
Cette niait à rassemblée nationale

A la dernière heure, il s'est rallié les modérés
en repoussant encore les 100 voix que l'extrême-gauche

venait de lui offrir à la tribune
Il a obtenu 319 voix non communistes

Notre correspondant de Pans
nous écrit :

Un an et trois semaines p resque
jo ur pou r jour après son investitu-
re manquée (21 mai 1953), M. Men-
dès-France s'est à nouveau présenté
devant l'Assemblée nationale. Com-
me la fo i s  préc édente, il y est arri-

Apres une crise-eclair de cinq jours,
la France a retrouvé un président
du conseil : M. Mendès-France, ra-
dical-socialiste, qui est l'un des plus
jeunes chefs de gouvernement de

l'après-guerre.

vé entouré du prestige du théori-
cien dont le prédictions ont été
souvent vérifiées par les fa i t s , mais
également de la méfiance qu 'insp i-
re toujours aux assemblées la pers-
pective d' un bouleversement fonda-
mental de leurs habitudes.

L'homme est habile, bon orateur,
et il a de l'autorité. Les tribunes
sont combles d' un public qui se
régale d'éloquence. L'hémicycle,
garn i comme aux p lus grands jours,
est attentif .

L'exposé de M. Mendès-France se
divise en deux parties. La premiè-
re est un historique de ses concep-
tions et du regret qu 'il a qu 'elles
n'aient pas été retenues à temps.

Passons, et arrivons à la seconde,
qui est la seule intéressante.

« Donnez-moi l'investiture
et un délai d'un mois »

Ce que M.  Mendès-France propo-
se à l'assemblée, c'est un contrat , et
l' on pourrait presque dire un con-
trat en blanc. L 'investiture qu 'il
sollicite, c'est pour former  un gou-
vernement qui se donnera quatre
semaines pour renverser la vapeur.
Après quoi, l'assemblée le jugera
sur p ièces.

Au p lan Ed gar Faure qui récla-
mait dix-huit mois pour rétablir les
f inances publiques , M.  Mendès-
France substitue ses projets , qui
prétendent sauver le régime en un
mois. Le projet  est ambigu , et il
surprend par .la rigidité du cadre
que son auteur lui a imposé.

M. Mendès-France dit en e f f e t  :
a )  avant le 20 juillet , je m'e f f o r -

cerai de rég ler le conf l i t  d 'Indo-
chine ;

b)  pour le 20 juillet , je soumet-
trai un p lan économique et f inan-
cier ;

c)  à la date-limite du 2.0 juillet ,
l'assemblée sera invitée à confron-

ter ses vues sur la politique euro-
p éenne.

Un discours original
mais fraîchement accueilli

Ces trois propositions, qui sont
autant de paris , ont f a i t  sensation.
Il y a là, pour le moins, une origi-
nalité qui déroute , car ni pour l 'In-
dochine , ni pour la C. E. D., ni
pour la politique europ éenne l'ora-
teur n'a précisé comment il comp-
tait atteindre ses ob jec t i f s .

Dans l 'hémicycle , les réactions
sont mitigées. On app laudit l'ora-
teur, mais on suspecte le politique.
La con tre -o f f ens ive  s'amorce. On
lui demande des exp lications, et
cinq orateurs qui montent à la tri-
bune subordonnent leur vote à des
exp lications comp lémentaires. On
note que M. Mendès -France a ré-
pudié le soutien communiste, pro-
clamé sa f i d é l i t é  à l'alliance atlan-
tique et a f f i r m é  sa volonté de sau-
vegarder le corps exp éditionnaire
en Indochine. On lui en donne acte.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. MENDÈS-FRANCE
A ÉTÉ INVESTI

Victoire inespérée de lu Suisse
face aux Italiens (2- 1)

La 2me journée des championnats du monde
de football

C'est dans une atmosphère frénétique
que se déroula le premier match que
l'équipe suisse disputait pour le tour
final des championnats du monde.

Le stade olympique de la Pontaise
était archicomble et l'on notait la pré-
sence de très forts contingents de sup-
porters transalpins.

Suisse : Parlier ; Neury, Bocquet ;
Kernen , Fluckiger , Casali; Ballaman ,
Vonlanthen , Hugi , Meier , Fatton.

Italie : Ghezzi; Vincenzi;  Giacomazzi;
"«ri , Tognon , Nesti;  Muccinelli , Boni-
Perti , Galli , Pandolfini , Lorenzi.

Arbitre : A. Viana (Brésil).
Les chauvins du Lausanne-Sports se

crurent ohligés de siffler à l'annonce
que Parlier jouerait à la place de Stu-

phase du match Uruguay-Tchécoslovaquie qui s'est déroulé mercredi
à Berne.

ber. Le gardien du Servette ne tarda
pas à prouver au public que le choix
des dirigeants avait été heureux.

lies Italiens, très incisifs
lancent de rapides attaques

Dès le début de la partie, les Ita-
liens se portent à l'attaque et Parlier
doit intervenir sur des balles plongean-
tes qu 'il maîtrise bien.

A la Sme minute , le gardien suisse
stoppe une dangereuse attaque en plon-
geant dans les pieds de Galli.

C. C.

(Lire la suite des sports en
page des dernières dépêches)

Trois Polonais
affirment avoir tué

la famille Drummond

Arrêtés en Allemagne
occidentale

PARIS. — La Sûreté nationale fran-
çaise a annoncé que les autorités mi-
l i taires américaines d'Orléans lui
avaient  n o t i f i é  que trois Polonais , ar-
rêtés en Allemagne occidentale, affi r-
maien t  être responsab les de l'assassi-
nat de sir Jack Drummond  et de sa
famille , le 4 août 1952.

La police française a ajouté que
cet te  nouvelle version de crime sera
dûment  contrôlée. On sait que te fer-
mier Gaston Dominici , de Lurs, avait
été arrêté à la suite du tri ple homi-
cide.

Le prétendu aveu au ra i t  été fait  par
écrit et. donné  dans Ta zone d'occupa-
tion américaine dans une lettr e adres-
sée aux autor i tés  allemandes ou aux
autorités américaines.  Les trois Polo-
nais auraient été appréhendés à la
suite d'une  affa i re .  Ils aura ien t  passé
aux aveux après une  période de dé-
tention.

Des bandits attaquent
un autobus

et tuent 11 voyageurs

A Java

DJAKARTA , 17 (A. F. P.). — Onze
personn&s ont été tuées et. six blessées ,
l u n d i  dern ier , lors de l'a t t a q u e  par une
bande armée d'un autobus  passan t  a
Djembajat , sur la route  de Purwo-
ke.rto, dans  le centre de Java , annonce
aujourd'hui un communi qué de l'ar-
mée indonés ienne .

Les band i t s  ont  ouvert le feu avant
que l' autobus ait pu s'arrêter à leur
sommation.  Trois soldat s qui se trou-
vaient parmi les voyageurs ont  riposté ,
mais deux d'entr e eux ont été tues.

Une un i t é  de l'armée s'est portée
sur les lieux, mais les bandits avaient
fui aiprès avoir pillé leurs victimes.

