
Coppi gagne « l'étape de la vérité »
mais Clerici conserve le maillot rose

qu'il a brillamment défendu

L'âpre compétition du Tour d'Italie dans les Dolomites

Hugo Koblet en 2me place au classement général
( S E R V I C E  S P É C I A L)

Les 74 coureurs rescapés du Tour
d'Italie n'ont pas été- favorisés par le
«eau temps pour la 20me étape, dit e
des trois col s, qui les menait , vendredi ,
de San Martîno di Castrozza à Bolzano.

Dés le départ, les concurrents devaient
attaquer le col de Rolle en pour suivant
la route empruntée la veille pour ar-
river à San Mart ini .  La première dé-
nivellation à avaler était de 500 mè-
tres , le col de Rolle se trouvant à l'al-
titude de 1970 mètres.

Le premier col :
Astrua en tête

Peu après le départ , on trouve un
Petit groupe d'avant-garde emmené par
Metzger et Carrea. Pendant ce temps,
Koblet a des ennuis avec son vélo ef
doit prendre une autre machine sur la
v°iUirc de Guerra.

L'ascension se poursuit, sans inci-
dents notables, sinon que Koblet est
quelque peu attardé. Avant le sommet
™ col, C'es,t ].e spr j n t habituel pour les
Points du grand prix de la monta gne.
JfjJMi suivi de Defilippis iprend une
Petite avarice et au sommet l'ordre des
Passages est le suivant : 1. Astrua ; 2.
"efiliippis, à 10 mètres ; 3. Nencini ; 4.
fornara ; 5. Coppi ; fi. Clerici, à 50 mè-res, puis tout le peloton. A ce momentivoolet a un retard de 40 secondes. Mais
M jSccn('CTlr suisse va reprendre ceewrd dans la descente qui mène les«ureurs à Panoveggio.

Le second col :
Coppi attaque

Cest alors que commence l'attaque
laimeux col de Pordoi, dont l'attitude

est de 2239 mètres. Pendant quelques
kilomètres, il ne se passe rien , puis,
tou t à coup, au 44me kilomètre , Magni
démarre brusquement ; Koblet et Co-
lette prennent la roue de l'Italien , ainsi
que Clerici. A ce moment, Coppi doit
descendre de machine, car il est victime
d'une crevaison. .

Mais Coppi change de roue immédia-
temen t et il entame la poursuite des
hommes qui -sont devant lui. Clerici
saute dans la rou e du « campionissi-

mo » et réussit à résister à l'attaque
pendant 200 mètres, puis perd um peu
de terrain. C'est ainsi qu 'au sommet du
Pordoi l'ordre des passages est le sui-
vant : 1. Coppi ; à 20 secondes : 2. As-
trua ; 3. Clerici ; à 35 secondes : 4. For-
nara ; 5. Colette ; à 45 secondes : 6,
Volipi ; à une minute  : 7. Lorono ; à
1' 20" ; 8. Metzger ; 9. Magn i ; 10. Nen-
cini ; 11. Rossello.

Dans la descente sur Arabb a, 78 km.,
Astrua , Olerici et Koblet reviennent sur
¦le « campio-nissimo » . Les quatre leaders
abordent ensemble le petit col de Caim-
polongo. Au sommet , Coppi passe pre-
mier devant Carlo Olerici , à deux lon-
gueurs, Astru a à quatre longueurs. Ko-
blet qui a légèrement fa ibl i dans les
derniers lacets , franchit à son tour le
sommet avec 25 secondes de retard sur
Coppi et ses deux camarades. Au cours
des huit kilomètres de descente qui
condu isent du sommet du col de Cam-
polongo à Corvara , 87 km., Hugo Ko-
blet -revien t sur les trois hommes de
tête et l'on retrouve donc le petit grou-
pe des quatre. Derrière , Fornara qui a
été victime d'une crevaison , de même
(tue Colette, chassent en compagnie de
Fiorenzo Magni.

Coppi vainqueur
Dès les premières rampes de l'ultime

col de la journée , le Passo Gardena ,
altitude 2121 mètres , Copp i attaque de
nouveau et lâche irrésistiblement Cle-
rici , Astrua et Koblet.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un professeur tessinois
piqué par une vipère

échappe à la mori

Grâce à son sang-froid

BELLINZONE, 11. — Un professeur
de Bellinzone qui, pendant ses loisirs,
s'adonne à la pèche, s'était rendu dans
la région de Chiggiona. Comme il grat-
ta i t  la terre pour y chercher des vers ,
une vipère survint et se lança contre
lui en le mordant à un doigt. Sans
perdre le nord , le professeur tira son
couteau et se fit une large entaille au
doigt pour provoquer un épanchement
de sang.

S'étant attaché fortement le doigt
avec le fil de nylon de sa canne à pê-
che, il se rendit sur la route où une
automobile devait le transporter à l'hô-
pital de Faido. Il en est ressorti in-
demne deux jours après.

Bonne pêche : un bombardiez

En avril 1914 , un bombardier américain , qui revenait d'avoir pilonné Fried-
richshafen , tomba dans les eaux suisses du lac de Constance. Il y a passé
10 ans : le célèbre « pêcheur de bombardiers » Mart in Schaf fner  vient de
l'en retirer. Ci-dessus : le monstre émerge près de Steckborn (lac inférieur) .

Si M. Laniel est battu
le M. R. P. menace

d'en appeler au pays

Aujourd'hui, vote de confiance à l'Assemblée nationale

et, sur sa demande, le président du conseil prono ncerait
la dissolution du parlement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A quelques heures du scrutin de
confiance où, pour la troisième, fo i s
en trois semaines, va se jouer le
sort du cabinet Laniel , voici com-
ment se présente la situation.

Toute la journée d 'hier, les grou-
pes ont délibéré. Le bilan est mé-
diocre , et dix dé putés seulement
(cinq radicaux et cinq gau ll is tes)
ont consenti à revenir an sein de
la majorité. En tenant compte des

I M. Georges Bidault , ministre des affaires étrangères, prononçant à l'Assem-
• blée nationale son discours sur la conférence de Genève.

ralliements de dernière heure, la
position du cabinet demeure mal-
gré tout extrêmement précaire , et
à moins que M.  Georges Bidault
ne sorte subitement de sa manche
un atout genevois de dernière mi-
nute , il apparaît  impossible que
l'arithmétique des urnes donne
l'avantage à M. Laniel.

M.-G. G.

(lire la suite en dernières
dépêches)

feïtoa Richard
inculpée de recel

Cachez ces bijoux
que je ne saurais voir...

PARIS, 11 (A.F.P.). — Mme Marthe
Richard , connue pour ses activités d'es-
pionnage pendant la guerre de 1914-
1018 et, plus récemment , pour ses cam-
pagnes contre la prostitution qui ont
abouti à l ' interdiction des maisons clo-
ses en France , vient de faire l'objet
d'une inculpation de la part de M. Bau-
rés, juge d'instruction , pour • recel qua-
lifié » de bijoux volés , délit passible de
la Cour d'assises.

Il s'agit d'une affaire remontant à
l'occupation. En 1943, de faux policiers
s'étaient emparés , sous prétexte de per-
quisi t ionner  chez un particulier , de bi-
joux dont la valeur était estimée à plus
de 35 mill ions de francs français. L'en-
quête avait été rouverte à la suite d'élé-
ments nouveaux : on avait découvert
que Marthe Richard portait deux bi-
joux provenant de ce vol et elle n'a pu
en just i f ier  la provenance.

L'« ennemie des maisons closes» est
m a i n t e n a n t  en prison.

MENUS PROPOS
VESTIMENTAIRES
Quand Adam et Eve se baignaient

dans les rivières du jardin d 'Eden ,
ils ne portaient pas de costume de
bain. Aussi leur bronzage était-il
par fa i t  de haut en bas, sans fa i l le
ni solution de continuité , d'autant
p lus que l'éternel printemps qui ré-
gnait alors ne connaissait guère
(contrairement au nôtre) les fr imas
et les p luies. -Tout juste de quoi
fair e un arc-en-ciel ou deux, et une
ondée de temps à autre , histoire
d' arroser les fraisiers , de rafraî-
chir le gazon , et d'amuser les lima-
çons.

Noé ignorait tout slip ou maillot,
sitôt qu'il arrosait un peu ses ex-
p loits aquatiques , et sur les plages
de Troie, la belle Hélène n'ai ait
pas besoin d'un deux-p ièces p  ur
fa ire  sensation. Quant aux Miss L 'è-
te , Miss Mycènes ou autres lauréa-
tes de l'époque , si elles se met-
taient en fra is  pour le jury ,  elles
dédaignaient le costume de bain.

C'est le subtil Ulysse qui l 'inau-
gura , un jour de lessive , après être
sorti de l' eau. Pour se présenter au-
trement qu'à l 'état brut devant une
jeune f i l l e  de bonne fam ille, il se
f i t  un « paréo » avec des roseaux.
Cette mode nouvelle ne f i t  jamais
f u r e u r , et les collections des grands
couturiers d 'Athènes et de Borne
continuèrent à présenter unique-
ment des couronnes de lauriers ou
de roses aux belles habituées et
aux élégants des stations balnéai-
res du Péloponnèse et de la Grande
Grèce.

Mais au moyen âge, quand Guil-
laume le Conquérant allait passer
l 'été sur les p lages à la mode de
Normandie, ou de Hastings en An-
g leterre, on assure — et la tap isse-
rie de Bayeux en f a i t  f o i  — qu'il
por tait volontiers un maillot aux
mailles assez larges, un peu lourd
pour la natation , mais très e f -
f icace contre les coups de soleil.
La Renaissance voyait le slip fa i re
une timide apparition , et , peu à
peu, le costume de bain augmen-
tant à chaque siècle , f inissait  p ar
devenir un vaste vêtement aux lar-
ges basques , aux pantalons énor-
mes, aggravé encore p ar une vaste
cabine roulante augmentée d'un
store pudiqueme nt abaissé devant
la porte. On voiturait le tout hors
de portée des regards curieux , et
les baigneurs se hâtaient de dissi-
muler dans l'onde amère les am-
p les vêtements dont ils étaient em-
pa ltoqués.

Et puis , tout étant tombé, le bi-
kini est venu , que les sirènes d'au-
jourd 'hui vont abandonner p our le
maillot , dit-on. Oui les en blâme-
rait, par ce f ro id  ? Les jam bes aus-
si vont f u i r  la chair de p oule et un
jour  viendra où l' on pourr a piger
sur les p lanes de grosses Calyp so

S calli pyge r en pyjama de fourr ure .
OUVE.

« Nous ne ferons w$ seuls
la guerre à la Chine-
sauf si elle attaque »

déclare M. Tester Dulles
LOS ANGELES, 11 (A.F.P.) — Tant

qu'une invasion f l ag r an te  de la part
de la Chine communiste  ne se produit
pas en Indochine , la pacification de ce
pays ne pourrai t  être accomplie avec
succès par une  in te rvent ion  armée
unilatérale entreprise par les Etats-
Unis. Si , toutefois ,  la Chine commu-
niste se livrait à une tel le  agression,
les Etats-Unis considéreraient leur pro-
pre sécurité comme menacée et pren-
dra ient  les mesures en conséquence, a
déet-aré hier M. Foster nulles , dans
un discours prononcé devant  le « Con-
seil des affaires mondiales * de Los
Angeles.
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La conférence asiatique piétine plus que jamais

Il semble toutefois qu aucune délégation ne veuille
prendre la responsabilité d un échec

GENÈVE , 11. — La conférence asia-
ti que piétine plus que j ama i s  et au-
cun progrès n 'a été réalisé au cours
de la semaine qui vient de s'écouler,
la septième.

La journée de mardi , que d'aucuns
envisageaient avec un certain optimis-
me , a démontré  que le camp or ie n ta l
demeurait sur ses positions , malgré
les efforts  de M. Eden , discrètement
appuy é par M. Kr i shn a  Menon.  Pour
la première fois, le mot  « échec » a été
prononcé ouvertement .  Il est sorti pré-
cisément de la bouch e de l'homme
d'Etat b r i t a n n i q u e  qui n'a cessé depuis
six semaines de concilier les points de
vue qui s'aff rontent  m a i n t e n a n t  plus
que j amais , t an t  en ce qui concerne
le problème Indochinois que l'af fa i re
coréenne. Chacun se demande main te -
nan t  si l'appel — on pourrai t  presque
dire l'u l t imatum — du chef du Foreign
Office sera entendu.

Le point crucial
La conférence en est arrivée au point

crucial. Les thèses son t main tenan t
connues, voire airohiconnues, les pro-
posi t ions  énoncées. Une fois de plus ,
force est de constater qu'il est géné-
ralement plus facile de -s'entendre sur
les princi pes que sur les modalités de
leur app lication.  On est d'accord de
part et d'autre , notamment  sur les
principes de la s i m u l t a n é i t é  du « ces-
sez-ile-(feu » et de la nécessité d'un
contrôle in te rna t iona l .  Les d i f f icul tés
pratiques ont commencé le j our  où il
a f a l l u  aborder le fond du problème.
Quant aux conversations mi l i ta i res ,
rien n'a transpiré jusqu 'ici sur leur
cours, mais on a tout lieu de penser

qu'elles ne progressent que fort  lente-
ment.

M, Bidault n'a-t-il pas
exagéré ?

Pour la troisième fois enf in , les re-
gard s se tournen t  vers Paris. M. Bi-
dault,  dans son plaidoyer  devant  l'As-
serniblée n a t i o n a l e  f rança i se , a été con-
traint  par les faits  de devoir  résumer
da.ns la phra se  s u i v n n l e ,  le b i l an  de
la conférence as ia t i que : «La négo-
ciation n 'est pas facile , mais  il est

néanmoins  déjà un résultat , c'est
qu 'elle dure encore ».

Si l'on se contente de ce résultat,
la conférence pourra durer des mois,
voire des années. Et l'on se demande
v r a i m e n t  où sont « les progrès qui ne
sont pas négligeables» dont parlait le
chef du Quai-d 'Orsay à la séanc e plé-
nière de mardi .  Il est vrai que ces
propos furent  tenus avan t l'a t taque
v i r u l e n t e , pour ne pas dire la douche
froide , de M. Molotov.

(Lire la suite en 15me page)

Les chevrons symbolisent
la permanence du pays

L'ACTUALITÉ

Si un observateur nous vient, ces
Isars-ci, de Sirius, il ne peut qu 'être

frappa croyons-nous, en toute im-
partialité, par la différence de ton , et
surtout par la différence de qualité
des arguments employés de part et
d'antre dans la lutte menée contre
ou pour le rétablissement des che-
vrons , le vieil et véritable emblème
neuchâtelois. Dans un camp, elle est
essentiellement passionnelle, et les
articles sont presque uniquement de
polémique ; partant d'un sentiment
respectable, celui du républicanisme,
cette campagne porte à faux , car on ne
saurait accuser, sans porter atteinte
à la vérité, les partisans des chevrons,
qui sont aussi partisans du maintien
du drapeau tricolore, d'ourdir quel-
que complot contre le régime. Dans
l'autre camp, on s'efforce de faire
appel objectivement à des critères
d'histoire, de raison et de beauté
pour démontrer, textes et preuves
s l'appui , à quelles profondes réa-
lités neuchâteloises répondent nos
vénérables et authentiques armoiries.

naturellement les couleurs j aune et
rouge comme symbole de la résis-
tance à l'oppression prussienne ?

Encore si le _ drapeau tricolore
avait été appelé à disparaître par le
décret du Grand Conseil ! Mais ce
qui avait pu apparaître d'abord com-
me un « compromis de politiciens »
se révèle à l'examen non seulement
une mesure judicieuse, mais encore
un acte traduisant exactement la réa-
lité de l'histoire neuchâteloise. Il est
vrai , qu 'on le veuille ou non , que le
drapeau a été l'emblème, durant le
dernier siècle, de nos modernes as-
pirations. Mais îl est non moins vrai
que nous existions avant 1848 et
qu 'un long passé neuchâtelois, qui
fut  aussi d'essor, de progrès et d'in-
dépendance, s'est déroulé sous le si-
gne des chevrons. Ceux-ci , a-t-on dit
et répété à la suite d'Arthur Piaget, fi-
gurent la pérennité , de l'Etat et de
la patrie qu 'il a mission de protéger.
Il est logique dès lors que l'écu du
pays, gravé sur la pierre de nos im-
meubles et sur les actes officiels,
symbolise cette vertu de permanence,
cependant qu'il est naturel que le
drapeau , qui continue à flotter , tra-
duise les aspirations sans cesse re-
nouvelées d'un peuple.

Et la composition des comités d ac-
tion reflète bien cet état de choses.
Là où il n'a été possible, à quelques
excep tions près, que de faire appel
à des personnes d'un seul groupe
politique qui est loin d'ailleurs
d'avoir réalisé son unité à ce sujet ,
dans le comité « chevronniste » fi-
gurent , à côté d'hommes politiques
de toute nuance et de tout parti (les
communistes exceptés), des représen-
tants des sociétés d'histoire, d'art, de
tourisme, des syndicats ouvriers, des
professions indépendantes, libérales
et artisanales, de l'agriculture et de
l'industrie , des communes rurales ou
citadines, et nous en . passons. Et ce
qui nous frappe avant tout dans
cette rencontre de citoyens venus de
tous les points de l'horizon, que bien
des questions politiques, économi-
ques et sociales séparent d'ordinaire,
ma/s qui, après une étude sans parti
pris en sont venus à la conclusion
léfléchie que la proposition du Con-
ieil d'Etat était juste et raisonnable,
e'est qu 'elle est particulièrement re-
présentative du pays tout entier et
dea structures cantonales véritables.

 ̂i** .̂ /

Beaucoup de citoyens, nous le sa-
vons, pensent comme nous. Ils sont
sensibles autant que nous à la beauté
artistique des chevrons. Mais un ar-
gument les arrête. Vaut-il la peine
de consacrer au changement d'ar-
moiries une somme importante ? Il
faut d'abord leur répondre que cette
somme ne sera pas importante et
que des chiffres excessilfs ont été
articulés dans un but de toute évi-
dence intéressé. Pour remplacer les
sceaux de l'Etat — frais minimes —
pour remplacer l'écusson sur les pla-
ques automobiles selon le nouveau
système envisagé, d'après nos ren-
seignements (mais nous n'avançons
ce chiffre que sous notre responsa-
bilité personnelle), l'on ne dépassera
guère une dizaine de milliers de
francs. Le Conseil d'Etat a promis de
donner à la presse des précisions à
ce sujet, la semaine prochaine.

Mais au regard d'une somme si
minime (certaines « manifestations
oficielles » — qui sont nécessaires
— ne coûtent-elles pas aussi plu-
sieurs billets bleus ?), est-on en droit
de négliger l'enjeu spirituel et moral
pour le pays, de la votation sur les
chevrons ? Un peuple comme le nô-
tre doit-il admettre de n'être con-
sulté que lorsqu'il s'agit d'intérêts
matériels ? Aurait-il à ce point perdu
le sens de son destin pour ne plus
savoir qu 'il est tout aussi important
pour lui d'aff irmer , en restaurant
les armes qui les symbolisent, sa
fidélité aux valeurs de l'esprit ? Il
est essentiel, il est capital pour un
petit pays, de progresser , de se dé-
velopper , de s'entendre, de travailler ,
de vivre enfin sur de la beauté et
sur la' vérité historique.

René BRAICHET.

Comment dénier , par exemple, leur
valeur aux arguments de caractère
historique si solides établis par
exemple dans nos colonnes avant-
hier, par l'ancien archiviste d'Etat ,
M. Louis Thévenaz ? Comment ne
pas être sensible à cette démonstra-
tion lumineuse visant à prouver que
les chevrons sont devenus au cours
des siècles si authentiquement les
armoiries du pays que chaque mai-
son, chaque lignée princière qui était
appelée à régner chez nous était
obligée de les adjoindre à ses pro-
pres armes ? Comment oublier que
ces mêmes chevrons étaient si étroi-
tement soudés à l'âme et au corps
de notre petite nation à l'aube des
« temps nouveaux » que les révolu-
tionnaires de 1831 arborèrent tout



VILLEJE |H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Nous prions les ménages de la ville de

ne pas attendre le dernier délai du 30 juin
1954 pour se procurer, à prix réduit , leurs
poubelles réglementaires auprès des quincail-
lers de la place.

Direction des travaux publics.

— A A.

U S I N E
A vendre à Orbe (Vaud), un immeuble

pouvant convenir à toute entreprise. Grand
atelier de 688 ms avec chaufferie, aspiration
de poussières, séchoirs, vestiaires, douches,
etc. Surface avec terrain 2834 m5. Desser-
vance par route et voie directe Orbe - Cha-
vornay, construction 1946. Prix de vente
Fr. 170,000.—. Ecrire sous chiffres G. F.
57004 L., à Publicitas, Lausanne.
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Grande maison d'ameublements de INeuchâtel cherche pour entrée im.
médiate ou date à convenir :

un ébéniste
polisseur-retoucheur

un tapissier
un chauffeur de camion

expérimenté, habitué au transport
! des meubles ;

un magasinier
pour l'entretien de l'exposition et les
nettoyages. Places stables et bien ré-
tribuées. Adresser offres  écrites avec
photographie sous chiffres Y. G. 731
au bureau de la Feuille d'avis.

V
La Société de consommation de Dombre s-

son cherche, pour entrée prochaine, un

pâtissier-
confiseur

de première force, ayant une certaine pratj.
que. Belle situation , caisse de retraite.

Ecrire à M. Jacques Gaberel , président
Dombresson.

r ^^
Importante manufacture

d'horlogerie
cherche pour tout de suite ou
pour époque à convenir jeune

EMPLOYÉ
DE FABRICATI ON

sérieux et expérimenté, connais-
sant à fond la branche horlogè-
re et ayant déjà occupé un poste

I analogue.
Exigences : les langues française
et allemande et bonnes connais-
sances de l'anglais.
Prière d'adresser offres écrites
à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres K. 40292
U., à Publicitas, Bienne.

V V

Jeune employé (e)
STÉNO-DACTYLO serait engagé- (e) par

fabrique d'horlogerie pour travaux de son
bureau de fabrication et de fournitures. En-
trée immédiate ou époque à convenir. Faire
offres sous chiffres P. 4317 N., à Publicitas,
Neuchâtel ,

Importante entreprise de Neuchâtel /
cherche j

AIDE
DE BUREAU

consciencieuse et précise, ayant déjà
; travaillé dans un bureau.

Prière d'adresser offres détaillées avec
copies de certificats sous chiffres
K. B. 713 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la ville
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir une personne de première
capacité comme

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous cherchons également un

COMPTABLE
travailleur" et capable , ayant de l'initia-
tive , au courant des questions fiscales.
Entrée en service le ler septembre 1954
ou date à convenir. Faire offres manus-
crites avec photographie sous chiffre s
No 739 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou se présenter

_ . _ _ . _ Fabrique
rÂVÂG d'appareils électriques S. A-,

NEUCHATEL 
On cherche dans chaque localité du canton

de Neuchâtel

DÉPOSITAIRES-VENDEURS
Gain accessoire intéressant. Adresser offres
sous chiffres A. S. 60587 N-, aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite

employée de bureau
Place stable et bien rétribuée. Faire offre s
écrites : Magasin Guye-Prètre , Ncu chàtej:___

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Vacances à Lugano
A disposition DEUX JOLIES CHAMBRES à deux
lits. Prix très modérés. — Offres à Mme L. Ponti ,
Via Madonna délia Salute 10, Massagno-Lugano
ou tél. (091) 2 47 39.

Entreprise de construction de la place
cherche un

MANŒUVRE
sérieux, pour entrée immédiate. Place stable
et bien rétribuée. Adresser offres écrites à
A. R. 706 au bureau de la Feuille d'avis.

—————¦>——¦——————

Entreprise de construction de la place
cherche pour tout de suite ou pour

date à convenir

serrurier qualifié
sérieux, capable de travailler seul.

! Place stable.
; Adresser offres écrites avec certificats

sous chiffres P. L. 723 au bureau
! de la Feuille d'avis.

Kntreprlse Industrielle et commerciale dans ré-
gion de Neuchâtel engagerait

E M PLOYÉ (E)
pour son service de comptabilité. Place stable
non soumise à la conjoncture. — Faire offres
sous chiffres P 4407 N à Publicitas, Neuchâtel. —
Discrétion assurée.

Entreprise de la région de Montreux cherche

MONTEUR
en chauffages centraux

Faire offres sous chiffres P Q 35663 L
à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons pour tout de suite un

jeune mécanicien de précision
pour la fabrication d'appareils, avec
possibilité d'apprendre la construction

des étampes.
Se présenter chez

Fritz KREBS & Fils, NEUCHATEL
Tél. 5 48 28 - Fahys 107

On cherche pour tout de suite

sommelière
expérimentée. Place à l'année. — S'adresser : Hôtel
Tourlng au lac , Neuchâtel. Tél . 5 55 01.

Fabrique dans région de Neuchâtel engagerait

serrurier en bâtiment
Emploi Intéressant non soumis à la conjoncture.
Offres sous chiffres P 4408 N à Publicitas, Neu-
châtel . — Discrétion assurée.

Peseux
Nous cherchons pour

.a surveillance de trois
enfants de 6. 4. 2 ans et
}our certains travaux de
n-én-age (surtout cuis-taie)
personne protestante, ha-
bile et de toute confian-
;e , sachant les deux lan-
gues. Heures de présence
le 7 h. 30 à 18 h. 30. —
raire offres ou se présen-
xr aux Combes 5, Ilg.

r —— \
Bureau de la ville cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
très qualifiée, connaissant bien la sténographie, dactylo-
graphie et la comptabilité double. On offre  un travail
varié , indépendant et bien rétribué. Préférence sera don-
née à une personne ayant travaillé dans une étude de
notaire ou connaissant aussi l'allemand. Eventuel lement
pour demi-journées. Faire offres manuscrites accompagnées
des copies de certificats , photographie et curriculum vitae

à la case postale 29588, Neuchâtel 1.

V — J
ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

DELÉMONT
Une place de

MAITRE principal de branches commerciales et d'italien
est mise au concours à cet établissement, par suite de mise à la
retraite du titulaire actuel.
EXIGENCES : Licence en sciences commerciales et économiques,

certificat d'enseignement de l ' italien ou justification d' une con-
naissance approfondie de cette langue.

TRAITEMENT : Selon règlement communal.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 15 octobre 1954.

Renseignements complémentaires auprès de la direction de l'école ,
tél. (066) 213 87. Privé. (006) 212 58.

Les postulations, avec pièces à l'appui , doivent être adressées jus-
qu 'au 5 juillet 1954, à M. Alfred Gilliard , président de la commission,
à Delémont.

Nous cherchons pour nos rayons

| P A R F U M E R I E
A R T I C L E S  DE T O I L E T T E

A R T I C L E S  DE M E S S I E U R S

DEUX
VENDEUSES
aimables et connaissant bien la branche. Les postulantes

possédant également l'allemand sont priées de se présen-

ter au bureau ou de faire offre manuscrite avec copies

de certificats à la direction \

Meyer Sohne, Bienne

On cherche une famille , éventuellement de
professeur , qui prendrait en pension pendant
trois ou quatre semaines

JE UNE FILLE
de 16 ans. Possibilité de suivre des cours ou
d'avoir des leçons de français désirée. Eventuel-
lement en échange. — Offres à Mme E. Bommcr,Holzstrasse 33, Saint-Gall . Tél. (071) 317 05

Superbe domaine de 110 poses, avec maison
confortable, est à vendre dans la vallée de la
Brévine. Tél. (038) 9 31 07. ,

Propriété à vendre
à Sauges (Béroche)

villa de deux logements indépendants , avec
confort , deux cuisines, deux chambres de
bains. Buanderie (mécanique), sept chambres
et dépendances , chauffage général , 900 mètres
carrés en jardin clôturé et arborisé , en plein
rendement. Le tout en parfait état d' entre-
tien. Prix très avantageux (cause de santé).
Adresser offres écrites à F. R. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre jj
à proximité de Neuchâtel , dans village fj
du littoral , comprenant maison d'habi- 1
tation de neuf  pièces , confort moderne , I
chauffage central au mazout , avec dé-
pendances et garage. Le tout en parfa i t
état d' entretien. Construction ancienne.
Jardin plat et terrasse de 2000 m- , vue
imprenable sur le lac et le Jura. Libre
à fin 1954. Prix : Fr. 160,000.—. Offres
sous chiffres  P. 4308 N., à Publicitas,
Neuchâtel. i

dans une station des Préalpes vaudolses, un
excellent commerce d'alimentation générale, avec
habitation , dépendances, place et Jardin. Chiffre
d'affaires très Intéressant; conditions avantageuses.
Pour renseignements, visiter .et traiter , s'adresser
à l'Etude Paul Genêt, notaire à Aigle.

A vendre à Neuchâtel, ensuite de décès,

jolie maison familiale
de quatre à cinq chambres, avec vastes
dépendances. Construction 1948. Nécessai-
re pour traiter : Fr. 20,000.—.

Etude Ed. Bourquin , avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

^R5 Neuchâtel
Musée

d'ethnographie

Immeubles
tous genres demandés.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

B. rie CHAMBRI ER
Place Purry I, Neuchâtel

Tél. 5 17 86

A vendre, à Peseux,
dams une belle situa-
tion , unie
maison familiale

ou de deux
logements

contenant sept pièces,
deux salles de bains ,
chauffage central . Grand
local pour atelier ou au-
tre usage. Jardin. Place
pour garage. Vue impre-
nable.

A vendre, à Gorgier ,
une
maison familiale

de cinq pièces
avec garage, atelier, vue .
confort. Libre pour l'ac-
quéreur. Prix avantageux.

A Saint-Aubin , en bor-
dure de la route canto-
nale, à vendre uine

maison
villa familiale

cinq pièces
Jardin, verger (atelier de
réparations avec maga-
sin; colonnes d'essence),
Conviendrait à Jeune mé-
nage ou à retraite déS'i-
raint petite occupation.
Libre tout de suite.

A vendre , dans une
localité du Vignoble, à
l'ouest de Neuchâtel , une

maison de
deux logements

de deux et trois pièces,
bains, chauffage cen-
tral. Prix Intéressant.

Ls musée sera fermé,
dès liurudli 14 Jui-n et Jus-
qu'à nouvel avis, pour
cause de transformations.

Direction dies musées.

MAISON
d'un à deux apparte-
ments avec dégagement
est demandée à acheter.

Adresser offres écrites
BOUS chiffres A.B. 728 au
bureau de là Feuille
d'avis.

A remettre dans ville
au bord du lac. magasin
moderne self-service

EPICERIE-
PRIMEURS

Chiffre d'affaires : Fr.
120,000.—. Nécessa i r e
pour traiter Fr. 25,000.—.
Long bail ou vente de
l'immeuble. — S'adresser
Agence Immobilière Bon-
zon et Stahly, Nyon.

On cherche aux
environs de Neu-
châtel

petit domaine
de 10 à 20 poses
pour 8 à 10 piè-
ces de bétail.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, Neu-
châtel.

A vendre un chalet

à la Tène
Adresser offres écrites à
NE 673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des faillites de Boudry
La vente aux enchères publiques d'un ma-

gasin de mercerie-bonneterie à Bevaix con-
tinuera le samedi 12 juin dès 14 heures.

Office des faillites.

BOLE
A louer pour tout de

suite un logement mo-
derne de trois chambres-,
et toutes dépendances ,
chauffage . — S'adresser
à W. Laubscher, horticul-
teur, Bôle. Tél. 6 3'5 9-8.

A louer en ville, pour
le 24 juin 1054, Joli petit

appartement
de deux pièces et dépen-
dances. — Faire offres
sous chiffres F. X. 727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer au Plan. — Tél .
5 17 16.

Au Mont-de-Buttes
à côté de l'arrêt de l'au-
tobus, appartement meu-
blé , deux pièces et cuisi-
ne, ' libre dés le 15 juin.
S'adresser à M. A. Zurbu-
chen, Buttes, tél . 9 13 66.

A YVERDON
A LOUER

aiu quartier de la Prairie,
tout de suite ou pour
date à convenir , apparte-
ments de une , deux , trois
et quatre pièces. Tout
confort. Prix dès Fr. 110,
chauffage et eau chaude
en plus. — S'adresser C.
Decker , fils , Plaine 38,
Yverdon. - Tél. (024)
2 30 52.

LA SAGE
A louer appartement

de quatre pièces , quatre
lits, pour juin-juillet et
septembre. — S'adresser
à M. Pierre Gaspoz-For-
claz , la Sage.

A louer meublé un

studio
comprenant : un hall ,
une chambre, urne cui-
sine, dieux terrasses. Der-
nier confort. Par mois
Fr. 135,—. Quartier ave-
nue du ler-Mars. Pour
long séjour. Ecrire sous
chiffres A. S. 16602 G.,
Annonces Suisses S. A.,
Genève.

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

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

A louer un

APPARTEMENT
de quatre chambres, cui-
sine, salle de bains , avec
tout confort . A proximité
de la gare. Adr esser offres
écrites à U. R. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, dès août 1954,

appartement
meublé

de trois - quatre pièces-.
Belle situation'. S'adres-
ser : A la Boutique, Tré-
sor 2.

A LOUER
pour le 24 ou le 31 Juil -
let 1954 à la rue d-e Bour-
gogne., dans immeuble
neuf , un appartement de
deux chambres, tout con-
fort. Prix mensuel : Fr.
120.- + Fr. 30.- acompte
de chauffage. — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Jacques
Ribaux . Pro-mena-de-Notr-e
2 , tél . 5 40 32, Neuchâtel.

