
H. Pierre Mendès-Fraose (radical)
est le premier président pressenti

LA GRISE GOUVERNEMENTALE FRANÇAISE

Il a commencé à prendre contact avec les leaders parlementaires
mais les communistes, en le soutenant, lui laisseraient peu de chances de succès

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Tous les partis politiques, excepté
le M. R. P., ayant manifesté leur
hostilité au maintien même provi-
soire de M. Joseph Laniel au pou-
voir, le président de la République
a dû modifier ses p lans. Respec-
tueux de la règle démocratique, il
a donc premièrement accepté o f f i -
ciellement la démission du prési-
dent du Conseil, et secondement,
p ressenti non moins of f ic ie l lement
une p ersonnalité de l'opposition, en
f espèce M. Pierre Mendès-France,
p our dénouer la crise.

La menace de dissolution
est virtuellement écartée
De ce fai t , la menace de disso-

lution, brandie pa r le M.  R. P. peut
être considérée comme virtuelle-
ment écartée. En e f f e t , la vacance
de pouvoir consécutive à la démis-
sion de M. Joseph Laniel a créé
une situation impossible à Genève,
où les travaux de la conférence sur

l'Indochine sont pratiquement blo-
qués du fa i t  de l'absence de M.
Georges Bidault. C'est sans aucun
doute regrettable, mais c'est ainsi,
et comme aucun remède ne peut
être apporté , il reste à souhaiter
que la crise évolue rapidement et
qu'un gouvernement soit très pro -
chainement constitué.

Amorcée dimanche soir par un
entretien avec le président de la
République, l' op ération Mendès-
France a commencé hier matin et,
selon une tradition bien établie , le
leader radical (neutraliste) a aussi-
tôt entamé le cycle de ses prisés
de contact. Inutile de s'y appesan-
tir. Ce qui est intéressant , c'est
d' examiner ses chances et tout
d'abord de savoir s'il peut ou don
obtenir l 'investiture constitution-
nelle.

M. Pierre Mendès-France
a la volonté d'aboutir

Sa volonté d'aboutir est certaine.
Il l'a exprimée clairement aux jour -

nalistes, qu il a reçus hier soir dans
le cabinet de travail de son luxueux
appartement du quartier de la
Muette.

Sans rien dévoiler du détail de
ses projets , M.  Mendès-France a
d' abord voulu se disculper de l'ac-
cusation de défaitisme accolée à ses
conceptions sur la politique à me-
ner en Indochine.

« Je proposerai, a-t-il déclaré , une
solution de paix raisonnable et
équilibrée. Et cette solution tiendra
compte de nos engagements vis-à-
vis des Etats associés et des exi-
gences légitimées par la présence
française en Indochine. »

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

< Dien-Bien-Phu a prouvé
que les Occidentaux doivent

recourir aux armes atomiques»
déclare le généra l Graenther

commandant sup rême en Europe
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le

général Gruenther, commandant suprê-
me allié en Europe, entendu hier par
la commission des affaires étrangères
de la Chambre des représentants, a an-
noncé que le grand quartier général
atlantique procède actuellement à une
revision de ses plans et qu'il étudie les
répercussions des armes atomiques sur
les programmes de défense de l'Otan.
le général a fait savoir que le po-

tentiel soviétique s'est amélioré et que
les forces des pays satellites se sont
accrues considérablement.

S'adressant aux journalistes à l'issue
de son audition devant la commission,
le général Gruenther a mis en garde
le monde occidental contre la « faute
grave » que constituerait l'abandon des
armes atomiques en face de la straté-
gie adverse qui consiste à lancer au
combat des masses d'hommes sans se
préoccuper des pertes.

Citant l'exemple de la bataille de
Dien-Bien-Phu où ,a-t-il dit , « malgré
leurs vaillants efforts, 10,000 Français
n'ont pas pu surmonter la violence de
l'attaque de 40,000 communistes », le
général a ajouté : « Ce serait une gros-
se erreur de nous mesurer avec l'ad-
versaire sur un plan stratégique analo-
gue, alors que nous avons la supério-
rité technique ».

Le concours hippique de Colombier

"«ne Concours hippique de Colombier a obtenu dimanche un vif succès
°'-*i l'un des vainqueurs, le lieutenant Stoffel, passant un obstacle.

(Phot. C.Tstellanl, Neuchâtel)

M. Chou En-Lai a trinqué avec M. Max Petitpierre

M. Chou En-Lai , premier ministre chinois, a fait samedi une visite de
courtoisie au président de la Confédération. Il a été ensuite l'hôte du
Conseil fédéral à la maison de Watteville, où cette photographie a été prise.
On reconnaît, de gauche à droite, MM. Chou En-Lai, Petitpierre et Rubattel.

Les puissances occidentales
renoncent à poursuivre

la conférence sur la Corée
Mais elles ne s'entendent pas sur la façon de la liquider

Les « seize » (puissances non commu-
nistes) se sont réunis hier matin au
Palais des nations pour discuter du
problème coréen, sur lequel aucun ac-
cord n'a pu être établi avec les puis-
sances rouges.

Mais il semble que les c seize » eux-
mêmes ne soient pas d'accord.

Certaines délégations insisteraient
pour qu 'il soit mis fin à la conférence
sur la Corée à la suite d'une lettre si-
gnée des « seize » et adressée aux délé-
gations communistes , dans laquelle se-
rait dénoncée l'impossibilité d'un ac-
cord sur le principe d'une intervention
des Nations Unies dans les élections
générales en Corée. Suivant cette pro-
cédure, une simple lettre terminerait la
conférence sans qu'il soit nécessaire de
convoquer une nouvelle séance plénière.

La 2me formule consisterait à réunir
une séance plénière, à fa ire une pro-
position ul time réaffirmant la néces-
sité de placer les élections en Corée
sous l'égide des Nations Unies. Devant
le refus des puissances communistes;
une déclaration commune des « seize »
serait alors lue, constatant l'échec de
la conférence de Corée, et proposant de
faire rapport aux Nations Unies.

Cinq délégations
essaient de combler

les divergences des Seize
GENÈVE , 15 (A.F.P.). — Une nou-

velle réunion sur la Corée s'est dé-
roulée hier après-midi au Palais des
nations. Il s'agissait d'un groupe de
travail restreint constitué par des re-
présentants des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne , du Canada , de la Thaïlande
et de la Corée du Sud, désigné par les
seize pays non communistes. Ce grou-
pe devait résoudre les difficultés qui
avaient surgi à la réunion des « seize »
du matin.

Les résultats des travaux de ce grou-

pe de travail seront communiqués aux
« seize », qui se réunissent mardi matin
à 11 heures.

(Lire la suite en lime page)
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A la découverte
de la Suisse orientale (II)

par G. P.

Certains milieux anglais s'étonnent
de la politique antibritannique

et soviétophi e du pandit Nehru

LETTRE DE LONDRES

Niotre correspondant de Londres
nous écrit :

Dans une très intéressante étude
publiée récemment par la revue heb-
domadaire « Everybody » de Lon-
dres, C. J. M. Alport, député et vice-
président du comité parlementaire du
parti conservateur pour les affaires
ihi Gommonweailth, expose les sen-
timents awtibritan niques et l'attitude
franchement hostile à l'empire an-
glais de la Nouvelle-Delhi et particu-
lièrement du gouvernement que pré-
side le pandit Nehru.

Certes, le texte n 'apporte pas vrai-
ment d'éléments nouveaux, mais 11
se contente de rappeler des faits
mal connus ou volontairement igno-
rés de ceux qui s'obstinenif à voir ,
en Asie, l'Inde élément de paix et
de médiation. C'est ainsi que C. J. M.
Alport écrit : « Nehru a fait beau-
coup ces dernières années pour miner
les positions britanniques dans les
territoires coloniaux ». Le cas du
Kenya , où des éléments indiens sou-
tiennent dans l'ombre la révolt e Mau -

Mau, celui de l'Afrique du Sud où
Nehru en personne se pose en adver-
saire acharné de M. Malan et des co-
lons européens, celui enfin de la
Guyane britannique dont le premier
ministre déchu, M. Cbeddi Jagan ,
Indien lui-même, fuit reçu en triom-
phe à la NouveMe-Delhi , illustrent
assez bien la politique antibritanni-
que du pandit Nehru. Ce ne sont là ,
du point de vue britannique, que les
cas majeurs. Il y en a d'autres.

En effet , pour Nehru , qui se récla-
me assez abusivement, semble-t-il , de
Gandhi , mais qui apparaît comme un
étrange discipl e de l'apôtre de la
non-violence puisqu 'il donna sans
hésiter l'ordre de massacrer les mi-
norités religieuses du Cachemire et
de Haïderabad lorsque les intérêts
de sa république l'exigeaient, pour
Nehru , le vrai ennemi c'est l'Occi-
dent. Du moins est-ce la concl*.i.sion
qui ressort de l'étude parue dans
« Everybody ».

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 6me page)

Les chevrons, symboles du pays,
proscrits par le roi de Prusse et jamais abolis
, 'l \>f  ' . A

Avant la votation sur l'écusson et les couleurs du canton de Neuchâtel

L ecusson tricolore fut créé... pour les conducteurs de diligences
La première campagne de presse

en faveur du rétablissement de nos
armoiries aux chevrons a eu lieu en
1867. C'est dire que jusqu'au vote
du Grand Conseil, le 9 mars 1954, ill
fut abondamment discuté et disputé
de notre emblème national. Mais
malgré les multi ples mises au point
d'honnêtes historiens, l'écu neuohâ-
telois symbolisa toujours pour cer-
tains esprits sectaires les pr inces,
l'ancien régime, l'aristocratie , tandis
que le drapeau tricolore devait être
le seuil valable puisqu'il! abritait dans
ses plis les conq uêtes de la révo-
lution de 1848.

Ancien régime, république. Et le
pays, donc ? Le pays est au-dessus
des systèmes politiques et d'histoire
de notre canton ne commence pas
en 1848. L'histoire des attires can-
tons confédérés non plus, d'aileurs.
Et personn e ne s'étonne de trouver
sur l'écusson die Thurgovie les deux
lions des comtes de Kybourg ; Bâle
a conservé la crosse épi se opale , la
Genève de Calvin n 'a jamais songé
à abandonner la clef de ses évêques
et les dem* Appenzeill arborent tou-
jours crânement l'ours de l'abbé
de Sa int-Gall.

De nos jours, chaque collectivité
politique, commune, canton, nation,

possède ses armoiries et ses cou-
leurs, ces dernières n 'étant pas for-
cément choisies dans les premières.
Or, le canton de Neinchâteil n 'avait
— officiellement —- plus d'armoiries
depuis 1848. S'il y eut une décision
de la Constituante pour la création
d'un nouveau drapeau vert blanc
rouge, tel ne fut pas le cas pour
l'écusson. Les chevrons n'ont pas
été abolis et l'écusson tricolore na-
quit d'une simple interprétation de
la chancellerie qui , le 27 juin 1848,
autorisait le directeur des finances
« à faire remplacer les anciennes
plaques des cond u cteurs de diligen-
ces par de nouvelles aux armes de
la République ».

Un emblème plusieurs fois
séculaire

H ressort de ceci que le Grand
Conseil, en décidant que les ar-
moiries de la républi que et canton
de Neuch âtel sont d'or au pal de
gueules, chargé de trois chevrons
d'argent , a redonné son of Pic ladite à
un écu qui . subsistait en droit mais
qui était tombé provisoirement en
désuétude. Les couleurs et le dra-
peau subsisteront. Ainsi seront do-
rén avant symbolisés sur nos em-
blèmes huit cents ans d'histoire, y

compris le premier siècle de la ré-
publique.

L'histoire de notre écusson aux
chevrons est celle du pays de Neu-
châtel. Le nom de Neuchât el, « No-
vum Castcllum », nouveau château
apparaît pour la première fois dans
un document de l'an 1011. En 1118,
Ulrich II de Fenis vint se fixer dans
ce siège très royal , « regalissima se-
des » et prit le nom de sa nouvelle
résidence, qui resta celui de sa fa-
mille et fournit à celles-ci ses ar-
mes parlantes : un pignon flanqué
de deux tours. C'est sans doute à ce
pignon , a écr it ici-même, M. Louis
Thévenaz , que les chervrons doivent
leur origine.

Les siècles qui suivent montrent
sans contest e que l'écu aux che-
vrons, auquel] la forme définitive fut
donnée par le comte Louis (1343-
1373) perdit peu â peu son carac-
tère familial pour devenir l'emblème
d'une souveraineté. La maison de
Neuchâtel s'éteignit en 1395. avec la
mort d'Isabelle, fille du comte Louis.
Les familles de Fribourg-en-Brisgau
et de Bade-Hochberg qui lui succé-
dèrent , puis d'Onléans-Lon.guevilile
incorporèrent les chevrons dans
leurs propres armoiries.

Daniel BONHOTE.
(Lire la suite en 4me paqe)

Les étoiles sous la pluie
Samedi et dimanche, une foule

énorm e a envahi le jardin des Tui-
leries , à Pairis, où se donne comme
chaque année la « Kermesse aux Etoi-
les ».

Aux stands installés parmi les bos-
quets , Ingrid Bergman , Yves Montand ,
Lucknilla Tcherina , Tino Rossi et des
quan t i t é s  de grandes vedette s du mon-
de entier distribuaient des autogra-
phes et des sourires à l 'homme de la
rue qui , pour une fois , et moyennant
300 francs (français),  était  autorisé à
les approcher.

Gharlie Chaplin, qui était invité , a
envoyé une lettr e d'excuse., où il expli-
que qu'« à cette date , ses projets de
voyage le dirigent plutôt vers l'est » 1

Mais il y eut, en revanche, une
indésiraMe : la pluie, qui , sans parve-
nir à décourager le t roupeau des ado-
rateurs d'étoiles , transforma le parc
en forêt de parapluies.

Circulons ! Circulez !
J'ÉCOUTE...

Ça devient un véritable cauche-
mar !

Il y a, tout particulièrement ces
jours-ci , une telle profus ion d'acci-
dents de la circulation qu'à les lire,
le soir, en se couchant, on est près
d' en perdre le sommeil.

Vous avez le cœur bien p lacé ?
Comment resteriez-vous insensibles
à la lecture de ces drames de la
route qui atteignent , par exemple,
tant de bambins et f i l le t tes , f a u -
chés par des motorisés. Et par ri-
cochets immédiats, tant de pa-
rents-

Pitié , p itié tout au moins pour
les pauvres gosses , qui ne sauront
bientôt p lus où aller s'ébattre !

On prodigue , en e f f e t , ces temps-
ci les avertissements aux motorisés.
C'est donc que bien des accidents
pourraient être évités , s'ils y met-
taient davantage du leur. Les moto-
cyclistes notamment , et tous autres
cyclistes motorisés, qui se sont mis
à pulluler , comme rats en pays  ra-
vagés. Pour le p lus grand embar-
ras de la circulation.

Evitez ! Evitez ! Car vous le pou-
vez. On vous rappelle même avec
instance dans les journaux que les
signaux routiers, par exemple , sont
là pour tout le monde... et non pas
seulement pour l'autre. Qu'ils ne
sont nullement des g êneurs. Que ce
sont des guides sûrs. Qu 'à se con-
former  strictement à leurs injonc-
tions implicites, on sauve peut-être
sa vie et celle d'antrni.

Un f a u x  pas est si vite fa i t , mê-
me quand on roule sur roues... !

Des constats attribuent les trois-
quarts des accidents routiers à des
fautes  commises par ceux qui f on t
usag e de la route. Les motorisés de
tout poil , les vélocip èdistes, les con-
ducteurs de voitures attelées et,
parb leu ! les passants aussi.

Mais ces derniers p ensent-ils ja -
mais qu'un accident de la circula-
tion peut arriver p ar leur faute  ?
Que les signaux de la circulation
s'ont là également po ur eux ? Qu 'il»
sont tenus de les connaître. Eh !

Alors ? Eh bien ! alors, nous sa-
vons , maintenant , tout ce qu'il
nous reste à faire.

FRANCHOMME.

La revue « Réalités » cite la petite
annonce suivante, recueillie dans un
journal de province, à la rubrique des
mariages :

« Jeune homme, 24 ans , physique
agréable, cultivateur, petit avoir, cher-
che en vue de mariage jeune fille de
propriétaire possédant tracteur, pour
fonder foyer heureux. Discrétion
d'honneur. Pas sérieux s'abstenir. En-
voyer photo du tracteur. »

En vpilà un qui ne perd pas le nord,
et à qui le beau sexe ne tournera pas
la tptp !

Les gaietés
des petites annonces

Une quarantaine
de chameaux à Paris

Par petites étapes, quarante et un cha-
meaux s'acheminent vers Paris. Ils sont
partis du Hoggar il y a quatre mois et
se sont embarqués réoem.ment à Alger ,
en direction de Marseille , d'où ils ef-
fectueront le trajet de Paris dans un
train spécial qui comprendra quarante
et un vagons découverts (un par cha-
meau).

Ces quarante et un chameaux sont
accompagnés d'autant de méharistes qui
participeront, du 23 juin au 4 juillet,
aux Nuits de l'armée au Palais des
Sports.

L E S  É C H O S  D U  |̂ J| O N D E

M. Charles Wilson

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — «Il
importe surtout d'améliorer qualitative-
ment l'efficacité de nos forces de com-
bat plutôt que d'accroître numérique-
ment leurs effectifs », a déclaré M.
Charles Wilson, secrétaire à la défense,
au cours de sa déposition, faite hier
matin à huis clos devant la commission
des affaires étrangères de la chambre,
et dont le texte a été rendu public au
débu t de l'après-midi.

Enfin le secrétaire à la défense s'est
prononcé en faveur de la continuation
du programme américain d'aide à l'é-
tranger pour la fabrication des armes
spéciales. « Ces armes, a-t-il conclu , ne
serviront pas qu 'à nos alliés mais à
nous-mêmes également, si nous le dé-
sirons. »

secrétaire a la detense
préconise aussi

les « armes spéciales »

Isolée dans une cellule
de la Petite Roquette

Ecrouée depuis quatre jours pour
recel de bijoux volés en 1942 à Mme
Louise Cardot , Martihe Richard pré-
pare sa défense dans une cellule de
la Roquette. Toutes les mesures ont
M :prises pour qu'elle ne puisse pas
oommuniquer avec l'extérieur et qu'elle
n'entre pas en contact avec les autres
détenues.

Marthe Richard a pris rapidement
conscience de sa situation. Deux heu-
res après son arrivée, vendredi après-
midi, elle envoyait un pneumati que à
•es aivooats.

Les charges qui pèsent sur elle, 11
faut bien le dire, semblent mainte-
nant un peu moins convaincantes.
Elles reposent pour le moment sur une
montre trouvée ohez elle et qui aurait
appartenu à Mme Louise Cardot.

Mme Cardot affirme que ce bijou
wt bien à elle , Marthe Richard, de¦on côté, ne peut préciser quands ni
«munent elle en fit l'acquisition.

Marthe Richard prépare
sa défense



¦̂ p Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Grands
Magasins « Aux Armou-
rins » S. A. cle surélever
la pîirtle arrière de leurs
bâtiments 14, rue du
Temple-Neuf et 8, rue
des Poteaux. — Les plans
sont déposés à la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 22
juin 1954.

Police des constructions.

Importante fabrique de produits four-
ragers cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

représentant
très actif , entreprenant et si possible
ou courant de la branche. Offres détail-
lées avec photographie, références et
certificats sous chiffres R. 2580 R., à
Publicitas, Berne.

lambretta
LUX avec batterie

cadenas, tableau de bord et crochet, porte-bagages,
roue de secours

Fr.1560.-
même équipement avec démarreur

Fr. 1660.— seulement

RENÉ SC HENK
Chavannes 7 - 15 - Neuchâtel - Tél. 5 44 52 j_
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N E  U C M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés

pour le nettoyage chimique soigné et

rapide des vêtements.

! PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE

Service à domicile.

Avant les déménagements
et même si vous ne déménagez pas :

Renouvelez vos rideaux
Recouvrez vos fauteuilsV. J \
Vous aurez sans trop de frais
un intérieur toujours plaisant

LE TAPISSIER DE CONFIANCE

MAISON fi. LAVANCHY
1 ORANGERIE 4

Chambre
à manger
d'occasion
à vendre

en bon état , comprenait*
1 buffet de servit» môH apno IntM^raiirT- 1 oo . 

Profondément touchés par les limomlj tajW>
marques d'affection , les messages na ml VL*.
toutes les fleurs reçues en ces Jours ins
ques, et dans l'Impossibilité de répondre
chacun personnellement,

Mada me Jeann e NIQUILLE
Monsieur Jules NIQUILLE et leur fami lle

rernerclent du fond du cœur toutes les per-

sonnes qui ont participé à leur grand ucu
Ils y ont trouvé un grand réconfort.

Ils remercient aussi tous ceux qui ?f 
S

j *.
déplacés au cimetière pour un derm",,eï.
molgnage d'amitié k leur cher Pierre, er » 

J(
disent auprès des personnes oubliées i"«
l'envoi (les faire-part. p

Fleurier , le 13 juin 1954. S

1 table a rallonges assw.
tie, 6 chaises aveo pla.
cets et dossiers rembour-
rés à neuf ,

l*a chambre k ,manga
complète 890 fr.

S'adresser k ODAC Fan.
tt et Cle, Couvet. Télé.
p b t aena  (038) 9 22 21 ou
9 23 70.

Arrivage de divers

poissons
de mer

frais

et filets

LEHNHERR
Frères Tél. 530 92
On porte à domiclls
et nous expédions su

dehors.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sams pelote grâce s an
plastron fait corps BTW
le corps. Marque et K»
dèle déposés. Emoi t
Chatte. Indiquer talït «S
côté. B. MICHEL, Um-
rie 3, LAUSANNE.

A VENDRE
un ameublement *U tt*
randa en bambou, cam-
pé, deux fauteuils, ma
table , Fr. 70.—. Un W
fond de chambre, 180 1
220, Fr. 60.—. Un U»
2 m. x 3, Fr. 50.—. va
toilette anglaise Br. 66.-.
Un gramophone meuM'*
avec diisques, Fr. 65.-.
Un fauteuil Morlss tt.
75.—. Un plafonnier cou-
pe verre jaune pâle, B,
40.—. Une table à ral-
longe, bols dur , quatre
chaises avec placet et dos
canné, Fr. 220.—. Ta-
bleaux divers. — -*ot '
113, entresol .

BANC D'ANGLE
serait acheté. Tél. BllM
dès 10 heures.

AUT O
On demande une auto

de 8 à 12 chevaux, rtsini-
miuim 5 à 6 place**; <"
première mata. — PJ
adresse : on achèterai»
un petit

pousse-pousse
pliable, en bon état. -
Tél. 7 53 83.

On cherohe une

malle de cabine
d'occasion, en bon état.
Tél . 81141.

Dr A.-Ed. Matthey
médecin-dentiste

reprend
ses consultations

le 29 juin

BOUES NATURELLES
contre le rhumatisme, arthrite, goutt e,

sciatique, suite de fracture

(Piémont)  #4V C-f C# I (Italie)
Etablissements thermaux de l'Etat

(Ouverts toute l'année)
Hôtels de premier et second ordre

munis de leur propre établissement
de cure annexé

Hôtels et pensions de toutes catégories
proches de l'établissement thermal

Renseignements et forfaits :
TERME DEMANIALI DI ACQUI (Italie)

Vacances
horlogères

Qui s'intéresserait à un
voyage de 3-6 jours, avec
une voiture neuve. Itiné-
raire à discuter. Frais
très miinlimes. Adresser
offres écrite à T. I. 773
au bureau die la Feuille
d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
émaiiiée, quatre feux. —
Tél. 5 21 22.