M. FRANCIS LACOSTE ET LE SULTAN

Le nouveau Résident général de France au Maroc , M. Francis Lacoste, a
été reçu par le sultan Sidi Mohamed ben Arafa. L'un se penche avec atten-
tion , l'autre avance une main énigmatique... L'air est lourd , ces temps-ci ,

au Maroc...

M. Georges Bidault a demandé
que la conférence sur l'Indochine

ne soit pas ajournée
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Avant de s 'envoler pou r Paris

Il a eu hier une série d'entretiens :
Avec MM. Eden
et Bedell Smith

GENÈVE, 17 (A.F.P.) .— MM. Geor-
ges Bidault , Anthony Eden et Bedell
Smith se sont entretenus avant le dîner
que M. Bidault a offert  mercredi soir
en l'honneur des chefs des délégat ions
britannique et américaine de la pour-
suite de la négociation de Genève sur
l'Indochine.

M. Bidault a insisté, apprend-on de
source autorisée, auprès de ses inter-
locuteurs pour que la conférence de
Genève sur l'Indochine poursuive ses
travaux. Selon les mêmes milieux , il
semble qu'il l'ait obtenu.

Avec MM. Molotov
et Chou En-Lai

GENÈVE, 17 (Reuter) .— Pour la
première fois depuis la démission du
gouvernement français , M. Georges Bi-
dault , ministre des affaires étrangères ,
a eu un entretien , jeudi matin , avec M.
Molotov. Un peu plus tard , le ministre
a conféré avec les chefs des délégations
du Viêt-nam, du Cambodge et du Laos.

A midi , M. Chou En-Lai s'est rendu au
Bocage, siège de la délégation françai-

se, où il a été immédiatement reçu par
M. Georges Bidault.

L'entretien a duré exactement une
heure.

Encore avec M. Eden
Auss i tô t  après, M. Bidault s'est ren-

du au . Reposoir », siège de la délé-
gation br i tannique , où il a eu un bref
échange de vues avec M. Anthony Eden ,
secrétaire d'Etat au Foreign Office. De
là il s'est rendu à l'aéroport de Coin-
t r in  où un avion spécial l'attendait pour
l'amener à Paris , le ministre des affai-
res étrangères étant  désireux d'être pré-
sent au début du débat d'investiture qui
s'engageait  hier  après-midi à l' assem-
blée na t iona le .

Dans les milieux français on recueille
l'impression qu'à l'issue des consulta-
tions de la matinée : Bidault-Molotov ,
Bidault-Chou En-Lai ct Bidault-Eden-
Bedcll Smith , la phase indochinoise de
la conférence se poursuivra certaine-
ment au niveau des ministres durant
cette semaine et au début de la semai-
ne prochaine.

C'est , par ailleurs, ce dont MM.
Eden et .Molotov, au cours d'une  ren-
contr e, se sont également ent re tenus
h ip r .

LETTRE DE LONDRES

La plus grande armée privée du monde
- celle du Salut -

vient d élire un nouveau général
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
Pendant 12 jours de tra vaux et 9 de ses-

sions , à Sunbury Court , une petite bourga-
de très calme du Middlesex , le haut conseil
de l 'Armée du salut , représentant cinq
mill ions de membres répartis dans 85 pays ,
sauf les nat ions de derrière le rideau
de fer , a préparé l'élection d'un nouveau
chef devant remp lacer le général Alber t
Osborn , qui se retire après huit  années
de « leadershi p » , sur le conseil de son
médecin. L'élection se déroula dans le
plus grand secret. Un détachement rie
soldats de l'Armée gardait symboli quement
l'entrée, de la maison de campagne Hans
laquelle , hormis les membres du Conseil ,
personne n 'était admis à pénétrer , pas mê-
me un secrétaire privé. Comme le nou-
veau général devait être élu à une majo-
rité des deux tiers , l 'élection traîna un peu.
A près p lusieurs tours de scrutin ce (li t fi-
na lement  VVilfred Kitching qui l ' emporta.
Alors le président de cette di gne assemblée
ordonna qu 'on tire une salve en son hon-
neur , et tout le monde ré pon dit  «Amen!» .

Londonien autant par le creur que par
les activités , Wilfred Kitching a tout juste
passé le cap des soixante ans. Marié à «une»
lieutenant  de l'Armée du salut , sans en-
fants , il a commencé à mi l i te r  dans le
mouvement voici quarante ans , et c'est
lui qui a composé quel ques-unes des
marches les plus vibrantes rie l'Armée.
Musicien , il est aussi le chef des centres
évangélistes de Grande-Bretagne , et fut
commandant territorial pour l'Australie
et la Suède. Il s'est particulièrement dis-
tingué l' an dernier en portant secours aux
victimes des inondations sur la côte est
du pays. Son père fut le collaborait x le

p lus étroit de Will iam Booth , le fondateur
du mouvement.

Les femmes ne l'ont
pas emporté

Cette élection revêtait un caractère tout
particulier cette fois , car il fut question
durant p lusieurs mois de nommer une
femme à la tête de l'Armée du salut.  On
n 'i gnore pas en effet que l'élément fémi-
n in  compte pour beaucoup dans les rangs
du mouvement , moralement autant que
numér i quement. Trois femmes, donc , se
présentaient comme candidates : tout
d' abord le commissaire Emma Davies , qui
diri ge les cinq cents centres d'assistance
sociale que l 'Armée du salut possède en
Grande-Bretagne. Emma Davies est une
« ancienne » dans le mouvement , car elle
connut les temps héroï ques du « Salu-
tisme » , l'époque où un petit prêcheur
méthodiste parcourait les bas-fonds de
Londres et bravait les rires qu 'il déchaî-
nait , exhortant  ivrognes, clochards et
autres « déchets de la société » à faire pé-
nitence et à se pénétrer de l'amour du
Très-Haut.

Le petit prêcheur en question devait
devenir par la suite le célèbre général
Booth. Il eut l' avantage de comprendre
— et le proclamait bien fermement —
que c'est la misère qui détourne les
hommes de Dieu et qu 'avant d'élever leurs
Ames il est indispensable de remplir leurs
estomacs. C'est pour quoi , à l'époque dont
nous parlons , commencèrent les pre-
mières manifestations de rues de l'Armée,
manifestations qui débutaient par la soupe
populaire gratuite , se poursuivaient par
des canti ques , étaient interrompues par
d'odieux lancers d'œufs et de choux pour-
ris, et finalement par rintervenMon de la

force publi que. C'est en ce temps que le
père d'Albert Osborn , le général qui se
retire en juillet pro chain , fut emprisonné
deux fois pour avoir joué de la musi que
dans les coins de rue le dimanche matin.

A part Emma Davies , une autre femme
était candidate : Irène Peyron , la fille du
fondateur de l 'Armée du salut en France,
où elle diri ge des centaines de centres
salutistes. C'est elle qui hissa le premier
drapeau salutiste sur l ' î le du Diable ; elle
collabora activement l'hiver dernier aux
œuvres de l'abbé Pierre.

