hommes de
tous les âges ne date pas d'aujour-
d'hui. Au début du siècl e, la S.F.G.
créa un certain nombre d'exercices
à l 'intention cle ceux que l'on appell e
les «jeunes-vieux ». Sans pour au-
tant délaisser les programmes réser-
vés aux « actifs », le comité prit en
main l'organisation et la direction
de cette gymnasti que spéciale. Ce
travail ne manqua pas de porte r ses
fruits. On vit immédiatement  une
rapide augmentation des effect i fs.

L'activité des sections 'de gymnas-
ti que ne se borne pas seulement aux
exercices en salle. Très souvent, des
courses sont organisées aussi bien
en été qu 'en hiver.

Les femmes et les enfants
C'est aux environs de 1900 que

furent créées les premières sections
de gymna-stique féminines. Les dé-
buts furent  laborieux , car M était
nécessaire d'élaborer une méthode
spéciale et de choisir les exercices
les

^ 
plus aptes à développer les qua-

lités ph ysiques des femmes, tout  en
ne négligeant pas le côté esthétique.
L'essor magnif i que de la gymnasti-
que féminine doit être un encoura -
gement et une belle récompense pour
toutes celles qui affrontèrent les
premiers combats.

On compte aujourd 'hui  plus de
36.000 femmes-gymna-stes en Suisse,

C'est plus tard que les enfants
furent  dir ectement mêlés à .'activité
régulière de la S. F. G. La fivmnas-
ti que scolaire éta i t  dans un état em-
bryonnaire plutôt décevant. La jeu-
nesse était trop peu suivie en dehors
des heures de classe. Quelnues sec-
tions créèrent des croupes de oup iil -
les et de nnpiUettes. En 1917 , laS. F. G. associa tous ces groupes de
pupilles. On compte é-<-nie ment dans
notre pays plus de 40.000 punil les
H pup i llette s de dix an s  nu moins.
Ce va.ste réservoir de jeuness e ali-menter a , nlus tard , les rangs dessociétés mères.

R. ,T.



Fr. 50.000.—
avec intérêt à 4 % sont
demandés sur une cons-
truction neuve contv
garantie hypothécaire en
premier rang. Case pos-
tale 29.007, Neuchatel.

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont â
l'Ecole d'accordéon

JEANNERET
Seyon 28

Seule école reconnue
par l'Association

suisse des profes-
seurs d'accordéon

VACANCES
Deux jeunes filles cher-

chent une auto se ren-
dant i\ la Oôte d'Azur le
24 juillet (frais parta-
gés) . Tél. 6 12 16.

Birr ca SA Bâlo :

arîta dit: Halte-là!
Arita éloigne les insectes importuns; de plus, il est très
agréable à l'emploi, car son parfum est discret. Arita ne
provoque pas de tension de la peau et pénètre im-
médiatement, profondément. Il agit aussi par dessus les
antisolaires. Mais avant tout:

arita '
protège efficacement des piqûres d'insectes!

SALON
des 3 dimanches
VERNISSAGE : 23 OCTOBRE 1954

à CRESSIER (Neuchâtel)
Les artistes peintres amateurs ou

professionnels de tous âges et de
tous lieux n'ayant pas la possibilité
d' exposer leurs œuvres, sont invités
à s'inscrire auprès de M. Frédy
SCHLUEP, président de l 'Associa-
tion pour le développement de Cres-
sier (Neuchâtel).

Tous les genres — huile, pastel,
gravure, dessin, céramique, fresque ,
mosaïque, sculpture, vitrail — se-
ront admis, à condition que les
œuvres présentées illustrent la vi-
gne, le raisin, la cave , le vigneron
ou des paysages du Vignoble neu-
châtelois.

N. B. — S'inscrire au plus tôt, la place
disponible étant limitée.

ÉCOLE DE NURSES SSS.
Pouponnière de Montreux

Entrée dès 18 ans
Diplôme Prospectus à disposition

VENDREDI ET SAMEDI :

• Rosbif cuit
£ Rôti de porc cuit

Tous les jours :

• Bouilli cuit et côtelettes
salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

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

AVIS IMPORTANT
C'est le moment ou jama is
pour avoir la sécurité. Economie de combustible
de 15 à 50 %, mazout ou charbon, etc. Suppression
du goudron et de la condensation . Plus de chemi-
nées surchauffées, plus de refoulement de fuj iiée
et gaz dangereux. Tirage assuré par tous les temps.
Colmatage de toutes cheminées poreuses et fissu-
rées. Transformation sans démolition. Travaux,
résultats garantis, devis sans engagement (Suisse
entière) par le spécialiste Chs N JVEF, Montelly 6,
Lausanne. Tél. 24 76 28 ou en cas d'absence 26 27 29.

CLA IRVUE
LUNETTERIE - OPTIQUE

Portes-Rouges 163

fermé pour cause de vacances
du 17 juillet au ler août

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

avec S-a-MINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE
pour étudiants de langue étrangère

(certificat et diplôme)
COURS DE VACANCES DE LANGUE

ET LITTÉRATURE FRANÇAISES
de mi-juillet à ml-aoùt

Faculté des sciences
avec enseignement préparant aux divers types
de licence, au diplôme d'ingénieur chimiste,
d'ingénieur physicien et d'ingénieur horloger,
au doctorat es sciences ainsi qu'aux premiers
examens fédéraux de médecine , de pharmacie,

d'art dentaire et d'art vétérinaire

Faculté de droit
avec SECTION DES SCIENCES

COMMERCIALES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Faculté de théologie protestante
Semestre d'hiver 1954-1955 :

du 18 octobre 1954 au 12 mars 1955 .
Demandez toute documentation au

Secrétariat de l'Université
NEUCHATEL - Tél. (038) 511 92

f \

nsgaaaa COURS DE VACANCES
|SH du 19 juillet à la fin août
i5Si53W|j Français pour élèves de langue
HjilBp étrangère: 3 degrés. Branches com-
Œteâr merciales françaises et allemandes.
^#1®' Orthographe et allemand pour élè-
^  ̂ ves romands.

. ECOLE BENEDICT, Neuchâtel
%¦¦!¦¦¦¦ ll lll W

KLOSTERS
(GRISONS) 1250 m.

Un séjour , d'altitude et d'études, précieux :

INSTITUT DE JEUNES FILLES
KLOSTERS

ÉCOLE SUPÉRIEURE, langues modernes et
branche commerciale dans un internat avec
élèves de langue allemande. DIPLOME
D'ALLEMAND. Ecole ménagère. (Cours se-
mestriels et annuels avec diplôme.) Ins-
truction et éducation très soignées.

Mme et Dr K. LANDOLT.

r "\
Téléphone

élédiffusion

CAMILLE VEYA
Maladière 94 - Tél. 5 63 09 - Neuchâtel

V. J

C0 SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement, de bétonnage et de pose
de tuyaux Vianini à Neuchâtel.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction,
Temple-Neuf 11, à Neuchâtel, où les for-
mules de soumission seront remises au prix
de Fr. —.50.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la suscription « Soumission pour
travaux de canalisation à Neuchâtel » de-
vront nous être adressées jusqu'au 22 juil-
let 1954.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, ;

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

Mme J. de Pourtalès
Avenue Blanc 50, Genève

Tél. (022) 32 7413
V. J

COURS AGRICOLE DÉCENTRALISÉ
DANS LE DISTRICT DE PDRY EN 1954
Organisé sous les auspices du département
cantonal de l'agriculture et de la Société
d'agriculture du district de Boudry, ce cours
est destiné à tous les agriculteurs. Il aura
lieu le
Mardi 13 juillet 1954, à Bevaix

PROGRAMME
9 h. Rendez-vous des participants dans le ver-

ger de M. Jean-Claude Ribaux. Visite des
cultures, céréales, pommes de terre, bette-
raves et colza . Commentaires sur la fu-
mure, les variétés, la sélection , la lutte
antiparasltalre , l'entretien et la création
de prairies.

10 h. 30 Visite de vergers commentée par M. J.
Charrière , chef de la station, cantonale
d'arboriculture.

11 h. 45 Pin de la première partie.
13 h. 30 Reprise du cours. Montée au pâturage de

la Fruitière de Bevaix en tracteur . Visite
du pâturage, des essais installés ce prin-
temps, commentaires sur la fumure, l'uti-
lisation et l'entretien de la pâture . Poin-
tage du bétail d'élevage et soins au bétail.

16 h. Fin du cours.
Les cours sont suivis de discussions géné-
rales auxquelles chacun peut prendre part.
Les cours sont donnés avec la collaboration
de M. F. Sandoz, directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, et de MM. Charrière ,
Gueissaz, Rosselet et Marthaler, professeurs.

I
VACflljjrCES 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 FISCHER
MARIN - NEUCHATEL

! Tél. (038), 7 55 21
Ha

fc*c* HENCHOZ ****£
Tél. 5 47 54 - Car VW - 30 ans de conduite

Tour du lao de Bienne
Samedi Départ 13 h._45 Prix Fr. 5.—

10 juillet tes Brenets
Départ 18 h. 30 Prix Fr . 5.50

Dimanche _..„ ~ftj ® „
lll juillet DéPart 7 h - 30

Prlx Visite jde la ville
î pr j e. Aller Par Balsthal

Retour par Delémont

Inscriptions chez COl̂ ETTE - Place Purry \
Pour vos vacances, profitez du car VW

8 places

1ÉË VACANCES
eJ L̂ 

EN ITALIE
VISERBA di Rimini (Adria) ÏÏ2SSÏÏÏ
Via Mazzinl No 5 - Juillet , août 1250 lires ; sep-
tembre 1OO0 lires par jour tout compris. Demandez
prospectus.