A louer

LOGEMENT
die trois pièces avec
chauff age central , belle
vus sur le laïc , à 20 mi-
nutes de la gare de Co-
lombier. — Adresser of-
fres écrites à L. H. 726 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble locatif
à vendre

A vendre à Peseux, dans situation enso-
leillée et centrée, immeuble locatif compre-
nant six appartements de trois pièces et tou-
tes dépendances. Construction d'avant-guerre,
loyers très bas , placement de tout repos. —
Pour tous renseignements s'adresser à Chs
Dubois, gérant , à Peseux , tél. 8 14 13.

A louer à

Sanary-sur-Mer
une chambre (trois lits )
et cuisine habitable , 'du
ler au 2-1 juillet. 22 ,500
fr. fr. — Tél . 5 53 74.

A louer sur bon pas-
sage magasin avec belle
v i t r i n e ;  conviendrait
pour

boucherie
( boucherie faisant dé-
faut dans le quartier). —
Adresser offres écrites à
B. H. 707 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique productive de la branche alimentaire
céderait à monsieur habitué à voyager , éventuel-
lement comme représentation accessoire le

droit de vente exclusif
de ses produits éprouvés, pour le Jura bernois
et le canton de Neuchâtel. Capital nécessaire :
Fr . 5000.— pour garantie d'encaissement. Beau
gain durable. — Messieurs à même de fournir la
preuve de leur capital et prêts à visiter régu-
lièrement la clientèle , sont priés d'écrire sous
chitfres V 2530 B à Publicitas , Berthoud .

On cherche pour tout de suite pour maison
sans enfants

garçon de maison
de 40 ans ou plus, connaissant le service de ta-
ble (éventuellement couple dont la compagne
connaît la bonne cuisine). Seules les offres de
personnes cherchant place stable assurant avenir
seront prises en considération. Faire offres avec
certificats , photographie , sous chiffres T. M. 715
au bureau de la Feuille d'avis.

LE BUREA U D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle ,
<

disponible régulièrement toute la journée ]
pour travaux de fichier. Connaissance de la i
dactylographie ct de l'allemand. Occupation }

régulière toute l'année. (
Se présenter le malin au bureau, place de f
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des j

Alpes), Neuchâtel . t

A jeune homme BÈrtoUSC

jolie chambre
pour fin juin , ensoleillée .
Bain. — Tél. 5 54 08, fati-
bourg de l'Hôpital 85,
rez-de-chaussée.

A louer pour tout de
suite une chambre , part
à la saille ôe bains. —
J.-J. LallE'irainii' 1, 3me
é tage à droite , dès Vt h.

Grande chambre
pour deux personnes

de préférence coupie. — '
iiPeirire-à-MaBel 3, i'S* éta-
ge, eiprês 10 heures .

A louer à personne
tranquille , quartier de
Ml.TUj cbiiia. une chambre
er.co'irOlite, vus superbe ,
toilette toicpeindaimte. —
Tél. 5 31 61, de 8 heures
à 13 heures.

Belle grande ,

CHAMBRE
au ce-mire, confort. —
Sair.it-Honorè 10, 4me .

A louer , chambre indé-
pendante comme

garde-meubles
Adresser offres écrites à
M. S. 737 au bureau de la
Feuille d'awlis.

A louer pour monsieur
sérieux une jolie

CHAMBRE
salle do bains . — Adres-
ser offres écrites à S. N.
719 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendante
à d'emo selle sérieuse. —
Demander l'adresse du
No 650 au bureau de la
Feuille d' avis.

A louer jolie ch a.m>bre
avec conf ort et pension.
Mme Robert , ler-Mars
20, Neuchâtel .

VACANCES
Famille passant juillet

à Verbier prendrait en
perxion jeune fille de 10
à 14 ans. — S'adresser à
Mme A. Tanner , le Lan-
deron .

Jeune Suissesse alle-
mande, sérieuse et tram -
quille, cherche, pour date
à convenir

chambre
et pension

¦dams une famille qui, si
possible, possède uni jar-
din-. — Adresser offres
écrites à Y. A. 716 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ATELIER
On demande à louer

petit atelier en ville, si
possible avec apparte -
ment. — Adresser offres
sous chiffres H. O. 729 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé cherche pour
le l'5 Juin

chambre meublée
si possible eau courante.
S'adresser à O. Ltisoher,
Kirohig-asse TO, Kolllken
(Argovie).

.vj ii-,tj i_ unj u i/E

T>emoiselle s é r ie u s e
cherche en ville une Jolie
chambre meublée, avec
chauffage central; si pos-
sible avec Jouissance de
la cuisine. — Demander
l'adresse du No 709 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DOMAINE
est cherché à louer ( éven-
tuellement à acheter )
pour avril 1955, au vi-
gnoble ou Val-de-Ruz par
agriculteur de la région .
Ecrire sous chiffres P.
J3H2 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

Jeune couple sans en-
fant cherche un

appartement
de trois pièces, avec ou
sans salle de bains, prix
modéré (éventuellement
avec service de concier-
ge) pour époque à con-
venir , région ouest de la
ville , Peseux , Corcelles.
Adresser offres écrites à
S. A. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

chambre
à deux lits

du 11 Juillet aiu 10 août
environ. Offres à Mime
Urech , Weflilstrasee 2, Zu-
rich 7.

MAISON
de quatre ou six pièces,
confort, est demandée à
louer pour tout de suite,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons (urgent). — Adres-
ser les offres sous chif-
fres à M. G. 655 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un
appartement

de deux ou trois pièces
avec confort. Tél. 5 14 14
ou 5 45 07.

Fr. 50.-
de récompense

à qui procurera en ville
ou environs immédiats
un

appartement
de deux ou trois pièces
(même sans confort)
pour dame seule. Loge-
ment moderne trois piè-
ces à la Ooudre pourrait
être donné en échange.
— Adresser offres écrites
à CD. 730 au bureau de
la Feuille dJavis.

Dame seule cherche
pour le 24 septembre un

appartement
de trois pièces avec con-
fort , jardin , région Au-
vernier - Serrières - Port-
Roulant ou Salnt-Blaise.
Tél. 5 49 81.

URGENT
Je oherohe a louer un

appartement
de deux chambres et cui-
sine à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à R. U. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche une

chambre
¦avec eau courante ou
part à la salle de bains
au centre ou à Monruz.
— Adresser offres écri-
tes à O. Y. 742 au bureau
de la Feuille d'avis.

Club sportif cherche
un

L O C A L
d'entraînement. Installa-
tions sanitaires. Even-
tuellement un sous-sol
de 100 m: ou plus. —
Adresser offre écrite à
case postale No 4 , Neu-
châtel.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

Débutante pas exclue. —
Faire offres sous chiffres
M. D. 699 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de 'suite

fille de cuisine -
aide de ménage

Restaurant Lacustre, Co-
lombier, tél. 6 34 41.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour servir à la salle.
Entrée tout de suite. —
Adresser offres à pension
D. S. R., Peseux, tél.
8 10 14.

Ménage soigné cherche
une

employée
de maison

stable et de toute con-
fiance , sachant travail-;
ler seule. Bons gages se-
lon capacités. Faire of-
fres avec photographie
et certificats à Mme D.
StàMi , faubourg du .Lac
35. Neuchâtel.

Jeune ouvrier cons-
ciencieux

ébéniste
Suisse allemand cherche
place dans bon commer-
ce ou fabrique. — M.
Willi Knecht , im Gar-
ten , Gsteigwiler près In-
terlaken .

Je cherche

jeune homme
de 14 à 16 ans pour la
campagne. — S'adresser
à M. Fankhauser , Faoug
près de Morat. Tél. (037)
7 22 92.

On cherche une

employée
pour tous les travaux de
bureau. — Faire offres
manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres H.I.
740 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle famille
de préférence à la cam-
pagne , recevrait dame
dans la cinquantaine , et
qui travaillerait contre
son entretien ; pas de
gros travaux. — Adresser
offres écrites à V. N. 678
au bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche une

nurse
ou une bonne d'enfants
pour tout de suite. Bon
salaire. — Ecrire sous
chiffres C 56157 X., Pu-
blicitas, Genève.

On demande un ou-
vrier pour les foins. —
S'adresser à Traugott
Pierrehumbert, la Ferme,
Saint-Aubin.
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D 'ALLURE JE UNE ET ÉLÉGANTE
nos séduisantes blouses et jupes américaines sont créées surtout

pour le sport, les voyages et les vacances

Coquette blouse en ^̂  \
popeline noire sans | 1 jUpe jeunesse en tissu

manches, décolleté I l coton à dessins im-
riouveau, se tait en / I pressions nouvelles, „

noir et blanc 16"*^ / I façon très ample 19^

Voyez nos superbes

blouses américaines dans des tissus nou veaux et exclusifs
au choix 2450 1980 1280 980

Admirez notre vitrine spéciale

4îj?L0UVRE
MEUCHÀTa

Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DU PAYS

POULETS DE BRESSE
Petits coqs ¦ Poules à bouillir

Poulardes blanches
extra-tendres

Pigeons - Canards

LAPINS FRAIS DU PAYS
Canards sauvages

Perdreaux - Faisans
Escargots maison - Caviar

Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R E R E S  DÉTAIL

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
f

On porte à domicile - Expédition au dehors

\ y 0

,:.. Ŵ ^Ê Par tous les temps,
**¦¦" \̂ f  , p ortes un manteau

^?$ÈL « MATADOR »
'£jL \ & et vous serez p lus

Les créations « M A T A D O R  » en tissu ^y / «l̂ ffl - '-f
flammé imprégné, ou en soyeuse gabar- / /H
dine changeante, mettent à l'abri des ^̂  ^""-'•Jïïj I
intempéries, les femmes soucieuses de |HK
leur élégance, même par temps pluvieux. j /

115, 98, 89.- /'
"4.
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Outils
modernes

Moins de peine
Meilleurs résultats

KBtfUflOU.
NEUCHATEI.

c  ̂—^

BE KO WA
le porte-bagage solide

élégant , fixé , enlevé en une minute ,
construit spécialement pour

VW
Modèle courant No 6 Fr. 95.—
Modèle listes en bois dur

No 6 H Fr. 112.—
Exécution en verni aluminium brillant

Agent de vente en Sxtlsse :

P. E. DUBIED, NEUCHÂTEL
l Ecluse 7 - Tél. (038) 5 24 53

A vendre

ESCARGOTS
offres case 43, Neuchâ-
tel 2 , gare.

? 

tout achat futur de

M O B I L I E R
déjà fabriqué ou fait spéciale-
ment. Fiancés, mariés, céliba-
taires écrivez-nous encore au- .
Jourd'hui , vous bénéficierez de
notre aide immédiate et avan-
tageuse. AGENCE de CRÉDIT,
Case transit 1453, Berne .

CHEVEUX
Nouveau produit bre-

veté, contre les pellicules
et la chute des cheveux.
Application par frictions ,
etc. Le lundi de 15 h. 30
à 20 h. 30. — Mme E.
Rossiire, avenue des Alpes
125.

A vendire superbe

moto
« Universal »

1953, roulé 10,000 tan.
Prix avantageux avec
conditions de paiement.
Pour tous renseigne-
ments téléphoner au No
(038) 7 7194.

Chaque paire de bas vendue = Cliente satisfaite 1
Mesdames , judicieusement conseillées par notre personnel ,

vos BAS dureront plus longtemps

à- nouveau le

BAS FLEXY
en nylon suisse 51/15, dans une belle gamme E  ̂ A/\de nouveaux coloris, ler choix , très apprécié ^ ^k w ^3pour sa souplesse et sa ' solidité proverbiale , . .,'
il existe à la longueur qu 'il vous faut . . . f âj f f r

Bien servi

STUDIOS -SALONS
Création nouve lle

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

à votre goût et à votre bourse.

19zxahalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.

Nom : 
Rue : 
Localité : 

1—7T—r. 

A vendre t ^M £

un chauffe-eau à gaz
marque « Merker-5 », en parfait état de mar-
che, prix avantageux. Téléphone 5 39 39.

©©©©©©•©©©©©©•©©©©©•©•••«
A m
£ GRANDE COLLECTION DE Q
• Valises en cuir, ©
© cord, fibre ©

à prix très avantageux chez ©

• Frtsracoîs Arnold ©
© Â: Rue des Moulins 3 - Articles de voyage J
&©©©©•©•©©©©••©••©©«•£ O • ©

OCCASIONS
Salle à manger, ar-

moires, berceaux , • com-
modes, lavabos, tables ,
canapés, fauteuils, chai-
ses, glaces, duvets,
oreillers .

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Moi ? • Non , personne.
— II . semblait pourtant , quand

nous vous avons aperçu dans la
voiture...

— Que j'attendais ? C'est bien
.possible ; mai s, alors, je n'attendais
irien ; de même que vous sembliez
.avancer et que TOUS n 'ailliez nulle
¦part ; ce bois, décidément , est rempli
*Ôe sortilèges et j' ai bien fait de vous
'escorter.

— Ce ne devait être que pour deux
pas... rappela Clémence d'un ton faus-
sement grondeur. ¦
, ', — D'accord , répliqua Jacques, mais
je les choisirai , et oe seront vrai-
semblablement l'es deux derniers. En
.•aittendant , parlons un peu de Paris,
puisque les Parisiens, qu'ils se ren-
contrent au pôle Nord ou dans une
.-forêt vierge d'Afrique, peuvent diffi-
cilement , dit-on , s'entretenir d'autre
¦chose...
, -i Jacques espérait beaucoup de ce
iterraiin qui aurait dû les rapprocher.
Ii s'aperçut vite de son erreur, oe
in'était pas la même ville qu'ils con-
naissaient... Leur travail retenait
implacablement les jeune s filles
dans la périphérie qu'elles -habitaient,

et la vie du centre leur demeurait
aussi lointaine que celle d'un pays
étranger!

Clémence, occupée pair les leçons
de piano qu'elle donnait, ne trouvait
jamais le temps découler un concert,
elle ignorait les orchestres et les vir-
tuoses. En revanche , en allant d'une
leçon à l'autre, elle trouvait le temps
de lire beaucoup ; Jacques fut frappé
de l'étendue de sa culture liittéraire
et plus particulièrement philosophi-
que ; bientôt même, il s'aperçut , à sa
confusion, qu 'il la suivait très mal
sur ce terrain , et dl revint à la mu-
sique qu 'il connaissait mieux.

C'est en vain également qu 'il avait
cherché à entretenir Laurctte des mu-
sées, des expositions ou même des as-
pects piittorescrues de la capitale. Elle
non plus ne trouvait guère le temps,
hors de ses leçons de dessin , de s'in-
téresser pour elle-même à l'art qu'elle
enseignait-

On pouvait espérer que l'avenir
leur offrirait une juste compensation.
Ma is combi en cet avenir , Jacques sou-
dain s'en rendait compte , dépendait
de leur fiante Virginie ! Ne se mon-
trait-il pas, en cet instant , très égoïs-
te ? Que leur promenade vînt à la
connaissance de Mlle de Voiron , si
lui ne risquai t rien , ou pouvait crain-
dre pour les deux j eunes filles la pire
catastrophe !

Qu'offrait-dt , lui , en échange de ce
péril ? Quelles chances d'avenir leur
présent a it-dl ?

Certes, Clémence l'intéressait par
son sérieux et sa culture, mais en

même temps l'effrayait un peu ; cer-
tes, Laurette l'amusait par là. viva-r
cite naïve de ses réflexions, mais ,un-
peu comme um jeun e chat avec 'qui
l'on joue... En fait , elles -lui plaisaient ¦
beaucoup, mais toutes les deux en-
semble, pour leurs qualités contra-
dictoires qui se faisaient valoir les
unes les autres. N'était-ce pas là bien
plus le chemin de l'amitié que celui
de l'amour ?

Et même en admettant qu'il aimât
un jour l'une d'elles exclusivement ,
leur tante pardonnerait-eMe à l'autre
qu'elle jugerai t complice ? Oud , il
pouvait , par son insouciance actuelle,
canser le malheur de toutes les
deux , et certainement de l'une au
moins d'entre elles.

Or, Jacques était un garçon extrê-
mement scrupuleux. Comment ex-
pliquer alors que, ayant évoqué ces
pensées, il n'en ait pas immédiate-
ment tenu 'compte et ne se soit pas
retiré an plus tôt ? Faut-il en con-
clure qu'on ne voit pas toujours très
clair en soi-même, et qu'un amour
naissant , absolument invisible en-
core, ne se laisse connaître que par
ses effets et par la conduite qu'il
nous dicte à noire insu ?

Quoi qu'il en soi t, nous devons
reconnaître qu'au bout d'un moment,
ni Jacques ni les jeunes filles ne
pensaient plus au danger. Ils 'devi-
saient gaiement, se montraient les
poissons dans l'eau, passaient de là
à quelques types amusants du vil-
lage , revenaient à la musique, puis
cherchaient à reconnaitrfi un oiseau

qui s'envolait. Dans cette belle et
tiède lumière d'août , ils ne sentaient
plus sur eux aucune ombre !

Tant et si bien qu'ils oublièrent
l'heure. Clémence y songea la pre-
mière et poussa un cri d'effroi.
S'-étaient-ils beaucoup éloignés ? Mar-
chant lentement, s'arrêtent sans cesse,
ils ne s'en étaient guère rendu
compte.

A grands pas, ils revinrent vers la
voiture ; ils y arrivèrent plus vite
que les jeunes filles n'espéraient ,
mais trop tard cependant pour
qu'elles pussent rentrer à temps pour
le dîner. Car iil aurait fallu, ou pres-
que , qu 'elles fussent , déjà au manoir
de Mariva-1 , et il leur restait cinq
kilomètres à parcourir ! Quelle expli-
cation donneraient-elles à leur tante
de oe considérable retard ? On ne
pouvait guère se perdre en suivant
le cours de la rivière !-

— Ma foi , dit Jacques, avec ma
voiture, nous sommes exactement à
quatre minutes de l'entrée du village.
Monte z !

Elles poussèrent un petit cri de
terreur. Monter avec lui dans la voi-
ture! Du coup, elles reprenaient cons-
cience de l'étrangeté et du péril de
fleu r situation , qu 'elles avaient com-
plètement oubliés.

— C'est le seul remède, dit Jac-
qu es.

— Il est pire que le mal ! s'écria
Clémence.

— Point du tout. Voyons, vous qui
êtes une personne de tète, réfléchis-
sez. D-e deux choses l'une. Ou votre

tante est vraiment terribl e et il ne
faut pas la mécontenter en arrivant
en retard ; ou elle ne l'est pas, et
cett e petite balade n 'offre aucun in-
convénient.

— Vous avez Une, façon de présen-
ter les choses...

— Allons, en quatre minutes, vous
n'avez pas le temps de vous com-
promettre beaucoup.

— Une seconde suffit si l'on nous
aperçoit !

— J'irai si vite qu'on ne pourra
pas nous reconnaître.

— Et puis, il n'y a pas la place...
— Mais si, avec deux jeunes filles

aussi minces que vous, on peut tenir
trois.

— Essayons un peu ! s'écria sou-
dain Laurette, en bondissant dans la
voiture.

— Laurette ! s'écria Clémence .
— Oh ! tu sais, perdues pour per-

dues, au moins que ce soit amusant !
Clémence compri t qu'ell e ne pour-

rait jamai s obliger sa sœur à redes-
cendre et , pour ne pas lui laisser
courir seule cett e aventure, elle
n 'avait pas d'autre sou-lion que de
monter aussi...

Au même instant , Jacques se
trouva au volant et démarra .

Il comprit tout de suite qu'elles
n'étaient 'accoutumées ni à l'automo-
bile , ni à la vitesse. Or, sa voiture,
quoique petite, était d'un modèle
« sport » assez rapide. II s'amusa donc
tout aussitôt à leur faire peur ; car tel
est l'illogisme des garçons : ils cher-
chent à plaire en effrayant ; et tel

est l'illogisme des filles : elles sont
ravies qu 'on les effraie. Mais rien
ne sert de s'étonner, il faut prendre
le monde comme il se trouve, e
constater qu 'après trois minutes et
demie de course folle et _ de virages
crissants, après une durée égal e ne
cris d'effroi et de supplicati ons dun
côté, de sourires et de refus inexo-
rables de l'autre , ils s'arrêtèrent fort
satisfaits les uns des autres.

Si cette allure était bien la meil-
leure méthode pour passer inaperçu ,
aucun des trois ne pensa à se le de-
mander. Mais Jacques garda pourtant
assez de sang-froid pour déposer
ses passagères un peu avant le nia-
noir.

— Quel dommage que j e ne piH*s«
vous accompagner jusqu 'au perron ¦
dit-il. . ,„

Et, ce disant , il prit conscience w
oe que la situation présentait oe
réelle tristesse. Les jeunes fill es a"5?
venaient d'y penser... Comme il aurai'
été merveilleux d'arriver là-bas , .de-
vant le château , , tou t vibrants de jeu-
nesse, et d'y être accueillis par un
visage un peu grondeur et très in-
dulgent... . J.

Hélas ! on s'éveillait bien loin a<=
ce rêve !... „,_.„

Une mélancolie soudaine, oomn»
le passage d'un nuage sombre , v
lait les visages et ternissait Jes «

'_ Quittons-nous vite , dit Clémen-
ce. II ne faut pas qu'on nous ape
çoive.

(A suivre) .

La lettre sans réponse
par 1S
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\A/^  avec batterie mais sans démarreur

R o u l e z  l o n g t e m p s  ... p o u r  p e u  d' a r g e n t  ... s u r

Tantu relia
équip ée de pneus fïr$$tOrtfc suisses

n 

Votre

conseiller

¦l vient jusqu'à

^$j fÂ I COLOMBIER

Notre clientèle augmentant de jour en jour ,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue.

i Chaussure pour messieurs en box brun, ,. -.-. la Ml Ê̂A 1| cousue flexible , entièrement perforée, 00 90 Jfflî «ïll \ 
M927-44771

| solide semelle cuir. f < / f M I S Ê m  \ Chaussure pour messieurs, en box brun, Q1 90
- ŷ\ /llUÈÊ \ -M 'inement perforée , avec support Se- f_ g

ŝi¦¦¦' ¦¦ ?̂ j00r \&ÊÊjr \ 3^  ̂ Cousue flexible

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

" UN J OLI BAS)
chez le spécialiste qui vous assure

L'ÉLÉGANCE ET LA QUALITÉ

Myj BAS NYLO N
l l l  T8 K n  51/15 amér ica in , recherché
/ l / |̂y B̂JB par sa finesse ci sa solidité ,
I Y / / ' /VS- coloris eu vogue

I I KBr HV

leDàs de qualité V' x

Bue du Seyon NEUCHATEL

S _©/
( \ " 

^

mj  ̂
Si le 

soleil

^1̂ ^̂  ne se 
montre 

pas...
vous serez heureux pendant vos vacances

de recevoir la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

Souscrivez un abonnement temporaire
au tarif suivant :

1 semaine Fr. —.90
2 semaines . . . . . .  » 1.70
3 semaines » 2.40
1 mois . . . . . . . .  » 2.70

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » j

Tél. 5 65 01 • Compte postal IV178v J

f

NO-BITE
La n o u v e l l e  crème de

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

Tube Fr. 2.30

Dans les magasins spécialisés :
Représentation générale : 1YIEDINCO, ZOUG

Maison spécialisée pour

J îÛmfc tr0USSeaUX I
\ Neuch ftt sl Seyon 12, 1er étage. Tél. 5 20 61 {

Atelier mécanique de broderie g

Travailleurs italiens
achetez des complets, vestons, pantalons,

souliers, aux plus bas prix , chez

. 11 ICllivE hric-à-brac , Moulins 15

¦^gaJrès jolis coloris
M : (PU PIEDS EN PLUS

B7^T£^M|| i Superbe qualité de toile j

^Qgffn Upj ^Ŵ Meubles de jardin

HJUÎlIflBU.
NCUCMATtl

^KHDniHHll ĤH^^BBniHaBDBBVB ĤaH^BIl B̂BBKlsaiB^BBHaRHMMHHBi
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«-.<¦>*«., L'HOMME SPORTIF
deux boutons , poches appliquées, en vert , _ _^„,_ 
beige, bleu et gris ¦ ?''"" .' "' —-^™—™~T

~-
:-̂  ,-.,... .. .,..,,,..„,. *~*,»., ,,̂

59.. i

Pantalon « Fresco » ; 
" "tfeS

un bel article avantageux, existe en bleu,
vert pâle, beige, brun et gris slïlP jâk. i

2950 :e Tr^ â

coupe moderne , un ou deux boutons , dos f ."«H - ''-

Shorts en gabardine coton
et américaine, velours côtelé Sl̂ MllC UVQIlt(lIIGUSGI116Ilt

Blue-Jeans , etc.

VENTE BU PREMIER ÉTAGE ^ l̂U I /̂^M/^M^Q-J
V—«̂  

™ 
-ujjjj il̂ '-"" MLUCHÂTEL

il_i ¦ . - - .— — .. . . . ** 

VO/CI AU MOINS UNE _̂ j
VOITURE i;^ I
DONT VOUS SEREZ F/ER ! ]j£fX^

. (ii|(pM̂ onQ ^v Âcl^v^ ̂
au 

^^^wvJ/ jjk

Regardez-la... Regardez-la bien... / I \ » I

Il s'agit de la nouvelle I , I
el si fameuse / //

P E U G E O T  2 0 3  / //

Sa ligne distinguée ne vous séduit- / /  / Il
elle pas ! Il I \ Jl

Son fini, son confort , sa belle tenue // // I f I
vous raviront plus encore. J\ / L T _ /

Et tellement facile à conduire ! KC_ / Wïs
Vos amis vous envieront. '•" " _ . .̂ ŷ^̂ r  ̂. * "¦- ^*\\\--_ -

Envoyez-nous simplement le bon £^ r̂~c=̂  ' ^w
ci-contre et vous recevrez demain 
une captivante documentation illus-
trée. Très intéressant , et vraiment G R. A T U !

gratuit pour vous.
^^^^ _̂_^^____^__^^__^_ Bon pour une documentation illustrée

J.-L. S E G E S S E M A N N  N0m: 

GARAGE DU LITTORAL Adresse : 

51, Pierre-à-Mazel Localité : - 
NEUCHATEL ____________________^__^_^^_

Pas de vacances sans une caméra Zeiss Ikon ! É~ 5̂*r̂ &̂-œ* Ë I KO 
PHOT 
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regard dans le grand viseur rélescop i- ^H| ii HF7ÏTTHH O^.x^^™*̂ ; M ^™

que, une pression sur le bouton de Hn _ks.̂ ^ «̂tiiy/
/<Mr "H

déclenchement.. .et la photo est prise! *̂ ^H . .. :l ._ . ¦¦¦ »¦¦ 
T/z_È£=?~̂  >_r f^~ \̂\ "¦"

Prospectus Zeiss Ikon dans tous les bons f̂fi 
if ^

ff^^^ /̂ f ^̂ SÈI^̂  £^̂  30
magasins- d'articles photographiques, Tm m f ^w^é"'̂  ̂ "̂

Nettar 6x6 à part ir de frs. 75.— /> ieiss Ikon, camécas de tous prix _Sa_3U niais d'une qualité immuable 1 | y \\

De nouveau
un trousseau très complet

Une vitrine chez K ùf f e r  et Scott

Les sp écialistes du trousseau

——MHMIII1I———
• MAGGI * 

^^
Fondor augmente y  ^^^.̂ Sii^Hl'iA

—^^^^_, /« saveur des mets f  f
~ 

^^||jj:|:j::j| i{j|j|jJC-«-—¦¦¦¦

' -" •¦ " . .«^4^- J,.- - H>'' 'W S  ̂JÈgfvÊ ¦

V, ' * ¦ ¦• ..fr"' iîJÎ_M^-^.- ¦ -•¦¦-""" -;'

L
¥OHDC 2es gourmets assais onnent les ;r

É mets selon leur goût personnel •••' • N*
grâce au saupoudroir Fondor placé ^  ̂ i:I
devant eux sur la table. Le Fondor est ^^/ }\^

,. . . Mi saupoudr oir en ma- Il y / /l8 h  M?
un condiment prodigieux qui relevé tière plastique moderne , :ï::V^̂ /v :

pratique et hygiénique. KV. ' 
^la saveur naturelle: les épinards en ^mmr-

| A base de glutamate , pro- : $*ONDOR 
':

SOnt d autant  plus  f ins , le rôti d' autant  téinesvégétalcsliydrolysées,
graisse végétale , sel , hydra- KBSjMtttHQKMHI^—fl

plus SUCCulent — e t  votre plat préféré tes de carbone et épiées. ( 
' (

BH8SWPT8R3M
vous plaira  d' a u t a n t  p l u s !  SÉUSf ';

' . . .  . f

A remettre pour le ler octobre 1954 :

BON COMMERCE
d'épicerie , primeurs , mercerie, vins et spiri-
tueux. Agencement moderne avec irigo. Gros
.chiffre d'affaires .

avec appartement
moderne de trois chambres
Renseignements : Tél . Neuchâtel 5 61 09.

¦MK_MHMHHa_HBV^BHViWM|MjmMP Hh IWJ l|Hnn «|î H^

A VENDRE

VOITURES D'OCCASION
Une

Opel-Record 1953
peu roulé , superbe occasion

Une « CITROËN » 11 CV
Une camionnette « AUSTIN A 70 »

Garage Virchaux et Choux, Saint-Biaise
Tél. 7 51 33

I 

JEANNERET 1
MUSIQUE I
Seyon 28 j
Toutes \

les musiques I j
à bouche i

LAINES I
pour le tricotage à la main

CHOIX CONSIDÉRABLE
de sortes, grosseurs et coloris

IUU 7° pure laine
LA LAINE DE LA SAISON :

magnifique qualité de laine décatie
trois f i l s  pour bas et chaussettes

et la ines f i nes  pour vêtements légers

0. BELLEN0T
Faubourg de l 'Hôpital 28, Neuchâtel

A vendre

Jeep Willys
revisée , en parfait état. S'adresser
tél. 5 48 16.

Jour de lessive = 1 * ^ i

jour sans peine /^̂ ^^̂ X
avec ELIDA, la machine | 11̂ =====^̂  

s I
à grand rendement il' . stër-k I

qui lave, cuit, essore 1 m ir^ ï-4& j I

ELIDA 1 ' *
la machine suisse \_|gjggjP^^"

dont on parle, ^
qui a fa i t  ses pr euves, 

j^^p<
Des milliers *

*
* & -̂ H * a ^.

de références WÊÊ^̂ ^JWBilHHBii¦¦-?>¦ ¦ i ,  . - - « ,

Co/omèier
Tél. 6 33 54



Assisterons-nous à une deuxième
victoire suisse au Tour d'Italie ?

LES PROPOS DU SPORTIF!

Il y a quatre ans, Hugo Koblet
réussissait l'exploit inédit pour un
non-Italien , de remporter le Tour
d 'Italie cycliste. Cet exp loit , notre
compatriote le remporta seul contre
ta très f o r t e  coalition italienne, dé-
vouée corps et âme à Coppi.

Quatre ans plus tard, soit cette
année , la Suisse peut  esp érer rem-
porter une deuxième victoire au
Giro. Au moment où nous écrivons
cet article , à savoir jeudi  soir, les
« girini » n'ont pas encore abordé
les étapes des Dolom ites. Quand ces
lignes paraîtront , les coureurs au-
ront derrière eux la p remière étape
de montagn e qui apportera peut -
être un bouleversement au classe-
ment.

-¦*• -̂  r*s

[ \ A la veille des étapes décisives ,
\a situation des coureurs su isses
était meilleure qu 'elle ne l'avait ja-
'îrf uis été. Clerici , qui a étonné les
sp écialistes du cyclisme par sa pe r-
form ance dans l 'étape contre la
montre , a une avance considérable
sur les grands qui peuvent l 'inquié-
ter. Hugo Koblet a décidé de jouer
le jeu et de ne déclencher aucune
o f f e n s i v e  qui puisse p r o f i t e r  à Copp i
et aux autres camp ionnissimi. Cela
ne veut pas dire que Koblet renonce
à améliorer son classement , voire à
remporter une seconde f o i s  l 'épreu-
ve. Mais il ne lancera une o f f e n s i v e
que s'il est certain de ne pas en-
traîner dans sa roue C o p p i ou un
autre rival sérieux de Clerici. Au-
trement dit. Koblet aura couru ou
courra les étapes de montagne se-
lon un plan qui sauvegarde ses inté-
rêts personnels sans compromettre
la situation de Clerici au pro f i t  d'un
coureur étranger.

Mais il est bien certain que Coppi
va tenter un exp loit. Le campionis-
simo a à venger l'a f f r o n t  que lui ont
fa i t  les « t i fos i  » en le g i f lan t ,  lors
de l'arrivée à Turin. Ces mêmes
« tifosi », dont la passion nationalis-
te n'a pas de limite dans le domaine
sportif, seront les premiers à ap-
p laudir frénét iquement  l'exploit de
Copp i. Ce dernier a-t-il les moyens
de déclencher une o f f e n s i v e  de
grand sty le qui mette à néant les
espérances des coureurs suisses ?
Coppi  semble avoir retrouvé les
moyens qui l'abandonnèrent après
la première étape, disputée contre
la montre , par équi pes.  La forme de
Coppi  est peut-être s u f f i s a n t e ,  pour
contrer une attaque de Koblet.  Est-
elle s u f f i s a n t e  pour  que le champion
du monde « décramponne » notre
champion ? La question sera peut-
être résolue au moment où ces li-
gnes paraîtront ?