A vendre lune Jolie

POUSSETTE
« Wisa-Glorla » et une
poussette de chambre. —
S'adresser : Rocher 24,
rez-de-chaussée, a droite ,
après lfi heures.

Short en cuir
et la véritable

Culotte
tyrolienne

en cuir
pour adultes

et enfants

CUIRS ^/ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

RADIO
A vendre une radio

combinée avec pick-up,
trois vitesses. J.-P. Jean-
net, Trois-Portes 35. —
Tél. 512 35.

Four vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Employée de bureau
de lan gue f ran çaise, 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, curr icu lum
vitae et références sous chiffres P. 4388 N.,
à Publ icitas, Neuchâtel.

On oherche un»

JEUNE FILLE
propre et de confiance,
pouir aider au ménage et
à la cuisine. Faire offres
am resta*urant de la Cou-
ronne, Saint-Biaise (Neu-
châtel) .

On demande pour tout
de suite

fille de cuisine -
aide de ménage

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

JEUNE FILLE
de 17 ans, avec connais-
sance du français oher-
che une place dans un

MAGASIN
et éventuellement comme
aide de ménage pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Tél. (085)
8 63 38, Granges.

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

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

^ 

Jeune

volontaire
oherche une place dans
une famille pour appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à C. R. 76*2
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Jeune Suissesse alle-
mande, disponible tout
de suite, en séjour à Pe-
seux, ayant fait de bon-
nes études : sténodacty -
lographie (français, alle-
mand), cherche une pla-
ce dans un bureau. —
Adresse : Mlle Irma Hun-
gerbuhter , ohez Mme
Monmier, Château 17, Be-
se<ux.

Gouvernante
ménagère

sachant bien cuire , de
toute confiance, ferait le
ménage de monsieur seul.
Adresser offres écrites à
H. A. 771 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche une
place dams une famille
romande pendant les va-
cances d'été (11 juillet-
15 août). Aimerait se
perfectionner dans la lan-
gue française , pourrait
aider au ménage et sur-
veiller les enfan<ts. —
A<iresser offres écrites à
N. S. 772 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FEMME
cherche des heures de
nettoyages, au centre. —
Adresser offres écrites à
T. O. 770 aiu bureau de
la Feuille d'a/vis.

Sommelière
Jen-ine fille parlant al-

lemand, français et an-
glais, ayant servi comme
fille de 6alle et dame de
buffet oherche une place
dans un bon restaurant.
Adresser offres écrites à
T. Y. 756 au burea/u de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mand» ayaint terminé
l'aipprenitlss:î3g© die bu-
reau,

cherche place
pour le 1er août, de pré-
férence pour la corres-
pondance. Adire33ser offres
a Heidi Amimanni, ruelle
Vaucher 3.

Jeune daime très douce
s'occuperait douant la
Jouimiée de

GARDE D'ENFANTS
au-dessus de 2 ans. Bons
soins assurés. Adresser
offres écrites à D. S. 759
au bureau de la, Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

1*6 ans et demi, Suissesse
allemande, de bonne fa-
mille, cherche unie place
dans une gentille famille
pour garder les enfants
et apprendre le français.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres à case
postale 643, Bâle 2.

Entreprise 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.

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 .

Bureau de la place cherche une

EMPLOYÉE
sachant la sténo et la dactylo.

Place stable.

Offres sous chiffres S. B. 761 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
CHERCHE un

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

énergique et bon organisateur, pour diriger son
département de fabrication. Connaissance appro-
fondie de la branche, acheminement des comman-
des, boites et cadrans, etc. Situation d'avenir. 
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions, sous chiffres P. 10963
N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans de la région
cherche pour entrée immédiate

décalqueur (se)
Adresser offres écrites à O. C. 775
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre commerce
situé en dehors de ville, un

employé de bureau
de bonne moralité, avec références et sa-
chant l'allemand. Adresser offres écrites à
T. L. 763 au bureau de la Feuille d'avis.

Urgent
Ménage soigné cherche

une remplaçante de con-
fiance, sachant travailler
seule , pour une durée
de deux à trois semaines.
S'adresser à Mme Stahli ,
Salon de coiffure, vis-à-
vis de la poste.

tien. Prix très avantageux (cause de santé).
Adresser offres écrites à F. R. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour date à convenir

quatre garages
situés dans le quartier des Gouttes-d'Or. —
Faire offres à la fiduciaire G. Faessli et Cie,
Neuchâtel.

Jeune employé cherche pour les
mois de juillet et août une

chambre avec
bonne pension
si possible dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites à T. P. 769
au bureau de la Feuille d'avis.

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-

On cherche à acheter,
région de Peseux, Cor-
celles, Cormondirèche, urne

MAISON
die deux ou trrods loge-
ments. — Adresser offres
écrites à N. V. 768 au bu-
reau de la Feuille d'-arvls.

jrôyfe VILIB

3||p Neuchâtel
Permis cle construction
Demande de la Société

Immobilière « Quai Phi-
lippe-Godet » S. A. de
construire une maison
d'habitation, des garages
et un kiosque au quai
Philippe-Godet , sur l'ar-
ticle 8087 du cadastre. —
Les plans sont déposés à
la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 22 Juin 1954.

Police des constructions.

A vendre um

chalet
de week-end
démontable

à une chambre et dé-
pendances. Meublé ou
non. Offres à case pos-
tale 1*0335, Neuchâtel.

A vend**©, quartier ou-
est, un

beau terrain
Adresser offres écrites

à Y. A. 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
A VALANGIN

un peij it immeuble an-
cien composé de quatre
chambres, cuisine , bain,
chauffage central avec
local pour atelier.

S'adresser pour tous
renseignements à l'étude
Jeanneret et Soguel , Môle
No 10, Neuchâtel.

On cherche à
PESEUX

petit terrain , ou maison
de trois pièces, ou ap-
partement. Urgent. Of-
fres sous chiffres M. T.
744 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON
d'un à de*ux apparte-
ments avec dégagement
est demandée à acheter.

Adiresser offres écrites
sous chiffres A. B. 728 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

MISE A BAN

Avec l'an-itoirisaitian du
président du Tribunal de
Boudry, l'ETAT DE NEU-
CHATEÏL, propriétaire des
grèves du lac sur territoi-
re de Colombier , met à
ba*n la parcelle clôturée
non cadastrée des rives
du lac.

En conséquence , défen-
se formelle et juridique
est faite à toute person-
ne die pénétrer dans cette
partie. Les parents et tu-
teurs sont responsables
des mineurs placés sous
leur surveillance.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor -
niémenrt à, la loi.

Neuchâtel, le 20 mat
1*954.

Ingénieur cantonal T
(signé) ROULET.

Mise k ban autorisée.
Boudry, le 2 juin 1954.

Le président du tribunal:
(signé) CALAME.

Jeune ménage avec deux
enfants cherche un

logement
de trois pièces et ouisine
bien ensoleillées, région
Oorcelles - Peseux - Cor-
mondrèche. Adresser of-
fres éori'tes à U. D. 769
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE, dans le haut de la ville, une

PROPRIÉTÉ DE 2000 m2
comprenant onz e chambres, deux cuisines,
salle de bains, buan derie, caves, chauffage
central général. Construction d'avant-guerre,
deux appartements. Vue splendide et impre-
nable, accès facile par funiculaire et autobus.
Conviendrait comme pen sionnat , institut.

Adresser of fres écrites à A. C. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Intermédiaires, priè-
re de s'abstenir.

Etude de MMes MAURICE et BLAISE CLERC,
notaires

; 4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 69

A VENDRE près de la gare de Neuchâtel

maison de maître
actuellement pensionnat et pouvant convenir
pour bureaux, cabinet médical, cercle, etc.
Construction ancienne, comprenant treize
chambres, salle de bains , nombreuses dépen-
dances et grande terrasse. Vue imprenable.
Quartier tranquille. Pour tous renseignements
et pour visiter s'adresser à la dite étude.

A vendre, dans une localité industrielle du Jura
neuchâtelois , sur grand passage, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée et rénové : quatorze cham-
bres, dix-huit à vingt lits, eau courante. Agence-
ment complet et soigné. Affaire sérieuse et Intéres-
sante à remettre pour raison de santé.

Offres à l'Agence romande immobilière, B. de
Chambrler , place Purry "1, Neuchâtel.

Enchères publiques
de récoltes à Fenin
Le j eudi 17 juin 1954, dès 13 h. 30, M. Ro-

bert Jeanne ret , ancien agriculteur , à Fenin ,
fera vendre par voie d'enchères publiques les
récoltes en foin et regairç des champs qu 'il
possède d'une superficie de trente poses envi-
ron.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des amateurs au domicile du

vendeur.

Cernier, le 8 juin 1954.
Le greffier du tribunal :

A. Duvanel.

Entreprise de fabrication de la place
de Bienne CHERCHE pour tout de suite
ou date à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUR EAU
pour la facturation et la correspondan-
ce. Langue maternelle : allemand , fran-
çais désiré, éventuellement occasion
d'apprendre le français. Prière de faire
offres détaillées en joignant photogra-
phie et certificats et en indiquant pré-
tentions de salaire à HARAB S. A.,

*•"* chemin Albert-Anker 23, Bienne.

On cherche en ville tune
chambre non meublée

chauffage central. ¦—
Adresse** offres écrlttes k
I. A. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche un loge-

ment de trois chambres
et cuisine, entre Neu-
châtel et Oornaux , pour
tout de sruiite , moderne
ou ancien. Adresser of-
fres écrites à R. T. 7*57
au bureau de la Feuille
d'avis.

ATELIER
On demande à louer

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

On oherche à louer

chambre
à deux lits

dru 11 Juillet aru 10 août
environ. Offres à Mme
Uiech, Weblistrosse 2, Zu-
rich 7.

CHEF
DE RAYON
trouverait une place comme tel
dans de grands magasins d'une
ville de Suisse romande. Date d'en-
trée en fonctions à convenir. i
Postulant connaissant spécialement
les articles messieurs, mercerie et
textiles, sont priés de faire offres
détaillées avec photographie en
indiquant prétentions de salaire
sous chiffres V. W. 765 au bureau

¦ de la Feuille d'avis.

Maison de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate, une

EMPLOYÉE
pour la demi-journée. Prière de télé-
phoner au 5 44 04.

Magasin de chaussures
cherche une

apprentie
sans contrat et une

aide-vendeuse
Offres avec photogra-

phie sous N. M. 760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Importante maison de commerce de la pla-
ce engagerait pour le 1er 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.

A l'occasion de

l'assemblée
générale

des Amies
de la jeune fille
mercredi 16 juin, dès
10 heures, à l'Aula de
l'université, le bureau
de placemen t, Prome-
nade-Noire 10, sera
fermé toute la jour-
née.

Service VW
Lavage, gralssa-ge huile.
Prix spécial par abonne-
ment. Gairage, rue de
Neuchâtel 27, Peseux,

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lac

Peseux :
Mme Boillod-Dûrlg

Corcelles :
Mme Matthey-Colin

Cormondrèche :
Mme Sauser

Auvernler : Mme Rouller
Colombier :

Mlle Klaeflger
Boudry : Berthoud & fils
Bôle, cortaillod , Bevaix :

Coopérative
Saint-Aubin :

Mme Liniger

A LOUER
pour le 24 ou le 31 juil -
tet 1954 à la rue de 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
Mbaux , Promenade-Noir*
2, tél. 5 40 32, Neuchâtei

A louer, dès août 1954,

appartement
meublé

de trois - quatre pièces.
, Belle situation. S'adiree-
i ser : A la Boutique, T*é-
. SOT 2.

On cherche une Jeune
Italienne comme

employée
de maison

Entrée le 1er juillet. —
Offres à l'hôtel du Lion
d'Or, Boudry. Tél. 6 40 16.

Aiutgimentez votre gain
Jusqu'à

100 - 150 fr.
par mois

pair urne ooeupartion ac-
cessoire. — Ecrivez à
S.O.G., Bozon 5, Genève.
Joindre enveloppe à vo-
tre adrresse.

Médeoin-denrti sto de la
ville cherche, pour la fin.
août, une

demoiselle
de réception

Déboîtante acceptée. Fai-
tes offres arveo références
et prétenitionB de salaire
sous X. U. 764 au bureau
de la Feuille d'aivis*.

On cherche une

jeune fille
propre et active, sachant
cuisiner et tenir un mé-
nage seule. S'adresser à
Photo-Gloor , Epancheurs
No 4 , Neuohàitel.

On demande une gen-
tille

sommelière
parlamit deux liang-mee ed
possible , a-fée de 20 à 30
ans. Gato assuré. Télé-
phone 9 2Û 017, restaiuraint
Monitaignairdi, Oouvet.

Fabrique d'horlogerie ,
. chemin des Partrès 30, Té-

léphone 6 26 24, sortirait

pose de cadrans
à l'atelier ou à domicile .
Pressant.

lie buffet de la gaie de
Fteuiriier cherche, pour
tout de suite, une

sommelière
de toute confiance. Télé-
phonie (086) 910 70.

Chambre
à deux lits

pour personnes sérieuses.
S'adresser : Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée, Neuchâ-
tel.

JOLIE
CHAMBRE

ara sud, balcon, bains,
confort. Fontaine-André
16. Tél. 5 31 10.

Ohamibre indépendante
comme garde-meubles. —
Maurice Schorpp, fam-
boimg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel .

Jollie ohajmbre pour
jeune fille, sailie de bains,
trolleybus 8. Tél . 5 74 70
entre 16 et 20 heures.

Belle chambre, à louer.
A. Descombes, faubourg
de la Gare 19.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpttai 17,
4me. Ascenseur.

Jolie chambre
meublée, vue sur le lac,
pour couple , avec cui-
sine. — Adresser offres
écrites k V. O. 662 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle f amille ayant
enfants, parlant français
prendrait en pension une

JEUNE FILLE
d© 12 ans pour six se-
maines dès le lo Juillet
1S54 ? Faire offres avec
prix à Mine C. Waltol ,
case postale 4428 a gare
Neuchâtel.

LOGEMENT
de quatre chambres, cui-
sine, W.-C bains, cave,
galetas, buanderie, gara-
ge, grand jardin potager
et d'agrément avec Jouis-
sance des fruits oomtre
l'entretien du jardin,
chauffage central géné-
ral , situation tranquille,
belle vue, k Bôle. Télé-
phoner au 5 64 79.

Echange
d'appartements
A échanger un appar-

tement de trois pièces,
moderne, belle vue, nord-
ouest de la ville , contre
un aippartement de deux
pièces , moderne. Adres-
ser offres écrites à N. B.
774 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
tout de suite ou pour
date k convenir, à Neu-
châtel , beaux

appartements
de trois et quatre cham-
bres, tout confort. Offres
sous chiffres P. 14.792 A.
k Publicitas, Neuchâtel.

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

Petite chambre indé-
psndiante, pour le 1er
Juillet , à demoiselle sé-
rieuse. Brguet 6, tae.
Tél. 5 33 85.

Ohambre indépendan-
te à demoiselle sérieuse.

Demander l'adresse du
No 650 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une moto
« Kumi » super-sport

125 cm', état de neuf( 6000 km.).  Tél . dès 18 hau 5 36 81. "'

Canapé-divan
conviendrait pour m
chalet , à vendre à basprix. A. Walther , Brin.
dard 12, Vauseyon.

Moto « Puch »
k vendre (21,000 km.) n
parfait état. Prix 1700 Iréverutiuellement facilitéj
de paiement. Henri stuc
ky, Hôpital 20, Neuclii.
tel.



Nostrano tessinois
fl3asque de 50 litres, 1 fr.
30 par litre. Bouteille
d'un litre , 1 fr. 45 (mi-
nimum 20 bouteilles), dé-
pôt bouteille 35 et.

Americano
fiasques 50 litres, 90 et.
par litre, plus frais. Con-
tre remboursement. Frè-
res Franscella, Minusio.

« Citroën »
15 CV

1949, voiture hors série,
équipement de luxe, toit
coulissant en plexiglas,
chauffage et déglvreur
spécial , radio, etc., mo-
teur revisé et transformé
brûlant seulement 12 li****très au 100 Ion., garantie.
Visible au garage Ford,
Chaimp-Bougln. Prix à
discuter. S'adresser à M.
Baldi, Roc 3*.

nK&ffifftlf

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJiiomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A VENDRE
d'occasion une salle à
manger en noyer, parfait
état, grand buffet , table
à rallonge, six chaises re-
couvertes en cuir. Prix :
500 fr. Pour visiter , télé-
phoner au No 5 15 70 en-
tre 18 et 20 h.

1 1 fcJne peau saine .et Ju 1 î

{ j  • a Rubii»*̂  t
\ La Pasteurized Face Cream (peaux N O R M A L E S  et \
\ C R A S S E S ) resp. la Pasteurized Face Cream Spécial \
f (peaux S è C H E S ), deux crèmes de massage et de f
f nettoyage nourrissantes , créées pour vous et votre f
f famille, sont hautement appréciées depuis des di- f
f zaines d'années - elles sont à la base des soins do f
f beauté et toute femme sûre de soi. f
s Seuls des joins minutieux peuvent assurer un épi- f
f derme vraiment parfait. La pureté est la condition J\ de la beauté. HEIENA R USINSTEIN  offre à C H AQ U E  f
\ femme la possibilité d'avoir l'air plus jeune et plus \
J frais, parce qu'elle possède des produits permettant ?
Y de parer à toutes les difficultés. Notre formation J\ consciencieuse nous permet de vous conseiller.' \

) Conseils et vente l

i -̂ T â ** /  /7 à
t m^

am̂ ~V î̂ Cc J
J Coiffure - Parfumerie J
) vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 40 47 i

URGENT !
Pour chalet ou campa-

gne, à vendre un potager
en fonte émal'llée grise,
un petit fourneau Manon
les deux brûlant du bois
ou du charbon, deux ta-
bles ronde et ovale, une
pendule comtoise ancien-
ne, un fourneau à gaz .
Prix bas. — Tél. (038)
5 57 64.

A vendre une jol ie

cuisinière
k gaz (deux feux , émail-
lée gris. Prix : 9*5 fr. —
Demander l'adresse du
No 755 au bureau de ]&
Peuilie d'avis.

Binappisio omhûElâf Ils PIIOUQIIIPPIlldy file cllluDliIL la biloVclUI I

Sans teindre ni oxygéner, Binamne rend h la JËjj INr / "̂ a 
^^kW ' ,-ij

Plus hlonds, plus lumineux sont les cheveux blonds, m. mÈ p[ V^llS Bfe vt^^-^^^Sî =a

votre chevelure acquiert cette douceu» ^-| \S| f ÊMSt Hr
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La voix des consommateurs (17)
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1 Monsieur Jean O., employé de commerce, dit à notre
1 reporter 1

, «A 20 ans, on n'a pas fini d'apprendre.
» Certes, j'ai une bonne place ôomme em«
1 ployé de commerce, mais je voudrais avan-

cer. Aussi, je dois travailler ferme le soir,
> après le bureau. Or, j'ai découvert que l'Ovo-

maltine donne vraiment des forces et main-
tient frais. C'est pourquoi je ne prends pas
d'Ovomaltinè qu'au petit déjeuner, mais
aussi le soir, environ deux heures après
souper, pour éviter la fatigue que, sans cela,
l'étude provoque facilement. Ainsi, l'Ovo-
maltine m'aide à travailler le soir et à avan-
cer dans ma profession. ..
Qui travaille de la tête et Jl| "¦•««„„ J«|
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i Ce nouveau frigo GENERAL ELECTRIC avec S
congélateur à très basse température offre 217 litre*
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soigne ses plus petites blessures.
Un pansement VINDEX est une protection
sûre, un bactéricid e efficace, empêchant l'infec-
tion , calmant la douleur et guérissant rapide-
ment. Complétez donc votre pharmacie de
poche et de ménage.

Vindex-compresses
Vindex-onguent en tube
Vindex-plast , pansement rapide sec

Flawa, fabriques d'objets de pansement
et d'ouates S. A., Plawil

\Au Bûcheron \i Ecluse 20, Neuchâtel f
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La lettre sans réponse
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
ROCHDEBRUNE

— Allons lui dit Clémence, M.
Jacques se moque de ton ironie
d'hier, quand tu lui as parlé du vil-
lage et de la grand-mère qu'il y
pourrait découvrir... Maintenant,
VOU3S êtes quittes.

Laurette reprit son aplomb et se
joignit à la gaieté des deux autres.

— Montez , dit Jacques, en ou-
vrant la portière; maintenant, vous
connaissez la manœuvre.

— Mais jamais de la vie! s'écria
Clémence. Aujourd'hui, nous ne
sommes pas en .retard.

— Vous le serez si nous conti-
nuons à discuter, car je suis têtu
comme une bourri que. Et puis, le
bois est encore à trois kilomètres,

— Comment savez-vous que nous
aillons au bois des Evettes ?

— Je l'ai rêvé cette nuit ! dit
Jacques, pris de court. Allons, je
vous déposerai à l'orée du bois et
je continuerai plus loin. .

— En ce cas, nous acceptons,
trancha Laurette. Trois kilomètres
en auto, ce n'est rien ; et hier , après
tout , nous en avons fait davantage !

— Raison de plus... commença sa
sœur.

Mais il était déjà trop tard, Lau-
rette était montée et Clémence ne
put que la rejoindre.

Es arriveront en quelques minu-
tes. Jacques rangea la voiituire à l'om-
bre et entra sous les arbres avec les
jeunes filles.

— Mais... je crois que vous deviez
continuer plus loin ? objecta Clé-
mence.

— Eh bien ! qu'est-ce que je fada
donc, en oe momient ?

— Oh ! c'est une trahison ! Nous
ne l'avions pas compris ainsi !

— Ce n 'est pas M faute. Rendez-
moi ce témoignage, je n'ai jamais dit
que je continuerais sans vous.

En discutant, ils avançaient dam**,
une allée assez large tracée dans là
haute futaie. L'ombre des grands ar-
bres était fraîche et ne laissait pas-
ser que des goutte® de soleil qui
brillaient çà et là.

Aujourd'hui, ils devisaient plus li-
brement , sans chercher les sujets, car
la petite discussion feinte , vite ou-
bliée, avait tourné au hasard des
mots...

Us cueillirent des mûres, s'ar-
rêtèrent pouiî- boire au torrent, se
perdirent dans un chemin qui , per-
fidement , tournait sur lui-même...
Bref , tout comme la veifc, ils se
mirent en retard et , tout comme la
veille aussi , les jeunes filles durent
accepter d'être ramenées dans la
voiture...

Ils approchaient du village, rou-
lant vile, qu and il aperçurent au loin
un groupe sur la route : un paysan,

assez âgé semblait-il , montrait le
poing à trois ou quatre galopins qui
l'entouraient et lui lançaient des
mottes de terre.

— Oh ! quels polissons ! s'écria
Clémence. Ils persécutent encore oe
pauvre père Antoine !

— Oui, je crois que c'est Oui, dit
Jacques. C'est curieux que, jusqu'à
ce jour , nous connaissions cha-
cun tous les habitants, sans nous
connaître entre nous.

— Oh ! s'écria Lauirette, nous
¦rattraperons vite le temps perdu !

