
Les ordres
de M. Churchill

L'ACTUALITÉ

Ce qu 'il est loisible d'admirer chez
M. Churchill c'est le sens qu 'il a des
intérêts britanniques. Alors que cer-
tains hommes d'Etat sont mus sou-
vent par des mobiles dictés par des
considérations idéologiques, sir
Winston est d'abord Anglais, et rien
qu 'Anglais. Sa carrière entière l'a
prouvé , et plus particulièrement
son comportement pendant la se-
conde guerre mondiale. Il s'est tou-
jours montré, «îertes, dans nombre
de ses discours , comme un fervent
partisan des idées en honneur dans
le monde occidental ; mais c'est
dans la mesure où elles coïncident
avec les idées en honneur dans le
monde britannique. Grand serviteur
de l'empire, il a dû se résigner à
voir celui-ci changer de forme et de
structure, mais il n'en a pas moins
travaillé, à travers toutes les
variations de l'histoire contemporai-
ne, comme à travers ses propres
variations apparentes, à conserver à
son pays un rôle directeur sur la
scène internationale.

Ne pouvant songer, présentement ,
à disputer la suprématie mondiale
à ces deux puissances de premier
plan que sont devenues les Etat*s-Unis
d'Amérique et l'Union soviétique, M.
Churchill a entrevu après guerre
pour l'Angleterre une tâche à sa
mesure. Et c'est ce qui explique sa
ligne de conduite politique depuis
qu 'il a repris le pouvoir. D'une
part, à" l'intérieur du bloc atlanti-
que, il entend être l'« alter ego » des
Etats-Unis, les autres nations occi-
dentales devant se ranger sous la
houlette anglo-saxonne. D'autre
part , étant donné la position de la
Grande-Bretagne du fait de l'exis-
tence — et de la réussite — du
Commonwealth, il rêve de jouer
vis-à-vis du bloc soviétique, et par
l'intermédiaire des neutres asiati-
ques qui conservent le statut de
Dominion , un rôle de « pacifica-
teur » où l'idéologie qui anime le
Royaume-Uni comme les intérêts
matériels qui sont les siens doi-
vent trouver pareillement leur
compte.
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Du point de vue insulaire, il faut
convenir que M. Churchill est réel-
lement un tout grand homme d'Etat
ct l'incarnation du patriotisme le
plus pur et le plus intransigeant.
L'erreur commence lorsque, de ce
côté de la Manche, on a tendance à
considérer M. Churchill comme 1«
leader occidental par excellence, ce-
lui dont l'action répond le mieux
aux aspirations de notre vieille Eu-
rope. Et l'erreur a été commise en
particulier par trop de Français
qui , se souvenant du rôle capital de
Churchill dans la résistance à Hit-
ler, ont souvent oublié que le
« premier britannique » face au pro-
blème allemand raisonnait comme
un Anglais et non point comme un
Français !

Après tant d'autres prises de po-
sition du même genre (en 1920 dé-
jà , M. Churchill , partageant l'illusion
de beaucoup de ses compatriotes,
souhaitait le relèvement allemand),
l'allocution que le chef du gouverne-
ment de Londres a prononcée avant-
hier aux Communes, ouvrira-t-elle
les yeux qui sont fermés outre-Ju-
ra ? Ainsi, M. Churchill intime-t-il
l'ordre aux Français de ratifier sans
retard le traité de la Communauté
de défense ! Ainsi trouve-t-il tout
naturel que la patience du chance-
lier Adenauer , l'habile homme qui
joue si bien les Stresemann, com-
mence à se lasser ! Mais l'Angle-
terre alors ? Elle a eu bien soin
de ne se lier 'par aucun engage-
ment à la C.E.D. Elle conserve in-
tacte sa souveraineté dans l'organi-
sation atlantique. Est-elle dès lors
qualifiée pour exiger de la France
des sacrifices en faveur de l'Allema-
gne auxquelles elle se refuse elle-
même ?
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L'Entente cordiale dont on a cé-
lébré le cinquantenaire fut assuré-
ment et est toujours une bonne
chose. C'est une formule diploma-
tique qui a fait ses preuves. Mais
elle ne doit pas être à sens unique.
Il ne serait d'aucune utilité à M. Men-
dès-France de se soustraire à l'« in-
fluence américaine » si c'était pour
faire en Europe la politique exigée
par M. Churchill et en Asie celle
exigée par M. Eden. Une politique
nationale française face aux visées
hégémoniques de l'Allemagne renais-
sante, face aux avis intéressés des
Alliés anglo-saxons et face enfin au
péril soviétique, serait en dernière
analyse ce qui conviendrait le
mieux à l'Europe. 

René BRAICHBT.

Aux Etats-Unis
le thermomètre marque

49 degrés

Une nouvelle réchauffante

CHICAGO , 13 (Reuter). — On enre-
gistre actuellement aux Etats-Unis une
vérita ble vague de chaleur. C'est ainsi
qu'à Pittsb ourg et à Kansas , la tempé-
rature a atteint 49 degrés. L'eau com-
mence a manquer dans certaines ré-
gions.

Nouvelle course magnifique
de l 'équip e suisse

Lors de l'étape Saint-Brieuc - Brest (179 km.) du Tour de France cycliste

Le maillot jaune Bobet n'a plus que 17 secondes d'avance sur Koblet,
deuxième au classement général, cependant que Schaer et Kubler s'adjugent

respectivement la troisième et la quatrième places

Ils étaient 97 à prendre le déoart.
mardi, SUT la place Du Guesclin à Saint-
Brieuc pour la 6me étape qui aillait
les mener à Brest. Le temps était cou-
vert et, par la suite, la pluie a fai t
son apparition.

Les coureurs ont pu se reposer , le
matin , car le départ n'a été donné à
la volée qu 'à midi quinze.

A l'hôtel des Suisses, des quanti tés
de télégrammes sont arrivés pour féli-
citer Kubler de sa victoire de la
veill e. Le moral de toute l'équi pe était
excellent, on le conçoit , car la caisse
commune se remplit.

L'étape de mard i était assez courte ,
mais rendu e difficile par de nombreu-
ses côtes et l'étroitesse des routes .

L'union fait la force : Koblet, Kubler , Schaer et Graf (de droite à gauche)
" '—*•"*' ¦ - «se tiennent les pédales ».

Attaque de l'Ouest
Dès le départ, le train est très ra-

pide et fris e le 40 à l'heure. On s'at-
tend à une a t taque  de l'équi pe de
l'Ouest qui est dans ses terres. On ne
se trompe pas. En effet , après quel-
ques tentat ives sans suite de Derycke.
de Redolf i  et de Clerici , une échappée
finit  par réussir vers Je 30me kilomè-
tre et il .se forme uu groupe de tête
fort , de cinq unités qui sont les deux
régionaux Ma.l.léjac et François Mahé,
Carlo Clerici , l'Espagnol Alomar et le
Belge Van Geneohten.

Les fugit ifs  traversent. Lezardieux
(km. 49) avec une avance d'une minu-
te 25 sur le Hol landa i s  Wagtmans qui
a fauss é compagnie au peloton. Dans

une descente près de Treguir (km . 59),
le Suisse Clerici est victime d'une cre-
vaison et disparait du groupe de tète.
Il y a — après cette localité — une
côte, assez dure. Les quatre perdent du
terrain et l'on assiste à un regroupe-
ment générai près de Plestin-les-Grè-
ves. Les routier s ont effectué cent kilo-
mètres et rien n 'est encore décidé.

Graf attaque de nouveau
Dans le petit col de Plesti n, le Belge

de Smet attaque en compagnie du
Suisse Graf , du Hollandais Faanhof et
du régional Forlini. Le groupe Graf
compte 27 secondes d' avance sur le
groupe Koblet-Kubler , 57 secondes sur
Je groupe Bobet-Sohaer et 1' 45" sur
le peloton.

Peu après Morlaix , km. 116, le grou-
pe des deux « K » rejoint les « lea-
ders ».

Retour de Bobet
Derrière , Bobet continue à chasser

avec beaucoup d'énergie et il parvien-
dra à rejoindre le peloton de tête dans
la côte après Saint-Thégonnec , km. 133.
L'allure est toujours très rap ide.

Le gros peloton avec Bauvin , Wagt-
mans, Deledda , Wim Van Est , perdra
beaucoup de terrain dans les derniers
trente kilomètres et finira avec plus
de 7 minutes de retard.

Forlini « coiffe » les Suisses
En tête, l' allure est toujours très.ra-

pide. Le sprint se déroul e en montée.
Les Suisses sont bien placés. Kubler
seconde Koblet avec l'espoir de le voir
enlever la première place mais Forlini
résiste bien et parvient à coiffer les
deux Suisses.

(Lire la suite
en onzième page)

C'est hier soir, après dîner, qu'a eu lieu
l'entrevue Dulles-Eden-Mendès-France

De Genève, l'attention s'est subitement portée sur Paris

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Si l' opinion est unanime à Park
quant à l'importance de la rencon-
tre-surprise Mendès-France - Eden ¦
Dulles , les avis divergent considé-
rablement en ce qui concerne lo
raison qui pousse le secrétaire
d'Etat à se rendre dans la capitale
française.

Le fa i t  que M. Dulles n'ait pas
choisi Genève comme but de ce
voyage est généralement considéré
comme exprimant le refus du gou-

vernement américain de s'associer
à une négociation de paix du type
appelé ouvertement à Washington
un « possible Munich asiatique ».

Si l'on tient cette thèse pour
exacte, l' entrevue tripartite pour-
rait bien prendre alors la signifi-
cation d' un direct et décisif aver-
tissement des Etats-Unis au «bloc»
franco-britannique. C' est là une in-
terprétation extrêmement pessimis-
te et que la presse française indi-
que seulemnt comme une hypothè-
se quasi invraisemblable.

Le sentiment général des obser-
vateurs est p lus nuancé et beau-
coup estiment que le déplacement
de M. Dulles correspond avant tout
au désir d'être clairement informé
des intentions du gouvernement
français et des concessions que ce
dernier envisage pour obtenir un
« cessez-le-feu » en Indochine.

Tout dépend donc — et dans ce
« tout » il fau t  honnêtement faire
entrer l'avenir des rapports franco-
américains — de ce que M. Men-
dès-France va dire à M. Dulles ou,
mieux encore , de ce que MM. Eden
et Mendès-France vont ensemble
exprimer au secrétaire d'Etat amé-
ricain.

En fai t , on le voit ,̂ la conférence
tripartite de Paris 'peut parfait e-
ment déborder le cadre primitif de
la négociation indochinoise. C' est
dire qu'elle mérite la dénomination
d' une « rencontre d'une exception-
nelle importance », employée dans
les milieux autorisés et que de son
issue dépendra â la fo is  l'avenir de
la paix dans celte partie du sud-
est . asiatique et l'existence même
du cabinet Mendès-France.

• -  ¦' rf 
i M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Fin du rationnement et hausse
des prix en Grande-Bretagne

Après quatorze ans d'une austérité scrupuleusement
respectée, les Ang lais peuvent de nouveau manger de
volup tueux « roastbeefs » aux dimensions de leur choix...

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Dans les salons de thé de Kensing-
ton et de Knigbtsbridge, l'autre jour ,
de vieilles ladies échangeaient des
souvenirs intimes du temps du ration-
nement en croquant un petit biscuit
frais et en vidant un pot de vrai thé
chinois. Souvenirs de beurre de ca-
cahuète, des œufs en poudre qui don-
naient invari ablement des omelettes
caoutchouteuses, de saccharine et de
carottes bouillies , et de rations heb-
domadaires de fromage larges comme
une pièce d'un penny. Car , avec la
« libération » de la viande , interve-
nue officiellement le 3 juillet , le ra-
tionnement alimentaire est complète-
ment terminé en Grande-Bretagne —
neuf ans après la guerre , quatorze
ans après son instauration .

Le « News Chronicle » a offert une
guinée à toute bonne histoire sur
l'austérité que lui enverraient ses lec-
teurs. Et dans le même quotidien , le
spirituel caricaturiste Ronald Searl e,
de « Punch », « Liliput » et autres
lieux où souffl e l'humour britanni-
que, à montré d'un /subtil coup de -
crayon la détresse affreuse d'un pe-
tit cochon bien grassouillet et visé
par la fin du rationnement de la
viande , et lequel , après une semi-tran-
quillité de près de quatorze ans, pro-
clame résolument : « Soyez végéta-
rien ! »

Quatorze ans... Quatorze ans domi-
nés par ce best-seller, de la littéra-
ture populaire et britannique, le « ra-

tion book », le livret incolore et insi-
pide des rations, équivalent de nos
cartes de rationnement de jadis. Mais
que d'attentes , que de queues, que
d'heures perdues pour que les minus-
cules coupons du livret se transfor-
ment en nourriture essentielle ! Que
de déceptions aussi devant la mar-
chandise reçue, malingre, anémique,
aux dimensions odieusement et ridi-
culement minuscules ! Quatorze ans
d'honnêteté proverbiale quand même
car , exception faite de quelques cas
de fraude individuelle , il n 'y eut ja-
mais de scandale dont on n 'ait parlé
plus d'une semaine : jamais de scan-
dale Félix Gouin-Yves Farge ni de
ténébreuse affaire des piastres. Une
honnêteté générale , Spartiate , tou-
jours respectée.

« Mais , note à ce propos la revue
« Economist », on ne peut s'empêcher
de se demander si, d'un autre point
de vue, ce phénomène (d'une honnê-
teté rarement vue ailleurs) ne tra-
duit pas une faiblesse du peuple an-
glais d'aujourd'hu i , qui se soumet
avec une telle ferveur à l'enregimen-
tation et nourrit dans son sein une
race de fonctionnaires-dragons aussi
respectée et efficace ». Et de con-
clure : « La Grande-Bretagne serait
certainement un pays plus vivant s'il
était impossible à un tel système de
rationnement d'y persister pendant
près de quinze ans ».

V P. HOPSTBTTER.

(I»ire la suite en 6me page)

TROIS FLEUVES ÉTOUFFENT LA PETITE VILLE

L'Inn (an second plan), l'Ils (au premier plan) et le Daunbe (entre les
deux) se rejoignent à Passau (Bavière), dont ils ont fait

une presqu 'île de mort.
(Lire nos dépêches en onzième page)

De l'esprit vaudoisSANS /MPOU TANCè

Un éminent criti que littéraire
introduisait son « Billet » de lundi
par des considérations générales
sur l' esprit vaudois. Quel que chose
l'irrite parfois  un peu dans cet es-
prit : « C' est cette manière tran-
quille et confortable de toujours
prendre la vie par le bon côté, et
de tirer de toute expérience , si dé-
cevante soit-elle , une morale paisi-
ble , agréablement encourageante,
d' autant p lus facile qu'elle bannit
à peu près tout e f f o r t  ». Lé Neu-
châtelois qu 'il est a envie de dire
à ces gens : « Vous trichez. En éli-
minant le tragi que de la vie , vous
Vénervez , vous l'affadissez. » Et de
conclure , à la manière d'Hamlet ou
de Zarathoustra : « Mieux vaut en-
core le malheur parce que dans
l'âme il maintient une tension qui
l' oblige à s'éduquer, a se dépasser
elle-même, que cette eau tiède et
vaguement écœurante des petites
satisfactions quotidiennes. »

Sept ans chez les Vaudois m'ont
donné une expérience que l'auteur
des lignes qui précèdent n'a proba-
blement pas. Oh, je n'incrimine pas
son jugement , car entre nous, il
n'est pas faux .  Seulement , ses pré-
misses po urraient être plus nuan-
cées.

Il est admis que les Vaudois sont
moins décis i fs , moins tranchants
que nous dans leurs, op inions et
leurs actions. Ils ont un sens peut-
être trop large de la mesure et un
sentiment inconnu dans notre can-
ton du « regret consentant » que
Pierre Vidoudez raillait gentiment
dans ses « Vaudois à travers les
âges ». Ceux que je connais s'accu-
sent volontiers d'une prudence ex-
cessive et envient aux Neuchâtelois
leur netteté , leur franchise p arfois
blessante. Certains exp li quent ces
d i f f érences  fondamentales par la
géographie , d' autres par l'histoire.
Une terre plus généreuse a-t-elle
amolli nos voisins ? Cent cinquante
ans d'occupatio n étrangère les ont-

ils rendus moins exigeants , moins
héroïques ?

Ramuz , dans sa pré face  à la réé-
dition du « Canton de Vaud » de
Juste Olivier , notait que le Vaudois
n'a pas peur de déplaire , mais qu 'il
« a chagrin » quand il n'est pas
d'accord avec ses interlocuteurs :
« Le propre du Vaudois est d' avoir
un trop grand goût de l' amitié pour
ne pas être attristé tout aussi bien
d'être contredit que de. contredire...
en quoi le Vaudois est poète car sa
prudence est à base d' amitié. » Ni
polémiste ni combatif ,  le Vaudois
essaye sans cesse de concilier le
pour et le contre , la thèse et l'anti-
thèse . Or, « la synthèse est aussi
poésie ». Il a une idée très nette de
ce qu 'il veut , mais voit en même
temps les objections qu 'on va lui
faire : « Il ré fute  moins les objec-
tions qu'il ne les expose et ne sem-
ble leur donner raison , puis pas-
se... mais on comprend très bien
où il tend quand même ».

Laisser sous-entendre que le Vau-
dois échappe volontairement aux
dilemmes , manque du sens tragi que
et fu i t  la tension « bienfaisante »
me semble pour le moins partial.
D' ailleurs , est-il bien nécessaire de
se complaire dans le malheur ?
Celui-ci élève-t-il automatiquement
l'âme vers des cimes sublimes ? Je
ne crois guère à l'éducation du ca-
ractère par l' obstacle naturel ou
artificiel et p lace les qualités du
cœur infiniment p lus haut que les
a f f r e s  de la métaphysi que ou les
excès d' un romantisme échevelé et
désagrégaf eur. La synthèse m'attire
davantage que l'analyse et la poé-
sie que la p hilosop hie. Enf in , j' esti-
me qu 'il est beaucoup p lus d i f f i c i l e
de prendre la vie par le bon côté
que par le mauvais : entre l'humour
et le suicide , j' opterais sans hési-
ter pour le premier. Mais qu 'on ne
m'accuse pas d'être devenue Vau-
doise !

MARINETTE.

LES AVIONS N'ENTRAVERONT PLUS
LA DIGESTION DU « CAPUCIN GOURMAND »

QUI AVAIT ENTRAVÉ LEUR VOL
Le « Capucin gourmand » a ga-

gné la bata ille de son espace vital
aérien , devant la cour d'appel de
Lyon , qui a relaxé récemment, sans
peine ni dépens, son propriét aire,
M. Jean Viens.

L'hôtel du « Capucin gourmand »,
à Ferney-Voltaire , sur la frontière
suisse , se vantait d'avoir une clien-
tèle de choix. Or, l'agrandissement
du terrain d'aviation de Genève-
Cointrin vint bientôt mettre un ter-
me à cette période de prospérité.
Nuit et jour, les avions qui décol-
laient ou atterrissaient rasaient le
« Capucin gourmand » dans un bruit

assourdissant qui décourageait les
plus fidèles hôtes du lieu.

M. Jean Viens tenta d'obtenir une
indemnité, sans aucun résultat. Il
adressa alors au directeur de l'aéro-
drome de Genève-Cointrin , ainsi
qu 'à tous les directeurs de compa-
gnies aériennes , une lettre les infor-
mant qu 'à partir du 10 octobre 1953
le « Capucin gourmand » serait en-
touré d'une 'chaine de ballons captifs.

Le directeur de l'aérodrome , M.
Bratchi , prit très mal ces menaces.
Sur sa plainte, M. Jean Viens fut
cité devant le tribunal correctionnel
de Nant ua et condamné pour « me-
naces de mort » à 30,000' francs
français d'amende.

Il fit -aussitôt appel et la cour
d'appel de Lyon a prononcé un ver-
dict d'acquittement.

La cour déclare que si l'hôtelier
avait inopinément, ou en période de
brume, placé le réseau de filins
tendus par des ballons , il aurait pu
être poursuivi , mais qu 'il a prévenu
les compagnies aériennes , qui ont
d' a illeurs, depuis , modifié le par-
cours de leurs appareils.

L'alpiniste de la tour Eiffel
qui voulait être accueilli par les «canards »

a été cueilli par les «poulets»
Paisiblement accoudé à>- la ram-

barde, le gardien de service du
troisième étage de la tour E i f f e l
p renait le frais hier matin quand
il aperçut au-dessous de lui , à l'ex-
térieur de la structure , un homme
'Cramponné aux croisillons. Il alerta
police-secours et revint à son po ste
d' observation. Tranquillem ent , en
souplesse , bien qu 'il f û t  chaussé de
bottes, vêtu d'un gros pullover et
d' un pantalon flot tant , le grimpeur
achevait son ascension. Bientôt il
e f f ec tua  un rétablissement sur la
dernière p late-forme , où gardien et
policiers l'accueillirent.

Conduit au commissariat , Alfred
Thomanek , un Allemand de vingt-
deux ans , camionneur de son état ,
demeurant à Bendorf, expliqua en
un français approximatif qu 'il avai t
fai t  spécialement le voyage de Ben-
dorf à Paris à bicyclette afin d'ac-
complir son exploit spectaculaire.
Il avoua qu 'à la hauteur de la deu-
xième p late-forme la fa t i gue l'avait
contraint de s'octroyer , à cheval
sur une poutrelle, une heure de
sommeil.

Avant de prendre congé du com-
missaire de police , qui le sermonnait
sans sévérité , il s'étonna de n'avoir
pas été « surpris » par les journa-
listes et les photographes et atten-
dit un moment. Finalement, con-
vaincu que son exploit ne consti-
tuait qu'un délit peu remarquable...
il enfourcha sa bicy clette et re-
partit ¦ aussitôt vers Bendorf .