A quoi faut-i 'l attribuer l'excellente
situation de notre équipe. La pre-
mière étap e, par équi pes contre la

montre, semblait devoir avantagei
Coppi  qui devait y prend re une pre-
mière avance que ton pensait qu 'il
conserverait jusqu 'aux étapes des
Dolomites dans lesquelles le camp io-
nissimo aurait consolidé sa pre-
mière p lace. Le programme ne f u i
pas suivi à la lettre. Le premier acte
se déroula selon les pronost ics .
Coppi  gagna l'étape contre la mon-
tre , mais au prix  d' un e f f o r t  t rop
grand. Ses adversaires , dès la- se-
conde étape constatèrent la dé fa i l -
lance de C o p p i et lui portèrent  un
coup d' estoc qui pourrait être déci-
s i f .  Une première constatation s'im-
pose donc : Copp i ne « tient » pas
la toute grande f o r m e ,  il est sur son
déclin.

L'introduction du. système des éta-
pes volantes devait stimuler la com-
bativité des concui'.rénts et rcf tdre
plus d i f f i c i l e  la neutralisation de la
cours e par une cohorte de domesti-
ques â la solde d' un « g r a n d » .

En f in , les « espoirs » italiens ont

Dans la course contre la montre disputée dimanche passé, Koblet a- rejêinl
Schaer peu avant la ligne d'arrivée. Voici les deux hommes, crispés par

l'effort , arr ivant  à Riva del Garda.

pass é du rôle de domesti que à celui
de « seigneurs » et se sont vu con-
f i e r  des équipes. La dispersio n des
forces  italiennes dans plusi eurs
« écuries » indépendantes a . rendu
illusoire un contrôle de la course

Il ne faudra i t  en f in  pa s oubliée
le facteur « valeur intrinsèque » d'unKoble t  et d' un Clerici. Si ce dernier
a réussi à s'emparer de la premi ère
p lace , il le doit à lui-même et non
ù la comp laisance de ses adver-
saires.

Les Italiens , s'ils doivent concéder
une nouvelle victoire à un étranr/ er,
et si cet étranger devait être Clerici
ne manqueront pas de s'attribuée
une f i c h e  de consolation en insis-
tant sur le fait  que Clerici est d'or!-
g ine italienne.

Nous saurons ce soir si Clerici est
entré :MU nombre des « grands i du
cyclisme international. Jiisg tj e-là
nous ne pouvon s- que lui souhaiter
cet honneur.

O.O.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — Servette - Sélec-

tion hongroise^ à Genève ; Olten -
Sélection tchèque, à Olten.

CYCLISME. — Dernières étapes
du Tour d'Italie: y.

HIPPISME. — Concours hippiques
à Colombier. . :- . . , . ¦' ¦ ¦ ¦

TENNIS. — Coupe Davis, r Angle-
terre - Belgi que ; France - Indes.

AUTOMOBILISME. — Les 24 heu-
res du Mans.
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Tout plat de pâtes ou de riz devient un régal grâce àHero-
Sugo, composé de tomates, de viande finernenfjiacbéev
CWlerbes aromatiques et de la meilleure huile d'olive*. E{
combien simple est le mode d'emploi: chauffer , puiSséCvIrt

Herfo-Siigo

seulement ( QR j  cls. B^S%^_B^H HT

Conserves Hero Lenzbourg -ŝ ^_—_*—***'^
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Chacun fume à sa manière-
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Et pourquoi donc Stella Filtra ?
PJ Parce que chaque cigarette fait plaisir par ta richesse d'un

I K K  _ .,- , arôme dont on découvre tin peu plus la finesse à chaque

*
__

J§f̂ TP | nouvelle bouffée. Voilà pourquoi on ne s'en lasse jamais.

I ^3" Tous les fervents de là STELLA sont unanimes à recon-
| j j f lj ?!*& naître ia grande V régularité de sa qualité. Elle la doit au

H j (J)}( 'iÛ> choix spécial :qtte; fait L A U R E N S  des meilleurs tabacs

B $!m'</ V Maryland et aux soins qui présideot-à sa fabrication dans
¦a ° &t des installations ultra-modernes.

^îj^v
 ̂

^^  ̂c^̂  ̂ offre à chacun
^^ŝ ŝ i ce qu 'iLatteod de sa cigarette

95 cts
.- 4galemenM}* long format CEST UNE- CIGARETTE LAURENS

=¦ fLUlLLt UAV1S U

MK* > :?!?, ?_*> - >J&r < ?!?>-<•'¦<_$>

La courertrj re d'un cahier
tient toujours mieux et
sans faux-pli , quand on
prend soin de la fixer
avec de la solide

Bande adhésive

SCOTCH |W

TtT* , ' Ti_T , ^_r , - "A", 'M73̂ TPî.\ ^3_^->' ' •4 m̂f ' ' ''¦¦''¦^/AXT/A ' • ¦ ¦ */&\*/ Mï&}\*:/ Mm

Dans toutes les papeteries

Grand hangar démontable
à vendre , de 24 m. x 18 m., s m. au faite , sans
portée s/vide de 15 m. Couverture tulles, lumière
et force électriques. Prix Fr. 40,000.—. Ecrire sous
chiffres P. V. 80801 L., à Publicitas , Lausanne.

A vendre pour cause spéciale :
Une moto scooter « LAMBRETTA », v - j

modèle E, neuve
Une moto scooter « LAMBRETTA »,

modèle LD, 400 km.
Une auto « FORD ANGLIA », neuve
Une auto « PEUGEOT 202 », moteur revisé,

avec garantie
Une auto « PEUGEOT 402 », moteur revisé,

avec garantie
Adresser offres écrites à P. Z. 692 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre
UN PETIT

ET UN GRAND
COFFRE-FORT

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

A vendire un scooter

« Condor Puch »
125 cm.2 , en excellent
état de marche, modèle
1953. — Tél. 5 32 28.

„ HIABIEBEIS «g
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L'APÉRITIF AUX PLANTES.:DES ALPES

JLes « Jaguar »
remporteront-elles

une nouvelle victoire
aux 24 heures du Mans ?
Cet après-midi , à 16 heures, le dé-

part seira donné aux fiO voitures par-
Uci 'pa-n-t aux 24 heures du Mans ,
L'épreuve la plot s importante du sport
aiu-tom obile.

L'on se rappelle que l'an dernier la
victoire était revenue à la Jaguar pi-
lotée par Rolt-H-amiil ton qui f i rent
tourner  leur machine pendant 24
heures à la moyenne de 170 km. 366,
couvrant 4088 km. 060, établissant
ainsi  un nouveau record. Outre cette
première place, la firme anglaise pla-
çait ses deux au t res  voitures aux 2me
et 4me rangs remportant ainsi un triom-
phe SJliHiS précèdent.

Depuis une année , les constructeurs
br i tanniques ont apporté diverses mo-
dificaition s à leurs voi tures  d'usines,
modifications qui ont toutes été faites
en vue de remporter une nouveilil -e fois
l'épreuve mancclile.. Il semble que cette
longue et minutieuse pré paration de-
vra payer. S'il nV-st pas certain que les
Jaiguar inscriront une nouvelle fois
leur nom au palmarès des 24 heures
du Mans, l'on peu t a f f i rmer  que 1-e
record de 'l'année passée sera bat tu ,
en raison des améliorations apportées
aux voitures et en iraison aussi des
corrections dont le circuit a été l'objet.
La route -de Mut isanne a été dotée d'un
no-urveau revêtement et sa largeur a été
portée de 5 à 8 mètres. Les . vi rages
en « S » ont été relevés et élargis.
.- Parmi les rivaux de ta firm e bri-

tanni que , il f au t  -citer les Cunn ingham.
dont l'une prit la 3me place l'an dernier.
ij>es trois maiohines inscrites par le
constructeur américain, deux sont de
conception américaine, tandis que la
Sme est. une Ferrari 4 il. 500,. modiiif i ée,

Ferrari aligne 5 voilures : deux
5 litres à 12 cylindres, deux 4 1. SOC
et une 6 cyilindireis de 3 litres. Maserati
n'a pu adherv-er à temips ses voitures
de 2 (L 500. Le con structeur alignera
3 spyders de 2 1. d'une puissance de
170 chevaaix, a t te ignant  une vite s-se
maximum de 220 km/h.

Les Gondini , Bristol , Aston-Martiu,
Frazer-Nas'h et Triumiph seront aussi
au dé part.

Parmi les voitures de plus petite
-cylindrée , il faut  citer , au premier
chef , les trois Po-rsche de 1500 cm1,
du type 550, lies Osca , les Kieft  dont
l'une sera équipée d'un moteur ex-pé-
rimeuta il et l'autre d'un moteur  M.G.
1086 cm" modifié. Dans les petites
cylindrées l'on note 5 Pa-nh a rd, dont
celle qui remporta, ll'an dernier , la
victoire à l'indice de performance,
deux Renaul t et cinq DB-rleniault.

AUTOMOBILISME

I>e rallye romand
des automobilistes militaires

L'association romande des troupes
-motorisées , présidée par M . Ren é
Pau ld, du Locle, groupe actuellement
plus de 4000 aneembres genevois, vau-
dois , valaisans , fribourgeois , neu-
oliàtelois et jurassiens. Son program-
me d'activité prévoit chaque année un
ralliye romand réservé aux automo-
bilistes et aux motooycil-istes militaires.
L'organisation de la 9me édition en
a été confiée à la seoti-on des Ran-
giez». Le rassemiblem'ant des rsatUye-

men et des sport swomen aura lieu
dimanch e, à Sonceboz. L'arrivée est
prévu e quel que part dans la -partie
nord-ouest du pays. La section de
Xeuchâtel-Vignoble partici pera à cette
joute avec le nombre respectabl e de
11 équi pes, à savoir : Pattheyi 'Ott,
Terrot/Tschumi. Junod/Glause r . Gyger/
Vivot, Chaignat /Dubois, Bovay/Hoff-
mann , Bourquin/Ba -stardoz, Meylan/
Brunner, Grezct/Froidevaux. Furer /
Kircihhofer , et Bonny /Ruprocht. Avec
les 15 équipes des Montagnes neu-
châteloises , le canton _ dey Neuchâtel
siéra représen té par 26 équipes.

BOXE

La fédération -suisse de boxe a
organisé , du 26 avril au ler mai, ,un
cours pouir moniteurs à Ma-eoliu . Ge
co-ur s fu t  suivi par 18 moniteurs, dont
Bulliard (Fontainemelon), Cuche (la
Ghaux-de-Fonds), Cottier (Neuchâtel)
et Singy (Colomibier).

Ce cours se termina par des examens
prati ques et théoriques. Cottier et
Cuche obtinrent la mention excellente
et se ol-as-sèrent ex-îequo au 3me rang.

I>e cours de moniteurs
à Macolin

TIR

Ces tirs se sont déroulés aux Hauts-
Geneveys le 9 juin , en présence de MM.
Edmond Guinand , conseiller d'Etat, du
cap. Matthey, Cdt. de la police canto-
nale, du cap. Rusbacb, Cdt. de la gen-
darmerie , du lt. Zurcher , Cdt. de la I)r>_
lice du Locle, du lt. Marendaz, de la-
police locale de La Chaux-de-Fonds, et;
du M. Quinch e, de la police locale .de'
Neuchâtel. Le tir était organisé par Ja' .:
police cantonale et tout s'est déroulé ;
d'une façon parfaite. Un vin d'honneur '
a été servi dans les pâturages des Gol-
lières, par les autorités communales des ,
Hauts-Geneveys. ¦ ï

Voic i les princi paux résultats (les ;
quinze premiers obtiennent une distinc- i
tion) :

1.. Pierre Galland , Neuchâtel , 137 pts ;'.
2. Robert Sermet, police cantonale, 135;.
3. Henri Deschenaux, police cantonale,i
132 ; 4. Walter Russbach. police canto- j
nale, 131 ; 5. Paul Jeanjaquet , police can- ,
tonale , 130 ; 6. Albert Matile, police can-' -j
tonale , 130 ; 7. Ernest Gafner , police can-
tonale, 129 ; 8. Francis Vauthier. policé
cantonale, 129 ; 9. Georges Vuilleumier,j
la Chaux-de-Fonds, 126 ; 10. Jean Perrin ,-; '
police cantonale, 125 ? 11. Marcel Baech-
ler , police cantonale , 124 : 12. Pierre We-:
ber , police cantonale, 123 ; 13. Paul Le-
bet, police cantonale , 121 ; 14. Georges
Treuthardt, police cantonale , 120 ; 15;î
Jean Douillot , police cantonale , 120 ; 16. :
Louis Senn, le Locle. 120; 17. Jean-Pierre
Fasnacht, la Chaux-de-Fonds, 120 ; . 18.:
Albert Liniger , le Locle, 120 ; 19. André
Bianchi , police cantonale. 119 ; 20. Jean -
Gammeter, la Chaux-de-Fonds, 118 ; : 21..'
Edgar Monnier . ' Neuchâtel , 118 ; 22. : ÙBS
thur Scheidegger, la Chaux-de-Eond^:--
118;, 23. Paul . ,Jeanneret, police-i'canton
nale, 117 ; 24. André Dubied , NeUèhàtel,-
117 ; 25. Léon Eltschinger, police caritOri.
nale, 117 ; 26. Jean Ruch , la , Chaux-de-̂ .
Fonds, 116 ; 27. Gilbert Huguenin, .Netfjg
châtel , 115 ; 28. Paul Perdrizat, le Locle, i
115 ; 29. Jean Marendaz , la. Chaux-ae-î-
Fonds, 114 ; 30. André Petitpierre, police-
cantonale, 113 ; 31. Samuel Renaud, poix
lice cantonale , 113 ; 32. Jules Troyon,- .
police cantonale, 112 ; 33. Paul Brasey»y,
le Locle, 112 ; 34. André Kohler, » j
Chaux-de-Fonds, 111 ; 35. Marcel Roberv .
ta Chaux-de-Fonds, 110 ; 36. R°™" '
Chrlstinat , Neuchâtel, 110 ; 37. Waltner i
Kung, police cantonale, 110 ; 38. Waltner .
Regli , la Chaux-de-Fonds, 109, etc.

CLASSEMENT INTERCLUBS

1. Police cantonale : 1. Robert Sermet ! ;
2. Henri Deschenaux ; 3. Walter Rusbaçn,
i. Paul Jeanjaquet ; 5. Albert Matile , -
3. Ernest Gafner ; total : 787 ; moyenne •
131.16. Gagne définitivement le challenge,
Huguenin frères, le Locle. =

2. Police locale, la Chaux-de-Fondsi . i
1. Georges Vuilleumier ; 2. Jean-P. M»"
nacht ; 3. Jean Gammeter ; 4. Artniu
Scheidegger ; total : 482 ; moyenne .
120.50. j

3. Police locale, Neuchâtel : 1. PlerJ? j
Galland ; 2. Edgard Monnier ; 3. Marc
Dubied ; 4. Gilbert Huguenin ; 5. KODW

Chrlstinat ; total : 597 ; moyenne : »"-*u> ,

4. Police locale, le Locle : 1. Louf i
Senn ; 2. Albert Liniger ; 3. Paul Perdn ,
zat ; total : 355 ; moyenne : 118-33.

Le quatrième championnat
de tir au mousqueton-'

des polices neuchâteloises

Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOH-METAL
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«Je sois restée veuve avec six enfants h
élever. Aujourd'hui, je suis une vieille femme
«t le seul luxe que je m'offre, c'est l'Ovo-
ânaltine. A mon âge, il faut faire attention
À ce qu'on mange ; on ne supporte plus tout.
Aussi, je bois régulièrement mon Ovomal-
tine. Elle me garde une fraîcheur et une
vigueur qui surprennent mes enfants. Je
suis heureuse de pouvoir encore prendre
une part active à leurs destinées. »

Four nos vieillards, rovo- ^̂ ^̂ __ ~>~ _̂ ^imaltine est vraiment un aliment J|| LJ*Biiii _,.SjP*̂ *ffl BP^
Idéal. Bile se supporte bien et ÊÊÊ'< '*'>*
«e digère facilement, môme si ËÊ/f a-i, 

****!" '"'." Jf]
l'estomao et l'intestin ne tra- WË&*lff -A lf 'rtiT '*rp î%Use. T**U i I / NkÈs?vaillent plus à la perfection. §Bé">* y^*3*—" '»"""¦¦ *'¦ **y¦"'
Et, prise régulièrement, même JPfe. "'""""•-.,„ . -/
par petites quantités, elle eon- /ife, ^~? ~~~~:>
serve les forces. •jm '̂ £$-Z'i' t. '' " ¦-'-- - » Jf
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CARTES DE VISITE
au bureau dn journal

POUR MONSIEUR

Fr. 29.80
cuir brun ou gris, légère semelle de
caoutchouc cellulaire, avant-pied et

garnitures perforés

Autres modèles
avec semelles de cuir

à partir de Fr. 24.80

CHAUSSURES

J.Kurrh
Seyon 3 NEUOHATEL

M- $£} * ?s- W' Wiïy/ÀJàÊËSgÊM " WêM W&l̂ ^̂ ^
liàelli:::.' : S, *** j & ^v̂j 3 S k  ' W&̂ ^

t. ME y, '" - Snto'à't.̂ ïrt"
: SE? $§^~r- 

'
- ^~^m^ -̂̂ -\ lÉÉll I économique vous font

'I /# ST"*"""̂  '̂ "' 
gagner fr. 1.20 !
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J \ 1 sachet EXPRESS
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Ces 4 produits modernes de la fabrique suisse en tète d»
progrès simplifient radicalement tous lavages et nettoyages^

evec 20 points JUWO supplémentaires STRAUU & CIE., 
Jj 

WINTERTHOUR

T Ce^uAtC/i/UcIait̂ Crf/RAr

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

" 

Avec VAUVô'LI M F Pas (iB «pépins»,

ça «gaze» toujours!

PajrbtoUMiea' abjerdhe à
ven-dire tout d» suite ou
pour date à oon/venlr une

chambre
à coucher

en noyer mat et poil
comprenant : lit de mi-
lieu avec martelas crin
animai, deux tables de
nuit, armoire à trots por-
tes, coiffeuse et tabou-
ret, le tout en parfait
état. — Faire offre sous
chiffres E. L. 656 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hf - ¦ i ;Wôur-!i |

'. ¦ ï ''H'o, TR E S 1 ' -

Beauté... I lll infaillible
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f Après quelques tapotements déjà, vous sentez que f

j t sous l'action du Contour^Lift Film votre éplderme ?
I f sa tend, que les contours*de ijotre visage s'affer- f

J missent et que vous rajeunissez. Le miroir confirme \

!

" le résultat prodigieux de cet -ini mitable produit \
d'HiteNA R U B I N S T E I N , qui embellit votre exprès- \

. sion etsouligne votre personnalité. Seule la méthode \
J d'HELBN* R UBINSTEIN peut vous offrir des pro- J) \ dults fabriqués sur .une large base scientifique et J
\ bénéficiant en M ê ME TEMPS des expérlencesjd/une A

j i organisation qui s'étend au monde, entier,' i

i mmmmtmmmm l
i1 Conseils et vente J

I Coiffure - Parfumerie J
t vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 40 47 4

à

La Poterie
fantaisie

en jaune
Trésor 2

« T.W.N. »
moto 350 omc., à vendre.
(26 ,000 lom.). En parfait
état de marche. — Tél.
8 16 88.

ïkl Mis. IFIÉBÉ I
VOUS LA DONNERA

Ce bon vin rouge de fous les jours est en vente chez

votre épicier à Fr. 1 .80 net le litre ou Fr. 1.90 moins

l'escompte
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Le 20 juin sera aussi une importante
journée électorale dans le Jura

Notre correspondant de Porren-
truy nous écrit :

Le 20 juin aura lieu dans le canton
de Berne l'élection des préfets et
présidents de tribunaux de district ,
des juges et juges suppléants à ces
tribunaux , des préposés aux offices
des poursuites et faillites, des jurés
cantonaux et des officiers de l'état
civil dans les communes.

La constitution cantonale de 184C
introduisit le principe de l'élection
par le peuple des préfets et prési-
dents de t r ibunaux , mais cette élec-
tion n'avait qu'un caractère de pré-
sentation. Le dernier mot apjî arte-
nait au Grand Conseil et il arrivait
que cet organisme ne tenait aucune-
ment compte de la volonté exprimée
par la majorité des citoyens d'un
district. C'était surtout le cas quand
cette majorité se prononçait en fa-
veur d'un candidat qui n 'était pas du
parti au pouvoir. Pendant la période
du « Kulturkampf » surtout où, dans
les districts du nord du Jura , les
candidats conservateurs l'empor-
taient haut la main , jamais l'un
d'eux ne fut agréé par le Grand
Conseil.

La constitution actuelle , en vigueur
depuis 1893, mit fin à ce système
boiteux et reconnut plein droit à la
Volonté populaire. Il y eut , ici ou là ,
notamment dans le district ,de Por-
rentruy, où les luttes électorales sonl
facilement vives, des joutes passion-
nées, surtout au sujet de la désigna-
tion du préfet. Cette fonction a gardé
en Ajoie un prestige qu'elle n'a plus
autant ailleurs. Cela tient au fait que
les titulaires furent des personnalités
très marquantes , et aussi à cette rai-
son que le préfet reste quand même
et surtout l'autorité principale.

Dans la grande partie des districts
on s'est rendu compte , surtout sous
l'influence de l'application de la pro-
portionnelle pour l'élection du Grand
Conseil , qu 'il était indiqué d'appli-
quer aussi le système pour la répar-
tition entre les partis des postes don!
les titulaires sont soumis à l'élection
populaire. La coutume s'établit aussi
de ne pas opposer de concurrent à
un titulaire en charge. Elle a cet
avantage , surtout quand il s'agit
d'un président de tribunal , de res-
pecter pleinement son indépendance ,
car il est bon que le magistrat qui
rend la justice et qui, par consé-
quent , mécontente la partie per-
dante, soit au-dessus de manifesta-
tions d'un ressentiment à mqme de
s'exprimer sur le vote.

Dans tous les districts jurassiens
on est arrivé à une entente confir-
mant , sauf deux excej itions , les posi-
tions des partis. A Porrentruy, le
poste de préfet étant devenu vacant
en raison du décès du titulaire , M.
Henry, le chef du parti conservateur ,
M. Gressot , conseiller national et ré-
dacteur politique du « Pays », a an-
noncé , il y a un certain temps déjà ,
son intention de briguer le mandat.
Son parti ayant ratifié avec enthou-
siasme cette prise de position , s'est
heurté à l'opposition des libéraux-
radicaux qui détiennent le siège de-
puis 1930, les conservateurs ayant
gardé la présidence du tribunal et la
fonction de jiréposé à l'office des
poursuites. Mais il y aura tantôt
deux années un deuxième siège de
président du tribunal ayant dû être
créé en raison de l'abondance des af-
faires , le titulaire est un libéral.

L'équilibre qui existait aupara-
vant est ainsi rompu , estime-t-on du

cote conservateur, tandis que che2
les libéraux on argue que si des
pourparl ers en vue d'une entente
avaient pu avoir lieu avant les pri-
ses de position , on aurait peut-être
évité une lutte.

Toujours est-il qu 'elle est engagée-
Jusqu 'ici son allure est calme, mais
elle prendra sûrement un caractère
vif étant donné que les chances des
deux partis sont à peu près à égalité,
Le candidat libéral est M. Xavier Bil-
lieux , chancelier de la municipalité
de Porrentruy.

i *̂ / .̂ .-̂

A Delémont, le préposé à l'office
des poursuites ne se représentant
pas, le parti socialiste revendique la
fonction pour l'un des siens, M. yil-
lcmain , maire de Courroux et député
au Grand Conseil. L'arrangement qui
a duré pendant plus de 40 ans entre
les partis conservateur ,ét libéral as-
surait la position au premier en
même temps que la présidence du
tribunal , les radicaux ayant la pré-
fecture. Mais il est advenu que le
parti socialiste est devenu le second
:lu district en importance numérique,
reléguant à la troisième place le
parti libéral. Il est fort douteux qu 'il
3nlève aux conservateurs la place
pour laquelle ils proposent un des
fonctionnaires de l'office en ques-
tion. ^ ^_

La présidence du tribunal du dis-
trict de Courtelary, devenue vacante
par la nomination de son titulaire au
poste de procureur , est pourvue sans
qu 'il y ait de vote, un seul candidat ,
M. Trœhler , avocat à la Neuveville,
s'étant inscrit.

Dans ' trois sur les sept districts
jura ssiens, le président du tribunal
remplit la fonction de préfet et le
préposé aux poursuites est en même
temps teneur du registre foncier. Ce
cumul de fonctions ressort de l'appli-
cation de la loi en vigueur depuis
une vingtaine d'années sur la simpli-
fication de l'administration dans les
districts. Ceux à faible population
voient ainsi consacrer leur infério-
rité numérique sur le plan adminis-
tratif.

Peut-être aurait-on pu envisager
une solution autre, car le principe
de la séparation des pouvoirs n 'est
plus observé. On parle d'une réforme
en vue de mieux l'assurer , mais la
question n'est pas près d'être résolue
et son importance parait bien secon-
daire comparée à celle de la sépara-
tion du Jura d'avec l'ancien canton.
Cette dernière est cruciale non seu-
lement pour le canton de Berne,
mais pour toute la Suisse.

Après une explosion meurtrière
dans une fabrique de produits

chimiques

L'Angleterre va exporter
plus de 490 produits

vers la Qfiine communiste
LONDRES , 11 (A.F.P.). — Le minis-

tère du commerce de Grande-Bretagne
a publié, jeudi , une liste de plus de 400
articles que les hommes d'affaires bri-
tanniques pourront dorénavant exporter
en Chine communiste, par le moyen des
licences normales d'exportation.

La liste contient une série de produits
allant des voitures automobiles aux ins-
truments de musique, en passant par les
textiles, les machines de bureau, les
produits chimiques, la quincaillerie et
des équipements agricoles.

Dans une quinzaine de jours, une mis-
sion commerciale de la Chine commu-
niste est attendue à Londres , où elle
aura des entretiens avec les industriels
britanniques.

Le curage du canal Fleurier-Môtiers
AU VAL-DE- TRA VERS

Notre correspondant du Val-de-
Travers nous écrit :

Les derniers jours de mai , nous
avons signalé que le « nouveau ca-
nal » entre Fleurier et Môtiers avait
été curé- et que les digues qui en bou-
chaient l'accès pendant les travaux
avaient été démolies.

Cette impor tante  étape venant
d'être franchie , on peut dire que la
majeure parti e des travaux de la cor-
rection de l'Areuse sont main tenant
terminés.

En effet , la réouverture du nouveau
canal permettra en temps de crue que
le 90% des eaux venant du haut val-

L'Areuse, dans le « nouveau canal », ne fera plus de frasques.

Ion s'écoule par cette voie directe et
-plus rapide que l'ancien lit de l'Areu-
se. Il doit donc en résulter la suppres-
sion des inondations en t re Fleurier
et Môtiers et la sécurité de la ligne
du R.V.T. qui s'est, plus d'une fois ,
trouvée sous les eaux impétueuses de
l'Areuse.

Le nouveau canal s'étend sur une
distance de 1,4 kilomètre. Il n 'avait
jamais été entièrement curé depuis
sa construction (au siècle passé ) et
le sable et les pierres s'y étaient à tel
point accumulés qu'on ne distin-
guaient plus les batardeaux.

Au moment où l'on commença les
travaux , plusieurs milliers de truites
(qui prétend que nos rivières ne sont
pas poissonneuses ?) furent pèchées
dans 'le nouveau canal et transférées
dans l'ancien lit de l'Areuse entre
Fleurier et Môtiers. Dès Ja réouver-
ture du nouveau Oit, on a recommencé
l'opération en sens inverse. Si les

truites vont pendant  un certain temps
se trouver quelque peu dépaysées le
long de ces perrés bat tant  neufs , el-
les auront , soyons-en sûrs , bientôt
retrouvé des cachettes pour faire la
nique aux pécheurs.

Ainsi , m a i n t e n a n t , depuis Travers
et son vieux pont à la sortie du vil-
lage de Fleurier  (exception fai te  de
l' ancien l i t  de la rivière Fleurier-
Ohaux-Môliers) l'Areuse a trouvé ,
par la grâce des techniciens , une nou-
velle physionomie.

Des courbes harmonieuses succè-
dent à des tron çons parfai tement  rec-
lilignes. Ici l'on n 'a pas touché à de

vieux ouvrages d'art , là on en a cons-
truit de plus beaux qu'avant...
Et si l'on a modernisé , on a su éviter
que la rivière , dans son lit désormais
« tiré à quatre épingles », n 'enlève au
Va,l-de-Travers son cachet pittores-
que , gracieux ou austère , parfois dé-
suet , qui fait de cette vallée l'un des
charmes du pays neuchâtelois.

G. D.
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C]iiilM5 É.MISSIOMJ111
Samedi

SOTTENS et téléduffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform . 7.20. concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15. variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Romandie. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, En fanfare !
13.10, Vient de paraître. 13.30, Plaisirs de
longue durée. 14 h., le magazine de la
télévision. 14\20, Et chantons en chœur.
14.45. L'émission radioscolaire pour les
parents : La route du Susten , de M. de
Carlinl. 15.15, enregistrements nouveaux.
16 h., pour les amateurs de Jazz authen-
tique. 16.29, signal horaire. 16.30. Troisiè-
me symphonie, de Robert Schumann.
17 h., le discothèque du curieux. 17.15,
moments musicaux. 17.30, swing-sérénade.
18 h., cloches de Gruyères. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 ,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
une page de Rameau. 18.50, le micro
dans la vie. 19.10, le Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, une polka.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.10 , le
pont de danse. 20.20, La guerre dans
l'ombre : Les hommes du bout du monde,
de John Michel. 21.20, Radio-variétés :
Mick Mickeyl — Jacques Hélian et son
orchestre — Paris-Paname, avec Francis
Carco , 22.30 , Inform. 22.35. les vingt-qua-
tres heures du Mans. 22.50, Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.If
et 7 h., inform. 7.05, musique mélodieuse
11 h., une œuvre de Schubert. 11.30, mu-
sique légère. 12.05, l'art et l'artiste. 12.14
prévisions sportives. 12.29, signal horaire
12.30, Inform. 12.40, extraits d'opéras
13.10, Schlagzeilen-Schlagllchter. 13.20
un club d'accordéonistes. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14.10, l'Orchestre
de chambre de Thoune. 15 h., Die Brief-
tauben — HD. 15.20, thé dansant. 16 h.
une ville universitaire espagnole : Sala-
manque. 16.15, chants espagnols. 16.40
Pie X et Henri Fédérer. 16.55, Concerte
en ml bémol majeur , de Mozart. 17.30,
la demi-heure de la femme. 18 h., musi-
que de salon. 18.40. Aus der Beratungs-
praxis eines Arbeitsgertchts. 19 h., cloches
du pays. 19.10 , le Tour d'Italie sur sol
suisse. 19.25, communiqués et Tour d'Ita-
lie. 19.30, Inform. 20 h., danses pour
grand orchestre. 20.30, promenade du son-
sur le lac de Thoune. 22.15, Inform. 22.20,
musique légère et danses.

Extrait de Radio-Je vois tout.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform
7.20 , concert matinal. 8.45, Grand-messe
9.55, Sonnerie de cloches. 10' h., culte
protestant. 11.10, Récital d'orgue , par le
chanoine Georges Athanasiadès. 11.35, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, Ac-
tualités paysannes. 12.30, le "disque de
l'auditeur. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form, 12.55, le disque de l'auditeur
14 h., le théâtre des familles : Atala, de
Chateaubriand. 14.45, L'Arlésienne, de
Bizet. 15.05, variétés romandes. 15.33,
musique champêtre. 15.45, Les vingt-
quatre heures du Mans. 16.15. thé dan-
sant. 16.45, le Tour cycliste d'Italie.
17 h., disques. 17.15, l'heure musicale.
18 h., trois airs de Haendel . 18.15 , le
courrier protestant . 18.25 , deux chorals
de Bach. 18.35, l'émission catholique.
18.45, trois sonates de Scarlatti. 19 h.,
résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte .
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le monde, cette quinzaine.
19.50, la rencontre des hommes : Tsaï ,
général chinois. 20.20, un quart d'heure
avec Claude Evelyne et Paul Joy. 20.35,
le maillot jaune de la chanson , coupe
suisse 1953-1954, concours individuels.
21.40 , héros de romans : Un médecin de
campagne, d'Honoré de Balzac. 22.20 , La
valse, de Maurice Ravel. 22.30 , inform.
22.35, au coin du feu. 22.55, nocturnes
at sérénades.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 7 h.,
Inform. 7.05, communiqués et concert
varié. 9 h., culte protestant. —- Un cho-
ral. — Culte catholique. 10.30, une page
de Bach. 10.45, œuvres de compositeurs

suisses. 12.29 , signal horaire. 12.30. In-
form. 12.40, concert varié. 13.30, - entre-
tien agricole. 13.55, questions et, répon-
ses- sur des sujets agricoles. 14.05, con-
cert populaire. 15 h., quelques Lândler
15.15, disques. 15.30 , châteaux et histoi-
res de châteaux. 16.10 , musique récréa-
tive moderne . 16.45 , Dr verschûttet
Brunne, pièce en dialecte, de F. Stocker,
17.50, musique ancienne. 18 .h., sports.
18.05, compositions et chants dè ; Durl
Sialm. 18.15, chronique romanche. 18.40,
Sonate , de Weber. 19 h., sports du di-
manche et arrivée du Tour d'Halle à
Milan. 19.25, communiqués. 19.30, In-
form. 19.40 , cloches du pays. 19.45, mu-
sique de l'époque de Simpliclus. 20.15,
Des Simplicius Simplicissimus Jugend,
opéra de K. Amadeus Hartmann . 22.15,
inform. 22.20 , Als der Tango geteB
wurde...

(Extrait de « Radio - Je vois tout>.)