«op *
Mschvi

Départs : Place de la Poste

S CHASSERAI !
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

SFSÏÏÏÏÎ Les trois cols
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

I r. 28.50 Départ : 5 heures ;

Dimanche Grand-Saint-Bernard
11 juillet Nouveau télésiège, le plus haut

du monde (2800 m.), face au
Fr. 25.50 Mont-Blanc

Départ : 6 h. 16

Kmet Le lac Noir "
Fr. 11.— Départ : 13 heures

Plumet6 Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

Mercredi . . . ,i4 jumet Les trois colset chaaue f.
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 28.50 Départ : 5 heures

S Schynige Platte
r?âvec2£e5-0 Interlaken

min de fer ) Départ : 7 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER , -
ou BABUS, Optique Tél. 5 1138

I

1 
*

NOS BELLES EXCURSIONS

ADELBODEN T̂m1?Tour du lac de Thoune Juillet
Départ à 7 heures j» j g 

Cueillette des rhododendrons

Forêt-Noire - Titisee MES?
FRIBOURG-EN-BRISGAU pr. 27.50(Allemagne du Sud) „ " 0v B ' Passeport ou

Départ à 6 h. 16 carte d'Identité

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

Renseignements et Inscriptions :

ĤtffSBLk
Neuchfttel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat Bmu
^Tx% lac

i* ; i

Mschex,
Départs : Place de la Poste

Dimanche Forêt-Noire - Titisee -
18 juillet Fribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 16

Mardi
20 juillet Lucerne -S ianserhorn

Fr. 25.— col du Brunig
(avec Départ : 6 h. 16

funiculaire)
Mercredi _
2i juillet I»es trois cols
et chaque GRIMSEL - FURKA - SUSTEN <i"*¦ -riiercredi • -• i-"* ? v— -Ç; ;" " ". • '_ . - ¦ i: , "•» ;"*¦- $

Fr. 28.50 f 
D part : 5 heurèa

Mercredi _ _„ _ '
21 juillet Engelberg - Trlibsee

Fr. 27.— c°l du Brunig
.-,J^e? . Départ : 6 h. 15téléphérique)

Jeudi Forêt-Noire - Titisee -
22 juillet Fribourg-en-Brisgau

Fr, 27.50 Départ : 6 h. 15

„^rf „ri, Grd-Saint-Bernard
-» j ni i Nouveau télésiège, le plus haut
*• -umel du monde (2800 m.), face au

Fr. 25.50 Mont-Blanc
Départ : 6 h. 15

24
a
jumet Lac Bleu-Kandersteg

Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Dimanche Forêt-Noire ¦ Titisee -
25 juillet Fribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

Mardi 27 Grindelwald-
Trummelbach Pr. 17.—

Mercredi 28 Les 3 cols Fr. 28.50
Mercredi 28 Schynigue-Platte Fr. 20.50

(avec chemin de fer)
Jeudi 29 Champéry Fr. 18—
Jeudi 29 Col de la Faucille-

Genève Fr. 18.—
Vendredi 30 Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50
Vendredi 30 Niederhorn -

Beatenberg Fr. 19.50
Samedi 31 Lac Noir -

Gurnigel Fr. 14.—
Dimanche ler août Les 3 cols Fr. 28.50
Dimanche ler août Forêt-Noire

Titisee Fr. 27.50
Dimanche ler août Engelberg-

Trubsee Fr. 27.—
(avec téléphérique)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 755*1
ou BABUS, Optique Tél. 51138

f

LA P E R S O N N E
qui veut garder un vivant
souvenir de ses vacances se

munit d'une caméra
Location : à prix exceptionnels
Vente : chaque achat réserve une
merveilleuse SURPRISE jusqu'à la
fin juillet.

¦ 

Suwisag, ciné-service, Zurich
Représentant : A. JEANNERET,
36, Crêt-Taconnet, NEUCHATEL

Tél. 5 25 90

/ t
NOS BELLES EXCURSIONS

ADELBODEN °ftS£te |
Tour du lac de Thoune _ _

Départ à 7 heures * r" 16l—

ROCHES DE M0R0N Mardi
Vue splendide sur le barrage 13 Juulet

du Châtelot et de son lac r R
5 Départ : 14 heures . ; .

Grand-Saint-Bernard Mercredi
Nouveau télésiège, le plus haut 14 Juillet
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 2530
Départ : 6 h. 15

Le Chasseron juuiet
Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

CHALET HEIMEL IG «¦* !
LA OHAUX-DE-FONDS J

) Départ : 14 heures Fr. 5.—

Forêt-Noire ¦ Titisee Dimanche
Fribourg-en-Brisgau 18 Julllet

(Allemagne du Sud) Fr. 27.50
Départ : 6 h. 15

Grande Dixence Kmet6 
o

Occasion unique de visiter Fr, 35.—
le barrage sous conduite visite et dîner

i Départ : 6 h. 15 compris

LES 6 COLS ^r
" 

f:
Grimsel - Furka - Gothard - 

_ __
Lukmanler - Oberalp - Susten * r- »s"

Schynige-Platte SST
chemin de fer compris Fr. 20.—

Niederhorn «mm*
(Beatenberg) Fr. 19.50

Départ = 7  heures 
j ^gg 

0

Renseignements et Inscriptions : T

lïffftaffiL"̂  «a-Q^a-aa-a^ '^r U---.
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat Souailôtl8t lao

i
I i . i  — — — , — -ml

ËSPES 
» ne fait pas F

e, la médaille d'or !
pas le cuisinier... r
EUL le cuisinier %¦
né peut satisfaire ¥
i gourmets... w

J. SCHWEIZER I
IfTBW^^WHIfW" n'UlHIWWII i illWI\r ™ "F W *%8

| V A C A N C E S  1 9 5 4
| Voyages d'un jour

S Jeudi Schynige-j Platte
i 22 juillet -fr- 22-—• chemin de fer
i ~" ' " '  compris -

i -., J J . Titisee -Vendredi _ .. _ .
! 23 Juillet Fribourg-en-Brisgau
j Fr. 27.50

i Dimanche Dïablerets - Isenau
i 25 juillet pr 23.—, télésiège compris :

Mardi Genève - Salève

! 27 juillet Cointrin
j Fr. 22.— , téléphérique compris

Evian
! ^Tn ,,  P^ «e Remise28 juillet

Fr. 27.50, télésiège compris !-

| Lucerne .
I Jendl Burgenstock -

29 juillet pr 24 _ i
j bateau et funiculaire compris

Vendredi „, Gstaad
| 30 juillet Wasserngrat ;
! Fr. 19.50, télésiège compris

¦ Dimanche Course surprise
| ler août pr . 30.—, diner compris

j Voyages de 2, 3 et 4 jours

| tout compris

I 29 et 30 Juillet „ Klausen - ;
' 2 Jours Ile "e Mainau
{ Fr. 80—
I X>es Alpes françai-
|| du 18 au 20 juillet ses - Iseran - Gali-
| S Jours bier - Alpe d'Huez j
| Fr. 125—

M du 18 au 21 Juillet Autriche - Tyrol
i 4 jours Stelvio - Fr. 160.—

i Nous acceptons les timbres de voyage

I Garage
| SCHWEINGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 721 15

GYMNASÏEN,
18 ANS

désire pour tout de suite
un

séjour de vacances
DE QUATRE OU CINQ

SEMAINES
d'ains un militeu distin-
gué, ne parfenit que le
français (pair exemple
d'ecclésiastique, d'insti-
tuteur ou de pasteur)
où 11 aurait l'occasion
de s'exercer dans la lan-
gue. — Prière de faire
offres à : Widmer, Egel-
bergstrasse 32, Berne, tél.
4 48 18.

CAPITAL
Industlei ayant une

possibilité d'eictension
oher<jhe un oaipital avec
ou sans collaboration.
Affaire saine et sérieuse.
Offres sous chiffres A.
61G74 X. Publicitas, Ge-
nève.
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Une famille de «rigolos» de spécialistes du fou rire dans une croustillante comédie... un tantinet grivois!...
I i i  HK LE PORC-ÉPIC ,, > 11 1 -1 - , , ,. 1- . .

^m. d'Henry FALCK succes pans,en ° une ""ar,te étourdissante!...

CE SOIR A LA ROTONDE

GRANDE SOIRÉE DE VARIÉTÉS
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15 précises

organisée par l'Ancienne et les Amis-Gymnastes

• PLUS DE 24 ATTRACTIONS •
Ran... tan... plan... Ces dames aux chapeaux verts

NOS SOUBRETTES j

Les bandits de Napoli Le chien dans la vitrine

Be-bop et French-cancan

Dès 20 h. 30 DANSE au Restaurant

; Dès 23 h. » dans la grande salle

! 
^^

^ 
^ m̂ ' UN GBAND SUCCÈS DE RIRE

[ *&$$ j Les gaietés du vagon-lit I
JB, Parlé M avec
;BL français JM Ald0 FABRIZI - Sophie DESMARETS I J{ fe|̂  _wlSW J"Hen CARETTE - Noël ROQDEVERT fl !

: ! ZAPPY MAX L'amuseur public j
Br ATI mm M̂ 

No 1

I WUJJ OOO J Quitte ou double I
'jil  ̂ français ^JB d'après la célèbre émission da

Bfo _ mWm\ î Radio-Luxembourg
ff i \3*32&l$ÊA i Matinées à 15 h.: samedi et dimanche fl i

'Wr ^H 
JEFF CHANDLER " JOHN LUND

W DAI APC » SUSAN CABOT dans

L ~is m J Au mépris des lois I
'fljgk français >S8 j '

Bfts iilCTfl  ̂TE'CHmcoi'OR

PrilpÎTnr̂ ' UN GRAND FILM D'AVENTURE S

¦P ïHFATRF^ DRAMATIQUES j

1 SET J Ils ne m'auront pas 1SA français- AM
flflk allemand Âgk _.._ . . . . .„ . j

Ŝ  ̂ ^J& y. Dimanche : matinée a 15 h. ,

I I m NVAISO/V |M asserey
LINOLEUMS - PARQUETS LIÈGE - CAOUTCH OUCS
J&&£g£7 PLASTI Q UES ,̂^

rv
^̂ S^S^̂ ^y  ̂ PLANS ET DEVIS POUR TOUT GENRE DE POSE X^Ss-Vr̂ S ë̂-̂~̂-*!l-jFy TRAVAUX SOIGNÉS PAR POSEURS SPÉCIALISÉS T^pkjS^'"'̂

NEUCHATEL TÉL. 5 5912 (Q38) PARCS 42

Echantillons, devis et renseignements
à disposition 9 Veuillez nous téléphoner

et nous passerons chez vous

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

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

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

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

Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi

I PRÊTS
de 400 à 2000 fr. & ionction-
nairs . employé, ouvrier, com-
merçant, agriculteur, et o
lO.ltB personne solvablo.Pe---.ts
remboursements mensueli.
Discrétion absolu* ga-

U rantic. Timbre-réponse.
I Banque Golay JL Cie,
i Passage St-Françoii 12,

Lausanne

r 
. .

À propos d'assiettes !
Il y a assiettes et assiettes ! Les
soucoupes ou assiettes volantes qui
préoccupent les astrologues ; les
assiettes brasseries, les assiettes
comme-ci, les assiettes comme-ça ,
mais si vous voulez rester dans votre
assiette au propre ou au figuré , alors i
une seule adresse

<^VV t?  ̂il 
HvV 

gastronomique
où vous trouverez un grand choix
de délicieuses assiettes cop ieusement
garnies et servies à prix doux...

V J

Fontaines
les 10 et 11 juillet 1954

Kermesse
organisée par le
Club d'accordéonistes l'« AURORE »

Samedi, dès 20 heures

Bal des foins
avec le réputé orchestre

«SONORA »
Dimanche après-midi

Concert du Yodler-club
et attractions

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour , son

plani.-ite-chansonnier

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

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

[ PRêTS
- Depuis 40 ans,

nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais .

BANQUE
PROCRÊDIT

! FRIBOURG

¦ 
Ii i iiiiiiiiiiiiiMi lui STUDIO 

fiK^ âPl ;̂ ^TOW|̂ w||- Le 
retour 

de Ici reine
0l^&t̂ 7 ŵ?i^̂ iHH Elizabeth a Londres

, , . , . . Prix des places : Fr. 1.70 et Fr. 2.20. Location : Tél. 5 30 00
L arrivée des entants royaux Version originale sous-titrée i
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Coiffure f 
a crté 

7 
TO™ .„

r, deux nouvelles coiffures«Paon»
CHICS - ÉLÉGANTES - PRATIQUES

Coiffure
/I • Pour une bonne organisation , prière de

V *C Xj Vl:  l lï ;  ̂
prendre rendez-vous d'avance J

K». * I9 ̂  I d I f !¦<! ! f * ^3 1 I <&

| Menu du dimanche i
^Ê Carré de porc viennoise W^

M Nouillettes au beurre Ë
T Salade - Dessert a

422 Filets de sole au vin blanc &-
Oj Rognons provençale w

M Tournedos « Fleur de Lys » IL

| J. SCHWEIZER. j (

VACANCES ^̂ ^c  ̂-*
A 

Ne partez pas sans avoir souscrit
un abonnement à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

î S Nous servons des

C abonnements spéciaux
0 au tarif suivant :
•¦ 1 semaine . . . Fr. —.90

S 
2 » . . . »  1.70
3 » . . . »  2.40
1 mois . . . .  » 2.70

¦ ii
^^ 

Administration de la
f f f ^ ^ \  * Feuille d'avis de Neuchâtel »

-y- f OU I-—. Tél. 5 65 01
^*̂ biaja'l̂ «tiC-̂ ^--. Compte postal IV 178

V J

MONTMOLLIN

Arajî , Séjours

Tél. 8 11 96 |
Jean Pellegrini-Cottet

RESTAU RANT
du

Sa bonne cuisine
Ses glaces réputées

1TT0RAL
Tél . 5 49 61 M. Perrin

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chône i, ut u sanne

JUlallfeiiirestn (Fran<e) —Tél. 6
fVidIDll ISSUil à 15 km. de Vallorbe

à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu 1 Kepas fins

gastronomique ._ Pâté en croûte
Grape-Fruit J2 Tml*6 Meunière
Hors-d'ceuvre riches =» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille oo Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "ë5 Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie « Nos vins à discrétion
Salade et fromages 23 Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits a- Beaujolais Village
Glace à l'ananas '= Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— •-> Service et vin compris

| Prix Fr. s. 13.—

dans un cadre original et unique
Samedi soir : ..« î$0f à
Dimanche midi : «re \|P\Jo aui
Dimanche soir : ot*

et toutes ses spécialités

Ses filets de perche au beurre
ON EST CHEZ SOI 

Pension-Restauration du Seyon
NEUCHÂTEL

Prix de pension . . .  3 repas Fr. 5.70
2 repas » 4.60

Dîner seul avec dessert . . . .  » 2.80
Dimanche 11 juillet

poulet garni Fr. 5.—
Tél. 5 48 40

Promenade au Val-de-Ruz
Vilars - Hôtel de la Croix-d'Or

La source de la bonne charcuterie
Assiettes garnies

Consommations de ler choix
Spécialité : FONDUE

LE TOUT SERVI A PRIX DOUX 1
M. et Mme Oh. Rossel - Tél. 7 12 88

De belles vacances
avec une coiffure qui sied

à votre per sonnalité

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

« R O M A N D I E »  I
Neuchâtel-Soleure i j

Dimanche 11, mardi 13, mercredi 14 j
et jeudi 15 juillet

Neuchâtel dép. 8 h. 20, Soleure arr. 12 h. 05 j
Soleure dép. 14 h. 10, Neuchâtel arr. 18 h. 40

Prix: Fr. 8 aller et retour Fr. 12.—
Chaque jour, dès 15 h. 30, promenade de

30 minutes : Fr. 1.— ; enfants : 50 et. U
Renseignements : W. Koelliker , Neuchâtel \ \louage de bateaux - Tél. (038) 5 20 30 i !

M̂immxwm r̂ 'mmimwm.mvwm^

Place du bord du lac Auvernier
Dimanche 11 juillet 1954

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

d'Auvernier

DANS E
ORCHESTRE « SWING PLAYERS »

Grand jeu de quilles et jeux divers
CANTINE BIEN GARNIE

Se recommande : la société.

r— >
Café du Théâtre
AU RESTAURANT:

Notre spécialité :
I Sélection hors-d'oeuvre fins

HOSPES 1954
Scampis au curry

Rognons provençale

Nos arrangements MENU vous
donneront entière satisfaction

V. J

f COUVET ^^

/ HOTEL DE L'AIGLE \¦ LA PETITE MAISON fl
POUR GRANDS GOURMETS 9

H OU TOUT EST PRET EM
«L POUR SATISFAIRE B
Hi VOS PALAIS GOURMANDS SB

^L 
J. 

AEBY, chef de cuisine JW
^L Tél. (038) 9 

21 
V-̂ dr



Déluge sur l'Autriche et lu Buvière
Villes, campagnes et alpages en détresse

Les civils ont constitué des < comités de catastrophe >
et les troupes luttent sans relâche contre l'eau

9 victimes — Communications coupées — Avalanches
LINZ, 9 (A.F.P.). — La pluie qui , en

Haute-Autriche , avait cessé dans la nuit ,
a repris en abondance hier après-midi.
Pans toute la province , des « comités de
catastrop hes » ont été constitués, poui
prendr e des mesures contre les formi-
dables inondations. Le gouverneur de la
Haut e-Autri che a lancé un appel à la
popu lation , pour qu 'elle obéisse sur-le-
champ à tout ordre de ces comités.

L'Inn et l'Isar con t inuen t  à monter
Deux quar t i e r s  tle la ville natale
d'Hitler , l i raunau-sur- l ' I i in , sont sou;
tro is mètres  d' eau. La digue de protec-
tion de l'usine hydro-électrique de
cette ville présente des inf i l t r a t ions
sur sept cen ts mètres et menace de
se rompre. Le pont sur l'Inn , dans
Br aunau , est in terd i t  à .la circulation ,
l'eau é tan t  à vingt cent imètres  du ni-
veau de la chaussée du pont.

Cinq camps cle réfugiés et un sana-
tor ium pour tuberculeux ont dû être
évacués d'urgence.

A Innsbruck, les sirènes
ont mugi toute la nuit

INNSBRUCK , 9 (A.F.P.) — Dans
Innsbruck et ses environ .s , les sirènes
ont retenti tou te  la nu i t  et hier ma-
tin, pour appeler en renfort la popu-
lation , a f in  de dégager les maisons et
les routes prises sous une dizaine
d'éboulements , provoqués par la pluie.

De nombreuses automobiles étrangè-
res, qui s'é ta ient  aventurées sur les
routes, ont  dû être abandonnées par
leurs conducteurs, devant les floits cle
boue , de terre et cle pierres qui cou-
pent les princip ales artères. La crue
d'un seul torrent , dans la banlieue
d'Innsbruck , à Amras, a inondé vingt
mille mètres carrés de terres.

Cent vingt routes
et huit lignes

de chemins de fer coupées
LINZ, 9 (A.F.P.) — Depuis hier ma-

tin, cent vingt routes de la Haute-
Autrich e sur une longueur totale de
1000 km. sont submergées par les eaux
ou coupées par des glissements de ter-

rain , conséquence des pluies diluviennes
incessantes.

Huit lignes de chemin de fer sont
coupées.

La vie économique et le ravitaillement
des villes sont considérablement entra-
vés.

Quinze communes ayant une population
globale de 10.000 habitants ont dû être
évacuées dans cette seule province.

Des évacuations de personnes ct de
bétail sont actuellement en cours sur
toute la rive gauche du Danube. Dans
la journée , 10.000 personnes auront été
évacuées. L'Inn et le Danube ne cessent
de se répandre dans les prairies et les
villages. i

VIENNE MENACÉE
VIENNE, 9 (A.F.P.). — L'alerte à

l'inondation a été décrétée hier en fin
d'après-midi à Vienne.

Au Pont de l'armée rouge, dans le
centre de la capitale, le Danube monte
régulièrement de 10 cm. par heure. II
s'en faut de 50 cm. que les quais et
installations du port ne soient submer-
gés. Pour l'instant, la cité proprement
dite n'est pas menacée.

Aux abords de Vienne, une centaine
de personnes ont dû être évacuées par
la police et les pompiers.
On compte déjà six victimes

VIENNE, 9 (A.F.P.). — Les inonda-
tions ont fait jusqu 'ici six victimes
connues en Haute-Autriche. Après trois
paysans emportés, jeudi , dans la région
de Linz, un réfugié allemand de l'est
s'est noyé en tombant dans un torrent,
alors qu 'il circulait à bicyclette.

Vingt hélicoptèi-es américains ii'ont
parachuter samedi des vivres et des
médicaments sur les régions isolées par
les inondations.

Bientôt plus d'électricité
pour la ville de Salzbourg
¦SALBOURG, 9 (A.F.P.). — La ville de

Salzbourg, capitale de la zone d'occupa-
tion américaine, qui compte plus de
cent mille habitants et plusieurs mil-
liers de soldats et fonctionnaires amé-
ricains, risque d'être complètement pri-
vée de courant électrique. La ligne qui
lui apporte du courant de l'u s ine hydro-
électrique de Braunau a été coupée et
l'usine qui fournit le reste de l'énergie
électrique à la ville est menacée par les
inondations.

L'importante usine hydro-électrique de
Braunau sur l'Inn, qui fournit du cou-
rant à la Bavière et au nord de l'Au-
triche, a dû cesser de fonctionner. La
digue de l'autre usine électrique de
Braunau, située sur la Salzach, a été
rompue, provoquant de graves dégâts.

En Haute-Autriche, 10.000 personnes
ont été évacuées et 10.000 attendent de
l'être.

Et maintenant
des avalanches...

Dans le Tyrol , les chutes de pluie et
de neige ont cessé, mais on signale
maintenant des avalanches. L'une d'elles,
qui s'est produite dans la région du
Brenner, a tué trente moutons. De nom-
breux villages sont isolés, les avalan-
ches ayant coupé les routes et arraché
les lignes téléphoniques.

En raison de l'ampleur de la catastro-
phe qui frappe l'Autriche, le cardinal
Innitzer, archevêque cle Vienne, a lancé
un appel à la population pour qu'elle
aide les sinistrés par tous les moyens,
en envoyant notamment de l'argent , des
vêtements et des couvertures.

à un tel rythme, vendredi , que le
par lement  fédéral a décidé de suspen-
dre un certain temps ses délibérations
pour prendre connaissance d'un rap-
port sur l 'étendue de la catastrophe.
Tous les groupes du Bundestag ont
inv i té  le gouvei^nement fédéral à or-
donij er rap idement des mesures d'aide
et à les soumettre vendredi encore
au Bundestag.

Munich , capitale de la Bavière, a été
jusqu 'ici épargnée par les inondations,
les puissants murs qui bordent l'Isar
ayant retenu les flots. Mais ceux-ci ne
sont qu 'à 50 cm. du sommet.

On a pu séparer
les cinq mille

troncs d'arbres !
MUNICH , 9 (O.P.A.). — A Landshut

(Basse-Bavière), les services auxiliaires
techniques et les soldats américains tra-
vaillent sans relâche afin de conjurer
le danger d'inondation qui menace plu-
sieurs quartiers de ia ville.

Les cinq mille troncs d'arbres char-
riés par l'Inn, qui risquaient de démolir
les ponts de l'Inn, ont pu être séparés
à temps.

Trois nouveaux noyés
et deux mille sans-abri

MUNICH , 10 (A.F.P.). — Une faible
chance d'amélioration semblait se des-
siner vendredi soir. Les cours supérieurs
des rivières alpestres étaient en décrue,
bien que la pluie continuât de tomber
avec violence.