ZURICH, 13. — M. E. Brand enberger,
inventeur de la cellophane, qui , ces
dernières années, s'était fixé à Neuilly
près de Paris, est décédé à l'âge de 82
ans, dans une clinique privée zuricoise.

L'inventeur de la cellophane
! (un bourgeois de Zurich)

est mort
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I autorisée par le département de police jj
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\ BLOUSES POUR DAMES COSTUMES DE BAIN j
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î î̂^l Neuchâtel
* Permis de construction

Demande de M. Air-
rniand Jeanneret de cons-
truiiire une maison, d'ha-
bitation à ia rue de la
Côte (passage Satot-
Jean), sur l'article 433S
dm cadastre.

Les plans sont déposés
a la police des construc-
tions, hôtel communal
Jusqu'au 28 'Juillet 1954.

Police
des constructions.

• •
Immeuble locatif en S. A.

« à vendre
à Pully-Lausanne

dans quartier résidentiel , à deux minutes
de la gare C.P.F. et de la station des

j trams, belle construction soignée compre- j
nant treize appartements de trois et qua-¦ tre pièces. Quatre boxes. Grand confort.

f Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
. Revenu locatif net Fr. 40,200.—. Prix de

vente Fr . 670,000.—. Pour traiter Fr. i
|[ 170,000.—. Etude J. Francken & Y. Sandoz ,

notaires, Galeries Ben.lamln-Cpnstant 1,
Lausanne, (022) 23 72 15.

• —è
Immeuble

avec charcuterie
Pour raison de santé, à vendre dans loca-

lité importante du Vignoble neuchâtelois,
magasin, laboratoire, chambre frigorifique,
fumoir, cave, sept chambres, dépendances,
grand jardin , porcherie. — S'adresser à
l'Etude Jean-Pierre MICHAUD, avocat et
notaire, à Colombier.

Vacances horlogères
à la Vartzé, Val d'Arolla ,

chalet à louer
pour juillet , août et sep-
tembre, tranquillité, vue,
ravitaillement f a c i l e ,
courrier quotidien. —
S'adresser à Jean Hong,
de Maurice, les Haudères
sur Sion.

BEVAIX
Logement de deux piè-

ces, avec dépendances,
est à louer p^ur le 15
août 1054. Offres à J.
Robert , fils, tél. 6 62 92.

STUDIOS
bains, cuisinière électri-
que, frigo, téléphone,
chauffage général (im-
meuble Rex). S'adresser :
Kiréter , architecte, Cen-
tre - ville.

Maison à vendre
' construction de 1347, six

chambres sur un étage,
chauffage Granum, avec
4000 m2 de terrain en
bordure de route canto-

| nale Boudry-Bevalx-Cor-
| talMod ; conviendrait

pour un petit élevage. —
Situation tadiépendante
à proximité des localités

. cl-dessus ; vue. : Mme R.
, Builllard, buffet du tram,

Cortaiilod.

A vendre ou à louer
une

MAISON
FAMILIALE

huit chambres, cuisine,
salle de bains, atelier et

' dépendances. Chauffage
central. Terrasse, penda-
ge, Jardin. Surface totale
842 uns. Offres à Paul
von Allmen, Cassardes
1S, Neuchâtel, tél. 5 16 12.

NEUCHATEL
ouest , tanmeuble récent
de neuf appartements,
1043 mû , à vendre pour
Ftr. 2531,000.—. Rapport
Fr. 14,760.—. Agence
Despont, H/uchonnet 41,
Lausanne.

Près de Neuchâtel , aux
abords du lac, MAISON
de six chambres, deus
cuisines, dépendances, à
vendre pour Fr. 75,000.— ,
avec 6000 mfl en vignes.
Conviendrait, aussi pour
pêoheur. Agence Despont,
Buchonnet 41, Lausan-
ne.

• A vendre à Neu-
châtel, Fontaine-
André 28, un

beau terrain
à bâtir

de 430 m3. Situa-
tion tranquille
avee vue. Etude
Ed. B o u r q u i n,
avoeat et géran-
ces, Terreaux 9,
tfeuehâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième 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.

On demande à louer un

appartement
de deux ou trois pièces avec con-
fort. — Faire offre sous chiffres
X. L. 236 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre un

APPARTEMENT
de trois chambres avec
salle de bains. S'adres-
ser à A. Décrevel , Côte
No 164.

Î - ,  ., . ...' -..,,, -.; .,

le chambre
confort. Dès 19 heures.
Tél. 5 26 33, Amberg, Ro-
cher 4.

Petite chambre Indé-
pendante avec vue, so-
leil , rue Breguet, à de-
moiselle sérieuse et pro-
pre. Tél. 5 53 35.

Jolies chambres pour
jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 2me
étage.

A louer belle chambre
au soleil , non meublée,
à j demoiselle, pour le
commencement d'août.
Demander l'adresse du
No 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une Chambre
avec tout confort, à mon-
sieur sérieux, s'adresser ,
dès 19 h. : rue Louls-
Pavre 26, Soie étage.

A louer belle chambre
Indépendante avec cabi-
net de toilette, et belle
chamibre avec part à la
salle de bains. Téléphone
No 5 34 51.

Petite chambre indé-
pendante à monsieur sé-
rieux travaillant dehors.
Eglise 6, 4me étage.

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

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

A louer une chambre
indépendante, pour mon-
sieur. Pierre-à-Mazel 3.

A louer à monsieur sé-
rieux, stable, une

chambre
indépendante

meublée, eau courante
chaude et froide, soleil ,
vue, avec pension. Per-
sonne âgée acceptée. Li-
bre le 15 août . Matlle 54.
tél . 5 50 91.

Ohamibres à un et deux
lits, confort moderne ,
avec pension ; cuisine
soignée. — On prendrait
aussi quelques pension-"
nalres pour la table. —
Mme Jaggl, Vleux-Ohâtel
No 41. Tél. 5 79 89.

On cherche
un logement de deux
chambres et cuisine avec
Jardin , si possible, et dé-
pendances, sans confort,
pour le 24 septembre
1954, dans une propriété
ou autre, pour une per-
sonne tranquille et soi-
gneuse qui pourrait s'oc-
cuper de l'entretien du
jardin de la propriété.
Ecrire à M. Von Allmen ,
chemin des Noyers 31,
Serrières (Neuchâtel).

Personnes tranquilles
cherchent un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres avec ml-confort, à
Neuchâtel ou aux en-
virons, awee Jardin st pos-
sible, pour le 24 septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à A. B. 212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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La lettre sans réponse

FE UILLETON
de. In « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 46
ROCHEBRUNE

— Bien , dit-elile calmement. Le-
vez-vous et écoutez-moi. Ma décision
est la suivante. Vous allez renoncer,
définitivement, pour toujours , aux
deux jeunes gens qui sortent d'ici.
Et l'une de vous , m 'importe 'laquelle,
épousera Isidore Harp ilou dans le
plus bref délai légalement possible.

» Je ne veux pas une réponse im-
médiate, irréfléchie , et que vous
pourriez ensuite prétendre sans va-
leur , arrachée sous le coup de l'émo-
tion. Vous me ila donnerez demain ,
à midi. Songez seulement que , par
ses effets , eille ne vous concernera
pas seules... Et maintenant , i'1 est
tard , retirez-vous dans vos cham-
bres, où l'on vous montera votre
diner , et méditez très posément.
Non , ne m'embrassez pas , je ne sais
pas encore s'il me reste une famille.

Les jeunes fiililes sortirent en si-
lence.

Aussitôt , Isidore voulut commen-
cer un discours de remerciements
à l'égard de Mlle de Voiron , mais
elle l'arrêt a au premier mot :

— Excusez-moi, monsieur , je
monte aussi, ces émotions m'ont

brisée ; mettons que nous voila
quittes et n'en parlons plus.

Elle ne voulait pas le voir davan-
tage , il Jlui apparaissait comme l'in-
carnation d' un remord confus qui
s'obstinait  en elle... Nom, elle en
devai t  convenir envers elle-même,
si elle Je choisissait malgré tout , ce
n 'était pilus par sympathie.

•—-. r  ̂f>J

Les deux sœurs, réunies dans la
chambre de Clémence, pleuraient,
tendrement enlacées et sans pronon-
cer une  parole : sur île principe
même de la soumission , à quoi bon
discuter ? Bile était acquise défini-
tivement.  Elles savaient qu 'en se ré-
vol tant  elles tueraient  leur père ;
peut-être même, obscurément , en
soupçonnaient-el les  le motif.. .  mais ,
par respect filial , elles chassèrent
cette pensée.

U fal la i t  renoncer à leurs rêves,
elles l'ava ient  compris tout de
su i te  ; elles ne cherchaient plus
qu 'à s'épargner , en se taisant la
douleur des paroles trop nettes.

Pourtant , il fal lai t  bien parler à
la fin , car l'épreuve ne se bornait
pas là , le sacrifice exigé était bien
plus lourd encore , du moins  pour
l'une  d' entre elles : celle qui épou-
serai t  Isidore Harpilou.

Mlle .de Voiron ne s'était pas
rendu compte que. en leur laissant
cette liberté de choisir elle-même
celle qui se sacrif ierait , elle leur
imposait une épreuve nouvelle et

qu'elle se fût montrée moins cruelle
en prenant et imposant edle-même
la décision complète.

Comment les deux malheureuses
sœurs pouvaient-elles désigner entre
elles la victime ? Car c'était bien
d'une victime qu 'il s'agissait. Elles
éprouvaient, l'une et l'autre, une
totale ant ipathie pour Isidore Har-
pilou ; sans le mépriser autant
qu 'il le méritait , faute d'en avoir
percé la misérable nature, une in-
tui t ion les en écartait violemmeTit.

En outre , celle qui ne l'épouse-
rait pas garderait un privilège, dé-
risoire peut-être en lui-même, mais
combien magnifi que dans la catas-
trop he : elle pourrait demeurer
seul e avec ses rêves écroulés , sans
intrus pour les piétiner.

L'épreuve de ce mariage appa-
raissait terribl e ; le rêve solitaire ,
en comparaison , semblait une oa-
sis... Dans ces conditions , comment
l'une  d'entre elles pouvait-ell e ac-
cepter le sacrifice de l'autre ?

— Ce sera moi ! s'écria Lauret-
te. Je suis- la- seule ¦ coupable , la
cause de tout le mal . C'est moi qui
ai eu l'idée d ' introduire Jacques
ici sous un faux nom . Sans cela ,
rien ne serait arrivé...

— Mais si , ma chérie , Isidore se-
rait venu quand même et tante Vir-
ginie l'aurait imposé à l'une de nous
deux.

— Oui , Clémence, mais alors tu
n 'aurais pas eu à te cacher avec
Adrien de Sostène ; vous vous se-

— Allez vite lui préparer la
chambr e rose, dit-elle à Mathilde.

Mais la vieille servante, qui avait
naturellement assisté à l'entretien ,
beaucoup moins optimiste, ne se hâ-
tait pas d'obéir : elle devinait  que
Mlle de Voiron saurait se défendre
et employer des armes peut-être
invincibles...

Le temps passait... On avait retar-
dé le diner pour que Laurette put le
partager , puis on l'avait pris sans elle,
mettant  sa part de côté. Enfin , voyant
que sa grand-mère tombait de fatigue ,
Jacques la décida à monter se cou-
cher, sur la promesse qu'on irait l'é-
veiller dès l'arrivée de la jeune fille.

Pour Mathilde , il n 'était point ques-
tion de sommeil ! La colère dissipait
en elle tout besoin de repos. Elle al-
lait et venait à travers la maison , folle
de se sentir  impuissante , de se heur-
ter, pour la première fois de sa vie , à
une volonté qui dominait  la sienn e et
contre laquelle elle n 'imaginait plus
de défense .

L'inaction surtout la rendait  enra-
gée ! Que tenter ? Aller au château ?
Cela ne servirait à rien , elle ne se
sentait pas le droit de donner aux
jeune s filles le conseil d'une révplte
trop grave et qu 'elle aurai t  elle-même
désapprouvée. Voir l'abbé de Sos-
tène ? Mais il n 'éprouverait certes
aucun désir d'intervenir dans une
telle a f fa i re  !

Son irritation devenait d'autant
plus violente que les causes de l'échec

lui échappaient : elle ne comprenait
absolument pas quel mobile avait pu
pousser Je père Antoine à cette vi-
laine action. Seules dans le pays, les
jeunes filles s'étaient toujours mon-
trées bonnes pour lui et il leur en
semblait reconnaissant...

Jacques avait toujours négligé de
parler à Mathilde de ses rencontres
avec le vieil ivrogne ; aussi , ne se
défiant pas de lui , elle n 'était j amais
intervenue pour liii demander le si-
lence ; elle se le reprochait comme
une faut e, elle aurait dû pressentir
le danger secret !

C'est alors que, faute de mieux,
elle résolut de passer sa colère sur
le coupable et d'aller voir le père
Antoine.  L'action , chez elle, suivait
de près la pensée ; l'instant suivant ,
elle marchait déjà sur la route en-
core tiède qu 'éclairait la lune.

Depuis longtemps , elle connaissait
la cabane misérable, qui ne possé-
dait même pas de serrure, tout juste
un mauvais loquet. Mathilde n 'eut
qu'à pousser la porte pour entrer,
mais elle s'arrêta sur le seuil , saisie
par le bruit du souffl e qu'elle en-
tendait et qui était celui d'un mou-
rant...

Par la porte ouverte , la lune éclai-
rait la chambre presque comme la
lumière du jour . On dist inguait  le
vieillard , gisant sur son grabat , les
yeux ouverts.

(A suivre)

riez aimés au grand jour , tu pour-
rais maintenant l'épouser. Ainsi , tu

• vois, ce serait quand même à moi;
^qu'Isidore serait resté ; que je l'ac-

cepte maintenant, cela ne change
rien pour moi. Et , du moins, je li-
mite la catastrophe dont je t'ai ren-
due victime.

Clémence caressait doucement les
cheveux de sa sœur , cherchant à
¦apaiser son désespoir. Bien sûr, les
raisons de Laurette ne lui apparais-
saient que trop exactes... mais elle
songeait à un autre argument qui
pesait d'un plus grand poids : elle
était , elle , de beaucoup la plus for-
te, et c'était don c à elle que reve-
nait la charge la plus lourde.

Elle ne pouvait pas l'exprimer
ainsi et cherchait des mots, des ex-
plications...

Et bientôt elles pleurèrent de
nouveau en silence , devant la déci-
sion impossible et qui pourtant de-
vait être prise avant midi !

»/ .-̂  / /̂
Jacques, rentré à la Cerisaie , avait

tout raconté à sa grand-mère, de-
puis le début de l'idylle jusqu 'à la
dénonciation du père Antoine. Elle
l'avait grondé, mais avec tant de
bonté , de compréhension , que le
reproche devenait presque une ap-
probation. Comment Emil ienne Bar-
nave se serait-elle fâchée contre un
mariage d'amour ? Oui , elle accueil-
lerait Laurette de tout son cœur
comme sa petite-fille 1
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Des confitures
naturelles et réussies

«ont obtenues avec D AWA -GEL.
j  minutes de cuisson seulement

(au lieu de 20 minutes et plus) con-
servent l'arôme fin et la couleur
naturelle des fruits frais.
DAWA-GEL, gélifiant à base
végétale, garantit une réussite

parfaite de vos confitures et

gelées.
Le sachet: 75 cts.
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t-4 | Aw*^ éntrixh MtkéntfS HèèfaW érWmjf (oher n̂spitt îl£™s+ ' **flû*fcft* u
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Armoires

frigorifiques
« Sibir »

contenance 40 litres
Fr. 895.—.

« Bauknecht »
contenance 50 litres

Fr. 495.—
cinq ans de garantie

Modèle
à compresseur

« AEg »
75 litres Fr. 798.—

avec garantie de
5 ans

Location-vente dès
Fr. 28 par mois

Prospectus et
renseignements par

Q̂ ëêSSÊ
Tél. 8 12 43

Avec Fr. 20.-
par mois'

machine à laver
frigo

aspirateur
Les meilleures marques
aux prix les plus bas

BENOIT
Maillefer 20 - Tél. 5 34 69

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

lïlwttm £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

à \

«La verrerie
de couleur»

j Trésor 2

Belle occasion

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

t "

DRAPS DE LIT
bernois

coton, fil double, blanc, bonne qualité cou-
rante, dimensions 170 x 250 cm., draps de \dessus ou de dessous

Fr. 1Z.50 la pièce
Industrie de la toile — Berne

SCHAERER & Cp j
Tél. (031) 5 7120, case postale, Llebefeld

V J

^̂  P E U CE O T  M3 -B
„ , m 4 vitesses, CABRIOLET P
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fant : SW? 
'
T 1Uoral . Neucnâtel

tarage du Uffl, rcute des Wg

C A C T US
fleurs de Passion, etc.
au marché le 15 juillet

E. Jwert, cactus, Kriens (Lucerne) ;



Belle macuïatur c l vendre à l'imp rimerie de ce journal

UN COUP DE DYNAMITE ENCORE PLUS FORT A SECOUÉ
notre rayon ARTICLES POUR MESSIEURS où notre

(autorisation officielle)

fait du bruit et d'heureux bénéficiaires !
Nous sacrifions : CHEMISES SOUS-V êTEMENTS SOCQUETTES

La pante poLO 4.- SLIP I30 COTON I50
toujours

VILLE 5.- CALEÇON I50 PURE LAINE 2.-
POPELINE 7.- MAILLOT 250 NYLON 250

POUR LE TRAVAIL POUR LE SPORT

Complet salopette a ** Blouse travail 1i mf Q ( \  Chaussette +* Marinière m Short gabardine *g\ Polo gabardine «f^rn
solide, triège ! m m croisé, rétréci, ÉlCRU I m l\J coton, grosses côtes m — coton, bonne forme /| solide et pratique || I forme américaine h MJ, \ jUN LOT |# • UN LOT |# UN LOT Mm * UN LOT HT. UN LOT |Ut UN LOT \ JL
Pantalon salopette e%zr \ Blouse travail fOûn Maillot de corps «* Pantalon drap +%f\ Blue Jean «ft Pantalon assorti |-w
solide, triège #^^U croisé, rétréci , blanc | #C l\J petites manches, NOIR 

 ̂
beau lainage # 1 1  m piqûres couleur §11 i excellente coupe | gUN LOT %J UN LOT Bw UN LOT J 9 UN LOT Jm%&9 UN LOT |y( UN LOT |# .

FLEURIER HJliiPËj BJ ŜBÎH NEUCHÂTEL
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1C Vacances
''*$: à l'étranger

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

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

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

V J

Msch&i
Départs : Place de la Poste

SIS Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures
Dimanche _ *. ., . _...is juiiiet Foret-Noire ¦ Titisee

d'identité ou Fribourg-en-Brisgaupasseport) ° °j«r> 27.50 Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T« 755*1
ou RABUS, optique Tél. 5 1138

é \
VACANCES 1954

MÊMÊÊmmwmmmm
Nos prochains départs :

I GRAND TOUR 10-21 jumet
DU M ONT-BLftNC 3 J° -̂"<>-

COTE D'AZUR 19 23 ^llet
Nice ¦ Monte-Carlo 5 Jours Fr. 195.-

BELGIQUE 18.26 ]ulllet
HULLAND C 8 jours Fr. 350.—
ZUYDERZËE 

Espagne - Baléares 1er août "
Barcelone - Palma „,, ,̂ ',,360'71.
Autocar - Avion Délai description

' 17_ juillet

LES 6 COLS »& £g*
Grimsel - Furka - Gothard -
Lukmanier - Oberalp - Susten Fr- "°-—

Renseignements - Inscriptions

' iMjfttî i
Librairie Berberat "S&JSS X T

Jean Zwahlen
Entreprise de construction

avise sa clientèle que ses

chantiers et bureaux
seront fermés

du 16 juillet au 2 août
pour cause de vacances.

! € af é -restaurant ftrs ©ailes
¦¦¦ Centre gastronomique ¦¦¦

Tél. 5 20 13

flous tous qui moult annei
manger sale et bovve sans
eau, point n'aurez regrets ni
maie faim ni grano soif, ounna
la ®aDle ôes Ij alles quitterez

À vendre uni beau

vélo de dame
à l'état de neuf , avec
trois vitesses, a prix
avantageux, ou éventuel -
lement échange contre
un vélo de fillette de
12 ans. Téléphoner au No
765 03.

A vendre une moto

« AJS 500 »
bicylindre, modèle 1951,
siège biplace, guidon
sport, ayant roulé 18,000
kilomètres. Prix : 1900
francs. J. Staronet, Port-
Roulant 9, Neuchâtel,
tél. 5 12 03.

A vendre un

CANAPÉ
40 fr., une sellette 8 fr.,
une chaise 10 fr., un ré-
chaud, butagaz à trois
feux, 40 fr. S'adresser à
Madeleine Raeroy, Fon-
taines.

M GROSSESSE
La  Ceintures
I j  spéciales
i M dans tous genres
h B avecsan- QC JE
«1 gle dep. tJ.tJ

j ,.ï Ceinture «Salus»
[C .! 5% S.E.N. J.

A vendre une

« Vespa»
en parfaitt état, à bas
prise. Coste, Auvernier. —
Tél. 8 21 10.

Fr. 550.-
« LANCIA »
cabriolet

avec radio, à vendre. —
Tél. 9 41 35 .

Vélo de course
A vendre d'occasion un

vélo de course « Mondia
super », huit vitesses. —
S'adresser à Yves Hugue-
nln, buffet de la Gare
CP.F., Colombien. Tél.
No 6 32 39.

A vendre 60 m3 de

terre végétale
Tél. 5 52 74 ou 8 19 10.