A l'Ecole
normale cantonale

Quelques aspects
de l'organisation del'année scolaire 1954.ig 55

En automne 1054, trente-troi s Mdiants étaient admis à l'Ecole normXCe nombre prouve , une fois de nque la réforme des études péd ag „J/"
5,n a pas écarte les jeun es que pLT„ -gnemcn t  a t t i r a i t .  Au contrair e I ]'!'

fectif  nouveau , double de celui des ™nées précédentes , a exigé une oreinisation nouvelle, écrit AI. L. Pj ,n ii J, ' \le « Bu l l e t in  du département de I'ÙKtraction publ ique  » .
Fallait-il prévoir l'augment atio n dtnombre des classes expér imenta les 'Après avoir étudié cette question non 'y avons renoncé provisoi rement. Pou!permettre aux stagiaires d'acquérir dan-de bonnes condi t ions  leur format 'ioiprofessionnelle,  nous avons fai t àpPfk six ou sept collègues du canton . No,

étudiant s ont ainsi , à tour de rôle IVcasion de t rava i l le r  dans des classe;d' une-  région du canton qu 'ils conn ais
sent peu ou mal. Ainsi , à côté de l'enri -chissement que représente ce stage nonie Neuchâtel , nos étudiants ont l'occa-sion de découvrir un coin de notre pavi
des habitudes, des caractères différ én li
le ceux qu 'ils ont connus au cours d»
leur scolarité.

Cependant , nous souhaitons qu'on ad.
joigne à nos classes expérimentales uneclasse pour enfants  diff ic i les  et t™Dme année.  Il est indispens able , jteffet, nue les normaliens se préparent
également, à prendre la direction dttelles classes.

La plupart des cours ont été dédou-
bles, af in  de permettre un travail en
profondeur et d'éviter la passivit é des
é tud ian ts .  Un cours de pédagogie ex.
pér imentale  a été confié  à M. Samuel
Ro l ler , directeur du laboratoire de né.
dagogie expérimentale de l'Institut des
sciences de l 'éducation. Ce fut pour nons
un plaisir que d'accuei l l i r  chaque ven.
dredi M. Roller à Neuchâtel , et de faire
bénéficier l'écol e neuchâteloise des tra-
vaux et des recherches qu 'il dirig e i
Genève. Nous espérons pouvoir à l'ave.
nir encore, compter sur la collabora-
tion de ce collègue, ancien élève du
gymnase de la Chaux-de-Fonds.

Si tout n 'est pas parfait dans la nou-
velle Ecole normale , les instituteurs et
institutrices qui sortent de l'école sont
capables sans difficulté , de s'adapter
à toutes les classes du canton. N'on.
blions pas que dans l'enseignemen t ,
une personnalité de valeur, un caractère
bien trempé, comptent plus que la con-
naissance de telle ou telle méthode.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. L'âge d<
l'amour. , -
17 h. 30. Trois dames et un as.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Macadam.
17 h. 30. Marius.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tourbillon.
Théâtre : 20 h. 30. Rapt.
Rex : 15 h ., 17 h . 30 et 20 h. 30. If

bourreau de Venise.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. L'âge *

l'amour. - .
17 h. 30. . Trois dames et un as.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Macadam.
17 h. 30. Marius .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tourbillon.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Rapt.
Rex : 15 h., 17 h . 30 et 20 h. 30. W

bourreau de Venise.
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Llsîds iftédïalrise dans le
conflit du canal de Suez

LE CA-IRE, 11, (A.F .P.) — L'amib-assa-
deur de l'Inde au Caire, M. Nawab Ali
Yawar Jung, a remis hier au ministre
égyptien des affaires étrangères , M.
Mahmoud Faouzi, le texte d'une propo-
sition de médiation du gouvern ement
de l'Inde, dans la question de la base
bri tannique de Suez.

Le gouvernement . égyptien, apprend-
on de source officielle, 'examine -actu el-
lement la proposition indienne. ¦

Le président Eisenhower
n'augmentera pas

pour le moment le budget
militaire américain

WASHINGTON , 11, (A.F.P.) — Le pré-
sident Eisenhower a déclaré jeudi , à sa
conférence de presse, qu'il n'avait pas
l'intention pour le moment d'augmen-
ter le budget militaire américain, mais
qu'il n'hésiterait pas un instant k de-
mander des crédits additionnels si la
situation mondiale le requérait.

Le président a encore déclaré qu'il
n'avait en rien renoncé à son program-
me de politique économique extérieure
et qu'il est nécessaire de renforcer par
la libéralisation des échanges la situa-
tion économique des alliés de l'Améri-
que.

Parlant du danger communiste, il a
dit que celui-ci aggrave incontestable-
ment la situation mondiale, mais qu'il
ne faut pas faire face à ce danger en
étan t obnubilé par une crise locale com-
me l'Indochine ou la possibilité de pé-
nétration communiste dans le Moyen-
Orient.

A TRAVERS LE MONDE
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Une méthode scientifique de prévision
de la destinée à la portée de chacun

par le

TRAITÉ DE RYTHMO LOGIE
ANTOINE R O S S I E R

Grâce à la découverte de A. Rossier, professeur de graphologie
réflexo-métrique, la prévision de l'avenir devient science exacte.

C'est après vingt ans de recherches et des expériences par milliers
que l'auteur apporte, dans ce traité, la preuve de l'existence des cycles
régissant la vie humaine (découverte appelée Rythmologie). Le procédé
technique révélé permet à chacun, sans grande difficulté, de déterminer
scientifiquement l'évolution de sa destinée, et cela avec une certitude

S i mathématique.
n est donc maintenant possible, grâce à la découverte d'une des plus

grandes lois de l'univers, de prévoir le développement de son avenir
i quant à ies affaires sentimentales , financières, professionnelles, etc., et

d'utiliser sa volonté au moment opportun pour dominer l'adversité ou
forcer la réussite.

Attention !

I L e  

nombre d' exemp laires de cette édition étant limité, les souscrip- \
leurs auront la p riorité.

Bulletin de souscrip tion

I

Nom et prénom : j

Adresse exacte et lisible : , 

souscrit à exemplaire du « Traité de Rythmologie » par
Antoine Rossier, au prix de Fr. 22— l'exemplaire (au lieu de Fr. 27.—

dès parution en juillet 1954.)
Somme versée ce jour au compte de chèques II. 183 13
Somme à prendre en remboursement lors de l'envoi (plus frais de port)
(Biffer ce qui ne convient pas) .

Editions ÈRE NOUVELLE (Rythmologie)
Case 1151, Lausanne 1 (ou Louve 12, Lausanne)

BALE, 11. — A une  question de M
Stobler , du parti, du travail , relative à
l'explosion qui se produisit le 14 mai
dernier dans une grande entreprise chi-
mique, M. P. Tschudi , porte-parole du
Conseil d'Etat , a déclaré que cette mai-
son avait rempli toutes les conditions
exigées par les prescriptions fédérales
et cantonales relatives à la prévention
contre les accidents.

Après avoir rendu hommage aux vic-
times de la récente explosion , M. Tschu-
di a souligné que les -autorités compé-
tentes ont accordé jusqu 'ici une grande
attention au problème de la sécurité des
ouvriers, et qu'elles resteront en contact
avec les entreprises et le personnel dans
ce but.

Les autorités bâloises se
préoccupent de la sécurité

des ouvriers

MARSEILLE, 11 (A.F.P.). — Cin-
quante-sept pontonniers suisses de
Schaffhouse ont effectué la descente du
Rhône en cinq étapes à bord de deux
pontons.

Partis de Seyssel, ils sont arrivés hier
après-midi à Marseille où ils ont été
reçus par la Chambre suisse de com-
merce. M. Dufour, président de cette
compagnie, leur a souhaité la bienvenue
et a rappelé les liens qui unissent la
Suisse et la France.

Demain , les pontonniers poursuivront
leurs voyages en cars jus qu'à Antibes ,
puis ils regagneront Schaffhouse par
chemin de fer.

57 Schaffhousois
ont descendu le Rhône

jusqu'à Marseille
à bord de deux pontons

se préoccupe
de la mobilisation en cas

de guerre
de la population civile

BALE, II. — Au Gra.nd Conseil bâ-
lois, M. Wullschleger, socialiste , dan-
une interpellation , a critiqué l'app e'
du Conseil d'Etat bâlois i n v i t a n t  U
populat ion à se mettre à la dis-posi-
t ion des autori té s -pou r leur p ermet tn
de créer dans Je canton une  organisa-
tion de protect ion civile. L'interpella-
teur a émis l' avis que l'obligatio n di
service civil sti pulée dans -l'o rdonnan-
ce du Consei l fédéral va trop loin , el
que le gouvernement bâlois , avant  de
prendre deis -mesiu-res dans ce sens
devrait attendre que les Ghamibre-s fé-
dérales aient statué à ce propos.

M. Peter, conseiller d'Etat, a répon-
du que Bâle , ville-frontière , d-isiposanl
dt'industries vitales et d'importants
ouvrages tels que les ponts rhénans ,
se trouve dans une  s itua t ion  particu -
lièrement délicate et menaçante .  Il est
par consé quent  du devoir du gouverne-
ment de prendre des dis-positions -sus-
ceptibles de protéger les popula t ions .
Ce -serait une grave erreur de suspen-
dre les travaux en "attendant ta pro-
mulgation d'une  loi fédérale. Ce sont
les raisons qui ont incité le Conseil
d'Etat à a-gir sans perdre de temps.

Le Grand Conseil , par 102 voix sans
opposition , a approuvé un ordr e du
jour louant les efforts -des autorités
fédérales pour la protection civile en
cas de guerre, mais demandant que
cette importante question soit résolue
par la voie de la législation ordinaire,
et -s'élevant contre l'ordonnance du 26
janvier 1954 sur l'organisation de la
protection civile.

[i A BALE
Le Grand Conseil

Le président a ensuite renouvelé jeudi
son appel au Congrès en faveur d'un
échange d'informations plus grand en-
tre les alliés de l'Europe occidentale et
les Etats-Unis en ce qui concerne les
questions de l'énergie atomique.

La loi restrictive actuellement en vi-
gueur avait été élaborée alors que les
Etats-Unis espéraient encore avoir le
monopole pour la fabrication des armes
atomiques, cependant, tel n 'est plus le
cas aujourd'hui.

Le président Eisenhower remarqua
que les Etats-Unis ne peuvent pas re-
fuser l'échange de telles informations
s'ils veulent que leurs alliés collaborent
avec eux.

M. Eisenhower déclara en outre que
les Etats-Unis doivent trouver les voies
et moyens afin de concrétiser sa pro-
position en vue de créer un institu t in-
ternational pour le contrôle du matériel
atomique.

L'Amérique peut maintenant
livrer à, ses alliés des secrets

atomiques

KKÏ^2

Touché !
On peut être touché à l'escrime, mais

on peut être aussi touché par la chance.
C'est alors qu'on touche un gros lot ! Pas
mal de gens auront touché après le tira-
ge de Bex de la Loterie romande, qui com-
portait six gros lots de 24 ,000 fr. On si-
gnale de ces heureux à Lausanne, à Neu-
châtel ." à Genève et du côté de Moudon.
Un coiffeur , une couturière , deux ouvriers
de fabrique , des paysans, sont parmi les
gagnants. La fortune a ainsi favorisé une
multitude de gens, avant de répartir se
bienfaits aux œuvres de bienfaisance cl
d'utilité publique. C'était bien le but
que cherchait à atteindre le plan de ti-
rage élargi et qui augmente toujours
l'intérêt porté à la Loterie romande pat
nos populations.

Communiqué *

Spécialiste de la réparation
; 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Pour l'homme moderne, le honni»
c'est la liberté. Et la liberté, ces
l'évasion, le grand large, donc un
Laimbretta ! Nou.s sommes heureux n<
pouvoir  annoncer que , de-puis
12 juin, ce bonheur sera . plus tac
à acquérir car deux modèles de
machines déjà si peu coûteuses on
bénéficié d'une  baisse considérable-
s'agit tou t  d'abord de la L&nrbrew-j
arvcic démarreur électrique , scu le

fsa catégorie à posséder c<; l>« .
t ionnement, qui est vendue amam
Fr. 1660.—, y compris divers acre
seines tels que taibleau de bord ei |
chef, cadenas, port.e-.bngages f °™lmt
rou e de secours incorporée, M ni
modèle sans démar,rciu>r ma is
avec ba t te r ie  e.sit vendu ™ "j?
y compris les mêmes accessoires.

Nui doute que cette nouvelle son
cueillie avec joie -pair les uwon»™^,amateurs  de beaux voyages qui se
promis une Lainubretta pour leurs v
ohaines vacances 1

Le bonheur
à meilleur compte :



Annonces classées |
(Suite de la deuxième page)

Employée de bureau
de langue française, bonne sténodactylogra-
phe, active et intelligente, est demandée par
administration privée de la ville. Date d'en-
trée à convenir. Adresser les offres manus-
crites avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et références sous chiffres P. 4388 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

1 
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MEUBLES
ANCIENS

sont demandés à

acheter
une commode ou bu-
reau ancien, une pe-
tite table, un meuble
à tiroirs , un ou deux
fauteuils, une table à
jeu , une table à ou-
vrage, une petite et
grande table ronde
Empire, une banquet-
te, une armoire anti-
que ; une pendule
neuchâteloise, une vi-
trine de pendule neu-
châteloise, un bureau
à trois corp s, une boî-
te à musique ancien-
ne, un guéridon, un
petit secrétaire, une
seille en cuivre, un
quinquet à pétrole,
quatre à six chaises
anciennes, une table
demi-lune, quelques
étains, channes, plats,
soupière , porcelaine
nu services anciens,
ainsi que tableaux à
l 'huile anciens, al-
bums, etc., gravures
en couleurs de Suisse.

Ecrire sous chiffres
U. Z. 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pendant les vacances d'été une
place pour une

JE UNE FILLE
de 15 ans auprès des enfants pour se perfec-
tionner dans la langue française. — Prière de
s'adresser avec tous les détails en Indiquant le
prix de pension : Dr méd. Ruth Bloch , 7, Ther-
wilerstrasse. Bâle.

J A WA
250 cmc, en parfait état d'entretien , sor-
tant de révision , 20,000 km. (pas d'acci-
dent), un pneu neuf , siège arrière , porte-

. bagages, couvre-selle , fonte. Prix 1100 fr. ¦

Payement comptant , — S'adresser chez F.
Tripet , Amandiers 17, Serrières , entre
18 et 19 heures. i.

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

• ĝjl̂
Voitures

combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

Maison de Neuchâtel cherche un

EMPLOYÉ DE BUREAU
correspondance , factures , voyages. Place sta-
ble. Adresser offres écrites à M. A. 735 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

lavabo-commode
avec glace et deiix taibles
.do ; nuit. Saint-Honoré
10,, 4me.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

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

d'une conception toute nouvelle

La boite 2 fr. 50. Dans toutes les pharmaciesEmployée de commerce
Suissesse allemande, ayant de bonnes notions
de français, connaissant tous les travaux de
bureau, cherche place pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à G. A. 695 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée tout H
de suite (pressant) , pour notre dé- S ¦;
parlement confection pour hommes H
un j j

VENDEUR I
sortant d'apprentissage ou débutant. : !
Prière d'adresser les offres à la di- \ \
rection des Grands magasins aux j
Armourins S. A., à Neuchâtel. ; ;

¦M—BBB—UUIHHHIH —|—|

A vendre

« Chevrolet »
1948

avec radio, chauffage et
dé'gtvreur ; moteur neuf ;
embrayage neuf . Freins ,
ci reotton, amortisseurs
avant et axes de fusées
neufs ; deux pneus neufs
à' l'avant. Peinture neuve.
Intérieur Impeccable. Six
mois de garantie .

« Chevrolet »
1952

avec radio, chauffage et
dèglvreuir. Superbe occa-
sion.

R. Waser , Garage du
Seyon , près du funicu-
laire, Eoluse.

A vendire un

pousse-pousse-
poussette

moderne, couleur gris
clair , bleu, à l'état de
neuf. Tél. 5 25 78.

Poussette
« Royal-Eka » à vendre.
Etat de neuf . — Tél.
5 'M 57.

On cherche à acheter
d'occasion une

déménageuse
Offres sous chiffres B
23619 U, Publicitas, Bien-
ne.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

APPRENTIE MODISTE
sérieuse et de toute cem»
flance. — Adresser offrea
éoriltes à D. S. 733 au bu-
reau de lo Feuille d'avis.

J EUNE COMPTABLE
expérimenté, ayant  de sérieuses connaissan-
ces théoriques et plusieurs années de prati-
que, sachant parfa i tement  le français , l'an-
glais et possédant une bonne connaissance
de l'allemand CHERCHE PLACE. Adresser
offres sous chiffres P. 4329 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre utme belle
nichée de

petits porcs
chez Jean RucMl, Bn-
golion .

A vendre , faute d'em-
ploi,

potager
à gaz de bois

émaillé girls avec deux
plaques chauffantes.

Colombier , avenue de
la Gare 20, tél. 6 35 89.

On cherche

boiler
électrique, 200 à 300 li-
tres. — Goebel, Trésor 1.
Tél. 5 21 83.

Fabrique d'appareils électriques
engagerait demoiselle de langue ma-
ternelle allemande comme

DACTYLO
pour la correspondance allemande.
Faire offres écrites ou se présenter
à Fael Degoumois et Cie S. A., Saint-
Biaise.

Ford Anglia 1954
6 CV., voiture comme
neuve ayant peu roulé,
à vendre, cause imprévue.

Adresser offres écrites
à R. E. 738 au bureau
de la FeuiUe d'avis.JEUNE GYMNASIEN

de 17 ans (Suisse allemand), cherche travaux
faciles (aide au Jardin et maison) dans famille
d'Intellectuel pour quatre à six semaines depuis
mi-Juillet . — Adresser offres sous chiffres L 9701
Ch. à Publicitas, Coire. I A  

vendre , en i\
tonneaux , du

cidrB fermenté
de première qua-
lité à Fr. —.45 le
litre .

Livraison franco
station destina-
taire, éventuelle-
ment franco do-
micile.

Cidrerie
F. LUDER
Gampelen————

*fettX VOà fefe»
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. Î Î Î 5 NEUCHATEL

ASPIRATEUR
sur patins, marque «Elec-
trolux» en bon état et
aspirant bien, à vendre
avec garantie de six' mois
Fr. 150.—. S'adresser Tél.
5 58 85, Neuchâtel.

MISE D'INERTIE
Travail très soigné serait entrepris même pen-

dant les vacances sur machine « JEMA ». Adres-
ser offres écrites à L. M. 722 au bureau de la
Feuille d'avis.

GLACES
On cherche à acheter

sorbetière quatre à six 1.
électrique ou charrette et
accessoires. — Faire of-
fre raisonnable à Louis
Perregaux, Pont 15, la
Chaux -de-Fonds.

Noua oherohona

' apprenti
de commerce

Adresser offres écrites à
C. O. 736 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

Nous cherchons pour nos diffé- I j
rents départements, à Sainte-Croix, I i

OUVRIÈRE S I
Faire offres manuscrites détaillées, I j
téléphoner ou se présenter. Paillard j
S. A., Sainte-Croix.

ïp 1 , , v ' ^*Bg Parle-t-on d'automobiles,
I' "vl m̂ÊÊÊÊ c'est sur la

"W FORD 1954
que se porte l'attention

! Le nouveau moteur V-8 à soupapes en'tête. de 130 CV au frein, est en son genre le moteur le plus moderne qu 'on
! puisse trouver sur le marché. Le faible frottement, la haute compression, les chemises d'eau plus profondes pro-

longent la vie du moteur en assurant i celui-ci une marche plus souple et plus silencieuse. L'alésage de ce moteur
! supercarré est plus grand que la course, co qui permet à la FORD 1954 d'augmenter de 217» la distance qu 'elle

peut parcourir pour un même travail des pistons. Les automobilistes expérimentés savent l'avantage qui en résulte
; quant à la réduction des frais d'entretien de leur voiture. C'est pourquoi, dès qu'on parle d'automobiles, c'est sur
j FORD que se porte l'attention.

Le nouveau système de guidage des soupapes assure U rotation de celles-ci et U dissipation directe de la chaleur dans
i la culasse ce qui permet d'abaisser la température des tiges de soupapes d'environ 70* C et celle des têtes d'en-
' viron 130' C. Cet avantage supplémentaire influe très favorablement la sûreté de marche et la diminution des
| frais d'entretien.

! Le filtre à huile, placé dans le circuit principal, faisant corps avec le bloc-moteur, travaille de façon notablement
Us modèles FORD 1954 I j plus efficace que l'ancien filtre en dérivation. Les contrôles effectués démontrent que grâce à ce nouveau système
sont livrables à votre choix H l'usure des pièces du moteur peut être réduite de 19 à 66%.
'avec moteur 6 ou 8 cy- I '
lindres, 19CV, respective- E i Le nouveau système d'aération du carter élimine les gaz nocifs du moteur. L'air frais, poussé par le ventilateur, passe
ment 20 CV à l'impôt , E j à travers un filtre dans les pertuis d'aération, traverse la chambre des soupapes et le carter pour s'échapper par
115 CV, respectivement ni une ouverture munie d'un séparateur d'huile

transmission Fordoma- I ¦"' "* susPension indépendante â rotule des roues avant est une exclusivité de FORD dans cette catégorie. La suspension
tic SurmultinliéeouStan- I ¦ et les amortisseurs usuels, rendus désuets par les vitesses auxquelles on roule actuellement, ont été remplacés
dard. Modèles depuis i i <'ans 'a FOR £> 1954 par un système perfectionné de suspension indépendante à rotule. Il neutralise les aspérités

f 12900 - ! ' de la route et, en épargnant tous cahots a la voiture , lui assure une plus grande sécurité de marche. Le stabilisa-
! leur renforcé, d'un type'semblable à celui qui fit si bien ses preuves sur la Lincoln lors de la Carrera Mexicana ,

assure à la FORD 1954 une tenue de route encore meilleure. Seule de sa catégorie la FORD 1954 offre un confort
routier aussi parfait

Fordomatic est une transmission entièrement automatique dans toute l'acception du terme. Sans pédale d'embrayage,
! elle fait intervenir le rapport de démultiplication le plus favorable. Contrairement aux autres transmissions auto-
j matiques usitées dans la catégorie de voitures de la FORD , la Fordomatic est dotée d'une vitesse intermédiaire
i qui accélère le démarrage , facilite les dépassements et permet d'effectuer les descentes en toute assurance. Tous

ces facteurs ajoutent encore au confort routier et à la sécurité.
'¦ NOS MARQUES:

A N G L I A  PREFECT TAUNUS CONSUL ZEPHYR VEDETTE FORD MERCURY COMÈTE LINCOLN

NEUCHATEL : Grand Garage Robert
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois-Rois S. A.
LE LOCLE : Garage des Trois-Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD ». - Délégué : O. Gehrlger, Zurich

Importante maison de commerce de la pla-
ce engagerait pour le ler juillet prochain ou
pour une date à convenir, un jeune homme
honnête, sérieux, travailleur et ayant fré-
quenté au moins deux ans les écoles secon-
daires, en qualité

d APPRENTI
de COMMERCE

Excellente occasion de faire un apprentis-
sage complet de commerce, avec possibilité
d'obtenir plus tard une situation intéressante
dans la maison. Modeste rétribution dès le
début, avec augmentation annuelle. — Adres-
ser offres détaillées, avec références et curri-
culum vitae, sous chiffres A. V. 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite un

JEUNE
CUISINIE R
S'adresser au restaurant des Halles ,

Neuchâtel.

Entreprise Indus-
trielle en ville enga-
gerait une employée
débutants en qualité

d'aide
de bureau

Paire offres avec pré-
tentions de salaire
et références sous
chiffres C. O. 724 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

pâtissier
deux ou trois Jours par
semaine. — Tél. 5 22 68.

On cherche un jeune homme fort et robuste
comme

apprenti boucher-charcutier
ainsi qu'un

commissionnaire
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres à la boucherie E. Dubois-Feuz,
tél. 6 34 24, Colombier.

Nous cherchons

jeun e vendeuse
qualifiée. — Faire offres :
Boulangerie Helfer, Fleu-
rier.

Revendeurs
sont cherchés dans cha-
que localité pour placer
articles Intéressant les
ménages. G-alln accessoire
200 à 300 fr. — Offre à
case 422 , Neuchâtel 1.

On cherche

lessiveuse
active et consciencieuse.
— Demander l' adresse du
No 708 au bureau de la
Feuille d'avte.

Entreprise commerciale
de la ville cherche

apprentie(e) de bureau
pour entrée immédiate

ou à convenir.
Faire offres manuscrites détaillées
avec photographie , sous chiffres

0. T. (î80 au bureau de la
Feuille d'avis.
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! La famille de Monsieur Edgar CACHELIN B
m remercie sincèrement toutes les personnes I
H qui ont pris part à son grand deuil. j 1
i \ La Chaux-rte-Fonds, Juin 1954. " '

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir une !

modiste qualifiée I
connaissant à fond son métier. Place
à l'année. Prière d'adresser les of- j
fres à la direction des Grands maga- ||
sins Aux Armourins S. A., à Neu- j
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PERSONNE

feule, d'un certain âge ,
Habituée à travailler soi-gneusement cherche pla-ce pour tout de suitechez monsieur , veuf avec
'•Me ou lits. _ S'adressera '.r. Hurler , chez Koet-schet , Peseux près Neu-onfttel , tél. (038) 8 23 27.

Horloger
complet

connaissant la retouche,
l'automatique, le décot -
tage, le chronographe.
cherche un changement
de situation. — Adresser
offres, écrites à T. B. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément touchées des marques de
sympathie qui nous ont été témoignées lors
du décès de notre blen-nlméc épouse, sœur
et parente,

Madame Cécile UMIKER
née VOUMARD

nous prions toutes les personnes qui nous
les prodiguèrent , de croire à nos sentiments
de vive gratitude et nous leur adressons nos
sincères remerciements.

Cernier , Juin 1934.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.

Jeune Suissesse aUe-
mianSe cherche place
dans un

ménage
à Peseux ou dans les en-
virons. Adresser offres à
Klara WUtihiri'ch. Warten-
bftrff strasise 4. Bl-rafAl^n,

Autr ichien , 29 ans ,enerche place de

garçon
de maison

*«*J*8|to ou restaurant.
i »w Mr offres écrites
1= ™ „725 au bureau de» Feuille d'avis.

Jeune Tessinois
14 ans, oherohe travail
contre sa pension de mi-
Juin à fin août (campa-
gne, enitreiprilse, etc.). De-
manderait simplement
vie de faimille et possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais. — Offres . à Mme
Dubois, les Verrières.

Jeune Suissesse alle-
mande (18 ans) désirant
acquérir de bonnes con-
naissances de la langue
française

cherche place
dans famille pour s'occu-
per d'enfants principale-
ment, et aider au ména-
ge. — Entrée Immédiate
ou à convenir. — Offres
sous chiffres P. 10(181 N.
h Publicitas S.A. , la
Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
(lailtoènibattoni) oapaible,
ayant certificat, cherche
place pour le 1er Juille t
ou date à convenir . —•
Adresser offres à case
postale 130, gare de Neu-
ohâtel.

SUISSE
dans la cinquantaine,
fort et actif , cherche
n'importe quel travail.
De préférence dans me-
nuiserie, ou comme aide-
chauffeur. — Adresser
offres écrites à V. S. 693
au bureau die la Feuille
d'avis.

Débutante
sachant la sténogra-
phie, la correspondance
française, la dactylogra-
phie et ayant de bonnes
connaissances d'allemand,
cherche place d'ans un
bureau de Neuchâtel. —
Adresser offres sous chif-
fres à CX 694 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour gentil
garçon de 14 ans

place
de vacances

du 10 Juillet au 15 août
1954, dans bonne famille
de préférence avec en-
fants. — Faire offres dé-
t aillées avec prlK de pen-
sion à Mme BurcMer ,
Zurtoh-Retalp, Birken-
weg 2.

Jeune femme cherche
place de

gouvernante
chez monsieur seul. —h
Adresser offres écrites à
F. C. 734 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de 1

chauffeur
de camion, longs trans-
ports. Permis rouge et
professionnel. —¦ Adres-
ser offres écrites à Q. N.
683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plantons de poireaux
à Fr. 10.— le mille. Sa-
lades, laitues Fr. 1.20 le
cent. Choux , toutes sor-
tes, Fr. 2.— le cent. Cé-
leris repiqués 50 ct. la
douzaine. Relnes-margue-
rltes, gueules de loup,
tagètès, 40 ct. la douzai -
ne. Œillets des fleuristes
Fr. 2.— la douzaine. Bé-
gonias Fr. 3.— la dou-
zaine. Marcel Durussel ,
jardinier , Yvonand. Tél.
(024) 511 25.



LES ADIEUX
DE MARGUERITE DEVAL
Le théâtre à Paris

Le Théâtre de la Michodière a
donné une soirée d'adieux en l'hon-
neur de Marguerite Deval. C'était
aussi le soixante-dixième anniver-
saire de sa première apparition sur
les planches.

H n'y a naturellement pas une
place libre, même sur les marches
des escali ers, quand arrivent neuf
heures. Seule l'avant-scène de droite
n 'est pas occup ée, sinon par trois
énormes corbeill es de roses rouges
et roses. On attend. C'est que la té-
lévision, dont l'énorme camion en-
combre la rue devant le théâtre , n'a
pas terminé ses préparatifs. Il fait
déjà chaud. On s'évente. On s'im-
patiente. Et brusquement les applau-
dissements éclatent , avec une véri-
table fureu r . ELLE vient de fair e
son apparition au milieu des roses :
toute petite , le visage à demi caché
par un énorme chapeau de plumes
noires, envelopp ée d'une cape de
fourrure. Elle salue. Si incroyable
que cela puisse paraître , les applau-
dissements redoublent. Elle salue
encore. Elle salue de nouveau . L'ou-
ragan de bruit ne s'apaise pas. Elle
envoie un baiser , elle remercie de
la main : et c'est une nouvell e vagu e
qui déferle, avec une puissance, une
chaleur, une force d'amitié qui dé-
passe tout ce qu'on pouvait attendre.

Ils sont venus pour remercier , et
on sait remercier à Paris. Pendant
soixante-dix ans, elle a apporté à
tous, au milieu des soucis et des
malheurs même, la j'oie , le rire, la
détente. Ses entrées en scène im-
pétueuses, son pas décidé, son geste
vif , sa voix tendu e, sa diction nette ,
sa vitalité incroyable ont chassé
l'ennui, la neurasthénie, les mias-
mes. Née dans une époque plus heu-
reuse que la nôtr e, et plus élégante ,
elle a maint enu au milieu de nos
génération s accablées le dynamisme,
la distinction , la santé, l'esprit
d'avant 1914. Ce n'est pas un mince
service, et l'on comprend que les
habitués du théâtre aient mis tant
de ferveur dans le témoignage de
leur reconnaissance.

r*j ĵ *u

Passionnée de musi que dès son
enfance, Margu erite Paquot de Val-
cour a commencé par l'opérette et
le café-concert, sous l'égide de

X -UIO J , puJô UC X lllSLH U , z>vi naii u.
Cette partie de son existence était
terminée quand les hommes de mon
âge ont fait sa connaissance . Pour
l'évoquer , François Périer avait
coiffé le chapeau p lat de Fursy, et
Pierre Fresnay s'était pendu au
menton la barbe célèbre de Tristan.
Les ressemblances devaient être
frappantes , car la grande artiste ,
penchée au bord de sa loge , parais-
sait revivre avec une vive émotion
cette époque déjà lointaine de sa
jeunesse.

Pour nous, la carrièr e de Mar-
guerite Deval commence en 1932,
avec son entrée dans la troup e de
la Michodière . C'est là qu'elle a paru
comme actrice , avec un. écla t - i n -
comparabl e, .dans la « Fleur des
pois », dans « Les temps difficiles »,
dan s « Père », d'Edouard Bourdet ,
dans « Bichon », de Jean de Létraz ,
dans « Le valet maître », de Paul
Armont , dans « Le voyageur sans
bagage », de Jean Anouil h. Tous
ceux qui l'ont vue dans ces incar-
nations successives, avec sa sil-
houetté courte et pleine , son petit
pas précipité , ses toilettes d'un ton
intense , ses chapeaux extravagants,
son autorité , le rel i ef de son jeu , en
garderont toujours le souvenir d'une
réussite entière.

.̂ / /^, .̂ /
La soirée avait réuni nombre

d'amis de la grande actrice, et cha-
cun avait voulu contribuer à l'éclat
de cette manifestation affectueuse.
Quell e débauche de talents ! C'est
d'abord Yvonne Printemps qui vient ,
pour le ravissement du public,
chanter un air tiré de « Trois val-
ses » devant les rideaux vert Em-
pire qui servaient naguère de décor
au premier acte de cette charmante
comédie. On l'acclame comme il est
de tradition. Les applaudissements
dur ent si longtemps qu'on a déjà*
une certitude : on ne sortira pas
avant minuit. Puis c'est la très es-
piègle Odett e Laure qui triomphe
dans une chanson assez leste : « Moi
j'tricote , j'suis idiote ». Elle est rem-
placée sur le plateau pair Noël-Noël ,
qui a tenu à venir porter son hom-
mage à l'une des interprètes de son
film « Les casse-pieds ». A son tour
apparaît l'inénarrable Rober t Hirsch

upguise eu ca'iiia'Liic e uu meuii e ae
Bayreuth, matelassé d'édredons, af-
fublé d'une perruque à tresses blon-
des, et qui chante avec le meilleur
accent d'putre-Rhin de prétendues
mélodies de Schumann arrangées à
sa façon. A la fin , se coiffant d'un
vase à fleurs en guise de casque et
brandissant une hallebarde , iil mime,
aux aplaudissements du public , la
mort de .la Walkyrie, et chacun
essuie des larmes ; mais ce sont des
larmes de rire. Ainsi est-il démontré
qu'à la Coniédie-Française on sait
aussi s'amuser... quan d on peut;! TJn
monologue de Bobert Lamoureux
termine la première partie de cette
éblouissante représentation.