Une embarcation de sauvetage a cha-
viré près de Passau, précipitant dans
l'eau une femme et un bébé de sept
mois, qui se sont noyés. L'habitant d'un
chalet emporté par les eaux a coulé
après s'être cramponné pendant cinq
heures aux ruines d'un autre chalet.

A Passau, où le Danube a atteint la
cote de 11 m. 80, plus de deux mille
personnes sont sans abri.

La semaine financière
M' ait Streel continue à fa ire  preuve

de bonnes dispositions et les z blue-
shi ps -» absorbent aisément les déga-
gement s. Les titres d'aviation, Union
Carbide , General Motors et Standard
Oil réalisent de nouveaux pro grès
mal gré leurs cours déjà for t  élevés.

Man disposées , nos bourses suisses
présente nt des marchés assez animés
pour le début de la période tradition-
nellement calme des vacances.

Si les actions industrielles o f f r en t
des cotations ne d i f f é r a n t  guère de cel-
les pratiquées la semaine dernière , les
titres de nos grandes banques réali-
sent des progrès modestes. Par contre ,
les actions des entreprises chimi ques
ont sensiblement progressé : Sandoz
et Ciba gagnent p lus de cent fran cs
alors que , hors bourse, le bon H o f f -
mann La Roche et Gei gy avancent en-
core davantage.

Royal Dutch a déjà retrouvé son
cours d' avant le détachement des der-
niers coupons , compte tenu de la ré-
partitio n d' actions gratuites. Ce grou-
pemen t de la branche p étrolière , en
plei n développement , o f f r e  encore de
larges possibilités d'avenir.

En f i n  de semain e, l' attention se
port e aussi sur les Allumettes suédoi-
ses dont le titre avait subi un recul
de 10 % au cours de ces deux demie-
semaines , après la publication de la
répartit ion proposée par le conseil de
cette entreprise.

JVOS fonds publics poursuivent leur
redressement malgré le lancement sur
le marché de plusieurs emprunts.

Aux billets étrangers , le f lor in  hol-
landais f l éch i t  légèrement et la peseta
est à peine plus ferme.

E. D. B.

La bourse de Zurich , Bâle, Lausanne
et Genève ne nous a pas été commuai-
ciuée hier , vraisemblablement parce que
la Banque cantonale neuchàteloise était
fermée en raison de la Fête de la jeu-
nesse.

1"M DIUIIÀVA¦¦n Duviere
MUNICH, 9 (O.P.A.) — Sur l'Alle-

magne du siu d et lia région des Alpes,
la pluie cont inue à tomber avec abon-
dance depuis hier mat in .  La l imite de
la neige — située jeudi entre 1000 et
1200 mètres — a reculé vendredi à
1500 mètres. Les météorologues consi-
dèrent ce fai t  comme net tement  dé-
favorable.

Des maisons emportées
par des glissements de terre

Dans la nuit de vendredi , des masses
de terre se sont mises en mouvement
dans le village de Vachenlucg, près
d'Anger. Deux maisons et une étable
ont été emportées. On suppose qu 'un
couple âgé y a péri. Dans la nuit , près
de mille personnes équipées de voitures
et de canots pneumatiques étaient à
pied d'oeuvre.

Des grandes villes, Rosenheim sur
l'Inn et Passau sur le Danube sont les
plus menacées. Mais c'est Passau qui a
été le plus durement atteinte : son hôtel
de ville est déjà submergé. Une partie
de la vieille ville est coupée du reste
de la cité.

La Glonn a aussi gonfl é de façon
paj -ticuliièren j ent dan.gereu.se à Bad Ai-
blin.g. La rue cle la gare de cette  vill e
se t rouve sous un mètre d'eau. Des
q u a r t i e r s  entiers sont inondés , et l'en-
semble des établ issements  de cure sont
submergés. II n 'est .plus possible de
mesurer la cote de ce cours d' eau.
Dans le vil lage cle Pietli.n.g, s<u r la
Salzach , la police a dû à plusieurs
reprises évacuer des f a m i l l e s  isolées
par les eaux. La radio bavaroise an-
nonce sans cesse que de nouvelles
routes ne son t .plus praticables.

Cinq mille troncs d'arbres
à la dérive menacent

les ponts de l'Inn
MUNICH, 9 (A.F.P.). — La radio de

Munich a lancé à midi un message
d'alerte pour mettre la population en
garde contre le danger que constituent
cinq mille troncs d'arbres , emportés par
les flots déchaînés de l'Inn , qui descen-
dent actuellement la rivière. Des mesu-
res d'urgence seront prises pour proté-
ger les ponts et les riverains.

L'armée américain e a établ i un ser-
vice de lu t t e  contre l ' inondat ion .  Elle
coopère h Munich avec les aut orités
bavaroises. Toutes Jes formations du
génie sont en état d'alerte et un ba-
taillon de pionniers est déjà sur les
lieux die la catastrop he. Cinquante bar-
ques et quatre véhicules amphibies du
type «duc.k ï> ont été mis en action.
Vingt-quatre  au t res  barques arriveront
dans la journée.

I»e parlement de Bonn
prend des mesures d'urgence

BONN , 9 (O.P.A.) — Les nouvelles
concernant les dégâts causés en Bavière
par 'les inondations se sont succédé

Bobet I emporte au sprint
devant Kubler et Koblet

L'étape Anvers-Lille du Tour de France cycliste

Magnifique course des deux leaders suisses
Cent dix coureurs sont arrivés jeudi

à Anvers et cent dix ils étaient ven-
dred i matin à l'appel du starter pour
la deuxième étape qui les menait d'An-
vers à Lille, distance 255 kilomètres.
Etape plate , sans difficultés , sinon les
tronçons des fameux pavés du nord .

A 10 heures , le peloton prend son
envol à Bcveren-Waas. Waglm an s por-
te le maillot jaune brillamment con-
quis la vei lle.

Dès les premiers kilomètres, on as-
siste à des attaques successives de di-
vers coureurs. La bagarre est presque
continuel le , mais  ne donnera pas de
résultats  pendant  longtemps.

Toutes ces t en t a t i ves  sont contrées
avec succès soit par Wagtmans , qui
défend son mai l lo t , soit par l'équi pe
suisse , notamment par Koblet qui , plu-
sieurs fois , démarre pour contrôler ce
qui se passe. Bobet est victime d'une
crevaison , mais rejoint rap idement. I

Cinq hommes se sauvent
À Ecloo, 62 km., l'équi pier de l'Ouest

Gilles parvient  à démarrer en compa-
gnie de Lucien Lazaridès. Les deux
homimes « creusent le t.rou », puis sont
rejoints  par Sta.blinski. Oeux autres
hommes prennent  la clé des champs :
Hassenforder et Bahaniontès.  Le Fran-
çais et l'Espagnol chassent les trois
leaders , qu 'ils rejoignent.

L'écart va aller en augmentant régu-
lièrement , et à Blankenbenghe , 101
kilomètres , le quintet te  de tète a p lus
de t rois  minutes d' avance. A ce mo-
ment , par conséquent , Hassenforder
qui est l'an imateur  de la fui te , a dé-
possédé théori quement Wagtmans de
son mail lot  jaune.

Avant  Blankenberghe , Hugo Koblet
est victime d'une crevaison. Toute
l'équi pe suisse attend son chef de file
et après quel ques kilomètres de chas-
se, . Hugo « recolle » au peloton .

A la sortie de Dunkerque ,. on assiste
à un peti t  coup de théâtre : Hassen -
forder , qui avait pris une part très
active à l'échappée, s'arrêt e et décide
d'attendre le peloton.

A dix kilomètres d'Armentières, une
vingtaine d'hommes se détachent. Ce
sont : Vitetta , Bober. Bobet. Forestier ,
Geminiani ,  Ruis,  Malléjac, Schaer, Ko-
blet,  Kubler ,  Robic , Bauv in , Kebaili ,

Quentin , Waigtmans , Charly Gaul , Var-
najo , van Gen ech t en . L'allure est très
vive. Ockers est victime d'une crevai-
son avant Armentières.

Dans les dix derniers kilomètres on
note deu x tentat ives de Bobet. A la
suite de ces démarrages, le group e de
tête se scinde et il se form e un petit
peloton de sep t hommes au comman-
dement ; ce sont : Bobet , Kubler , Ko-
blet , Bauvin , Wagtmans , Robic et Ge-
miniani. Le sprint pour la première
place est très disputé. Koblet attaque
le premier , mais il est rejoint par
Bobet et par Kubler .  A dix mètres de
l'arrivée , Kubler tente  de surprendre
Bobet , mais en vain , et le Français
s'adjuge de belle façon la première
place et... la boni f ica t ion .

I.a course des Suisses
II , n'est pas autrement é tonnant  que

Bobot ait pu gagner le sprint devant
Kdbler , alors que oe dernier  est ce-
pendant plus rap ide que le Français.
C'est parce qu'à deux cents mètres de
la ligne d' arrivée , Ferdi Kubler a lâ-
ché une pédale , ce qui lui a fa i t  per-
dre un instant  son élan. Il s'est re-
pris tout de suite , mais  cependant
trop tard  pour pouvoir  dépasser Bobet.

Les deux « K »  ont  fourni  une cour-
se magni f i que. Koblet s'est signalé à
maintes reprises en contrôlant la cour-
se. En somme, l'expérience du Tour
d'Italie est utile , car les « grands »
ne se laissent pas surprendre et se
donnent la pein e de contrôler eux-
mêmes les événements.

Les résultats
Deuxième étape : Anvers-Lille, 255 km.

1. L. Bobet , 6 h. 51' 52" ; 2. Kubler , 3.
Koblet , 4. Bauvin , 5. Wagtmans, 6. Ro-
bic, 7. Geminiani , même temps ; 8.
Schaer, 6 h. 52' 02" ; 9. Gaul, 6 h. 52'
05" ; 10. Forestier , 6 h . 52' 20" ; 41. Hol-
lenstein , 6 h. 58' 4,1" ; 48. Huber, 7 h.
01' 01" ; 49. Clerici, même temps ; 52.
Croci-Torti, 7 h. 04' 44".

Classement général : i. Wagtmans, 12
heures 14' 19" ; 2. Bobet , 12 h . 14' 20";
3. Bauvin , 12 h. 14' 30" ; 4. Robic, 12 h.
15" 20" ; 5. Koblet , même temps ; 6.
Schaer, la h. 50' 30" ; 7. van Est, 12 h.
20' 39" ; 8. Deledda , 12 h. 50' 57" ; 17.
Kubler . 12 h. 23' 43" ; 64. Clerici , 12 h.
32' 25" ; 70. Huber , 12 h . 33' 22" ; 74.
Croci-Torti , 12 h. 37' 05" ; 85. Planezzl ,
12 h . 44' 01" ; 86. Metzger , 12 h. 44' 03" ;
87. Graf , 12 h. 44' 28" ; 108. Hollenstein,
12 h . 49' 34".

Classement International : 1. France,
36 h. 45' 58" ; 2. Suisse, 36 h. 64' 33" ;
3. Hollande , 36 h . 56' 03" : 4. Nord-est-
centre, 36 h. 59 ; 5. Belgique, 37 h . 02'
49" ; 6. Ouest, 37 h. 05' 04" : 7. Luxem-
bourg - Autriche, 37 b. 10' 13".

L'heure décisive
sonne-t-elle à Genève ?