\-'; ^
vV *̂MP-- ~ m wf * ^t r  ^WT-''T' - . ¦̂ S?̂ S>5^̂ ^̂ V^
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€ E H M D S  G A R A G E S  B OIE R T
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Soyez aussi JE
« tiré à "Ĥ  épingles »

...confiez vos vêtements à

fflQÇte TEINTURIER

NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac

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

i Au Bûcheron \
À Ecluse 20, Neuchfttel f
\ Tél. 5 26 33 è

A vendre un très beau

couple de perruches
avec leur cage, moderne,
nickelée. Le tout pour 35
francs. Tél. 5 54 89, le
soir dès 20 heures.

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.

VACANCES
Monsieur faisant un

voyage à moto de quel-
ques Jours, entre le 10
et le 31 Juillet, cherche
une personne pour l'ac-
compagner. — Adresser
offres écrites à F. R. 260
au bureau de la Feuille
d'avis.



Baudouin, roi des Belges,
a-t-il trouvé sa reine ?

Selon l'hebdomadaire belge « Europe
Magazine» , la princesse italienne
Alessandira-VUtoria Torlonia serait la
fu ture reine des Beilges.

Des fiançailles entre le roi Bau-
douin et la jeune princesse ont été
démenties par la cour de Belgique ,
mais , selon lie magazin e, la haute so-
ciété europ éenn e « parie à 10' con tr e
1 » que le mariage se fera d'ici un
an.

La priaioesse, qui est blonde et a
dix-huit ans, est la fille d'Alessandro
Torlonia , prince de Civitella-Cesi et
petite -fille, par sa mère, du roi Al-
phonse XIII d'Espagne.

Elle a rencontré le roi Baudouin
l'année dernière .sur la Côte d'Azur et
plus récemment au château de Laeken.

Elevée au Hereford Collège , en
Grande-Bretagne, la jeune fille a fait
ses début s dans le monde en février
dernier , à l'occasion du mariage de
l'archiduc d'Autriche Rober t de Habs-
bourg et de Marguerite d'Aoste.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A ZURICH
DE L'OFFICE SUISSE D'EXPANSION COMMERCIALE

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale (O.S.E.C.) a tenu vendredi 9 juillet
son assemblée générale annuelle. L'ordre
du jour prévoyait notamment la pré-
sentation du rapport annuel, dont nous
extrayons les quelques renseignements
suivants :

Au 31 mars 1954, l'O.S.E.C. comptait
1542 membres individuels , 77 membres
collectifs et 27 membres subvention-
nants, soit au total lfi4R sociétaires.
Après déduction de diverses sommes
destinées à couvrir des engagements, le
compte d'exploitation boucle par un
léger excédent — 33,741 fr. — qui est
allé renforcer la réserve générale. Dans
son message aux Chambres (19 mai
1953), le Conseil fédéral propose de
rédu ire la subvention versée à l'O.S.E.C,
celle-ci ayant déjà été ramenée de 2,5
à 1,5 millions de francs : le message
exprime, en effet , l'avis que l'économie
privée devrait être en mesure de rem-
placer la majeure partie de la subven-
tion fédérale. Après discussion aux
Chambres, la subvention de 1.5 million
sera maintenu e jusqu'à fin 1955.

Pour le reste, le rapport contient
beaucoup de déta ils intéressants que
nous ne pouvons qu'effleurer. L'O.S.E.C.
possèd e des agences commerciales à
Alger , Beyrouth , Bombay, Elisabethvill e
et la Havan e ; il entretient d'étroites
relations avec les Chambres de com-
merce suisses à l'étranger , qui jouent
un rôle fort important dans la défense
des intérêts de l'exportation suisse. Par
ailleurs , l'Office suisse d'expansion
commerciale dispose d'une organisation
perfectionnée et comptant de très nom-
breux services. Parm i ces derniers , il
convien t de rappeler les services d'étud e
et d'informations (documentation géné-
ral e sur les marchés étrangers , documen-
tation spécialisée , études du ma'rché ,
hebdomadaire « Information économi-
que » , rapports confidentiels , séances
d'information et réunions consulaires).
Puis il y a les services d'entremise :
trafic des paiements et compensation s,
service mettant les fabricants et expor-
tateurs suisses en relation avec des re-
présentants qualifiés à l'étranger , do-
cumentation industrielle , informations
sur les sources d'approvisionnement.
Quant au c Répertoire de la production
suisse », ouvrage constituant une iné-

puisable source de renseignements, il
est en voie de réédition.

Inutile d'ajouter que l'O.S.E.C. dis-
pose de moyens de propagande très im-
portants. Un service des foires et expo-
sitions suisses et étrangères est conti-
nuellement au courant de tout ce qui
se passe dans ce domaine ; trois publi-
cations sont régulièrem ent éditées, à
savoir « La Suisse industriell e et com-
merciale », la « Technique suisse » et
« Textiles suisses », à quoi vient s'ajou-
ter encore la revue « La Svizzera in-
dustriale e commerciale e teenica sviz-
zera ; à part cela, l'O.S.E.C. édite des
brochures et des prospectus, il se sert
de la presse, de la radio et du film
pour appuyer son activité , dont l'indus-
trie et le commerce du pays ne vou-
draient plus se passer.

Un exposé sur le
Proche-Orient

L'assemblée générale a été ouverte par
M. E. Primault, président , qui souhaita
la bienvenue aux participants , parmi
lesquels il y a nombre de personn alités
marquantes , dont deux anciens conseil-
lers fédéraux, MM. Nobs et Weber. Pré-
sident modèle, M. Primault liquide l'or-
dre du jour tambour battant , de sort e
que la partie administrative est épui-
sée en une demi-heure , sans autre obser-
vation . Puis la parole est à M. Alfred
Escher, envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de Suisse à Té-
héran , dont le propos est intitulé « Le
Proche-Orient , situation et évolution po-
litique, sociale et économique ».

Il ne saurait être question ici d'entrer
dans le détail de cet exposé abondam-
ment illustré, et je me borne donc à
en relever quelques points.

Après un aperçu historique, l'orateur
constate que depuis la prem ière guerre
mondiale , le Proche-Orient a incontes-
tablement progressé, alors que précé-
demment il jouait un rôle effacé ; à
tel point que l'on peut parler d'un « ré-
veil de l'Asie » . Les régions proches de
l'Europe ont repris les principes démo-
cratiques transplantés par l'Occident ,
mais sans en posséder les bases : ins-
truction, égalité , seules la Turquie et
le nouvel Etat d'Israël faisant exception
à la règle. Et voilà qui explique bien
des causes de conflit et de tension in-
térieure ; les anciennes traditions ont
disparu et n'ont été remplacées par rien.

d'où instabilité politique, conditions
sociales laissant à désirer, accentuation
des contrastes entre classes pauvres et
milieux dirigeants et riches, qui ont
prudemment placé leurs capitaux à
l'étranger. Quoi d'étonnant dès lors que
le prolétariat soit accessible aux idées
révolutionnaires ! Pas de traditions non
plus dans le monde des fonctionnaires,
l'insécurité de l'avenir engageant trop
souvent ces derniers à pourvoir eux-
mêmes au nécessaire afin de s'assurer
des moy ens d'existence pour le lende-
main , et les voilà s'engageant dans la
voie de la corruption... qui est cepen-
dant loin d'être le propre de l'Orient !

Parlan t de la constitution de la Ligue
arabe, en 1945, M. Escher rappelle que
les Etats qui en font partie veillent
avec un soin jaloux sur leur souverai-
neté ; s'il y a tant d'incidents entre
Arabes et Israéliens, c'est que chacun
des partis croit aux desseins agressifs

de l'autre : comment Israël pourra-t-il
se contenter de son territoire actuel en
présence du rythme de l'imm igration ?
Quant à la ligne de démarcation , elle
est une source continuelle de conflits ,
ce qui pourrait selon les cas devenir
un immense danger pour l'ensemble du
Proche-Orient et entraîner des réper-
cussions générales imprévisibles.

Avec ses 2000 kilomètres de frontière
du côté de la Russie , la Perse ne peut
songer à adhérer au bloc arabe. Pour
ce dernier pays, le problème du pétrole
est d'une portée cruciale au triple point
de vue social, économique et politique.
Et l'orateur de rappeler les principaux
épisodes du conflit surgi sous le gou-
vernement de Mossadegh ; sans l'inter-
vention des Etats-Unis , le pays aurait
fait banqueroute , cela ne lui ayant été
évité que par l'octroi d'importantes
avances américaines à fonds perdus.
L'erreur capitale commise par Mossa-
degh, ce fut de croire que sans le pé-
trole persan , l'Angleterre serait rédu ite
à merci ; maintenant , le march é est
saturé, d'où perte d'un atout majeur
de la politique persane. De toute façon ,
les affaires avec les Orientaux ne sont
pas toujours faciles : faites-leur une
concession, et tout de suite ils s'ima-
ginent que l'affaire en discussion vous
tient très à cœur, ce qui les incite à
présenter de nouvelles exigences. L'in-
dustrie persane se dével oppe lentement,
bien des fabriques étant administrées
par l'Etat («Organisation du plan»).
Quoi qu'il en soit, ne fût-ce qu'à cause
de la menace communiste , l'Occident
doit à tout prix empêcher l'effondre-
ment de l'économie persane.

En terminant , M. Escher donne en-
core quelques renseignements sur l'Af-
ghanistan , où les Russes exercent une
forte influence. Pas d'accès à la mer,
voies de communication pour ainsi dire
inexistantes , alors que de bonnes routes
ouvriraient le pays au négoce. Impres-
sion générale : stagnation complète,
fait d'autant plus regrettabl e que
l'Afghan est un bon débiteur.

En général, les Orientaux n'aiment
pas les Européens, affaire de conour-
renc, de religion , de complexe d'infé-
riorité ; mais ils aiment la Suisse , qu'ils
resp :tent et désireraien t imiter. A nous
de ne rien négliger pour mériter cette
confiance.

J. La.

A/o5 atticleâ et noô documenta d'actualité
En Allemagne orientale

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Les derniers jours de juin ont été
marqués, en Allemagne orientale ,
par un nouveau plébiscite. Un de
plus ! serions-nous tenté d'écrire.

La question posée au « corps élec-
toral » était en substance la suivante:
« Etes-vous partisan de la C.E.D.
(Communauté europ éenne de défen-
se) et du maintien de l'occupation
étrangère pendant cinquante ans ,
ou d'un trait é de paix immédiat et
du départ des puissances occu-
pantes ? »

Comment on « prépare »
un plébiscite

L'idée de ce plébiscite était dans
l'air depuis longtemps. A Berlin
déjà , lors de la conférence de l'an-
née dernière , le gouvernement de
la zone russe avait proposé qu 'il
soit organisé des deux côtés du ri-
deau de fer. Bien que présentée
comme une revendication de tout
le peuple allemand , la proposition
avait été repoussée par les trois mi-
nistres occidentaux comme par le
gouvernement de Bonn. Les commu-
nistes durent donc se cont enter
d'organiser une consultation limitée
à leur seul fief , la République dé-
mocratique populaire.

Cet emp-essement des humbles
serviteurs de Moscou à fa ire con-
damner la C.E.D. s'explique aisé-
ment : il s'agissait d'abord de don-
ner aux Allemands de l'ouest l'im-
pression que leurs frères de l'est
avaient, dans une plus large mesur e
qu'eux-mêmes, l'occasion d'exprimer
une opinion sur des problèmes d'im-
portance vitale pour leur pays ; il
s'agissait ensuite de glisser une pe-
lure d'orange sous les pas du chan-
celier Adenauer en faisant condam-
ner par les Allemands eux-mêmes
sa politique européenne... Le tout
pour le plus grand profit du Krem-
lin, naturellement.

Disons d'emblée qu'en ce qui con-
cerne l'effet sur les Allemands d'oc-
cident, la tentative communiste a
abouti à un lamentable fiasco.
Même les socialistes, ennemis dé-
clarés de la C.E.D., ont considéré
le plébiscite comme une farce du
plus mauvais goût. « On nous de-
mande si nous préférons un traité
de paix définitif à la C.E.D., dirent
les Allemands qui pouvaient expri-
mer une opinion. Naturellement...
si ce trait é de paix nous est pro-
fitable. Or nous n'en savons abso-
lument rien ! S'il devient un jou r
une réalité, ce traité sera fait par
nos vainqueurs, à ila suite de Dieu
sait quels marchandages, et nous
n'aurons qu 'à l'accepter. Comment
voulez-vous que nous le préférions
d'avance aux accords de la C.E.D.
qui, eux, nous sont au moins con-
nus ? » En outre, les Allemands
n'ignorent pas que la signature d'un
traité de paix définitive présume
une réunification préalabl e du pays
et l'instauration d'un gouvernement
central. Comment se ferait-elle ? A
la sauce communiste, ce qui éten-
drait jusqu 'au Rhin l'abject régime
qui règne de l'autre côté du rideau.
ou d'une façon véritablement démo-
cratique qui signifierait le dépari
Immédiat de l'équipe au pouvoir en
zon e russe ? M. GrotewoM, bien en-
tendu , n'a pas répondu à cette ques-
tion.

Le 93,5 pour cent...
Le résultat du plébiscite, étant

donné la manière dont se dérou-
lent ces consultations en pays com-
munistes, était connu d'avance. La
seule chose dont on s'étonnera est
même qu'il se soit trouvé, en dépit
de toutes les menaces qui planaient
sur eux, un peu plus de six Alle-
mands sur cent pour braver les con-
signes gouvernementales.

Le résultat lui-même donne lieu
à quelques observations curieuses :

notons tout d'abord que pouvaient
prendre part à la consultation tout
Allemand et tout e Allemande âgés
de seize ans révolus , mais que les
voix de électeurs et électrices de
seize à dix-huit ans étaient comp-
tées séparément. Dans cette classe
d'âge le nombre des indisci plinés
ne fut que de 2,7 % !

Même le dépouillement est sujet
à caution. Contrairement aux affir-
mations de la presse communiste,
qui prétendait que toutes les me-
sures de sécurité avaient été prises
et que le recensement des bulletins
s'était fait « sous le regar d criti que
de milliers d'observateurs », les nou-
velles parvenues jusqu 'ici montrent
que seuls les membres du parti et
les délégués du front national
(communiste) assistèrent effective-
ment aux op érations.

Dans ces conditions le nombre
de ceux qui osèrent se déclarer ou-
vertement pour la C.E.D. et contre
un traité de paix prend une signi-
fication toute spéciale et l'on ne peut
qu 'admirer le courage de ce 9 %
des électeurs de Lei pzig, de ce
10,8 % des électeurs d'Erfurt et de
ce 11,4 % des électeurs de Dresde ,
qui bravèrent l'ire de la clique au
pouvoir et clamèrent bien haut leurs
véritables sentiments. Ils furent les
porte-drapeau des millions d'Alle-
mands et d'Allemandes que la crain-
te naturelle des représailles obligea
à suivre les consignes officielles.

La comédie n 'est d'ailleurs pas
terminée et l'on prête au gouverne-
ment de la République populaire
l'intention de tirer immédiatement
les conséquences de sa « victoire ».
Une délégation de ses membres , si
ce n'est le gouvernement in cor-
pore , se rendrait prochainement à
Moscou pour porter à M. Malenkov
la bonne nouvelle et lui demander ,
conformément à la « volonté » du
peuple all emand , de prendre contact
avec ses alliés d'occident pour la
préparation du fameux traité...

Léon LATOUB.

CE QUE L'ON NOMME
UN «PLÉBISCITE»

¦

L 'Ang leterre médiévale

Norwich, dans le comté de Nor-
folk, est connu surtout par sa ma-
gnifique cathédrale normande fon-
dée en 1096 et achevée au 15me siè-
cle. Sa nef , longue de 98 m., compte
quatorze travées soutenues par des
colonnes massives, de style nor-
mand. Elle est surmontée d'une tour
normande aussi, sur laquelle, à une
époque plus récente, on a construit
une élégante flèche de 103 m., la
plus haute d'Angleterre après celle
de Salisbury.

La ville dut sa prospérité à des
immigrants flamands qui , au 14me
siècle, y introduisirent le tissage et
la fabrication du drap. C'est encore

La magnifique cathédrale normande de Norwich.

maintenant un important centre de
l'industrie textile, mais on y fait
principalement des chaussures, de
l'amidon , de la moutarde, des fers
forgés , de la bière. Ses pépinières
et ses roseraies sont célèbres, de
même que ses élevages de canaris.

La ville ancienne, très pittores-
que, est riche en vieilles maisons
à façades décorées et pourvues d'é-
légants « bow Windows » en bois
sculpté. Près du palais épiscopal,
s'élève l'église de Sainte-Hélène qui
fait partie de l'hospice de Saint-
Giles, une fondation charitable dont
on a récemment célébré le 700me
anniversaire de la fondation. L'hos-
pice est installé dans un bâtiment
entourant une cour bordée d'nn
cloître et, depuis le 16me siècle,

l'église elle-même a été utilisée pour
y loger d'abord des ecclésiastiques
âgés, puis des vieillards. Actuelle-
ment, l'ancien sanctuaire est divi-
sé en trois parties : au centre le
lieu de culte, aux deux extrémités
les dortoirs pour les pensionnaires ,
d'un côté les hommes, de l'autre
les femmes, tous installés dans des
locaux ornés de belles boiseries du
15me siècle.

Sainte-Hélène remonte au 13me
siècle et, à l'occasion de cet anni-
versaire, on a fait des réparations
qui ont fait réapparaître toutes sor-
tes de détails architecturaux. Sous
les couches de plâtre et de peinture

accumulées au cours des siècles, on
a retrouvé les murs anciens avec
leurs pierres sculptées et on a fait
revenir au jour d'autres boiseries
anciennes. On a dégagé les pla.-
fonds, celui de la nef dont la pierre
port e des médaillons sculptés re-
présentant le couronnement de la
Vierge, et celui de la salle dite
des aigles dont le plafond , complè-
tement rénové, montre maintenant
les délicates moulures sculptées
dans le chêne et encadran t des
panneaux dont le centre est oc-
cupé par des aigles finement ci-
selés. Ces aigles stylisés rappellent
la visite que firent en ce lieu, vers
1380, le roi Richard II et la reine
Anne de Bohême, bienfaiteurs du
sanctuaire.

NORWICH, CITÉ D'ART
La fin du rationnement

en Grande-Bretagne
( S U I T E  D E  LA P B E M 1 Ë B E  P A G E )

Chaos et confusion
dans les marchés de viande
Cependant, à Smithfield , le centre

du commerce de la viande en gros ,
qui ravitaille en viande huit millions
de Londoniens , le chaos et la confu-
sion éclatèrent dès le premier jour
de la vente libre , et des marchanda-
ges dignes de Levantins commencè-
rent. Autour de Smithfield les ca-
mions à viande étaient rangés par
centaines , roue contre roue , et à l'in-
térieur le débit fut si élevé que les
colporteurs de viande firent une grève
d'une heure contre le surmenage.

Résultat : ce furent les policiers
qui aidèrent à porter les quartiers
de viande. Les bouchers avaient visi-
blement perdu l'habitude de la belle
marchandise. On en vit quelques-uns
rêver amoureusement devant une ma-
gnifique pièce de bœuf écossais , tan-
dis qu 'un autre , qui tient boutique
près de Regent's Park , achetait tout
un lot de veau hollandais , le premier
importé en Angleterre depuis vingt-
huit ans , et , selon notre homme, « le
meilleur du monde ».

Mais les prix , à certains moments ,
devinrent « fous » et on les vit galo-
per allègrement , avec cette aisance
d'une... liberté enfin retrouvée. Les
prix de gros montèrent en quelques
heures de 50 %, et les prix de détail
de 100 %. Le kilo de filet de bœuf
passa de 4 fr. à 6 fr. 20, le veau de
2 fr. 20 à 8 fr. 40, le porc de 2 fr.
à 3 fr. « Boom » inattendu mais qui ,
de toute évidence , ne pouvait pas du-
rer . « Nous l'avions prévu , procla-
mait le socialiste « Daily Herald »,
nous avons toujour s dit que le ration-
nement de la viande était le seul sys-
tème équitable ». Alors , rationnement
à perpétuité , pour la vie ? H est juste
de reconnaître que le conservateur
« Daily Telegraph » n'adressa pas que
des éloges : « Nous sommes en plein
chaos. Certains bouchers sont deve-
nus fous , ou bien ce sont des ama-
teurs. Mais cela ne va pas durer.
Quand les femmes feront la grève des
achats , les prix rebaisseront ».

Drôle de jour , que celui de la « li-
berté » de la viande en Angleterre.
On avait promis des menus de « cé-
lébration » dans les restaurants ; or ,
ceux-ci furent plus gris et monotones
que jamais , et dans le West-End lon-
donien on affichai t , pour éviter les
confusions : « Pas de staeck ». Dans
ce petit temple de l'honnête cuisine
bourgeoise que fréquentèrent assidû-
ment, pendant la guerre , de Gaulle et
ses lieutenants ainsi que l'équipe
française de la B.B.C., à Wardour
street , le garçon me proposait discrè-
tement une entrecôte en me glissant
à l'oreille , presque honteusement :
« Cent sous, ça vous va ? Qu'est-ce
que vous voulez , les prix ont le ver-
tige... ».

A l'heure qu'il est, toutefois , l'or-
dre revient lentement sur le march é
de la viande. Ces derniers jours.
Smithfield a été plus calme. Seul in-
cident notoire : au milieu du désor-
dre et de la confusion , de jeunes
bandits s'emparèrent d'un camion
lourdement chargé de morceaux de
viande d'une valeur de 10,000 fr. Le
camion vient d'être retrouvé à l'autre

bout de Londres — mais vide. Sur leplus grand marché des bestiaux d'An-
gleterre , à Banbury, dans l'Oxford,
shire , l'immense embouteillage des
camions de la semaine passée a fait
place à une réglementation routière
strictement respectée . Et à Glasgow
le mouton , qui atteignit des prix fa!
buleux , est tombé du haut de son pié.
destal éphémère.