Partant ainsi, ils avaient continué
à rouler assez vite ; de sorte qu'ils
se trouvaient déjà tout près du
groupe, quand Clémence observa :

— Il vaut peut-être mieux qu'on
ne nous voie pas...

— Si ! il faut délivrer le père
Antoine ! s'écria impétueusement
Laurette.

— Mettez-vous d'accord ! dit Jac-
ques en riant.

Le temps de cette hésitation avait
suffi pour qtue la voiture se trouvât
à la hauteur du groupe, obligée de
toute façon de ralentir et de passer
sous tous ces regards convergents.

— Tant pis, c'est trop tard , on
nous a reconnus, dit Jacques, en
arrêtant.

Il descendit et, en quelques mots
sonores, chassa les garnements , qui
s'égaillèrent comme une volée de
moineaux. Leur rencontre ne pré-
sentait pas un bien grand risque:
à leur âge, ils ne devaient pas s'in-
téresser encore beaucoup aux brouil-

les du pays. Il n'en était pas de même
'pour le vieillard...

— Merci... merci... disait-il , en ho-
chant la tête. Merci , monsieur Jac-
ques ; merci les petites demoiselles
de Marival... ça fait quand même
drôle de vous voir ensemble.

Clémence était descendue et le me-
naçait du dûigt :

— Vous m'aviez promis de ne plus
boire, père Antoine.

— Aujourd'hui, je n'avais pas tel-
lement bu... protesta le vieux, d'une
voix hésitante.

— Allons, ces enfants ne vous au-
raient pas poursuivi ;si vous aviez
marché droit !

— Cette année, ma pauvre demoi-
selle Clémence, je n'arrive plus à
¦marober droit, même quan d je n'ai
pas bu. Oui, j'ai bien baissé depuis
l'année dernière. Alors, les gosses,
ils croient toujours que j'en ai un
coup de trop... C'est pas leur faute.

Clémence comprit qu'il ne mentait
pas. Son corps usé donnait , par
l'allure hésitante, une impression
d'ivresse, même, ce qui , hélas !
n'était pas fréquent, lorsque le pau-
vre vieux n'avai t pas trop bu.

« Le pauvre vieux »... avait pensé
Clémence sans réfléchir. Et c'était,
en effet, l'expression qu'on employait
spontanément en pariant du père
Antoine. Pourtant , ce n 'était point les
années qui provoquaient cette décré-
pitude ; selon les anciens du pays,
qui le connaissaient depuis l'enfance,
il n'atteignait pas soixante-dix ans
et les campagnards sont encore so-

lides à cet âge. Si ses jambes le por-
taient mal, si 6a tête n 'était plus
très solide, il fallait y voir surtout
l'effet de la boisson dont il avait,
toute sa vie, abusé.

Les paysans sont assez durs pour
ceux d'entre eux qui ont gaspillé
leurs forces et n'ont pas su prévoir
leurs vieux jours, ils possèdent un
peu les qualités et les défauts de
lia fourmi... Le père Antoine, que
trop souvent on avait rencontré ivre,
était devenu l'objet de la risée publi-
que ; et si tout le monde ne le mal-
traitait pas comme les enfants, du
moins personne ne lui pariait au-
trement qu'à un chien, sinon, les
jours de fête, pour le couvrir de
quolibets : seule marque d'intérêt
qu'il pût espérer !

Les _ divers prêtres de la paroisse,
tour à tour, avaient essayé de l'ap-
procher, mais sans succès ; il ne fré-
quentai t pas l'église et s'enfuyait dès
qu'il apercevait une soutane.

Jacques , qui le rencontrait chaque
année, lui adressait toujours au pas-
sage quelques mots gentils, mais
n'avait pas la patience d'insister, de
sorte que l'autre ne lui avait jamais
répondu que par monosyllabes et
grognements, à vra i dire d'un ton fa-
vorable et avec même une espèce
de sourire.

Les seules personnes avec qui le
malheureux eût depuis longtemps
humainement parlé, étaient les nièces
de Virginie de Voiron. Clémence et
Laurette, qui s'occupaient beaucoup,
du moins les années précédentes où
on les laissait aller au village, des

bonnes œuvres de la paroisse, pos-
sédaient la patience à toute épreuve
nécessaire avec les ivrognes.

Aujourd'hui, le visage du père An-
toine marquait une douceur triste.

— Non , rép et a-t-il, non , non , je
n'avais pas bu. Mais c'était à cause
de la charge que je portais sur moii
dos, trop lourde... elle me faisait
zigzaguer un peu plus que d'habitude .

Il montrait le fagot de bois mort
qu'il avait posé près de lui.

— Mes pauvres jambes ne me por-
tent déjà plus ; alors, avec Oe poids
du chargement...

Il venait de se laisser tomber sut.
le talus de la route et demeurait la,
immobile, la tête baissée ; on Oe sen-
tait accablé de fatigue.

— Vous rapportez ça depuis le bow
des Evettes ? demanda Jacques.

— Depuis le bois, mon bon mon-
sieur. Même que j'y étais encore
quand vous y êtes arrivés, je vous
ai vu entrer , avec les demoiselles.
Je marchais tout près de vous, mais
vous riiez trop fort pour m'entendre.. .
C'est de votre âge, je vous en blâme,
point.

_ Son regard avait pris une expres-
sion de joi e tout à fait inaccoutumée.
Certes , il ne paraissait pas ja loux
du bonheur des autres . Jacques, néan-
moins, demeurait  inquiet.

— Vous nous avez vus... murnM-
ra-t-dfl . ; ;

Brusquement, Laurette s'écria : .
— Puisque vous êtes si fatigue,

père Antoine, M. Barnave va vous
ramener chez vous en auto.

(A suivre) .

LES VICISSITUDES DES CHEVRONS
A TRAVERS NOTRE HISTOIRE

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

En 1707, les Neuchâtelois choi-
sirent , parmi des dizaines de pré-
tendants , le roi de Prusse pour
prince. Ils ne devinrent pas Prus-
siens pour autant , puisque le nou-
veau souverain s'engagea à respec-
ter toutes les franchises existantes
et créa un sceau sur lequel les ar-
moiries aux chevrons étaient com-
binées avec celles de la maison de
Chalon (d'où le roi de Prusse te-
nait , d'une façon discutable à vrai
dire , ses droits sur Neuchâtel ) et
celles de la Prusse. Le maréchal
Berthier , qui reçut en 1806 la prin-
cipauté des mains de Napoléon ,
n'inséra pas les armoiries de Neu-
châtel dans celles de sa famille,
mais les combina avec celle de l'Em-
pire français.

Quant aux couleurs neuchâteloises,
celles de l'écu , le j aune  et le rouge,
elles accompagnèrent nos ancêtres
dans toutes leurs entreprises mili-
taires et politiques.

Les chevrons proscrits
par le roi de Prusse

Une légende tenace, puisqu'elle
est encore entretenue aujourd'hui ,
veut que les chevrons aient été les
armoiries du prince , le roi de Prus-
se. M. Arthur Piaget a proprement
démoli cette thèse en relatant les
vicissitudes des chevrons à partir
de l'entrée de Neuchâtel dans la Con-
fédération helvétique , en 1814. Cette
admission fut un problème com-
pliqué et difficile. Comment une
réunion de républiques, oligarchi-
ques ou libérales, pouvaient accep-
ter parmi elles une principauté dont
le souverain était un puissant mo-
narque ? La Confédération imposa
au nouveau canto n, selon l'expres-
sion de M. Piaget, « un contrat de
mariage spécial » : Neuch âtel fut dé-
doublé. A Berlin , il resterait prin-
cipauté ; en Suisse , il serait un can-
ton et uniquement canton. Ainsi, à
partir de 1815, Neuchâtel était un
être doublé, un être amphibie, com-
me diront les révolutionnaires de
1831 : princi pauté d'une part , can-
ton de l'autre.

Cela mettait en question le choix
des armoiries. Le Conseil d'Etat ne
pouvait envoyer à la Diète l'écu de
la principauté sur lequel l'aigle du
roi de Prusse déployait ses ailes,
puisque les cantons n'avaient à faire
qu'avec un canton. Les Neuchâte-
lois ne furent pas embarrassés : ils
envoyèrent les armoiries du pays, les
chevrons, qui figurèrent jusqu'en
1848 sur le grand sceau de la Con-
fédération.

Or, à cette époque, les soldats des
cantons qui faisaient partie des con-
tingents tédéraux, devaient porter la
cocarde aux ' couleurs cantonales.
Les soldat s neuchâtelois, toutefois,
n'arboraient pas la cocarde jaun e
et rouge, mais celle du prince, noire
et blanche. Ce qui était un signe
que l'habile théorie mise sur pied
par la Diète pour accueillir Neu-
châtel n 'éta it pas appli quée d'une
manière stricte. Les colonels fédé-
raux du camp de Thoune avaient
bien tiqué en voyant les couleurs
prussiennes sur leurs subordonnés
neuchâtelois, mais ils n'avaient pas
eu l'audace de protest er. La Diète
ne voulait pas se mettre à mal avec
un puissant monarque. Cependant,
« cett e cocarde royaliste dans les
rangs de l'armée suisse était une
source intarissable de plaisanterie,
de moqueries et de rixes ».

Ce sont les soldats de Neuchâtel
eux-mêmes et quelques officiers,
poursuit M. Piaget , qui osèrent , si-
non protester, du moins réclamer
respectueusement la cocarde canto-
nale jaune et rouge. Ils le firent avec
tant d'insistance et leurs réclama-
tions étaient si just es et si fondées,
qu'en 1830, le général de Pfuel lui-
même en écrivit au ministre Ancil-
lon à Berlin. Celui-ci dut se ré-
soudre à informer le roi que le con-
tingent neuchâtelois demandait l'au-
torisation de paraître à la revue fé-
déra le « avec la cocarde neuchàte-
loise ». Le roi de Prusse voulut bien
« condescendre aux vœux et aux
désirs de ses fid èles Neuchâtelois ».
Tandis que le ministre Ancillon écri-
vait au Conseil d'Etat pour lui faire
part de la décision royale, Al-
phonse Bourquin et sa troupe de
républicains s'emparaient du châ-

teau , en arborant la cocarde fédé-
rale et la cocard e cantonale jaune
et rouge.

A part ir de 1831, les chevrons et
la cocarde jaune  et rouge, « souil-
lés par les rebelles » comme disaient
les royalistes, furent partout inter-
dits, poursuivis, condamnés. L'auto-
risation du roi ne fut pas promul-
guée. Mais cela ne réglait pas la
question de la cocarde cle nos sol-
dats. Ils se bagarrèrent pour cette
raison avec des carabiniers bernois
et zurichois. L'affaire  vin t devant
la Diète et finalement, en 1836, le
roi de Prusse imagina et dessina
une nouvelle cocarde, orange , noire
et blanche.

Nous voterons samedi et diman-

che pour la réhabilitation de l'écuaux chevrons et le maintien du drapeau tricolore de la République"
Nous le ferons avec d' autant plus detranquillité qu 'il ne s'agit pas d'unproblème de politi que partisane. Lespromoteurs du référendum ont tenté
de politiser le scrutin , mais ils sesont fourvoyés. La preuve en estque de nombreux membres du parti
socialiste sont en faveur des che-
vrons, car ils constatent qu'histori-
quement l'écu chevronné et le dra-
peau tricolore n 'ont pâmais été les
emblèmes d'une classe , mais bien
du pays tout entier.

Aussi bien at tendons-nous avec
confiance la votation cantonale.

Daniel BONHOTE

Plusieurs communes neuchâteloises possèdent un ou des chevrons
dans leurs armoiries.
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Chambre à coucher
création nouvelle

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.

FABRIQUE DE .  MEUBLES - PESEUX \

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : _ 
Rue : 
Localité : 

A vendre unie

« VW »
modèle 1050, toit ou-
vrant, en par-fait était,
avec garantie, facilités de
paiement. Garage de la
Béroohe, Saint - Aubin,
tél. 6 73 52.

A vendue mue

poussette
crème, en bon état.
Vteux-Châtel 19, rez-die-
ohaussée.

M* 1 ia»"̂ i

Pieds sensibles,
f atigués

ou déf ormés

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécialités de
chaussures orthopédi-
ques et supports sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral)
Tél. 6 62 46
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La qualité d'abord...

Sacs
de touriste

du plus simple
au plus perfectionné

Sacs sport
toutes teintes

Sacs
norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER
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A vernidre
SCOOTER

Berruacrdet 2SO cm3 à l'était
de nieirf (roulé 700 km.)
Br. 1000.—. Eventuelle-
nrenit facilité de paie-
ment. Vaileu*** réelle Fr.
2700.-. S'adresser: garage
Oardey, Ecluse, NeaDohâ-
tel.
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Santé ! Conservation !
Respect... Virginie!

Ê̂LWÊrslr
avec ou sans f iltre M|F S°̂ cof ^ j ^ ^ W

un produit Burrus ^^^^^^^^^ —#̂75ct.
Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: 9 mm ^
c'est la preuve de sa qualité.

BERNE, 14. — Une -délégation du
canton de Berne a été reçue par le
Conseil fédéral. Cette délégation avait
en vue la défense des intérêts bernois
dans le,s pourparlers en cours entre
la Suisse et la France concern an t l'oc-
troi d'un prêt pour l'électrification
des lignes Beding-Bâle et Dijon-Val-
lorb e, y compris Frasne-les Verrières.
C'est M. Petitp ierre , conseiller féd éral,
gui l'a reçue. MM. Gschwind, prési-
dent de la direction générale des C.
F. F., et Hanni , du département fédé-
ral des poste s et des chemins de fer,
assistaient à l'entretien.

M. Petitp ierre a donné l'assurance
qu'il serait veillé an mieux aux inté-
rêts du canton de Berne. Il n'est plus
possible de changer quoi que ce soit
à l'accord passé avec la France. II a
été toutefois relevé avec satisfaction
que les points frontière prévus à l'art.
5 de l'accord en matière de trafic fer-
roviaire réciproque ne sont pas en-
core désignés à l'heure qu'il est.

Les représentants du canton de Ber-
ne sont d'arvis que la ligne de Délie
doit , pour l'avenir , être maintenue
comme ligne internationale.  Us défen-
dront ce point de vue avec toute l'éner-
gie voulue et ils constatent avec sa-
tisfaction qui'ls obtiendront l'appu i des
autorités compétentes de la Confédé-
ration dans les efforts qu'ils accom-
plissent à ce sujet.

La ligne de Délie
doit rester internationale

estime le canton de Berne
Une aissemblée puhlique s est. réunie à

Berne sur la convocation de la Com-
munaut é suisse de travail pour l'in-
corporation des invalides dans l'écono-
mie, de l'Association suisse Pro infir-
mis et de la Communauté  suisse de
travail des organisations d'en traide de
malades et d'invalides.

Après la discussion , l'assemblée una-
nime a adopté une résolution qui dé-
clare :

« La -réalisation d'une assurance in-
validité fédérale est absolument né-
cessaire. La science et la techni que of-
frent aujourd'hui la possibilité de ren-
dre un grand nombre d'invalides indé-
pendant s économiquement et de les
incorporer dans le corps social. »

Manifestation à Berne
pour une assurance
invalidité fédérale

Collégiale : 20 h. 30, 1er concert d'or-
gue.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, L'âge de l'amour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Macadam.
Palace : 20 Th. 30, Tourbillon .
Théâtre : 20 h. 30, Si Paris l'avait BU.
Rex : 20 h. 30, Le bourreau de ' Venise.
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UN S N A C K - B A R  à la rue Saint-Honoré ? Rassurez-vous. Malgré son nom américain, le Quick ne sert • ! _ f  « Ql ICK S N À C K'BA R  »
pas de mets bizarres dans une machine à sous. La cuisine y est authentiquement de chez nous, mais A

^̂  *T *T éT *r

la formule est nouvelle : elle permet de servir plus rapidement une plus grande gamme de mets, à des A PTF RFAI I^F
prix plus bas. Le système a déjà fait ses preuves dans plusieurs villes de Suisse. Il y connaît un très
grand succès, parce qu'il est parfaitement adapté aux besoins et au rythme de la vie moderne. Il faut -0 .\\I\-C I A f Ol I AROPATION HF*
donc remercier très sincèrement M. Lehmann de doter Neuchâtel de son premier snack-bar et de n'avoir A

rien négligé pour que chacun y trouve pleine satisfaction : les gens pressés d'y pouvoir bien manger
• i . i i i '  j.^,.*^ 4.. -n- i. ' J. L j -  j. v A . X  tt INGÉNIEUR : H. Hirsch, Neuchâtel-la Chaux-de-Fondsrapidement, les gourmets d y savourer en toute tranquillité et chacun de s y restaurer a son goût et à
, . ARCHITECTES-DÉCORATEURS : Kung-Aubry et Gérald Pauchard

sa taim - a prix avantageux. Q Neuchâtel
CONSTRUCTION DE LA TERRASSE : P. Meier & Fils, paysagistes
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MAÇONNERIE ET CARRELAGE : A. Socchi, Draizes 75, Neuchâtel
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W ÉLECTRICITÉ — LUSTRERIE NÉON : Perrot & Cie, Neuchâtel.

A (~*\ A T) nn TH T\ T T Ë if # \f^S # TÉLÉPHONE : 
C. 

Ducommun, Orangerie, Neuchâtel
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FERRONNERIE : Maurice Arnd, protilé brev. « ARFIS » pour porte;
&̂ l/\ -%/ m̂\\w  ̂ e* devantures, Neuchâtel

•a y A c. K = = âR  INSTALLATION SANITAIRE : Bauermeister trères, Neuchâtel
™ MENUISERIE : L. Rosselet , Peseux.

 ̂
Décoppet Frères, Evole, Neuchâtel.

^
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CHAUFFAGE ET VENTILATION : Granum S. A., avenue Rousseau 5

^̂ ^  ̂ H HW liïuÊÊ m̂pAmÊ  ̂
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- J51^I11=T FERBLANTERIE : Hildenbrand & Cie S. A., faubourg de l'Hôpital 104,
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TAPISSIER : M. Maire, Serrières-Neuchâtel

•""̂ 'w / ï̂  ï̂ TAPISSERIE : Schùler, s.à.r.l., Grand-Chêne 8, Lausanne
' Le gâteau au beurre

spécialité Quick (fi MOBILIER : Kohlbrunner S. A., Riveraine 50, Neuchâtel

Petit déjeuner Quick Pour la ligne Combinez vous-même lit e,St servi à toute FAUTEUILS ET CHAISES REMBOURRÉS : J.-P. Tosalli , tapissier,votre repas Quick lj a carit au jour . heure du jour et vous gç _ . , . 'Chaqu e matin (et vous t r o u v e r e z  au  pour tous les goûts Toutes les friandises pourrez constater que ™f Colombier.
w^rne le dimanche),  Q u i c k  des jus de En choisissant par- pour le thé c'est du vrai-de-waiv°us pouvez choisir f ru i t s  et de lé.Rumes mi une trentaine d'as- Vous avez le choix et q^e jie beurr e n'y INSTALLATION FRIGORIFIQUE : Fri gorrex S. A., Lucerne. Agen«Ire un petit déjeu- frais ,  ainsi  que cle pe- siettes chaudes et froi- entre un potage , trois Ice-crea-ns, glaces, est pas épargné. Un (t% nr,..„ |„ rfln *nn . A Mann  Corrih-- Rnr^l  8 NpurhÂtp lp i éger ou copieux : Mis plats  préparés se- des, vous pouvez com- entrées , deux plats sorbets, coupes, etc., régal pour Fr. 1.40. ~ pour le canton . A. Maag, Comba-borel », Neuchâtel .
"Ut déjeuner express , ion les princi pes de biner votre repas selon princi paux , servis di- sans compter les pâ- „..„..., . _ 

A
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Ê 
_ . .  , .  , ,, _ . .. . ., -3depuis Fr. 1.20 l' a l i m e n t a t i o n  moder -  votre faim. Toutes les • rectement sur assiette . tisseries qui ont déj à ... e^ tan t d'autres A 

MACHINE A (.Arc : raema , Machines a cate i. A., Valent in  2.S
Peti t déjeuner suisse , ne Si morne vous avez possibilités vous sont Même si vous êtes fa i t  la réputat ion de gourmandises que nous ^P Lausannedepuis Fr. 2.20. des désirs part icul iers , offerles. (Assiettes de pressé, vous verrez M. Lelumann : joyeu- vous invitons à venir•- et vou s apprécierez exiprimez-les : tou t  se- Fr. 1.20 à Fr. 4.—.) qu'au Quick vous avez ses gourmandises di- découvrir, goûter, gri- /f **-*# *, 1'« délicieux croissants ra fa i t  pour qu 'ils Economique - rap ide - encore le temps de gnes des grand» confi- gnoter, déguster, sa- A *.»¦««-_ •.u.Fi.x.mr.irr mO/mVSWlIJYtl/ïlt c . i«aïs du Quick ! deviennent réalités. bien servi. bien manger. seurs. vourer... w CAISSE ENREGISTREUSE : UrA-******//****/ 5. A. des caisse!

enregistreuses National, J.-L. Muller, représentant officiel
¦̂ 

,„_____ B^ 9 Bienne, route d'Aarberg 100, tél. 2 60 44.

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI •
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Certains milieux anglais s'inquiètent
de la politique de M. Mettra

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

Les eommuiniste s jouissent en Inde
d'une impu nité totale . Par contre,
malgré l' ootroi de l'indépendance à
l'Inde par la Grande-Bretagne en
1946, Nehru n'a pas réussi à se libé-
rer du vieux complexe anticolonia-
liste. Mao Tsé-Toung, ni Staline, ni
Mal-enkov n'ont jamai s été attaqués
mi même critiqués dans les discours
du pandit Nehru . En revanche , ce-
lui-ci expliquait à ses partisans que
le commun isme « n 'est pas essentiel-
lement différent du socialisme », le
socialisme awtieiiiropèen dont Kl s*e
réclame. Et l'autre jour à Rangoon ,
Mme Pandit , le sœur de Nehru , après
avoir vivement att aqu é la politique
des nations occidentales, s'exclamait :
« L'Ouest n 'a que mort à nous propo-
ser, alors que l'Est nous offre la
vie en propageant l'amour ».

Le pandit Nehru a-t-il
des ambitions en Afrique ?

Avamt « Everybody », il y eut la
série d' articles publiés par le quoti-
dien londonie n « The Re corder » sur
Je thème : « L'empereur Nehru ».
Suivan t ce journal , qui , dans la tra-
dition du « Daily Express » de lord
Beaverbrook est un ardent défenseur
des intérêts impériaux britanniques
dans le monde, Nehru se prend pour
un nouveau Jules César et il ourdit
actuellement un monstrueux complot
pour s'emparer d'une partie du
monde, l 'Afrique notamment, puis les
derniers territoires anglais où habi-
tent des peuples de couleur.

Sans doute « The Recorder » exa-
gère-t-il quelque peu, et le fait que le
gouvernement de la Nouvelle-Delh i
ait conseillé dans une récente circu-
laire publique de s'habiller désor-
mais à l'indienne et non plus à l'eu-
ropéenne, est une preuve assez mai-
gre die pareilles ambitions impéria-
listes. Mais il n 'en demeu re pas moins
vrai , ainsi que le montre « The Re-
corder », qu'en Afrique du Sud la
colonie indienne soutient plus ou

moins ouvertement les éléments sub-
versifs , communistes ou de couleur ,
qui veulent chasser les Blancs. C'est
ce que vient de répéter une ' fois de
plus M. Malan dans son dernier dis-
cours , en accusant Nehru d'être
« l ' ennemi de l 'homme b l a n c » .  Il en
serai t de même au Congo belge où
dés éléments indiens s'efforceraient
de semer des troubles.