Enfin , troisième candidate , .lanet Allan ,
actuellement commandant  territorial pour
l'Inde. Mais c'est finalement un homme
qui l' a emporté. Il fau t  dire que la direc-
tion du mouvement exi ge de son général
d'extraordinaires quali tés et une volonté
ferme et jamais démentie. Une femme
ris quait  de ne pas toujours être à la hau-
teur des exi gences qu 'on demandait  d'elle.
La foi brûlante , l' amour de l 'humanité ,
une connaissance réaliste de la misère ,
une compréhension des affaires finan-
cières , l 'habi le té  stratégi que d' un com-
mandant  d'armée , le talent oratoire d'un
Gallois , telles sont les qualités requises
du général. Celui-ci assume d'autre part
une mission essentiellement personnelle.

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en l i m e  uarie)
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Les savants prennent leurs
quartiers pour observer

l'éclipsé de soleil du 30 juin
Les équipes de savants et de techni-

ciens qui observeront le 30 juin
l'écli psé de soleil, qui sera totale le
long d'une < bande » de terre qui s'éten-
dra du centre des Etats-Unis au Pa-
kistan , sont prêts à partir pour ga-
gner leurs postes d'observation, a an-
noncé le centre de recherche de
l'armée de l'air des Etats-Unis.

Le 30 de ce mois, l'éclipsé de soleil
sera totale pendant quatre minutes et
la plupart des principales observations
devront être effectuées pendant ce
court laps de temps.

Un nez artificiel
peut déterminer la fraîcheur

des aliments
Le laboratoire du centre médical de

l'Université de Californie a mis au
point un « nez artificiel » qui permet-
tra , par l'odeur dégagée par les ali-
ments , de déterminer leur fraîcheur.
Réunissant des corps chimiques soi-
gneusement dosés, changeant de cou-
leur au contact de l'air pollué, cet ap-
pareil serait aussi sensible que le nez
humain le plus délicat.

La modestie du pape Pie X
récemment canonisé

A l'occasion de la canonisation du
pape Pie X, dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler , il est intéressant
de relever ce qui suit.

Pie X détestait les honneurs. Il fit
ce qu 'il put pour simplifier le pro-
tocole du Vatican. Mgr Bressan ra-
conte qu'un des premiers gestes à son
arrivée à Rome fut de licencier le
suisse qui était en sentinelle devant
sa porte. Né pauvre, il voulut vivre
et mouri r en pauvre, quitte à bous-
culer les usages. Par amour de l'éco-
nomie, il fit disparaître des j ardins
diu Vatican les lions, les gazelles et
les poulies qui s'y trouvaient, disant
qu 'il ne comprenait pas pourquoi il
garderait tous ces animaux.

Un jour que Mgr Rumeau , évêque
d'Angers, s'agenouillait  devant lui lors
de sa première audience , Pie X l'obli-
gea à se relever et lui dit : « Non,
pas à genoux , Monseigneur. Je suis
le dernier des prêtres tle Dieu. »

Contrairement à la t rad i t ion , il in-
terdit dans son t e s t amen t  d'embau-
mer sa dépouille mortelle. C'est pour-
quoi sou corps ne put  être exposé que
pendant  un petit nombre d'heures à
lia vénération des fidèles.

Déjà de son vivant on lui attribuait
d'innombrables miracles. M. Dal Gai
rapporte que lorsque l'écho lui en
parvenait Pie X disait  en r iant  :
« Maintenait on va disant que je me
suis mis à faire des miracles, com-
me si je n'avai s pas autre chose à
fair e ! »

Une demande extraordinaire

pour y découvrir des armes de stinées au Guatemala
COPENHAGUE, 17. — Le ministère

des affa ires étrangères du Danemark
communique que les Etats-Unis ont
demandé au Danemark l'autorisation
d'arraisonner en haute  mer et de visi-
ter les navires danois pour voir s'ils
transportent des armes pour le Gua-
temala.

Cette requête américaine a été ac-
cueillie fraîchement au Danemark , où
ellle pairaît extraordinaire.  Le minis-
tèr e des affaires étrangères danois con-
sultera les armateurs. L'un de ceux-ci
a déclaré : « Il est inconcevabl e que
l'on puisse accepter la requête améri-
caine en temps de paix. »

La même demande a été
faite à plusieurs Etats

européens
WASHINGTON , 17 (Reuter) .  — Les

Etats-Unis ont  demandé à quel ques
nat ions  d'Europe occidentale possé-
dant une marine de collaborer à l'in-
terceplion des l ivraisons d'artmes au
Guatemala et de permetlre aux navi-
res de guerr e américains d'arraisonner
en haute  mer les navires qui en trans-
porteraient.

Si le propriétaire du navir e .refusait
de donner suite à cet. ordre, les navi-
res américains devraient avoir le droit
d'arraisonner  ce bâ t iment  en hau te
mer et de le conduire dans de port
le plus proche, où la cargaison devrai t
êtr e confisquée.

Les Etats-Unis voudraient
fouiller les bateaux danois

LIRE AUJOURD'HUI
EN HUITIÈME PAGE :

I-B but de l'arrêté fédéral
sur le certificat de capacité

par J. H.
-.'enrôlement des Allemands

dans la légion étrangère
par Léon Latour



lllIOflfl COMMUNE

I3I VILJ^RS
Dernière mise

de bois de feu
La commune de Vl/1-

ïiers vendra par voie
d'enchères publiques, sa-
medi 19 juta 1054, les
Dois ci-après :

50 srtères foyard quar-
telage

30 stères sapin, quar-
telage et rond

400 fabcts
Bendez-vous des ama-

teurs à 14 heures, à Clrè-
mesln, vers la ferme Sa-
rmuel Grau.

Conseil communal.

A louer à Peseux, pour cet automne , un

SUPERBE LOCAL INDUSTRIEL
>

d'environ 1000 mètres carrés, en rez-de-chaussée, très
clair, sec, hauteur intérieure 5 mètres, éventuellement
divisible, accès très aisé, conviendrait comme entrepôt
ou atelier de mécanique. Adresser offres écrites à L. P.
837 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour une cause imprévue, à vendre dans i
un quartier extérieur de la ville, très bien

desservi, un

IMMEUBLE
renfermant de

grands locaux industriels
conformes à la loi sur les fabriques, bureau,
vestiaires, monte-charge, garage etc. Grand
appartement à disposition dans l'immeuble. !
Libre tout de suite. Adresser offres écrites
à B.Z. 840, au bureau de la «Peuille d'avis».

Hôtel à vendre ou à louer
Dans localité du Jura neuchâtelois à ven-

dre ou à louer un hôtel de premier ordre,
d'ancienne renommée, rénové, avec de gran-
des salles, salles de jeux , jeux de quilles au-
tomatiques et neuchâtelois. Chiffre d'affaires
prouvé. Disponible dès le ler novembre 1954.
Faire offres sous chiffres P. 4461 N., à Publi-
citas , Neuchâtel.

j A vendre
à Chaumont

à 20 minutes du funlcu,
laire, côté Val-de-Ruz
maison de dix chaimbre.'
et dépendances en excel-
lent état. Pouvant fatn
pension, colonie de va-
cances ou petit domaine
Jardin, terres, forêt. Li-
bre tout de suite. De-
mander l'adresse dn Ne
822 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 26 53.

offre à vendre

à Portalban
Cudrefin
lia Tène

Colombier

chalets
de plage

meublés ou non
Pour visiter et traiter,

s'adresser à :
Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, entre Au-
vernier et Colombier
( route du haait), dans
une belle situation , 800
m- de »

terrains
à bâtir

Adresser offres écrites
à C. R. 798 an bureau de
la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau du journal

MSklk. VILLB

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ed-
mond Cattin de construi-
re des garages au chemin
des Grands-Pins, au nord
de sa propriété , 2. nie de
la Côte (article 2778 du
cadastre).