Peu de visages d'acteurs, à l'en-
tracte, dans les couloirs dû au
foyer. C'est donc bien un public
anonyme qui est venu fêter la
grande comédienne qui prend sa
retraite. Dans la rue, une foule de
curieux entoure le fourgon de la
télévision . On fume et on pren d le
frais en attendant la suite.

La seconde partie du spectacle,
du reste , vaudra la première. Voici
Jacques Charon et Jean Plat, aussi
de la Comédie-Française , qui chan-
tent avec beaucoup d'esprit et de
fort jolies voix la « Polka du Roi »
de Charles Trenet. Voici Jean Bi-
gaux, le chansonnier, avec ses cé-
lèbres manchettes, chaleureusement
accueilli , et qui remercie en disant :
« Cela vaut mieux qu'un coup de
pied au derri ère, comme dirait M.
Pleven ». Après quoi il raconte com-
ment , au cours d'un voyage au Ma-
roc , ayant prononcé le nom - de
François Mauriac, il s'est réveillé
à l'hôpital... La grande musique fait
alors son apparition avec Nicole
Henriot. Enfin c'est Charles Trenet
qui apparaît en personne , toujours
hilare , toujours blond , roulant ses
yeux bleus dans sa figure de pou-
pon rose , arborant un sourire
éblouissant comme une réclame de
dentifrice , et chantant — avec quel
art , avec quelle fougue , avec quelle
sensibilité ! — des chansons tristes
ou drôl es, qui ne veulent pas dire
grand-chose , mais qui sont pleines
de charme et qui trouvent étrange-
ment le chemin de notr e cœur.

Et maintenant , c'est la fin. Yvon-
ne Printemps reparaît en Mozart et
chante la scène de la lettre. Jean
Nohain , Pierre Fresnay, François
Périer , Jean Piat rivalisent d'esprit
et de gentillesse dans les dernières
strophes qu'ils adressent à la jubi-
laire. Jean Piat, même, l'imite à
s'y méprendre , et on la revoit , pen-
chée au bord de sa loge fleurie,
partagée entr e l'émotion et le fou
rire, portant la main à ce vieux
cœur de quatre-vingt-six ans qui
bat trop fort. Enfin ses camarades
viennent la chercher dans l'ombre
de Pavant-scène et la conduisent sur
le plateau , en entourant avec ten-
dresse la silhouette aimée, à pré-
sent si fragile. Est-ce trop pour
elle ? Bevenue seule encore une fois
répondre aux ovations qui se pro-
longent et ne veulent pas finir , elle
saisit derrière elle le rideau de ve-
lours vert, pour ne pas tomber,
mais courageusement elle se re-
dresse et envoie vers les galeries
un dernier baiser, tandis que re-
tombent les lourds rideaux cra-
moisis. o. c.

DANS NOS CINEMAS
AU STUDIO :

« L'AGE DE L'AMOUR »
Ce film nous conte le drame de deux

enfants victimes l'un et l'autre de leurs
foyers dispersés. Les parents de l'un vi-
vent dans l'aisance, off rant à leur fils
tout ce qu'il peut ' souhaiter , sauf leur
affection. La jeune fille au contraire est
dotée d'un père débordant de tendresse
mais d'une morale élastique.. Ensemble,
ces deux enfants découvrent l'amour.
Ce film nous persuade sans peine des
conséquences fatales du mauvais exem-
ple et de l'égoïsme dont les adultes se
rendent coupables, sans le vouloir et
sans le savoir. Pierre-Michel Beck , la
jeune Marina Vlady-Versois, et Fernand
Gravey sont les magnifiques Interprètes
de ce film humain que tous les parents
devraient voir.

En 5 à 7 : « Trois dames et un as »,
avec Alec Guiness, dans le rôle d'un
écolier médiocre qui devient employé
d'avocat , puis usurier , homme politique
et finalement grand séducteur. Il y eut
trois femmes dans sa vie : la première
le dupa, la seconde l'aida, la troisième
l'épousa...

« SEPT ANS DE RÉFLEXION »
AVEC MARIL YN MONROE

Billy Wider va porter à l'écran « Sept
ans de réflexion » («The Seven year
ibch») d'après la pièce de George Axel-
rod qui tint l'affiche de longs mois à
Broadway.

Marilyn Monroe sera la vedette de
cette nouvelle production en cinémascope
dont le premier tour de manivelle sera
donné dans le courant du mois d'août.

A L'APOLLO : « MACADAM »
Une sensationnelle réédition avec Paul

Meurisse, Françoise Rosay, Simone Sl-
gnoret , Andrée Clément , Jacques Dac-
qumlne. Dans le labyrinthe des petites
rues de 'Montmartre , qui gazouillent
d'une vie pittoresque, l'hôtel Bijou a sa
réputation. C'est que sa patronne , Mme
Rose, fait figure dans son quartier. Elle
a sa égende : quinze ans auparavant ,
elle a tué son mari de six coups de
revolver. Les motifs en sont demeurés
obscurs. Mais on lui donnerait volon-
tiers raison, car tout le monde l'estime
pour son autorité et sa correction. C'est
de main de maitre qu'elle dirige son
hôtel. Quand on veut être bien avec
elle, il faut se plier à sa volonté. Cela,
nul le sait mieux que sa fille , la pau-
vre Simone, que sa mère, par économie,
emploie comme bonne à tout faire. En
réalité, Mme Rose a un sens tout par-
ticulier de l'honnêteté.

En 5 à 7 : « Marius », le chef-d'œuvre
de Marcel P( agnol avec Raimu, Charpin,
Pierre Fresnay, Orane Demazls.

MICHÈLE MORGAN TENTE
l'EXPÊRIENCE DU CINEMASCOPE

Quand elle aura terminé « Obsession »,
de Jean Delannoy, et joué le rôle de
Joséphine de Beaulrarnais dan s « Napo-
léon », Michèle Morgan sera probable-
ment l'interprète d'Yves Allégret qui va
bientôt entreprendre , d'après John Knit-
tel, «Le commandant» (titre provisoire).

Ce récit dramatique, qui sera tourné
en cinémascope et en couleur, réunit
deux femmes et un homme. Pour le
second rôle féminin l'actrice allemande
Cornet Borchards a été pressentie. Les
scènes de studio seront filmées en Alle-
magne. Quant aux extérieurs, ils seront
réalisés vraisemblablement en Algérie.

Michèle Morgan entreprendra ensuite
sous la direction de Claude Autan-Lara
le film déjà annoncé : « L'affaire des
poisons ».

AU PALACE : « TOURBILLON »
Une enquête policière dans un grand

music-hall marseillais aux numéros va-
riés et sensationnels et en plus le
grand orchestre de 100 musiciens d'Al-
fred Rode. C'est un grand film policier
français avec de l'amour, de la musique,
de la passion, de l'action , du charme,
de l'humour, de la gaieté et de la vio-
lence. Voilà un film français à grande
mise en scène qui conviendra à tous les
publics.

CLARK GABLE
REVIENT AU WES TERN

Clark Gable vient de signer son con-
trat pour trois productions hollywoo-
diennes.
La première sera un western : « The tait
Men » (Les grands hommes). Les pro-
ducteurs en désigneront prochainement
le metteur en scène et les autres inter-
prètes.

D'autre part Darryl F. Zanuck lit ac-
tuellement différents scénarios pour
choisir celui qui co-mviienidrait le mieux
au couple Clark Gable-Marilyn Monroe.

AU THEATRE : « RAPT »
Un homme a tué, la police le recher-

che. Un jeune garçon , par le plus grand
des hasards, a assisté au drame. Le
meurtrier se volt dans l'obligation d'em-
mener avec lui dans sa fuite ce témoin
gênant. C'est alors une course vers
l'Ecosse sur une route hérissée de mille
obstacles. Les deux vagabonds surmon-
tent leurs difficultés , croient arriver au
terme de leurs souffrances ; mais ce
sont d'autres ennuis qui les attendent.
Ce film réalisé de façon magistrale, qui
est interprété par Dirk Bogarde et John
Whiteley, est une œuvre puissamment
dramatique qui vous tiendra en haleine
de la première à la dernière image.

LA PRINCESSE MARGARET
ASSISTANT-METTEUR

EN SCÈNE
Le Tout-Londres s'est donné rendez-

vous récemment au théâtre Scala pour
assister à "la première d'une comédie
d'Edgar 'Wàllacè, la « Grenouille », que
la princesse Margaret avait contribué à
mettre en scène. Les acteurs , tous mem-
bres de l'aristocratie britannique, s'amu-
saient à prendre l'accent « cockney » qui
caractérise les personnages de Wallace,
tirés des bas-fonds de la société lon-
donienne.

Cette réprésentation , à laquelle assis-
tait naturellement la princesse Margaret,
était donnée au profit d'une œuvre de
charité.

AU REX :
« LE BOURREA U DE VENISE »

De jeunes femmes en perruques bou-
cléls, aux visages d'angelots de la Re-
naissance italienne et , pour , elles, des
chevaliers et des héros masqués qui se
déchirent et s'entre-tuent ; ' ils croisent
le fer , conspirent , se jettent dans les
canaux vénitiens, intriguent et trahissent
pour un seul soupir de leur belle ; cela
va même quelquefois . jusqu 'aux orgies.
L'ordre reviendra avec le doge mais en
attendant , cela donne lieu à un film
d'aventures et d'amour des plus animés.
Sur le plan de la reconstitution et du
mou"ement, c'est ' du tout bon travail.
Le mérite en revient aussi à l'interpréta-
tion de Massimo ' Serato, Franca Marzi ,
etc., ainsi qu'à une pléiade de vedettes
italiennes et à une magistrale figuration.
C'est un spectacle monumental qui passe
immédiatement après Genève et Lau-
sanne dans sa version française.

Le triomphe de 1 amour
NO TR E CONTE

De sa maison, la plus belle de
Nazaré, Dyonisia regardait la plage.

A Nazaré, pittoresque centre de
pêche portugais, les costumes et les
coutumes du passé demeurent im-
muables : pantalons corsaire, vestes-
chemises à carreaux multicolores
(dont s'est inspiré Saint-Germain-
des-Prés), bonn ets napolitains. Cha-
que soir, les bateaux sont tirés sur
le sable par des bœufs.

Dyonisia était riche. Elle avait
failli rester pauvre. Et cela par
amour. L'année de ses vingt ans ne
s'était-elle pas entichée d'un bellâ-
tre, un certain Olympio, récemment
arrivé dans le pays et dont les ré-
cits fantasti ques, renouvelés de jour
en jour , amusaient les hommes et
faisaient rêver les femmes !

• »— Père, je veux me marier avec
Olympio, avait-elle déclaré.

Le papa s'était récrié violemment.
D'où sortait-il, ce sans sou ni maille?
Et même où habitait-il ?

Et Dyonisia de répondre :
— Mon Olympio possède une belle

maison sur la route de Péniche,
une maison regorgeant d'oeuvres
d'art. Il me l'a dit.

Le père avait haussé les épaules
et s'en était allé, tandis que Dyoni-
sia, hantée par l'amour, s'était élan-
cée à la recherche de la belle mai-
son de son bien-aimé.

De 1 autre coté de la falaise qui
domine le village se dressait une
masure au toit de tôle ondulée.

C'avait été là que, se fiant aux
indications donn ées par Olympio,
et après bien des hésitations, Dyo-
nisia s'était décidée à pénétrer. Elle
ne s'était pas trompée. Cette hor-
reur était la somptueuse demeure
d'Olympio, qu'elle tira, en arrivant,
d'un sommeil de philosophe.

— Mais tu m'avais assuré que ton
logis était rempli d'oeuvres d'art !
déclara-t-elle, consternée.

— Oui-da, ma beauté, répliqua-
t-il. Regarde bien.

Et il lui montrait , collées aux
murs, plusieurs pancartes couvertes
d'une écriture malhabile.

Ici, esquisse de Malhos, déchiffr a
Dyonisia ; ensuite, portrait de jeune
fille par Alberto Pinto ; là, fauteuil
de la salle des pages du palais de
Cintra...

— Enfin , au centre, continua
Olympio, en désignant un grand
point d'interrogation tracé sur le
sol : « Le triomphe de l'amour », le
chef-d'œuvre en marbre de Gou-
vetin.

Sans demander son reste, Dyo-
nisia s'était enfuie et, ,  dès le lende-
main , s'était laissée fiancer au ri-
chissime Alfonso Gomez , âgé de
quarante ans, capitaine de l'« Inès-
de-Castro », le plus beau sardinier
trois-mâts de Nazaré et possesseur
de six paires de bœufs.

Quan t à Olympio, il avait dis-
paru, s'était embarqué à Lisbonne
et avait , l'année suivante, préten-
dait-on, « péri en mer ».

En regardant aujourd'hui les ta-
bleaux de son salon et la reproduc-
tion en plâtre du « Triomphe de
l'amour », qu'elle avait fait acheter
à son mari , Dyonisia ne pouvait
s'empêcher de penser à son aven-
ture. Alfonso l'avait pourtant ren-
due parfaitement heureuse. Au sou-
venir du passé, elle éprouvait quand
même un léger pincement au cœur.

Un homme jeune , beau, irrésis-
tible, l'avait aimée et, de désespoir,
s'était laissé « périr ».

N'y avait-il pas là de quoi assom-
brir un présent très doux , fait d'une
union paisible et cimentée par la
naissance de deux beaux enfants :
Domingo (neuf ans) et Antonia
(sept ans) ?

Soudain , à l'évocation de plus en
plus vibrante du bel Olympio nau-
fragé par amour, elle crut l'aper-
cevoir .

Oui, là-bas, sur la route longeant
la place, cet élégant touriste an
complet bleu croisé, nu-tête at à
l'allure dégagée, c'était lui 1 Mais
alors ?

— Olympio !
L'homme se retourna t
— Dyonisia !
— Entre, dit-elle très vite. Entre

chez moi.
Dans le salon, Olympio eut un

sourire :
— Mes compliments ! Je vois que

tu t'es tirée d'affaire. Mais tes ta-
bleaux ne sont que des copies et
ton « Triomphe de l'amour » un vul-
gaire moulage.

— C'est en souvenir de toi que
je l'ai acheté ! balbutia-t-elle.

— N'empêche que c'est un faux !
appuya-t-il, hautain. Moi, j'ai le vrai
à Paris.

Maintenant, le bel Olympio, carré
dans un fa uteuil, racontait à Dyo-
nisia son aventure héroïque et mer?'
veilleuse, comment il avait échapfê
au naufrage, comment, réfugié en
France, il y avait fait fortune.

— Que vends-tu donc ?
— N'aurais-tu jamais entendu par»

1er d'Olympio, l'inégalable chan-
teur de charme ?

Deux heures durant , Olympio
avait parlé de lui. Et, peu à peu,
Dyonisia s'était sentie de nouveau
attirée...

— Je t'attendrai demain à Lis-
bonn e, à l'hôtel Tivoli , conclut
Olympio. Nous partirons ensemble
pour Paris, retrouver le vrai
« Triomphe de l'amour ».

Quelques minutes plus tard , 1»
mari de Dyonisia rentrait.

— Ton Olympio ne s'est dono
pas noyé ? fit-il, goguenard . Il vient
de reparaître et d'avouer sa véri-
table histoire au patron du garage...
Car il est venu en auto , poursuivit
Alfonso. Il est actuellement chauf-
feur d'un car parisien de voyages
organisés. Il nous a déversé tout à
l'heure une cargaison de touristes,
qu'il devait conduire ce soir à Lis-
bonne , à l'hôtel Tivoli.

La jeune femme eut un sursaut.
Elle l'avait encore échappé belle.
Son regard se reporta sur le plâtre,
« Le triomphe de l'amour ».

Mais, en le regardant , ce n'était
plus à Olympio qu'elle pensait,
C'était à ses enfants , à son mari.

Edge TBÉMOIS.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 4. Veluzat , Georges-Edouard,

né en 1896, chef de train à Neuchâtel,
époux de Johanna née Gosnik. 5. Wavre
née Elskes, Marguerite-Anna-Charlotte,
née en 1892, épouse de Frédéric-André
Wavre , notaire à Neuchâtel. 7. . ChaDie,
Marie-Sophie, née en 1864, rentière a
Neuchâtel , célibataire; Jacottet née aa-
rel, Jeanne-Adêle-Emille , née en lt> '°>
ménagère à Neuchâtel , veuve de Jean-
Frédéric-Léopold Jacottet. 8. Matnys , «J-
bert-Maurice , né en 1909, employé de

^ 
Bu-

reau à Neuchâtel , époux de Jacqueline-
Marguerite, née Billaud.
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à la p oursuite à travers Genève,
de belles naïades ou de Vombre de Lénine

CINÉASTES AMÉRICAINS, RUSSES et CHINOIS

Un de nos correspondants de
Genève nous écrit :

On sait que la Conférence asia-
ti que a amené à Genève , en plus
d'un monde de diplomates et d'ex-
perts , tout un peuple encore de
journalistes , de photograp hes et de
cinéastes.

Or , pour ceux qui travaillent
avec un objectif plutôt qu 'avec une
plume , les semaines s'étirent beau-
coup plus interminablement que
jppur ceux qui peuvent au moins
'conjuguer les ressources du stylo
et de l'imagination. Animées ou pas,
les photographies n'ont pas tardé
à se répéter , et , dans tous les pays,
les « actualités » ont vite tourné à
la monotonie en traitant de l'Asie
à Genève.

Pour les cinéastes eux-mêmes
plus encore que pour les specta-
teurs, cette suite des événements
est décevante , surtout, s'ils vien-
nent de loin , que l'équipe est nom-
breuse et son matériel considéra-
ble.

C'est le cas singulièrement des
Américains et des Russes, niais les
uns et les antres ont découvert le
moyen d'utiliser leurs longs loisirs
et leurs caméras tout à fait en

Lénine, vedette genevoise de cinéma.

marge des hauteurs officielles 1 de
l'Ariana , et de telle façon que Ge-
nève ne saurait pas ne point trou-
ver là un assez appréciable supplé-
ment au bénéfice publicitaire que
lui vaut la conférence asiatique.

En effet, les opérateurs améri-
cains se sont tout bonnement mis
à tourner à travers la ville entière ,
fixant sur la pellicule l'image des
endroits pittoresques, celle des
« beaux quartiers », plus encore cel-
le des lieux élégants, mais s'attar-
dant peut-être le plus, toute camé-
ra braquée devant les belles naïa-
des profitant des quelques heures
ensoleillées qui nous sont chiche-
ment consenties pour faire leurs
premières trempettes de l'année et
exhiber maillots ou deux-pièces
up to date.

us r* **

Pour les Russes, l'affaire est plus
curieuse encore car c'est sur les
traces genevoises de Lénine qu'ils

se sont lancés , servis d'ailleurs
qu'ils étaient par la publication ré-
cente d'un auteur genevois sur le
sujet en question.

De l'un à l'autre arrondissement
populeux de Genève , on vit donc
les cinéastes slaves à l'ouvrage ,
particulièrement à Plainpalais , à la
Jonction , à Sécheron , à la « Ka-
rougk a », surtout , comme la rue de
Carouge était appelée pa.r les révo-
lutionnaires russes en exil, dont
beaucoup s'étaient fixés dans cette

{longue artère ouvrière ou dans ses
parages immédiats . ,

Mais la Bibliothè que publi que et
universitaire n 'est pas loin de là ,
et Lénine y était fort assidu. Nos
cinéastes y furent  en conséquence,
cinématograp hiant les lieux , ainsi
que les documents , livres , brochu-
res, journaux , dont ils apprirent
que le « Père de la révolution »
s'était servi.

Cependant , à peu près en face
de l'Université , il y a aussi la
vieill e et fameuse brasserie « intel-

lectuell e », que le jeune Mussolini
proscrit ne manqua pas non plus defréquenter , et ou Lénine allait vo-lontiers se reposer de ses « savants
travaux » en tenant conversation ou
en jouant aux échecs.

La caméra y alla donc tourner
comme, ensuite, elle tourna enco-
re, en la Haute-Ville, dans l'anti-
que et bel hôtel de la « Société de
lecture », à la riche bibliothèque
de laquell e souvent on vit Lénine,
lisant , écrivant ou causant. Et , jus !
tement , les cinéastes eurent là
l'aubain e de rencontrer un vieil
habitué qui était des fréquents in-
terlocuteurs du révolutionnaire et
qui égrena des souvenirs bienvenus.

Ajoutons que, tout au long de cet-
te exp loration , les cinéastes russes
étaient escortés de collègues chi
nois , attachés à la même besogne
ce qui fait  qu 'à celte heure « Ls
vie de Lénine à Genève » est au
montage à la fois à Moscou et â
Pékin.

R. MB.

^^JKog|,. -yy- ; ggBB**̂

r
ML-IGJv'' 1400 m.

f\ (A *^ station climatique

Grand Hôtel
Hôtel National

RA»;n» Tél. (033) 9 42 21
Kegina pension

Tél. (033) 9 43 21 depul6 pr. 18,-
Penslon

depuis Fr. 17.—
Table , cave et ambiance J0?!"̂
forment ensemble un accord P"
fait Garde d'enfants diplômée pour

i enfants de nos Ilotes. _^_ _
j Direction : Simon LOTSCHEB-
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W M Facilités de paiement par SIMCA-CRÉDIT 24 f yf f Ĵ U

Qu'est-ce que le certificat de
capacité?
Tout simplement la preuve que le futur
chef d'entreprise a acquis une forma-
tion professionnelle régulière et que,
possédant toutes les connaissances re-
quises, il est à même de diriger son
affaire pour le bien de la communauté
avec de réelles aptitudes. Le certificat _ ,
de capacité est appelé à développer
les connaissances professionnelles
sérieuses et l'esprit d'initiative dans
l'intérêt de la clientèle. Vous le sou-
tiendrez en votant

mmÊOSSÊ̂MMIiJkm UBHUBMBKkSSSmm ' saBSSsSféiSaS'ffl -» -¦ S&ÊtïïBËBk. Jm¦HHiM n̂, cFimffClBr̂ lWwCTHlmTr JŒffW iEfcr"î

Comité neuchâtelois d'action en faveur du certificat de
; - capacité.

«tf****
5

Mschvi
rTTÏÔ LE CHASSERON

13* Juin Départ 13 h. 50

'•*" FRIBOURG17 Juln (Fête-Dieu)
Fr. 7.50 Départ 7 h.

jeudi LAUSANNE
17 Juin Match de football

pr- 12.50 championnat du monde
avaï mantch e Suisse - Italie

Départ 14 h. 30

Dimanche DEiiWK
20 juin Match de football

Fr 9.50 championnat du monde
aveo'rentrée Sisjsss - Angleterre

au match Départ 13 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 7 55 21
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

Cours d'allemand à Winterthour
!* ville de Winterthour organise pendant les

'acances , soit du 12 Juillet au 21 août 1954 , des
rours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
™ies moyennes et supérieures de langue étran-
êére . Ecolage Fr . 264.— à Fr . 498.— (y compris
Pension complète pour trois à six semaines). Ins-
cription Fr. 6.—.

Pour prospectus et Information , s'adresser &»l. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
"«criptlon Jusqu 'au ler Juillet 1954.

Croisières en Méditerrannée
aveo le transatlantique moderne M/S Roma

Du 26 Juillet au ler août: Italle-Siclle-Afrique-
Corse. Classe touriste de 245 fr. à 460 fr. *

Du ler au 13 août : Italie-Slclle-Grèce-Ile de
Crète-Ile de Rhodes-Egypte
Classe touriste de 650 fr. à 1350 fr.
* Places en partie déjà réservées.

Demandez le programme détaillé à
Popularls Tours, Berne, Walsenhausplatz 10

Agent :
RITSCHARD & Cie S. A., VOYAGES
Lausanne, avenue de la Gare 34, tél. 20 55 55
Genève , place C'ornavln 18, tél . 2 06 02

aî ^̂ j s ï̂^^nWïvin^Srfiinn̂ i
Walsenhausplatz 10 BERNE Tél. (031) 2 31 14

ê \VACANCES 1954

Nos magnifiques voyages « tout compris »

«-ISjïïtat GRAND TOUR
Fr!ïî<L DU MONT-BLANC
19fjrr COTE D'AZUR

I Fr. 195.— Nice • Monte-Carlo
18-25 Juillet UIEII II E8 Jours WlEll ilC
Fr. 295.— Tyrol-Salzbourg

25 73Vùfr COTE D'AZUR
Fr. 275.— Rlvlera Italienne

Du 18 Juillet ,.̂"UST BELGIQUE
*¦$£" HOLLANDE';[ Fr. 350 

' 24 Juillet-
1er août _ n i'DU ia juillet Espagne - Baléares

au 26 Juillet r B
8-16 août Barcelone - Palma

8 Jours Autocar - Avion
Fr. 360—

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68 SMBS™»'sgM§3

Librairie Berberaf téléphone 52340 °

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

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

"̂ VACANCES ^Bex, Hôtel des Alpes
Pour un séjour agréable et tranquille.

i Chambres confortables, cuisine soignée,
parc ombragé.
G. Yersln Jaquerod, nouveaux propriétaires.

. Tél. (025) 5 23 62, Bex. I

îischex
VflCfllNICES 1954 

18-25 Juillet Luxombourg-
8 J°urs Hollande

Fr. 350.— Zuyderzée-Belgique

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

Fr. 275.— Rlvlera française et italienne

19-23 Juillet Turnl5 Jours I J l O l
Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

2%31jourslet Munich ¦ Salzbourg
Fr . 260.- Les Dolomites

t̂Vur"16* Heïdelberg PayB rhénans
Fr. 205.- M̂o'sene) Luxembourg

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 755 21
ou RABUS, optique Tél. 51138 I

VACANCES 1954
18-20 juillet Les Alpes françaises3 jours CoJs deB AravlSi de

T*». -i OK l'Iseran , du Gallbier,xr .  uso. Alpe d.Huez

18-21 Juillet
4 jours AUTRICHE - TYROL jFr. 160.—

22-fjo'uur GÊNES
Fr. 200.- Riviera di Levante |
25-28 Juillet

4 Jours GRISONS ¦ TESSIN
Fr. 160.—

29 et 30

*$£ ILE DE MAINAU
Fr. 80.—

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

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

MARIAGE
Jeune Industriel romand, 27 ans, maî-

trise fédérale , situation assurée, peu de re-
lations, désire faire la connaissance d'une
jeune, fille , même par l'intermédiaire de
ses parents, bonne éducation et santé, si-
tuation en rapport. S

" Discrétion d'honneur. Ecrire sous chiffres
F, Z. 35710 L., à Publicitas, Lausanne.

12 BEAUX VOYAGES
vous sont proposés pour

les vacances horlogères

Espagne - France - Yougoslavie etc.
Envoi gratuit de notre brochure

VOYAGES LIDO ' ' '̂ ŷ

f ' NPratiquez la
respiration

hindoue et ia
gymnastique
harmonique
pour obtenir

Santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
Neuchâtel Tél. 6 31 81v J

\.ure ae udiiii ae uuue ij t.iiguj
à MONTEGROTTO prés de VENISE

contre RHUMATISMES, ARTHRITE , etc.
Prix forfaitaire avantageux. Prospectus et renseigne-
ments : VILLA CASA MLA, La Tour-de-Pellz (VD).

Vacances horlogères
VOYAGE ACCOMPAGNÉ EN ITALIE

du 17 au 31 Juillet 1654
Ajoutez l'utile à l'agréable !

m m m lu k̂k mM ĥ Lsh. & ¦ BA 
 ̂ mM .A IA v̂ ¦ ¦ A / TA tt fV A 1

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

Î
-

POULETS FLAMBÉS
PETITS COQS AU VIN

TRUITES
JAMBON DE CAMPAGNE A L'OS
R. Béguln-Guenat, nouveau propriétaire

Demander les prix spéciaux pour les vacances

AAalUiiiecnn iFrance)- Té!- 6
iVICl B lIlUS^^UIl a 15 

km. 
de Vallorbe

à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu Repas fins

gastronomique .__ Pâté en croûte
Grape-Fruit 2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches =» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille t/j Poulet Bresse rôti
Foie gras brioch é °ë3 Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie „ Nos vins à discrétion
Salade et fromages £? Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits a- Beaujolais Village
Glace à l'ananas 'EE Arbois rosé
Prix Pr. s. 13.— SB Service et vin compris

I Prix Fr. s. 13.—

I ~\

%M VACANCES
4Q= EN ITALIE

» i i. l

RICCIONE (ADRIA)
HOTEL VIENNA ET TOURING
1er ordre. A choisi de la meilleure clientèle, tout
confort moderne. Directement au bord de la mer.

Propre cabinet , tennis, garage , parc.

; ¦

¦;/

L'Ecole nouvelle Eichhorn , Arth
située au bord du lac de Zoug, organise,

pendant les

VA CANCES
du 15 Juillet jusqu 'à la fin d'août , un COURS
D'ALLEMAND de quatre à six semaines, pour
Jeunes filles. Partiellement , séjour dans notre mal-
son sur le Riïhl (1350 m.). Demander prospectus.

Tél. Arth (041) 81 65 33.

' L'ÉCOLE >

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

jar dinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact journalier avec les enfants
LAUSANNE

. Av. Jaman 10 Tél. (021) 22 72 23

g r̂
 ̂ Les thermes de vlHi

[Babenl
¦ le rhumatisme, la sciatique p
li l'arthrite et la goutte m
lraf| elles sonf souveraines pour la RH

% saites d'accident f

DE RENSEIGNEME NTS ^̂ ^HMÉTP̂
TÉLEFONE (056) 2 5318

GARES DE NEUCHATEL ET DE FLEURIER
Dimanche 13 juin

CHAMPEX
Dès Neuchâtel Fr. 22.—, dès Fleurier Fr. 24.—

Service VW
Lavage, graissage huile.
Prix spécial par abonne-
ment. Garage, rue de
Neuohâtel 27, Peseux.

I

CHEMIN DE FER FURKA-OBERALP l°̂ ^r VERBIER ï ïl\̂ ÈÏ^ZJtZn»*™ LA SAGE t,^ ,:,¦„ 1, Wïï&£. l° ^̂  VERCORiTll!,q™™!?''"5SS' '™
entre toutes pour se rendre dons les trois Suisses. Par- belles excursions. site alpestre - Repos. cnnces inoubliables. Pensions : Victoria, Place tt Poste,cours transalpin ouvert du 5 |uirt au 2 octobre. Sport-Hotel 70 lits «I. (026) 6 63 40 Nouveau propriétaire ! Jn. Métrailler. Home d'enfants. Nombreux chalets— 777"; 7—rn 7;—I r~r—T- Alpma . M » ». , 6 63 44 — ¦ , . 

MllRRINÇ Se|°ur ldea. P uUr fanV lles " Vastes forêts de H3t8| j. Verbier . . .  46 » > ' ¦' 663 47 hfniCMI.' «*¦ UQ0 m- la boll° s,a,l°n du v°l d'Hérens. ..-„„_IVlUnUIIIÛ sapins - Nombreux buts de promenades . Mont-fort 45 . , , 6 63 75 tVULtNt Ses traditions , ses costumes. A 25 km. de Sion. $ FRRE lu J- i! IM. ,Source ferrugineuse - Tennis, piscine, pêche - Télésiège- Grand-Combln . . . .  40 > > 6 63 63 Deux routes. UILIiHL Lieu do séjour idéal
Prix spéciaux au 15 juillet et dès le 20 août. L'Auberge 40 » > 6 61 82 Hôtel Hermifage . . .  70 lits, pension dés Fr. 14. - •* cen,r" d'excursions pour toute l'année. - Plage.

TTTTT Ẑ _ ,. __ ._ .._ Central 30 » » 6 63 25 Grand Hôtel d'Evolèno . 70 > > > 13.50 
VA FF R I  TRIFNT „„r U ,h.min A. «.r Touriste 18 . , 6 61 47 Hôtel Dont Blanche . . 70 » > > 13.50 MftMTàMAVHLLLL UU IIMI.n i par le chemin de fer Pierre à Voir 12 » . 6 63 88 Hôtel Eden 30 > > > 11.50 MUNIflllH 1500 m.
MADTIPIJV Phâtnlârrl PUAMilUIY Una des plus belles Farinet 10 » > 6 63 56 Pension Alpina . . .  20 . > > 11. — La station la plus ensoleillée de Suisse. - Tous les
liirmllUll l~u!ldlCldlU-OnrllVIUÏllA voies ferrées des Rosalp A » » 6 63 28 Pension d'Evoline . . 20 > > i 10.50 sports d'été. - Nouveau Garden-Golf.