Et puis, il y a le Kenya. Que M.
Olivier Lyttelton , secrétaire anglais
aux Colonies , ait réagi contre la ré-
vol te Mau-Mau avec une vigueur
peut-être excessive, nul n 'en discon-
vient. Mais la faiblesse n 'est pas non
plus la meilleu re politi que. Est-ce
suffisant pour que Nehru puisse se
permettre de parl er de la « sauva-
gerie » des Britanniques ? Les terro-
ristes de la secte Mau-Mau ne sont-ils
pas , en définitiv e, les premiers res-
ponsables de ce bain de sang ? Pour-
quoi, dès lors, la Nouvelle-Delhi a-t-

Pour M. Nehru, le vrai ennemi
est-il l'Occident ?

dite reçu comme un héros Joseph
Murumbi, le secrétaire général de
cette Union africaine du Kenya dont
le chef , Jomo Kenyat/ta , purge pré-
sentement une peine de sept ans de
prison pour avoir organisé la révolte
Mau-Mau ?

Présidant en juin 1953 une réunion
de l'exécutif du Congrès national in-
dien, le pandit Nehru attaquait de
nouveau avec une extrême violence
l'attitude britannique au Kenya et
dans l'Ouganda (dont , on se souvient ,
le roi fut déposé par Londres). In-
terrogé par la suite sur les raisons
de ce discours, Nehru répondit sim-
plement : «Je  n 'ai di t  que le cinquiè-
me de ce que je pense ».

En attendant , les services d'infor-
mation du gouvernement indien con-
tinuent de publier à des centaines de
milliers d'exemplaires des brochu-
res de propagande ant ibr i tannique
qu 'ils font circuler , jus tement , dans
des territoires où la paix civile est
troublée , comme le Kenya ou l 'Union
sud-africaine. L'une de ces brochures
s' int i tule : «Le réveil africain », et
elle est due à la plume d'un ancien
correspondant de l' « Hindustan Ti-
mes » en Afri que. On imagine les con-
tre-vérités et l'excitation à la vio-
lence qu 'elle peut  contenir , venant
¦ le la Nouvelle-Delhi.

Même un vieux journaliste socia-
liste, connu pour ses sympathies
i ndiennes, Hannen Swaffer du « Dai-
ly Herald », s'est 4*nu de cette ava-
lanche de propagande. Il a écrit :
« Tout cela signifi ; ¦  que la Nouvelle-
Delhi assume dé' i* ais la direction

des peuples de couleur qui , en Asie,
en Afrique et en Guyane , demandent
l'égalité complète, ou même l'indé-
pendance ».

Un romantisme politique
dont il faut  se méfier

Malgré une attitude aussi hostile
à l'empire britannique, et en dépit
des incessants encouragements qu 'il
donne aux peuples en révolte contre
Londres , Jawaharlal Nehru continue
à exercer une indiscutable influence
sur la vie politi que britannique.
« L'Anglais brun », ainsi qu 'on ap-
pelle le pandit dans les milieux lon-
doniens — car toute son éducation
est anglaise et il a passé de nom-
breuses années à l'Université de Cam-
bridge — répond bien à cet idéal de
romantisme politique que nourrissent
en secret tant de Britanniques.

Nehru demeure, pour une partie
de l'opinion , un « être voué entière-
ment  à la paix », et dont la « sensibi-
lité spirituelle » est nécessaire en
cette période dangereuse de l'histoire.
Cette opinion serait sans doute moins
unanime si l'on savait qu 'à Bombay,
on laisse mourir de faim un enfant
« intouchable » pendant qu 'on orga-
nise une collecte pour soigner une
vache sacrée.

N empêche que M. Attlee est un
chaud partisan de Nehru. Aneurin
Bevan est plus qu'un partisan, c'est
un admirateur enthousiaste, et l'on
n'a pas oublié que le leader d'extrê-
me-gauche a conçu jadis un extrava-
gant projet de « troisième force »,
laquelle aurait été composée par
Nehru , Tito et lui-même. Mais Be-
van n 'était pas au pouvoir et, quant
à Tito , il sembl e qu'il opte main-
tenant pour la C.E.D. dont le rebelle
travailliste est le plus haineux ad-
versaire en Angleterre. Enfin, cer-
tains Britanniques sont flattés à la
pensée que Nehru n'a jamais témoi-
gné d'amitié qu 'à une seule étran-
gère, et qui est Anglaise : lady
Mountbatten , épouse du dernier vice-
roi des Indes.

L'influence de Nehru sur la politi-
que anglaise a pu se mesurer ces
mois derniers, lorsque Londres a
freiné autant  que possible la misé
sur pied d'un système de sécurité
dans le Sud-Est asiatique, et dont
l'Inde ne veut pas. Le refus bri-
tannique d'intervenir en Indochine
à l'époque de la tragédie de Dien-
Bien-Phu a les mêmes raisons. Nehru
n'a-t-il pas interdit le survol de son
territoire aux appareils « Globemas-
ter » qui étaient chargés de ravitailler
le général de Castries ?

Ainsi , pour ne pas s'aliéner la
sympathie des Indiens de Singapour,
qui constituent une minorité agis-
sante en Malaisie , et pour ne pas se
mettre à dos l'Inde, membre du Com-
monwealth, les Anglais furent obligés
de refuser une aide au corps expé-
dit ionnaire en Indochine, alors mê-
me qu 'on célébrait le cinquante-
naire de l'Entente cordiale ! Telle
est bien l'influence de Nehru, Il est
typique de constater qu 'une partie
du Labour party a adopté son neu-
tralisme. Nehru condamne la bombe
H américaine, il somme les Français
de se retirer d'Indochine, il interdit
aux Etats-Unis de conclure une traité
d'assistance avec le Pakistan : toutes
initiatives qui favorisent l'expansion
du communisme en Asie, et qui sont
acceptées les yeux fermés par une
portion du travaillisme.

Mais d'autres Anglais, et même des
socialistes, n 'ignorent pas le danger
que représentent certaines activités
du pandit Nehru pour l'avenir de
l'empire britannique... 

P. HOFSTETTER.

La fameuse M électorale
italienne de prime

à la majorité est abrogés
ROME, 14 (A.F.P.). — La Chambre

a abrogé par 427 voix contre 75, au
scrutin secret , la loi électorale portan t
une prime à la majorité , approuvée
après des débats tumul tueux avant les
élections du 7 juin 1953.

Cette loi prévoyait en substance fine
le parti ou les partis apparentés "Pu
obtiendraient plus de 50 % des suffr a-
ges, disposeraient au parlement des
deux tiers environ des sièges, tue
avait été approuvée avec l'appui des piir-
tis du centre, mais n 'avait pas joué en
leur faveur , le quotient voulu n'ayant
pas été atteint.

Un ordre du jour engageant le gO":
vernement à présenter une nouve lle lo
électorale fondée sur le système propor-
tionnel d'ici le 15 juillet a été approme
également presque à l'unanimité , par «-
Chambre.

A/oô atticU* et noâ documenta d'actualité
-**.

COMMENT LE CANTON DE SAINT-GALL
A SURMONTÉ LA CRISE DE LA BRODERIE

A la découverte de la Suisse orientale

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 11 ju in)

La grille du jardin du « Loewenhof » à Rheineck.

Si l'Association des sociétés de
développement du canton de Saint-
Gall avait invité une équipe de
journalistes romands à parcourir,
quatre jou rs durant , une partie du
pays, ce n 'était pas seulement pour
leur montrer  des sites admirables,
mais aussi pour les informer, sur
place, de certains problèmes écono-
mi ques, leur faire rencontrer quel-
ques-uns des hommes qui , aujour-»
d'hui , cont r ibuent  à la prospérité)
d' une  région qu'on pouvait croire,*'
il y a quel que trente ans , irrémé-
d iab lemen t  condamnée  par la crise
qui avait arrêté les mét iers  à bro-
der et réduit  au chômage une gran-
de part ie  de la populat ion .

Pour un Neuchâtelois , en parti-
culier , qui n 'a pas oublié les diffi-
cultés du canton p endan t  les an-
nées 1930 à l!)3fi , les soucis des au-
torités , l'endet tement  des corpora-
tions de droit public , le dépeup le-
ment  des cités horlogères, il était
intéressant d' observer comment, aux
marches orientales du pays, avait
réagi un Etat confédéré frappé d'un
sort analogu e, comment l'effort con-
jugué des pouvoirs publics et de
l ' in i t i a t ive  privée avait revigoré une
économie presque exsangue .

Dans un précédent art i cl e, j' ai dit
déjà que, dans le Haut-Toggen-
bourg, dans cette vallée d'où des-

cend la Thur et qui va de Nesslau
à Wildhaus, le tourisme avait ap-
port é aux habitants les ressources
qu'ils ne pouvaient plus tirer de la
broderie a domicile. Mais il a fall u
pour cela tout un équi pement : des
hôtels d'abord , des moyens de com-
munications ensuite. Aujourd'hui ,
la grande route postale relie une
chaîne de villages qui mettent  leu r
coquetterie à rivaliser de' propre-
té. Sur les contreforts des Chur-

Quelques-unes des plus anciennes maisons de Werdenberg.

fi rsten, un funiculaire  conduit au
plateau d'Utios, des télésièges ou
des monte-pentes grimpent vers les
pâturages et les roches inclinées
qui sont , en hiver , autant  de champs
et de pistes de ski.

Pour le promeneur, l'ami de la
nature, un réseau de chemins ad-
mirablement  si gnalés par tent  des
voies de grande circulation vers les
coins tranquilles. Justement celui
qui veill e à l'entretien de ces sen-
tiers rusti ques et montagnards, M.
Weder , fut  notre  compagnon de
randonnée et nous étonna T .par les
connaissances que lui avaient don-
nées son in t imi té  quotidienne avec
le paysage.

--* tYS tYt

Mais , c'était dans le Rheintal  que
se concentrait la grande industrie
de la broderie. Selon la tradition ,
elle se serait imp lantée dans le
pays vers la fin du 18me siècle ,
grâce à des marchands saint-gallois
qui avaient vu, à Lyon , des femmes
turques orner de f leurs  des soieries.

Quoi qu 'il en soit , elle prit d'em-
blée un vigoureux essor et se déve-
loppa rapidement lorsque apparut
la machine.  Avant la première

guerre mondiale , la broderie venait
en tête de nos industries d' expor-
tation. Certaines années, elle livra
pour plus de 400 mil l ions à l 'étran-
ger. Au plus fort  de la crise , les
ventes ne représentèrent plus qu 'une
dizaine de mil l ions.  Ces deux chif-
fres suff isent  à mesurer la chute.

Grâce aux mesures d'assainisse-
ment que favorisa la Confédéra-
tion dès 1923, la broderie retrouva
une part de son ancienne impor-

tance. Aujourd hui , les importat ions
sont remontées à une centaine de
mill ions par an .

Mais , il a fallu trouver des acti-
vités de remplacement. On songea
d'abord à l'agriculture et l'on as-
sécha la plaine du Rhin , alors un
vaste marécage, et de cette éten-
due on fit un terrain fertile , mais
au prix de diza ines  de millions.
Toutefois , le résultat est là et l'on
se rend compte de l ' importance des
travaux lorsque , parvenu à ce belvé-
dère qu 'est le lieu histori que du
Stoss — où l'on accède d'AM stàtten
par un luisant  en confortabl e petit
train à crémai l lère  — on domine
du regard cette p laine , la plus large
de notre pays.

Cependant , on ne t ransforme pas
en quel ques années une popula t ion
industr iel le  en une armée de pay-
sans. Si productr ice qu 'elle fût , la
terre ne ramena pas dans  la vallée
la prospérité d'an tan .  Il fal lai t  au-
tre chose, de nouvelles industries.
Et ce fut bien la révélation de ce
voyage que de découvrir, à Reb-
stein d'abord , à Heerbrugg ensuite,
deux usines qui occupent ensemble

1600 ouvriers à la fabrication
d' instruments de haute précision
qui portent en Alaska , dans la
brousse, dans les terrains pétrolifè-
res du Venezuela , dans les steppes
de Hongrie ou sur les pentes de
l 'Himalaya , le renom de la bienfac-
ture suisse.

Il s'agit d ' ins t ruments  d'opti que
utilisés en géodésie ou en photo-
grammétrie. A Rebstein , on polit
les lentilles et les prismes, à Heer-
brugg, on fabr i que les supports, les
vis de réglage, toutes les pièces mé-
cani ques et méta l l iques  qui compo-
sent ces appareils.

Haute précision , ai-je dit. En
voici un exemple. Nous avons vu
façonner à la main une lenti lle
d' un mil l imètre  de diamètre et de
0,6 mil l imètre  d'épaisseur. Ailleurs,
des jeunes filles, en blouses blan-
ches, dans un atelier où un système
d' aération et de condi t ionnement
é l imine les poussières et les écarts
de temp érature , gravaient sur des
disques de verre des divisions si
ténues et si rapprochées les unes
des autres qu 'elles permettent la
lecture directe , au théodolite astrono-
mi que, d'un angl e d' un dixième de
seconde , ou d'un 3600me de de-
gré ! C'est cette précision jusqu 'à
ce jour inégalée même dans les
plus fameuses entreprises d' autres
pays, qui vaut à la fabri que saint-
galloise le monopole de ces appa-
reils.

Précision aussi dans les vastes hal-
les de l'usine d'Altenrhein, construi-
te avant la guerre pour la fabrica-
tion des hydravions. Aujourd'hui , il
en sort les ailes du « Venom » qui
sont , à elles seules, des merveilles
d'èlectrotechnique et de mécanique.
On y développe aussi, derrièr e un
rideau de fer impénétrable aux cu-
rieux , même inoffensifs, un type
d'avion qui doit , nous dit-on, ren-
dre les plus grands services à notre
armée. Enfin , les alentours ret entis-
sent des coups de maillets frappés
sur la tôle des vagons, des cabines
de téléféri ques et autres véhicules
légers. Car Altenrhein est aussi de-
venu les fournisseurs des entrepri-
ses de transport.

Donc, la vallée a retrouvé, grâce
aux industries nouvelles, toute son
animat ion .  Les centres de produc-
tion sont reliés aux villages voisins,
d'où vient  la main-d'œuvre , par des
trolleybus que l'on voit circuler en
pleine campagne.

Sans doute , pour certains , les dif-
ficultés subsistent. L'industrie <to
bas qui s'é ta i t  aussi , dans quel ques
villages, substituée à la broderie, est
menacée à son tour par la concur-
rence étrangère. Le nylon américain
submerge nos marchés et les pro-
duits suisses restent en stock. «J' ai
une réserve de 16,000 douzaines de
paires », me disait un fabricant qui
ajoutait : « Il y a trente ans, je me
suis résol u à vendre ,pour un mor-
ceau de pain , mon outillage de bro-
derie, puis je me suis mis à fabri-
quer des bas. Aujourd'hui , je me
retrouve devant les mêmes problè-
mes. Et s'il n'y avait que moi ! Mais
dans un village d'un millier d'habi-
tants, j'occupe 120 ouvriers. Si je
dois fermer la maison que devien-
dront-ils ? »

Ainsi le souci rôde encore dans
la vallée qui , au passant, présente
pourtant  un si riant aspect ; qu'il
apparaisse dans les vignobles de
Berneck groupé autour de son hôtel
de ville, si original avec sa grande
halle à piliers ouvrant directement
sur la place par de solides arcades,
ou encore dans les pierres de ce
« palais des lions » que le goût et
la fanta is ie  d'un riche marchand
édifièrent à Rheineck, dan s le plus
pur style italien , avec son jard in
qui conduit à une manièr e de « fo-
lie ».

Dans l'ensemble donc, le Rheintal
laisse au voyageur l'impression d'une
contrée prospère. Mais cette pros-
pér ité attest e l' effort' des hommes,
leur ingéniosité, leur esprit d'ini-
tiative. Elle a été durement conquise
sur la nature.

Georges PEBEIN.

Contre les DOULEURS
Maux de tête , migraines,

névralgies, lombagos, rhuma-

tismes, maux de dents, pre-

nez des Poudres KAFA. Ne

contenant aucun hypnotique,

calment la douleur sa,ns pro-

voquer de dépression, au con-

traire, stimulent et permettent

de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se lait en

POUDRES et en DRAGÉES
La boîte Fr. 1,60
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au lait ne peuvent plus s'en passer. \ *̂ î ^̂ ^̂ B f]
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Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques
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IB1 m I '  ^Ki  1 jj II ==î î^^S=fj & ... Meilleur espace uti l isable ,
Ml II làlTI £*¦!"" ' BM Ml Pa f i B f l f i  B donc plus de place pour réfrigérer !
ill II B»yP^§Sïi3§âL. i I JIJyiSÉÈI îîW I 
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Neuchâtel - Faubourg du Lac 2
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Seul celui «fui n'a pas j
encore pu aissister à un
programme do télévision
dans sa propre demeure
ignore le plaisir , l'amu-
sement et l'Instruction j
qu'un téléviseur Philco

peut lui apporte».

Agenoe générale '

DIETHELRI&GIE.S.A. 1

WPÈkWyRj Talstrasse 1B

A VENDRE
en bloo ou séparerai-ment:
um lit d'une place et de-
mie, crin blanc ; une ta<-
ble à rallonge, salle à
manger et six chaises, le
tout en. parfait état. —
Téléphoner lé soir à 10 h.
au 8 11 50.

A venulre une

moto « Puch »
2*50 cm*3, revisêe complè-
te-menit (au plus offranit).
Tél. 8 26 73.
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West Rand Investirent Trust, Limited (WRIT)
Johannesburg

Emission d'un Emprunt 472 °/o de 1954 de fr. s. 25000 000

avec droit de conversion en actions de la société

Prix d'émission: 100 % Rendement: 4Va %

'"
Principales modalités

Capital et Intérêts: Le paiement des intérêts et le remboursement des titres pourront s'effectuer
au choix du porteur soi) en francs suisses , soit en livres sud-africaines; ils seront exempts
de tous impôts et taxes sud-africains présents ou futurs . Le produit des coupons et des
titres encaissés en livres sud-africaines pourront être librement utilisés en Afrique du Sud
ou convertis en dollars USA. Le droit de timbre suisse sur titres el le droit de timbre
suisse sur coupons seront acquittés par la Société débitrice. Selon les dispositions légales
actuellement en vigueur, les intérêts ne sont pas soumis à l'impôt anticipé suisse.

Droit de conversion: Les porteurs pourront convertir en (oui temps jusqu'au 31 juillet 1962 les
obligations en actions ordinaires de sh. 10/— nom. de la Société. Dès l'émission el jusqu'au
31 juillet 1958 le prix de conversion sera de £SA. 2.10.0 par action et du 18' août 1958
au 31 juillet 1962 de £SA. 2.15.0 par action, droit de timbre fédéral d'émission en sus.
Las dividendes sur les actions provenant de l'exercice du droit de conversion, ainsi que
le produit de la vente de telles actions, pourront être librement utilisés en Afrique du Sud
ou convertis en dollars USA.

Coupures: L'emprunt est divisé en 25 000 titres de fr. s. 1000.— nom. ou £SA. 81.12.7 nom.
chacun, numérotés de 1 à 25 000. Les titres sont émis au nom de l'Union de Banques
Suisses el cédés en blanc par elle.

Durée: Le remboursement de l'emprunt se fera au pair sans dénonciation préalable le
31 juillet 1968. La Société se réserve toutefois de rembourser au pair tout ou partie de
l'emprunt le 31 janvier 1963 ef ultérieurement à chaque échéance de coupon.

Garantie de transfert: Le Trésor de l'Union Sud-Africaine a donné l'assurance à la Société
débitrice qu'il mettra en tout temps à disposition, pour le transfert en Suisse, les francs
suisses ou les livres sud-africaines nécessaires au paiement des coupons et au rembourse-
ment du capital, et ceci en dehors de fout accord de paiement, sans égard à la nationa-
lité, au domicile ni au lieu de résidence des créanciers de l'emprunt et sans exiger de
leur part un affidavit quelconque ni l'accomp lissement de formalités d'aucune sorte.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions seront reçues jusqu'au

22 juin 1954 à midi
par les banques mentionnées ci-dessous, auprès desquelles il peut être pris connaissance des
conditions exactes de l'emprunt.

.- i L ; T ,"' .
Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance

<VESPA >
aiyant peu roulé, en parr-
fait était, à vendre à prix
totêressaJnit. Tél. 6 58 18.

A remettre pour cause de départ, pour la
fin juillet 1954, un

COMMERCE
DE MODE

avec grande clientèle, bien situé. Prix avan-
tageux. Faire offres à Mode Lambert , place
de la Gare 14, Delémont, tél . (066) 2 2:5 41.

MOTEURS
électriques
d'occasion

M OH 800 T 220/380 V l
•Va OH 0-1*500 T 220 V ;
1 CH 2800 T 220/380 VI
2 OH 945 T 220/380 V ;
3 CH 1450 T 220/380 V;
4 OH 1400 T 220/380 V,
Vente, achat , échange.

H. Heutechi, Gibraltar
No 14, Neuchâtel.

«

A vendre urne

électrique
cuisinière

sur socle, à trois trous,
deux fours, marque «Mé-
nagère». Prix: 300 fr. —
Tél. 8 25 88.
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j  40 ans... et toujours encore alertes!» i
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A VENDRE

VOITURES D'OCCASION
| Une

i Opel-Record 1953
t

peu roulé, superbe occasion

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

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

Le passé avait la vermine ,

le présent a Néocide.
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PHILCO

CONTENANCE 200 L

I Si vous désirez acheter un réfrigé -
B rateur, le meilleur seul esi assez
B bon. Examinez ie PHILCO!

il GARANTIE 5 ANS PRIX FR. 1650.—•

: É| 8 types différents de 200 à 340 litres.
T . Ëâ Location sur demande (avec mise en compte inté-

[ AA, grale en cas d'achat). ,

WL Prospectus et liste des dépositaires par:
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Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche I
Dans la salle de danse... Comme c'est désa-
gréable de danser avec une personne exhalant
une mauv3aise haleine! Mademoiselle Denise S.
est une jeune fille charmante et soignée que
chacun aimerait inviter - c'est la jeunesse et la
fraîcheur incarnées ! Pour les soins de la bouche,
Denise utilise uniquement

> ¦ Ii#^S*lÉr&^i^#i , au1fienî '!lue dentifrice
riVI \mW%M y I à la chlorophylle
pour une bouche propre el fraîche du malin au soir I



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

22 mal. — Sous la raison sociale Dlsl-
mex S. A., k Neuchâtel , 11 a été consti-
tué une société anonyme ayant pour but
l'importation , l'exportation , l'échange et
le transit de toutes marchandises, la
représentation de maisons de commerce,
d'établissements financiers et industriel**,
suisses et étrangers, la participation à
toutes opérations s'y rattachant. Capital
social : 50.000 fr. Administrateur unique :
Charles Morel , à Neuchâtel.

22. — Radiation de la raison sociale
Hélène Rehsteiner « Modélène » , à Neu-
châtel , cours de mode , de coupe et de
couture, par suite du départ de la
titulaire.