Les plans sont déposés
è la police des construc-
tions, hôbel comanamal,
Jusqu 'au 2 juillet 1954.
Police des constructions.

Près de Neuchâtel et
des C.F.F.,

IMMEUBLE EN S. A.
à vendre 450,000 fr. Fa-
cilités de paiement. Huit
iogemienits, grands ate-
liers modernes pour fa-
brique, magasin, etc.

1 Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

vendeuse expérimentée
dans la branche mercerie-bonneterie.

Faire offres avec prétentions de salaire

~* S B D O H A T E L

A louer
à TE vole

un beau studio meublé
et indépendant. Toilette ,
mansarde, chauffage com-
pris, vue superbe , 150 fr.
par mois, possibilité de
culsinette. Pas sérieux
s'abstenir. Faire offres
sous chiffres X. Z. 624
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite un

LOGEMENT
DE SEPT PIÈCES
au bord du lac, à proxi-
mité de la place Purry.
Adresser offres écrites à
R. M. 838 au bureau de
ia Feuille d'avis.

URGENT
A louer, aux Charmet-

tes, pour le 24 juin, un

APPARTEMENT
de trois chambres, tout

.confort, 165 fr. avec
chauffage. S'adresser à
Mme H. Erlsm&nn, Char-
mettes 61.

A LOUER pour tout de suite, au centre de
la ville, jusqu'à fin .juillet , un

GRAND LOCAL COMMERCIAL
à l'entresol, pour exposition ou démonstra-
tion . Demander l'adresse du No 833 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A ÉCHANGER
quartier de l'Evole, un
bel appartement de qua-
tre chambres, tout con-
fort, balcon, belle vue,
contre un de trois pièces
près de la gare. Adresser
offres écrites à E. L. 832
au bureau de la Feuille
d'avis.

LIBRE TOUT DE SUITE
un

APPARTEMENT
A louer dans la mal-

son de ia poste, à Be-
vaix, deux chambres, une
cuisine. Pour visiter , s'a-'
dresser au ler étage.

A LOUER
tout de suite deux gran-
des pièces, indépendan-
tes et cuisine, ' meublées,
à deux minutes du tram.
Adresser offres écrites à
M. I. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

t̂ *̂ n tXJO^ ̂u"'es Solive
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'l îlv I MiSlet en grains
I I ,  „. .  . floconnets et biscuits
I I Place Hôtel-de-Ville

Fruits secs savoureux !
Timbres escompte N. et J.  5 %

Commune du littoral engagerait un

EMPLOYÉ
connaissant la comptabilité , la sténo-
dactylographie et l'allemand.

Traitement selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres C. 0. 835 au
bureau de la Feuille.

Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour une date à convenir

une employée
de langue maternelle française , possé-
dant une très bonne culture générale
et au courant des travaux de bureau.
Les candidates devront être en mesure
de prendre des notes de sténographie ,
de dactylographier , de corriger des tex-
tes en français et de procéder à des
traductions faciles d'allemand en fran-
çais. Faire offres manuscrites avec ré-
férences , copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres P. 4494 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche une bonne

employée
connaissant tous les travaux de bureau. Bon-
nes notions d'allemand. Place stable et bien
rémunérée. Faire offres manuscrites avec
photographie , curriculum vitae et prétentions
sous chiffres U. V. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ensuite de démission honorable des
titulaires actuels , nous cherchons pour
le 31 octobre 1954 des

gérants - desservants
pour notre cercle. La préférence sera
donnée à un couple étant en possession
du certificat de capacité . Prière d'adres-
ser soumissions avec curriculum vitae ,
photographie , copies de certificats et
références jus qu'au 10 juillet 1954, à
M. Ernest Strahm. président du Cercle
démocratique , à Fleurier , rue des Su-
gits No 12.

Grande entreprise industrielle et commerciale
de Suisse romande cherche une

AIDE DE LABORATOIRE
FEMME

ayant suivi une école ménagère et connaissant bien la cui-
sine. Langues : français parlé et écrit , bonnes notions d'alle-
mand. La préférence sera donnée à une candidate connais-
sant aussi la machine à écrire. Age maximum : 30 ans.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo-
graphie , copies de certificats et références sous chiffres OFA
6759 L., à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Institut de jeunes filles en Suisse romande
cherche une

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

On demande

quatre ou cinq
bons maçons

pour travaux de bâti-
ments à Che'Xbres ( Vaud) .
S'adresser à l'entreprise
Maire Mocellin. Chexbres.
Tél. (021) 5 82 43.

On cherche pour tout
de suite un

jeune homme
pour la campagne (Ita-
lien accepté). Faire offres
à Edouard Bourquin, Fre-
sens.

COIFFURE
Je cherche une prémlê<.

re coiffeuse pour un rem-
placement de trois se-
maines, au mois d'août.
Adresser offres écrites à
P. I. 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
juillet ou date à conve-
nir urne

VENDEUSE
qualifiée et de confiance,
parlant si possible le
français et l'allemand . —
Nourrie et logée. Congé
le dimanche. — Offres à
boulangerie-pâtisserie F.
Joggl-Chesi, rue d_
Seyon, NeU'Chatel.

On cherche une

DAME
pour relaver de 13 h. à
14 h. et de 19 h. à 20 h.
S'adresser à la confiserie
Hess, Bassin 8.

Gain accessoire
Maison suisse connue

cherche pour chaque lo-
calité une

personne
de confiance

pour occupation supplé-
mentaire rentable (pos-
sible après le travail).
Familles ou personnes
ayant une bonne réputa-
tion sont priées d'écrire
à oase postale 135, Lucer-
ne 2.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans un mé-
nage avec deux enfants.
Vie de famille. Bien à
faire à la boucherie. S'a-
dresser à la boucherie Ls

'Riooa, Travers. Tél. 9 23 42

Couple âgé
cherche une personne de
toute confiance pour ai-
der au ménage et sachant
faire une cuisine simple,
deux éventuellement trois
fois par semaine, de 9 h.
à 13 lx. 30. Demander l'a-
dresse du No 841 au bu-
reau de' la Feuille d'airts .

DAME
est demandée pour
faire les nettoyages
de 5 à 7 heures du
matin. S'adresser au
« Quick » Bar , rue
Salmit-Honoré, Neu-
châtel.

Cimenfier-mouleur
connaissant les plans , ayant plu-
sieurs années d'expérience dans la
branche , est demandé par une entre-
prise de la ville de Fribourg. Bon
salaire , éventuellement payé au mois ,
travail garanti. Place d'avenir pour
personne énergique , sérieuse et
ayant de l'initiative. Faire offres
sous chiffres P. 14877 F., à Publici-
tas, Fribourg.