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Nouveau branle-bas à Genève. Tout
Indique que, cette fois-ci , on entend en
finir avec les pourparlers dilatoires de
la conféi-ence asiatique sur l'Indochine.
Précédés de déclai-ations calculées avec
précaution et d'interviews provoquées à
point nommé, les principaux protagonis-
tes de l'ultime rencontre se hâtent, tous,
vers Genève.

Quelques-uns y ont déjà pris pied.
Ainsi en est-il, comme l'on sait , de M.
Molotov , dont la physionomie devient
familière aux Genevois et qui a été
accueilli par eux, jeudi , à sa descente
matinale d'avion à Cointrin , comme un
hôte que l'on se plaît à retrouver.

Il faut dire que bien des propos exa-
gérés ont couru sur les exigences que
le ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. a pu formuler lors de son
précédent et long séjour notamment au
sujet de sa sécurité. A bien des égards ,
il ne fut pas moins accommodant que
d'autres chefs de délégation. Il poussait
même, à l'occasion , la prévenance jus-
qu'à dire merci à l'huissier du Palais
des Nations qui , à la sortie des séances,
lui ouvi'ait la porte de son auto blindée.

Or ce ne fut, peut-être, pas le cas de

plusieurs autres personnages de la con-
férence asiatique.

Petit détail , sans doute. Mais qui
n'en caractérise pas moins quelque peu
l'homme... et les autres qui n'en firent
point autant.

L'arrivée que l'on a jugée prématurée
— on ne sait trop pourquoi — de M.
Molotov à Genève a été cause que les
observateurs, qui reprennent position à
la Maison de la presse et partout où il
leur est possible de recueillir des ren-
seignements, ont pu y voir une indica-
tion que le ministre soviétique cherchait
à battre de vitesse ses partenaires dans
la dernière mêlée diplomatique qui s'an-
nonce.

Il est clair que les absents ont tou-
jours tort. Les présents en profitent
pour amoj- cer le jeu.

M. Molotov aurait donc voulu repren-
dre en main la direction de la manœu-
vre communiste en Extrême-Orient qu'en
apparence M. Chou En-Lai, qui a joué,
ces dernières semaines, le rôle de grande
vedette de façon à concentrer sur lui et
ses multiples entrevues tous les regards,
lui aurait finalement enlevée.

C'est cependant se méprendre, semble-
t-il, sur la véritable portée de la venue
à Genève, d'ailleurs peu de temps avant
les autres plénipotentiaires de premier
plan , du ministre soviétique , qui ne se
prépai'e vraisemblablement qu'à repren-
dre, plus informé, le rôle qui lui a été
assigné, en vertu d'une manœuvre très
exactement orchestrée et d'un commun
accord , par ses partenaires communistes.

Il est d'ailleurs naturel , comme M.
Molotov l'a fait savoir par sa déclara-
tion communiquée à la presse à la des-
cente de son avion, qu'il ait tenu à se
renseigner pluis exactement sur le tra-
vail poursuivi,' en son absence, par les
suppléants et qui doit faciliter la tâche
des pi'incipaux ministres dans une né-
gociation encore toute hérissée de pro-
blèmes complexes.

Car le délai est bien court pour réali-
ser l'accord sur le « cessez-le-feu » en
Indochine avant le 20 juillet , date fati-
dique fixée par M. Mendès-France.

Ed. BATJTY.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ACTIONS 8 Juillet 9 juillet
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchàteloise as. g. 1300.— d 1300.—
Ap. Gardy, Neuchatel 247.— 247.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 2775.— d 2650.—
Chaux et clm. Suis. r. 1775.— d 1775.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1200.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
fuchard Hol. S-A. «A» 357.— 355.— d
ramways Neuchatel . 530.— d 530.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2% 1932 104.50 d 104.76 d
Etat Neuchât. SW 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Yi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3VJ 1947 103.50 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc. m. Chat. 3W 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.50 102.50 d
Chocol . Klaus 3!4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.50 102.25 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3VÎ. J.950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1VJ %

Billets de banque étrangers
du 9 juillet 1954

Achat Vente
France 1.16 1.20
C. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 ^Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/33.50
françaises ' . . 30.50/33.50
anglaises . . . .  . . 40, /44. 
américaines . . . . 8. 19. 
"ngots 4800.—,'4950.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Du 11 juillet au 22 août y compris
les cultes de

la CHAPELLE DE'LA MALADIÈRE
et du TEMPLE DES VALANGINES

ont lieu à 9 heures
(Sonnerie de 8 h. 45 à 9 heures)

UN HÉRON CENDRÉ
« gros comme le poing »

a été trouvé à Cudrefin. Elevé et nourri
aux Valangines 53. Se trouve aujourd'hui
à l'embouchure du Seyon.

Prière aux pêcheurs de le nourrir et
aux enfants de le respecter.

Nos oiseaux.

A C T I O N  B I B L IQ U E
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 11 juillet , à 20 heures
Message

donné par M. J.-J. Dubois
Invitation cordiale

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 11 juillet à 20 h. 15,
venez entendre :

Le deuxième message
d'Apocalypse 14

Babylone et christianisme

26me Fête cantonale
neuchàteloise

de gymnastique
10 et U juillet 1954

La population est invitée à pavoiser

-fiB  ̂
LIDO DU RED FISH

J®JÉ||§!i<4 Dimanche 11 juillet

A/^^ffir * k 15 heures
P W VEVEY I-

^
jjT RED-FISH I

"̂?fl MONTREUX I-
H RED-FISH I

La Tène-Plage, Marin
CE SOIR

ORCHESTRE « ROYAL DIX »
Cinq musiciens de la Chaux-de-Fonds

Dès 22 heures, ramequins maison

Samedi soir, prolongation d'ouverture

^
^y f  Samedi etCoreafre JSS,

Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

A NEUCHATEL - LES 10 ET 11 JUILLET

Fête cantonale neuchàteloise
de gymnastique

( STADE DU CANTONAL)
Programme

SAMEDI 10 JUILLET
13 h. 45 Concours à l'artistique, cat . A ;

concours juniors ; reprise des con-
cours d'athlétisme léger, cat. A et B ;
luttes, cat. A.

17 heures Concours de sections.
20 h. 15 La Rotonde, grande soirée de

variétés organisée par l'Ancienne et
les Amis-Gymnastes.

DIMANCHE 11 JUILLET
10 h. 45 Réception de la bannière can-

tonale sur la place de fête ,
¦lil h. 15 Culte sur la place de fête .
13 h. 15 Départ du cortège.
14 heures Productions gymniques sur le

stade.
16 h. 15 Proclamation des résultats, cou-

ronnement des bannières et des indi-
viduels. Allocutions.

16 h. 45 Exercices généraux, deuxième
exécution. Défilé final.

17 heures Clôture officielle de la XXVIme
Fête cantonale de gymnastique.

18 heures Accompagnement de la ban -
nière cantonale P.U bâtiment de l'Hô-
tel de Ville.

Hôtel Robinson, Gotohisr
Ce soir nfifoK F °rCheStre

Unl lUiL Jean LADOR

8ef après-midi

TIRS OBLIGATOIRES
BEAU-RIVAGE

SOIRÉE DANSANTE
avec le dynamique orchestre . ,
Walter BOSSHARD

Prolongation d'ouverture autorisée

,. . ,  Un nouveau
CHALET - RESTAURANT

. dans la région Creux-du-Van -
Grand-Vy

La Roche Devant
. (Altitude 1400 m.)

Vue splendide sur la Brévine, le lac
et les Alpes

BONNE CUISINE BONNE CAVE

Un message de solidarité
Un message de solidarité vient d'être

glissé dans toutes les boites aux lettres
du pays. Il est décoré d'une branche de
lierre , symbole de la fidélité et emblème
de l'aide aux réfugiés. Réservez-lui un
bon accueil et versez généreusement
votre obole ! Ce sera une preuve de
votre attachement à notre belle , tra-
dition d'hospitalité et de compréhension
à l'égard de ceux qui n'ont pas comme
nous le privilège d'être les enfants d'un
pays libre et qui ont été si durement
éprouvés.

Communiqués

EN INDOCHINE , Hanoï vit des heu-
res d i f f i c i l e s , dans l' attente d' une atta-
que militaire viet ou d' un abandon
des troupes françaises qui pourrait
être décidé à Genève.

Autour du monde
en quelques lignes

EN IRAN , l ambassadeur soviéti que
a remis au gouvernement une protes-
tation contre le projet  de fa ir e entrer
la Perse dans un bloc agressif du
Moyen-Orient .

A WASHINGTON , les observateurs
dip lomati ques estiment que la Chine
posera comme condition à un armis-
tice Indochinois qu 'il n'y ait pas de
bases américaines en Indochine. Elle
admettrait , en contrepartie , des bases
françaises.

Malhré une demande française , il
apparaît peu probable que MM.  Foster
Dulles ou Bedell-Smith consentent à
retourner à Genève pour y prendre
par t aux entretiens ministériels , selon
des hauts-fonctionnaires du départe-
ment d'Etat.

EN FRANCE , l'Assemblée nationale
a décidé de ne pas siéger du 9 au
19 juillet .

AU KENYA , les troupes de sécurité
ang laises ont tué cette année 2500 ter-
roristes Mau-Mau et en ont capturé
3000 autres. Elles ont perdu 200 hom-
mes. Les terroristes ont assassiné 500
civils et on évalue leur nombre à 8000.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M.
Erich Ollenhauer , leader de l' opposi-
tio.n social-démocrate , a déclaré que
son parti n'approuverait aucune solu-
tion du problème de la Communauté
européenne qui se déciderait sans la
France ou contr e elle.

Plusieurs villes
sont maintenant
submergées

Dernière minute

MUNICH, 10 (A.F.P.). — Plusieurs
villes de Bavière sont maintenant
inondées. C'est notamment le cas de
Passau , sur le Danube, qui est com-
plètement inondée, et de Rosenheim,
sur l'Inn, où l'eau atteint le deuxiè-
me étage des maisons.

A la frontière germano-autri-
chienne, il a fallu faire sauter une
digue de béton récemment achevée
au centre hydro-électrique, où les
dégâts s'élèvent à 4 millions de
marks.

Un hélicoptère de l'armée américaine
est utilisé pour parachuter des balles de
foin sur les alpages des environs de
Bayrischzell , où de nombreux troupeaux
sont pris par la neige.

Pour la France l'armistice coûtera cher
(Suite de notre téléphone de Paris en première page)

A Paris, et dans les milieux proches
du Quai-d 'Orsay, on conserve sur ce
point un mutisme obstiné. Mais selon
une nouvelle en provena nce d' une
source non o f f i c i e l l e , encore que
bien informée , il n'est pas impossi-
ble qu'un «cessez-le-feu» «de fac to»
soit retenu. La solution, peu t paraî-
tre baroque. A la réalité , elle cor-
respond au désir de M. Mendès-
France d'obtenir dans un délai très
court un résultat posi t i f  lui per-
mettant de poursuivre la négocia-
tion politique en ayant levé pour
l'opinion française et le p arlement
l'hypothèque majeure de la paix en
Indochine pour le 20 j uillet.