Alpes reliant Martigny (Valais) à Chamonix-Mont-Blanc. — ' ' ' —¦ 

;• chalets confortable -,. ¦ **. Wir1 y, . -j  fflK Wiuw M £ 10̂ 1 ' &M V^-'̂  Siâi fc*r  ̂ iaW - ¦ S38 . . ._ . .  77̂ 7 ~ n 7~~~ ~~"7 7T. 7  ̂

3ans égal sur les Alpes. Restaurant à La Crousar. -^'^Mfr V*èi~ : ; 'i - ~VB Êm A vÈfflÊi ' JBr im TS^̂ S BH  ̂ ^̂ |P̂ W acE '-J " ~ _ ~

Tel (026^ 6"59 16 ° ense - ¦¦¦ .. .. .
^ ^Mk B̂r £m A ijk Tas» WfP f̂flr Sa, A \SSH Rw* «̂iîwBW JjjWwiw Hôtel d'Anniviers , 53 lits , jardin, parc autos , garage

TRIFNT COL DE LA FDRPLA7 II BMS^^^^^^T^-MBaffi^g jjgjj»
*'* WE5EP,' \\ ^̂ ^̂ ms^^mlŝ ^A HÔTEL TORRENTALP 

1459 
m- .s/Loèche -|8s.-Baln5- Ri9i

repos - Garage - Pens. extra et ch. Fr. 10.- à 11.-. Parc t^̂ ^̂ ^mmn îam^̂ ^̂ ^nm&EœiàWmWWI WmmmmmtMlËBmmiaMÊlB ^̂ mmH^mmin Edelweiss, Alpenrbsli, Zenhausern. Tél. (028) 7 11°86!autos - Tél. (026) 6 10 40 - Prospectus . Meunier, propr. 
Vos vacances AU PAYS DES TROIS DRANSES - Lac Cham- PUAMPCy I AP UB0 m - Tous les Ploisir du lac et de la .__, . . 

~ 
7CDMATT ,62° m ' ot son Gornergrat , centre du haut-

; pex. Val Ferret, Lo Fouly, Fionnay, Verbier par le chemin unnllIrCA LHll mont. 12 hôtels. Plage, pêche, canotage, ARQLLA 2000 m - Le I.,.. J, v l J'Hi fcllUIMil I tourisme et des vacances heureuses.
de fer Martlgny-Orsiàres et ses cars. - Prospectus et ren- tennis. Télésiège (2200 m.). Divortiss. Juin : «Mieux et plus "¦""¦¦¦¦¦ *""" ¦"• <¦' l°yau "> '« » nerens. Cinquante hôtels et pensions de tous rangs. Abonnements, ¦
seignements: Direction M.-O., Martigny. Tél. (026) 61070. avantageux ». Off. tourisme, tél. (026) 6 1 9 4 0 / 6 8 2  27. Grand Hôtel Kurhaus Tél. No 1 facilités, etc. - Renseignements : téléphone (028) 772 37. M

Il rnill V Val Ferret par Orsières. 1600 m. - Grand 11 MinDIÎ 'Alddes par Bourg-St-Pierre - Pens. Les Sa- ullll j" u°p!,«»"0n lî\ ' w° \ f A AC  CCC
LA rUULT Hôtel Val Ferret. Confort. En face des gla- Lft HIUKU pins. Situation tranquille. Forêts. Bonne nour- u? °| ju Picne Tel N * 

0MH0"rtt Alt. 1800 m. - Séjour idéal pour toutes les H

I
ciôrs. Promenades. Séjour de repos idéal — Cars pos- riture. Centre des courses. Eau cour. Prix : de 9.- à 10.- . MA I„1 t t 'A , Il j . f. 7- ' " " " " * * TAI ' KK A bourses. Téléférlque - Minigolf - Route auto. - Hôtels H
taux - Prospectus - Tél. 6 81 77 - Jean Rausls , propr. Tél. (026) 6 91 85. Propr. t Mmes Marquis et Darbellay. "oiel ae Miguine go la ta . . .  . . . loi. No • „, cha|ets toutos catégories. H^ M̂»m-iMMWMl̂ lWWW^^ »̂»T»^MM«m'eTMMWM^ B̂^^M B̂^^^M^MMBM^^^^ B̂«MBM^MMMeMM B̂Mie îgM^MM^^^M^m«llimi Mi llBIM^^^1imnMWMIMIMS»TeMr^^ mil ir lll ¦¦ ¦

>
^ANGLETERRE I

Cours de vacances à V-i h. de Londres. Pension .
cours et excursion £ 10 par semaine, tout

l comprig _ pisher, Ingleslde, Kenley, Surrey. ï

Cours de vacances ier -3i août
Langue al lemande - Leçons commerciales

Handelsschule Begemann
W ÙWCE SE RÏ L-uttzowstrasse 11

PROSPECTUS GRATUIT

«Le petit Nant»
. (agrandissement de l'Etoile du Matin)
c°rsier sur Vevey Tél. 5 33 04

arrêt autobus Champ-de-Ban
Pavillon pour messieurs ayant  légère
dépression , ou vieillards séniles , dépen-
dants , atteints d'artériosclérose. Soins
avoués, bonne nourriture. Prix modérés

i '" ¦...., Monney et tShnlnger.



Concours sensationnel FAB
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; 1er prix : Fr. 20 000 - en espe^̂ p «LI
Afin que le plus possible de ménagères et de |eunes filles gk"y ¦ ' ' : • if|| ^àf SW*  ̂ \ yTpjwfcr jBfï TÊSËapprennent à connaître les avantages exceptionnels de FAB § jB &ft\ffe*̂ a»3P̂  F ^—-̂ ^S  ̂ ^̂ m&  ̂y ïpL
lors de la grande lessive, nous organisons pour vous ce eon- Î BBHHT *#  ̂ ® * JÈ& "

^̂ ^ilÉ̂ fe/V ï
cours des plus intéressants et dont les prix sont comme -̂ '' sKIy^ J/jÊ ? .̂ g# ĵÉwan * ; "'̂ ^  ̂

MP^MÉI
Faites aussi ce concours - tes problèmes ne sont pas difficiles et \f ^L ^̂^Â^̂^̂ ^̂ ^̂^ ^'̂ ^̂^m WÊb*.

*̂  ' 
JE j BP

vous pouvez gagner un grand prix , surtout si vous faites votre \y l$l ij| ^̂ ^̂ ^ ^^̂ Sg^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ .;, { -^ïÊm WÊÊÊl

Que chacun fasse ce concours — les prix son! merveilleux: Wm9^^^^^̂ ^^^^^^^^^^̂  ^5 fif^^  ̂ ;r K 'lr

2e prix Fr. 10 000 - en espèces - Fr. 10 000.- f ^̂ ^^^^^^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ Év ^ j c% ^
3» et 4» prlX Fr. 5000.- chacun en esp éCes = Ff. 10000." 

fr _^̂  ̂ V̂̂

 ̂
' 
A lV -

dU 5e—148 prix Fr. 1000 - chacun en espèces = Fl", 10 000.-/ 'T̂ mSSSÊl̂s  ̂ '$0$ ^̂ ÊÊÊÊf& tt /é^ WÎ  ̂ t

I carnet d'épargne avec Ff. 100.-de dépôt chacun = Fl*. 20 000.- | \ *m»tâj0̂ $Ê  ̂ "̂ ^^̂ ^  ̂ 'WH W PAR mérïQïïO W

Prix en espèces r r. ou uuu.— i. ï̂-ieSK -#$§8HHH sswls**^
Et des prix en nature ains i qu-une autre sur- I I 1111111 ||êP ^̂ ld yidlluO I68SIV8, Sprise pour tous les autres participants , d' une p. lOfl 0011 i Si «S ip§8»*̂  ̂ $:$:$:
valeur totale d' au moins tT. \C\i UUU.~ | Wipi 5̂̂  IQ iPIlîf nî llQ hlotlphû Q^nC flûmpS¦ 

V X^  ̂ ld CUIl - piuù D t a n Ufl u o a n ù U c
. Somme totale des prix. d'au moins Fr. ZOO 000 - |L ' • " . — - ^ —-^- - ». ,,

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^i®s*w' ^
Songez un peu à tout ce que vous pouvez faire avec Fr. 1000.-, j| \_^V'

~ 

|] ^^^^S^eTplusl ^S?Sé |
5000.—, 10000.— et même avec Fr. 20000.— ... Vos vœux les g::£:::; y| 11| fond et avec plusdeménagement, comme une lessive mena- :|:S::S
plus chers exaucés ... les vacances tant désirées ... de nou- SS-l̂ iÉiÉ li ' le linge le plus sale. Plus de dé- géant le tissu au plus haut ggg, , . . . , . .¦ ._ %:mÊ s«# H pots calcaires mats, plus de degré. wSSAveaux meubles... une machine a laver automat.que... un g» p. ,̂ | ^roùtes collantes de kavon cal- .. llîltal „ ««-.«? Hbeau manteau de fourrure... un appareil de télévision ... un '£» .¦[' S-> \ X caire qui détruisent les fibres du »'mP»»emcomparaDiemenx ggg
train modèle pour votre enfant... un propre compte en banque... |:|H F *|̂ / |  l \ 

tissu , mais bien du linge plus ®
i t

- . " , d dpnense MÊ, , . . «-iîSfijM» ! % blanc. . .  des teintes plus f raîches , Maintenant, moins ae aepen se :.v.v.:.un amortissement a une hypothèque...  une auto ou même un ::::::x *r>*M^*ér g 
;| 

| plus vives d'énerg ie et de travail !  Plus be- ::::::::::::
pavillon de week-end. ÏÏÛ / '?*y j ^ Ë  i\ Extrao/dinairement doux et soin d;ébouillanter... d'où m£

^«WL r / "i bienfaisant. réelle économie d eau chaude! :::w:>
Ff m=,|Bfa„ = „» o,, f^waîl iv«r.r,nnal«anrpc, «ntrp. ^̂ ffl i Wk- • "' .. ¦ La merveil leuse mousse active Et la buanderie , nettoyée en moi- g:;:::-::Et maintenant, au travai l . . . !  Vos connaissances, votre xS-MBjl /̂ - de FAB s'infiltre dans le tissu "e moins de temps ! Tremper . ::::::::::::
savoir vous aideront certainement et sûrement à résoudre S&if ljl ^k&J^ qu elle ménage au maximum, dégrossir, cuire, r incer . . .  %%#.
,__ „,„ ,,• ac i:i:::::S^| m§Ê? Toute saleté se détache sans FAB, a lui tout seul, y sup- ¦#££les prooiemes. iWX (m3ÊM,.,y.,m, y _.̂ _ frottage nuisible. plee fabuleusement! *Jg§

&68S — ÏS:!:5v.v.v; •:?;?$

O
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EXPOSITION

JANEBÉ
dans son atelier à BOUDRY ,

route de Grandson

DU SAMEDI 12
AU DIMANCHE 27 JUIN

ENTRÉE LIBRE

BIBLIOGRAPHIE

CHRONIQUE SOCIALE

KEVTJE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
La livraison de mal de la Revue éco-

nomique et sociale publie en premier
lieu une étude de M. Philippe Aymard,
ds Paris, sur l'économie française et ses
récentes expériences. , ,L'auteur .. expose
avec beaucoup de clarté les diverses
phases des expériences Mayer et Pinay
et analyse avec perspicacité les causes
de leurs demi-échecs. Dans sa conclu-
sion, il dresse un tableau très fouillé
da la situation de l'économie française
au seuil de 1954.

Sous le titre « Les aspects de la re-
cherche économétrique contemporaine »,
le professeur Victor Rouquet la Garri-
gue, de l'Université de Bordeaux, définit
l'effort relativement récent des écono-
mètres, de servir l'économie politique en
faisant appel aux mathématiques et à
la statistique.

Dans la rubrique « Documents », M.
René Wust relate « les expériences so-
ciales de l'Allemagne d'après-guerre o,
qu'il a eu l'occasion d'étudier sur place
à l'aide de nombreux documents et de
contacta personnels.

M. Jean Golay, professeur, analyse en-
fin la répartition économique de la po-
pulation du canton de Vaud , en se fon-
dant sur les dernières données du re-
censement de 1050.

POUR L'ÉDUCATION PROFESSIONNELLE
DES ESTROPIÉS

Selon son dernier rapport annuel, en
1953, le Comité romand d'orientation et
d'éducation professionnelle des estropiés
et Invalides (CROEPEI) est venu en ai-
de à 125 estropiés (97 j eunes gens et
hommes et 28 jeunes filles et femmes,
la plupart âgés de 15 à 25 ans). Pour
ces 125 infirmes, grâce à l'appui de ses
donateurs , le OROEPEI a répondu à 38
demandes de renseignements et fait des
démarches diverses.

L'activité de cette institution consis-
te donc à dépister les estropiés, puis à
les aider à choisir une occupation qui
tienne compte de leurs désirs, de leurs
aptitudes et enfin à leur faciliter la
formation professionnelle adaptée a tou-
tes leurs circonstances spéciales.

Assemblée cantonale
de l'Association du sou

J. Butler
On nous écrit :
L'accueillant local de « Gai logis» , à

U Chaux-de-Fonds , avait ouvert large-
ment ses portes pour recevoir le ler juin
une cinquantaine de personnes venues
de toutes les parties du canton.

Après un culte de Mlle Lozeron , Mme
Wegmann fit un bref exposé de l'inté-
ressant travail qui se poursuit au Cen-
tre d'aide et conseils aux mères, à Neu-
châtel. Tous les mercredis après-midi , ce
bureau est ouvert à toutes celles qui
manquent d'expérience dans la prépara-
tion d'une " layette. Les futures mères
sans mari et parfois sans foyer trouvent
li des personnes compréhenslves prêtes
à les épauler , à leur redonner courage
et confiance.

Au « Gai logi s» , c'est chaque jour une
trentaine de personnes qui viennent
prendre le repas de midi. Ouvrières de
labrlque , employées de magasin , appren-
ties éloignées de leur famille , trouvent
li un foyer agréable , se créent des ami-
tiés et dans une ambiance sympathique
Peuvent se détendre et se reposer.

Sœur Sophie Manuel , de la Mission de
Minuit de 'Bâle , parla de la tâche qu 'elle
accomplit dans la nuit , au Petit-Bâle ,
ïans la fumée des bars et des dancings ,
PMmi celles qui vivent dans les ténè-
bres , la dépravation , l'alcoolisme. Sans
se laisser rebuter par des victoires sans
lendemain , des promesses vaines . Sœur
Sophie , avec une foi et un courage
tondes sur les affirmations de la parole
de Dieu , recommence Jour après jour ses
actes -' •> sauvetage, récompensée large-
ment de toutes les défaites lorsqu 'une
™ est arrachée au désespoir , à la mort .

C'est dans un recueillement ému que1 assemblée entendit ce message d'amour
e' ce fut pour les membres un encoura-
gement précieux à poursuivre la tâche
ttu relèvement moral.

r —— ¦ ~ — ">
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PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement . accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Faites graisser

vos chaudières
de chauffages
centraux par
un spécialiste

G. Luthy, Maillefer 24
tél. 5 25 96

Dn côté de la campagne
Traitement

des pommes de terre
contre le mildiou

Les Stations f édéra le s  d' essais agri-
coles nous communiquent :

Vu les . con.4i.t,i.on?; de... température,
les infections" ¦"primaires, de mildiou
pourront se produire sur la pomme de
terre lors des prochaines chutes de
p luie. Il est, par conséquent, recom-
mandé d'effectuer, cette semaine, le
premier traitement destiné à combat-
tre ce parasite.

Nous rappelons que la bouillie bor-
delaise doit être uti l isée à 2 %. Quant
aux spécialités commerciales, on les
préparera à la concentration préco-
nisée par le fabricant.

Cultes du 13 juin

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45 , M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gygax.
Ermitage : 10 h. 15, M. Roulin.
Maladière : 10 . h., M. Lâchât.
Valanglnes : 10 h., M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Pingeon.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 : Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valanglnes, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ;
la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des Conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 : Collégiale et
Maladière , 11 h.; Serrières, 11 h.;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 8 h. 16
et 9 h. ; Monruz, 9 h .

DEUTSCHSPKACHIGE
REFORMIERTE KIKCH(iEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt .
Klelner Konferenzsaai : 10 h. 30. Kinder-

lehre. Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaai : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h. 15, Predigt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
(Chapelle anglaise)

19 h., messe et sermon , par M. Gouzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Messe à 6 heures, 7 heures, 8 heures

(sermon allemand), 9 heures (solennité
de la première communion des en-
fants) et 11 heures. — A 15 heures,
renouvellement des promesses du bap-
tême et consécration à la sainte
Vierge.

METHODISTENKIRCHE
(Beaux-Arts 11)

9 h. 15, Predigt , M. A. Ruh, pasteur,
Horgen.

15 h. Tbchterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION -s
20 h. 15, Predigt.
15 h., Jugendbund.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier (D.S.R.) : 14 h. 30.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
PESEUX

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS

9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants
et adultes.

20 h. Culte.

ARMÉE DU SALU T (Ecluse)
9 h. 45, sanctification. 11 h., Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIEME
JOUR (39, faubourg de l'Hôpital)

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

Pharmacie d'office : M. Droz , rue du
Concert-Saint-Maurice.

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

A vendre
un vélo « Mosqulito »

en bon était , 300 fr. ;
une scie à ruban, état

de neuf ;
un canapé, urne table.
S'adresser rue des Mou-

line 37 a, 3me étage, le
soir après le heures.

A vendre

pousse-pousse
combiné en parfait état.
— Adresser offres écrites
à T. D. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre petit

fourneau
moderne

émaillé bran., brûlant
tout combustible, en par-
fait état. S'adresser :
Tires 4, Peseux, tél.
8 14 69.

A vendre
SCOOTER

Bernardet 250 cm3 a- l'état
de neuf (roulé 700 kim.)
Pr. 1000.— . Eventuelle-
ment facilité de paie-
ment. Valeur réelle Pr.
2700.-. S'adresser : garage
Oordey, Ecluse, Neuchâ-
tel.

; A vendre d'occasion,
pour cause de départ,
voiture

HILLMAN
modèle 1949, moteur ré-
visé, parfait état de mar-
che, plaques, assurances
payées. Tél . 5 59 38, dès
18 heures.

« PUCH »
250 cmc, à vendre, révi-
sée , bas prix . Tél. 5 75 85.

A VENDRE
vélo-moteur ' de dame.
Oondor-Cyclo-Master . Pr.
450.— .' Avec pièces de re-
change : Fr. 500.— .

Adresser offres écrites
à O. T. 710 ail bureau de
ta Feuille d'avis.

A VENDRE
um divan lit , fr. 80.— ;
um dilivain moquette, fr.
50.— ; une table ovale,
fr. 15.— ; une charrette
à deux roues, fr. 30.—.
— Demander l'adresse du
No 714 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à prix avan-
tageux,

vélo
presque neuf. Prix 140.— .
S'adresser à Monsieur
Kruppert, Poudrières 45.

r ZZZZZ N

Le grand succès du Comp to ir
l'armoire frigorifique ELE CTROLUX
Dix ans de garantie sur l'élément réfrigérant

est de nouveau livrable tout de suite
par le spécialiste du f rigo ménager j

Depuis Fr. 23.— par mois ;

IEB5SOQE5iESa NEUCTATCL
TÉL. 61712 GRAND'RUE « I

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,

ra yon d'activité très étendu , ex pér ience,
conscience et intérêt s apportés à ch aque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès
14, rue d'Ital ie, Genève

y<jr Tél. (022) 4 74 03i ai _ v
PRÊTS

de Fr. 200.— à 15110.—
Rembours mensuels

sont accordés a toutes
personnes stilvnhles
pour leurs di f férents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vte , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chône 1. Lausanne

SCIENTISTES-
CHRÉTIENS

et autres

CHERCHEURS
DE LA VÉRITÉ

trouvent avancement
spirituel dans l'Union
suisse des Scientlstes-
C'hrétiens indépendants.

Revue quatre cahiers
gratuits

Siège : Vordergasse 47,
Schaffhouse

Voyage
en Angleterre

Période des vacances
horlogères. Places dispo-
nibles dans urne

confortable auto
Frais réduits partagés, —
Adresser offres écrites à
O. V. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.
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ÉCHANGE -
VACANCES

Je cherche pour con-
frère, médecin-dentiste à
Glessen (Allemagne, ville
universitaire), famille
cultivée de langue fran-
çaise qui accueillerait ea
fille, 16 ans, diu 1<5 Juillet
au 15 août. L'échange ee
ferait plus tard ; date à
convenir. Prière d'écrire
à M. E. HUbscher , méde-
cin-dentiste, Graben 23,
Aarau.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll

Avant les déménagements
et même si vous ne déménagez pas :

Renouvelez vos rideaux
Recouvrez Vos fauteuils

V. J
Vous aurez sans trop de frais
un intérieur touj ours plaisant

LE TAPISSIER DE CONFIANCE

MAISON G. LAVAN CHY
ORANGERIE 4

eau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa

JUDO
Cours pour débutants

(dames et messieurs)

MARDI 15 JUIN
Inscription : Magasin Jutzeler

Faubourg de l'Hôpital

ACHAT DE : '

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : ; i

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

Société Immobilière
des Parcs

MM. les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale pour le lundi 14 Juin , à il heures
du matin, en l'étude des notaires Ch. et Ch.
Ant. Hotz, 12, rue Saint-Maurice, avec l'ordre du
Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
le bilan et le compte de pertes et profits, les
rapports du conseil d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de . ceux-ci.

Neuchâtel, le 29 mal 1954.
Conseil d'administration.
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Bas nylon suisse, COuture ton sur ton . . 4.90
BaS nylOn sans couture, très fin 3i9U

MÎ-baS nylOn, belle qualité dentelle . . . .  3«'«
2 on

autre qualité avec ou sans couture W

BBS nylOn, talons fantaisie , depuis . . . .  «»«"

Un très grand choix chez

S l l I O H il E L
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^REMISE DE COMMERCE

MM. Fritz AEPPLI & FILS
boulangerie-p âtisserie

Parcs 28 Neuchâtel
auisent leur clientèle qu'ils remettent
leur commerce, dès lundi Û ju in  1954 ,
à M.  Raou l Sourlier, boulanger-pâtis-
sier. Par la même occasion, ils remer-
cient leurs clients de leur f i d é l i t é  et
ils les prient de reporter leur conf ian-
ce sur leur successeur. :

• i s 

Me ré féran t  à l'avis ci-dessus, j 'infor-
me l 'honorable clientèle de mes pré -
décesseurs et le pub lic en général que
je m'ef f orcerai de mériter , leur con-
f i a n c e  en leur o f f r a n t  un service soi-
gné et des marchand ises de qualité.

Raoul SOURLIER
Bou langer-pâtissier
Parcs 28 - Tél . 5 30 35

MARIAGE
Veuve de 55 ans, pro-

testante, sans enfant,
bonne ménagère, domici-
l'iée à Neuohâtel, cherche
un compagnon chrétien ,
sobre, ayant situation
stable et auprès duquel
elle pourrait trouver de
l'affection. — Ecrire en
donnant tous détails sous
chiffres X. C. 721 à case
postale 6677, Neuchâtel.
Joindre vraie photograr.
phiie qui sera retournée.
Discrétion absolue.

Gentille Jeune fille, ca-
tholique, bonne éduca-
tion, caractère agréable ,
de bonne famille, trou-
verait place de

demi-
pensionnaire

à, Neuchâtel. Devrait ai-
der à la maîtresse de
maison. Demi-Journée li-
bre. Adresser offres à Ma-
dame Gyger, Poudrières
17b, N e u c h â t e l .  Tél.
5 41 12.

Mal 14. — Sous la raison sociale
Louis Schaub et fils , à Salnt-Blaise, 11
a été constitué une société en comman-
dite ayant pour but : appareillage , eau ,
gaz , ferblanterie, installations sanitaires,
ferblanterie en bâtiments, transforma-
tions , réparations. Associé indéfiniment
responsable : Valentin-Ludwig Schaub ;
associé commanditaire : Jean - Paul
Schaub.

17. —¦ Radiation de la raison sociale
J.-Léopold Veuve et Cie , à Neuchâtel ,
cartonnage en tous genres , la liquidation
étant terminée.

17. — Le chef de la maison Adolphe
Cattin, à la Chaux-de-Fonds, atelier de
termlnage de mouvements d'horlogerie ,
est Adolphe-Auguste Cattin.

17. — Radiation de la raison sociale
Mme B. Oachelin-Lene, à Doinlbresson,
fabrication d'horlogerie , par suite du
décès de la titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la maison Constant
Evard , à Chézard . Le chef est Fritz-
Constant Evard.

19. — Transfert à la Chaux-de-FondE
du siège de la maison Jean Broillet , pré-
cédemment à Tramelan. Bureau d'ar-
chitecture. Le titulaire est Jean Broillet ,
à Tramelan.

19. — Le chef de la maison Jean-
Claude Kuntzer , s, Neuchâtel , commerce
de vins , est Jean-Claude Kuntzer.

20. — Radiation de la raison sociale
Robert Béguin , à Gorgier , commerce de
vins de Neuchâtel et exploitation du
Café central , par suite de cessation de
commerce. > f i t  Ai ¦¦

20. — Le chef de la maison Gustave
Pierrehumbert , à Saint-Aubin, exploita-
tion de l'épicerie du centre , est Gustave
Pierrehumbert. !

20. — Le chef de la maison Jean
Ruedi , à Cormondrèche , commerce de
boucherie-chairouiterie , est Jean Rued'l.

21. — Le chef de la maison E. Vau-
travers, à Salnt-Blaise , serrurerie d'art
et de bâtiment , constructions métal-
liques , soudure électrique et autogène ,
clôtures en tous genres , stores , serrures
et verrous de sûreté , est Emile-Charles
Vautravers.

21. — Radiation de la raison sociale
Otter & Cie , à Neuchâtel , entreprise de
batellerie , la liquidation étant terminée.

21. — Radiation de la raison sociale
Société d'importation et d'exportation
des graines d'élite Clause , à Neuchâtel ,
par suite de transfert du siège à Mun-
chensteln (Bâle-Campagne).

21. — Révocation de la faillite pro-
noncée contre MUslcor p.A., à Neuchâtel ,
fabrication et vente de boites et de
mouvements à musique , etc. En consé-
quence , l'inscription de la société est ré-
tablie comme ci-devant.

21. — Le chef de la maison Armand
Hamel , à Corcelles , exploitation d'un
commerce de boulangerie-pât isserie et du
café-restaurant de la Croix-Blanche, est
Armand-Léon-Constant Hamel.

21. —¦ Le chef de la maison Robert
Verdon , à Chez-le-Bart , exploitation
d'un établissement horticole , est Robert-
Alclde Verdon .

21. — Radiation de la raison sociale
Vve E. Burgat & Fils , à Colombier ,
commerce d'épicerie , denrées coloniales ,
vins et liqueurs , boissons diverses ,' ver-
rerie et tous articles rentrant dans la
branche , par suite du décès de l'associée
Marguerite-Hélène Burgat . L'actif et le
passif sont repris par la maison Pierre
Burgat , à Colombier. Le chef est Pierre-
Ernest Burgat.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce BANC

DE MENUISIER
à vendre, longueur 190
cm. ou à échanger con-
tre meubles d'occasion .
Ulysse Maitthey, Moulins
25 ou 24, tél. 5 37 06, Neu-
châtel.

Voiture VW
modèle populaire 1951,
voiture en très bon état
impeccable, peiu roulé.
S'adresser chez D. Grand-
Jean, Saint-Gervaiis 12,
Couvet , tél. 9 21 31.

Bateau
six places avec ou sans
moteur , en parfait état,
à vendire. Adresser offres
écrites à B.U . 732 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Studio
neuf , magndïique ensem-
ble composé d'un dlvan-
cO'Uch avec coffre à lite-
rie et dieux fauteuils mo-
demnes, tissu grenat, à
enlever pour Frk 390.— .
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 fi(i fifi.

A vendre
deux fourneaux

en catelles
en bon état

deux calorifères
bas prix

S'adresser à M. Jeam
Bron, ¦ les Hauts-Gene-
veys, tél . 7 13 69.

\ Au Bûcheron \f Ecluse 20 , Neuchâtel i
t OCCASION : }
f Studios, divans, è
f entourage , f o n d  de à
f chambre,chambre à
f à coucher , etc. ê
\ Facilités de paiement f

Echange
Jeune Allemand désire

passer ses vacances (août)
dans un milieu cultivé
en échange de Jeune
homme ou Jeune fille dé-
sirant passer le mois de
Juillet à Essen (Allema-
gne). — Pour renseigne-
ments s'adresser à E. Ber-
tram, Saars 25, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons pour
notre fils de 14 ans pla-
ce dams famille parlant
lo français, pour quatre
semaines de vacances

en échange
de même place pour
garçon ou fille dans fa-
mille parlant le bon alle-
mand. — Ecrire à Mme
E. Osann , Hllterflngcn ,
lac de Thoune.

Petite moto
A vendre petite moto

100 cmc, marque « Moto-
bécane». Parfait état .
Prix intéressant. — Tél.
5 53 86, à midi et le
soir.

A vendre belle

cuisinière à gaz
quaire feux, four, etc.
60 fr. Tél. 7 56 95.

A vendre

vélo de dame
broie vitesses, en parfait
état, et un

accordéon
diatonique pour débu-
tant. Tél. (036) 5 43 67.

A vendre

vélo d'homme
dérailleur Simplex, 3 vi-
tesses, en bon état de
marche, 130 fr., paiement
comptant. S'adresser le
samedi, toute la Journée
ou la semaine dés 18 h.
30, ruelle Dublé, 3, Sme
étage.

A VENDRE
pousse-pousse , 35 fr. ;
une charrette à deux
roues, 25 fr. Oilté Suchard
8, Peseux.

A vendre une

yole H.
état de neuf , avec deux
Jeux de voiles, moteur
Johnson de 5 CV.

Adresser offres écritea
à P. R. 743 au bureau
de la Feuille d'avis.
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LE 
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AU 

CŒUR 
DE LA 

VIEILLE VILLE ® TÉLÉPHONE 520 13

CHAMP-DU-MOULIN
Dimanche 13 juin

GRANDE KERMESSE
organisée par le g Vauquille sur pont remis à neuf

§®  

Nombreux jeux pour petits et
grands

# Concert - apéritif dès 11 heures
La f ête aura lieu

par n'importe quel temps

Grande salle à disposition

Se recommandent : la société et le tenancier.

Restaurant de la Paix
Neuchâtel • Tél. 5 24 77

DIMANCHE 13 JUIN

Menu à Fr. 6.80
OXTAIL CLAIR AU SHERRY

ASPERGES FRAICHES ._ ¦
SAUCE MAYONNAISE
ENTRECOTE GRILLÉE

AUX FONDS D'ARTICHAUTS
"* LÉGUMES DU JOUR

POMMES FRITES
SALADE VERTE

COUPE ROMANOFF i
ou menu

POULET - POMMES FRITES I
DESSERT

Fr. 5.70V. J

SAMEDI 12 JUIN 1954, DÎS 20 HEURES
DIMANCHE 13 JUIN 1954, DÈS 14 HEURES

AU R1TR0V0 TICINESE DES CHARMETTES
(Local rénové)

Fête champêtre tessinoise
organisée par PRO TICINO de Neuchâtel et environs

BAL en plein air, dans jardin illuminé
JEUX DIVERS

% Chaumont et Golf Hôtel a

I ROGNONS FLAMBÉS !• •• Tél. 7 8115 •
m% â

STUDIO -BU » n ... »
Un film de , ..,.., x . _ .

J. Arthur RANK LUNDI 3. 15 (li

ALEG GUINNESS
Le comédien N° 1 du cinéma anglais

dans un film pétri d'humour à l'ironie mordante et dont les
« mots » cinglants dérideront les plus moroses

Il y eut 3 femmes dans sa vie :

4 ? ssfe l$ÊÊi§ première

Ŝ̂ B̂"
KŒm

*
M:fc

"̂ $̂Ék7s troisième

T r\ f \  i c "*'* wÊ rép°usa-
IKUI J^S T
DAMES —wJ m  il I IB  ̂ d'après le roman d'Arnold Bennett

£ j Version originale sous-titrée

f *  FRANÇAIS-ALLEMAND

\ m  rK i Durée envlron * h- 30
KJ 1 1  f !*• pr,x deg places . Fr 170 et 2 ^

t (The Gard) J
^^im ^niiKj mmmmai ^mam ^Êi ^m ^ui ^ÊmÊBmHi ^mÊÊKmmi ^

Veuive dams la oin-
quiajntateie, bonne ména-
gère, désire rencontrer
monsieur (55 à 60 ans)
aimant la vfe de famille
en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites à
S. T. 677 à case postale
66T7, Neuchâtel.

Professeur donnerait

leçon d'italien.>
à domicile. — Adresser
offres écrites à B. S. 685
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

ni 11 AI no RéParati°n8
§# 111 M § | \ Accordage
I ll ll l UU Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97
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APOLLO En 5 à 7
Le chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL

• MARIUS •
! 

' 
• • • ¦

avec

RAIM U * CHAR PIN
Pierre FRESNAY * Orane DEMAZIS

RAIMU ! C'EST LA JOVIALITÉ MARSEILLAISE

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

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour , son

planiste-chansonnier

Hôtel de la Paix, Cernier ta. 7 ii « f ~ "̂
SAMEDI 12, dès 20 h. 30 D D Ê T Ç

et DIMANCHE 13, dès 14 h. 30 " IVt I J

DANSE Depuis 40 ans,
Inaugurat ion de la grande salle "°" s accordons

Orchestre « MADEINO » des prêts avec

T n n  «••<>  « > «, <s- discrétion com-E L E V I S I O N  p lète. Réponse
tous les soirs. Samedi 12 dés 14 h. 30, d'Angleterre, rapide. Pas d'a-
programme sensationnel : parade de la marine vance de frais ,
devant la reine. — Mercredi 16, dès 18 heures :

Championnat du monde de football France - BANQUE
Yougoslavie. — Jeudi 17, 18 heures : Angleterre - PROCR ÊDIT

Belgique. — Samedi 19, 15 heures : Uruguay - wrtlTtnTinr
Ecosse. — Dimanche 20, 14 heures : Suisse - l fmouuno

Angleterre. V /
BEAU-RIVAGE

Demandez
notre assiette

du jour
à 2.50
copieuse

et vite servie

Restaurant Lacustre
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Ses bonnes spécialités :
Filets de perche

Petits coqs aux morilles, etc.
E. Tissot , chef de cuisine.