Par suite de l'agrandissement de notre I
maison de nouveautés, nous cherchons j

une vendeuse
pour nos rayons : tissus, lingerie et blouses

ainsi qu'une

vendeuse - étalagiste
connaissant parfaitement son métier et la
branche confection pour dames. — Faire
offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire , « curriculum vitae » et photographie
sous chiffres K. S. 792 au bureau cle la

Feuille d'avis .

Fille d off ice
garçon d off ice

sont demandés pour tout de suite.

Faire offres avec prétentions hôtel
Vue-des-Alpes, tél . (038) 712 93.

On demande pour

tout de suite
des personnes

disposant de temps et connaissant bien
la ville

pour distribution
dans les boîtes aux lettres par secteurs.
Se présenter au Bureau d'adresses.
Place de la Gare 6, (rez-de-chaussée de
l'hôtel des Alpes).

Etablissement hospitalier CHERCHE une

infirmière diplômée
pouvant prendre des responsabilités. Poste
intéressant. Ecrire sous chiffres P. 10705 N.,
à Publicitas S. A., Lausanne.

A VENDRE
A LA BÉROCHE

(Saint-Aubin, lac de Neuchâtel), une belle propriété
au bord du lac, deux grands appartements. Chauf-
fage central. Toutes dépendances. Vue magnifique
Situation tranquille. 3800 mètres carrés jardin
verger et parc, grève et hangar à bateau. Anné(
,de construction 1939. S'adresser à l'étude Vivier
et Borel .i Saint-Aubin (Neuchâtel).

Une nouvelle pension famille
pour jeunes filles aux études
s'ouvrira pour le 15 septembre. Tout confort ,
milieu distingué , quartier agréable. Excellen-
tes références. — Adresser offres écrites à
B.. S. 780 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

CHAMBRE
à deux lits, avec pairt à
la cuisine, au-dessus de
la gare. Adresser affres
écrites à B. Varin, Pierre-
à-Maael 3.

Pension
de vacances

Je cherche pour mon
fils nié en 1938 et pour
ma fille, ruée en 1939, dé-
sirant se familiariser avec
le français, une pension
de vacances dans une fa-
mille d'instituteur de la
Suisse (romande, si possi-
ble dn canton de Neu-
châtel , pendant tours va-
cances scolaires dn 13
juillet an 16 août. Prière
de s'adresser à Max Rilt-
tl-Lack, agent général,
Soleure. Tél. (065 ) 3 39 40

Secrétaire - dactylographe
est demandée pour une activité nécessitant la
connaissance parfaite du français et si pos-
sible des connaissances en allemand et anglais.
Entrée & convenir. Faire offres sous chiffres

P. 4513 N., à Publicitas Neuchâtel .

é . .. \
Jeunes Suisses allemands

Jeunes gens et jeunes filles de 15 à 17 ans
cherchent places de

pensionnaires,
demi-pensionnaires,

aides de campagne,
aides de ménage V

pour la durée des vacances d'été (quatre |

I à  

cinq semaines dès le 12 juillet) .  Vie de I
famille , bonne occasion d'apprendre le Iran- ] '
cals exigées. Familles protestantes sont I i
priées d'écrire (avec références et condi- I
tlons) à l'Office de placement de l'Eglise I
nationale à Zurich . Alfred-Escherstrasse 56 |

jj HÉUM-l——/
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A vendre une

« Simca
Aronde»

1954
(10,000 km.), gros rabais.
Tél . (039) 2 14 08.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre d'occasion

moteur
hors bord

« Johnson »
16 CV, très peu servi, ga-
ranti . convient pour glls-
seur ou grand canot (vi.
tesse surprenante). S'a.
dresser à Ch. Scheurer ,
Courgevaux. Tél. (037)
7 23 62.

I 

Saucisses sèches
extra

1.80 et 2.50 la pee
Corned-beef

Fr. 1.60 la boite

chez Balraelli
Rue Fleury 14

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
charud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. W.
Kurth, avenue de Morges
No 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 56.

A vendre

paille de vignes
en poignées, chez Al-
phonse Béguin , Montmol-
lin.

A vendre un

VÉLO
d'homme, touriste. S'a-
dresser : Côte 34 , rez-de-
chaussée.

On cherche à acheter
un

réchaud Butagaz
de'ux fenx , d'occasion,
m ais en bon état. Adres-
ser offres écrites à D. B.
828 au bureau de la
Feuille d'avis.

EPICERIE-
PRIMEURS

sur un bon passage est
cherchée par un couple ,
pour l'automne ou date
à convenir. Offres écrites
sous D. L. 829 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète d'occasion, mais
en bon était, une

REMORQUE
DE VÉLO

Adresser offres écrites
à N. E. 826 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherch e à acheter
d'occasion une

chaise d'enfant
Faire offres : tél. (037)

8 61 26.
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Perdu samedi après-
midi une

montre de da.ae
du chemin de Trots-Por-
tes au Château. Prière
de bien vouloir la rap-
porter au poste de pouce
contre bonne récompense.

Dr A.-Ed. Matthey
médecin-dentiste

reprend
ses consultations

le 29 juin
__9S__ffl__KflH_— 5B_B

nbreuses marques de

leur granel deuil ,

;EL et ses enfants

îrsonnes qui , de prés
mrés, ont envoyé des

à leur douloureuse

954.

Jeune homme de 16
ans cherche pendant les
vacances, diu 12 au 31
Juillet 1954, une place de
remplacement comme

commissionnaire

Offres à Ernest Sieber ,
coiffeur, RUti près Bii-
ren a/A.

Vos cheveux
ne prospèrent-ils plus ?
Avez-vous une calvitie ?

Demandez nos soins , à domicile , ils
sont souverains , vous retrouvez une

chevelure originale !
Soins capillaires OPIX , Chambrelien

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 34 17

fa
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N E U G HI A T Es L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécia lement installés
pour le nettoyage chimi que soigné et

rapide des vêtements.

PLISSAGE' - TEINTURE - STOPPAGE
IMPERMÉABILISATION

Service à domicile.
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Service VW
Lavage, graissage huile.
Prix spécial par abonne-
ment. — Garage, rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

Illlllllilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll
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MERCI cle m'avoir conseiller de
boire régulièrement du

CANADA DRY
Grâce à lui , j'ai retrouvé le « PEP »
qui a permis de gagner.

CANADA DRY
Fabrication suisse de marque mondiale
la délicieuse limonade gazeuse , ,'jjô
déjà imitée mais loin d'être égalée //il

WSM à̂
Canada Dry, le Landeron (Neuchâtel) S.A. j

PARIS
Couple désire connaî-

tre automobiliste se ren-
dant à Paris ou aux en-
virons. — Participe aux
frais. Ecrire tout de suite
à case 66, Peseux.

A VENDRE
superbe bibliothèque,
dieux portes, 200 fr., mor-
bier , 70 fr., armoire à une
porte , 50 fr., fauteuil
genre crapaud, 60 fr., ta-
ble, lô fr., commode en
noyer, 50 fr., divan, 36 fr.,
bureau-commode, 120 fr.,
un lot de peintures, à
très bas prix , chaises de-
puis 5 fr. pièce , deux ta-
pis laine, 60 et 120 fr.
Malherbe, Ecluse 12. Té-
léphone 5 25 39. I

A vendre

potager à bois
trois trous (bouillotte),
le soir après 18 h. 30. —
X. Fleury, Côte 43, Neu-
châtel.