24. — Le chef de la maison Max Per-
ret , à Corcelles, ferblanterie-appareil-
lage, installations sanitaires et de chauf-
iîges centraux , entreprise de couverture,
est f lan.-Eugène...Eerret...._ _

24. — Le chef de la maison Edmond
Tissot, k Colombier , exploitation du
café-restaurant Lacustre, est Georges-
Edmond Tissot.¦24*. Radiation de la raison sociale
Ernest Montandon , à Bevaix , transports
en tous genres, par suite de cessation de
commerce.
-..24. — Le chef de la maison Louis
Bcrichung, à la Côte-aux-Pées, Hôtel des
Trois Cauron*n*es, est Louis-Walthei
Boçchung.
*;24. — Radiation de la raison sociale

Monnet frères , à Môtiers, fers , quin-
caillerie, articles de ménage, cycles et
appareils de T.S.F. la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par la maison B. Monnet , à Môtiers. Le
chef est Berthe Monnet née Wenker,
veuve d'Emile.

24. — Radiation de la raison sociale
Ernest Sauvin, à Neuchâtel , fabrication
de matières plastiques, par suite de re-
mise de commerce.
• 24. — Le chef de la maison Charles
Ùhder, à Neuchâtel , fabrication d'ar-
ticles en. matières plastiques, est Char-
les-Roger Llnder, k Peseux
' 24. — Modification des statuts de la

maison Marchand S.A., à Neuchâtel ,
commerce de mercerie et de jouets en
gros.

25. — Le chef de la maison Albert
VlÙoz, k Cormondrèche , exploitation
d'Un commerce de boulangerie-pâtisserie
et'épicerie , est Albert-Raoul Villoz.

25. — Le chef de la maison Charles
Paioz. k la Chaux-de-Fonds. atelier de

terminage de mouvements d'horlogerie,
est Charles-Emile Paroz.

25. — Le chef de la maison F. Jean-
nln, à Neuchâtel , atelier de bijouterie ,
Joaillerie , sertissage, est Francis Jeannln.

26. — Radiation de la raison sociale
Société Immobilière rue Sophie Mairet 1
S. A. en Uquiiidation, à la Chaux-de-
Fonds, l'administration fiscale fédérale
ayant donné son consentement .

26. — Radiation de la raison sociale
Adolphe-Jean Stauffer , k la Chaux-de-
Fonds, atelier de dorage et de placage
de boîtes de montres, fabrication de
bijouterie , par suite de cessation d'ex-
ploitation.

26. — Modification des statuts de la
Société immobilière Faubourg du Crêt
S.A., à Neuchâtel , acquisition , construc-
tion, transformation, gérance , location
et ..vente d'immeubles,, la société ayant
décidé de transformer en 100 actions de
500 fr. chacune, nominatives, libérées
de 40 %, les 50 actions de 1000 fr.
chacune, nominatives, libérées de 40 %,qui constituaient son capital.
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Mardi
SOTTENS et télédif fusion i 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20, con-
cert matinal. 11 h., de Monte-Ceneri :
Musique d'opéras - Quintette moderne.
12.15, Les documents sonores. 12.30 , le
<WWt* d'heure de l'accordéon . 12.44, sl-
gj aàl''horaire. 12.45, inform. 12.55, Vive
la fantaisle . 13.30 , A la hongroise. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, Récital de piano
Par Lily Knupfer-Hermann. 16.50, Mé-
lodies de Gabriel Fauré. 17.05, l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 17.30, L'en-
fance heureuse du petit Charles-Ferdl-
Band Ramuz. 18.05, Divertissement mu-
sical. 18.15, Dans le monde méconnu
des bêtes. 18.20 , une page de Wal-Berg.
18.25, La paille et la poutre. 18.35, dis-
que. 18.40, A la veille des Championnats
du monde de football. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
•e programme de la soirée. 19.15, in-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
rythmes dans la nature. 20 h., Discana-
lyse. 20.30, soirée théâtrale : I. Portrait
de Jean' Cocteau. II. Les monstres sa-
crés, pièce de Jean Cocteau. 22.10 , les
nouveaux enregistrements de musique
légère. 22.30 , Inform. 22.35 , La chanson
% les mythes.

BER OMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15
B 7 , h.„ tnfçj rm. 7.05 , musique popu-
laire . "Il h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12115 , marches de Souza.
}?-29 , signal horaire. 12.30 , inform.
I2*40 , musique populaire. 13.25 , une
?auserie en dialecte : Vo Stadt und
Land. 13.40 , Emission musicale variée en
Wanc et noir. 16.30, Trois chants de C.
Munzinger. 16.45 , Le conseiller fédéralJos. Munzinger (1792-1855). 17 h., Les
"surs dans la musique . 17.45, Les joies
Vie procurent les fleurs en juin. 18 h.,
Musique légère 18.40 , Les perspectives
«e l'exportation suisse en Espagne. 19 h.,
mélodies espagnoles. 19.25 , communi-
qués. 19.30, inform. 20 h., Lu pour vous
™us les périodiques étrangers. 20.15,
<-oncert d'orgue à la cathédrale de Ber-
ï*e* 20.45, Concert symphonique par le
Radio-Orchestre , avec Pierrette Marié ,
ÏJPrano. 21.45 , Aventurières célèbres.
«A?, Inform. 22.20 , Les plus belles pa-
«•tëe .de Mi-mon. d'A. Thomas.

LES SPOHTS
GYMNASTIQUE

Une section française
prendra part à la Fête
cantonale neuchàteloise

de gymnastique
Moins d'un mois nous sépare dé-

sormais de la Fête cantonale neuchà-
teloise de gymnastique qui se dipute-
ra les samedi 10 juillet et dimanche
11 juillet à Neuchâtel. Cette gran-
diose manifestation groupera quel-
que deux mille athlètes et aura pour
théâtre le stade du F. C. Cantonal ,
ainsi que les terrains de la Pierre-
à-Mazel et de la Riveraine.

La plupart des concours auront
lieu le samedi, le lendemain étant
principalement réservé aux exhibi-
tions et aux travaux d'ensemble. A ce
jour , trente-cinq sections, dont une
de France, I'« Espérance » de Fonte-
nay-sous-Bois (Seine), ont annoncé
leur participation. Douze d'entre
elles seront à l'œuvre le samedi
après-midi dès 17 heures. Les autres
entreront en action le dimanche ma-
tin à 6 h. 30.

Les concours artistiques, catégories
A et B, les concours aux nationaux
pour les deux mêmes catégories ainsi
que ceux réservés aux juniors se dé-
rouleront sur le stade du F. C. Can-
tonal , tandis que les terrains de Pier-
re-à-Mazel et de la Riveraine seront
réservés aux épreuves d'athlétisme.

YACHTING
Régate interclubs à Morat

Une régate interclubs s'est disputée
le 13 juin à Morat , sous les ausp ices
d*u Cercl e de la voile de cette localité.
Voici les résultats :

Jollenkreuzer (Challenge Bonnie-
Boys) : 1. « St. Joran », à J.-P. Belle-
not (CVN),  2 03 04; 2. « Mathurln »,
k G. Baertschl (CVN), 2 11 30; 3.
«Yan nlc » , à R, Sàner ( CVB), 2 12 59 ;
4. « Mistral » , à P. Robert (CVN), 2 17
07; 5. « Bail » , à Ch. Gonseth (CVE),
2 23 08; 6. « Sans-Souci » , à Mme S.
Kônlg (SCM) , 2 29 07; 7. « Etteloc » ,
à M. Wullleret (CVE), 2 36 01. Aban-
donné : « Surprise ». ;

Lightning (Challenge de l'hôtel du
Bateau) : 1. « Swoose » , à B. Millier
(SCM) , barré par C. Colombi , 2 20 10;
2. « Sinoé » , G. Bovet (CVE) , 2 24 51;
3. « Bosco III » , J.-P. de Bosset (CVN) ,
2 26 23; 4. «Milan » , W. Schmld
(SCM), 2 26 37.

Bélougas .' « Surcoût » , k Cl. Béguin ,
(CVN), 2 18 50

Pirates : 1. « Orlon » , à J. Tombez
(SCM), 2 23 04; 2. « Baracuda » , k Lam-
belet (YCB), 2 23 41 ; 3. « Bzzz » , à. J.-P.
Aeschlimann (SCM), 2 23 42. Abandon-
né : « Lubie ».

Snipes (Challenge SCM) : 1. « Foufi » ,
à, R. Burnler ( SCM), 2 24 25 ; 2. « P'tit
Radet », k F. de Perrot (CVN) , 2 27 16.
Abandonné : « Anahlta ».

Handicap : Canot 15 m2 « Jalina» , k
Ch. Nicolet (YCB), 2 13 00 ; 2. 15 m.
SNS « Hétaïre » , k J. Nydegger (YCB),
2 19 35. Abandonnée : « Bucheli » et
« Bounty s>.

BIBLIOGRAPHIE
« D'AUTRES CHATS A FOUETTER »

par Mabel Seeley (Ed. Dltis)
Toutes les nuits, Gwynne se réveillait

en sursaut avec l'effrayante impression
que quelque chose de mystérieux et d'in-
définissable se passait dans la maison.
Mais quoi ?

Etrange maison en vérité que cette
pension de famille douteuse, tenue par
une propriétaire plus douteuse encore.
Cette dernière donnait le change, à pre-
mière vue , grâce à ses admirables che-
veux blancs , mais Gwynne devait bientôt
découvrir combien redoutable était la
vieille créature.

Progressivement elle devait comprendre
aussi que tous les pensionnaires avaient
quelque chose à cacher.

« CAMERA »
Dans son numéro de mai , la revue

mensuelle Internationale pour la photo-
graphie et le film « Caméra » , qui nous
a permis , au cours des derniers mois, de
faire la connaissance de tant de photo-
graphes et reporters intéressants, rend
cette fois-ci hommage à « la » photogra-
phe. Gisèle Freund nous présente en
effet quatre de ses collègues : Eve Ar-
nold , Nora Dumas, Suzanne Szasz et Ivy
Nlchleson , qui fut mannequin et modèle
de photographie. Ce numéro contient
des articles particulièrement intéressants
pour le photographe amateur , tels « Ex-
périences photographiques en voyage » et
« Fautes lors de la photographie avec des
films en couleur négatifs ».

£a me .,Â ,de nos sociétés
Soirée sous les auspices
de l'A.C.S. et «lu T.C.S.

Les spectateurs qui remplissaient Jeudi
10 juin la Grande salle des conférences,
à Neuchâtel , ont salué par leurs applau-
dissements trois excellentes bandes de
genres pourtant très différents, données
sous les auspices de nos grandes associa-
tions automobiles. C'était tout d'abord
un film signalant — spécialement pour
les enfants — les dangers de la circula-
tion et surtout les fautes que la jeunesse
commet sans s'en rendre compte. La
firme qui a trouvé cet excellent moyen
de mètre en lumière de graves dangers,
avec l'aide de très habiles écoliers fran-
çais , méritait bien l'approbation du pu-
blic. Un « documentaire en couleur », soit
un ravissant , voyage dans la Ville Lu-
mière , a également soulevé l'enthou-
siasme des spectateurs... A souligner que
cette bande appartient à un de nos ci-
néastes neuchâtelois. Et pour terminer
cetet soirée intéressante, l'écran repro-
duisit les péripéties d'une épreuve de
régularité , de plus de mille kilomètres,
au travers de l'Immense Australie. Les
pistes, les sables, les passages de rivières
et... tout ce qu'il faut pour démolir com-
plètement un châssis apparurent aux
yeux des amateurs de sensatlons.T. L'on
put en conclure que d'excellentes voitu-
res européennes s'imposèrent et firent
honneur à l'industrie qui les a conçues.

Rt.

Les Vieux-Zofingiens
à Tête-de-Ran

(sp ) La Société neuchâtelolse des Vieux-
Zofingiens a tenu son assemblée canto-
nale jeudi 10 juin à l'hôtel cle Tête-de-
Ran sous la présidence de M. Etienne
Perret , pasteur à Neuchâtel , qui , après
avoir rendu un hommage émouvant à
quelques membres décédés depuis la
dernière séance, a donné connaissance
de l'intéressant rapport d'activité du
comité en 1953.

Les comptes présentés par le cais-
sier , M. Charles-Antoine Hotz , notaire k
Neuchâtel , ont été admis.

M. Etienne Perret veut bien répon-
dre au désir de l'assemblée qui lui con-
fie à nouveau par acclamations la pré-
sidence pour trois ans ; les autres mem-
bres du comité sont MM. André Jaco-
pin , secrétaire , Charles-Antoine Hotz ,
caissier , Maurice Droz, pharmacien , René
Welssmuller , professeur , à Neuchâtel , et
MM. Robert Gabus. cle la Chaux-de-
Fonds, et Henri Primault , du Locle, pour
les Montagnes .

Puis les Vieux-Zofingiens ont entendu
avec un très vif Intérêt une conférence
de M. Maurice Jeaanneret , président de
la Société d'histoire, président de la
Société des amis du château cle Colom-
bier et président du comité d'action
pour les armoiries chevronnées et le
drapeau vert , blanc, rouge , et ils ont
pris , à l'unanimité , la décision de faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour
la votation des 19 et 20 juin en faveur
des chevrons.

2 AMEUBLEMENTS
A « PRIX ATOMIQUE »

neuf de fabrique, comprenant :

N j  
i buffet de service en noyer

0 1 l table à rallonges assortie
I 6 chaises rembourrées

1 chambre à coucher en bouleau doré
comprenant : 2 lits Jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas, 2 matelas

les 2 chambres complètes
Fr. 2600.-

N
n t\ Même composition que le No 1, mais
u 
/ avec buffet de service ou chambre à
™ coucher plus riche

les 2 chambres complètes
Fr. 2980.-

Livraison et Installation franco domicile aveo
garantie de 10 ans.
Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; noua venons
vous chercher en automobile au moment qui vous
convient le mieux.

AMEUBLEMENTS
(MG FANTI & Gie - Couvet

Tél. (038)' 9 22 21 ou 9 23 70

I ISilllP If ^i
P EPol ifP % l5flnsirflXpêHenc*8.eMfôs
g Jgĝ BIJP || milliers de clients satisfaifs
I *̂ &x^̂ 3ÈÊÊk. -1 son> sa me'"eure réclama

SeLllfimP.nt Fr 145 • H Construction entièrement métallique.ui U- GIIIGIII i. u hi. silencieux, garantis de» fabriqua.42 f.de contenance. Bsffl J „~_
tn-™ -»,*I.*TI»1-- I1 R 0YA l> C D. S ft. ZU RI CBOaAutres modèles de 50 et 60 1.1| Bafe Lausinnei Be,linzon̂

Beau choix de i
bonnes voitures d'occasion I
R......-I 9ftQ modèle 1953-1954 ; limousine luxe, grise,
r&UgCUI fcWWJ 4 portes , 4 places, conduite intérieure,
toit ouvrant , chauffage-dégivreur, radio, 17,000 km. i

D narrant 90Q modèle 1952 ; limousine luxe, grise, 4 portes ,
feUgCUl £U<3f i places, conduite intérieure, toit ouvrant, I
chauffage-dégivreur , radio, housses.
D«nivBHt 9IM modèle 1952-1953 ; limousine luxe, grise,
rcUgcOT fcUOif 4 portes , 4 places, conduite Intérieure,
toit ouvrant , chauffage-dégivreur, 27,000 km. j j
[) ..„.-( 9nQ modèle 1952 ; cabriolet 2 places luxe, gris, i
reUgSOT tU-î| capote noire , intérieur de cuir bleu , radio j
5 gammes d'ondes, accessoires divers luxe. j
Dantran*! 9119 modèle 1948 : limousine luxe, 4 portes, '•
rcUgCUI £U£ - *  chauffage-dégivreur, toit coulissant, grise, I
intérieur neuf . ! i
Dauiyont 9A9 modèle 1940 ; cabrio-limousine, 4 places, I
rcUgcOl ÉUfcj  4 portes, couleur grise, revisée, chauffage-
dégivreur. |
Dcii-yani 9fl9 modèle 1947 ; conduite Intérieure, 4 portes, ,
rcUgcOl £U£; 4 places, peinture bleue, Intérieur neuf sta-
moïd.
M«-*-5- !-** Mini-u* modèle 1953 ; soupapes en tête (mot. Aus- iIllOITSS minOlj tin), limousine 4 portes, grise. Intérieur de
cuir , 29,000 km. i
Mnvvir f ô vf n s - t i  modèle 1949 ; limousine 4 portes , 5 places , !
mOri lS UAIUrH-i s av., peinture neuve, moteur neuf. In- ',
térleur slmilicuir. - * j
final Panfain modèle 1950, limousine 4 portes, 5 places,
Upcl Ud{Jlalll} moteur neuf , peinturé neuve, vitesses au ivolant. j

Uillman Mî nv modèle 1949, limousine 4 portes, 4 places, !nilimall ISIlHA j 7 ©V., Intérieur de cuir, couleur bleue ,
révisée en 1953. j j

Opel} 6 cv,, limousine, 2 porte*.

Les voitures revisées sont garanties trois mois.

GARAGE DU LITTORAL 1
J.-I». Segessemann ¦ Neuchâtel

Agence- « Peugeot »
au début de la nouvelle route des Falaises \

Tél. 5 26 38
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saiil——L f̂ff ^ dcyg^zf '̂  J 11 II //^^—**3TT***-^^Xwi|K.^^ y \ \ \ |

.i. '.T,., ^H 'yW Les KR El DLER sont célèbres sous toutes les latitudes pour

' Monte partout-1,5 1/100 km- V ! Rendement maximum: moteur KREID LER d'origine à 2 temps,
Autonomie 400 km - Poids *̂ ^^^. .-i 50 cm 3, développant2,2 CV; le plus puissantde sa catégorie; suspen-
45 9" "*__^rtfl| sion brevetée 

du 
moteur; cylindre 

en métal léger, chromé dur.

irja. SI ' ¦ • ¦ I Simplicité extrême: 2 vitesses, changement absolument silencieux

yf SA?/) jgj UjH et sans débrayage; entraînement par une seule chaîne.
^ \̂ j^^, 08| ftâfil Sécurité absolue: cadre robuste spécialement conçu , conférant une
((( (LA ml tèA~ÊÊ$3Am *H HE« parfaite stabilité et une tenue de route remarquable par tous les temps;

\L M Â^k~AA J) *>lT*'**t BC-fii freins à tambours très efficaces, commandés à main et par rétropé-
^=̂  ̂ ^5=̂  HBB I dalage; éclairage puissant; guidon de moto fixé rigidement et direc-

(Ylod. City - Vit. -10 km/h. - Pvlsa '< toment sur la fourche télescopique; grande autonomie grâce au
Montée 12 > - Plus de chan- M ||Mpfl réservoir d'une contenance de 7 litres.
gement cle vitesse; Il suffit 

 ̂
K&p|l Confort idéal: fourche télescopique à longue course; large selled actionner I embrayano - WrWHaM

1,5 1/100 km - Poids 33 kg. F«- j VmFf f l l  ffl confortable; fonctionnement du moteur silencieux.

J f̂c j OS **J3 Faites un essai sans engagement

/̂ ^Plk âk—3̂ 13̂ %  ̂ B-*9 ! 

Modèles 

1" acompte-f mensualités Au comptant

(C ^^)̂ ^^̂ ^# WÊ& C'ty J5°* fr- 145.-+12 Xfr. 55.50 fr. 725.-
\SSA^

/ 
^%=̂  fflpjÈ 

' Tourisme K 50* fr. 185.—+-12xfr. 66.— fr. 895.—
Mod. Motocyclette avec f̂if 

Motocyclette K51 fr. 205.— -f 12xfr. 74.— fr. 995.—
klckstarter-Vit. 50/55 km/h - S&Si vl Scooter R 50 fr. 260.— + 12xfr. 82.50 fr. 1150.—
Monte partout -1 ,7 I/100 km - B9H
Autonomie 400 km - Poids ! 3 services gratuits - * Pas d'examen de conduite ; dernière
15 kg. catégorie des taxes et assurances; conduite autorisée dès 16 ans

11\ 'SL- SMHM Agences régionales:

(j j Af /f \ \  \y~ ~- \ gfaSI Neuchâte l  : H. Vuilliomenet, Poudrières 25 — La Chaux-
(C MASi^Shf  9RS I de-Fonds : H. Liechti , rue de l'Hôtel-de-VilIe 25 — Co-
^^A ŷ^A WMB i lombier : Roger Mayor — Fleurier : F. Balmer —¦ Fon-

Mod. Scooter-Vit.  50 km/ h - HH8 I taines : Eugène Challandes.
Monte partout -1 ,7 1/100 km - IjMB
Nerveux, maniable sûr et élé- BLIBE
oant - Poids 58 kg. HFjjfi ! Agcncegénérale:S. A. DE VENTEINTERMOTZURICH-AFFOLTERN

DAM Veuillez m'expédter MS.HB ^̂ f̂cfti-fc_ .^̂fZ-?
un prospectus du BRS ^H 

^̂ ^̂  .̂modèle: 18? B f̂iS Eï^^MSNom: . m Wpm .mf m  \m. W Ë IProfession: _ SIS ' j  V KW»<̂  M H \Adresse:.... .._ BpM j \3 i  ^B B ^̂ ,
A envoyer à l'agence la plus KsM J. mm m̂,
proche ou à : *̂mÊtÊtW  ̂ >-.'¦' * w\ ^Kte"S.A. DE VENTE INTE RMOT lil MB!: *?? tS fflh . .-<ffl| ST. \ZUR1CH-AFFOLTERN 

 ̂ WT \ Vmaeamtm g Ŝi  ̂V *̂̂

t "N
N. S. U. QUICKLY

Fr. 760.- avec klaxon et compteur

Vm^i/f-  9̂ Ĉ*̂ ^̂ B̂SBBHB^ Ŝ

49 cmc. (taxes et assurances Pr . 33.— par
an), 2 vitesses au guidon , fourche avant i
oscillante , cadre central embouti , 2 freins j

tambour ; côte 18 % Bans pédaler.
NSTJ, la moto championne du monde en

1053, 125 et 250 cmc.

RENÉ SCHENK
Vélos - Motos - Sport

Chavannes 7-15 NEUCHATEL Tél. 5 44 52v -J

I I

Electeurs neuchâtelois. . . .

¦

Vous avez approuvé, en 1951, l'adaptation des
salaires à la hausse du coût de la vie.

I

Vous accepterez donc aussi, les 19 et 20 juin,
le rajustement des retraites et pensions de l'Etat
de Neuchâtel.

Votez OUI
Comité d'action en faveur de la loi
concernant la caisse de pensions rlc l'Etat

,

' ¦
¦ '

* 
'
¦

t N

Renouvellement des abonnements
à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2me semestre 1954 Fr. 15.25
3me trimestre 1954 Fr. 7.75

Nos abonnés recevront cette semaine, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement , au moyen duquel , ils

pourront renouveler leur abonnement sans frais

Les abonnements qui n 'auront pas été renouvelés à la
date du 12 juillet prochain seront encaissés par rembour-
sement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178



C E R C L E  NATIONAL
Jeudi 17 juin , à 20 h. 30,

Séance d'information
.
¦¦ ' - - 

¦ 
i 

¦

à l'occasion des VOTAT IONS des 19 et 20 juin

COMMUNALE : Octroi d'un droit de superficie
pour un nouvel hôtel

CANTONALES : a) armoiries et couleurs du can-
ton ;

b) caisse de pension de l'Etat

FEDERALES : a) aide extraordinaire aux Suisses
de l'étranger ;

b) certificat de capacité pour cer-
taines professions artisanales

Large discussion Invitation cordiale à tous les électeurs

Association patriotique radicale
Serrières, Neuchâtel, la Coudre

• •• Chaumont et Golf Hôtel •

I TRUITES VIVANTES :
(D Tél. 7 81 15 •

Kraftwerke Zervreila AGV
VALS (Grisons)

Emprunt 2 3/4 o/o 1954 de Fr. 40.000.000
Le produit de cet emprunt est destiné à financer la construction de l'aménagement hydro- électrique

dans les vallées de Vais et de Safien, ainsi que dans le Domleschg. Un montant de Fr. 39,200,000.— a été
pris ferme par les banques soussignées, qui l'offrent en souscription publique

du 15 au 22 juin 1954, à midi
au prix de 100,40 % plus 0,60 % pour la moitié du tirh bre fédéral sur titres.