Dans cette bataille des prix, les
ménagères jouèrent leur rôle et , bien,
Au lieu de se précipiter sur le pre!
mier boucher venu , elles allèrent de
l'un à l'autre , étudièrent les prix,
comparèrent. Puis , suivant le cas , dé!
cidèrent de boycotter celui-ci ou ce-
lui-l à, dont les tarifs défiaient le plus
élémentaire bon sens. « La ménagère
dit le « Daily Mail » est l'ultime die!
tateur sur le marché , et le boucher
est celui qui reçoit les ordres. Fai.
sons en sorte qu'ils ne l'oublienl
pas ».

La margarine,
invention due à Napoléon III
Ainsi donc, depuis une dizaine de

jours , l'Angleterre mange de nouveau
décemment et déguste , sans même ac-
corder la moindre pensée au souve-
nir de la figure austère et malade de
Stafford Cripps , de voluptueux
« roastbeef s » dans ces pittoresques
et cossues auberges qui parsèment
la plus verte campagne du monde,
Mais cette petite « rééducation » gas-
tronomique s'effectue sans rancœur
pour le passé. « Nous n'avons pas tiré
sur le ministère du ravitaillement,
note la revue « Picture Post » qui pu-
blie présentement à l'intention de ces
lectrices un cours de cuisine avec
planches en couleurs , car, comme le
pianist e , il a fait de son mieux. Mais
comme nous sommes contents que
tout cela soit fini , et que nous puis-
sions enfin manger sans être déran-
gés ! »

Au demeurant , le passé n'est point
complètement mort. L'habitude de
vous servir ici et là une infecte mar-
garine et de vous dire, avec un air
affirmatif  autant que convaincu ,
« c 'est du vrai beurre de Normandie »,
subsiste encor e tr <>p souvent.

D'ailleurs , chose curieuse , la pres-
se londonienn e a publié à l'occasion
de la « libération » des matières gras-
ses des portraits extrêmement flat-
teurs de l'empereur Napoléon III,
qu 'elle couvre littéralement de lau-.riers. Il ne s'agit pas d'une tardive
réconciliation avec les Bonapartes.
Mais cette presse salue simplement
en lui l'homme auquel l'Angleterre
doit l'usage de la margarine . C'est
en effet en 1867 que Napoéon III pro-
mit une forte récompense à celui qui
parviendr ait à réaliser un substitut
du beurre , mais moins cher et de
conservation plus facile que celui-ci.
Le but de cette ini t ia t ive était de ré-
duire les dépenses de l'armée et de la
marine , et de donner satisfaction aux
équipages privés de réfrigérateurs et
se plaignant de la nourri ture rance.
Quelque temps après , la margarine
fut inventée , mais , en raison de la
guerre de 1870, elle fut d'abord pro-
duite par des usines danoises et hol-
landaises.

Restent encore , comme survivances
d'un passé d'austérité , une discipline
exagérée — dénoncée avec raison par
1' « Economist » — une apathie , une
passivité qui ne sont plus de mise.
Pourquoi faire la queue à tout pro-
pos et hors de propos ? Les Anglais
ne le savent probablement pas eux-
mêmes. Enfin , la cuisine exige bien
des améliorations avant de pouvoir
se hisser au niveau de celle du con-
tinent. La sinistre habitude des hari-
cots blancs sur toast , ou celle des
sardines sur toast , sont un affront
à la civilisation culinaire. Sera-t-il
possible un jour de changer tout
cela ? « Ce qu'il y a de grave , écrit
un lecteur étranger à un journa l an-
glais , ce n 'est pas encore tellement
que les Britanniques ne se plaignent
jamais , c'est qu 'ils semblent liés à
une attitude puritain e qui leur fait
considérer la nourriture , non com-
me un plaisir , mais comme une en-
nuyeuse et vulgaire nécessité... ».

P. HOFSTETTER.

\ LA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

Depuis Fr. 7400.—
Conduite intérieure quatre portes

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Au début de la nouvelle route
des Falaises

Neuchâtel Tél. 5 26 38

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  DE T Ê T E

L O M BA G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement , même
L sans eau.

La bsîte Fr. 1,60
D e n t  l o t  p h a r m a c i e .» «I d r o g u e r i e*

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

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

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verr es
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous
une heure régulière pour aller à la selle,
i »? semaine , prenez deux Pilules Carters
chaque soir , — 2e sema ine , une chaque soir,
— 3e semaine, une tous les deux soirs. Ensuite ,
plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre
intestin et lui donnent ia force de fonctionner
régulièrement de lui-même sans recours
aux laxatifs. Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre
intestin irrégulier , prenez temporairement
des Pilules Carters qui vous remettent d'aplomb.
Surmontez cette crise de constipation sans
prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS poux le
FOIE. Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35



A vendre

football de table
40 X 60 cm. et une boite
de meccano pour cons-
tructions de microscopes
de loupes, de Jumelles
Amateurs : tél . 5 79 43.

DE NO TRE PLUS GRANDE

VENTE DE FIN DE SAISON
autorisée par le département de police

Journées sensationnelles
de COSTUMES - MANTEAUX - TOP-COAT S

i 

soldés avec d'énormes ^Sk—^̂

RABAIS de J^HÉ

30 40 ML
50, 60 % ÉËÈk

\ «T 1 1

Un lot de Environ 450 !

MANTEAUX MODÈLES COSTUMES TAILLEUR
de Ire classe, tissu couture, en ottoman, peigné

coloris de la saison, ainsi que noir et marine coupés gabardine, etc., en noir, marine, gris et coloris de
dans du PURE LAINE Ire qualité, soldé j usqu'à la saison. Façon cintrée et vague, soldés avec

60 %, par exemple : d'énormes RABAIS ju squ'à 60 %, par exemple :
Valeur " Valeur
jusqu'à 249.— 198.— 189.— 139.— jusqu'à 289.— 229.— 189.— 149.—

SOLDé 100.- 90.- 70.- 50.- SOLDé 120.- ioo - 80.- so.-

SENSATIONNEL 1 Nous soldons encore Un énorme lot de

420 MANTEAUX DE PLUIE T O P - C O A TS
dans nos qualités renommées avec d'énormes coupés dans des splendides pure laine unis et

RABAIS, par exemple : fantaisie, soldés avec grands RABAIS, par exemple:
Valeur Valeur
jusqu'à 89.— 69.— jusqu'à 98.— 79.— 49 

SOLDé JU.- 35.- SOLDé 60.- 50.- 30."

Un lot. rie I A fl i PTTÏ"(J P°ur dames Valeur 69.— et 79— TSP^H1BA1 : 'M W i' ¦ ' I* A en vel°urs côtelé coloris de la amg ttm mm
UfUl U L B ï Lu •*¦» S0LDÉ «̂ ||| |

P R O F I T E Z  !

NEUCHÂTEL

[ SOLDES à des prix étonnants: EriH^r" BlZlMf

Gares de Neuchâtel, Fleurier
et environs

Vacances 1954
NOS BEAUX VOYAGES...

VOYAGES D'UN JOUR

Par trains spéciaux
avec vagons-restaurants

21 Juillet
Toggenburg - Liechtenstein Fr. 34.—

25 Juillet
GRAND VOYAGE SURPRISE Fr. 38.—

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

26 Juillet
Verbier Fr. 26.—

29 Juillet éventuellement 31 Juillet
Avec trois vagons-restaurants

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

30 Juillet
Lugano Fr. 37.—

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

80 Juillet
Oberalp - Lukmanler Fr. 38.—

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

Avec la flèche
18 Juillet

Voyage surprise Fr. 31.50
19 Juillet

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

Arenenberg - ne de Malnau Fr. 29.50
1er août

Voyage surprise Fr. 31.—
4 août

Kemptthal - Ile de Malnau Fr. 29.50

Par les trains réguliers
avec places réservées

21 Juillet
Klausen - Lac des Quatre-Cantons

Fr. 31.—
28 Juillet

Zoo et port de Bâle Fr. 19.— .
8 août

Rothorn de Brienz Fr. 26.—

Voyages de plusieurs jours
23-25 Juillet

Susten - San-Bernardlno - Splugen -
Maloja - Juller Tout compris Fr. 126.—

24-25 Juillet
Alsace - Forêt-Noire

Tout compris Fr. 99.—
25-30 Juillet

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

25-31 Juillet
Gênes - Naples - Caprl

Tout compris Fr. 386.—
28-30 Juillet

FUiela - Stelvlo - Pare National -
Lac de Gard e - Milan - Gotbard

Tout compris Fr. 152.—

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

de la région.

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

Jours il est recommandé de s'inscrire
assez tôt. i

Jische%
Départs : Place de la Poste

Dimanche Forêt-Noire - Titisee •
18 Juillet Fribourg-en-Brisgau

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

Mardi
20 Juillet Lucerne-Stanserhorn

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

funiculaire)
Mercredi
21 Juillet I»es trois cols
et chaque GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr?
e
28.50

Mercredi _ „ _ „_
21 Juillet Engelberg - Trubsee

pr„ 27. c°l du Brunig

„„ (j""5,0 . Départ : 6 h. 15
téléphérique)

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

Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

^7or,rf-=rt1 Grd-Saint-Bernard
•M H ifi t Nouveau télésiège, le plus haut
23 Juulet au 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 Fr. 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 1er août Les 3 cols Fr. 28.50
Dimanche 1er août Forêt-Noire

Titisee Fr. 27.50
Dimanche 1er août Engelberg-

Triibsee Fr. 27.—
(avec téléphérique)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 7 55 21
ou BABUS, Optique Tél. 5 il 38

Msche *
VflCflRÎCES 1954

ia-25 juillet Luxembourg -
8 Jours Hollande

Fr. 350— Zuyderzée-Beigique
18-24 Juillet Marseille - Nice - Gênes

7 j ours « côte d'Azur »
rr. 275.— Riviera française et italienne

"fyST fyrôî ~
Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

26-3i juinet Munich ¦ Salzbourg
e jours Grossglockner

rr- 260- Les Dolomites
28"K

3°,o]urs
let Heîdeiberg Pays rhénans

rr. 205.- (RMo
p
Seiîe) Luxembourg

is-20 juniet Les 6 cois
p- 17g. Grlmsel - Furka - Gothard

Lukmanler - Oberalp - Susten

22-23 Juillet SërflS - KSiUSCH
Fr. so.- susten
26 - 27-28 Chamonix - l'Iseran

juillet le mt Cenis - Turin
Fr. 125.— Grd-Saint-Bernard

29-30 juinet Tessin
Fr. 90.- Iles Borromées

Gothard - Slmplon

2-3-4 août Il es Borromées
Fr. 120.- Tessin - Grisons

Slmplon - San Bernardlno

5-e août Les 6 cols
Fr. 78. Grlmsel - Furka - Gothard

Lukmanler - oberalp - Susten

12-13 août n
Fr. so— Lugano
18 19-20 août Liechtenstein
Fr. 125— Grisons

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T* 755 21
ou BABUS, optique Tél. 5 1138;

fw SOCIÉTÉ NAUTIQUE
Mf iM IP^1 Dimanche 18 juillet

« rique-nique au chalet
de la Thielle

En cas de temps incertain, se renseigner au No 11

A LIQUIDER
i un saxo alto, un vélo de

course « Allegro » spécial ,
un vélo spor t , un « Ro-
m!N » mélangeur. —
S'adresser Petits-Chênes
9, rez-de-chaussée à droi-
te.

Robe de mariée
taille 40 - 42, taffetas
recouvert de tuile, avec
voile court, à vendre. —
Adresser offres écrites à
I. B. 259 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à l'état de
neuf une

remorque
pour automobile, 180 X
120. S'adresser à A. Mer-
miinod , Saint-Biaise, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

PAPETERIE
d'école à remettre, dans
la région , Pr . 16,000.— .
Recettes Fr. 40,000.— par
an. Loyer Fr. 200.— .
Quatre locaux. Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre um

vélo d'homme
trois vitesses, en bon état
avec remorque de cam-
ping, prix avantageux.
Tél. 5 63 61..

Si . |>

EZ3EI: m . ¦-."" M SE

Sur chaque meuble, mon petit,
Ce signe doit être visible
Alors l'erreur est impossible :
Du bon MEUBLE SUISSE il s'agit !

f \
NOS BELLES EXCURSIONS
CHALET HEI MELiG SS

LA CHAUX-DE-FONDS 16 juillet
Départ : 14 heures Fr. 5.—

Le Chasseron 15
J f̂Uet

Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

Forêt-Noire - Titisee Dimancne
Fribourg-en-Brîsgau 18 Julllet

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

Grande°Dixence ia fumet
Occasion unique de visiter J"w 35 le barrage sous conduite visite et dî'ner

Départ : 6 h. 15 compris

Renseignements' et inscriptions :

Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat sousT;f M- lac

W «—g-¦ j



A vendre une

moto « Puch »
1E5 corn3, révisée ; un vé-
lo de course «Peugeot»,
huait vitesses ; um accor-
déon ohromiatiqiue, en
parfait état. Prix très
avantageux. Adresser of-
fres écrites à V. M. 257
au bureau de la Feuille
d'avis.

CANICHES
A vendre trois chiots

âgés d'un mois. S'adres-
ser : Balance 4, 3ime éta-
ge à droite, ou tél. 5' 34 49.

Chevrolet 13 CV.
vendue par le client.
Prix intéressant. Visible
au garage, rue de Neu-
châtel 27, Peseux.

AUTO
3 à 6 OV, préférence VW,
serait achetée contre re-
prise d' uin scooter Puch
neuf. — Adresser offres
écrites à A. U. 261 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un> escalier en sapin com-
me neuf, 2 m. 50 de hau-
teur, pour galetas ; une
charrette à deux roues ;
un rasoir électrique ; une
chaise d'enfant, un pous-
se - pousse, éventuelle-
ment échange contre un
banc de menuisier, tafele
et chaises de chambres.
Offres à J. Robert, fils,
tél. 6 62 92.

TENTE
pneumatique, « lglou », &
vendre. S'adresser à Ro-
bert Aellen, Oanrels 20.

Une

machine à coudre
«Elna» est à vendre pour
cause de double emploi,
250 fr. S'adresser : Jean
Pellaux, MontmolMn.

Myrtilles,
des Alpes

Ire qualité; B kg. 5.60;
10 kg. Fr. 10.50, plus
port. — Pedrioli Glusep-
pe, Bellinzone.

ten a 1 abri... I
... grâce à la nature qui pour- ne peut donc s'altérer , elle est # JËÊI Ëvoit avec tant de sagesse à la toujours de bonne et d'égale MB Jiilvie des plantes et des ani- qualité. Sous quelle forme, i ip,j|sÉ|
maux - du caneton qui bar- cette belle huile dorée vous ^mwÈÊ^È\'mbote dans l'eau comme du parvient-elle?L 'ASTRAatout ij ÊÊm^^^^mfrêle arbrisseau ! simplement copié la nature ^^^l^^l^^^a
Ainsi en est-il aussi de la çrai- • • • les bouteilles sont livrées ^ÊÊJFI.
ne d'arachide que la nature a dans un double emballage de JLYsSé ^%pourvue d'une double pro- papier , proté geant l'huile J^if «L
tection: une enveloppe exté- contre les rayons lumineux. #%
rieure et une petite peau d'un Cette protection garantit une W , - , ;|j(
brun rougeâtre qui renferme huile délicieuse, d' un goût ¦¦
la graine. De cette manière , absolument neutre , fraîch e f  "mm M
elle reste merveilleusement ju squ 'à la dernière goutte ! ĵjj
fraîch e, prête à fournir cette ASTRA reste fidèle à sa tra- j  ».
huile délicieuse dont vous ne dition : la qualité avant tout! ; flpouvez plus vous passer. C'est pourquoi , exigez tou- I fcfTPj &l ' lj
L'excellente huile d'arachi- jours l'excellente huile d' ara- I $&£ î mdes ASTRA n'est pas impor- chides ASTRA avec le plomb r S '' < -i
tée, elle est extraite des grai- de garantie - cela en vaut la -'I
nés à Steffisburg même. Elle peine ! ¦„ , 1
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En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasin)
d'alimentation

Avez-vous déjà essayé la super-

ENCAUSTIQUE AU NYLON
DIAMANTINE
Vente exclusive

M. THOM1T
ECLUSE 15 NEUCHATEL

Y
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WEm ® Une assurance contre les risques d'éclatements —
IBwl Plus  ^ e chambre à air; la cause princi pale des éc la temen ts  est

HP» donc supprimée.

Iffi B © Une garantie contre les crevaisons —
î':fijE§9 Une couche in tér ieure de Buty l pâteux obture ins tan tanément
ï ilfcSsl et d' une manière permanente toute per fora t ion  en cours de route.

iillï ® Une protection contre les dérapages —
BËai Des milliers de fines lamelles transvei ¦ î les a - urent une tenue

!: S§ïEH§; de route et un f re inage sans égal sur tou t  sur routes mouil lées.

HHi voilà les avantages des

WÊ pneus sans chambre a air

WË B.F. GOODRICH /KLÉBER-COLOMBES

r 
HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21
<. -

Ah quelle soif!

Ah quelle boisson!

' '¦ ' 
„. -

VIVI KOLA L-L-
És':=|

la seule boisson de ce genre qui utilise l 'eau
minérale renommée d'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de 3,6 dl ou, pour la famille.
en bouteille d'un litre. ^u.<~

miiiinnimi
Ceintures

pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMÂNN
mai .nier

NEUCHATEL
r-,r-,rnr-,nr1nr|QQnnQnn

Camion
« Ford H«rlsuiles » , Diesel ,
révisé, garantie, pont fixe
4 m. 50, peinture neuve.
Facilités. Gama S. A.,
Marges.

500.000
VEIOSQLEX

fcken circulation A

¦r que le nouveau 1M

m modèle a été lancé ¦
B la demande jS

à envoyer sous
enveloppe affranchie à

l'adresse ci-dessous.

Veuillez me faire par-
venir une documen -
t a t i o n  concernant LE
N O U V E A U  MODÈLE

NOM : —____^
PRÉNOM : „__»_..
RUE : -~.̂ > ,
VILLE : , , ,

H. VUILLIOMENET
Poudrières 29

NEUCHATEL

Pour cause de départ, à vendre, à des conditions
Intéressantes, une

Studebacker-Champion
cabriolet 1950

couleur verte, moteur neuf , en très bon état.
5500 fr . — Demander l'adresse du No 253 au
bureau de la Feuille d'avis.

TABACS - JOURNAUX
à remettre pour tout de suite ou date à con-
venir à LAUSANNE, dans quartier sous gare.
Chiffre d'affaires Fr. 32,000.—. Reprise
Fr. 26,000— + environ Fr. 5000 de mar-
chandises. Petit appartement avec tout con-
fort  attenant, loyer mensuel Fr. 225 y
compris magasin, appartement, chauffage et
eau chaude. — Ecrire sous chiffres P. B.
13675 L., à Publicitas, Lausanne.

1SBt , CV 4 vitesses (38,0™^ neu£ housses

S.'lr.s.'--- "— ' -*
Fr. 4760.-. 

T moral ' Neuchâtel
Garage du "ffgffigroute desFalaises

,„,„„¦¦¦ ppugeot . ^̂ m̂warrrmmmmtB -

-JûvtgM&dte
vous trouvez des chapeaux de la saison à partir de

HOPITAL 15 - 1er étage



CHRONIQ UE VITICOLE
L'assemblée générale

de l'Association
des producteurs ¦ viticulteurs

de Cortaiilod
(sp) Samedi dernier s'est tenue, à l'Hô-
tel de Commune de Cortaiilod, rassem-
blée générale ordinaire de l'Association
de producteurs-viticulteurs, encavage de
Cortaiilod, sous la présidence de M.
Jean Henrioud, d'Auvernier, président.

Quel que quatre-vingts sociétaires as-
sistaient à cette séance au cours de
laquelle il leur a été donné lecture des
rapports du conseil d'administration,
de l'administrateur-gérant, M. Ed. Kal-
tenrieder, de Peseux, et des contrô-
leurs. Une discussion nourrie suivit ces
exposés, puis les différents rapports
ont été acceptés.

M. Jean Henrioud étant démission-
naire, M. Paul Lavanchy, de Cortaiilod ,
a été élu président. D'autres démissions
ayant été enregistrées au conseil , MM.
Ch.-H. Hunkeler, Grandchamp, Albert
Cuche, Cormondrèche, et Maurice Ma-
gnin , Colombier, ont été élus, ce der-
nier comme secrétaire en remplacement
de M. Robert Schenk.

Les contrôleurs, MM. David Roulet,
Cortaiilod , et Pierre Godet , Auvernier,
ont vu leur mandat renouvelé. M. Henri
Perriard , Neuchâtel , a été nommé en
remplacement de M. J.-P. Hainard et
M. Henri Egli-Michaud, Bôle, comme
suppléant.

L'assemblée, qui a pris un vif intérêt
aux débats, a encore ratifié, en fin de
séance, une proposition de modification
d'un article des statuts.

Réflexions à propos de quelques chiffres
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Depuis quelques mois l'activité
économique subit des fluctuations,
relativement peu importantes d'ail-
leurs qui témoignent d'une certaine
saturation des marchés. Les incerti-
tudes de la situation politi que in-
ternationale j ouent aussi un rôle
important et les « mouvements di-
vers », comme on dit en style par-
lementaire, qui agitent encore fai-
blement notre économie nationale
doivent être portés au passif d'un
monde où les peuples ont beaucoup
de peine à se comprendre.

Pour le moment les facteurs po-
sitifs et négatifs s'équilibrent assez
bien dans l'ensemble. L'économie
suisse reste très prospère. C'est ain-
si que le nombre des heures de tra-
vail a augmenté du dernier trimes-
tre de 1953 au premier de cette an-
née. La production et la vente dé-
passent le niveau de 1953 ; on esti-
me à 200 millions de fra ncs la plus-
value du revenu national cette an-
née par rapport à 1953. Pour les
quatre premiers mois de 1954, les
C. F. F. enregistrent une augmenta-
tion de 5 % sur les transports de
marchandises. L'activité de l'indus-
trie du bâtiment se développe en-
core et bon nombre des entrepri-
ses industrielles enregistrent un
montant de comman des plus élevé
que l'année passée. Les textiles, les
colorants , les tanneries , la broderi e,
voient leur situation s'améliorer
après avoir traversé une période re-
lativement peu favorable.