Très touchés des noi
sympathie reçues dans
Monsieur Roger BOF
remercient toutes les pi
ou de loin , les ont ent<
fleurs et ont pris part
épreuve.

Neuchâtel , le 17 Juin 1
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A louer Jolie

chambre meublée
avec part à la salle de
bains, à jeune finie sé-
rieuse. Petit déjeuner à
volonté. Tél. 8 23 69.

Belle grande

CHAMBRE
à louer à monsieur. De-
mander l'adresse du No
827 au bureau, de la
Feuille d'avis.

A louer
chambre indépendante

jouissance de la salle de
bains, couple ou person-
ne seule. —¦ S'adresser :
Louis-Favre 26, Sme, le
soir dès 20 h. Téléphone
5 60 75.

' Ohambre indépendan-
te à demoiselle sérieuse.

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

Ohambre, tout confort ,
à monsieur sérieux, pour
le 1er juillet. Manège 4,
3me, à gauche.

Belle chambre
à- louer pour vacances,
pour une ou deux per-
sonnes. Situation magni-
fique. Tél . (032) 7 24 51
de 18 à 19 h.

URGENT
Ménage sans enfant

cherche un

appartement
de deux ou trois cham-
bres. Prix modérés. Con-
fort pas nécessaire. —
Adresser offres écrites à
T. B. 836 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
un

LOGEMENT
de deux ou. trois pièces,
avec ou sans confort,
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à O. B.
823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ouvrier cherche

CHAMBRE
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
L. A. 824 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cm engagerait une

sommelière
débutante acceptée. En-
trée tout de siuite ou à
convenir. Adresser offres
à l'hôtel de Commune,
Bevaix. Tél. 6 62 67.

On cherche ouvrier

serrurier
Maurice Schorpp, fau-

bourg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et de confiance,
pour aider au miénage et
à la ouistae. Faire offres
an restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Biaise (Neu-
châtel).

On demande une gen-
tille

sommelière
pariant denx langues si
possible , âgée de 20 à 30
ans. Grain assuré. Télé-
phone 9 22 07, restaurant
Montagnard, Couvet .

lili'IiUi'JJMH
Jeune mécanicien

.23 ans. expérimenté,
cherche place stable dans
une entreprise ou un ga-
rage de gros véhicules.
Connaît à fond tous les
moteurs Diesel et véhicu-
les des chantiers , pelle,
camion, etc. Certificats à
disposition. Adresser of-
fres avec salaire à Pierre
Schraner , mécanicien ,
Peseux.

Deux

garçons
tessinois

de 14 ans cherchent une
plaice dams une famille
de Jardinier , maraîcher,
etc. Vie de famille exi-
gée , et parlant le fran -
çais. Faire offres à M.
Âldo Bettosini , via Sio-
rae 5, Massagno-Lugano
(Tessin).

Trois Italiens qualifiés
cherchent des places
pour

travaux de vignes
ou comme domestiques
de campagne. Adresser
offres écrites à V. R. 795
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
pour le ler juillet. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offrea au bureau de
placement A. J. F., Pro-
menade-Noire 10.

Jeune fille de 16 ans,
sachant le français ,

cherche place
auprès d'enfants, pen-
dant les vacances. Mari-
na Le-Goff . Holzikofen-
weg 5, Berne. Tél. (031)
5 14 14.

Employée de bureau,
active et consciencieuse ,
sachant l'anglais, cher-
che emploi pour la

DEMI-JOURNÉE
Accepterait aussi un rem-
placement. Adresser of-
fres écrites à C. H. 831
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suédoise
20 ans, cherche une pla-
ce agréable dans une bon-
ne famille avec enfants,
pour se perfectionner
dans la langue française.
(Entrée : le ler juillet. —
Adresser offres à famille
C. Millier , villa Engadi-
na , SchUls , Engadine.
Téléphone 9 12 75.

Demoisel le au courant
du

TRAVAIL
D'HORLOGERIE

cherche place dans une
fabrique. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à U. E. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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fê PB en chambres à coucher, studios et salles à manger... à des prix qui vous combleront d'aise !

SIS I |pl |Jj || m_§ ^^k Rendez-vous tous au f aubourg de l 'Hôp ita l 11 visiter la nouvelle et
I _S_B S IH Ï B  I H  merveilleuse expositi on des Meubles Meyer dont tout le monde p arle !
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6 ÉTAGES D'EXPOSITION 14 VITRINE S VISITE SANS AUCUN ENGAGEMENT GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

I
l OFFRES INTÉRESSANTES de la _3-ggSg» Ï
SACS DE PLAGE $|RO l Z ', 2.75 I
Eli PÂTES COOP Contre la SOif... Ristourne K
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GRAPEFRUIT Llm SCELLé FR. 

POCHETTE 160 GR. FR. U-3U
CITRON (1.90 NET) (NET FR. -,47s)
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NOUS AVONS §
LE TISSU QU'IL VOUS FAUT 3#*

KM

AU PRIX LE PLUS JUSTE |

EVERGLAZ E UNI 1̂ 5
largeur 90 cm.
10 coloris mode le mètre

N'oubliez pas que nos

COLLECTIONS PERMANENTES
ont considérablement étendu

NOTRE ASSORTIMENT

Voy ez notre vitrine N ° l i
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VINAIGRE ET MOUTARDE ÇQ&Vng,

MÉDAILLE D'OR HOSPES 1954

Si vous avez la peau délicate , employez la
CRÈME ARPEL, d'une conception toute

nouvelle
La boite Fr. 2.50 (parfumée Pr. 2.70) dans

toutes les pharmacies

i

Pourquoi s'en tenir à des imitations, quand
les véritables JOCKEY ne coûtent pas plus cher?
Car vingt ans d'expériences ont permis
de mettre au point les moindres détails
de fabrication, ainsi que de nouveaux procédés
et des machines spéciales , grâce auxquels

| la marque JOCKEY, universellement réputée,
! reste toujours à l'avant-gardel

L̂ ss^ ff
Le maillot JOCKEY lui aussi bônef icio de la coupe «Comf ort».

! Fabrique de bonneterie VOLLMOELLER . Uslet

La grande marque française

KES TOS J
en exclusivité chez j

SIBÉRIA FRIVOLITÉS i
Robes, ensembles de plage j

deux-pièces
costumes de bain

Le chic français
à la portée de votre main ;

14, rue de l'Hôpital

Ménagè res ï Prof itez... \ \
Forte pêche de

BONDELLES
Fr. 2.— le % kg. .