Les principales modalités sont les suivantes :

Intérêts : 2 % % l'an, payables annuellement le 30 ju in. Le premier coupon sera à l'échéance le 30 juin
1955.

Durée : L'emprunt est remboursable au pair le 30 juin 1974, sans dénonciation préalable. La société se
réserve toutefois le droit de le rembourser par anticipation le 30 juin 1969 et ensuite à chaque
échéance de coupons.

Garantie : L'emprunt ne jouit pas de garantie particulière. La société s'engage cependant à ne pas accorder
de garantie spéciale aux emprunts futurs ou autres engagements à long terme, sans en faire béné-
ficier au même rang le présent emprunt.

Cotation : La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de Bâle, Saint-Gall et Zurich.

Les demandes de souscription sont reçues, sans frais, par les banques soussignées, qui tiennent à la
disposition des intéressés le prospectus officiel et le bulletin de souscription.

14 juin 1954.

* .
Société de Banque Suisse , Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie
Crédit Saint-Gallois Société Privée de Banque et de Gérance

Union Suisse des Caisses de Crédit Mutuel
Banque Cantonale de Saint-Gall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris

Banque Cantonale des Grisons

^̂ ag^ m̂^̂ mmtmmmni m̂aÊ Ê̂Êm¦¦¦¦ MI -̂-¦---------- '-'--'-------¦-- i*----am^̂m¦¦¦HnooM HH¦¦¦ t m̂ * .̂m m̂^mm^^^^^m

Emission d'un

EMPRUNT 3 % SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
NEUCHATELOISE D'ÉLECTRICITÉ S. A.

. * * •¦ ; - i i'Ki»

(Holding Company), à NEUCHATEL, de 1954
de Fr. 1,500,000.-

destiné à la consolidation de la dette flottante de la société

MODALITÉ DE L'EMPRUNT : Inté rêt 3 % , coupons semestriels aux 30 ju in
' et 31 décembre. Durée de l'emprunt 18 ans, avec faculté pour la Société finan-

cière neuchàteloise d'électricité S. A. de rembourser l'emprunt par anticipation
après 12 ans. Amortissements annuels de Fr. 40,000.— dès le 30 juin 1960 par
tirages au sort ou par rachats sur le ma rché. Titres de Fr. 1000.— nominal, au
porteur. Cotation de l'emprunt à la bou rse de Neuchâtel. j

PRIX D'ÉMISSION 101.90 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations « 102.50 %

Les souscriptions contre.espèces sont reçues du 16 au 23 juin 1954,
à midi

Libération des titres du 30 juin au 15 juillet 1954

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

On peut se procurer le prospectu s détaillé ainsi que des bulletins de souscription chez toute- les banques
du canton de .Neuchâtel et chez les principales banques suisses

: 
¦ 

B

TucÂ Toc CINÊMA 
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ m mi n I IIIIIIIIIIIWM| HfcÂ I Rt Tél. 5 21 62 1̂ ;Jk

^fiSfel̂  Dès ce soir à 20 h. 30 et pour quatre soirs seulement

Hr^T^lPi JfU KIÉÉS dans un mystère authentique qui dé fraya  la chronique et qui devint même

¦f .- '. 3BB *JfiBwi-h. 'MBSÊ m\\lmm *&g&P^

Version originale sous-titrée ï , &y

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus

Sablons 3, tél. 5 34 17

MUS É E DES BEAUX-ARTS DE BERNE

Honoré Fragonard
(1732 - 1806)

du 13 juin au 29 août

Ouvert tous les jours, aussi le lundi sans interruption
de 9-17 heures. Le mardi de 20 - 22 heures.

Entrée Fr. 2.—

Pas
de subventions!

Les cordonniers, coiffeurs, settiers
et charrons n'ont qu'une seule re-
vendication: l'application du droit
constitutionnel qui leur garantit,
par l'introduction de l'examen de
maîtrise, l'amélioration de leur for-
mation professionnelle. C'est par
leurs propres moyens qu'ils envisa-
gent le salut de leurs métiers.

**f

VOTANT, - - - .- • ¦ - ïi 'ji LU i*4a

Il I po ur le certificat
de capacité !

¦ .. " :

i

Comité suisse d'action en faveur du certificat de capacité

Kiv£2â*SŜ B

Pour bien manger
dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98 :
Chaque Jour , son

planiste-chansonnier

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LI
T
siR

504
N

6
S89

9

Pour soigner I
vos pieds I

Anticors ¦

et
bain oxygéné I

Lusam ¦

Cortège des vendanges
1954

Toutes les maisons de commerce, industriels, sociétés, etc., désirant
participer au Cortège des vendanges de 1954 avec

un groupe fleuri
un groupe réclame fleuri
un groupe humoristique

sont priés de faire parvenir leur inscription d'ici à fin juin à M.
Paul Mennet, comité du cortège, case 428, Neuchâtel.

Le comité.

Jischeti
j eum FRIB OURG17 Juln "' „, ""(Fête-Dieu)

Fr. 7.50 Départ 7 h.

jeudi LAUSANNE
17 Juin

¦o .t an Match de football
Fr. 12.50 championnat du monde

'ïï -ÏÏSSf Suisse - Italie
Départ 14 h. 30

Dimanche BËRNC; 20 Juin Match de football
¦p r g.50 championnat du monde

Tu0'-ÏÏ3&" Suisse ¦ Angleterre
Départ 13 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «L*i*g
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

CARTES DE VISITE
S'adresser

an bureau du journal

Championnat du monde
de football

16 Juin Uruguay -
Fr. 9.50 Tchécoslovaquie

Entrée Berne
comprise Départ 15 heures

17 juin Italie . Snlsse
rr

é̂f °  Lausanne
comprise Départ 14 h. 30

19 Juin Brésil ¦ Yougoslavie
i î?-50 LausanneEntrée

comprise Départ 14 heures

Inscriptions et renseignements

Ĥ llk
Neuchâtel , téléphone 5 26 68

Librairie Berberat 'g^lSff

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Val Uorfoo-crin Paysage typlciue"B dl W CllCgglU ment tessinois de «-MMk
puis le Monte-G'enerl Jusqu 'au lac 3T7ig^SiS>ïjjli!
de Lugano. Intéressantes excur- ittôsSSi W-,
sions d'une Journée ou d'une demi- *«5WjEn*-T^"S
Journée. Belles promenades à la fj . |§i]5»*****3 TA!'
montagne. Villages romantiques. ||3 I^Wi^mî f !_«
Eglises anciennes. Lacs à Orlglio et £§? l 'A HH.—
à Muzzano. Plage d'Agnuzzo, Cam- RS i *jnMKi %
ping T.C.S. Piodella dl Muzzano. «f.;; ..iillnS*~'''
et Cureglla. Aéroport d'Agno. Pen- *8tej»BB^slons très soignées et très bons ^g^r ^èr
restaurants. Demander les pros- SSâaSS. —
pectus gratuits k « Pro Vedegglo »,
Oademptoo.

f ANGLETERRE J
I Cours de vacances à H h. de Londres. Pension, I
I COUTB et excursion £ lo par semaine, tout I
l compris. — Plsher, Ingleslde, Kenley, Surrey. J

BEAU RIVAGE
Tous les après-

midi de semaine :

Concert par
d'excellents
ensembles
Tarif habituel



BONN , 14 (Reute r ) .  — On apprend
j g source américaine généralement
bien informée qu'une  grosse expédi-
tion de m u n i t i o n  destinée au Guate-
mal a a été découverte à Hambourg.

Les autor i tés  allemandes déclarent
OTi'il s'agit de 16 caisses de projectiles
(je 20 mm. uti l isés par les bat ter ies
antiaé riennes , d'un poids total de 6
tonnes .

Les autor i tés  américaines , qui sont
inter venues *pour empêcher la réexp é-
dition de ces obus, déclarent qu'ils
étai ent de provenance suisse.

Un envoi d'obus suisses
pour le Guatemala

est intercepté
par les Américains

à Hambourg

( CO U R S  DE C U O T U R E*

Z 11 Kl Cil «°urs dn
OBLIGATIONS 11 Juin 14 Juin

B!4% Fédéral 1941 . . . —.— —SVi% Fédér . 1946, avril 105.10 105 Vi
S»/, Fédéral 1949 . . . .  104 -Va d 104 ?,i d
8% C.F.F. 1903, AU. . . 102.— 101 % d
8% OF.F. 1938 102 94 102.60

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1808.— 1305.—
Société Banque Suisse 1129.— 1129.—
Crédit Suisse 1165.— 1165.— d
Electro Watt 1398.— d 1398.—
Interhandel 1515.— 1510.—
Motor-Colombus . . . 980.— d 982.— d
S.A.E.G., série 1 . . . . 73.— 73 V4
Italo-Sulsse, prlv. . . 265.— 269.—
Réassurances , Zurich 8680.— 8750.—
Wlnterthour Accld. . 6625.— 6700.— d
Zurich Accidents . . . 9425.— d 9500.—
Aar et Tessin 1340.— 1340.— t
Saurer 1045.— . 1039.—
Aluminium 2423.— 2420 —
Bally 908.— 905.—
Brown Boveri 1475.— 1465.—
Fischer 1160.— 1160.— d
Lonza 1035.— 1030.—
Hestlé Allmentana . . 1658.— 1660.—
Sllzer 2060.— 2060.—
Baltimore 93 % 95 %
Pennsylvania 68 % 69 W
Italo-Argentlna .... 27 % d 28.— d
Royal Dutch Oy . . . . 555.— 553 —
SOdec 37.— 36 Y.
Standard OU . . .*.. 370.— 376.—
Du Pont de Nemours 52e.— 527.—
General Electric .*• 500.— 169.—*
General Motors . . . .  295.— d 300 M*International Nickel . 178 % 179 ii
Kennecott 339.— 341 Vi
Montgomery Ward . . 268.— 268.— d
National Distillera . . 76 14 60 %
Allumettes B 59 % 77 H
tT. States Steel . . . .  19914 204.—
*• Echange de 3 actions nouvelles con-
tre 1 action ancienne.

BAIVE
ACTIONS

Clba 3395.— 3390.—
Schappe 715.— 725.—
Sandoz 3340.— 3330.—
Geigy nom 
Hoffmann - La Roche 3080.— d 3080.— d

(bon de Jouissance) 7180.— 7170.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  877 Va 875.— d
Crédit Fonc Vaudois 877 Va 875.— d
Romande d'Electricité 615.— 620.—
Câblerles Cossonay . . 2830.— 2830.— d
Chaux et Ciments . . 1750.— d 1750.— d

¦GEnrerv E
ACTIONS

Amerosec 133 Va d 136 %
Aramayo 37 % 36.— d
Chartered 46.— 46.— o
Gardy 250.— 253.—
Physique porteur . . . 422.— 422.—
Sécheron porteur . . . 505.— 505.— d
B. K. F 267.— d 266.— o

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 Juin *4 Juln

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725 —
La Neuchâtelolse as. g. 1350.— o 1350.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 248.— d 252.—
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.—
Câb. et Tréf. Cossonay 2825.— d 2800 —
Chaux et cim. Suis. r. 1700.— d 1700.—
Ed . Dubled & Cle S.A. 1240.— d 1240.—
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500 —
Etablissent Perrenoud 560.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «As 375.— d 375.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Va 1932 104.50 104.50
Etat Neuchât. 3'/j 1945 102.75 103.—
Etat Neuchât . 3M* 1949 103.— d 103.—
Com. Neuch . 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.—
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb . Cortall. 4% 1948 104.— d 104.—
Porc.m. Chat. 3'4 1951 103.25 d 103 —
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.50 d 102.50
Tram . Neuch . 31/3,1946 102.—.d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.50 d 102.—
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 1*02 — d
Suchard Hold . 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser . 3\i 1950 102.— d 102.—
Taux d'eBcompte Banque Nationale 1W%

BOURSE

LES SPORTS
TIR

Concours de tir de sections
en campagne

au Cerneux-Péquignot
(sp) Les 12 et 13 juin , 101 tireurs ontpris part au tir en campagne (18 cartou-
ches sur cible B).

Les résultats suivants sont à noter :
1. Armes de guerre la Chaux-du-Mllleu,
34 tireurs, moyenne 74.138. Insignes :
MM. Bernard VulUe 79, Maurice Perre-
noud 78, Roger Vermot 78, Francis Mat-
they 75, Georges Aeschllmann fils 77,
Willy Benoit 74, Chs-Alfred Choffet 74,
Marcel Haldlmann 74, Marcel Schneiter
74. Cinq mentions fédérales , 8 mentions
cantonales.

2. Armes de guerre le Cerneux-Péqui-
gnot , 33 tireurs , moyenne 73.581. Insi-
gnes : Walther Hlrslg 80, Cyprlen Cala-
me 75, Jules Buchs 75, Louis Millier 74,
Louis Calame 74, Georges Gabus 74.
Huit mentions fédérales , B mentions can-
tonales.

3. Armes de guerre la Brévine, 34 ti-
reurs , moyenne 70.893. Insignes : André
Huguenln 78, Roger Michel 78, André
Huguenln 76, Marcel Schneider 74, Ro-
land Vullle 74. Trois mentions fédéra-
les, 7 mentions cantonales.

Dans le nouveau stand à 50 m. qui
était inauguré pour la circonstance et
marque une belle réalisation pour une
petite société , 40 tireurs ont obtenu les
résultats suivants :

1. Armes de guerre le Cerneux-Péqui-
gnot , 29 tireurs, moyenne 76.666. Insi-
gne : Cyprlen Calame 81. Douze men-
tions fédérales , 4 mentions cantonales. *,

2. Armes de guerre la Brévine, 11 ti-
reurs, moyenne 70.833. Une mention fé-
dérale, 1 mention cantonale.

Les sections, tant â 300 mètres qu 'à 60
mètres, ont droit k la distinction.

CYCLISME
Coppi n'ira pas

au Tour de France
L'« Equi pe » el le « Paris ien Libéré »

de lund i  m a l i n  a n n o n c e n t  qu 'ils re-
noncent  à inviter  Fausto  Copp i à par-
tici per au prochain Tour de France.

Les deux Allemagnes
se répondent

à coups de procès...
A l'Ouest...

GARLSRUHE, 14 (D. P. A.). — Un
grand procè s en hau te  trahison con-
tré trois secrétaires du par t i  commu-
nis te  de I'AUem*a.gn *e occidentale s'est
ouver t  lundi  devant  la haule cour de
droi t  pénal à Carlsruhe.  Les incul pés
sont Oscar N e u m a n n , membre du co-
mité du par t i  c o m m u n i s t e , Cari Didkc ,
chef communis te  dans l 'Etat fédéral de
la Rhénanie  sep ten t r iona le , et Emile
Bechlle , cle Reut l ingen , en Wurtem-
berg.

... et à l'Est
B E R L I N , 14 (D. P. A.). — La

cour suprême de l 'A l lemagne  orien-
tale a *conda *mné lundi  les prétendus
«.principaux organ isa teurs  et meneurs»
du soulèvement du 17 ju in  1953, à 15,
10 et 5 ans de t ravaux  forcés. Les sen-
tences sont absolument  conformes aux
réquisitoires du procureur.

Congrès international
des éditeurs de journaux

STOCKHOLM (A.F.P.). — Au congrès
de la Fédération internait tonale des édi-
teur s de journaux , M. Karl Sartorius ,
président de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux , a fait un rapport sur
les télécommunications et a demandé,
notamment , l'adoption du systèm e Télex
dans les relations nationales et inter-
nationales , une réduction de 50% des
tar i fs  téléphoniques pour la presse et
l'introduction d'un systèm e de priorité
pour les télégrammes de presse.

M. Jacrrues Bourquin , secrétaire gé-
néral de l 'Union romande des. journaux ,
parlant du problème de la liberté de
l ' information , a déclaré que,de  graves
at te intes  avaient  été portées , récem-
ment , à celle-ci. Il a été chargé par
l'assemblée d'effectuer des enquêtes sur
tous les cas d'a t te in te  à la liberté de
l ' information qui lui seraient signalés
et , d'accord avec le secrétaire général
de la F.I.E.J., de porter ceux-c i à la
connaissance du public et des organi-
sations internationales.

Autour du monde
en quelques lignes
En FRANCE , M. Bernard Lafay (ra-

dical indépendant) a été élu président
du Conseil municipal do Paris (par 48
voix contre

^ 
28 au candidat communiste) .

II succède à M. Frédéric-Dupont , le nou-
veau ministre des Etats associés.

Le comité directeur de l 'Union des
démocrates-chrétiens s'est réuni à Paris
sous la présidence de M. de Schryver ,
ministre d'Etat de Belgique. Dix Etats
occidentaux et les groupes d' exilés des
pays satellites étaient représentés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chancelier Adenauer a déclaré lundi
soir , en faisant allusion aux échecs ge-
nevois et à la crise française, que la
République de Bonn , quant a clic, at-
tendait paisiblement les événements,
ayant fait tout ce qu 'elle avait pu pour
promouvoir l'unité européenne.

A Berlin , le sénat et la chambre des
députés de la ville ont invité la popula-
tion à se rassembler le 17 juin pour
commémorer l'anniversaire des insurrec-
tions du 17 juin 1953 en zone soviéti-
que.

En UNION SUD-AFRICAINE, M. Ma-
lan a été mis une nouvelle fois en mi-
norité, alors qu 'il cherchait à faire vo-
ter aux Chambres la séparation des lis-
tes électorales blanches et noires.

fWces suisses 31.—/34.—
"ançalses 31.—/34.—anglaises . . .. . .  40.—/44.—
jméricalnee . . .. . .  8.-/9.-
*nS°t8 4800.—/4950 —
Cours communiqués , sans engagement,PM la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 14 Juin 1954
Achat Vente

France 1.15 1.18
Ç* S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95Belgique 8.40 8.60
Hollande lill.— 113.50
™HB 0.67 0.69 %
«Jemagne .. . . .  100.— 103.—Autriche ..' . . .  16.35 16.75
«Pagne 9.80 10.10Port *Jgal 14.70 15.10

Billets de banque étrangers ty
PAHDRAIIIIOIIt SI r̂
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g Ce soir dernière du tf* Tt lf \| J|V^*̂

BOURREAU DE VENISE \f •*•¦ en Gevacolor .
¦******-***|̂  Louez déjà vos places I

tW yf  passionnant Un des rares films
* qui se passe de superlatif 1

-Ï^J®) fui us FOURMIS®~̂ ~3KS6(*V -V | U t Lfcb ¦ ** w 
DE MAISON rasÉfll

GROS: BARBEZAT & d> - FLEURIER / NTEL -
 ̂DROGUERIES. PHARMACIES. GRAINIER9 J

Cérémonie royale

WINDSOR , 14 ( R e u t e r ) .  — La reine
El izabeth  a remis lundi , dans  la salle
du trône .du château de Windsor , le.s
Insignes de chevalier de l 'Ordre de la
jarretière à sir Winston Churchill , pre-
mier minis t re .

Le duc d'Edimbourg, la reine mère
Elizabeth , qui sont également meniibres
de l'Ordre, assistaient à la cérémonie.
L'évêque de Winchester , prélat de l'Or-
dre , a prononcé la formule rituelle de
réception.

Sir Winston Churchill
a reçu les insignes

de l'Ordre de la jarretière

Le Conseil national examine
la gestion du département politique

LES TRAVA UX P A R L E M E N T A IR ES

Notre correspondant de Berne
nous écrit .-

Le Conseil national a commencé, lun-
di soir , l'examen du rapport de gestion.

Dans son exposé introductif , M. Dlet-
schi , président de la commission, fait
allusion à la forme même de ce rap-
port. Il y a quelque temps, des voix
se sont élevées pour demander que la
sèche énumération des faits et gestes
de notre haute autorité fût précédée de
quelques considérations générales de ca-
ractère politique , complétées par une
Borte de « programme ministériel » qui
nous donnerait certaines indications sur
la pensée gouvernementale. Le Conseil
fédéral est d'avis qu 'une telle pratique
ne se justifie pas dans un régime qui
ne connaît pas celui de la responsabi-
lité matérielle, et la commission est de
cet avis.

D'autre part , les commissaires ont été ,
une fois de plus , frappés par l'ampleur
et la diversité des tâches imposées au
chef du département de l'économie pu-
blique, un « département mammouth »,
comme on l'a fait observer déjà. Il est
temps d'en séparer l'une ou l'autre de
ses divisions pour la rattacher à un dé-
partement moins chargé. On projette ac-
tuellement d'adjoindre l'Office fédéral
des assurances sociales aux services de
M. Etter.

Département politique
C'est M. Spiihler, socialiste de Zu-

rich , qui rapporte sur la gestion du dé-
partement politique. Il relève, en par-
ticulier , la l en t eu r  de l'exécution de
l'accord conclu avec l'Allemagne occi-
dentale concernant les avoirs allemands
en Suisse. Il critique aussi le traitement
trop rigoureux auquel sont soumis les
Suisses qui travaillent ou désirent tra-
vailler en France. Il prie enfin le Con-
seil fédéral de poursuivre ses efforts
pour empêcher l'engagement de jeunes
Suisses dans la Légion étrangère et ré-
primer la propagande qui tend à glo-
rifier la vie des légionnaires.

Un autre socialiste , M. Eggenberger ,
de Saint-Gall , voudrait connaître les
principes qui guident les décisions du
Conseil fédéral lorsqu 'il s'agit d'autori-
ser les exportations d'armes.

Un troisième socialiste , M. Schmid ,
d'Argovie, s' informe des difficultés que
rencontre notre délégation à la commis-
sion neutre pour le contrôle de l'armis-
tice, du fait de l'hostilité du gouverne-
ment chinois. Le Conseil fédéral a-t-il
profité de la visite de courtoisie faite,

samedi , par M. Chou En-Lai pour tirer
certaines questions au clair ?

Les réponses
de M. Petitpierre

M. Petitpierre répond à M. Eggenber-
ger que les exigences de la défense na-
tionale empêchent que nous interdisions
toute exportation d'armes. Le maintien
d'une industrie des armements est une
nécessité, mais elle ne doit pas se dé-
velopper à l'excès. C'est pourquoi le
gouvernement s'efforce de réduire au
minimum ces exportations , bien qu'il
soit très difficile d'appliquer dans tous
les cas des critères sûrs. Durant les pre-
miers mois de 1954, le commerce de ma-
tériel de guerre est en recul par rapport
à 1953.

En ce qui concerne les missions en
Corée , le chef du département est d'avi-j
qu 'un jour le Conseil national devra dis-
cuter à fond les questions qui s'y rap-
portent. Le gouvernement prépare un
rapport à ce sujet qui sera soumis au
parlement cette année encore.

Il n 'est donc pas opportun d'en parler
maintenant. Simplement , M. Petitpierre
fait observer que le gouvernement chi-
nois a remercié la Suisse d'avoir accep-
té d'envoyer une délégation en Corée.