Plan politique :
les zones de regroupement

Sur le p lan politique, la question
du regroupement n'est pas encore
rég lée , et il est prématuré de pa r-
ler d' un partage de l 'Indochine à
la hauteur du 16me ou du 18me
parallèle. Cette formule , rej etée
d'ailleurs par Ho Chi-Minh et par
les nationalistes anticommunistes
du Viêt-nam, n'a pas non p lus , sem-
ble-t-il , les faveurs  de M.  Mendès-
France, qui considère qu'elle com-
porte p lus d 'inconvénients que
d' avantages, et redoute qu 'elle rende
impossible pour l'avenir toute solu-
tion durable du prob lème Indochi-
nois. Si on en croit les techniciens
chargés de l'examen du dossier ge-
nevois, le terme de « par tage » de-
vrait être exclu, et remplacé par
celui de «zones de rassemblement»,
où seraient groupées les grandes
unités militaires fra nco-vietnamien-

nes, d'une part , et viet , d'autre part .
Quant à l' avenir politique du Viet-
nam, Laos et Cambodge compris, il
reste enveloppé d' un épais mystère,
et nul ne peut dire encore comment
et sous quelle form e le gouverne-
ment fran çais entend aborder cette
discussion. Cette question est au
moins aussi importante que celle
d' un arrêt des hostilités.

Un armistice
qui coûtera très cher

Tout ce qu'on peut avancer en
ce domaine , est que la discussion
sera très d if f i c i l e , que M.  Mendès-
France devra payer très cher l'ar-
mistice promis à la nation, et que
selon toute probabilité , l'accord in-
terviendra, si accord il y  a, seule-
ment dans les derniers jours des
négociations.

Quelle sera la monnaie d'échang e,
et la France devra-t-elle céder Ha-
noï à Ho Chi-Minh pour que M.
Mendès-France puisse gagner le pa-
ri du 20 juillet ? C'est, à la veille
du départ du président du conseil,
la question que se posent, sans pou-
voir lui donner une réponse , 'de
nombreux observateurs dip lomati-
ques.

M.-G. G.



L'office cantonal de conciliation , au-
quel le conflit entre maîtres plâtriers-
peintres et la F.O.B.B. au sujet du re-
nouvellement du contrat collectif avait
été soumis, a tenu séance jeudi et a
fait les propositions suivantes aux deux
parties :

Le contrat collectif est renouvelé pour
une durée de deux ans dès le 1er mai
1954, sous les réserves ci-après :

1. Les salaires prévus à l'article 4 du
contrat subissent une augmentation gé-
nérale de 10 centimes à l'heure, avec
effet réti-oactif au 1er juillet 1954.

2. S'agissant du Val-de-Travers, l'aug-
mentation de 5 centimes à l'heure in-
tervenue le 5 mai 1954 reste en outre
acquise.

La délégation de la F.O.B.B. auprès de
l'office de conciliation a donné connais-
sance de ces propositions à des assem-
blées qui ont eu lieu hier après-midi au
Locle et à la Chaux-de-Fonds, et le soir
à Neuchâtel.

Ces assemblées, qui ont réuni environ
trois cents ouvriers , ont décidé d'accep-
ter ces propositions. Les patrons les ont
également acceptées.

Toutefois , il faut remarquer que l'of-
fice de conciliation ne s'est prononcé
que sur la question des salaires horai-
res (pour lesquels la F.O.B.B. deman-
dait une augmentation de 15 centimes)
et non sur celle des prestations sociales.
Les ouvriers, en effet , demandent : que
la prestation « assurance maladie » ver-
sée par les patrons passe de 2 à 2,5 % ;
et que l'indemnité de vacances passe de
4 à 5%- ¦ ,. ¦ ¦ • MLes patrons, reunis hier soir a JNeu-
chàtel, devaient exprimer leur avis sur
cette revendication. S'ils l'acceptent, le
conflit sera définitivement aplani. S'ils
la rejettent, la F.O.B.B., qui estime avoir
fait toutes les concessions possibles,
verra alors quelle attitude adopter. _

La décision de l'office
cantonal de conciliation

dans le conflit
des plâtriers-peintres

La fête de la jeunesse à Neuchâtel
Un professeur, qu on me dit être

cap i ta ine  d'ar t i l ler ie , fait  régner l'ordre
dans les doubles rangs de quatre. On
voit défiler ensui te  des garçons , dans
les yeux desquels se lit ta joie des
vacances. Mais , pour l ' instant, ils
s'astreignent à marcher au pas.

Le cortège coule comme une rivière
de couleurs. Que d'enfants ! Il semble
qu'ils sont plus nombreux que les adul-
tes qui les regardent passer. Les écoles
primaires de tous les quartiers de la
ville passent , conduites par leur grand
vizir, M. Perret. D'abord des grands de
quatrième, derrière la musique « L'Union
tessinoise », des filles et des garçons.
Puis des moins grands , des petits , des
tout petits , cherebant à découvrir dans
les haies de spectateurs leurs parents et
leurs connaissances. Une classe évoque
la chasse aux papillons. Les garçons
portent leur filet , et les filles ont des
coiffes en forme de papillons. Les bam-
bins d'une classe enfant ine tiennent
chacun un bouquet de bleuet s et un
tourniquet bleu. Et bleue aussi est la
robe de leur insti tutrice , Mlle E. Hou-
riet , qui a éduqué des générations de
petits Neuchâtelois, m'apprend-on.

Je n'oublierai pas les applaudisse-
ments qui ont salué l'arrivée des Ar-
mourins, tapant le tambour avec un bel
entrain. Les Neuchâtelois les voyaient
reparaiti'e après de longues années d'ab-
sence et les garçons , de rouge et de vert
vêtus, sous leur béret à plume, incar-
naient une tradition à laquelle la ville
Paj f ti'ès .-iUj u'lién.

Les entants continuaient a denier, lis
étaient des milliers. Nous n'en avons
jamais vus autant à Ispahan , mon cher
Rica , et je ne comprends pas ceux qui
parlent de « vieille Europe » . Ils accro-
chaient les rayons de soleil dans leurs
coiffures de cérémonie. Ils suivaient la
fanfare cle la Croix-Bleue, la société des
accordéonistes « Les Pygmées », la Mu-
sique militaire de Colombier , la fanfare
« L'.Avenir » de Serrières. Un groupe de
mioches s'abritait sous des arceaux fleu-
ris. L'école de Chaumont se reconnais-
sait iiux reines des prés que les filles
tenaient en gerbe dans leur bras. C'était,
comme tu le vois, un joyeux cortège, et
quand les derniers agents de police eu-
rent passé, la foule couvrit les rues ,
assiégea les tea-rooms et les cafés, ce-
pendant que les enfants se rendaient
dans les mosquées où on devait leur
parler de choses sérieuses, dernier pen-
siim avant les vacances.

Bien difficile aurait été pour nous de
retrouver notre voiture, ou notre tapis
volant, pour continuer notre voyage chez
les Suisses. Ces Neuchâtelois, qui ont
tant d'enfants, nous intéressaient trop,
d'ailleurs, pour que nous les quittions
déjà. Nous déjeunâmes de poissons, pé-
chés dans le lac qui se trouve devant la
ville, et goûtâmes à un vin blanc, qui ,
nous dit-on , est un des deux grands
produits d'ici, l'autre étant les enfants.

L'après-midi, sur la grand-place où
monte la garde un monument de la Ré-
publique, nous assistâmes à la polonaise,
c'est-à-dire à une évolution de plusieurs
centaines de jeunes filles , tenant cha-
cune une grande fleur à l'extrémité
d'une baguette. La fanfare de la Croix-
Bleue était la musique du spectacle et ,
toujours sous le soleil , on vit les co-
lonnes multicolores dessiner sur la place
de vrais motifs de tapis de chez nous.
Et je trouvai fort cocasse les gosses qui ,
pour mieux voir, étaient montés sur les
genoux de la République, celle du mo-
nument.

( S U a l X l i  D L  LA f i l l i M l E K l !  B A U Ë >

Une vue bien charmante de la Polonaise.
(Phot. Castellanl.)

Pendant que les jeunes Neuchâteloises
composaient leurs dessins mouvants , les
enfants faisaient des concours de gym-
nastique à la Pierre-à-Mazel et sur le
quai du Port , tiraient la tombola , esca-
ladaient les carrousels et finissaient par
s'asseoir autour des tables pour étan-
cher leur soif et leur faim. Tout cela
était la claire image de la joie de vivre,
et j'ai de la gratitude pour tous ces
maîtres et maîtresses qui abdiquaient
leur autorité habituelle pour que la fête
de la jeunesse soit la plus belle date de
l'année scolaire.

Voilà , mon cher Rica , ce que nous
vîmes à Neuchâtel en Suisse, ville éton-
namment jeune où, m'a-t-on dit, il y a
d'innombrables écoles. J'y enverrai mes
fils et mes filles.

Le soir, nous avons continué notre
voyage. Le ciel s'était couvert. Les con-
teurs populaires, aux carrefours, étaient
heureux : c'était la première fois depuis
des temps immémoriaux qu'il n'y avait
pas eu un orage pendant ce jour de fête.

USBECK
p.p.c.

Daniel BONHOTE.

La cérémonie à la Collégiale
Comme de coiuitume , a.près la dislo-

cation du cortège, les élèves des écoles
secondaire , supérieure et profession-
nelle se rendirent à la Collégiale ce-
pendant que les plus petits se diri-
geaient vers le Temple du bas.

Un « Magnif icat  », de Bernard Rei-
chel , chanté .pa.r les élèves, fut  un
beau début à la .traditionnelle céré-
monie. Puis île pasteur A. Gy.gax prit
la parole, fl sut, grâ,ce à quel que
an codâtes insp irées de la vie d'hommes
i.l;liu,st'i-e.s, montrer à notre jeunesse
eseholière quel doit être le mot d'or-
dre de quiconque veut réussir : se
don n er entièrement à oe que l'on fait ,
travailler de bon cœur. Et cela , on
ne peut y parvenir que si l' on pos-

sède la foi qui donne zèle, courage et
ardeur.

Quelques élèves, accompagnés par
l'orgue , in terprétèrent les premier et
deuxième mouvements d'une sonatine ,
pour f lûtes douces, de Wal ter Roehn -,

Après quoi , M. Pierre Ramseyer ,
directeur des écoles secondaires, .supé-
rieures et professionnelle s , parla à
tous ses élèves non pas de sport, de
champ ionna t s  du monde et de confé-
rences politi ques, mais de leur langue
maternelle , du français. -Alors que ,
clans les journaux en pai-ticulier , on
s'efforce de maintenir la correction
de lia langue , il est fo.rt heureux
que les pédagogues s'att achent à ren-
dre les enfan t s  attentifs à bien parler
leur .langu e, à prendre la peine de
l'écrire coiTectement , même lorsqu 'il
s'agit d'un texte qui ne sera pas sou-
mis au professeur. Et c'est ce que
fit , de la façon directe et vivante
qu'aime la jeunesse, M. Ramseyer , en
s ou lignant que le langage était le plus
puissant moyen de compréhension et
de communication entre les hommes.
Il cita à ce .propo s le mot de Mon-
tesquieu : « No.us ne sommes homme
que par la parole ».