Filets Fr. 3.50 le % kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors
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Le charme et le cachet de Neuchâtel I
constituent certes un bien précieux ; 8
nous devons l'améliorer et le mettre en valeur I- i— La création du nouvel hôtel au bord du lac !

ouvre sur la rive un passage public jusqu'alors !
inexistant. L'allée des peupliers est non seule-
ment intégralement sauvegardée mais encore
améliorée ju squ'à la hauteur du môle. Le quai
est ainsi dégagé et deviendra certainement un
but de promenade plus fréquenté qu 'actuelle-
ment.
— Les bains des hommes actuels, désuets et
surannés, n 'ajoutent rien aux charmes du port.
Le nouvel hôtel au bord du lac comprendra des
bains mixtes modernes, que nos familles et nos
hôtes sauront apprécier.
— Depuis 1926 déjà , l'ADEN (Association pour
le développemen t cle Neuchâtel ) a pour but statu-
taire de favoriser l'embellisement de la ville. En fau t
qu 'organe chargé de la propagande pour faire
connaître NEUCHATEL, en Suisse et à l'étran-
ger, elle n'a pas attendu 1954 pour sauvegarder !
nos valeurs naturelles. En recommandant l'ac-
ceptation du projet d'un nouvel hôtel au bord
du lac, elle est consciente de continuer à faire
son devoir en faveur cle la cité.

Votez et faites voter il 11 | pour le nouvel hôtel

(Votation communale concernant l'octroi d'un droit de superficie)

Comité d'action en faveur du nouvel hôtel au bord du lac E
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I Comparez les prix...
GROS VEftW

I ~i le V- lsg- 3«- 1Poitrine ragoût ». *
I Veau roulé ie % M- ' 1
I Cuisseau, filets kg. »*• '" 1

PORC FBB1S
I n^iï «Si£v II KOH le Vi kg. I

( côtelettes ies ioo gr. -¦ I
I Ragoût ie » _» '" I

JAMBON
Le campagnes, les 100 gr. fr. l-- 1

BE1ËERI Boucher w DM»»"
_am\ Sevon 21 - '____i ' ———"̂ ""^^^™jjj î_ __

Pour cause de départ ,

A VENDRE
porcelaines anciennes,
verrerie, beau nappage ,
taible Empire marbre ,
tuyau d'arrcsage , livre.5,
objets divers. Samedi 19
juin , de 14-18 heures, 1,
chaussée de la Boine ,
Neuchâtel.

A enlever

MOTOCULTEUR
avec fraise et charrue, à
bas prix. Tél. 5 34 69.

TAPIS
joli milieu, à l'état de
neuf . Bas prix. Benoit,
Tél . 5 34 69.

A vendre une

| poussette
j « Royal-Eka » beige, en' bon état , 80 fr. S'adres-
I ssr à M. André Beyeler,
! Sauges-Saint-Aubim.

I A VENDRE
! une poussette bleue, en

bon état, 90 fr., pousse-
8 pousse belge , 60 fr., ta-
j Mes, un manteau de

I

l pluie beige , taille 38. 16
f rames. Adresser offres
écrites à N. D. 834 au
bureau de la FeutMe
d'avis.

_asg_a_____B2___M__!

I 

Petits pâtés I
extra 75 ct. j

la pièce i

chez Balmelli j
Rue Fleury 14 !

Moteurs électriques
neufs

triphasés 220/380 volts
Construction normale ventilée, à roulements

à billes, garantie deux ans
1000 1500 3000

Puissance tours/min. tours/min. tours/min.
Vs CV. Fr. 118.— 105.— 105.—1 » » 138.— 125.— 120.—
2 » » 195.— 148.— 140.—
3 » » 220.— 195.— 170.—
4 » » —.— 225.— 200.—5,5 » » —.— 255.— 220.—8 » » —.— 320.— 275.—

Moteurs monophasés Induits en court-circuit ,
220 volts (courant lumière)

V, CV. Fr. —.— 128.— 125.—
Première qualité

Autres moteurs sur demande
VENTILAIR, 92, rue du Rhône, GENÈVE

POTAGER
à bols et à charbon,
émaillé, deux trous,
boulltoire avec robinet,
en bon état, à vendre 80
francs. Chrlstinart, Port-
Wmni.l n.nit-. 1 H_ lo à 91 V,

PHOTO EXPRESS
Dans les 10 minutes

Qualité Jeun Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL



La lettre sans réponse

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 24
ROCHEBRUNE

Aujourd'hui encore , sa rancœur
toute remuée par les réflexions de la
¦mère Jeanne , ce n 'était certes point
un regard attendri cm'eMe jetai t  du
haut du jardin vers les frondaisons ,
témoins de la courte flambée de sa
j eunesse ! Non. c'était la haine seule
qu'on pouvait lire dans ses yeux.

Et justement , voilà qu 'elle se re-
trouvait devant le banc de pierre où ,
cinquante-deux ans plus tôt. elle
s'était assise pour attendre Ha réponse
à sa lettre, la réponse qui n 'étai t pas
venue !

Oui , c'était ici qu 'elle avait connu
à la fois le fond du chagrin et de l'hu-
rniliiation !

Et c'est à cette même place, et dans
cet état d'âme que le temps n 'avait
pas atténué, que la trouva la seconde
visite de da journée : celle du curé
du village.

Mille de Voiron sursauta à son sa-
lut ; dans son émoi, elle ne l'avait pas
entendu approcher. Mais aussitôt , elle
se domin a et ne lui montra qu 'un
sourire de parfaite courtoisie dans
un visage impassible.

L'abbé Pierre de Sostène n'occupait
la cure de Touret que depuis un an,

mais son prédécesseur l' avait bien
conseillé. Il savait qu 'à l'égard de la
vieille demoiselle , il fal la i t  se mon-
trer courtois , mais sans l ' importuner
par un excès de civilité ; elle ne. s'in-
téressait aux bonnes œuvres que lors-
qu 'elle le voulait bien , et l'on devait
tout juste les lui indiquer sans la
solliciter ; pieuse mais non bigote ,
elle regimbait dès qu 'elle sentait la
moindre autor ité ; elle jugeait  conve-
nable que le curé la vint visiter une
fois l'an pour recevoir ses offrandes,
mais aurait  trouvé indiscrètes des
visites plus fréquentes , qui auraient
ressemblé à dés sollicitations.

Muni de ces conseils , l' abbé Pierre
de Sostène avait donc fait une pre-
mière visite , lors de son instal lat ion ,
l'été passé , et il la renouvelait pour
la première fois aujourd'hui. Dans
l'intervalle , il n 'avait jamais trouvé
l'occasion de panier à sa paroissien-
ne , qui ne se confessait qu 'à la ville
voisine , envoyait une domestique
pour les courses urgentes , et s'en
remettait à ses nièces , .l'été , pour
régler chaque année les questions
plus dél i cates de il' ouwoir.

A vrai dire , ni l'abb e de Sostene
ni ses prédécesseurs ne connais-
saient tes véritables causes de cett e
réserve , ils l'attribuaient simplement
à une bizarrerie de caractère. En
réalité , Virginie de Voiron craignait
que , dans le village , le curé ne fût
trop vit e et trop bien renseigné sur
son animosité à l'égard de sa voi-
sin e, Mme Barnave , et qu 'il n 'exigeât
un pardon dont elle se sentait in-

capable ; à son confesseur de la vii_-.y
le , il éta it beaucoup plus aisé de
présenter les choses sous un jour fa»
vorabl e ; sans mentir , bien SûT...
mais en laissant apparaître com-
me une simple anti pathie vénielle
ce que tout le monde ici connais-
sait pour une haine virulente.

De plus , pour éviter toute allu-
sion à ce sujet ,  même hors de la
confession , toute insistance , mê-
me amicale, vers l'indulgence et le
pardon, la vieillie demoiselle avait soi-
gneusement évité les relations .person-
nelles entre la cur e et le château.