Faire reconnaître
par l'O. N. U. la « situation

unique de la Suisse » ?
Enfin , en relation avec les affaires du

département politique , M. Duttweiler dé-
veloppe le € postulat » suivant :

« Le Conseil fédéral est prié d'exami-
ner s'il ne faudrai t  pas tenter , par une
intervention auprès de l'O.N.U. ou de
certains des Etats membres , de faire re-
connaître la « situation unique de la
Suisse ' qui avait été reconnue par la
S. d. N., du temps du conseiller fédéral
Motta.

» A cet effet , le Conseil fédéral est-il
disposé à étudier minutieusement les
obligations ainsi que les charges maxi-
mums que la Suisse pourrait assumer
pour que l'O.N.U. lui confie , en sa qua-
lité de petit Etat neutre, des fonctions
déterminées en cas de conflit mon-
dial ? »

M. Petitpierre répondra plus tard.
A 19 h. 45, le président met en dis-

cussion la gestion du département de
l'intérieur.

L'heure est trop tardive pour que
nous rendions compte d'un débat qui
s'annonce d'ailleurs dépourvu de tout
intérêt. G. P.

Un terrible accident de la circula-
tion s'est produi t  dimanch e en fin
d'après-m idi , à environ 200 mètres de
Saxon , sur la route cantonale Saint-
Maurice-iBri gue.

Une grosse voiture , roulant  en di-
rection de Sion et voulan t  éviter d' en-
trer en collision avec un autre  véhi-
cule rou lan t  en sens inverse , dérapa
sur la chaussée et f i n i t  sa route dans
le canal qui coule à proximité.  On se
porta immédiatement au secours des
occupants de la voiture qui tous
étaient blessés.

La plus at teinte  est Mme Bertha Vil-
liger; demeurant  à Vevey, âgée de 65
ans. Elle a été transportée dans un
état extrêmement grave à l'hôpital du
district , à Martigny ; elle souffre no-
tamment d'une fracture  du crâne , de
fractures de plusieurs côtes , de multi-
ples plaies et contusions.

Son mari , M. Robert Villiger , âgé
d'environ 70 ans , souffre de plaies
diverses et de contusions.

Le conducteur de la machine , M.
Gay-Villiger , charcutier à Vevey, a un
bras cassé , de fortes plaies aux ge-
noux et des contusions.

Mme Gay-Villiger , femme du con-
ducteur, a de profondes blessures aux
genoux et diverses contusions.

Leur petit  garçon , âgé de 5 ans, se
tire de l' accident ' avec quelques con-
tusions seulement.

La voiture est dans un triste état.

Près de Saxon (Valais)
Une voiture veveysane
tombe dans un canal

5 blessés

SCHAFFHOUSE , 11, — Le rapport
annuel de la Croix-Rouge , publié pour
1953, signal e que la Croix-Rouge a hé-
bergé 2619 enfant s  de réfugiés , venus
d'Allemagne , d'Autriche et de Triest e,
et aidé 143 enfants  tuberculeux ; 23 en-
fants  ont été en outre admis dans des
sanator iums ; 830 lits ont été livrés k
l 'Allemagne et à l'Autriche , tandis  qu 'Is-
raël et la Grèce recevaient une aide
financière.

Les inscriptions de parrainage (y par-
ticipent également la France , l'Italie et
la Hollande) ont passé à 6G92. Les re-
cettes émanant  des parrainages indivi-
duels ont dépassé la somme de 400,000
francs , tandis que les parrainag es col-
lectifs se sont chiffré s à 347,000 fr.

Il convient  de ment ionner  encore ,
parmi les campagnes d'aide à l'étranger ,
celles qui furent organisées en faveur
des victimes des inondations on Hol-
lande , en Angleterre et en Belgique.

La Croix-Rouge suisse
a secouru 2785 enfants

en 1953

GEN ÈVE, 14. — M. Rubattel , pré-
sident d*e la Confédération , a prononcé
à l'occasion de la 37m e session de la
Conférence i n t e r n a t i o n a l e  du travail ,
à Genève , une a l locu t ion  dans  laquell e,
après avoir t ransmi s le sa lu t  du gou-
vernement  et de la Confédéra t ion
suisse , et fo rm é des vœux ardents pour
le succès des t ravaux de la confé-
rence , i! a rendu  hommage au direc-
teur général , M. Morse , et à l'œuvre
de l 'Organisat ion in te rna t iona le  du
travail.

Le président
de la Confédération

a pris la parole
à la conférence du travail

WASHINGTON , 15 (A.F. P.). — On
aprend lundi  soir dans les mil ieux
m i l i t a i r e s  américains qu'au cas où un
accord in terviendra i t  à temps entre les
c o m m a n d a n t s  v ie tminh  et français sur
l 'échange d*es pr isonniers  mal ades ou
blessés, l' av ia t ion  américaine  serait
disposée h rapatr ier  environ cinq cents
soldats de l 'Union  française dans le
cadre du « pont  aéri en s Indochine-
France qui va être mis sur pied à la
fin de cet te  semaine.

Ces cinq cents rapatriés s'ajoute-
ra ien t  aux mille blessés graves de
Dien-Bien-Phu ac tu e l lement  en traite -
ment  dans les hô pitaux d'Hanoï , et
pour esquels a été organisé ce « pont
aérien ».

Selon certains renseign ements,  les
premiers dé parts à destinati on de la
France ou de l'Afri que du Nord pour-
raien t commencer le 18 juin.

L'aviation américaine s'offre
à rapatrier 500 prisonniers

français d'Indochine

TANGER, 15 (A. F. P.). — Dans  un
long communiqué , le « part i  de l'un i té
et de l'indépendance marocaine  », dont
le chef , le cheik Mckki Naciri , est ac-
tuel lement  au Caire , déclare que pour
rendre la paix et la confiance au Ma-
roc, M. Lacoste , nouveau résident gé-
néral de Franoe devra rétablir  sur son
trône l'ancien su l tnn  Sidi Mohamed
Ben Youssef et libérer tou s les déte-
nus et dé portés po l i t i ques.
. M. Francis Lacoste , qui est arrivé
hier à Rabat , a rendu vis i te  au sul-
tan Mohamed ben Moulay  ben Arafa .
Après cette visi te , le rés ident  de France
a fai t  à la radio une  déclara t io n où
il a souligné la nécessité d' une é t roi te
collaboration franco- *marocaine et d'une
modernisation poussée du Maroc.

Après la nomination
du nouveau résident français

Les nationalistes marocains
demandent le retour

de leur ancien sultan

14 personnalités françaises
religieuses, militaires, littéraires

plaident pour la C. E. D.
PARIS , 15 (A. F. P.). — Quatorze

personnal i tés  françaises , parmi lesquel-
les f igurent  le général Bethouar t , le
cardinal Saliège , l'amiral  Lacaze , les
écrivains André  Maurois , Jules Ro-
mains et André  Siegfried, v i e n n e n t  de
rendre publique une déclaration en
faveur do la communau té  europ éenne
de défense. Dans cette déclarat ion ces
personnalité s déclarent : «En fa i san t
échouer la C. E. D., la France écarte-
rait  la chance qui s'offr e de mettre
fin à l'antagonisme f ranco-a l lemand ,
qui a coûté si cher aux deux pays, à
l'Europe et au monde. Elle r isquerai t
en outre de rejeter vers l'Est une
Allemagne déçue. »

La crise
française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une question lui a été posée :
quelle sera son attitude vis-à-vis du
parti communiste , si par aventure
ce dernier lui accorde ses voix lors
du scrutin d 'investiture ? La ré-
ponse de M.  Mendès-France n'a pas
été très convaincante. Elle peut se
résumer ainsi : le leader radical ne
sollicitera ni ne récusera les cent
voix du parti communiste.

La faveur des communistes
équivaut-elle

à une condamnation ?
Traduite en langage vulgaire,

cette réponse s igni f ie  que le prési -
dent pressenti radical envisage, et
par ce fa i t  même accepte , l 'éven-
tualité d' une investiture grevée
d' une hypothèque communiste.

C'est un point de vue personnel.
Rien ne prouve que cette façon  de
voir sera celle du groupe radical
et , à p lus fo r t e  raison , celle des
députés nationaux de l 'Assemblée.

Tel est le dernier état de la si-
tuation. Il ne brille pas d'une par-
ticulière clarté. Tout ce qu 'on peut
avancer, c'est que M. Mendès-
France a l 'intention de se présen-
ter contre vents et marées mer-
credi ou jeudi devant ses pairs.

M.-G. G.

La conférence sur la Corée
va prendre fin à Genève

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Néanmoins, jusqu'à nouvel ordre, la
session plénière qui doit mettre fin en
principe (et sauf rebondissement inat-
tendu) à la phase coréenne de la con-
férence, reste fixée à aujourd'hui à 15
heures.

A la séance restreinte
sur l'Indochine

M. Molotov accorde
une concession de détail

sur les commissions
de contrôle

GENÈVE, 14 (A. F. P.). — Au début
de la séance restreinte d'hier après-
midi sur l'Indochine ,. M... Molotov , a
soumis à la conférence une très lon-
gue proposition sur la question . du
contrôle de l'armistice qui doit être
effectué par deux commissions , l'une
neutre  et l'autre  mixte. Cette propo-
sit ion ,  dans son princi pe, ne contient
rien de nouveau.  Cependant , M. Molo-
tov a admis que , dans certain ,» domai-
nes (c ontrôle  de l ' importation d'ar-
mes en Indochine , violation des lignes
de démarcation , etc.), là majorité sim-
ple des membres de la commission
serait  su f f i san te  pour emporter la dé-
cision.

M. Bedell Smith a ensuite posé à M.
Molotov des questions sur les rap-
ports entre  les deux * commissions
mixte et neutre qui , selon lui, sont
mal définis.

Il s'est encore prononcé en faveur
de la proposit ion fai te  la semaine der-
nière par M. Eden , tendant  à dési-
gner les pays de la conférence de
Colombo ( Inde , Pakistan , * Indonésie,
Birmanie , Ccylan),  ou bien en faveur
de celle de M. Nguyen Quoc-Dinh ten-
dant à confier ce contrôle aux Nat ions
Unies.

M. Bedell Smith , appuyé par M. Jean
Chauvel (France)  a ensui te  proposé
que la prochaine séance soit consacrée
à la quest ion du Laos et . du Cam-

bodge pour étudier le problème de la
présence des troupes du Viet-minh
dans ces territoires.
Un premier résultat positif

M. Eden est Intervenu pour déclarer
que la conférence avait abouti à un pre-
mier résultat positif important , celui
des travaux des représentants des com-
mandements des deux camps. (Ces tra-
vaux sont tenus secrets.)

M, Krishna Menon (Inde)
a quitté Genève

Il a fa i t  ce qu'il a pu...
GENÈVE , H (A.F.P.). — A 17 h. 20,

M. Krishna Menon est parti pour Lon-
dres à bord d'un avion de l'« Air India
International » . Il ira aujourd'hui mardi
à Glasgow pour recevoir le di plôme de
docteur honoris causa de l'université
de cette ville. Il reprendra l'avion jeudi
pour New-York pour participer aux tra-
vaux du Conseil de tutelle.

Après s'être entretenu hier matin
avec M. Molotov , il a déjeuné avec M.
Bedell Smith. Il a fait ses adieux à M.
Eden et a eu une ultime entrevue avec
M. Robert Casey, ministre des affai-
res étrangères d'Australie, avant de
monter en avion.

L'impression qui se dégage des con-
sultations de M. Menon à Genève est
que , s'il n'a pas réussi à aplanir les
difficultés que rencontre la conférence
sur l'Indochine , il a pu dans une cer-
taine mesure, assouplir les positions ri-
gides de éertains des antagonistes.

Le journaliste vietnamien
campe de nouveau à Genève

GENÈVE, 15. — Le journa l is te  viet-
namien Vo Song-Thiet a quitté lundi
soir l'hôpital cantonal et est allé
planter sa tente non loin du parc Mon
Repos , sur le domaine de l ' infirmerie
du Prieuré , où la directrice lui a
accordé l'autorisation de camper. Vo
Song-Thiet s'est engagé à ne plus jeû-
ner et à repren dre la régime végéta-
rien auquel il est habitué.

L'ex-général Noguès
écroué

PARI S, 14 (A. F. P.). — L'ex-général
Auguste Noguès , ancien résident géné-
ral de France au Maroc , qui est rentré
lundi du Portugal en France pour se
constituer pr isonnier  devant la haute
cour , a été écroué.
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Chapelle des Terreaux , 20 h. 15
L'ESPÉRANCE DE DEMAIN

par M. F. de Rougemont
Union pour le Réveil

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir , à 20 h. 15, causerie Importante:
« Vous pouvez retarder

votre mort »

COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
Mardi 15 juin , à 20 h. 30

1er Concert d'orgue
Roger Reversy

hautbois, soliste de l'O.S.R.

Samuel Ducommun
organiste

ENTRÉE GRATUITE - COLLECTE

LA COUDRE
Buffet du funiculaire

Ce soir , à 20 h. 30,
séance d'information

Votations : COMMUMALE
CANTONALES
FÉDÉRALES

Discussion
Invitation cordiale aux électeurs

Association patriotique radicale

SERRIÈRES
Restaurant « La Chaumière »

Ce soir , à 20 h. 30,
séance d'information

Votations : COMMUNALE
CANTONALES
FÉDÉRALES

Discussion
Invitation cordiale aux électeurs

Association patriotique radicale

Ce soir au

CERCLE LIBÉRAL
à 20 h. 30, salle 1er étage

Votation fédérale :
Régime du certificat de capacité
pour coiffeurs , cordonniers , selliers

et charrons
Exposé de M. J.-I*-. Brandt

secrétaire du parti

Votation cantonale :
Armoiries des chevrons

et drapeau rouge blanc vert
Exposé de M. Biaise Clerc

député
DISCUSSION GÉNÉRALE

Parti libéral , section de Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

Hier matin , à 6 h. 35, on a ressenti
Jins la plaine du Rhône un tremble-
ment de terre. La secousse dura de
(rois k quatre secondes ; elle fut assez
sensible , sans toutefois atteindre la vio-
lence de celle d'il y a un mois envi-
ron . Cette secousse a été signalée prin-
cipalement d'Aigle et de Bex où de
nombreuses personnes l'ont remarquée;
il n'y a eu aucun dégât.

L'observatoire de Neuchâtel nous a
confirmé le renseignement. Le sismo-
graphe a enregistré la secousse dont
l'amplitude l'ut d'un centimètre et dont
les effets se firent sentir durant trois
à quatre minutes.

La secousse sismique a été également
enregistrée vers 6 h. 30, dans la ré-
gion de Monthej ' , mais plus particuliè-
rement à Sion et environs. Pour le
moment on n 'a pas signalé de dégâts.

La terre a tremblé
dans la vallée du Rhône



Un conflit entre patrons
et ouvriers plâtriers-peintres

Un conflit a éclaté entre patron» et
ouvriers plâtriersipeintres de la F.O.
B.B. à l'occasion du renouvellement du
contrat collectif cantonal.

Une assemblée des délégués ouvrier s
de tout le canton a eu lieu samedi à
la Chaux-de-Fonds. Elle a désigné la
délégation qui participera à une en-
trevue avec Jes représentants patro-
naux vendredi prochain. Une cessation
du travail est sérieusement envisagée,
si cette entrevue ne donne pas de ré-
sultat.

Lfl VILLE

I*es écoles primaires
en course

Renvoyées le vendredi 4 juin à
cause du mauvais temps, les courses
des écoles primaires ont lieu aujour-
d'hui. Il fau t  souhaiter que le ciel se
montr e clément durant  cette journée
de détente ;pour nos enfants.

A l'Ecole de commerce
On nous communique :
Dans sa dernière séance , la com-

mission de l'école a nommé à titre
définitif Mlle Renée Guyot et M. Roger
Nussbaumer, professeurs de français ,
MM. François Mat they et Ferdinand
Spiiahiger, professeurs de sciences. Elle
a nommé en outre , en qualité de pro-
fesseur de bureau commercia l, M. Ro-
bert Gerber, actuellement conseiller
communal et, comme maître d'étude,
Jean Ganière, instituteur à Neuchâtel .

La commission a accordé un congé
d'un an à M. Jean-Biaise Grize pour
poursuivre des études à l'étranger,
ainsi qu'à M. Léonard Wilde, profes-
seur d'anglais, pour se rendre en Amé-
rique.

Réélection du pnsteur
Gaston Deluz

Les membres de la paroisse réfor-
mée de Neuchâtel, réunis en assembl ée
de paroisse, dimanche dernier , au
temple du Bais, ont manifesté la con-
fiance et la- reconnaissance qu'ils
éprouvent à l'égard du pasteur Gas-
ton Deluz, en le réélisant , tacitement
ipour une nouvelle périod e de 6 ans.

Des chants pour les malades
Diimanche, les malades de Fhôpital

des Cadolles ont eu le plaisir d'enten-
dre des chants du Chœur d'église de
Colombier. Les patients ont beaucoup
apprécié ce geste.

Auto contre seooter
Hier soir , vers 18 h. 30, une .voi-

ture soleuroise se dirigeant vers l'est ,
qui arrivai t à la p lace A.-M. Piaget ,
obliqua sur la gauch e pour gagner le
parc de stationnement. Un scooter
neuchâtelois,' n'ayant  pas vu son signo-
phlle, voulut croiser, et ' ce fut la col-
lision.

Quel ques dégâts matériels. Le con-
ducteur du scooter a des blessures
superficielles, nota-nuient a<u visage.

Détout d'incendie
Hier matin , le feu a >pris dans un

magasin de tapisseries, aux Terreaux.
Allumées peut-être par une cigarette
oubliée, les flammes se propageaient
le long des rayons où étaient entre-
posés les rouleaux de toile et de pa-
pier.

Alertés, les agents ides premiers se-
cours ont étouffé l'incendie avant qu'il
ait provoqué d'importants dégâts.

I/expertise psychiatrique
de l'assassin Itossiaud

est terminée
L'expertise psychiatrique ordonnée

.sur la personne de l'assassin Jean
Rossiaud est terminée. On n'en con-
naît pas encore les résultats.

Extradition d'an voleur
Arrêté à Lucerne pour un vol qu'il

avait comimis à Neuchâtel , le n omimé
G. vient d'être arrêté par la police lu-
cernoise et remis à nos autorités.

A propos de l'assemblée
de la Grande loge « Alpina »

Précisons -pie samedi soir , au casino
de la Rotonde, aiprès le banquet qui,
comme celui de dimanche, fut fort
bien servi, la partie récréative com-
prenait, en plus des productions de la
Chanson neuchàteloise et du baryton
Paul Brunel̂  des chants de Mlle Jo-
sette Huguenin , des danses espagnoles
de Mlle Emilita Montréal et des nu-
méros comiqueis et acrob atiques d*u
couple Robert Brunau et Florence , ces
trois derniers artistes étant actu elle-
ment en représentations à la Rotonde.
L'orchestre Don Pablo et le trio Gène
Garin jouèrent également.

Monsieur et Madame
Pierre NYTFFELER ont le grand plai-
sir d'annoncer la natesance de leur
cher fils

Clémence - Pierre
Peseux, le 12 Juin 19*54
Rue de Neuchâtel 38

Boulangerie-pâtisserie Pierre Nyffeler

Le Conseil général examine les comptes
et la gestion de 1953 en premier débat

Il refuse de prendre en considération un rapport
du Conseil communal sur la vente d'un terrain au bas du Mail

(Séance du 14 juin à 20 heures - Présidence : M. Claude Berger, président)

Le président ouvre la séance en li-
sant la lettre de démission de M. Ro-
bert Gerber, conseiller communal, ain-
si conçue :

Monsieur le président,
Messieurs les conseillers généraux,
Par la présente, J'ai l'honneur de

vous donner ma démission de conseiller
communal pour le 15 septembre pro-
chain.

Je tiens k vous remercier de la
confiance que vous m'avez témoignée
en m'appelant au poste de conseiller
communal en 1948, puis en 1952 pour
la nouvelle période administrative. La
fonction de directeur des travaux pu-
blics, de lii police des constructions,
etc., dans une ville en plein dévelop-
pement comme la nôtre, est une tâche
excessivement absorbante et délicate.
J'ai essayé, par une exécution au plus
près de ma conscience et de mes scru-
pules, de remplir mon devoir au mieux
et c'est avec plaisir que J'ai œuvré,
durant six ans, à la préparation et
k la réalisation de nombreux travaux
d'édilité. Le travail de l'administration
communale m'a beaucoup Intéressé ; par
contre, il m'était souvent pénible de
participer aux luttes politiques et le
citoyen auquel ces charges sont con-
fiées doit être pourvu d'une certaine
insensibilité. Par ailleurs, les obliga-
tions multiples et lourdes d'un con-
seiller communal ne s'exécutent qu 'au
détriment de la vie de famille. C'est
pourquoi , tout en gardant mes con-
victions de citoyen , Je désire me retirer
de la vie politique active.

En formant tous mes vœux pour
l'avenir de notre grand et petit conseil
de notre • chère cité, Je vous présente,
Monsieur le président et Messieurs les
conseillers généraux, mes compliments
respectueux.

R. GHRBER.

Modification de l'arrêté
concernant les appareils

d'eau et de gaz
M. F. Martin (rad.) déclare que son

groupe a hésité à suivre le Conseil
communal dans la limitation fixée à
l'activité des sociétés s'occupant d'ap-
pareillage d'eau et de gaz. N'y a-t-il
pas là atteinte à la liberté de com-
merce ?

M. P.-E. Martenet (lib.), s'exprimant
au nom de son groupe, pense que les
exigences mises à l'octroi d'une conces-
sion vont trop loin. Il faudrait un as-
soup lissement. D'autre part , on ne sau-
rait adopter la clause de rétroactivité
(1er janvier 1954) proposée.

M. Paul Dupuis , directeur des services
industriels, indique les raisons qui ont
conduit le Conseil communal à modi-
fier l'arrêté pour l'octroi d'une conces-
sion.

L'arrêté est adopté par 35 voix sans
opposition , après qu'a été biffée la dis-
position concernant la rétroactivité.

Les travaux du service
de l'électricité

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général un rapport dit d'informa-
tion sur certains travaux du plan direc-
teur du service de l'électricité. MM. Sam
Humbert (rad.) et Ph. Muller (trav.)
disent leur satisfaction de voir l'exé-
cutif publier maintenant de tels rap-
ports.

L'assemblée prend acte de ce rapport.

La gestion et les comptes
de 1953

La discussion générale est ouverte
par M. Pierre Reymond (trav.) qui de-
mande que dorénavant le rapport de
gestion explique dans tous les cas les
différences souvent importantes entre le
budget et les comptes (recettes ou dé-
penses).

Au nom du groupe socialiste, M. Ph.
Zutter constate que depuis quelques an-
nées le service de la dette charge moins
lourdement les comptes , grâce à l'aug-
mentation du revenu des impôts. Les
contribuables doivent être félicités de
leur effort. On voit que le système des
timbres-impôts et l'octroi d'un escomp-
te pour paiement anticipé sont des me-
sures efficaces. M. Zutter  demand e que
soit inséré dans le rapport de gestion
un tableau des contribuables par caté-
gories ; il émet le vœu que l'on pro-
cède bientôt à la réfection du perré du
quai Osterwald. Il remarque aussi que
les charges des œuvres sociales seront
importantes tant qu'on paiera en ville
des manœuvres 2 fr. à 2 fr. 20 à l'heure.