I 

Triangle des Al lées - COLOMBIER
Samedi 12 juin , dès 13 heures

Dimanche 13 juin dès 8 h. le matin et dès 13 h. 30
l'après-midi

GRAN D CONCOURS
HIPPI QUE

civil et militaire
avec la participation des meilleurs cavaliers du pays

Parcours à l'américaine... parcours de chasse
Epreuves de puissance

Prix des places : Pelouses '(le samedi) Fr. 2.50
(le dimanche) . . . . Fr. 2.50

Tribunes (le samedi) Fr. 5.—
(le dimanche) . . . . Fr. 8.—

Militaires et enfants demi-place.
Parc pour véhicules Cantines bien fournies

La manifestation a lieu par n'importe quel temps

oàg&imimytëMMmMÊËimÊiÊBmBBBÊÊÊÊnŒamÊ

' l̂ r
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ÎH '' Une sensationnelle réédition

| APOLLO 1 MACADAM I
» Film M paui MEURISSE - Françoise ROSAY
,^k français ^M Simone SIG-NORET

ftBK ^«8 
Moins de 18 ans non admis

HP"' ^^M : Un fllm ¦nnmatn > vral> émouvant
Wajr QTIIIlIfl B̂ ^n suJet hardi , osé, dangereux

F àJH 1 L'ÂGE DE L'AMOUR g
K Parlé M samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45
tt, " français ^QJ Mercredi : matinée à 

15 
heures

8». . f )  1 ^fe; ; Tous les soirs à 20 h. 30

W* I Claudine DUPUIS - Jean SERVAIS I

H^ R A I A rtï" Ĥ 
Jean T153

™
11 

" Raymond C'ORDY

I Tel .556 66 j TOURBILLON
A Film M
Mk français Jj& Alfred RODE et son grand orchestre de

iivV
^ \̂M | 100 MUSICIENS

wlim ^— ¦ ¦ -^^B Un policier exceptionne l,
Sr '¦*• - ^Wk Ie Plvls passlonnant Qu 'il soit possible

I Tél. 5 21 62 I H nlT 1

ML Parlé jB Dimanche : matinée à 15 heures
^^, français J&L Tous les soirs à 20 h. 30

AUJOURD 'HUI """"*"!£-
{obligation pour s'éf abtlr de

n, ma ¦¦ m ¦ ¦¦ démontrer l'existence d'un
i ; [j  L lui 11 | Iil besoin, t obligation d'eb-
mJ La l f l  fl 1 I 1H tenir une autorisation

M ¦% Bre Wm 0% ¦% B" ¦ ¦ ¦ I AI  l'obligation de fournir la

APRES -DEMAIN c-t""p°M
. , ¦' ¦¦ }> '' .. • . . . . . . - . . . .': 

¦

.-. -x H j - ' 
¦ ¦ ¦ •-• •' '̂

Aînsl notre peuple avancèrent pas à pas Vers la toute-puîssance de l'Etat
et la dictature des associationsi on barrerait la route à tous les jeunes,
à tous les « nouveaux » pour accorder une protection illusoire aux gens
en place — au détriment d'une saine concurrence, et au détriment du
consommateur. f

Rejetez donc le certificat de capacité obligatoire

NA tM
wkta^w i I ĵj !

MONTMOLLIN

\ A. Bons vins

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlni-Cottet

Journée cantonale de

La Paternelle
Dimanche 13 juin dès 9 h. 15
à Chantemerle sur Corcelles

Jeux pour enfants
Tournoi de football - Musique

Soupe, viande froide,
petite boulangerie et boissons

Pour les sections du Vignoble, de la
Béroch e et du Val-de-Travers, un ser- '
vice de transport sera organisé dès Co-
lombier avec arrêts à Auvernier-gare, j
Corcelles-gare et Corcelles-pharmacie

Mauvais temps : msaunpfpriSn

En cas de doute : ^2^™dès samedi à 14 heures
Section de Neuchâtel : Rendez-vous a

place Purry à 8 h. 30

f S SAINT-BLAISE
Gé< lor (nûiihânnçQ

Famille A. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

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

U N  R É G A L  !

Salle pour noces et banquets

V J

I PRÊTS |
d* 400 & 2000 tr. i fooettoo-
noiie. employé, ouvrier , com-
mercent agriculteur, et t
loutc personne BolvQblo.PetHs
remboursement» meniuelt .
DUorétion absolu» ga-
ranti*. Timbre-ràpooie.
Bonquo Golay & Cla,
Passage >4-Fvan«oii 12,

1 
Unmom

RESTAU RANT
du

I '
I ' Sa bonne cuisine
I Ses glaces réputées

I ITTO RAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Café du Stade
Nos excellente*

fondues
Croûtes an fromag*

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne

% • CORSAIRE  ̂ CARREFOUR DE I ENTRAIN ET DE IA GflITÉ  ̂ CORSAIRE  ̂ CARREFOUR DE L'ENTRAIN ET DE LA GAITÉ * CORSAIRE
^



Si M. Laniel est battu...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

' 

M. Laniel peut se contenter
d'une « minorité relative »
Ceci posé , il sied de rappeler

que la démission de M.  Laniel ne
deviendra obligatoire que si p lus
de 31,4 voix se prononcent contre
lui. Dans le cas contraire, c'est-à-
dire dans l 'h ypothèse  d 'une mino-
rilé « relative », le prés ident  du
conseil peut rester en place. La
constitution lui en donne le droit.
Ses amis p ol i t iques l'y  pou ssent, et
il a sur ce point l'appui  total du
M.R.P- ' ad versaire déc laré d'une
crise p rovoquée p ar une « coalition
des contraires », expression d'au-
tant plus exacte que la dite coali-
tion, en ef f et, rassemble dans une
même of f e n s i v e  les « cap itulards »
communis tes , les « neutralistes » rfe
(a S F.I -O. et de l'ai le progressiste
radicale, et les gaullistes partisans
nu contraire d'une négociation ap-
puyée pa r un renforcement  du po-
tentiel militaire.

Déchaîné, le M.R.P. lancera
un défi à l'Assemblée

Décid es à se battre jus qu 'au bout
p our le tandem Laniel-Didault, les
M.R.P. vont d 'ai lleurs beaucoup
p lus loin dans l'assaut qu'ils livrent
à l'opposi t ion.  I ls l'ont dit dans les
couloirs à l'issue de leur réunion
de g roupe  : si d 'aventure M, Joseph
Laniel est battu , non seu lement ils
l'inciteront à rester en p lace , mais
sur-le-champ ils déposeront une de-
mande d 'interpellat ion immédiate
sur la p olitique du gouvernement,
dans le dessein d'obliger l 'Assem-
blée à p rendre ses resj ) onsa bil i tés
et , si elle vent se débarrasser de
M. Laniel , de le renverser à la ma-
jo rité constitutionnelle,

A ce moment , les conditions né-
cessaires à la dissolution anticipée
de la Chambre sont réunies, et le
M.R.P. — toujours lui — p rendra
l 'initiative de la solliciter du pré -
sident du conseil.

La menace est sérieuse, car le
M.R.P. est l i t téralement déchainé
contre le s autres par t i s  de la majo -
rité , auxauels il reproche non sans
raison de chercher dé libérément
une crise, alors qu'il n'existe ni
majorité ni programme prê ts  à suc-

céder sur-le-champ à la combinai-
son Laniel , et qu'à Genève toute
vacance du p ouvoir exécuti f  blo-
querait pratiquement les travaux de
la conf é r e n c e .

M.-G. G.

( C O U R S  DE C L ÔT U R E»

ZU I S I C I I  <J"»rs <lu

OBLIGATIONS 10 Juin 11 Juin
lli% Fédéral 1041 _ —— .. . ._ —.—.
tm Fèdèr. 1946, avril 105 Si 105.10
m Fédéral 1S40 . . . .  105.— d 104 Vi d
1% C.F.F. 1903, AU. . .  101 =4 102 —
IV. O J.F. 1938 102 % d 102 %

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1307.— 1608.—
Société Banque Suisse 1130.— 1129.—
Crédit Suisse 1166.— 1165—
Electro Watt 1399.— 1398.— d
Interhande! 1515.— 1515.—
Motor-C'olombus . . . 980.— 980.— d
SA.E.G.. série 1 . . . . 73.— 73—
Italo-Sulsse, prlv . . . 262.— 265—
Réassurances, Zurich 8700.— 8680 —
Winterthour Accld. . 6630.— 6625—
Zurich Accidents . . . 9475.— 9425.— d
Aar et Tessin 1340.— 1340—
Saurer 1050.— 1045.—
Aluminium 2430.— 2423 —
Bally 908.— 908—
Brown Boverl 1470.— 1475—
Fischer 1165.— 1160.—
Lonza 1045.— 1035 —
Nestlé Alimentana . . 1656.— 1658—
Sulzer 2050.— 206O.—
Baltimore 93 % 93 %
Pennsylvanie . . . . .  68 Vi, 68 %
Italo-Argentlna . . . .  27 Vi 27 % d
Royal Dutch Cy . . . . 559.— 555 —
Sodec 37.— 37.—
Standard OU 370.— 370—
Du Pont de Nemours 522.— 526.—
General Electric . . . 498.— 500—
General .Motors . . . .  294.— 295.— d
International Nickel . 179.— 178 %Kennecott 340.— 339.—
Montgomery Ward . . 268.— 268.—
Nation al Dlstlllers . . 75 Vt 76 \i
Allumettes B . . . 58 % 59 %0. States Steel . . 198 V, 109 Va

BAI. F
ACTIONS

S'5a 3395.— 3395 —«»appe 71".—ex 715—Hancloz 3340.— 3340—Gelgy nom 
Hoffmann - La Knehe 3100.— 3080.— d

(bon de Jouissance) 7175.— 7180.—

LAUSANWE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— ri 877 i-j
Crédit Fonr . Vaudois 875.— d 877 V,Romande d'Electr lr -lt * f i i " .— d fi'5. 
Csblerles Cnssonn.v PASO,— 2B3o! Cnaus et Ciments  1725.— 1750.— d

GENÈVE
ACTIONS

j"!erofle c 133.— 133 % d
fY

a
o
may° 38.— 37 4

[fZtmà 46.- 48 —
Z[

Û
J 248 - d 250 —™ysl que porteur . . . 4"5— 4"'2 —«cheron porteur . . . 50?.— d 50R—¦ K ^ 267.— d 267 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 Juin 11 Juin8anqu e Nationale . . 840.— d 840.— dureait Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d«Neuchâteloise as. g. 1300.— 1350.— o"P. Gardy, Neuchâtel 248.— d 248.— dWUjleS élec . Cortaillod 9200.— d 9200.— d

rt, tTréf - Cossonay 2825.— d 2825.— à
Prt rV'u,' clm' Suls- r - 1850.— d 1700.— d^Dubled & cie S.A. 1225.— d 1240.— d
Etahu Portlflnd . . . 3500.- d 3500.- d«abiissom perrenoud 550.— d 560.— d««ehWd Hol . S.A. .A» 375.- d 375.- d«amways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
S" ïïeuchftt- 2'/j l932 104.75 104.50
•S.S0Uchàt - 8*4 1948 102.50 d 102.75Mat Neuchât . 314 1940 103.50 d 103.— d
£>m, Neuch . 3'/, 1947 102 .50 d 102.50 d
$m. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
^•-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d« Locle 3« 1947 102 .— d 102.— d
F„r„ c*>ttatl . 4% 1948 104.— d 104.— c
E,.y »¦ Chat . 3'i 1951 103.25 d 103.25 d
«^Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
tirZ\Neuch - 3% 1846 102.— d 102.— d
Pain ¦ Kla «s 3'4 1933 102.50 d 102.50 claiUard g. A . 4% 1948 102.— d 102.— d
ggartI Hold . 3-4 1953 103— d 103— du"B» N .-8er. 314 1960 102.25 d 102— daux d'escompte Banque Nationale 114%

B O U R S E La Semaine financière
Une réaction à ta hausse continuelle

de la bourse de New-York devait tôt
ou tard se produire , après huit mois
de gon f l ement  des cours. Elle eut lieu
lundi et f u t  d' une certaine amp leur
sans tou t efo i s  provoquer un accrois-
sement massif  des échanges.  Les ti-
tres considérés comme les p lus sûrs
en f u r e n t  les princi pales victimes. I l
ne f a u t  pas tenter de trouver dan s
l 'évolut ion décevante de la conférence
asiati que de Genève la cause de cette
réaction boursière oui demeura limitée
à deux séances. Les ordres d'achats
devenant p lus nombreux , une réaction
s 'amorce dé jà .  Vile s topp ée , cette
baisse a pourtant ébranlé la confian-
ce du publ ic  qui hésite à s'engager
à f o n d , crai gnant  un renouvellement
de cet accès de fa ib l e s se .  Cet te  semai-
ne se solde par un déchet de huit
poin ts  pour l'Indice Dont Jones  des
valeurs industr ie l les .

A nos bourses , c est avant tout les
t i tres  américains qui accusèrent les
p lus  f o r t e s  baisses , les valeurs actives
suisses demeurant pour  la p lupar t  en
marge des reculs enregistres à Wall
S tree t .  Si les bancaires op èrent des
rep lis de dé ta i l , nos industriel les s'a f -
f i r m e n t , notamment Su lzer  dont
l 'avance at te int  60 f r .  Nes t lé  poursu i t
Sdn e f f r i t e m e n t  sans rapport  avec la
si tuation f inancière  extrêmement f o r -
te de cet te  entreprise. Au  comparti-
ment des assurances , Bâloise-Inccndie
tient la vede t te  et s'échange à 1050
net. en progrès de cinquante p oin ts  sur
la semaine dernière et de 300 f r .  par
t i t re  sur les premiers cours pra t iqués
cette année.  No tons  encore la fa ib lesse
des A l lumet tes  suédoises et de Royal
Dutch.

Les f o n d s  f é d é r a u x  continuent à
f l éch i r , tandis que les emprunts  étran-
gers sont irréguliers .

Les cours des princi paux billets
étrangers demeurent identi ques à ceux
prat iqués  la semaine dernière.

Mal gré, une évidente  surproduc t ion
mondiale du blé et d 'abondeats stocks,
les prix de gros de cette denrée se
r a f f e r m i s s e n t  au marché déterminant
de Chicago.

E. D. B.

LA CONFÉRENCE DE GENÈVE
( S U I T E  D E  L A  P R E M 1 Ë K E  P A G E )

S'entendre ou avouer  l'échec, a dit
M. Edett, Il n 'est pas exclu que la
conférence — aucun part ici pant ne pa-
raissant  vouloir prendre la responsa-
bi l i té  d'un échec — fasse  mine  de s'en-
tendre sur cer ta ins  poin ts  plus ou
moins importants. Elle pourra a ins i  se
prolonger , mais  finalement — les évé-
nemen t s  extérieurs  à Genève ayant
parlé — elle devra en tirer la leçon
et se séparer d' u n e  façon ou d'une
autre .  En déf in i t ive , <îa conférence
as ia t ique  durera ce que d'aucun s vou-
dront la faire durer.

« Le vent salubre qui
qui dissipera les nuées ? »
Ajou tons  qu 'on attend avec curiosité

la venue à Genève de M. Richard Ca-
sey, ministre des aiffaires étrangères
d'Australie,, qui a annoncé son inten-
t ion de présenter un plan susceptibl e
d'ouvri r  la voie à un règlement du
problème Indochino is .  Peut-être sera-
ce Jià « le ven t  sa lubre  qui dissipera
les nuées dans  Le ciel incer ta in  du
Léman », pour reprendre les termes
don t  a use M. Georges Bidaul t .

I>a 1-ime séance plénière
de la conférence coréenne
GENÈVE , 11. — La 14me séance p lé-

nière de la conférence consacrée à Ja
Corée, présidée par M. Molotov , s'est
déroulée hier au Palai qs des na t ions .

M. Chou En-Lai , m i n i s t r e  des af fa i -
res étrangères de la Républ ique  popu-
laire de Chine , a prononcé un dis-
cours. M a donné pleine approbation
aiux proposi t ions énoncée s par M. Mo-
lotov , samedi dernier , pour régler le
problème coréen.

M. Chou En-Lai a a jouté  que la con-
férence de Genève n 'ava i t  r ien à voir
avec les N a t i o n s  Unies et qu 'il ne sau-
rait être quest ion de charger ces der-
nières de surveiller les élections en
Corée , En effet , les Na t ions  Unies
ont  été dans  l' un des camps de belli-
gérants en Corée. De oe fa i t , elles ne
sauraient  assumer pareille tâche.

Réponse de M. Eden
M. Eden est i n t e rvenu  ensu i t e  pour

s'élever contr e l'al légation de M. Chou
En-Lai que la conférence ne saurai t
rien avoir de commun avec les Na-
tions Unies.

Il a rappelé qu 'il avai t  proposé que
la surveil lance des élections l ibres
dans toute  la Corée soit conf iée  à
u ne  commission i n t e r n a t i o n a l e  t ravai l -
l an t  sous les auspices des N a t i o n s
Unies. Ses membres pourra ient  êtr e
choisis si on Je désire parmi les pays
qui n 'ont  pas pris part à la guerre
de Corée.

La délégation br i tanni que s'en t ient
fermement aux princi pes qu'elle a
défendus  jusqu'ici dans l'affaire de
Corée.

Les représentant s du Canada , dé la
Nouvel le-Zélande, de la Corée du Nord ,
de Ja Belg ique ont  pris également la
parole. Leurs in te rvent ions  -n'ont rien
apporté de nouveau.  Enf in , M. Georges
Bidau l t , huit ième et dernier orateur,
a défendu la cause des Na t ions  Unies
contre  Jes a t taques  communis te s accu-
sant l'O.N.U. d'avoir commis une agres-
sion en Corée.

Les députés se ravisent et votent
les 115 millions pour l'acquisition

de cent avions de combat

LA VIE N A T I O N AL E
Fin de semaine au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

En mars  dernier , les délégués ava ien t
mis  si peu d' en thous iasme à voter le
crédit de 115 mil l ions pour  l'acquisi-
tion de cent avions  de combat, du
type « Vcnora », que , sans  y penser , ils
f a i l l i r en t  f a i r e  échouer le proje t .  En
ef fe t , un  crédit aussi important  ne
peut  être accordé , en vertu de la dis-
posit ion const i tut ioni i 'e l l l ie  dénommée
« f re in  aux dépenses » qu 'à la majori té
absolue du nombre total  des députés,
soit par 99 voix au moins. Or, l'arrê-
té n 'avai t  été approuvé que par 79
oui con t re  7 non .

U fa l lu t donc rouvrir le débat pour
él iminer  la divergence a insi  créée avec
le Conseil  des E t a t s , u n a n i m e , Ju i ,
pour  emboî ter  le pas à M. Kobelt  en
ce t te  a f f a i r e .
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Les deux f r a c t i o n s  c o m m u n i s t e s ,

celle des très purs  et celi l e des tou t
purs , représentées par MM. Nicole et
M u r e t ,  t e n t è r e n t , u n e  fois  encore, de
fa i re  échec au projet. Ces mess ieurs
joue ra ien t  sur  le velours si on ne sa-
va i t  pas que, ce qu ' i l s  c o n d a m n e n t
chez nous,  i l s  l' a d m i r e n t  dans  les pays
s o u m i s  à Ja d i c t a t u r e  de Moscou et si
leura grandes déclamations ne son-
n a i e n t  pas f aux  au m o m e n t  même où
leurs  « a m i s » r é c l a m e n t  le d ro i t  d'en-
voyer impuném en t leu.rs armées d'ans
c e r t a i n s  pays du sud-est  a s i a t i que.

En plus ,  M. Nicole demande,  si le
Consei l  n a t i o n a l  r ev i se  son premier
j u g e m e n t ,  de m u n i r  l' airrèté de la clau-
se référendai re .

M a i s  qui .se lève pour  défendre le
projet  ? Sri, Huber , dépu té  socialiste de
S a i n t - G a K , q u i  remplace M. Bringolf ,
s o c i a l i s t e  éga lemen t , prés ident  de la
c o m m i s s i o n,  absent  de la séance.

Et M. Huber  mon t r e  que s'il est bien
nécessa i re  de f a i r e  des économies au
budget  m i l i t a i r e , il  f a u t  les fa i re  à
bon esc ien t .  Quiconque admet le prin-
ci pe de la dé fense  n a t i o n a l e  admet

du même coup la nécessité d'une avia-
t ion  de comba t avec  un  nombre  d' ap-
pareils suff isant .  Or , le projet répond
a ce t t e  nécessité. On ne peu l  le sou-
m e t t r e  au référendum, .paroe qu 'il est
le type des arrêtés simples, de p or t ée
f inancière  considérable certes , ma i s  qu i
n 'e n t r a î n e n t pas de conséquences  j u r i -
diques générales.

Au cours de son exposé, M. Huber
a dit un mot de l ' i n i t i a t i ve  Cheval-
lier, qu 'il a t r a i t ée  d' « en t repr i se  dé-
magogique qui exp lo i t e  le s e n t i m e n t
pop ulaire ». Comme quoi , il n 'y a pas
que la « grande presse bourgeoise  »
pour estimer que chacu n a le d ro i t
de dir e ce qu 'il pense de cette i n i t i a -
t ive et de n'en po in t  approuver l'au-
teur .

*-l  ̂/v

Tout cela nous mena à la conclusion
prévue. Les propositions Nicole et Mu-
ret fu ren t  repoussées à une énorme
major i té  et le crédit accordé par 127
voix contre 7. La major i té  qua l i f i ée  est
donc légèrement dépassée.

Sur quoi , le président put  mettre aux
voix les propositions, présentées la veil-
le, et qu i  tendaient  à renvoyer  au Con-
seil fédéral le projet  de loi sur les con-
trats collectifs de travail .  A la major i t é
inat tendue de 10B voix contre 57, ces
propositions, soutenues par le groupe
socialiste à peu près compact , furent
repoussées. On pourra donc , cette ses-
sion encore, discuter les articles.

E n f i n ,  sur r a p p o r t  de MM.  K r a i n i e r ,
catholi que vaud ois, et Aebcrsoid , so-
cia l is te  be rna i s , la Chambre e n t r e  en
ma t i è r e  sur  un  projet qu i  i n s t i t u e  le
recensement  pér iodi que des e n t r e p r i -
ses. Les (r ense ignemen t s  a ins i  ob t enus
tous  les dix ans  f o u r n i r o n t  des don-
nées précieuses sur l ' évo lu t ion  de l'éco-
n o m i e  et les mesures à p r e n d r e  à
l' approche d'une  é v e n t u e l l e  crise. Il en
coûtera chaque fo i s  u n  peu plus de
trois  mi l l i ons , mais  Je p a r l e m e n t  qui
v i en t  de vote r  115 m i l l i o n s  pour la
dé fense  m i l i t a i r e  ne va pas fa i re  la
peti te bouch e lorsqu 'il s'agi t  de la dé-
fense économi que.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 Juin

Température : Moyenne : 14.0 : min.
10,2 ; max. : 17,8. Baromètre : Moyenne
720.0. Eau tombée : 2 ,0. Vent dominant
Direction : ouest-sucl-ouost ; force : fat
ble. Etat du ciel : Couvert h très nua
geux. Pluies intermittentes.

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

Niveau du lac, du 10 juin , à 7 h,: 429.31
Niveau du lac du 11 juin , à, 7 h.: 429.33

Prévisions du temps. — Nord dos Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons:
Temps variable , en général ensoleillé.
Température en hausse, en plaine entre
20 et 25 degrés dans l'après-midi. Vent
variable , généralement du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
ensoleillé par ciel variable. Orages lo-
caux et Isolés possibles. Journée un
peu plus chaude,

Le Tour d'Italie cycliste
• MS ^®HTO •

( S U I T K  D U  L A  l' li li Bl l Ul li V A U E )

Au sommet du col , à 50 km. de l'ar-
rivée, les passages sont les suivants :
1. Fausto Coppi ; 2. Astrua, à 2' 15" ;
3. Clerici , à une roue ; 4. Fornara , à
3' 30" ; 5, Koblet , à deux longueurs.

Koblet a été v ic t ime d'une légère dé-
fail lance et il a été rejoint par Forna-
ra qui a dépassé dans la dernière  par-
tie du col Coletto et Magni.

Dans la descente, Fornara est victime
d'une crevaison. Koblet part tout seul
à la poursuite de Clerici et Astrua.
Avant  Pont e Ga.rdena, 124 km., après le
passage à Ortisei , Koblet rejoint  As-
trua et le mai l lo t  rose Carlo Clerici .
Les trois hommes cont inuent  ensemble
la poursuite. A Ponte Gardena , Coppi
est toujours détaché, mais il a perdu
trente secondes sur ses poursuivants .
Au 135me kilomètre, le capi ta ine  de la
« Bianchi » est vict ime d'une crevaison.

Coppi repart en perdant  le moins  de

temps possible et il arrivera finalement
à Bolzano avec 1' 55" d'avance sur le
trio de seconde position qu 'Astrua bat
assez fac i l ement  au sprint.  Le petit
groupe Magni terminera avec un retard
de près de cinq minutes  sur Coppi.

Commentaires
La 20me étape  a été marquée par

l' o f f e n s i v e  lancée par Copp i et la très
belle course d' ensemble des Su isses
et en part icul ier  de Carlo Clerici qui
a d é f e n d u  son maillot rose avec un
courage exemp laire.

Copp i a réalisé toute fo is  un bel
exp loit .  Il  a de nouveau remporte la
f a m e u s e  étape  des Dolomites , victoire
de pres t i ge avant tout car son écart
sur Clerici reste très important .

Les Suisses ont donc f o r t  bien couru
dans cet te  20me étape.  Le meilleur de
nos représen tan t s  a été sains conteste
Clerici. Celui-ci est resté penda nt  tou-
te la course avec Astrua.  C'est une
ré férence , car l 'Italien était vendredi
en grande f o r m e .  Clerici a été supé-
rieur a Koblet  qui a subi deux pe t i t es
dé fa i l l ances , d'abord dans le col de
Campo Longe,  puis  dans le Gardena.

Koblet bénéficie cependant de son
beau retour en f i n  de course. Le Zu-
ricois vient se p lacer au second rang
du classement général préc édant  de
quel ques secondes le j eune  I tal ien As-
sirelli  qui recule légèrement mal gré
une course f o r t  courageuse.

Coppi  aussi gagne p lusieurs p laces
et s'assure la quatrième p lace. L 'étape
de la vérité n 'a pas été disputée  en
vain.

Huber , Metzger  et Schaer ont été
réguliers.  Ce n'est que dans le col de
Gardena que les trois Su isses ont cé-
dé du terrain sensible.

Les classements
Voici le classement de la 20m e étape

San Mar t ino  di Castrozza - Bolzano ,
152 km. :

1. Coppi , 4 h. 44' 56" ; 2. Astrua , 4 h.
46' 48" ; 3. Koblet ; 4. Clerici , même
temps ; 5. Magni , 4 h . 49' 49" ; 6. For-
nara ; 7. Coletto , même temps ; 8. Ala-
bani , 4 h . 52' 38" ; 9. Barozzi ; 10. Mon-
tl ; 11. Zampinl ; 12. Rossello ; 13. Metz-
ger ; 14. Schaer ; 15. Conterno ; 16. Lo-
rono ; 17. Wagtmans ; 18. Volpl ; 19. As-
sirent : 20. Huber ; 21. Bartali , même
temps.

Classement général : 1. Clerici , 113 h.
33' 28" ; 2 . Koblet . 113 h. 59' 32" ; 3. As-
sirelli , 113 h . 59' 46" ; 4 . Coppi , 114 h.
4' - 45" ; ô. Astrua . 114 h. 6' 37" ; 6. Ma-
gni , 114 h. 7' 19" ; 7. Voorting, 114 h.
7' 42" ; 8. Fornara , 114 h. 9' 39" ; 9.
Schaer , 114 h . 12' 58" ; 10. Conterno,
114 h. 14' 31".

Au Conseil des Etals
BERNE, 11. — Vendredi  m a t i n ,  le

Conseil des Etats d i scu te  la m o t i o n
du Consei l  n a t i o n a l  i iwi tan t  le Con-
seil fédéral à élaborer un nouveau
projet sur l'exercice du droit de vo te
par les malades ,  i n f i r m e s  et c i toyens
absents du iieu de J c u r  domici le .

Au vote, la motion est adoptée par
11 voix contre 10.

Prochaine séance mard i .

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre

JO B O R R I
Prolongation d'ouverture autorisée

Terrain des Chézards-Col omb ier
Dimanche 13 juin 1954

Finales
10 h. : Comète lib - Xamax la

IVme ligue
14 h. 30 : Béroche - le Locle juniors A
16 h. 15 : Buttes I - Floria II

IVme ligue.

PARADIS PLAGE
COLOMBIER

CE SOIR: DANSE
Orchestre « Marcel Montmar t re  »

Société de tir CARABINIERS
Dimanche matin 13 juin, dès 8 h.

Avant-dernier tir obligatoire

Fermeture hebdomadaire

Le LUNDI
dès le 14 juin

Henchoz - Tél. 5 47 54

EXGURSIONS L'ABEILLE
Rectification de l'annonce du 11 Juin :

Courses chaque soir
à 19 h. 30

INSCRIPTIONS chez Colette, Place Purry

La direction de la Rotonde
avise sa fidèle clientèle et le public
en général que le

CASINO sera fermé
le samedi 12 juin

dès 18 heures
à dimanche 13 juin

jusqu'à 18 heures
les locaux étant occupés par un congrès.

Dimanche soir dès 20 h. 30

Soirée dansante gjg8

La maquette
du nouvel hôtel

au bord du lac est pr ésen-
tée dans les vitrines de la
Maison P K Z , vêtements,

rue du Seyon

La Tène-Plage - Marin
CE SOIR

DANSE
Orchestre « Royal-Dix »
de la Chaux-de-Fonds

(5 musiciens)
Se recommande: W. BERNER

r R O M A N D I E  1
Neuchâtel - Soleure

Dimanche 13 et mardi 15 juin
Neuchâtel départ 8 h. 20
Soleure arrivée 12 h. 06
Soleure départ 14 h. 10
Neuchâtel arrivée 18 h. 40

Prix Fr . 8.— - Aller et retour
Pr. 12.—. Enfants demi-tarif 1

Renseignements : KOELLIKER !
Neuchâtel - Tél. 5 20 30

Institut Richème
Samedi 12 juin

de 21 heures à 2 heures

SOIRÉE DE GALA
(dernière  de la saison)

TENUE DE VILLE

Hôtel Robinson, Colombier
n El A y Q E Orchestre
Ce soir 11U IM \ rBJn l luL  Jean LADOR

Exposition des peintres sculpteurs
et architectes suisses

prolongée jusp'au 20 juin
Galerie des Amis des arts,

Musée de Neuch âtel

Golf miniature |
Neuchâtel - Monruz

(Tram No 1 prix réduit )

OUVERT I
AU PUBLIC 1

de 10 à 23 heures '

MmœmÈmMmmm
Samedi soir , prolongation d'ouverture
•"V f  Samedi et

WOFfl3ir£> dimanche
^VtVUll^ thé dansant

i Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

Eglise Réformée Evangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Assemblée de paroisse
du dimanche 18 Juin 10.ri4. h 11 h. 15,

au Temple du bas
ORDRE DU JOUR :

1. Réélection du pasteur Gaston Deluz
arrivé au terme de sa période de
6 ans d'activité.

2. Divers.

AUJOURD'HUI , dés 10 heures à la

MAISON DE PAROISSE
(Faubourg de l'Hôpital 24)

VenSe annuelle
en faveur des lissions

Buffet , poterie , fleurs, comptoirs divers
A 19 heures , souper . A 20 heures,

soirée avec productions diverses ,
prestidigitation, concours

Chapelie des Terreaux
Sonntap;, 13. .lunl abends 20 TJhr

« Kommet her zu mir  aile , die ihr
muhsel ig  und  beladen seid ; ich will
euch erquicken.  Hcrzl ich ladet ein :

Gcmeinde  fii r Urchr i s ten tum ,
Neuchâtel .  »

CHAFEJDXE AEJVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 13 Juin , à 20 11. 15
Causerie importante

sur le 12me chapitre de l'Apocalypse :

S/ORIGINE DU MAI.
fiatan exlste-t-il ? D'où vient-Il ?

Pourquoi Dieu le lalssc-t-ll subsister ?

Dimanche 13 juin , à 20 heures
CONFÉRENCE

par M. David Alexander , venant
des Etats-Unis :

Mouvements actuels de
l'Esprit de Dieu en

Angleterre et en Corée
SALUE DE L'ACTION BIBLIQUE

Faubourg de l'Hôpital 28
Invitation cordiale à tous - Entrée libre

Aujourd 'hu i  t ou s  Jes gens de cœur
ndièlcrniiit

La kmlk de lierre
en f aveu r  des réfugiés

SMB OES PATINEURS
Sortie annuelle d imanche 13 courant

Rendez-vous au port
de Neuchâtel à 9 h. 30 i

BERNE, 11. — Le dé partement
militaire f é d é r a l  communique :

II est prév u de mettre soir pied les
f o r m a t i o ns  su ivan te s  pour relever les
trompes actuellement affectées au ser-
vice de garde de Ja conférence asiati-
que de Genève. A
1. Du 28 j uin au 17 j ui l let  : Batai l -
lon de Ensilera 24. E ta t -.major du 'ré-
g i m e n t  de dragons  motor isé s 1. Esca-
dron  d 'é ta t -niajor  du régiment de dra-
gons motor i sés  1. Comipagnie de ca-
nons antichars 11. Ba ta i l l on  de dra-
goms motor isés  18,

2. Du n au 31 ju i l le t  : Etat-im a .jor
du régiment  d 'tn fan tc i r ie  f). Compagn ie
de rcnsci gi i iennenls  fl. Compagnie tle
g r e n a d i e r s  i). Ba ta i l l on  de fus i l i e i r s  21.