A près un chœur in t erprété par les
élèves — marche des Cornemuseux ,
de W. Pa.h nke — oe fu t  la distribution
des baccalauréats . Le « Te Deum »,
chanté par toute l'assemblée et la bé-
nédiction mirent un terme à cette
cérémonie et consacrèrent le début des
« grandes vacances ».

M. M.

Au Temple du bas
Fleurie, bruissante, tout ensoleillée, la

foule des enfants se répandit dans la
vaste Maison et sa rumeur, poignante
et gaie à la fois, émut une grande as-
sistance, venue là fort à l'avance, afin

de ne rien perdre de cette toujours
triomphale entrée de fête.

En vers fort bien choisis, M. J. Vivien ,
pasteur , accueillit ces joyeux enfants,
puis, en fin psychologue, commença à
leur parler en prononçant les quatre
mots magiques : Il était une fois... Dès
lors, les écoliers furent à l'écoute... et
les aînés aussi. Il nous fut raconté l'his-
toire d'un lis des champs — sujet fleu-
ri des mieux choisis pour un tel jour
— qui se languissait de n 'être qu'une
pauvre f leur  rusti que , parmi les or t ies ;
surtout qu 'un oiseau , venant , volant , re-
venant vers lui , l'incitait malignement
à l'envie , à l'ambition de devenir un
lis impérial. Le méchant oiseau , déra-
cinant la fleur naïve, il arriva ce que
vous devinez : elle sécha, puis mourut
d'être enlevée à son terreau natal et
nourricier. -Mors ? « Enfants , dit le pas-
teur , vous êtes les lis , plus beaux , plus
rutilants de couleurs que les autres
jours, et plantés dans notr e bonne terre
neuchàteloise ; restez là où Dieu vous
a mis, sa ns envie ni pensées desséchan-
tes, et restez ce que vous êtes, pour
former le jard in de Dieu sur la terre,
la f loraison humaine aux parfums , aux
fleurs et aux fruits  différents , et tous
agréables au Créntpur ».

M. J.-D. Perret , directeur des écoles
primaires célébra la jeunesse, en lettres ,
en termes majuscules , cette jeunesse
porteuse et propagatri ce de lumière ct
de joie. « En un pareil et si beau j our,
dit l'orateur, nous courons touj ours  un
risque, celui de dégager obstinément une
leçon des paroles que nous pronon-
çons » . L'aimable directeur échappa avec
esprit à ce risque, se disant , et pour
parodier le titre d'un livre connu
« l 'homme en proie aux en fan t s ». Il
donna de cet état des exemples choisis
avec une bonté magnanime, et loua ses
jeunes auditeui-s de savoir oublier les
petites désillusions que, parfois , leur
directeur est forcé de leur infliger. Le
baromètre étant , au seuil des vacances,
à la bonne et belle humeur, M. Perret
est fort et longuement applaudi , en
souhaitant un heureux été à ses chers
élèves.

M. Chable, président de la commis-
sion scolaire, vint parler des divers
changements, arrivées et départs au
sein du corps enseignant, et fit applau-
dir longuement deux instituteurs ayant
accompli chacun quarante ans d'ensei-
gnement, MM. Bricola et A . Doldé, puis
aussi, pour prendre congé d'eux, SIM.
Schwab et Bertrand Grandjean , que l' on
fleurit d'hortensias roses, car ils sor-
tent des rangs des maîtres en activité
pour goûter une retraite méritée. Les
enfants , d'une seule voix — magnifique-
ment juste et forte — remercièrent ces
maîtres dévoués, de même que tous
ceux qui les enseignent jour après jour.

Le programme choral de cette belle
fête avait été préparé par M. Samuel
Ducommun ; ses élèves chantèrent de
tout leur cœur « La terre helvétique »
de notre regretté compatriote Emile
Lauber, puis un chœur de Mendelssohn,
' Au Léman », enfin « Le beau pays »,
de L. Broguet. Quel élan magnifique
chez les jeunes choristes, et qu 'il faut
louer leur maître qui l'imprima, con-
duisant cette puissante phalange avec
enthousiasme et souple vigueur, lui ap-
prenant , pour notre plus vif agrément,
que chanter est un plaisir, non un pen-
sum...

M. Haas, organiste, embellit la céré-
monie de plusieurs œuvres bien choi-
sies et accompagna les enfants dans
leurs chants.

M. J.-C.

I VIGNOBLE
COLOMBIER

L'inauguration
du musée d'armes

(c) Le château de Colombier , déjà bien
connu pour les décorations murales de
plusieurs de ses salles , vient de s'en-
richir de nouvelles collections d'armes,
d'uniformes et d'étendards rappelant les
pages glorieuses de l'histoire du pays
de Neuchâtel. Grâce à une conception
moderne , tout est mis en valeur et
les amateurs qui parcourront les diffé-
rents locaux, affectés à cette exposition
permanente, apprécieront certainement
les dispositions prises et , ils seront ,
sans aucun doute , enchantés de leur
visite. Les objets présentés proviennent
de différentes sources : dons, musées,
échanges, etc. ; ils ont été nettoyés,
fourbis , classés, par les soins d'armuriers
et d'artisans expérimentés, travaillant
sous la direction de M. Jacques Béguin ,
de Neuchâtel, qui a apporté toute sa
science, tout son goût à la réalisation
d'une œuvre qui lui tenait très à cœur
et, certes, il faut reconnaître que le suc-
cès a répondu à ses efforts.

Les amateurs d'histoire, les fervents
des choses du passé, les simples curieux
même, trouveront là, une riche source
de documentation et pourront suivre
l'évolution et le perfectionnement des
moyens de combat depuis l'époque hé-
roïque de la hallebarde et du morgen-
stern jusqu'à nos jours.

Le nouveau musée fut officiellement
inauguré jeudi après-midi , comme nous
l'avons déjà brièvement signalé : une
quarantaine de personnalités avaient ré-
pondu à l'invitation ; on notait la pré-
sence des conseillers d'Etat , de plu-
sieurs officiers supérieurs , de représen-
tants de la ville de Neuchâtel , de la
commune de Colombier , des Amis du
château, de divers groupements sympa-
thisants, et , bien entendu, de la direc-
tion de l'arsenal.

M. Jean-Louis Barrelet , président du
Conseil d'Etat, salua les participants,
se déclara heureux de la magnifique
réalisation d'une œuvre qui constitue
un enrichissement du patrimoine natio-
nal , félicita et remercia toutes les per-
sonnes qui ont contribué au succès de
l'entreprise. Puis, ce fut la visite du
musée sous la conduite de M. Jacques
Béguin ; une collation termina cette
instructive séance.

HAUTERIVE
Cycliste contre auto

(-c) Un nouvel accident de la circu-
lation a eu lieu jeudi soir, à 21 heu-
res, exactement au même endroit et
dans les mêmes conditions que celui
signalé il y a trois semaines au car-
refour de Beaumont.

Un jeune ouvrier saisonnier , U. F.,
descendait à vélo de Hauterive lors-
qu'en débouchant du passage sous-
voies il entra en collision avec une
auto conduite par Mlle B., de Neuchâ-
tel, qui s'engageait sur la route de
Charhjpréveyres. Le cycliste blessé fut
conduit chez un médecin de Saint-
Biaise qui diagnosti qua une fissure
au péroné.

On ne saurait trop recommander la
prudence aux cyclistes, spécialement
à cet endroit où la visibilité est nulle.

AUVERNIER
Vivent les vacances

(c) Le premier jour de vacances s'est
bien annoncé par un beau et bon soleil,
et les enfants sont tout réjouis par la
magnifique perspective de quelques bel-
les semaines de liberté complète, loin
des livres.

A l'Ecole secondair e
du Yal-dc-ISiiz

(c) Au cours de l'année 1953-1954 , 117
élèves ont fréquenté l'Ecole secondaire
intercommunale, à Cernier , soit 25 en
lre préparatoire, 13 en 2me préparatoi-
re, 53 en 3me AB et 26 en 4me AB.

Trente-deux garçons ont passé les
épreuves d'athlétisme léger, vingt-cinq
ont réussi et seize ont obtenu la médail-
le. Plus de 60 élèves se sont inscrits au
cours de ski organisé pendant les va-
cances d'hiver.

Le service médical a effectué 40 ra-
dioscopies dont 3 avec examens complé-
mentaires et à 34 vaccinations au B.C.G.

La commission d'école a procédé à la
nomination de deux professeurs princi-
paux : MM. Charles Ecabert et Marc
Relnhardt.

Parmi les institutions communes à
tout le Val-de-Ruz, notre école est cer-
tainement la plus active et la plus ef-
ficace , puisqu'elle réunit dans un con-
tact journalier , à proximité immédiate
des familles et en liaison étroite avec
les parents, les futurs cadres de la val-
lée, ceux qui demain , placés à la tète
des communes, des fabriques et des do-
maines, collaboreront dans un esprit
d'entraide créé au collège, relève le rap-
port de la direction .

COFFRANE
Après un incendie

(sp) On peut être reconnaissant aux
corps de sapeurs-pompiers des Gene-
veys-sur-Coffrane, de Montmollin et de
Boudevilliers , pour le précieux concours
et appui apporté lors de l'incendie de
lundi dernier. Il va sans dire que les
pompiers de Coffrane ont aussi fourni
un gros efort et qu 'ils sont à féliciter
car il y avait bien des risques que la
maison voisine subisse le même sort.
Disons à ce propos que le chef du corps
des sapeurs-pompiers de Coffrane est
M. Henri Perregaux-Dielf et non M. Rob.
Perret.

La population est également à remer-
cier pour les secours apportés aux si-
nistrés qui ont tout perdu. Il y a lieu
de dire que le bâtiment était assuré
62,000 fr., plus 75 % de supplément.

VAL-DE-RUZ

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

A propos
du Musée des beaux-arts
Monsieur le rédacteur ,
Le soussigné vous serait fort obligé de

bien vouloir publier ces quelques remar-
ques au sujet du Musée des beaux-arts.

Dans la préface du catalogue de la
« salle Willy Russ », ce dernier écrit :
« Grâce à la compréhension et à l'obli-
geance de la direction des musées
et du conservateur de notre musée,
il m'a été possible de réaliser une idée
que j'avais depuis longtemps reléguée
dans le domaine de l'utopie : arranger
deux salles de notre musée, d'après mes
goûts... »

Et aujourd'hui, ce sont quatre salles
qui sont arrangées selon les goûts du
conservateur honoraire de notre musée.

Or, je suis absolument certain d'être
le porte-parole de la grande majorité des
habitués du Musée des beaux-arts, en
regrettant vivement que cette <c idée » ne
soit pas restée dans le domaine de l'uto-
pie.

Dans aucun musée on ne trouve de
salles réservées, c'est-à-dire d'expositions
permanentes d'artistes, si glorieux soient-
ils, pour la bonne raison que les cimai-
ses d'un musée doivent rester disponi-
bles.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes sentiments distin-
gués.

Octave MATTHEY.
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Début d'incendie
à la rue de l'Hôpital

Hier matin, peu avant 5 heures, des
passants ont alerté le poste des pre-
miers secours. Ils avaient aperçu de la
fumée s'échappant du toit de l'immeu-
ble rue cle l'Hôpital 5, où se trouve la
boucherie Jaccard.