M. F. Martin (rad.) fait différentes
constatations générales au nom de son
groupe et regrette notamment que les
énormes investissements des services in-
dustriels ne soient pas suivis d'une aug-
mentation correspondante des recettes.

M. P.-E. Martenet (lib.) déclare que
le groupe libéral s'associe à l'hommage
rendu à l'effort des contribuables. Il
exprime sa satisfaction de constater que
d'importants amortissements ont été
opérés. Mais il ne faut pas perdre de
vue que l'année dernière, le Conseil gé-
néral a voté pour 9,831,000 fr. de dépen-
ses extraordinaires, dont certaines — il
est vrai — productives. Le bilan est
automatiquement influencé par ce chif-
fre, de même que le compte d'exploita-
tion et la trésorerie.

M. Ph. Muller (trav.), s'attache d'a-
bord à la présentation du rapport de
gestion qui * est maintenant illustre
(Réd. — Il y a longtemps qu'il l'est).
Il serait heureux que cet effort de « vi-
sualisation > (!) soit poursuivi et éten-
du. Passant aux questions de fond , M.
Muller relève entre autres qu 'il serait
utile d'avoir une statistique des pro-
fessions en généra l plus complète
afin que l'on connaisse mieux la c ma-
tière sociale » de la ville.

M. Edmond Bourquin (rad.) estime
que le dépassement de devis de la cons-
truction du pavillon Jeanjaquet (65,221
fr. 80) aurait dû faire l'objet d'une de-
mande de crédit dès qu'il fut connu.
D'autre part , il n 'est pas normal de con-
sidérer le montant du dépassement com-
me une augmentation de la valeur
oomptahle des immeubles de l'hôpital
de la ville, immeubles improductifs.

M. W. Rognon (soc.) attire l'attention
de l'exécutif sur l'état de certains im-
meubles communaux aux Deurres et à
Serrières. Il demande qu'on augmente le
fonds de réserve pour l'entretien des
immeubles de la ville.

Il est difficile, dit M. Sam Humbert
(rad.),* pour les conseillers généraux, de

•ifaire des prévisions à longue échéance,
mais il reste que la prudence continue

à être de rigueur dans la politique d'in-
vestissement de la commune. M. Hum-
bert regrette que l'exécutif ne donne
pas plus de renseignements sur les sui-
tes données aux motions. Concernant la
circulation , il faudrait arriver à canali-
ser le trafic à l'avenue du ler-Mars par
l'aménagement de refuges et à obtenir
une limitation de vitesse à l'intérieur de
la ville.

Notant  l'augmentation du nombre des
opérations chirurgicales à l'hôpital des
Cadolles , M. Ch. Favarger ( trav.) de-
mande à quoi en sont les études con-
cernant l'agrandissement du service de
chirurgie.

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal, répond aux ,différentes ques-
tions posées.

A M. Reymond , il indique que l'écart
entre les chiffres du budget et des
comptes au sujet du rendement des fo-
rêts est expliqué par le rapport. A M.
Zutter , il répond qu'on ne procède pas
à une surexploitation dans les forêts
communales. L'augmentation des ventes
de bois est la conséquence des dégâts
dus au bostryche et à la sécheresse. Le
Conseil communal cherchera à dresser
un tableau des catégories de contribua-
bles selon leurs revenus et selon leur
fortune , ceci pour répondre au vœu de
M. Zutter. L'économat donne de bons
résultats (question Martin). Concernant
l'amortissement du crédit pour le pavil-
lon Jeanjaquet , il est clair qu'on pour-
rait le prévoir pour les prochains exer-
cices, mais cela serait au détriment de
l'amortissement des autres dépenses ex-
traordinaires.

M. Paul Dupuis , directeur des services
industriels , répondant à une question , re-
marque que la remise en état de marche
de la centrale thermique de Champ-
Rougin , victime d'une grave avarie, coû-
tera une somme importante, mais pour
le 85 % à la charge de l'assurance.

S'il y a passablement de surnumérai-
res dans le personnel des services in-
dustriels, c'est parce que plusieurs em-
ployés âgés ont été engagés pendant la
guerre et gardés ensuite. D'autres sur-
numéraires sont des jeunes geiis qui,
après quelques années, peuvent être
nommés. Concernant le rendement du
service de l'électricité, on peut le con-
sidérer comme normal malgré l'augmen-
tation des investissements entraînant de
plus gros amortissements. A noter que
les nouvelles ins t a l l a t ions  ne sont pas
encore utilisées à leur- pleine capacité.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics, prend note du vœu de fai-
re figurer au prochain budget la réfec-
tion des perrés du quai Osterwald et
l'augmentation du fonds d'entretien des
immeubles.

M. Jean Liniger, directeur des servi-
ces sociaux, répond à M. Martin au
sujet des dépenses en faveur des assis-
tés d'autres cantons (cas de ressortis-
sants de cantons non concordataires).
Quant au nombre d'Italiens assistés, il
ne faut pas s'en étonner. Certains ha-
bitent notre ville depuis trente , quaran-
te ans. On ne peut décemment deman-
der leur rapatriement. Pour les Suisses
rentrés de l'étranger, il faut constater
que les mesures prises par la Confédé-
ration sont efficaces.

Concernant le dépassement de crédit
pour le pavilllon Jeanjaquet , la deman-
de de crédit complémentaire n 'a pu être
faite plus tôt , car l'architecte a tardé
à boucler ses comptes. L'étude du pro-
jet de transformation du service de chi-
rurgie est à peu près terminée et le
rapport sera vraisemblablement présen-
té au Conseil général en juillet.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
la police et de l'instruction publique,
annonce que le marquage des passages
pour piétons se poursuivra à l'avenue du
ler-Mars , aux Parcs (collège) et à la
rue de la Côte. Une limitation de vites-
se est du ressort du canton. Le dépar-
tement des travaux publics s'est tou-
jours refusé jusqu 'ici à délivrer une
telle autorisation.

La discussion étant close, le rapport
de gestion et les comptes sont pris en
considération par 32 voix contre une et
renvoyés à la commission financière.

Vente d'un terrain
au bas du mail

Il s'agit, comme nous l'avons annoncé ,
d'une vente dont la promesse avait été
signée en 1948 avec la Société techni-
que S. A., à la suite d'échanges de ter-
rains nécessités par la construction de
la route des Falaises.

Avant d'ouvrir la discussion, le pré-
WÊMMiummmimmmmmmmmmmmtmim0m» *y *m

sident lit une lettre de M. Roger Pu-
thod, industriel, à qui la ville , par dé-
cision du Conseil général du 6 novem-
bre 1950, se proposait de vendre une
partie du même terrain. Ce projet n'a-
vait pas été réalisé, dit le rapport du
Conseil communal « pour des raisons in-
dépendantes de notre volonté ». M. Pu-
thod , dans sa lettre, proteste énergi-
quement contre la manière de faire de
l'exécutif qui, selon lui , lui a caché les
arrangements pris avec la Société
technique S. A. De plus l'arrêté de 1950
n'a jamais été abrogé.

M. W. Rognon (soc.) annonce que son
groupe est opposé à la vente de ce ter-
rain , dans l'ancien cimetière, où doi-
vent s'élever des immeubles de caractè-
re spéculatif. Or, il nous faut des im-
meubles à loyers modestes non seule-
ment à la périphérie, mais aussi près
du centre. Une vente du terrain ne se
concevrait que si l'acheteur s'engageait
à construire des logements de ce genre.
M. P. Reymond (trav.) se rallie aux ob-
jections présentées par M. Rognon.

Le groupe radical adoptera le projet
de vente, déclare M. Edmond Bourquin ,
car c'est une conséquence d'engagements
pris en 1945 par le Conseil général.

M. A. Quartier (soc.) croit que le su-
jet de la discussion est extrêmement
important. Les loyers modestes d'im-
meubles de la périphérie ne le sont plus
si , l'on tient compte des frais de dépla-
cement des locataires jusqu 'à leur lieu
de travail.

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal, dit son étonnement au sujet
des termes de la lettre de M. Puthod,
avec qui l'exécutif est toujours en re-
lation. Les tractations, même si elles
n'ont pas abouti, ont été régulières. Si
le Conseil général ne suivait pas l'exé-
cutif , qu'en serait-il des engagements
futurs , qui risqueraient de n 'être pas
ratifiés ? Les acheteurs n'auraient plus
confiance.

Concernant l'action en faveur des im-
meubles à loyers modestes, un rapport
sera déposé prochainement au sujet de
la vente d'un terrain , à la rue de Fon-
taine-André pour des immeubles abri-
tant 120 logements et répondant aux
conditions décidées par le Grand Con-
seil.

« Allons-nous commettre une escro-
querie, s'écrie M. P.-E. Martenet (lib.),
en vendant deux fois ce terrain ? » L'ar-
rêté de 1950 n'est pas abrogé. Il doit
l'être avant qu'une décision soit prise.
M. Martenet invite ses collègues à vo-
ter contre l'entrée en matière.

L'affaire est embrouillée et M. Sam
Humbert (rad.) propose le renvoi à une
commission de cinq membres.

Au vote, la prise en considération de
l'arrêté est repoussée par 19 voix con-
tre zéro.

La séance est levée à 23 heures.
D. B.

j VICWOBLE

LIGNEÈRES
Installation

du nouveau pasteur
(c) Le temple fleuri avec goût accueil-
lait dimanche matin au culte une co-
horte de fidèles. On remarquait parmi
eux tovis les membres de nos autorités
locales.

M. Jean-Jacques von Allmen , notre
nouveau pasteur , prononça un fort beau
sermon.

Puis, le pasteur Cand, du Synode can-
tonal , donna un aperçu de l'activité
passée au Saint-Ministère par M. J.-J.
von Allmen et procéda à son installa-
tion.

Puis, M. E. Bonjour-Junod , vice-pré-
sident du Conseil des anciens et prési-
dent de commune accueillit le nouveau
pasteur au nom de tous les paroissiens.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a procédé au renouvelle-
ment de son bureau. Les membres sor-
tants ont été réélus k l'unttnlmité. Ce
sont : MM. Gerber , président ; Krebs,
vice-président ; Flammer , secrétaire , et
Mme Jeanneret.

Rompant avec la tradition , la com-
mission décide ensuite qu 'à titre d'essai
la course scolaire de cette année aura
lieu selon une formule nouvelle.

Les classes de Ire , 2me et 3me an-
nées iront en bateau k Morat tandis que
celles de 4me à 8me iront en car au
lac Noir , d'où une excursion à pied en
montagne est prévue. Il est bien enten-
du que les parents des élèves, les da-
mes inspectrices et les membres de la
commission scolaire pourront participer
à leur choix à l'une ou l'autre des deux
courses qui auront lieu, si le temps le
permet , le 29 Juin.

Les vacances d'été ont été fixées du
9 Juillet au 23 août.

Enfin , l'école sera fermée le samedi
26 Juin pour permettre au corps ensei-
gnant d'assister au 28me congrès de la
Société pédagogique romande.

VAL-DE-RUZ
: â

DOMBRESSON
Une main cassée

(c) Notre maîtresse ménagère, Mlle
Èracher, est tombée si malencontreu-
sement .sur la .route , jeudi soir , qu'elle
s'est cassé la main droite.

VIEEIERS
Course scolaire

(c) Samedi, nos enfants se sont rendus
en autocar aux Diabierets. Pour aller ,
ils empruntèrent le parcours Neuchàtel-
Thoune, le Simmenthal-Col du Pillon ,
tandis que le retour se fit par les
Mosses, Montreux, Chexbres, Moudon ,
Neuchâtel , avec un petit crochet jusqu 'à
Leysin où eut lieu une courte escale
permettant ainsi â certains participants
de visiter quelques malades. Favorisée
par un temps agréable, cette course
fut une parfaite réussite.

Selon une Jolie tradition, la fanfare
« La Constante », ainsi qu 'un nombreux
public, attendaient, le soir, nos écoliers
à leur descente d'autocar.

VALANGIN
Départ du pasteur

et élection de son successeur
(c) Le culte du 13 Juin marquera dans
notre paroisse. Il était présidé pour
la dernière fois par M. Maurice Du-
mont, qui faisait ses adieux à Valangin-
Boudevilliers , après y avoir été pasteur
durant dix ans. Le Chœur mixte avait
tenu à participer à ce culte et 11 exé-
cuta deux chœurs de Bach . M. Paul
Weber , au nom du collège des anciens,
prit congé de M. et Mme Dumont
et leur adressa des vœux pour leur
activité future.

A l'issue de ce culte, l'assemblée de
paroisse élut son nouveau pasteur en
la personne de M. Jean-Pierre Schnei-
der , de la Chaux-de-Fonds . actuelle-
ment pasteur à Allenjoie dans le pays
de Montbéliard. M. Schneider , seul can-
didat proposé par le collège des an-
ciens, obtint 125 voix sur 129 votants
(pour les foyers de Valangin et Bou-
devilliers) .

VflL-DE-TRflV EKS

FLEURIER
Demande d'un important

crédit pour la modernisation
du réseau électrique

(c) Dans sa séance de ce soir, le Con-
seil général sera appelé à se pronon-
cer sur une demande de crédit de
600,000 francs émanant du Conseil
communal pour la transformation et
la modernisation du réseau électrique
dans le troisièm e secteur.

Ce secteur comprend une partie de
la Grand-Rue , la partie ouest de la rue
du Grenier , les rues de la Promenade
et du Patinage , le quartier du collège
primaire , ainsi que les rues de la Pla-
ce-d'Armes, du Pré, de Buttes , de l'In-
dustrie, de Sassel et des Sugits.

A l'appui de sa demande, l'exécuti f
soumet au Conseil général un rapport
technique du chef des services indus-
triels, M. S. Bûcher , rapport qui indi-
que pour que lles raisons cette norma-
lisation doit être entreprise tant dans
l'intérêt de la commune que dans ce-
lui des abonnés car plus l'état actuel
se prolonge dans ce secteur, plus les
difficu l tés financières et techniques
s'aggravent.

La transformation définitive du 3me
secteur du réseau comprendr a la pose
de câbles souterrains, le renforcement
des lignes aériennes , la modifica tion
des stat ions t ransfor matr ices  et l'ins-
ta l la t ion  d'armoires de distribution , ce
qui cons t i tuera  une  réalisation techni-
que complète et capable de rivaliser
avec n'importe quelle solution exécu-
tée dans les réseaux de nos iplus gran-
des villes.

\ AUX MORITflCMES
~

LE LOCLE
La qu inza ine

de la circulation
(c) Lundi a commencé, au Locle, la
quinzaine de la circulation. Elle a été
préparée par le balisage des places pu-
bliques et des artères principales, par la
pose de signaux pour attirer l'attention
du public.

Samedi , une conférence de presse a eu
lieu dans le bureau du lieutenant Zur-
cher , chef de police , où lui-même et le
chef du dicastère , M. Tinguely, ont ex-
posé la situation et donné un aperçu
du travail qui va être entrepris pour
éviter les accidents. Comme sur les 81
accidents contrôlés qui ont eu lieu en
1953, plusieurs se sont produits aux
mêmes endroits , des lignes de sécurité ,
voire de nouveaux « stop » seront Im-
primés sur la chaussée. Il est J uste de
relever que le nombre des accidents
n'augmente pas en proportion de la pro-
gression du nombre des véhicules et
des cycles.

Monsieur et Madame Adrien MON-
NEY-BUONON et Jean-Marc, ont Ja
joie d'annoncer la naissance de

Bernard - Marie
et

Isabelle - Adrienne
le 18 juin 1*954, - tandeyeus
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Monsieur et Madame Edmond Moser-
Monsieur et Madame Eric Moser etleurs enfants ,
les familles Moser, Baudin , parentes

st alliées,
ont la douleur de faire part du d*.ces de

Monsieur

Jean-Pierre MOSER
avocat

leur très cher fils , frère, beau-frère
neveu , oncle et cousin, enlevé à leur
affection , dans sa 28me année.

Neuchâtel , le 14 juin 1954.
(Faubourg de l'Hôpital 26).

Car J'ai l'assurance que ni ]a i
mort, ni la vie, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-S9.
L'ensevelissement , sans suite, aur»

lieu mercredi 16 j uin, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile

à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Me Edmond Bourquin , avocat à Neu-
châtel , et le personnel de son étude,
ont le regret de faire part du décès de
leur collaborateur,

Me Jean-Pierre MOSER
avocat

survenu à Neuchâtel , le 14 juin 1954,

Le comité de la Société nauti que a
le triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Jean-Pierre MOSER
membre du comité.

Tous ses camarades conserveront le
souvenir de son amitié, de sa sporti-
vité et de son dévouement.

Pour l'ensevelissement, prière de
consul ter  l' avis de la famille.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la Foi, l'Espérance, la
Charité ; mais la plus grande de
ces choses, c'est la Charité.

I Corinthiens 13 : 13.
Monsieur Alfred E. Rosset, à Paris |
Monsieur et Madame Paul R. Rosset,

à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Moni que et Françoise

Rosset , à Neuchâtel ,
les familles parentes et alliées,
font  part qu'il a plu à Dieu de re-

prendre à Lui leur mère et graiyi-
mère,

Madame Alfred ROSSET
lundi 14 juin 1954.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Prière de ne pas faire de visites
La famille ne portera pas le deuil

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire part

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai le repos.

Matth. 11 : 28,
Madame Samuel Challandes-Dick ;
Monsieur et Madame Roger Challan-

des-Bourquin et leur fille Jocelyne ;
Madame et Monsieur René Monnin-

Challandes et leurs filles Nicole et
Christine , au Locle ;

Madame et Monsieur Henri Tripet-
Challandes et leurs enfants Claude el
Josiane, à Cernier ;

Madame et Monsieur Frédy Bornand-
Challandes, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Challandes ,
von Allmen, Meyrat, Dick, parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Samuel CHALLANDES
leur cher époux , papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris subitement à leur
tendre affection , aujourd'hui dimanche,
dans sa 61me année.

Fontainemelon, le 13 juin 1954.
Bien-almés, aimons-nous les uns

les autres ; car l'amour est de
Dieu et quiconque aime est né
de Dieu et connaît Dieu.

I Jean 4 : T.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 juin , à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Edouard Moulin , à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame J.-Louis Moulin
et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edouard Mou-
lin , à Genève ;

les enfants de feu Arnold Moulin , a
Cortaillod ;

Monsieu r et Madame Marcel Moulin
et leur fille , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Edith Moulin , à Neu-
châtel i

Madame Gaby Rotlisberg, à Cortail-
lod,

ainsi que les familles Mouilin, Roy,
Landry et Sutter,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu j*js
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, grand-père, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Edouard MOULIN
que Dieu a repris à Lui ce jour dans
sa 87me année.

Cortaillo'd, le 12 juin 1954.
L'ensevelissement aura lieu mardi

15 juin , à 13 heures, à Cortaillod.
Domicile mortuaire : hospice de Peu-

reux. Départ de Perreux à 12 h. !"•

Le comité de la S ociété f rater ne lle
de prévoyance , section de Cortaillod , a
le -chagrin d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Edouard MOULIN
membre honoraire  de la société.

L'ensevelissement auquel ils «ont
priés d'assisté*: aura lieu aujourd nu
15 juin 1954, à 13 h., à Cortaill od-

Le comité  de la Soc iété fra tem^
de prévoyance.,  section de Neuc hittej ,
le regret de faire .part à ses membres
du décès de

Madame Suzanne BOREL
membre actif.

Au Cartel neuchâtelois
des intérêts éducatifs

Le Cartel neuchâtelois des intérêts
éducatifs a tenu hier soir, au Grand au-
di to i re  des Terreaux , son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M. William Perret.

Après avoir entendu les divers rap-
ports annuels sur les activités du Car-
tel , les membres ont réélu leur comité
à l'unanimité ; les deux vérificateurs de
comptes ayant donné leur démission, ils
seront remplacées par le comité.

La partie administrative de cette as-
semblée ayant été rapidement épuisée,
on entendit avec un très vif intérêt un
exposé de M. Pierre Ramseyer, direc-
teur des écoles secondaires , sur « Les
inquiétudes des éducateurs ».

Le conférencier tint tout d'abord à
montrer qu'il n'y avait certes pas lieu
de douter de la jeunesse et que le pro-
blème n'était pas nouveau . Il lut à cet
effet  un texte écrit par Tacite et qui
n 'avait rien perdu de son actualité. En
outre, M. Ramseyer fit valoir combien
les enfants et les adolescents souvent,
étaient peu responsables des erreurs
qu 'ils commettaient. Il paria de leur
souffrance, de leur amertume, de leur
scepticisme, devant un monde désor-
ganisé, instable et il rappela que les
enfants d'aujourd'hui ont toujours en-
tendu parler de la guerre, présente,
proche ou inévitable.

On connaît , pour en avoir parlé sou-
vent — mais on ne le fera jamais assez
¦— quelles sont les tentations des en-
fants : l'argent de poche trop abon-
dant , les lieux publics (cinémas , cafés
équipés « d'appareils à sous »), la radio ,
îles magazines et journaux  illustrés.
Mais c'est avant tout , selon l'orateur,
la précocité dont font preuve les en-
fants actuellement qui les rend diffi-
ciles à éduquer convenablement et qui
les lance dans des aventures dont ils
rassortent parfois marqués pour la vie.

Mais il ne suffit pas de constater le
mal, il faut y remédier. Il faut protéger
l'enfant en lui donnant des lectures de
son âge, en l'autorisant à assister à de
bons films, en l'entourant , en lui don-
nant un cadre de vie solide, une con-
ception précise et humaine de la vie.
M. Ramseyer conclut en disant son es-
poir en la jeunesse actuelle dont l'idéal
n'a peut-être jamais été aussi élevé.

Une vive discussion suivit cette inté-
ressante conférence qui fut longuement
applaudie.

M. M.

« Les inquiétudes
des éducateurs »

Observatoire de Neuchâtel. — 14 juin .
Température : Moyenne: 16,7; min.: 11,4;
max.: 20,9. Baromètre : Moyenne: 723,6.
Vent dominant : Direction : sud; force :
faible; nord-ouest modéré, fort depuis
16 heures. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
14 heures environ. Eclaircle ensuite.

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

Niveau du lac du 13 juin , à 7 h. : 429.36
Niveau du lac du 14 Juin , à 7 h. : 429.36

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais ,nord et centre des Grisons :
D'abord très nuageux. Encore quelques
pluies éparses en montagne dans l'est
du pays. Ensuite au moins partielle-
ment ensoleillé. Matinée fraîche , journée
modérément chaude.

Sud des Alpes et Engadine : Quelques
averses ou orages pendant la nuit. Mar-
di généralement beau temps avec ciel
variable. Hausse de la temoérature.

Observations météorologiques

t
Les amies et connaissances de

Mademoiselle Ida MAILLARD
sont in formées  que Dieu l'a reprise à
Lui le 12 ju in  1954, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
15 juin 1954 à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 11 juin , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Marcel Tin-
turier , actuellement aide-inspecteur à
l'inspectorat des contr ibut ions , aux
fonctions d'inspecteur-adjoint à ce
même service ; il a autorisé Mlle Aida
Giuiliano , domiciliée à Neuchâtel , à
prati quer dans le canton en qualité
d'infirmière et admis au rôle officiel
du barreau M. Jean-Phili ppe Monnier ,
licencié en droit , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Déoisioms du Conseil d'Etat

A N E U C H A TE L E T D A N S  LA R É G I O N