3. Du 20 ju i l l e t  au tk août : Bata i l -
lon de fusi l iers  22. Batail lon de dra-
gons motorisés.

Ce service sera précédé d'un cours
de cadre s  de 2 ou 3 jours  pour les
sous-officiers ' et les off ic iers .  Les mili-
taires astreints  au service recevront
un ordr e de marche.

La relève des troupes
de garde pour la conférence

de Genève

du 11 juin 1D54
Achat Vente

France 1.15 1.19
U.S.  A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111— 113.50
Italie 0.67 0.69 \.\
Allemagne . . . .  100.— 103—
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portuanl . . . .  14.75 15.15

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 31.—/34.—
françaises 31.—/34.—
anglaises . . . . . . 40.—;44—
américaines . . . • 8.—;9.—
lingots 4800.—;4960—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

du 11 Juin 1954
Demande Offre

Londres 12.21 12.26
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28n '« 4.2S'/«
Montréal 4.3511 4.37M
Bruxelles . . . . .  8.69 8.72' à
Milan 0.69 % 0.70 \A
Berlin 104— 104.40
Amsterdam . . . .  114.95 115.40
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.20 84.55
CBlo 81.05 61.30
Cours communiqués sans engagement

par la Banque cantonale noucua-telolao

COURS DES CHANGES

Autour du monde
en quelques lignes
AUX ÉTATS-UNIS, la sous.commis-

sion permanente d'enquête du Sénat a
décidé de mettre f in  aux audiences pu-
bliques sur le différend arméc-Mac
Carthy.

La conférence militaire relative au
sud-est de l'Asie, qui avait commen-
cé le 3 ju in  à Washington avec la par-
ticipation d'officiers supérieurs des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la
France, de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande, a pris fin., hier.

EN ITALIE, une' grève de 24 heures
aura lieu aujourd 'hui  à Milan dans l'in-
dustrie. Elle a été décrétée par la C.G.T.
communisante.

EN INDOCHINE, le général . Ely a pris
son commandement.

Le Viet-minh a libéré 15 prisonniers
grièvement blessés.

Le bombardement des voies de com-
munication du Viet-minh menant de
Dien-Bien-Phu au delta se poursuit
tous les jours.

Tout activité militaire a été suspen.
due hier autour  de Dilhcau près de
Hanoï pour les pourparlers entre délé-
gués français et viets sur la libération
de 267 prisonniers viets blessés ou ma-
lades.

EN ALLEMAGNE DE L'EST, M. Geor-
ges Dertlnger , ancien ministre des affai -
res étrangères de la République popu-
laire allemande, a été condamné à quin-
ze ans de travaux forcés. Il était accusé
de menées antigouvernementales et anti-
socialistes.

EN AUSTRALIE, d'après les résultats
définit ifs  des élections parlementaires,
le gouvernement Menzies ne disposera
plus que d'une majorité de sept voix
au lieu de quinze  prévues.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
Croix-Rouge annonce que plus de sept
cent cinquante mille civils ont été em-
menés en U.R.S.S. depuis la fin de la
guerre. Les deux tiers sont morts. Les
survivants sont répartis dans 33 camps
de travail forcé ct trois prisons.

EN CHINE, neuf marins britanniques
qui faisaient une croisière de plaisance
près de Hongkong ont été arrêtés pour
espionnage par les Chinois.



Pour les chevrons
La Société des Vieux-Zofingiens , réu-

nie jeudi à Tête-de-Ran, en assemblée
anniu.ellle a décidé à. l'unanimité, après
avoir entendu un exf>osé de M. Mau-
rice Jeanneret, président de la Société
d'histoire, d'appuyer le mouvement en
faiveur des chevrons.

LR VILLE
AU JOUR UE JOUB

Respectez les f leurs
de Chaumont !

Les employés du funiculaire de
Chaumont cherchent depuis quel-
ques années ù agrémenter leur ligne
en p lantant des f leurs  sur les talus.
Ils f o n t  cela au gré de leurs pas-
sages de contrôle ou des travaux à
la voie , seman t ici , plantant là, soi-
gnant partout l'aspect des bords de
la voie. Et les voyageurs sont assu-
rés ainsi au printemps de monter à
Chaumont entre deux haies f leur ies .

Mais cela est trop beau. Certains
promeneurs, montant par les sen-
tiers, entrent en transes dès qu 'ils
voien t une f l e u r . Ils ne seront apai-
sés que s'ils la fauchent . On devine
ce qui se passe dans la tranchée
du funiculaire : les iris, les margue-
rites jaunes , les valérianes , les pois
de senteur, aussitôt en f leurs , dis-
paraissent. Samedi , un monsieur
arrivait à p ied à la station de Chau-
mont , tout f i e r  de son magnif i que
bouquet d'iris, qu 'il avait réuni gra-
tuitement en nettoyant tous les
abords du croisement, à mi-côte.

Ces amateurs de f leurs agissent
ainsi, nous voulons le croire , sans
penser à mal. Les voilà renseignés.
Qu 'ils respectent la décoration f lo -
rale de la ligne du funiculaire , œu-
vre bénévole des employés , et tout
sera pour le mieux.

NEMO.

. La coimmission' plénière d'urbanism e,
réunie jeudi sous la présidence de M.
Robert Gerber, directeur des travaux
publics, s'est occupée des projets rela-
tifs au Jairdin anglais. Elle a approuvé
à l'unanimité la démolition du kiosque
à musi que, davemu sans emploi. Quant
à l'usage qui sera fait  de la place,
une forte opposition, s'est (manifestée
contr e l'aménagement d'un parc pour
véhicules. Diverses suggestions ont été
faites pour une autr e utilisation de la
place.

Le Conseil commum'al a pris connais-
sance, dans sa séance d'hier, des avis
exprimés par la commission , qoii , rap-
pelons-le, est consultative. Il n 'a pas
pris de décision , étant donné que , com-
me on le sait, une motion de M. Sam
Humbert, au sujet du Jardin anglais ,
sera développée lundi, au Conseil géné-
ral , motion à laquell e le Conseil com-
munal  répondra.

Ce sera ©n défini tive au Conseil gé-
néral lui-même à se prononcer sur le
sort de la place du Jardin anglais  en
acceptant ou en repoussant la motion.

L'« affaire » du parc
au Jardin anglais devant

la commission d'urbanisme

La forte baisse de nos exportations horlogères
à destination des Etats-Unis

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Depuis que la commission du tarif
a pris position en faveur d'une hausse
des droits de douane prélevés sur
les produits horlogers 'suisses, les
pro'teotioninis't 'es américains redou-
blent d'efforts pour inciter Je pré-
sident Eisenhower à suivre ce pré-
avis. Par tous les moyens à leur
disposition , ils s'ingénient à éviter
la 'répétition des événements de 1952 ,
qui 'Virent le ohef du gouvernement
repousser la suggestion de la com-
mission du tarif . Les partisans d'un
renforcement des barrières douaniè-
res pensent 'notamment impression-
mer l'hôte de la Maison-Blan'clie en
annonçant crue les manufac tures
américaines de montres vont se trou-
ver dans l'obligation de réduire leur
activité , durant  l'été , en raùson « dp
la situation défavorable du marché
et de trop grandes réserves ».

Par une coïncidence bizarre , les
mêmes fabriques viennent de publier
'le bilan de l'exercice 1953. Un pessi-
miste endurci aurait beaucoup de
peine à prendre ce documcnit flam-
boyant pour une lettre de faire-part :
Jamais les bén éfices n 'ont été aussi
élevés, dans l'horlogerie américaine ,
qu 'en 1953 ! On a donc quelque rai -
son de ne pas accorder créance aux
gémissements des détracteurs de la
Suisse.

On objectera , peut-être, que les
chiffres de l'exercice écoulé n 'ont
guère de significati on pour le pré-
sent et pour l'avenir. Dan s une cer-
taine mesure, c'est vrai encore que
les résultats de 1953 fournissent un
précieux élément d'appréciation. La
conjoncture n'a pas subi un change-
ment radical , depuis l'année dernière.
Elle subit un rétrécissement qui
était partiellement prévisible . ïl est

utile de savoir que le point de dé-
part de ce fléchissement se trouve
à un niveau 'très élevé. De la sorte ,
on n 'aura pas à redouter un « atter-
rissage sur le ventre ».

Nul ne conteste , pou r le su rplus ,
que les affaires horlogères accusen t
un certain ralentissement sur  le mar-
ché d'outre-Aitlantique. La .vérité or-
donne, cependant , de précise r aussi-
tôt que l'industrie in digène est très
loin d' en ressentir seule les effets.
L'horlogerie suisse s'en aperçoit, elle
aussi , avec netteté , depuis plusieurs
mois. On peut môme se demander ,
devant les dernières statistiques , si
son déchet ne se révèle pas plus
fort  que celui de sa concurrente .

En effet, la baisse de nos expor-
tations de montres et mouvements
à desti n ation des Etats-Unis est en
t ra in  de prendre des proportions
assez inquit étantes. Pendant  le pre-
mier trimestre de 1954, elle é ta i t
demeurée modeste. Le nombre des
jDièces vendues était inférieur rie
19 % à celui die la période correspon-
dante d'e 1953. La situation a empiré ,
en avril. Un déficit de 33 % a été
enregistré. Si l' on fait le total , on
const ate que nos exportations rie
montres et mouvements, durant les
quatre premiers mois de 1954, mar-
quent une diminut ion rie 22 %.

Ces 22% correspondent , en ch: "
fres ronds, à une  perte de 22 mil l ions
de francs. La somme paraîtra , peut-
être, minime aux Américains, qui
sont accoutumés aux dimensions et
aux chiffres gigantesques. Pour une
minuscule nntion die 4,5 millions
d'habitants largement tributaire de
i'étranigejr pour son approvisionne-

ment , elle revêt une signification
plus douloureuse. Chaque million
de francs manquant au chapitre des
exportations fa it également défaut
pour  le financement des importa-
tions. Avec les 22 millions de francs
que les ventes de mont res aux Etats-
Unis ne lui ont pas rapportés, d;e
janvie r  à avril 1954, la Suisse aurait
pu acheter , à l'onde Sam, 60,000
tonnes de maïs ou (5000 tonnes de
colon ou 2800 automobiles ou 3000
tonnes rie tabac .

Ici encore,  les Américains seront
tentés , sans doute, de penser : qu'est-
ce que 0000 tonnes de maïs ou 2800
automobiles ? Eh bien ! pour la
Suisse , c'est beaucoup. Six mille
tonnes de maïs, c'est exactement ia
quantité rie cett e graminacée que
nous achetons , en un an , aux Etats-
Unis . Deux mille huit cents automo-
biles , c'es:( Phis que le nombre de
voitures moyennes que nous com-
mandons, en une année , outre-AMan-
lique.

Quand .une nat ion privée de toute
richesse naturelle perd, en quatre
mois , l'argent avec lequel elle assure,
habi tuellement , son approvisi onne-
ment en telle ou telle marchandise
pour douze mois, elle ne se sent pas
particulièrement à l'aise. Dans ces
circonstances, elle aimerait avoir la
certitude qu 'un riche et puissant em-
pire ne prendra pas la responsabilité
morale et matérielle d' aggraver en-
core «es difficultés en réduisant ar-
tificiellement et sans raison valabl e
un niveau de vie déjà sur le déclin .
Il semble, en tout cas. qu 'elle est en
droit ¦d'attendre un 'tout autre geste
de la part dm leader du monde libre.

A. D.

A la chaussée de la Boine

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier à 12 h. 25 à la chaus-
sée de la Boine, au sud du passage sous-
voies.

Le Dr Raoul Robert débouchait en
voiture du passage et se préparait à
bifurquer vers la rue Louis-Favre. A ce
moment, un motocycliste, M. Alfred
Stettler, né en 1926, domicilié à la rue
des Parcs 111, montait la route. L'au-
tomobiliste stoppa pour laisser passer le
motocycliste, mais celui-ci , n 'ayant ap-
paremment pas compris cette manœu-
vre, perdit sa direction ct en zigzagant
alla se jeter contre le trottoir nord , en
face du Rialto.

M. Stettler fut  projeté très violem-
ment sur le sol. Perdant son sang en
abondance de plusieurs blessures à la
tête, il fut immédiatement conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
communale. Les médecins ont décelé une
double fracture du crâne, dont l'une
ouverte et une grosse plaie au-dessus
de l'oeil droit. L'état du blessé est
grave.

Un motocycliste grièvement
blessé en se jetant
contre le trottoir

On nous écrit :
Pour la troisième fois , le « Coup de

Joran » au complet s'est rend u , jeudi
soir , au Pavillon des voies respiratoires
de l'hô p ital des Cadolles.

Une fois de plus , il a su créer , avec
l'ent ra in  et le généreux dynamisme
qu 'on lui connaî t , une atmosphère de
galbé et de détente dans les couloirs
ha'bitueliliement silencieux , en présen-
tant aux malades des poèmes , des
skelcihcs et des chansons de Gilles, de
Bodinier et die Figus.

Que cette sympathi que troUipe d'ar-
tistes sache toute la joie qu'elle a ap-
portée au cours de cette soirée et
qu 'elle soit assurée de la profonde re-
connaissance des malades.

Concert aux Cadolles
Le Club d'accordéonistes de Peseux

a donné jeudi soir , à l'hôpita l  des Ca-
dolles , un concer t qui a été vivement
apprécié des malades.

Chez les P.S.A.S.
On apprend que l' exposit ion des

P.S.A.S. (section neuchâteloise) vient
d'être prolongée hors du cadre du
Comptoir et qu 'ell e a été .reprise en
charge .pour quel que temips encore par
les Amis des arts. Quelques art is tes
ont dû retirer leurs œuvres promises
ailleurs, mais cela a permis de révi-
ser le placement des diverses collec-
t ions et de mettre en valeur celle s qui
le méritent .
Chute à la rue Saint-Maurice

Hier matin , à 7 h. 50. un employ é
de la - voirie , M. Andr é Percrt , a fai t
une chute à la rue Saint-Maurice, vrai-
semblablement à la suite d'un malai-
se. Il a été t ransporté  à l'hôpi ta l  des
Cadolles par l'ambulance communale.

Une auto accroche un tram
Hier après-midi , à 16 h. 10, une

voi ture  locloise a pris en écharpe le
bram numéro 1, au bas des Terreaux.

Dégâts mat ér iel s au traim et à la
voiture.

te « Coup de Joran »
chez les malades

des Cadolles

I RÉGIONS DES LACS j
YVERDCH

Accident de travail
M. Mariu s Lamber t, âgé d'une  cin-

quan ta ine  d'années , marié et demeu-
rant  à Font , travaillait, jeud i après-
midi , à Yverdon , pour le compte d'une
coop érative de bâtiment , qui l' avait
engagé comme manœuvre, lorsqu 'il re-
çut un coffrage sur le dos ; il se
cassa trois apophyses de vertèbres.

Souf f r an t  beaucoup,  M. Lambert  a
été conduit à l'hôpital  die la Broyé , à
Estavayer-le-i.ac ;. son état , hier ma t in ,
était satisfaisant .

Des jeux américains
fracturés

(c) Les caisses des jeux américains
d' un res tauran t  die la p lace de Ja
Gare , ont été vidées de leur contenu.
C'est ainsi plus de 1000 fr. qui ont
été volés à l'aide de fausses clés.

Une enquête est en cours.
Abus de confiance

(c) Un garçon livreur , F. L., qui a com-
mis une escroquerie aux dépens de son
patron , a été condamné par le tribunal
correctionnel de Bienne à 8 mols de
prison avec sursis pendant 3 ans et au
paiement des frais de procédure.

CHABLES
. Une fillette de 5 ans

meurt d'empoisonnement
Vendredi matin , Ja petite Marcelle

Monney,  cinq ans, dont  le père est
agriculteur à Chàble-sur-Estaivayer , est
morte à l'hô pital d'Yverdon. L'enfan t
avait bu jeudi soir un verre d'une
mixture préparée par son père qui
traitait les arbres fruitiers. -,K

VUT.LY
Dans les paroisses

(sp) Les paroisses du Vull y viennent
de créer une « Chaîne de prière », pour
établir un contact entre tous les pa-
roissiens rapprochés ou éloignés.

BIENNE

VIGNOBLE
PESEUX

Affaires scolaires
(c) Mercredi soir , les autorités scolaires
ont tenu séance au collège sous la pré-
sidence de M. Pierre Rieben. Elles ont
arrêté notamment les différents buts de
courses, lesquelles auront lieu dans la
seconde quinzaine de juin. Les classes de
Ire et 2me années feront une promenade
en autocar dans la direction de Bienne ,
avec visite aux gorges du Taubenloch et
retour par la montagne de Diesse. Les
Sme et 4me s'en iront au Chasseron avec
retour par Fleurier , tandis que les Sme
et 6me seront conduites au signal de
Bougy avec aller en bateau depuis Ou-
chy à Bolle. Enfin les grands auront
leur traditionnelle course de deux jours
avec une Visite de la chute du Rhin et
de quelques sites enchanteurs de la
Suisse orientale.

Grâce à la générosité de la commune,
les élèves bénéficieront de prix très ré-
duits , ce qiu permettra de mettre ces
courses à la portée de chacun.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Ij'enterrement de la troisième
victime de l'accident

de Travers
(c) Vendredi après-midi, les dernier;
devoirs ont été rendus à M. Pierre Ni-
quille. troisième victime de l'accident
de Travers survenu il y a huit jours.

Comme lundi pour les deux m'altieu-
reux ca.marades du défunt , MlM . Moret
et Beaujon , une foule  particulièrement
nombreuse a accompagné la dépouille
mortelle au cimetière.

Dans le corlège funèbre , on remar-
quait  une garde d'honneur des sa-
peurs ^pomp iers , M. Niquil l e étant  l'ad-
judan t  de leur commandant , ainsi que
les membres des nombreuses sociétés
dont  le défunt faisait partie , ses col-
lègues de travail et les autorités com-
munales  avec la bannière crêpée.

Au cimetière , devant la tombe, le
pasteu r Christop he Senft prononça
l'oraison funèbre.

En signe de deuil , la fabri que d'ai-
guilles dont  M. Pierre Ni quille était le
sous-directeur , est restée fermée ven-
dredi.

TRAVERS

Le nouveau directeur de la
mine d'asphalte

Ainsi que nous l'avons annoncé, M.
Robert Blanc, directeu r des mines
d' asphal te , vient de prendre sa retraite.

Pour lui succéder , la Compagnie a
fai t  appel à M. Airbhur Wilson , de Lon-

dres , ingénieur des mines anglaises.

La modernisation
de la route internationale

Neuchâtel - Pontarlier

De grands travaux en cours au Val-de-Travers

Notre correspondant du Val-de-
Travers nous écrit :

L'année derni ère nous avions sou-
ligné avec satisfaction qu 'au Crèt-de-
l'Anneau, entre Travers et Noiraigue ,
étaient entrepris sur une grande en-
vergure des travaux pour moderniser
la rou te internationale Neuchâ tel-
Pont arlier.

Oes travaux consistent en la cons-
truction , à peu près en face du res-
taurant du Crèt-de-l 'Anneau , d'un
passage au-dessus de la voie ferrée

La construction du passage sur-voie au Crêt-de-1'Anneau.
(Photo Castellani , Neuchâtel.)

du Franco-Suisse, de manière à sup-
primer le dangereux passage sous-
voie des Quarres à la sortie de Tra-
vers qui se trouve entre des virages
masqués.

D'autre part , depuis plusieurs mois
également à l'a sortie est de Travers
une nouvelle chaussée se dessine sur
plus d'un demi-kilomètre de longueur
qui est située au sud de la ligne de
chemin de fer jusqu'au passage sur
voie d'où la route reprendra alors le
côté nord de la vallée.

Actuellement, une soixantaine d'ou-
vriers sont occupés sur ces chantiers.
S'il fallut suspendre le travail pen-
dant la mauvaise saison, il a recom-
mencé en février déjà sur une petite
échelle et en plein à partir du mois
d'avril.

Les piliers du passage sur voie se-
ront terminés d'ici à quelques semai-
nes. L'un mesure 7 m. 50 de hauteur
depuis les fondations et l'autre 13 mè-

tres. Sa largeur à la base est de 3 mè-
tres et de 1 mètre au sommet.

Quan t à la nouvelle route, on se
rendra compte de l'ampleur du travail
qu 'ell e nécessite lorsque nous auron s
dit qu 'il faut , pour la construire, 40
mille mètres cubes de remblai. L'au-
tomne passé, un tronçon s'est affaissé
d'environ un mètre par suite du sol
marneux , ce qui a occasionné des tra-
vaux supplémentaires. t

A l'est du Crèt-deJl 'Anneau , la rou-
te fait faire aux automobilistes un

slalom qui n 'est pas sans péril. On a
corrigé aussi ce tracé par trop si-
nueux et pour cela on a entamé la
montagne d'où 17 mille mètres cubes
de pierre ont été extraits jusqu'à pré-
sent, i -

La réfection totale portera sur 2,7
kilomètres et l'on nous dit qu'elle se-
ra probablement achevée dans le cou-
rant du prochain automne.

Il faut se réjouir de ce que le dé-
département cantonal des travaux
publics a décidé de faire en faveur de
la roule Neuehâtel-Pontarl'ier. Elle
est, depuis l 'étranger , la plus impor-
tante voie d'accès qui débouche dans
notre canton. C'est donc en l'équipant
d'une façon moderne, en lui confé-
rant  cette alllure de grande artère à
laquelle elle a droit , qu 'on en sauve-
gardera l'importance et (lue les inté-
rêts neuchâtelois y trouveront leur
compte.

G. D.

(c) On sait que depuis un certain
temps déjà, l'insuffisamce actuelle des
locaux scolaires préoccupe nos auto-
rités et qu 'une commission spéciale ,
puis la commission scalaire ct la com-
misison financière se sont occupées de
trouver ' une solution à ce problème.
Un actuair e fut  cha rgé de procéder à
une étude démographi que qui con-
cluait que le nombre des élèves fleu-
risans augmenterait  encore pendan t
quelques années, puis serait en dimi-
nut ion.

Il restait au Conseil communal à
fixer sa posit ion , oe qu 'il vient de faire
dans un rapport qu'il adresse au Con-
seil général qui se réunira  nvardi soir.
Quatre propositions différentes é ta ien t

soumises à l'exécutif : construction
d'un nouveau collège pr imaire  (dépen-
se nette à lia charge de la commune
1,200,000 fr.), const ruct ion d' une  an-
nexe au collège primaire actuel (dé-
pense nette 4o0,000 f.r.), cons t ruct ion
d'une annexe au collège secondaire (dé-
pense nette 380,000 fr.) ou t ransfor-
mat ion de l'ancienne école d'horloge-
rie, qui était occupée par une entre-
prise industrielle qui a résilié son
bail.

Le Conseil comimunal , t enan t  comp-
te de l'étude démographique et de la
situation f inancière  de la commune ,
préconise la transformation de l'an-
cienne école d'horlogerie , ce nui occa-
sionnerait  une  dépense totale de
121,000 fu\, dont  85.000 fr. à la charge
de ta commune. Cette dépense pour-
rait  être en partie amortie par 'les
comptes budgétaires.

L'exécutif précise encore que si une
école secondaire de district peut être
réalisée, il s'engage à me t t r e  à dispo-
sition les locaux nécessaires.

A la Société
de coiisomimation

(c) Les act ionnaire s  de la Société de
consommation se sont r éun i s  mercredi :
soir pour examine r  les rapports  de
gestion , le compte de prof i t s  et pertes
et le bi lan.

Après discussion., le compte de pro-
f i t s  et pertes et le bila n oni été ren -

voyés à l'examen d'une commission
spéciale puis tous  les membres du con-
seil d'admin i s t r a t ion  qui é ta ien t  en
charge ont  donné leur démission.

FLEURIER
Le problème des locaux

scolaires

f AUX MOMTJIGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

I>aiis un procès de presse
Une tentative de concil iat ion a été

fa i te  dans le différend qui  oppose M.
Charles Borel, député , à MM. Henri
taquet , rédacteur en chef de la « Sen-
t ine l l e» , et Philippe Favarger , jour-
naliste. Cette tentative n'a pas abouti.

BILLET DU LOCLE
LES ORGUES DU TEMPLE

UNE MA NIFESTA TION ARTIS TIQUE EN VUE
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
Le jour de Pentecôte, au culte

du matin, les f idè les  de l 'Eg lise ré-
formée  eurent la bonne surprise
d' entendre quelques morceaux d'or-
gue dont la sonorité ne leur était
pas familière. C'est que l'orgue ve-
nait d 'être doté d'un nouveau dis-
pos i t i f  comprenant p lusieurs nou-
veaux jeux (environ 700 tuyaux) .
Le fac teur  d'orgues auquel ce travail
délicat a été conf ié  est M. Rudolf
Zieg ler , qui a for t  bien réussi cette
mission.

Une cérémonie aura lieu en juin
pour marquer l 'événement. Ce sera
aiis?i l' occasion de marquer le cent
cinquantième anniversaire, de l'in-
troduction des orgues dans le tem-
p le communal.

En e f f e t , jaloux des orgues qui
avaient été installées à la Chaux-
de-Fonds en 1798 et aux Ponts-de-
Martel  en 17S4-, les paroissiens du
Locle ne connurent  ni trêve ni repos
avant d' avoir réussi , eux aussi , à
doter 1er église d' orgues. En 1803,
ils achèterai! un instrument d' oc-
casion à Jean-Charles Ballet , de Be-
sançon , qui faisai t  le commerce
d'autels, d'ornements et d' orgues.
Favorisé par l'atmosphère créée par
la Révolution française et la sécu-
larisation des églises , il achetait à
vil prix les biens pour les revendre
aux plus o f f r a n t s .  Il est impossible
de dire d' où provenaient les orgues
achetées par la paroisse du Locle.
On croit qu 'elles avaien t été ache-
tées à Cornenx (Haute-Saône).

Pendant l'été 1803, quatre parois-
siens loclois se rendirent avec des
chevaux à Besançon pour emmener
cet « attirail ». Le voyage de retour
dura trois jours , et pour la montée
des Brenets. il ne fal lut  pas moins
de 19 chevaux pour  tirer le lourd
attelage. Le montage dura cent deux
journées.  Il avait été confié à Louis
Geib , de Strasbourg. L'appareil ,
comprenant 22 jeux , f u t  pay é 1900
livres de France. Il f u t  restauré en
1859 par l'orga niste et fac teur  d' or-
gues de Saint-Pierre à Genève. Ré-
p a r af i o n s  malheureuses, car on dut
recommencer en 1865. En 1880, un
seul clavier , était utilisable.

Cet orgue f u t  remp lac é en 188't
par un nouvel instrument de 11 jeux
payé 17,650 fr .  Il subit à son tour

d'importantes modifications en 1917
pour être remp lacé en 1937 par For-
gue actuel. Au moment de l 'instal-
lation de ce dernier, chacun s'accor-
doit à dire que le volume de son
de cet instrument était insuffisant
par rapport à la grandeur du temple.
Aujourd'hui, un remède a été ap-

^porté à cette lacune grâce à l'appui
généreux du comité des orgues. Une
somme de 16.000 f r .  a été recueillie
et, le 20 avril, les travaux commen-
cèrent.

Doté de ce nouveau dis-positif,
l' orgue possède maintenant une har-
monisation d' une rare qualité. Il sera
touché le jour de l 'inauguration pa t
M. Pierre Ségon, le réputé organiste
de la cathédrale de Saint-Pierre, à
Genève.

** ̂  ̂ *
Le ralentissement des affaires qui

préoccup e à la fo i s  les pouvoirs pu -
blics et les industriels ne pa rait
pas devoir nuire aux arts et aux
manifestations de l'esprit.

L' exposition consacrée aux Girar-
det , les « Cinquante ans de gravure
française », l' exposition du 800me
anniversaire du Locle en témoign e-
raient s'il le fallait .  Mais les orga-
n;.«rt/p;ipe elo / > / » p  n r A s . a dp t n .f p x  mf l M -iiisuieurs ae. ces preceutuu tzs m«i»
festations n'entendent pas en rester
là. Dès que Pét é sera à son déclin,
ils pré pareront sur le thème « Grands
textes illustrés » et « Les chefs-
d'œuvre de la littérature univer-
selle » une exposition des illustra-
tions des chefs-d 'œuvre de la litté-
rature universelle. Il s'agira de
montrer les d if f é ren tes  interpréta-
tions que peut donner uf l artiste
d' un même texte, à une époque aj r
féren te , dans un climat et *&vec

n ^moyens techniques d i f f è r en t '- Qnei\
que deux cents livres serorj t al**®.
présentés. On trouvera, en f artant
de l' « Iliade » et de l' « Odtj ssêe»

^et en passant par « Hamlet »,; * can-
dide », « Robinson Crasoé », .
«Fables de La Fontaine» , les *F'eu"
du mal », des œuvres d 'illusf <<te''r
prestigieux tels, pour n'en cy ter Q«°
deux ou trois, Bofa , Jouve , lM m'̂ e>
Rodin. I

Il  faut  dire que les orgmi0".r
ont eu de la chance rfey Wv ,.
compter sur la collahoratf ion (\e ',
Bibliothèque nationale dj è Pons
de p lusieurs autres bi%liotl>e<ltte\
nationales d 'Allemagne, ¦ <f/ta»e

d'Angleterre. ¦

VilL-DE-BUZ ~ 
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CERNIER
Conseil général

(c) Jeudi soir le Conseil général a tenuséance, sous la présidence de M. ErnMtPavre, puis de M. Francis Barrelet
Nominations réglementaires. ' ».

bureau du Conseil général , sont nommes : président , M. Francis BarrelS"radical , par 19 voix ; vice-président
M. Alfred Perregaux, libéral , pM ,»
voix ; secrétaire, M. Pierre Bueche radical, par 19 voix ; questeurs, ' jnî
Charles Bourauin , radical , par 20 vol*et Jean Joseph , socialiste , par 15 yolirArrêté portant crédit de 12,000 f rpour l'amenée de l'électricité à ia Mon '.tagne-de-Cernier. — Dans son rapportoral , à l'appui du dit arrêté , M. A. Ro.chat , président du Conseil communalrappelle que l'exécutif avait déjà précé^demment étudié toute la question. Lecoût complet des installations revientà 37,000 fr. dont 14,800 fr. sont subven-tionnés par le canton et la Confédera.
tion, le solde de 22 ,200 fr. restant àcharge des bénéficiaires et de la com-mune de Cernier, cette dernière pom
12,000 fr., montant du crédit deman.
dé. Le réseau sera exploité par l'ENSA,
Le prix de vente du courant aux eon-
sommateurs sera fixé ultérieurement
mais ne dépassera pas celui payé paj
la population du village, explique M,Marcel Frutiger , chef du dicastère fal'électricité.

Sans opposition , l'arrêté proposé e?.adopté par 20 voix.
Arrêté portant cession à l'ENSA iela station de transformation de l'usine

de pompage aux Prés Royers et de la
ligne électrique qui l'alimente. — Corn-
mente par M. Marcel Frutiger, conseil-
ler communal , le dit arrêté prévolt la
ratification des ventes : a) de la sta.
tion de transformation de l'usine de
pompage aux Prés Royers , appartenant
par parts égales à la commune de Cer-
nier , à la commune municipale et à
celle de Chézard-Saint-Martin ; b) de
la ligne électrique dans son état actuel
avec les servitudes en dépendant , qui
alimente la station de pompage de»
Prés Royers.

Le prix de vente de la station de
transformation est fixé à 63,000 fr,,
somme qui sera répartie par parts éga^
les entre les deux communes copro-
priétaires.
. Le prix de vente de la ligne électri-
que dont la commune de Cernier est
seule propriétaire est fixé à 1600 tr.

Ces ventes envisagées sont toutes i
l'avantage de la commune, puisque
la station de transformation doit être
rénovée et la ligne électrique revue com-
plètement.

Egalement saas opposition, l'arrêté
proposé est voté par 20 voix.

Divers. — M. P. Bueche demande que
le Conseil communal intervienne auprès
de l'Etat pour que la taille des arbres
en bordure de la route du Bois du
Pâquier soit faite sans tarder.

COFFRANE
Travaux au cimetière

(c) En complément de l'information
parue dans notre journal sous la ru-
bri que les Genevej's-sur-Coffrane et
concernant le cimetière de la paroisse,
disons que des travaux importants y
ont été faits.

L'achat d'une parcelle de terrain at-
tenante à ce lieu a permis d'y amé-
nager, outre une deuxième et très spa-
cieuse entrée côté nord, un emplace-
ment qui sera utilisé comme parc à
autos lors des cérémonies funèbres,

A l'extérieu r, un endroit est réservé
aux déblais et on y construit une mai-
sonnett e en béton pour y remiser lu
outils et permettre à l'employ é de i)
abriter.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGIO N

<Le comité central de la Société suis-
se des officiers s'est réuni hier après-
midi , à Neuchâtel . Après une visite du
château et de la Collégiale , une ré-
ception lui a été offerte à l'abbaye de
Bevaix par M. J.-L. Barrelet , président
du Conseil d'Etat.

A près le dîner au château de Co-
lombier, le comité, qui siège aujour-
d'hui encore, s'est occupé de la mo-
dernisation de l'armée , n o t a m m e n t
dams l'aviation et tes blindés. Il a
discuté l ' in i t ia t ive  Chevallier sur la
réduction de l' e f for t  mi l i ta i re  pendant
un an et des courants  d'opinion dont
procèd e l'initiative.

Réunion du comité central
de la Société suisse

des officiers
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