Comme on le sait , l'industrie hor-
logère par contre accuse un ralen-
tissement, minime si l'on veut , mais
qui témoigne cependant d'une as-
sez grande réserve de la part des
acheteurs qui escomptent une bais-
se de prix , surtout dans les quali-
tés courantes. Et il reste « l 'incon-
nue américaine » qui pèse elle aussi
sur les décisions des clients d'outre-
Atlanti que. Il en résulte un peu de
chômage , 300 chômeurs totaux et
2000 partiels , ce qui suffit  pour fai-
re naître une certaine appréhension
dans les régions, comme la nôtre ,
où l'horlogerie forme la base de
l'activité économique.

/•»»• r*v r*s

L'agriculture connaît aussi des
difficultés , plus graves que celles

de l'industrie. Le coût élevé de la
production, la rareté de la main-
d'œuvre, les conditions d'exploita-
tion qui excluent en général l'em-
ploi en gran d dé machines à haut
rendement, constituent autant de
problèmes dont la solution n'est
pas facile. Souvent les fruits et les
légumes indigènes ne font leur ap-
parition sur le marché que bien
après les produits similaires étran-
gers. Les acheteurs sont portés à
rechercher plutôt les primeurs et à
laisser de côté les produits du sol
suisse parce qu'ils arrivent trop
tard.

La surface cultivée en légumes a
passé de 9000 ha en i939 à 11,000
hectares et la production de 25,300
vagons de dix tonnes à 28,100 va-
gons d'une valeur de 137 millions.
Le lait et le bétail de boucherie su-
rabondent et donnent lieu périodi-
quement à des conflits que la
« Griindlichkeit' •¦» helvétique ne
parvient à résoudre qu 'en mécon-
tentant à peu près tout le monde.

Et pourtant j'ai sous les yeux un
magnifique papier de soie violet
dans lequel était emballée une
pomme succulente, exempte de tout
arrière-goût de moisi et de cave.
Ce papier porte l'i nscri ption « im-
porté des Etats-Unis d'Améri que ».
Certes il est fâcheux de se dire
qu'il nous arrive de manger des
pommes américaines quand nos
agriculteurs se plaignent de la mé-
vente de leurs produits , mais il
faut reconnaître qu'on ne peut pas
établir un protect ionnisme agricole

étroit et pratiquer la liberté des
échanges en sens uni que.

Il s'agit constamment de trouver
un équilibre aussi équitable que
possible entre des exigences contra -
dictoires et c'est la quadrature du
cercle. Mais il est évident que le
problème agraire ne peut être ré-
solu en fonction d'un simple dépla-
cement d'activité et de revenu de
l'agriculture à l'industrie.

t*̂  rss r**j

L'intérêt national commande de
conserver une paysannerie forte,
même si la concurrence étrangère
lui est défavorable. On ne se nour-
rit pas de montres, de machines-
outils et de locomotives. L'exemple
de la guerre de 1940 à 1945 est trop
proche de nous pour être oublié.
D'ailleurs il est frappant de voir à
l'étranger combien on sait aussi la
nécessité de pouvoir s'il le faut , se
ravitailler sur place.

C'est ainsi que la Grande-Breta-
gne qui au siècle dernier avait lais-
sé dépérir son agriculture a aug-
menté de 50 % sa production agri-
cole par rapport a l'avant-guerre.
La spécialisation est peut-être plus
rationnelle en théorie que les éco-
nomies nationales mixtes ; dans
l'état de division et d'insécurité du
monde, elle serait excessivement
dangereuse. Certes la Suisse doit ex-
porter pour vivre mais elle doit
aussi veiller à garder une économie
agricol e forte et saine, fût-ce au
prix de quelques sacrifices maté-
riels. Philippe VOISTER.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

19 juin. L'autorité tutélalre du canton
de Neuchâtel a :

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Maurice-Louis Berset , pein-
tre , à Neuchâtel , et nommé Henri-Louis
Reutter, avocat à Neuchâtel, en qualité
de tuteur du prénommé ; i

ordonné le transfert à la chambre des
tutelles de Genève de la tutelle de
Marguerite Pochon , à Genève, et relevé
Wiliam Perret , à Neuchâtel de ses fonc-
tions de tuteur de la prénommée ;

nommé Sam Humbert, à Neuchâtel , en
qualité de tuteur d'André-Marcel Plette,
a Neuchâtel.

19. Clôture de la faillite d'Emile Dti-
bler , agriculteur, le Bret sur Couvet.

21. Ensuite de faillite , les époux Se-
rafino Ruspini et Colette née Québatte,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

22. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Claude-Albert Bûcher et
May-Madeleine-Pervenche Vuitel , domi-
ciliés à Neuchâtel.

23. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée de
la tutelle de Claude Richard aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, majeur', et relevé
Georges Grétillat , agriculteur & Coffra-
ne, de ses fonctions dé' tuteur.

24. Clôture de la faillite de Seraflno
Ruspini , titulaire de la raison « Ardea »,
S. Ruspini , commerçant à la Chaux-de-
Fonds.

24. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Siegfried-André Zryd, et
Paulette-Henrlette née Canelle , domici-
liés au Locle.

La pureté de notre langue est mena-
cée de toutes parts : la persistance d'ex-
pressions locales indésirables, l'influence -,
des langues étrangères, l'usage devenu >
habituel d'une syntaxe douteuse font
que, souvent, nous ne discernons même
plus les impropriétés de termes ou les
incorrections grammaticales dont nous
nous rendons coupables. H faut pou*, j
voir se référer à un ouvrage concis,/
rédigé en tenant compte des mauvaises
habitudes romandes, soit pour dissiper
un doute dans un cas particulier,
soit pour apprendre à éviter , de façon
générale , des erreurs fâcheuses'.

Le désir de servir notre langue a ins-
piré l'édition d'une brochure : . «  Ecrl-,
vons et parlons mieux », rédigée par :; M^--
Pierre Chessex, professeur et directeur
du collège scientifique cantonal vau-
dois. En une cinquantaine de pages,
l'auteur dresse un fort utile catalogue
récapitulatif des fautes les plus cou-
rantes.

. _ , . i*'

ECRIVONS ET PARLONS MIEUX
par Pierre Chessex

CHRONIQUE HORLOGÈRE
L'industrie horlogère

française exporte
A l'ouverture à Paris de l'ex-

position de la Chambre française de
l'horlogerie, « Combat » rappelle que
l'industrie horlogère française occupe à
l'heure actuelle 10,000 ouvriers, et il
ajoute : « Cette industrie nationale est
en pleine croissance puisque la fabri-
cation des « ébauches françaises » a aug.
mente de 350 % depuis la guerre, tandis
que l'importation diminuait de 50 %. La
qualité a été améliorée parallèl ement à
la quantité avec l'aide du Centre tech-
nique de l'industrie horlogère (qualité
signifie marche régulière, stabilité du
fonctionnement, alors que la précision
est exigée des chronomètres coûteux).

» L'effort qualitatif a été couronné
par un succès sur le plan de l'exporta-
tion. Aujourd'hui, nous exportons un
cinquième de notre production, ce qui
est un fait  nouveau car, avant 1946,
nous ne vendions pas à l'étranger. La
Chambre française de l'horlogerie a
coordonné les efforts des producteurs et
son groupement d'exportateurs s'est
montré particulièrement actif , plaçan t
l'horlogerie parmi les premières indus-
tries mécaniques exportatrices. En mai
1954, nous avons exporté pour 153 mil-
lion s de francs contre 127 millions en
mai 1953. »

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 16 h. et 20 h. 30. 4 dans une Jeep.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Quitte ou

double.
Apollo : H5 h. et 20 h. 30. Les gaietés du

vagon-lit.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Au mépris des

lois.
Théâtre : 20 h. 30. Justiciers de Los An-

geles.

BIBLIOGRAPHIE
LA NOUVELLE MAISON DE VACANCES

Actuellement, beaucoup d'habitants de
nos grandes cités, retenus par leurs af-
faires, refusent de quitter leurs apparte-
ments locatifs pratiques au centre de
la ville. En compensation ils se font
construire une maison de vacances et de
week-end en pleine nature qu'ils consi-
dèrent comme leur vrai domaine fami-
lial. La revue « Das Idéale Heim » (édi-
tion Schônenberger S. A. à Winterthour)
a consacré son numéro ' de Juin à la
maison de vacances, à son décor et à ses
intérieurs. Toute une série de solutions
sont présentées, différant selon leur si-
tuation à la montagne ou au bord d'un
lac et selon le budget des propriétaires.

« CAMERA »
Editions C. J. Bûcher, Lucerne

La revue internationale de photogra-
phie publie, dans sa , livraison de juin,
d'intéressantes déclarations du jeune
photographe français Patrice Molinard,
un maître dans sa partie, qui nie que
la photographie soit un art. Elle relève
plutôt des arts appliqués ou plus préci-
sément, affirme Molinard, de l'artisanat.
On confrontera sa thèse avec quelques
belles photographies que publie « Camé-
ra ». De même sont présentés Jean Dieu-
zaide, un autre Français, et le Strasbour-
geois Kal Hutton, qui travaille actuelle-
ment en Angleterre. Cette livraison est
complétée par les chroniques techniques
habituelles.
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Annonces classées
Institut de Jeunes ïllles en Suisse romande

cherche une

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

Fabrique d'horlogerie
engagerait immédiatement des

REMONTEUSES DE
M É C A N I S M E S
Places stables et bien rétribuées. —
Adresser offres écrites à N. V. 252

au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville
engagerait une

employée de bureau
débutante, pour la correspondance. —

s Adresser ; offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à B. E. 254 au bureau

! de la Feuille d'avis.
¦
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On cherche pour tout de suite dans boulangerie
de la place un Jeune fille capable, au courant de
la branche en qualité de

VENDE USE
éventuellement une débutante. Congé le dimanche
et un après-midi par semaine. Offres sous chiffres
P. 5052 N., â PUBLICITAS, NEUCHATEL.

r ^Importante entreprise industrielle à
Aarau cherche

jeune employée de
commerce diplômée
capable et habile, de langue alle-
mande, ayant de très bonnes connais-
sances du fran çais et des notions

d'anglais.

Faire offres manuscrites détaillées
avec âge, prétentions de salaire, cer-
t i f icats, réf érences et photographie
sous chiffres S. A. 9864 A. aux Annon-

ces Suisses S. A. « Assa », Aarau.

V J

La maison DuBois-Jeanrenaud et Cie
engagerait immédiatement un

remplaçant-chauffeur
Se présenter: rue de la Place-d'Armes 5,

2me étage.

(Suite de la deuxième page)

Chemins de fer fédéraux suisses

PLACE AU CONCOURS
AR CHITECTE à la Division des travaux du

1er arrondissement des C.F.F., à Lausanne.
Conditions d'admission : Etudes universitai-

res complètes et quelques années de pra-
tique comme architecte.

Traitement : 8me, éventuellement 5me classe.
pelai d' inscription : 14 août 1954. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae
à la Direct ion du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Nous cherchons pour une de nos

succursales en ALGÉRIE

un jeune homme
possédant le français, l'allemand et
éventuellement l'anglais, et connaissant
à fond la comptabilité. Familiarisation
avec la branche. Chance de progresser
suivant aptitudes.

LNTERMUNDO S. A., Obérer Graben
42, Saint-Gall. Tél. 071/22 96 45.

Nous cherchons une

fille d'office
et de cuisine

Entrée le 1er août. — S'adresser
au Restaurant neuchâtelois D. S. R.,
faubourg du Lac 17, Neuchâtel.

La place de

directeur commercial
dans un moulin de Suisse romande est à re-
pourvoir. Les candidats possédant la forma-
tion nécessaire pour diriger une entreprise
sont invités à adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, jusqu'au 31
juillet 1954, sous chiffres VF. 61-12, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Importante fabrique de produits chimiques techniques
cherche pour la Suisse romande un

REPRÉSENTANT
de toute première force, très actif , pour visiter les établissements
publics, administrations, entreprises industrielles, architectes, par-

queteurs, etc.
Nous offrons une occupation indépendante, très intéressante et bien
rétribuée, avec caisse de retraite. Seules les personnes faisant preuve
d'initiative, avec formation commerciale et bonnes connaissances de
la langue allemande sont priées de s'annoncer. Faire offres dacty-
lographiées avec curriculum vitae, certificats, photographie et texte
manuscrit sous chiffres L. S. 256 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce
des environs de Neuchâtel
cherche pour son dépôt un jeune

MANOEUVRE-
MAGASINIER

Il s'agit d'une situation stable avec
caisse de retraite.

Les candidats actifs et sérieux ayant
le permis de conduire catégorie D

auront la préférence.

Offres de service détaillées avec
photographie, curriculum vitae, co-
pies de certificats, références et
prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffres P. 44191 Z. à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.
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L'Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis S. A.

cherche pour son service technique une

sténodactylo
consciencieuse et précise pour la cor-
respondance française et divers travaux
de bureau. La préférence sera donnée
à une personne ayant déjà travaillé

' dans la ̂ branche.

Place stahle. Prière d'adresser offres
détaillées avec copies de certificats,

! photographie et prétentions de salaire
au bureau de la Feuille d'avis - Service

technique.

Etude d'avocat cherche

une secrétaire
expérimentée, connaissance des lan-
gues désirée.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres K. 23064 U.
à Publicitas, Bienne.

L'Ebénisterie des Isles, à Areuse, engagerait
un ou deux

É B É N I S T E S
Entrée immédiate

Fabrique importante CHERCHE

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
ayant la pratique des affaires d'ex-
portation , connaissant l'espagnol et
l'allemand. —> Ecrire sous chiffres
P. 10792 N. à PUBLICITAS , S. A.,

LA CHAUX-DE-FONDS.

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.

Perdu
PETIT CHAT

dimanche matin, au che-
min des Valanglnes. —
Prière de le rapporter
au chemin des Valangi)-
nes 60.

Pro-Juventute
Centre de puériculture

Faubourg du Lac 3

Les CONSULTATIONS
pour nourrissons au-

ront lieu
vendredi
23 juillet

de 14 à 16 heures
ensuite les 1er et 3me
vendredis de chaque

mois

Fabrique d'horlogerie
engagerait immédiatement des

O U V R I È R E S
habiles et consciencieuses pour tra-
vaux propres et faciles. — Adresser
offres écrites à A. R. 251 au bureau

de la Feuille d'avis.

PERDU
une petite montre d©
dame « Zénith » en or,
avec bracelet en or, le 9
juillet , en ville. Bonne
récompense. —• Télépho-
ner au No 5 14 51. ,

t

^̂ UJpHmM^ASMTABTÎcHTÛT^^ j
MONTANA - Auberge-Refuge des Barzettes

pour la Jeunesse et les sportifs
Tél. (027) 5 24 26

, Le séjour
/  m / J lMj t  l d é a l  de

0 /  ̂ \ m/ Xvf7 vacances et
Sf / J M /  V I de repos
g/ Ër/ W f au bord du
<qf ^"̂  lac Léman.

Renseignements: Association des Inté-
rêts de Vevey et environs,
5. place de la Gare,
téléphone (021) 5 48 25

Assemblée de l'« Orphéon »
Le chœur d'hommes l'« Orphéon » a

tenu son assemblée générale annuelle
le mardi 6 Juillet dans son local du
restaurant Beau-Rivage. Le comité de la
société a été confirmé dans ses fonctions
ainsi que son directeur , M. P.-A. Gail-
lard , de Lausanne.

Le président en charge, M. Gaston
Moulin , a eu l'occasion de retracer
l'activité de notre chœur d'hommes du-
rant le dernier exercice qui s'est ter-
miné par sa participation à la fête
fédérale de chant à Saint-Gall où 11
a obtenu une couronne de lauriers 2me
classe avec la mention « bien » en divi-
sion supérieure. L'activité du prochain
exercice promet d'être très féconde. Quel-
ques jeunes éléments sont venus ren-
forcer la société et l'esprit entre Jeunes
et vieux est magnifique, ¦ ce qui fait
bien augurer de la prospérité de l'« Or-
phéon ». Signalons qu'un membre, M.
Chs Waag, a déjà fêté ses 50 ans de so-
ciétariat et que cet automne, ce sera le
tour de M. Paul Spelsei.

£a me >, Â ,de n0s sociétés
Communiqués

Achetez l'Insigne
de la Fête nationale

Le 1er Août devrait être une Journée
de tranquille méditation, mais sans prê-
ter à des manifestations bruyantes, 11
convient que la fête nationale se distin-
gue des jours ordinaires et un Insigne
lui conférera son cachet particulier. Cette
fols-ci, nous porterons une plaquette en
métal sur laquelle on volt une jeune
fille assise sur un piédestal, un livre
ouvert sur les genoux. Un ruban rouge
et blanc donne à l'Insigne la note pa-
triotique voulue. Comme le 1er Août
tombe sur un dimanche, la plaquette
sera offerte au public dès les 30 et 31
Juillet. Le produit net de la vente des
Insignes, des cartes et des timbres est
destiné au développement professionnel
de notre jeunesse.

j ;; J !ï|§| #
Mercredi

SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h., mar-
ches françaises. 7.15, inform. et heure
exacte. 7.20 , farandole matinale : A la
française ! 11 h., quelques pages d'Eu-,
gène Onégulne, opéra de Tchaïkovskyj
11.55, sous les ombrages d'antan : La
reine Victoria. 12.05, La Rosière républi-
caine , de Grétry. 12.15, A Piccadilly,
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.44,
signal horaire. 12.45, inforrn. 12.55, Non
stop. . 16.29 , signal horaire. 16.30 , dé
de Vannes : Le Tour de France. 17 h.,
une valse de Strauss. 17.10 , la renconr
tre des isolés : Les temps difficiles , de
Dickens. 17.30, musique française. 18 h;,
le rendez-vous des benjamins. 18.20,
alternances. 18.45, micro-partout. 18.55,
point de vue de la Suisse. 19 h., le
Tour de France. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15,
Inform. 19.25, instants du monde. 19.40,
mélodies et refrains de France. 20.20,
les entretiens de Radio-Genève : Les
souvenirs d'Auguste Piccard. 20.40 , con-
cert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Edmond Appia , aveo
André Perret , planiste. Au programmé .:
Boccherlni , Schumann, Ludwig Irgens
Jensen, Dvorak. En intermède : Les che-
mins de la poésie nouvelle. 22.30, In-
form. 22.35, le Tir fédéral : la journée
d'Uri. 22.40 , pour les amateurs de. jazz
hot. 23.10 , pour s'endormir.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique religieuse,
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, Les Moserbuebe. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30 , inform. 12.40, rendez-vous
chez C. Dumont. 13.15 , du fi lm, à
l'opéra. 14 h., Der welsse Magnolien-
baum, de G. Grûn-Schwelzer. 16.30 ,Oeu-
vres de Debussy. 17 h., Aus der Bilder-
buch des Natur. 17.10 , pages de Schu-
mann. 17.30, une nouvelle : La danse
des morts, d'H. Ràber. 18 h., chants, par
H. Brauer , baryton. 18.25, bilan de la
deuxième guerre mondiale. 18.35, con-
cert par le Radio-Orchestre. 19.15, le Tir
fédéral de Lausanne. 19.25, communl-
quéset Tour de France. 19.30 , Inform.
20 h., la fanfare municipale d'Emmen.
20.30, Radio Empire , le 13 mars 1815,
2me partie. 21.15, concert par le Gruppo
Musiche Rare, de Rome. 22 h., - ' le
menuet, de G. de Maupassant. 22.15,
Inform. 22.20 , trio No 1 en si majeur
de Brahms.

On cherche un

ouvrier
pour les foins

S'adresser à Numa
Oppliger , les Planches
sur Vllli'ers. Tél. 7 18 38.

On oherohe pour tout
d'e suit»

pâtissier-
boulanger

sachant travailler seul.
Boulangerie . J a q u i e r,
Boudry (Neuchâtel).

Illlllllllllll l llllllllllllllllllllllllllll l llll l lllllllllll i
On cherche une jeune

Cille pour un

tea-room - glacier
Tél. 5 61 60.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll !

On demande uine

JEUNE FILLE
pour le

SERVICE
DES CHAMRES

et pour aider au restau-
rant. Occasion d'appren-
dre le service. Hôtel du
Cheval blanc. Colombier,

IIP
Cuisinière

Jeune Italienne, cinq
ans en Suisse, capable et
consciencieuse, cherche
place- bien rémunérée à
Neuchâtel , pour le 16
août. Excellentes réfé-
rences. Tél. 5 16 16 (Neu-
châtel).

Deux ouvrière, Italiens,

vignerons
qualifiés, cherchent des
places (éventuellement
jardiniers). — Adresser
offres écrites à L. O. 245
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
23 ans, de toute mora-
lité, cherche n'importe
quel emploi. Faire offres
sous chiffres S. E. 255 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeume

Italien
bon travailleur, parlant
le français, depuis deux
ans en Suisse et libre
pour tout de suite, cher-
che une bonne place
comme Jardinier ou à la
vigne. Adresser offres
écrites à P. A. 246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petits transports
Téléphoner au

817 14

On cherche à acheter
d'occasion des

crampons à glace
(42-43), eni bon état. —
Téléphoner au 5 51 24.

On demande à acheter
um

bateau
en aluminium

Adresser offres détaillées
à M. Sadi Loup, charcu-
tier, Montmagny/Vully.

mmm cj mmmmmm

Garçon de 15 à 16 ans
cherche une

PLACE
pour aider à la campa-
gne du 18 juillet au 14
août. Adresser offres à
famille W. Ammann,
Krippenstrasse 20, Berne.