Les agents se rendirent immédiate-
ment sur les lieux et découvrirent un
foyer dans les combles, où la poutrai-
son du toit était déjà en flammes. Ils
installèrent une conduite et une lance
et attaquèrent le sinistre qui put être
maîtrisé en peu de temps. Deux autres
conduites avaient été installées de part
et d'autre du foyer pour le cas où les
flammes se propageraient. Elles ne fu-
rent pas utilisées.

Le feu a détruit une partie de la toi-
ture et des combles. Les dégâts s'élè-
vent à environ 10.000 fr.

M. Henri Bolle, juge d'instruction, qui
était sur place, a ouvert une enquête
sur les causes de ce début d'incendie.

Un ancien gyminasien
de notire ville à la tête

de la maison suisse de la cité
universitaire de jPai'is

Nous apprenons que M. Maurice-E.
Beutler, ancien élève du gymnase can-
tonal, licencié es lettres de l'Univer-
sité de Genève et di plômé de l'Ecole
des sciences politi ques de Paris, vient
d'être nommé directeur de la maison
suisse de la cité universitaire de Pa-
ris. U remplace M. Brunner, qui suc-
cède à M. René Schaerer à la chaire
de philosophie de notre Université.

LA VILLE

Observatoire de Neuchâtel. 9 juillet. —
Température : moyenne : 14,7; min. : 7,0;
max. : 2L,3. Baromètre : moyenne : 722 ,3.
Vent dominant : direction : sud-est ;' for-
ce : faible. Etat du ciel : variable, clair
jusqu'à 10 heures, nuageux jusqu 'à
16 h. 30, couvert ensuite. Gouttes de
pluie entre 17 h. 30 et 18 h. 30. Port
coup de vent du nord-est l'après-mldl.

a

Niveau de l'eau, 8 juillet, à 7 h. I 429.43
Niveau du lac du 9 Juillet, à 7 h.: 420,45

Température de l'eau I 16°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel en
général très nuageux à couvert . Quel-
ques faibles précipitations régionales
dans l'est du pays. Samedi aprés-mldl,
éclaircles locales. Légère hausse de la
température. Vent modéré du nord-est
en montagne.

Valais : ciel très nuageux avec éclair-
cles régionales, mais sans précipitations
Importantes. Plus chaud en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, en général très nuageux à cou-
vert accompagné de quelques faibles
précipitations au voisinage des Alpes et
en Engadine. Ailleurs, ciel nuageux. Mo-
dérément chaud en platae.
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Observations météorologiques

Le ciel s'est un peu lavé hier dan s
notre région , mais le gel a sévi en
plusieurs endroits.

A Couvet , où le thermomètre est
descendu jusqu 'à zéro, la gelée blan-
che est apparue, et elle a causé quel-
ques dégâts aux cultures. U en est de
même , d'ailleurs , dan s tout le district
du Val-de-Travers.

Au Locl e, des jeunes gens ont pu ,
mercredi déjà, lancer des boules de
neige, dans les prés de Sommartel...

La situation est la même partout.
Au Chasseron et à Mauborget , la neige
est tombée mercredi aussi. Pluie , ora-
ge, grêle se succèdent dans tout le
pays, causant des dégâts.

Neige ef gelée
dans la région

YVERDON
Un grave accident

évité de justes se
(c) Hier matin à 9 h. 30, M. Ren é
Rigo, qui pi lotai t  sa camionnette , arri-
vait de Grand.son en ville. Il ne vit
que trop tard que les barrières du
passage à nirvea.u du Bey étaient fer-
mées. Ses freins étant défectueux , il
ne put arrêter son véhicule qu 'entre
la première barrière et les rail s de
l'Yveixion - Saimte-Groix. Un train arri-
vait au même moment, mais s'arrêta
juste à temps, alerté par la ga.rde-
bairrière. Dégâts matériels au camion
et à la barrière.

MORAT

I/a foire
(sp) Mercredi , 1156 porcs ont été
amenés sur le champ de foire. On a
payé les cochons de lait de 6 à 8 se-
maines 80 fr. à 105 fr , les petits por-
celets de 105 fr. à 135 fr. et les gros
de 135 fr. à 170 fr. La vent e a été
très bonne.

BELLECHASSE
Un détenu s'évade

La police fribourgeoise et les agents
des cantons voisins sont à la recherche
du nommé Gaston Presset, 36 ans, qui
s'est évadé jeudi matin du pénitencier
de Bellechasse , où il purgeait une peine
de dix-huit mois de réclusion prononcée,
en mai passé, par le Tribunal de la Sa-
rine, pour attentat à la pudeur d'une
mineur.

Presset est déjà titulaire de six con-
damnations. Châtain , il mesure 1 m. 70;
il porte des salopettes de couleur bleue
et des chaussures ordinaires.

MEYRIEZ
Aimable attention

(c) Le chœur féminin de Morat est venu
chanter mercredi soir les plus beaux
chants de son répertoire, aux malades
de l'hôpital Bon-Vouloir ; ceux-ci ont
beaucoup apprécié ce beau geste.

| RÉGIONS DES LACS j

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  wn plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES D-E VISITE

Les tribunaux
Le tribunal de police a siégé hier pour

s'occuper de l'accident cle circulation qui
a coûté la vie le 8 mai, à Boveresse, à
un ouvrier de campagne, M. Max Ga-
cond, qui, circulant à bicyclette, fut ren-
versé par un automobiliste. Celui-ci,
L. B., comparaissait devant le tribunal.
Le jugement sera rendu à huitaine.

Le tribunal correctionnel a également
tenu audience et a condamné R. B., de
Couvet, précédemment conseiller com-
munal et juré cantonal à Môtiers, à
cinq mois d'emprisonnement avec sur-
sis , pour abus de confiance, faux et
suppression de titres.

Nous publierons prochainement le
compte rendu de ces deux audiences.

BUTTES
Tacances scolaires

(sp) La commision scolaire a fixé au
lundi 12 juillet le début des vacances
d'été, qui dureront six semaines.

Pour la réfection des rues
(sp) Le programme de la réfection des
rues et places du village est maintenant
à peu près terminée, et c'est une som-
me de 100,000 fr. au moins qu'aura dé-
pensé la commune pour ces travaux.

TRAVERS
-4ccident de vélo

(c) Jeudi , vers 22 h. 1-5, le jeune
Joseph Peri-ey descendait à vélo du
Crépont où il était allé faire les foins
lorsqu'il fit une chute à la rue Sandoz.
Du bois avait été déchargé au bord de
la chaussée, une bûche dépassant le tas,
elle se prit dans la roue avant du cycle
et fit choir son conducteur.

Fortement commotionné, le jeune
homme fut soigné par un médecin,
puis conduit à l'hôpital de Couvet.

VAL-DE-TRAVERS
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Le comité de la Société neuchàteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
deyoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Maurice-Edouard VOUGA
membre honoraire

L'ensevelissement a eu lieu vendredi
9 juillet 1954.

Monsieur Hermann Delay ;
Monsieur René Delay ;
Monsieur Henri Delay et sa fiancée ,

Mademoiselle Odette Kohler, à Fre-
tereules ;

M ad émoi s ell e Berthe Stutz ;
Madame veuve Hermann Stut z et ses

enfants Charly et Michel , à Lausanne ;
Madame veu.v» Ra.cihèle Delay, ses

enfants et petits-enfants, à Pont-Céard
et à Genève ;

Mademoiselle Juliette Delay, à Fleu-
rie j-,

ainsi que les famMfles Von Allmen,
Jornod , Mor el, Delay, Jeanneret, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
mama n, sœur , belle-sœur, tante, cou-
sine et parente ,

Madame Louise DELAY
née STUTZ

enlevée subitement à leur tendre af-
fection aujourd 'hui  à 8 heures, dans
sa 57me année.

Travers, le 9 juillet 1954.
Ceux qui auront enseigné la

Justice brilleront comme les étoi-
les à toujours et à perpétuité.

Daniel 12 :3.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 12 juillet  1954, à la Chaux-de-
F omets.

Culte au domicile montua i re  à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame .Alfred Siegen-
tha'ler et leur fille Heidi ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère petite

Ruth
que Dieu a reprise à Lui dans son
neuvième jour.

Neuchâtel , le 9 juillet 1954.
(Coq-d'Inde 2)

Mais dans toutes ces choses
nous sommes plus que vainqueurs
par Celui qui nous a aimés.

Romains 8 : 37.

EA CHAUX-DE-FONDS
Cambriolage au restaurant
de la piscine des Mélèzes

(c) Dans la nuit de mercredi à jeu di
un ou plusieurs malandrins  se sont
in t rodui ts  dans le restaurant de lapiscine des Mélèzes en f rac tura n t  unefenêtre , dans l ' intention de faire main
basse sur le contenu du coffre-fort de
l'établissement. Il a été dérobé dans
la buvette le montan t  de la caisse
journalière représentant une centaine
de francs. Ne pai -venant pas à fractu-
rer le coffre-fort - les malan drin s
l'emportèrent, .le passèrent au-dessus
cle la clôture qui en tou re  la pisc ine et
le .transportèrent à l ' intérieur du parc
Gallet. Le meuble, pesant soixanlc-s ix
kilos , ils l'abandonnèren t  f ina le men t
sans être parvenus  à l'ouvrir. Il a été
découvert jeudi matin par les jardi -
niers  du parc, enfoui sous une couche
d'herbe fraîche.

L'enquête menée par la police n'est
pas parvenue jusqu 'ici à ident if ier  les
coupables . On ne peut encore certifier
si le cambriolage a été commis par
un individu agissant seul ou par une
bande.

LES BRENETS
L.es l'êtes du Doubs

Le mauvais temps avait contraint les
organisateurs à renvoyer d'une semaine
le gi'and spectacle nocturne sur le
Doubs. C'est ce soir et demain soir que
cette manifestation , mise au point de-
puis cle longs mois par toute la popu-
lation de notre village , se déroulera , et
l'on souhaite ardemment que le temps
soit propice. Comme l'on sait, le spec-
tacle sera présenté sur une scène amar-
rée au milieu du Doubs. Dans la féerie
des éclairages, la Chanson veveysanne
se produira dans des chansons et des
danses folkloriques. Puis d'excellents
acteurs professionnels , sous la direction
de M. Jean Kiehl , joueront le « Baiser
du prince », légende dramatique du Dr
Jean Haldimann. Un feu d'artifice met-
tra le point final à ce spectacle.

AUX MONTAGNES "]

CHIÈTRES
Les comptes de la commune
(sp) L'importante commune de Chiètres ,
dans le district du Lac , qui compte '
près de 2000 habitants , a tenu son as-
semblée des contribuables , sous la pré-
sidence du syndic, M. Hans Herrll. Lea
recettes de la municipalité se sont
élevées en 1953 à 431.000 fr. contre
428,000 fr. de dépenses. Le bénéfice , de
3000 fr., a été porté à l'actif du bilan.
La fortune nette de la commune dé-
passe 500,000 fr.

Le produit des impôts est de 172,000
fr. ; celui des domaines , de 63,000 ; ce-
lui des forêts , de 72,000.

L'assemblée communale a accordé un
subside de 8000 fr. à l'Union maraî-
chère , pour adduction d'eau , également
utile au service des hydrantes. Le devis
total de ces travaux monte à 90,000 fr.

[EN PAYS FRIBOURGEOIS
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