Remplacement
Homme. 40 ans, cher-

che à faire un rempla-
cement, ou extra d'une
semaine, du ¦ 19 au 25
juillet , n'importe quel
travail. Faire offres sous
chiffres P. 5037 N., a
Pulilleitas, Neuchâtel.

Jeune Italien
de 19 ans cherche du
travail dans n'importe
quelle branche, soit chez
jardinier , vigneron ou
chez un paysan. Adresser
offres à Ohïffi Vlto, chez
M. R. Niklaus, Auvernier,



La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

FAB ménage la grande lessive, J^%
la cuit-plus blanche -sans peine! \% *M
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Rien d'étonnant ! Elle mange des
flocons d'avoine Centaure.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...
Il n'y en a pas de meilleurs!

En achetant 2 grands paquets des déli- if ^ *,̂ JHf ffwM
&?**? cieuses noix d'avoine eu de froment 3ÊÊÊÊÊÊÊBSÊÊ

Centaure, prêtes à consommer, vous $} r&MrWrmrf È8£
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons WiK II li lJli i i '
d'avoine de 200 gr. S aBW
Chaque paquet Centaure contient unbon. %ft[MijAW*,%SCT

Produits Centaure S.A. ^^^^^^MS

Etat de Fribourg (Suisse)

Emprunt 3% 1892 de Fr. 17341000.-
L'Etat de Fribourg, usant de la faculté que lui accorde l'art. 5 du
contrat d'emprunt du 8 septembre 1892, dénonce au remboursement,
pour le 15 octobre 1954, le solde en circulation de l'emprunt ci-

dessus, s'élevant à Fr. 6,606,500.—.

Les . obligations dénoncées au remboursement cesseront de porter
intérêts à partir du 15 octobre 1954.

Fribourg, le 10 juillet 1954.
DIRECTION DES FINANCES
DU CANTON DE FRIBOURG.
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SI, à la fin de la Journée, vous avez les pieds I j
fatigués, enflés ou douloureiix, faites-les |< jexaminer : ' ' •

JEUDI 15 JUILLET I
de 9 h. à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I ;
pieds. Cette consultation vous est offerte à I ' i
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez I ;
donc de l'occasion qui vous est présentée ! I !
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds sont I
à même d'effectuer le travail journalier que 1 à

nous exigeons d'eux. | ;

Chaussures J. KUKIH S.A. 1
3, rue du Seyon '•¦ j

N E U C H A T E L  !

(

ggggeigjl COURS DE VACANCES l jI^SHI 
du 19 Ju|llet à Ia fln août ! i

ES^CI Français pour élèves de langue K
OlœrSJ étrangère: 3 degrés. Branches com- l <
^Q^î y merciales françaises et allemandes. ï {
. ^HB' Orthographe et allemand pour élé- l j

^^ ves romands. S j
ECOLE BEMEDICT, Neuchâtel i

NETTOYIÎGE A SEC
STOPPAGE D'ART

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

f 1MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la malin - Transformations

Charmettee 61, Neuchâtel - TéL 8 25 96
C J

f

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

munit d'une caméra
8 ou 16 mm.

Location : à prix exceptionnels
Vente : chaque achat réserve une mer-
veilleuse SURPRISE Jusqu'à la fin Juillet

¦ Suwlsag, ciné-service, Zurich
Représentant : A. JEANNERET, 36, Crêt-
Taconnet, NEUCHATEL - Tél. 6 35 90

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de ITmmo-
bllière 6. Tél. 5 49 48.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

TRI COTS
Réparations , montage,

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

f
ïaKaBEÏlWÉ jj g £f Paillette DUBOST J Le film qui a déchaîné les pas- ^mWÉf oJËliÈmÈ  ̂ÇpJP W' flfe^Un film d actualité Ï?V'« Viveca LINDFORS p slons au Festival de Cannes et AM WKÊmVÊmWwËEmm &YPf, - 1̂ M^fMMllM lll' TK

W ^K/ 
parlé français 
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RESTAURANT
DU THÉÂTRE

BRASSERIE :
Les excellentes

BIÈRES
spéciales

Cardinal ou Pilsen
accompagnent

particulièrement
bien

nos

ASSIETTES
GARNIES

v J



Les Etats-Unis reconnaissent
le nouveau gouvernement

du Guatemala
WASHINGTON, 14 (Reuter) . — Le

département d'Etat annonce que les
Etats-Unis ont décidé de reconnaître
le nouveau gouvernement guatémaltè-
que.

Le Tour de France

La 6me étape

LES SPORTS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La course de notre équipe
Nos représentants ont , de nouveau

fo u rn i une course magni f i que. Le di-
recteur techni que de J'équipe, Alex
Burlin , avait  f ixé  à nos routiers com-
me objectif princi pal un regroupement
he lvétique derrière le mail lot  jaune.  Il
s'en est fa l lu  d'un rien que Koblet s'as-
sure également la première place au
classement général.

Les Suisses ont donc été au-dessus
de tout éloge. Cela leur vaut de pren-
dre d'ailleurs lia première place au
classement général par équi pes.

La 6me étape , comme celle de la
veille a été dominée par Da supériorité
des Suisses qui ont contrôlé la course
d'un bout à l' autre. 11 n'y a pas eu
une .seule échappée sans qu 'un Suisse
soit présent. La tacti que était de faire
gagner Koblet qui , avec la minute  de
bonif ication devait s'emparer du mail-
lot jaune. Forlini a déjoué Je plan ,
mais Koblet a obtenu néanmoins tren-
te secondes , ce qui Jui permet de n 'a-
voir plus que 17 secondes de retard sur
Bobet qui a sauvé son maillot de jus-
tesse.

Kubler a endossé Je maillot vert au
classement aux points. Koble t est se-
cond et Schaer 3me. Schaer est égale-
ment 3me au classement général aux
temps et Kulbler fait un bon en avant
pour occuper la 4me place. De la 17me,
il a fa i t  du chemin...

Hollenstein a abandonné , il souf-
frait des suites de sa chute de la
veille. On l'a radiographié, il n'y avait
pas de fracture , mais il avait très mal
à un poignet. Il est reparti courageuse-
ment mais a perdu le contact tout de
suite.

Avec ses trois hommes dans les dix
premiers, la Suisse est première au
classement internationail de la journée ,
mais prend aussi la tête au classement
général.

Les classements
6me étape: Saint-Brieuc-Brest 179 km.:

1. Forlini , 4 h. 65' 09" ; 2. Koblet , 3.
Kubler , m. t. ; 4. Schaer, 4 h. 68' 11" ;
5. de Bruyne, m. t. ; 6. Bergaud , 4 h.
58' 13" i 7. Bmlllo Rodrlguez, 8. de
Smet, 9. Bobet, m. t. ; 10. Forestier , 4 h.
65' 18" ; 11. Graf , 4 h. 66' 19"; 12.
Langarlca, 4 h. 59' 82" ; 13. Hassenfor-
der, 5 h. 00' 40" ; 14. Ockers, 5 h. 00'
48" ; 15. Pianezzi , 5 h. 00" 48".

Classement général individuel : 1. Bo-
bet, 33 h. 12" 51" : 3. Koblet , 33 b. 13'
08" ; 3. Schaer, 33 11. 13" 50" ; 4. Ku-
bler, 33 h. 18' 49  ̂„B. de Smet, 33 b.
30' 27" ; 6. Wagtmarifl, 33 h. 20' 51" ; 7.
Bauvln, 33 h. 21* 15" ; 8. Wlm van Est,
83 h. 22" 03";; 9. Forestier, 33 h. 23' 26";
10. Deledda, ' 38 h. 24' 25"; 46. Clerici ,
33 h. 40' 01"; 48. Huber, 33 h. 40' 46";
68. Graf , 33 h. 47' 34" ; Pianezzi , 33 h.
49' 31"; 75. Orocl-Tortl , 34 h'. 01" 34".

Classement général aux points : 1.
Kubler, 51 p. ; 2. Koblet, 57 p. ; 3.
Schaer, 67 p. •

Classement par équipes à l'étape: 1.
Suisse, 14 h. 44' 59 ; 2. Belgique, 14 h.
51' 05"; 3. France, 14 h. 52' 26" ; 4.
Espagne, 14 h. 55' 30" ; 5. Ile de Fran-
ce, 14 h. 59' 26" ; 6.'Sud-Est, 15 h. 19".

Classement général pa r équipes : 1.
Suisse, 99 h. 43' 28" ; 2. France, 99 h.
46' 56".

Plusieurs quartiers de Vienne
et quutorze villages bavarois

ont dû être évacués

Bien que le Danube ait un peu baissé

Les mesures d évacuation
à Vienne

VIENNE , 13 (A.F.P.) — Toute la nuit
et la matinée, des évacuations se sont
poursuivies le long du Danube dans la
région de Vienne et dans certains quar-
tiers de la capitale. En de nombreux
points , les digues et remblais de pro-
tection de l'agglomération viennoise ont
cédé et des maisons ont été inondées.
En un seul endroit , la rupture d'une di-
gue a provoqué la formation d'un lac
de 30 km'. La crue n 'a pas encore at-
teint son maximum à Vienne.

En revanche; le Danube a baissé de
deux mètres en Haute-Autriche, en

Une carte de l'Autriche.

amont de Linz et de 90 cm. dans cette
ville. Dans toute la zone inondée, des
mesures sanitaires ont été prises pour
éviter les épidémies.

En Basse-Autriche, où s'est porte le
centre de gravité de la catastrophe , les
troupes soviétiques aident activement
aux évacuations et aux travaux de pro-
tection.

De Budapest , la radio hongroise an-
nonce que des mesures ont été prises
dans le « quartier gouvernemental » et
du parlement, situé près du Danube,
afin d'éviter l'inondation prévue pour
mardi.

Un bilan des victimes :
32 morts en tout

MUNICH, 13 (D.P.A) — Trente-deux per-
sonnes ont péri dans les inondations en
Allemagne et en Autriche, soit huit
dans le territoire de la République fé-
dérale allemande, douze en zone sovié-
tique et douze sur territoire autrichien.

Lente amélioration
de la situation en Bavière
MUNICH, 13 (O.P.A.) — Depuis mardi

matin, la situation s'est lentement amé-
liorée dans les régions inondées de Ba-
vière. Le niveau du Danube a quelque
peu baissé, encore que la pression con-
tre les digues menacées soit assez forte.
La rivière Altmiïhl, affluent du Danube,
roule de grosses eaux qui ont inondé
les rues basses de la petite cité de
Kelheim.

A Batisbonne également, les eaux du
Danube ont envahi plusieurs rues bas-
ses. Le centre de gravité des inonda-
tions se trouve toujours près de Deg-
gendorf et d'Osterhofen. La situatioir
est toujours sérieuse à Huckasing près
d'Osterhofen. La digue du Danube, qui

peuvent plus circuler entre Linz et la
capitale autrichienne en raison des hau-
tes eaux du Danube. Ils sont détournés
provisoirement pour une durée de six
jours , à l'exception de l'Arlberg-Orient-
express, par la Styrie via Bischofsho-
fen-Selztal-Bruck. Les trains arrivent à
Vienne à la gare du sud et quittent la
ville de la gare de l'est.

La Croix-Rouge suisse
et le Conseil fédéral
engagent une action

BEBNE , 13. — La Croix-Rouge suis-
se communi que :

Les dernières nouvelles parvenues des
réglons inondéesd'Autrlche et de Bavière
confirment l'ampleur de la catastrophe.
Des milliers de maisons et de vastes
étendues de terres cultivées sont sous
l'eau. Le nombre des sans-abris et des
personnes évacuées dépasse 30,000. Les
dégâts matériels sont énormes et affec-
tent une population déjà durement
éprouvée.

La Croix-Rouge suisse a Immédiate-
ment apporté son aide aux sinistrés en
envoyant du matériel de secours. Le
Conseil fédéral vient d'accorder son ap-
pui à l'action de secours' en octroyant
un crédit de 50,000 fr. De son côté, la
Croix-Rouge suisse a décidé de mettre
à disposition son compte de chèques pos-
taux (III 42000 /Croix-Rouge suisse à
Berne « Secours aux victimes des Inon-
dations») afin de permettre à la popu-
lation suisse de manifester sa solidarité.

La Croix-Rouge a décidé de recueillir
en outre des effets d'habillement et de
literie qui pourront être expédiés gra-
tuitement par colis d'un poids maximum
de 15 kg. et portant la mention « colla
secours » au dépôt central de la Crolx-
Rouge suisse à Wabern (Berne )

14 villages évacués
MUNICH , 14 (A.F.P.) — Des digues

menaçant de se rompre, il a fallu éva-
cuer, mardi après-midi , 14 villages si-
tués aux environs d'Osterhofen, dans
la vallée du Danube. Les femmes, les
enfants et les vieillards ont été trans-
portés sur les collines voisines, tandis
que tous les hommes valides étaient
mobilisés pour travailler au renforce-
ment des digues.

Quinze mille personnes environ ont
été ainsi évacuées en quelques heures.

s'est rompue il y a deux jours, menace
de céder de nouveau en deux points
voisins.

A Passau, le Danube est de nouveau
monté. Hier matin , il atteignait la cote
de 10 m. 54. L'Inn est également mon-
té. La police de Passau redoute les
épidémies causées par les rats et les
cadavres d'autres animaux emportés par
les eaux.

Le trafic ferroviaire entre
Linz et Vienne interrompu
BEBNE, 13. — Les C.F.F. commu-

niquent :
Les trains express Suisse-Vienne ne

ACTIONS 12 Juil. 13 Juil.
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 735.— 735.—
La Neuchâtelolse as. g. 1300.— 1300.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 242.— 242.—
Cables élec. Cortaiilod 9500:— d 9500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 2850.— 2850.—
Chaux et cim. Suis. r. 1776.— d 1800.—
Ed. Dubled & Ole S.A. 1275.— 1250.—
Ciment Portland . . . 3550.— 3525.— d
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S-A. «At 355.— 357.50
Tramways Neuchâtel . 530.— 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2 V4 1932 104.60 d 104.50
Etat Neuchat. 8Mi 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchat. 3Mi 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V1 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Cb.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3W 1947 102.50 102.50
Câb. Oortall. 4% 1948 104.— 104.— d
Fore. m. Chat. 3W 1951 103.50 103.50 d
Elec. Neuchat. 3% 1951 102.50 102.50 d
Tram. Neuch. 3H 1946 ' 102.50 102.50 d
Chocol . Klaus 8 "4 1938 103.— 102.50
Paillard 8. A. 4% 1948 102.25 102.25 d
Suchard Hold. 3Vt 1953 102.50 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mî 1950 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V6'A

Billets de banque étrangers
du 13 juillet 1954

Achat Vente
France 1.16 1.20
0. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 0.69 Mi
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/33.—
françaises 30.25/33.25
anglaises . . . . . ..  40.—/44.—
américaines • • • - . . .  8.-/9.—
lingots 4800.—/4960.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Un Zuricois arrêté
à Munich

avec 1244 montres
de contrebande

MUNICH , 13 (D.P.A.). — Les servi,
ces des douanes de Munich ont saisi
sur la personne d'un mécanicien de
Zurich , âgé de 32 ans , qui se trouvait
de passage dans cette ville , 1244 mon-
tres-bracelets suisses , représentant une
valeur de plus de 10,000 marks.

Il était arrivé en automobile d'Italie,.:
où il avait tenté vainement d'écouler
sa marchandise. U avait caché ces
montres dans le moteur et dans di-
verses cachettes de sa voiture.

PABIS, 14. — Du correspondant de
J'Agence télégraphique suisse :

Un mouvement diplomatique est en
préparation. Ce mouvement compren-
drait la nomination de M. Chauvel , ac-
tuellement ambassadeur de France à
Berne, au poste de Vienne, en rempla-
cement de M. Fayard. M. Dcnnery, pré-
sentement ambassadeur de France à Var-
sovie, serait transféré à Berne en lieu
et place de M. Chauvel.

L'ambassadeur de France
à Berne,

M. Chauvel, serait
nommé à Vienne

L entretien franco-anglo-américain
se poursuivra ce matin

La visite du secrétaire d'Etat américain à Paris

L'U.R.S.S. manifeste ouvertement son mécontentement

L'arrivée de M. Dulles
PABIS, 13 (Reuter).  — M. Dulles est

arrivé à midi à Paris.
Il était accompagné de MM. Douglas

McArthur jr., O'Connor et McCarran , du
département d'Etat.

Le secrétaire d'Etat américain a été
accueilli par MM. Edgar Faure, ministre
des finances , Guérin de Bcaumont , Dou-
glas Dillon , ambassadeur des Etats-Unis
à Paris , et Harold Stassen , directeur de
l'administration de l'aide à l'étranger.

!
L'entretien

des trois Occidentaux
PARIS, 13 (A.F.P.). — M. Mendès-

France , président du Conseil  ct minis -
tre des affaires étrangères , et M. John
Foster Dulles ont eu un entretien qui
a duré presque une heure.

MM. Dulles et Mendès-France ont
gagné ensuite l'hôtel Matignon , où ils
ont diné en compagnie de M. Ed en et
de leurs collaborateurs.

La conférence à trois a commencé

après le diner et s'est déroulée à . l'hô-
tel Matignon. Bile s'est terminée hier
à minuit  et quart.

La conversation
se poursuivra aujourd'hui
M. Mendès-France a fa i t , en sortant ,

la déclaration suivante  :
Nous avons eu une conversation très

approfondie sur un certain nombre de
points qui sont actuellement en dis-
cussion à Genève. Nous avons achevé
ce soir ce que ,1e pourrais appeler là
première partie de notre travail. Nous
nous réunirons à nouveau demain , à
11 h. 30, au Quai-d'Orsay. S'il y a lieu,
un communiqué sera publié demain.

Comme on lui demandait  s'il était
très sat isfai t  de cette conversation , M.
Mendès-France a répondu : « Très sa-
t i s fa i t .  » Il a précisé, en ré ponse à
d'autres quest ions , que le problème de
l'Indochine seul avait . été évoqué et
que , très probablement , il en serait de
même mercredi. Il a ajouté qu'il pen-
sait retourner à Genève dans l'après-
midi du 14 juillet , mais qu'il assiste-
rait au défilé de la Fête nationale.

L'initiative Dulles
soulève le mécontentement

soviétique
Le soir, au moment où les regards

se tournaient derechef vers Paris, l'a-
gence Tass a diffusé une déclaration
qui reflète le point de vue officiel do
la délégation soviétique sur les entre-
tiens de l'hôtel Matignon.

M. Dulles , dit cette déclaration , a en-
trepris le voyage de Paris, au moment
même où la conférence de Genève en-
trait dans une phase nouvelle avec la
participation des ministres des affaires
étrangères.

«C'est pour écarter la possibilité que
la conférence aboutisse à des résultats
positifs » ajoute cette déclaration qui
constate que « de l'avis général » le
geste de M. Dulles vise à empêcher la
conférence de rétablir la paix en Indo-
chine. Ce geste vise à exercer une pres-
sion sur la position adoptée par la
France et l'Angleterre. En mettant sur
pied un entretien séparé avec certains
participants à la conférence, M. Dulles
prouve, une fois de plus, que la diplo-
matie américaine préfère les « métho-
des de pression » à des efforts coordon-
nés de discussion avec tous les partici-
pants de la conférence.

La déclaration conclut : On espère
fermement que la tentative américaine
ne nuira pas au succès de la conférence
asiatique.Avertissement de M. Dulles à la France ?

Ou simple désir d'information ?

Rencontre d'une < exceptionnelle importance »
disait-on hier à Paris

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

Le président du Conseil français
et le chef du Foreign O f f i c e  con-
vaincront-ils M. Dulles du bien-
fondé  d'une paix arrachée au bloc
communiste par une série de con-
cessions allant pour la France jus-
qu'à l'abandon d'Hanoï et ' de la
presque totalité du delta ? C' est ,
semble-t-il , l' espoir de M. Mendès-
France que son interlocuteur amé-
ricain ne lui opposera pas une f i n
de non-recevoir caté gori que.

Obtiendra-t-il également que les
Etats-Unis abandonnent leur attitu-
de intransigeante et s'accommodera
pleinement de la politiqu e anglo-

française de Genève ? On ne le croit
guère à Paris où l' on s'estimerait
déjà satisfait si, à l'hypothèse d' une
paix indochinoise faite contre l'avis
de Washington pouv ait être substi-
tuée la perspective d' une paix in-
dochinoise accepté e sans objection
majeure par le gouvernement des
Etats-Unis.

De toutes les rencontres anglo-
franco-américaines qui se sont dé-
roulées depuis 19b5 , celle qui a
réuni hier MM. Dulles , Eden et
Mendès-France est sans doute la
plus importante...

M.-G. a.

Talonné par la date du 20 juillet
M. Mendès-France amorcera-t-il,
en marge du « cessez le feu ! »

un règlement plus stable et général ?
Notr e correspondant de Genève nous

écrit :
On n'en est pas encore revenu , à

Genève , dans toute la fou le  des jour-
nalistes et des observateurs dip loma-
tiques aux divers échelons oui gravite
autour de* la Conférence asiatique , de
la surprenante rap idité avec laquelle
M. Mendès-France a su retourner une
situation que la bouderie de M. Pos-
ter Dulles , qui se refusai t  à revenir à
Genève , semblait pouvoir sérieusement
compromettre.

Que voilà , em e f f e t , un homme dé-
cidé et dont la manière contraste vio-
lemment et heureusement , avec les ha-
bitudes par trop louvoyantes qui
avaient caractérisé jusqu 'ici les négo-
ciations de Genève l

A son arrivée , le Viet-minh et le
Viêt-nam se tournaient encore lé dos.
Comment [négocier quoi que ce soit
dans ces conditions ? Bon t M. Men-
dès-France prend un contact direct
avec le chef même de la délégation du
Viet-minh, M. Pham Van Dong,. ce
que M. Bidault , son prédécesseur n'a-
vait pas voulu faire.  S' appuyant , d' au-
tre par t, sur les résultats « encoura-
geants s> , comme il . a été souli gné , de
son entretien , au cours du diner-en-
trevue de samedi soir, avec M. Molotov
et de sa consultation antérieure à Ber-
ne avec M. Chou En-Lai , il fa i t  tant
et si bien , et si vite , qu 'il amène les
deux adversaires tonkinois , M. Pham
Van Dang et M. Iran Van Do, l'ac-
tuel ministre des a f f a i r e s  étrang ères
de l'Etat du Viêt-nam , A se rencon-

trer à la résidence du ministre viet-
l 'minhien..., celui-ci étant arrivé le pre-
mier à Genève.

Oh ! que ces préséances et précau-
tions dip lomatiques sont , cependant ,
merveilleuses. M ais , sans doute , au-
ront-elles permi s aux deux antagonis-
tes d' y échanger p lus courtoisement
une poi gnée de main qui ' serait sus-
ceptibl e de les conduire , qui peut le
savoir , même à des concessions réci-
proques où l' unité du Viêt-nam à la-
quelle ils tiennent f o r t  l' un à l' autre

trouverait , de plus et finalement , son
compte. .-, ' , - .'

Les voyages précipités .
de M. Mendès-France
autorisent, en effet ,

des explications même un
peu hardies

Il est clair, effectivement , que le
président du Conseil français n'a pas
réclamé avec tant d'insistance le re-
tour à Genève , du secrétaire d'Etat
américain , sans lequel rien de valable
ou de solide , à ses yeux , ne pouvait
y être conclu , s'il n'avait pas à lui
présenter , dès maintenant, des éléments
d' accord pour la paix indochinoise qui
devaient vraiment paraître p éremp toi-
res à M. Dulles. Ni que celui-ci aurait
pris si brusquement le parti de renou-
veler son vol , sinon immédiatement
pour Genèue , du moins vers notre con-
f inant , s'il ne s'était pas rendu compte
que les dispositions déjà prises par
le président fran çais pour le retour
de la paix en Indochine — amorçant
peut-être des règ lements p lus g énéraux
— avaient maintenant ¦ de sérieuses
chances d' y conduire.

Ni , surtout , s'il ne s'était pas aper-
çu qu 'en ne répondant pas à l' appel
pressant de M. Mendès-France , de ne
point fa ire  bande à part , il était bien
loin d' emp êcher de se produire ce qui
parait l 'inéluctable dans les pays  asia-
ti ques , qui entendent , tous , aujour-
d'hui , recouvrer leur p leine indépen-
dance et ine p lus garder la moindre
trace d' un statut colonial.

Que , de p lus , il a f fa ib l i s sa i t  étran-
gement la position même des Etats-
Unis , où règne , de plus en p lus , pa-
rait-il , la fo l i e  maccarthyste , et celle
des autres Etats occidentaux , qui , tout
en s'e f fo rçan t  d' opposer , en Asie , une
ligue au communisme , ont à liquider
leur colonialisme périmé:

Les commontaires , en tout cas , vont
grand train à Genève. Les événements
qui vont s 'y préci p iter toute la semai-
ne en autoriseront d'autres encore.

Ed. BAUTY.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En YOUL OSLAVIE, l'organe officiel

de r« Union des travailleurs », la « Bor-
ba », annonce que la conclusion de l'al-
liance militaire balkanique pourrait être
ajournée à cause des « manœuvres de
l'Italie ».

Au MAROC, un nouvel attentat à la
bombe a fait un mort et huit blessés
à Casablanca.

M. Francis Lacoste, résident général
de France, a fait son entrée officielle à
Marrakech.

En FRANCE, M. Jean Baylot , ancien
préfet de police, a été cité en justice
pour « vol de journaux » par « L'Huma-
nité ». Il a été relaxé par le tribunal
correctionnel et a obtenu 300,000 fr.
de dommages-intérêts pour citation
abusive.

L expédition franco-suisse du Gauri-
sankar a exposé ses projets au deuxiè-
me étage de la Tour Eiffel . Le guide
Raymond Lambert prendra la tête de
l'expédition, qui comprendra sept Eu-

ropéens seulement. Le chef de l'expé-
dition caresse le rêve, a-t-il dit , de.ra-
mener l 'homme des neiges « avec toute
sa famille ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
princesse Margaret a inspecté les trou,
pes britanniques.

En ITALIE, le ministre des affaires
étrangères, M. Piccioni , a laissé enten-
dre qu'un accord italo-yougoslave au
sujet de Trieste pourrait être prochain.
Un seul point reste encore en litige,
relatif aux rectifications de frontière
zonales.

Aux ETATS-UNIS, on annonce le dé.
part de l'empereur Haïlé Sélasslé
d'Ethiopie.

La ' chanteuse péruvienne, Yma Su-
mac, a enfin reçu l'autorisation d'en-
trer en Amérique du Nord.

Le gouvernement de Washington a
adressé à M. Syngman Rhee une Invita-
tion à venir discuter avec le président
Eisenhower et avec M. Dulles.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ZURICH Courg dn
OBLIGATIONS 12 juil. 13 Juil.

3 Y, % Féd . 1945, Juin 106.30 d 106.40
8(4% Fédér. 1046, avril 106.10 106.20
8% Fédéral 1949 . . . .  106 % d 106.50 d
8% O.F.F. 1903, dlf. . . 102 Vi d 102.25 d
8% O.F.F. 1938 103.65 108.60 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1365.— 1363.—
Société Banque Suisse 1165.— 1161.—
Crédit Suisse 1210.— 1210.—
Electro Watt 1435.— 1435.—
Interhandel 1655.— 1705.—
Motor-Oolombus . . . 1048.— 1050.—
3.A.E.G.. série 1 . . . . 74.— d 74.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 287.— 285 M
Réassurances, Zurich 8815.— 8815.-—
Winterthour Accld. . 6900.— d 6850.— d
Zurich Accidents . . . 9800.— 9800.— d
Aar et Tessin 1320.— 1330.— d
Saurer 1050.— 1045.—
Aluminium 2465.— 2470.—
Bally 925— d 935.—
Brown Boverl 1470.— 1463.—
Fischer 1195.— 1195.—
Lonza 1005.— 1005.—
Nestlé Allmentana . . 1695.— 1688.—
Sulzer 2215.— 2210.—
Baltimore 102.— 104.—
Pennsylvania 68 H 68 Vi
Italo-Argentlna .... 28 M, 29.—
Royal Dutch Cy . . . . 532.— B29.—
Sodec 39.— 39.—
Standard OU 379.— 376.—
Du Pont de Nemours 597.— 595.—
General Electrlo 201.— 199 H
General Motors . . . .  345.— 343.—
International Nickel . 186.— 185.—
Kennecott 364.— 361.— !
Montgomery Ward . . 2R8 V, 286.—
National Distillera . . 78 W 81 %
Allumettes B 59 M, 59.—
0.' States Steel '. v ¦ • 220.— 221.—

BALE
ACTIONS

Clba 3585.— 3565.—
Schappe 720.— d 725.— d
Sandoz 3550.— d 3530.—
Getgy nom, . . . . . .  3280.— 3300.—
Hoffmann * La Roche

(bon de Jouissance) 7675.— 7725.—
XAUSAWSTE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  872 % 872.50
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 872.50
Romande d'Electricité 640.— d 640.— d
Câbleries Cossonay . . 2875.— 2860.—
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800.—

«SEiYïîYE
ACTIONS

Ameroseo 137.— 136.—
Aramayo 34 H 35.—
Chartered 48.— d 48.— d
Gardy . . 242.— d 242.— d
Physique porteur . . . 430.— 429.—
Sécheron porteur . . . 515.— 510.—
B. K, F. 270.— 268.— d i

BOURSE
( C O U R S  OE C L Ô T U R E»

AU CANADA

Chargé d'enfants,
un bateau chavire

MONTRÉAL, 14 (Reuter). — Un ba-
teau monté par quinze enfants a cha-
viré sur le Saint-Laurent, à 32 km. au
nord-ouest de Montréal. Trois d'entre
eux seulement ont pu être sauvés.

Tous les petits passagers étaient de
race noire.

¦¦¦ P A L A C E  """IAujourd'hui et demain fi, 16 h. E
'i Soirée à 20 h . 30 j !

JOHN LUND - JEFF CHANDLER p
SUSAN CABOT dans

AU MÉPRIS DES LOIS I
En technicolor 'ta

2 DERNIERS JOURS K
PARLÉ FRANÇAIS |j

Hôtel Robinson, Colombier
»- DANSE te„™

En cas de pluie, jeudi soir

La Riviera Neuchâteloise '

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN
Tous les soirs :

! le formidable orchestre.

RUD Y BONZ O

•
^̂  CE SOIR

Cofaalw* JUSQU A
 ̂\ J l Oii l l K,  MINUIT

Jeudi Jusqu 'à 2 heures

BALS ,Zl îr
m L'AMBIANCE DES GRANDS JOURS ¦

I cittadini italiani di Neuchâtel e
dintorni sono avvertiti che l'Ufficio
di Corrispondenza Consolare di Neu-
châtel sarà aperto al publico soltan-
to il pomeriggio del sabato, per il
periodo dal 14 luglio al 15 agosto.

GENÈVE, 13. — L'entretien de M
Pierre Mendès-France avec M. Chou En-
Lai, mardi matin, s'est prolongé pen-
dant une heure et quart. Les deux pré-
sidents du Conseil de France et de
Chine ne s'étaient pas vus depuis la
rencontre de Bern e et ont repris con-
tact.

L'entretien Mendès-France-Pham Van
Dong, qui était le troisième entre les
deux hommes, faisait suite à leur lon-
gue conversation de lundi soir. Elle se
prolongeait encore à 13 h. 15.
•¦. Il a ensuite quitté Genève

pour Paris avec M. Eden
GENÈVE, 13. — M. Pierre Mendès-

France et M. Anthony Eden ont quitté
Genève pour Paris à hord d'un avion
spécial militaire français à 14 h. 27.

M. Alexis Johnson, chef de la déléga-
tion américaine est parti à bord du
même avion.

I»e délégué du Viêt-nam
est également parti

pour la capitale française
GENÈVE, 13. — M. Tran Van Chuong,

ministre d'Etat vietnamien et chef-rem-
plaçant de la délégation vietnamienne à
Genève a quitté cette ville mardi matin
pour se rendre à Paris par avion où
il devra trouver M. Dulles, secrétaire
d'Etat américain.

Les entretiens hier
furent nombreux

GENÈVE, 13! — La journée de lundi
fut chargée à la conférence asiatique ;
celle de mardi ne le fut guère moins.
Parmi les nombreux entretiens privés,
l'on a déjà mentionné ceux de M. Men-
dès-France avec M. Chou En-Lai et Pham
Van Dong. ,

Quant à M. Eden , il a conféré avec
M. Tràn Van Do, ministre des affaires
étrangères du Viêt-nam, M. Chou En-
Lai et M. Molotov , avant de déjeuner
avec l'envoyé spécial du premier minis-
tre de l'Inde, M. Kirshna Menon.

Une autre entrevue digne d'intérêt et
susceptible d'apporter un élément nou-
veau, a été celle qui mit en contact le
chef de la délégation du Viêt-nam , M.
Tran Van Do et celui de la déléga-
tion du Viet-minh, M. Pham Van Dong.

Le Viet-minh continue
à exercer sa pression

militaire
SAIGON, 13 (A.F.P.) — Un poste de

la région de Quang Nam, à 20 km. au
sud de Tourane est tombé hier , sous
les harcèlements du Viet-minh, annonce
le commandement français. Dans cette
même région , le Viet-minh avait atta-
qué trois petits postes ; les deux autres
ont résisté et l'engagement a coûté 22
tués au Viet-minh.

D'autre part , le commandement fait
état d'un « sérieux accrochage » dans le
centre du Laos.

La journée à Genève
M. Mendès-France a vu

M. Chou En-Lai
puis M. Pham Van Dong...



A la chancell erie d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 13 juillet , le Con-

seil d'Etat a nommé Mlle Marie-Hélène
Girard , originaire de Landeron-Combes,
actuellement sténodactylographe à la
chancellerie d'Etat , aux fonctions de
téléphoniste de l'administration canto-
nale.

Hier, à 13 h. 50, une étudiante alle-
mande, Mlle Anne-Grete Weissmann,
descendait à bicyclette la partie supé-
rieure de la rue de Gibraltar quand ,
pour une raison inconnue , elle perdit
sa direction et vint se jeter violemment
contre la façade nord du Café horti-
cole.

Elle fut transportée immédiatement
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce de la police. Elle souffre d'une forte
commotion cérébrale et de blessures di-
verses aux membres. Elle n'a pas de
fractures. «

Mauvaise route
et sans-gêne

Un motocyliste de Peseux, qui avait
sa femme comme passagère, descendait
samedi après-midi la rue de Beaure-
gard. Au tournant du château, il klaxon-
na, puis il se trouva en présence d'une
jeep avec remorque qui montait. Il se
serra à droite et fit une chute. Les
deux occupants de la moto furent bles-
sés, la passagère manquant de peu de
passer sous la remorque.

La jeep continua sa route comme si
de rien n 'était malgré les appel s du
motocycliste. Il faut relever qu'une
partie de la chaussée, ouverte il y a
quelques mois pour des fouilles, est
impraticable et que l'accident aurait pu
être évité sans cela.

Un piéton renversé
par un cycliste

Hier mâtin , à 9 heures, un piéton ,
Mme J. C. a été renversée par un jeune
cycliste à la rue des Moulins , devant le
Cercle tessinois. Elle a été légèrement
blessée à la tète.

Une chute
Une habitante de Neuchâtel a fait

hier, à 17 h. 15, près de la Croix-du-
Marché, une chute consécutive à un
malaise.

Une arcade soureilière fendue , et se
plaignant encore d'une douleur à un
bras , elle a été conduite à l'hôpital des
Cadolles.

Arrestation
La police cantonale a arrêté hier une

cuisinière , Mme E. L., qui a commis
des vols au préjudice de différentes maî-
tresses de pension.

Un médecin neuchâtelois
professeur a. Berne

Le Dr François Reubi dont les pa-
rents habitent à Neuchâtel et qui a fait
ses études gymnasialcs dans notre ville
a été nommé hier matin par le Conseil
exécutif du canton de Berne , profes-
seur à la polyclinique médicale de l'U-
niversité de Berne.

Un metteur en scène
meuchsltclois h l'honneur

M. Jean Kichl , professeur , de not re
ville , a été appelé à met t re  en .scène le
spectacle théâtra l des IXmcs Rencon-
tres in ternat ionales  de Genève. K s'agit
de ila création en français de « Diffé-
rent », du dramaturge américain Eu-
gène O'Neill.

Une performance
au Tir fédéral

L'agent Pierre Galland , de la police
locale de Neuchâtel , a fait hier au Tir
fédéral , à Lausanne, la maîtrise fédé-
rale de tir au pistolet , avec 523 points.

LA COUDRE
Retour «les gymnastes

(c) Dimanche soir, nos gymnastes ren-
trant du chef-lieu au son du tambour,
défilèrent au milieu d'une population
accueillante et joyeuse du succès de la
section. La couronne, très honorable-
ment enlevée et.  récompense méritée
d'efforts soutenus, est un magnifique
résultat pour une section qui a connu
des circonstances défavorables. En ef-
fet , la maladie a frappé durement plu-
sieurs de ses membres et certains sont
encore en convalescence aujourd'hui.
D'autre part , le terrain d'entraînement
a été affecté à la construction du nou-
veau - collège et on n'a pas retrouvé
d'endroit où placer les engins. Malgré
ces difficultés , le comité n 'a pas hésité
à présenter l'effectif valide devant le
jury de la fête cantonale, et a montré
par là, un bel esprit de ténacité.

Aussi est-ce avec plaisir que nos
gymnastes, et, avec eux, toute la popu-
lation voient s'élever rapidement la
halle de gymnastique qui permettra
désormais , pour petits et grands, une
évolution normale de ce sport à la
Coudre.

SERRIÈRES
Concert public

Ce soir , «L'Avenir » de Serrières
donner a un concert public sous la di-
rection de M- Al ci de Bràuchi , dans les
quartiers de Vauseyon , des Charmcttes
et des Bat t ieux.

A Gibraltar , une cycliste
se jette contre une façade

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 13 juillet

— Température : Moyenne : 15,4 ; min.
13,6 ; max. : 17,3. Baromètre : Moyenne
722,8. Vent dominant : Direction : nord
force : fort. Etat du ciel : Variable, cou
vert avec éclaircies partielles entre 1'
heures et 20 heures.

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

Niveau du lac, 12 Juillet, à 7 h. i 429.43
Niveau du lac du 13 Juillet à 7 h. : 429^41

Température de l'eau : 15°

Prévisions nu temps. — Plateau , pied
nord du Jura et Jura i Temps beau >à
nuageux. Température en hausse, en
plaine entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi . Faible bise dans l'ouest, vent mo-
déré du nord-ouest en montagne.

Versant nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : Temps nuageux, en partie
ensoleillé. Température en hausse, zéro
degré vers 3000 mètres. En montagne,
vents modérés du nord-ouest.

Sud des Alpes : Temps généralement
ensoleillé et modérément chaud. Vents
du nord , se calmant aujourd'hui .

Engadlne : Oiel s'éclaircissarrt un peu
au cours de la journée.

La garden-party de la rose
(La rose-thé évidemment)
Fut un événement grandiose
Où l'on papota gentiment.

Chaque f l e u r  y était conviée i
La guimauve , le p étunia ;
Aucune ne f u t  oubliée :
Le colchique et le bégonia.

On vint de loin et de la Grèce
— Une vedette : Amaryllis
Autour  de laquelle on s'empresse
Et les époux Myosotis.

Quelques beautés de l 'Italie :
La betla donna Camélia
Qui n'engendrait pas l'ancolie ;
Mimi Mosa , Emma Nolia.

On les revit dans la p iscine
Dont le f o n d , chef-d ' œuvre de goût
Etait tapissé de g lycine.
(On en avait chassé le houx.)

Pour proté ger le tein t des belles
— Il en est de si délicats —
Partout des tentes , des ombelles
Et des tentures d'arnicas...

Décept ion par la centaurée :
A dos de centaure ? — Non pas !
Elle s'était motorisée
Arrivant sur une vespa.

Un invité moins à la page
Ce f u t  ce pauvre liseron.
Il  en était encore à Page
Du phonographe à pavillon.

Se g lissant dans les f l eurs  tranquilles
Le chiendent f u t  reçu , dit-on,
Comme un chien-chien dans les

[jonquilles
Et chassé à coups de chardon.

Les grands-mamans parmi la f lore
Trouvaient les jeunes trop bruyants.
— Voyons , ne criez passiflore...
Disaient ces glaïeuls aux enfants.

— A quoi pensait donc l'aubé p ine,
Tenant un sureau à la main ?
A donner avec l'églantine
Une « girof lée » au jasmin.

L' orchidée est trop amoureuse.
Elle a récolté, ça se voit ,
Le frui t  de ses amours scabieuses :
Elle est jacinthe de six mois...

— C'est ainsi ! Même la bourrache
Tourne autour des rhododendrons.
Chaque f l e u r  un jour s'amourache
Et dans la nuit rôde aux tendrons.

Le basilic fa i t  des sottises
Car il lui f a u t  une âme sœur.
(Comme la menthe du cyt ise)
— Ce basilic, quel sacré cœur !

Chaque soir il fa i t  sa bruyère :
— O Dieu , roi des mers et des prés,
J' aime une jeune lavande d'Hyères...
N 'y regardez pas de cyprès.

Vieux beau se van tant de conquêtes,
Quel vaniteux que ce cactus !

— Si tous les crocus
Avaient des clochettes,
Chantait le bluet ,
Ça f 'rait du muguet...

Au bord de l'étang le narcisse
Remet une touche de fard
Tandis qu'une jeun e mélisse
Fait de l'iris au nénufar.

Ceux qui se croyaient de la veine
Avaient acheté des billets
A la loterie des œillets,

A la tombola
Des blancs Mas.

La gagnante fu t  la verveine.

— Hélas ! pour la garden-party
Il faudrait  un rayon solaire
Et le soleil étan t parti ,
Tout ceci n'est qu'imag inaire...

Du.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Pour l'einplacer
deux pasteurs

(c) Nous apprenons que le Conseil
de paroisse a invité deux pasteurs,
MM. Henri Do.ny, de Gha.rdonne, et
André Savary, d'Huémoz, à fair e acte
de candidature pour remplacer les deux
pasteurs démissionnaires. Cette double
élection pastorale aura lieu les 14 et
15 août.

Début d'incendi e
(c) Hier matin, peu avant 11 heures ,
le poste des premiers secours a été
aller té. Une dépendance en bois , atte-
nant  à une maison ' d'habitation de la
rue du Pa.rc, brûlait. Les pompiers, à
l'aide de deux lances, sauvèrent « in
extremis » trois porcs, dont l'établ e se
trouvait dans la dépendance. Au bout
d' une  heure et demie d'efforts, ils pu-
rent enfin se rendre maîtres du sinis-
tre. On ignore encore ses causes. Ma is
on sait que le feu a pris naissance
dans la -chambre à lessive. Les dégâts
s'élèvent à que lques milliers de francs.

Au Tribunal correctionnel
(c) Le Tribunal correctionnel a siégé
hier et siégera aujourd'hui encore,
sous la présidence de M. O. Cornaz ,
pour juger une  grave affaire d'avorte-
men t dans laquell e sont impliqués
huit prévenues et deux prévenus. La
principale d'entre les premières est in-
culpée d'avortement avec circonstances
aggravantes. Le jugement ne .sera pas
rendu avant vendredi matin.

MORAT
Un bateau fonce contre

une digue
(sp) Le bateau à moteur « La Mouette »
entrait au port de Morat pour son ser-
vice régulier sur les lacs. Le moteur
resta grippé au moment où il appro-
chait du débarcadère. Dans l'impossibi-
lité de ralentir, le bateau heurta violem-
ment la digue et subit des dégâts im-
portants.

Quelques passagers ont été légère-
ment blessés.

CHEVROUX
Tombé en cueillant

des cerises
(¦c) M. Paul Bonny, âgé de 60 ans, est
tombé d'une échelle en cueillant des
cerises. Relevé avec plusieurs côtes cas-
sées , il a été transporté à l'hôpital de
Payerne.

BIENNE
Assemblée de la presse

jurassienne
L'Association de la presse jurassienne

a tenu son assemblée générale à Bien-
ne, sous la présidence de M. Jules-J.
Rochat , rédacteur du «Journal du Jura> .
Après avoir reçu deux nouveaux mem-
bres, l'assetablée discuta de la liberté
de la presse.

La journée se termina par une visite
à la Neuveville et une promenade en
bateau sur le lac de Bienne. .

Au service du télégraphe
et du téléphone

(c) En 1953, 39,342 télégrammes furent
envoyés et 32,138 reçus.

Le central du téléphone de Bienne
comptait à la fin de l'année dernière
10,0(S6 abonnés (9355 en 1952), totali-
sant 15,657 stations (14,566). Le nombre
des conversations fut de 18,723,576
(17,273,178), soit 1860 (1846) par abon-
né, 1195 (1186) par station et 337 par
habitant.

Quarante-sept incendies
en 1053

(c) Quarante-sept bâtiments, soit quinze
maisons d'habitation, vingt-trois autres
bâtiments et neuf établissements in-
dustriels ont été endommagés par le
feu au cours de l'année passée. Us
étaient assurés pour 9,100,500 fr. et les
dégâts qu'ils ont subis s'élèvent à 90,315
francs.

Dans vingt-huit cas, la négligence est
la cause du sinistre ; dans trois, les
installations étaient défectueuses ; dans
huit , des explosions sont à l'origine de
l'incendie ; dans cinq, c'est la foudre
et dans trois, la cause n'a pas pu être
déterminée.

(c) La Station ornithologique de Mos-
cou vient d' annonce r  qu 'un pinson du
nord, bagué à Madretsch en 1949 , a
été trduv é mont à Zukide (Nosdok).
L'oiseau migrateur avai t  dou e fait  un
voyage de plus de 2900 km.

Trop de divorcés
(c) Il y eut en 1953, à Bienne, 87 di-
vorces, soit le 18% des mariages célé-
brés. Dans 56 cas, la désunion conju-
gale est à l'origine de la séparation et
dans 29 cas, c'est l'adultère. Dans un
cas, le mariage a duré moins d'une an-
née, dans 30 cas de 1 à 5 ans , dans
28 cas de 6 à 10 ans, dans 28 cas plus
de 10 ans.

Et il y a 94 enfants, dont 71 mi-
neurs, qui ne connaissent plus les joies
d'un foyer uni.

Les fabriques
(c) Deux cent cinquante et une exploi-
tations industrielles occupent un total
de 12,690 personnes, soit 7903 hommes
et 4787 femmes.

Il y a d'abord l'horlogerie qui compte
111 entreprises et 12,690 personnes
(7903 hommes et 4787 femmes). Vien-
nent ensuite les machines, appareils et
instruments avec 42 exploitations et
2368 personnes (2195 hommes et 173
femmes), puis la métallurgie avec 40
entreprises et 1889 personnes (1736
et 153).

Cours normal suisse
de travail manuel et d'école

active
Notre correspondant de Bienne nous

écrit :
Lundi matin^ à 8 heures, eut lieu

à l'aula de l'école secondaire de jeu-
nes filles, aux Prés Rit ler, l'ouverture
officielle du G3me Cours normal suisse
de travail manuel et d'école active.

M. A. Berberat , inspecteu r scolaire et
directeur du course salua, en allemand
et en français , au nom de la direction
de l'instruction publique, les quel que
450 institutrices et instituteurs pré-
sents.

Les jeunes filles de l'école secon-
daire française chantèrent deux beaux
chœurs.

MM. Giezienidanmer et Perrelet diren t
ensuite le but de ces cours.

Puis il y eut encore deux chants ,
bien exécutés par les «lèves des écoles
primaire et secondaire de Boujean. Et
oe fut l'organisation des cours.

La ville avait tenu à mettre à dis-
position ses nouveaux collèges, en par-
ticulier l'école secondaire des Prés
Ri lier et l'Ecole professi onnelle.

Le Cours normal suisse durera jus-
qu'au 7 août et réunira au total quel-
que 700 participants. Le même cours ,
à Bienne , avai t  attiré, en 1904, 70 par-
tici pants et 179 en 1934. C'est dire le
chem in pa r couu-u.

Tous les cantons  suisses seront re-
présentés à l'exception du Nidwald et
d'A'ppeinzelil Rhodes-Intérieures. Le can-
ton de Berne fourni t  le plus fort con-
tingent. : 279. Le Luxembourg a envoyé
8 instituteurs et il y a 5 représentants
des écoles suisses de Rome , Milan et
Barcelone,

Joignant l'utile à l' agréable, les par-
ticipants pourront compléter les expo-
sés didacti ques et les exercices prati-
ques par des visites d'ateliers et ma-
nufacturas  et des randonnées dans les
pâturages de Ma colin et sur les rives
d'un lac enchanteur.

Un pinson du nord
qui avai t parcouru
plus de 3900 km.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Une chaleureuse réception

(c) Dimanche soir , trois sociétés rentrant
de Lausanne, de Bàle et de Neuchâtel
furent reçues à la gare par une foule de
parents et d'amis. Un grand cortège se
forma derrière la musique et on gagna
la place de la laiterie où un vin d'hon-
neur fut servi par la Société des accor -
déonistes dont le président , M. Jelminl ,
adressa des félicitations aux tireurs , tam-
bours et gymnastes.

M. Jeanmonod , au nom des tambours,
annonça le beau résultat de la section.

M. Marcel Krugel , président de la So-
ciété des tireurs , remercia les accordéo-
nistes de leur chaude réception et parla
des succès obtenus par les tireurs à Lau-
sanne.

M. H. Winteregg cita enfin le succès
des gymnastes dont les résultats ont
déjà été publiés dans nos colonnes.

NOIRAIGUE
Terrain instable

(c) La construction du nouveau pont
sur l'Areuse a été contrariée par un
glissement de terrain.

Sur quelques mètres, la route a cédé
et les matérieux en mouvement ont
rompu le barrage établi , ainsi qu 'une
canalisation d'eau.

LES VERRIÈRES
Grande classe de l'école

secondaire
(c) La fin du premier trimestre a été
marquée, samedi matin , par la grande
classe secondaire. Plusieurs membres
de la commission scolaire y assistaient.
Les quarante élèves de notre école
écoutèrent avec une attention un peu...
anxieuse la criti que des résultats de
leur travail et les remarques judicieu-
ses de JI. Henri Martin , président de la
commission , qui se montra encoura-
geant , certes, pour les élèves de bonne
volonté , mais justement sévère pour
ceux dont les moyennes sont insuffi-
santes.

Le directeur de l'école, M. Et. DuBois ,
dans une allocution aussi ferme que
sp irituellement imagée, s'éleva contre
l'importance excessive donnée aux com-
pétitions sportives ; le savoir aussi a
ses exigences. L'orateur demanda à nos
jeunes de s'attacher davantage au pro-
grès de l'intelligence et de vouer une
attention persévérante à l'étude et à
l'expression de notre belle langue fran-
çaise.

Au cours de cette cérémonie scolaire ,
les jeunes filles exécutèrent trois beaux
chants populaires de nos auteurs ro-
mands Bovet , Boller et Kaelin.

Réception de nos gymnastes
(c) Nos gymnastes, rentrant de la fête
cantonale de Neuchâtel , ont été reçus
dimanche soir par un nombreux public.
La fanfare  les a salués à leur arrivée
en gare et le président du Conseil com-
munal , M. F.-A. Landry, les a félicités
du laurier frangé d'or ornant leur ban-
nière. Puis le cortège a fait un  tour de
village et a abouti à l'hôtel Terminus ,
où a été servi le verre de l'amitié. No-
tre section de gymnastique concourait
en quatrième division et s'y est classée
troisième.

MOTIERS

Installation du nouveau
pasteur

Notre correspondant de Môtiers nous
écrit :

M. Jacques Bovet, précédemment
pasteur à Ganges (Hérault) a été ins-
tallé dimanche comme nouveau pas-
teur titulaire de la paroisse de Môtiers-
Boveresse, en remplacement de M.
Marcel Perrin , appelé à d'autres fonc-
tions.

La cérémonie d'installation était pré-
sidée par le pas teur  Jacques DuPas-
quier , lequel dit sa joie de se retrou-
ver au Val -de-Travers et particulière-
ment à Môtiers pour présider à l'ins-
tallation de celui qui fut son jeune
paroissien alors qu 'il était pasteur à
Couvet. Il implora la bénédiction divi-
ne sur M. Bovet et sur sa fami l le , et
lui souhaita un ministère heureux et
fécond.

Prenant comime texte le verset 22 du
chapitre III d'Ezéchiel : « Lève-toi, va
dans la vallée et là je te parlerai », le
pasteuir J. Bovet prononça une  substan-
tielle et émouvante prédication.

Evoquant sa paroisse de France à
laquelle le rattachent tant de souvenirs,
il définit les tâches qui incomben t
non seulement au conducteur spirituel
de la paroisse, mais au ssi à l'ensemble
des paroissiens à l'appel desquels il a
répondu.

Deux chœurs exécutés par le Chœur
mixte de la paroisse embellirent la cé-
rémonie , au cours de laquell e M. J.
Junod , au nom du Collège des anciens,
adress a au nouveau pasteur les vœux
de bienvenue de ce dernier et l'assu-
ra de tout son appui.

A midi et demi , un dîner fut  servi
à l'hôtel de ville des Six Communes,
lequel réunissait une c inquan ta ine  de
convives. Au cours de celui-ci , des allo-
cutions furent prononcées pose iMM . Jean
Vivien, au nom du Conseil ,s3r nodal ,
Jehan Borel, président du colloque du
Val-de-Travers , L. Marendaz , prés ident
de commune de Métiers, René Bre.n-
neisan , conseiller communal  de Bove-
resse, Julien Bourquin , pasteur qui
assura l'intérim pendant cinq mois, et
J. DuPasquier , qui rappella quel ques
souvenirs. Tous les orateurs apportè-
rent à M. J. Bovet et à sa fami l le
leurs vœux les meil leurs pour un mi-
nistère f ructueux.  Ce dernier , en fin ,
tint à remercier chacun pour l'accueil
qui lui a été réserv é et à son tour il
formula ses vœu x très chaleureux pour
la paroisse.

Retour de nos gymnastes
Ce) La Société fédérale de gymnasti que
et sas sous-sections de pupil les et
puipillettes qui avaien t participé à la
fête cantonale à Neuchâtel ont été
accueillis par une foule nombreuse , à
la gaire, à leur retour du chef-lieu.
Après un bref cortège au village, tous
se rassemblèrent sur la place de l'Hô-
tell-"de-ville, où M. L. Marendaz , prési-
dent de commune, leur adressa , au
nom du Conseil communal et au nom
de la population , ses souhaits de
bienvenue et ses félicitations des
résultats  obtenus. M. Pierre Thiébaud ,
présiden t du comité de dis t r ic t , retra-
ça oe que fuit cette journée, qui lais-
ser a à chacun dies partici pants le
meiUleuir souvenir.

FLEURIER
Attention au dépassement

(c) Mardi soir, une automobile van.
doise qui circulait à la rue de l'Indus-
trie a renversé un cycliste qui , brus-
quement , avait bifurqué à gauche an
moment du dépassement. Cet accident
n'a fait que des dégâts matériels.
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AU JOUR LE JOUR

Le goût de la lecture
ne se perd pas

Le rapport de la Bibliothèque
de la ville vient de paraître. Il
est for t  intéressant, pour cette
bonne raison que notre institution
publique est vivante et qu'elle dé-
ploie une activité que l'on ne
soupçonne guère quand nous som-
mes de l'autre côté de la « banque »
du service de prêt.

En 1953, le nombre des volumes
communiqués dans la salle de lec-
ture ou prêtés à domicile dé passe
tous les résultats atteints jusqu 'ici :
6574 volumes communiqués (5509
en 1952) et 61 ,698 prêtés (54 ,537).
On a compté 12,500 (11,830) lec-
teurs dans la salle de lecture.

Cette augmentation dans les chi f -
f r e s  s'est marquée aussi bien dans
le prêt des ouvrages ' d'études que
des ouvrages récréat i fs .  Le service
des lectures récréatives disposait de
1615 volumes en 1923 et le prêt
s'élevait à 6444 volumes. Trente
ans après, il y a 3600 volumes et
le prêt se c h i f f r e  p ar 39 ,279 vo-
lumes. A f i n  de donner un aspect
p lus engageant à ces livres, la bi-
bliothèque les d munis d'une cou-
verture protectrice en pap ier trans-
parent et lavable.

La bibliothèque a procédé en
1953 à 1005 achats et a reçu 1403
dons. Le fonds  Rousseau s'est en-
richi de deux lettres autograp hes
de l'auteur des « Confessions », dont
l'achat a été fac i l i té  par l'aide d' une
entreprise pri vée. Notons que p lu-
sieurs entreprises soutiennent notre
bibliothèque, se substituant ainsi à
un mécénat qui se fa i t  de plus en
p lus rare. De nombreux particuliers
et des éditeurs ont o f f e r t  des ou-
vrages.

Grâce à des travaux d'agrandisse-
ment , la bibliothèque a gagné 900
mètres de rayons , et vendant quel-
ques années les bibliothécaires
pourro nt s o uf f l e r  et ne seront plus
obligés quotidiennement de f aire
des escalades quasi alpestres.

NEMO.

Lfl VILLE

Au tribunal de police
du Val-de-Riiz

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu audience, mardi, sous la
présidence de M. P. Brandt , assisté de
M. J.-P. Gruber , substitu t-greffier.

Après le renvoi d'une cause, la libé-
ration dans une autre , et un arrange-
ment dans une troisième, le tribunal ne
prononce qu'une seule condamnation à
l'audience de ce jour.

R. qui a repris le restaurant des Pra-
dières , avait omis de se mettre immé-
diatement au bénéfice de la patente
pour l'exploitation de son établissement ,
il avait, ensuite présenté cette requête
à une mauvaise adresse. Le tribunal ,
constatant qu'il y a eu négligeance de
la part de R., le condamne à 20 fr.
d'amende et 8 fr. de frais.

VILLIERS
Vacances scolaires

(c) Depuis lundi notre gent écolière est
entrée en vacances pour une durée de
trois semaines, si bien qu 'elle ne re-
prendra le chemin de l'école que le
2 août au matin.

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Fête de la jeunesse

(c) Vu le temps incertain de samedi
dernier, cette fête qui devait se dérou-
ler à la forêt, a eu lieu dans la cour
du collège.

Un cortège emmené par la fanfare
l'e Ouvrière » suivie des autorités com-
munales et scolaires ainsi que de tous
les écoliers a iparcouiru les rues du vil-
lage.

Après avoir écouté MM. Paul Fallet,
président de la commission scolaire et
J.-P. Porret, pasteur, les écoliers ont
chanté puis partici pé au divers jeux-
concours. Une grande polonaise a réu-
ni tous les enfants , puis des lâchers de
ballons ont fait la joie de tous.

Le soir , une  soirée dansante  entre-
coupée de productions des sociétés loca-¦ les a connu un beau succès.

Retour des gymnastes
(c) Dimanche soir, les gymnastes ainsi
que les sous-sections daines, pupillettes
et pupilles qui ont participé à la fête
cantonale ont été reçus par la fanfare
à Saint-Martin. Au nom des autorités
communales, M. W. Dickson , et au nom
des sociétés locales M. G.-A. Aeschli-
mann, ont pris la parole pour féliciter
nos gymnastes de leur belle tenue.
Ils ont obtenu une couronne frange-
or.

Un cortège se déroula ensuite jusqu 'au
café, du Commerce au Grand-Chézard.

VflL-DE-RUZ

PONTARLIER
Soirée de la Croix-Rouge

(sp) La section de Pon'tariier de la
Croix-Bouge française avait, organisé
samedi dams les jardins de la sous-
préfecture , mis aimablement à sa dis-
position par M. Bernard Couzier , une
soirée en faveur de ses œuvres qui
obtint un beau succès et fut heureuse-
ment épargnée par la pluie. Grâce à
l'installation d'appareils à rayons infra-
rouges qui tempéraient l' atmosphère —
il s'agissait d'une innovation — les
nombreux partici pan t s  purent dîner et
danser en plein air jusque tard dan s
la nuit.

H Lfl FRONTIÈRE Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >
seront fermés

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

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

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A. Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Tombé d'une fenêtre
(sp) M. Paul Rohrbasser, agriculteur, à
Russy (Broyé), âgé de 45 ans, ouvrait
les fenêtres de sa chambre, hier matin,
à 5 heures, a perdu pied sur le plan-
cher et a passé par-dessus bord. Tom-
bant de plusieurs mètres, il souffre
d'une lésion de la colonne vertébrale.

SURPIERRE
Les morts

(c) Hier a eu lieu en l'église de Sur-
pierre (Broyé) la cérémonie des obsè-
ques de l'abbé Antonin Crausaz , décé-
dé à l'âge de 79 ans à Villeneuve. Il
enseigna durant plus de quarante ans,
depuis 1905, dans les classes littéraires
du collège Saint-Michel à Fribourg. Il
prit sa retraite il y a quelques années.
Ce fut un maître excellent et un bon
pédagogue. .

VALLÉE DE Lfl BROYE

LA CHAUX-DE-FONDS
Pourquoi

le Conseil communal
n'était pas présent

il la réception «les chanteurs
(c) Lors de la dernière séance dn
Conseil général , un membre de cette
au to r i t é  avait déposé une interpella-
tion pour déplorer l'absence du Con-
seil communal  à la réception organisé e
pour fêter , dimanche 27 ju in , le retour
des quatre chorales qui s'étaient bril-
l ammen t  comportées à la Fête fédérale
de Saint-Gall.

Cette absence ayant  été vivement
commentée,  le Conseil communal  a
publié la lettre qui avait été adressée
au président de la Fédération des
chanteurs , pour excuser les membres
de l'au tor i té  executive retenu s ailleurs
par leurs obligations professionnelles.

Pour montrer son intérêt aux chan-
teurs, le Conseil communal  a fa i t  don
aux trois grandes sociétés d'une som-
me de 250 fr. et de 150 fr. à la plus
petite.

Les vacances horlogères .
(c) Les vacances horlogères débute-
ront à la fin de la semaine. Elles ont
été introduites  pour la première fois
en 1935. En 1945, elles furent portées
de 6 jours à 9 jours pou r les ouvriers
travail lant  depuis huit ans dans l'In-
dustrie et cinq ans au moins dans
la même en treprise. En 1947, elles ont
été fixées uniformément ,  à 12 jours.

Depuis cette année, elles sont por-
tées de 12 jours à 18 jo urs  pour les
ouvriers et ouvrières ayant 45 ans
.révolus et trava illant depuis quatorze
ans dans la même entreprise.

Les personnes bénéficiant de ces va-
cances sont estimées à environ 60,000
pour l'ensemble de la région horlo-
gère.

LE LOCLE
Le doyen des fabricants

d'hor logerie n'est plus
(c) Le «p ère Jules-Philippe DuBois»
s'est éteint hier, après une  courte ma-
ladie , à l'âge de 84 ans. C'était le
doyen des fabricants d'horlogerie , l'un
des chaînons de cotte maison des Du-
Bois de Francfort , la plus ancienne de
Suisse, fondée en 1785. Le défunt  était
un homme charmant , d' une  incom pa-
rable capacité de travail .  Il s'occupa
de commerce d'horlogerie et voyagea
beaucoup. C'est la première guerre
mondiale qui l'a fait rentrer au pays,
qu 'il n'avait, du reste, jamais complè-
tement  abandonné.

AUX MONTAGNES

Monsieu r Jea n Scheidegger et son fils
René , à Neuchâtel ;

Madame Rosette Scheidegger , à Zu-
rich ;

Monsieu r et Madame Otto Nisple-
Scheidegger et leur fille , à Zurich ;

.Madame Ida Maroggi-Scheidegger, à
Zurich ;

Monsieu r Werner Scheidegger, à Zu-
rich ;

Monsieur Ernest Scheidegger , à Kûss-
nacht :

Monsieur et Madam e Walter Kuhn.
Scheidegger, à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Hermann Zu-
lauf-Seheidegger , à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Ruchka SCHEIDEGGER
née NATAN

leur chère épouse, maman , belle-fille,
belle-sœur, tante et parente, enlevée a
leur affection , à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel , le 12 juillet 1954.
(Maillefer 23).

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeud i 15 juillet, à 11 heures.

Madame Adol phe Mart i et ses filles
Anne-Marie , Hélène et Marie-Cl aire, à
Genèv e ;

Monsieur et Madame Robert Marti et
leur fille Carmen, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Alfred Marti ,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame A. Muller et
leurs enfants, à Lugano ;

Monsieur et Madame Paul Marti et
famille, à Saint-Biaise ;

Monsieur  et Madame Louis Barth et
leurs enfants ; à Stein-am-JWiein ;

les familles Genodel , Marti , Abate,
Chevallier, parentes et alliée s,

ont la douleur de faire part dn
décès de

Monsieur Adolphe MARTI
leur très cher époux, pè.re„ frère, beau -
frère, oncl e, cousin et .paren t, enlevé à
leu r tendre affect ion le 12 juillet 1954,
à l'âge de 42 ans.

Culte à la salle de paroisse de Châ-
telaine, mercredi 14 juillet, à 11 h. 45
et honneurs à l'issue de la cérémonie
à 12 h. 15.

Domicile mortuaire: chemin Désiré 5,
à Genève.
Cet avis tient lien de lettre de faire part