L'abbé .(le Sostène , suivant les re-
commandat ions  de son prédécesseur ,
avait bien réussi Hors de sa première
visite , un an plus tôt ; Mlle de Voiron
était sensible à son nom et son édu-
cation ; elle l'avait jugé acti f et éner-
gique, la meilleure recommandat ion
auprès d'elle ! Enfi n , elle savait que ,
jeune enrore et ne se trouvant que de
passage clans cette petit e cure, il par-
tirait  bientô t  vers une plus brillante
destinée et ne risquait pas de devenir
indiscret.

Auj »ird'hui , l'abbé se surpassait
encore. 11 avait  évoqué ses projets —
l'agrandissement du patronag e et l'a-
chat d'un t errain de jeu — sans avoir
l'air de soupçonner même que sa pa-
roissienne pût s'y intéresser : comme
si, égoïstement , il ne parlait que de
lui-même ct de son .activité. Et , tout
aussitôt , il commençait de passer à
un autr e sujet , quand Mlle die Voiron
lui offrit spontanément le don qu'il
ne semblait pas solliciter.

1 Ge premier succès lé raffermit et
lui donna le courage d'aborder, d'ex-
trêmement loin , la deuxième question
qui l'occupait ce jour-là , mais celle-
ci personnelle et combien pilus déli-
cate encore !

L'abbé de Sostène avait un frère ,
Adrien, plus jeune que lui et qui , à la
fin de ses études de médecine , avait
été quelques années plus tôt brillam-
ment repu à l'internat. C'est là , com-
me chacun sait , la voie difficile suivie
par l'élite du corps médical , mais qui ,
si elle permet un large supplément de
connaissances et de pratique, a l'in-
convénient de retarder l'accès à une
carrière rémunératrice ; pendant plu-
sieurs années , l ' interne demeure oc-
cupé dans un hôpital.

Adrien de Sostène venai t  de termi-
ner ce stage, mai s il atteignait main-
tenant la trentaine ; s'il voulait réus-
sir dans une grande ville, comme dl te
méritait par son intelligence et son
savoir, et assez vite pour avoir le
temps de fonder une famille , il n'exis-
tai t guère d'autre solution pour lui
que d'acheter la succession et la
clientèle d'un vieux médecin en re-
nom. Telle était du moins l'opinion
de son frère l'abbé , qui avait hâte
de le voir établi.

Or , leur père, magistrat de valeur ,
n'avait laissé aucune fortune ; les étu-
des prolongées d'Adrien avaient ab-
sorbé les quelques économies restan-
tes.

Aussi l'ahbé, qui éprouvait pour
son frère la plus grande affection ,
songeait-il pour lui à quelque bril-

l a n t  mariage. Projet malheureusement
difficile à réaliser. D'abord , le jeune
docteur ne s'y prêtait pas et refusait
même obstinémen t de rien écouter au
sujet d'un mariage de raison . Ensuite,
leurs relations familiales ne l'es rap-
prochaient point des riches milieux
d'affaires ; et l'abbé n 'était pas assez
avancé encore dans la carrière ecclé-
siastique pour atteindre les cures im-
portantes où l'on connaît beaucoup
de monde.

De ce point die vue, sa nomination
à Touret ne l'avait pas enthousiasmé,
quand brusquement une idée lui était
venue. Tl avait appri s l' existence d'une
paroissienne fort riche, Mlle de Voi-
ron , et de ses deux nièces. Puis , dans
ses différente s œuvres, il avait , l'été
précédent , connu les jeunes filles ed-
les-mêmes. qui lui .avaient paru en
tous points parfaites ; il s'était en
outre renseigné discrètement à leur
paroisse de Paris. Et maintenant , son
projet avait pris corps : son frère
Adrien épouserait l'une de ces demoi-
selles , dotée par sa tante.

A vrai dire, il exi stait à oe projet
deux obstacles.

_ D'abord , nou s l'avons dit , le carac-
tère d'Adrien , qui répugnait à ces
combinaisons. Mais tes deux jeune s
filles , fort jolies , pouvaient le séduire
malgré lui... à condition qu 'il consen-
tît à les voir !

La seconde difficulté tenait au ca-
ractère de Mlle de Voiron. Comment
prendirait-elle la demandé 1 Quels
étaient ses projets et ses ambitions ?
Car l'aibbé ne devait guère songer,

d'après oe qu'on lui avait dit , à les"
lui faire modifier...

On aurait pu à vrai dire imaginer
aisément un troisième obstacl e : le
consentement des jeunes filles. Mais
l'abbé nourrissait pour son frère trop
d'affection , trop d'admiratio n aussi ,
pou r ne pas le juger irrésistible ;
dans ce caractère énergique, une gaie-
té spontanée mais rare pouvait faire
illusion , en effet , et cacher un excès
de sérieux peut-être , de passion pour
l'étude, que ne laissaient au jeu ne
homme ni le goût ni le temps de s'ap-
pliquer à séduire ; très vite , il ef-
frayait les jeunes filles , qui refu-
saient de suivre dans la vie les che-
mins rocailleux où il voulait s'enga-
ger et où l'on ne discernait point de
fleurs...

Cela , l'abbé l'ignorait. Ainsi _ n 'a-
vait-il repéré que deux difficultés , et ,
déjà , il était parvenu à résoudre la
premièr e : il venait de décider son
frère à prendre un mois de vacances
à Touret ! Quand il Oe t iend rait  près
de lui , il n 'aurait aucune diffic ulté a
lui faire rencontrer les nièces de Mlle
de Voiron , et , ma foi , la jeunesse et
l'amour feraient le rest e !

Restait la deuxième partie du pro-
blème, le consentement de la vieille
demoiselle. Car, bien entendu , l'abbé
ne voulait rien entreprendre sans
avoir obtenu un accord de principe,
et la permission de présenter son frè-
re au château.

Telle était la question mi il se pro
posait d'aborder aujourd'hui , en se
c4>nd lieu, au cours de sa visite.
JL  . (A suivre)
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Vitrine d'exposition permanente : QUINCAILLERIE DU SEYON S.A. Seyon 12

1er PRIX : UNE 2 CV CITROËN LUXE

/ i \ " J^̂ CéwCcesd encore plus élégants eî olus légers

i \s\ \ Jo,is n,oi!è'es p°ur ,BS fi6anx >^—r^jp^frv
Utm H-. \ \ 'ours ' dB !orme f8Vlsranta e* t̂é&ir =̂ \ \-w*; -/ ^N
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Neuchâtel : Faubourg du Lac 2

' '

Un hôtel au port ?
Construction de nouveaux

bains publics Fr. 200,000.— Pour Yb&tel -.
Prix du droit de superficie Prix ^^ Fr , 50 au m2

offert pour le terrain de
l'hôtel » 80,000.— Pour les baraques des pêcheurs :

Différence à la charge des Prix annuel Fr. 8.— au m2

contribuables . . . .  - 120,000.

Bk B -0^k ik S 
au sujet de

Protestons contre de telles WÈk$ | M M Wml \ l'arrêté concernant l'octroi
inj ustices en votant § ̂ Hj H. JE S W ! d'un droit de superficie au

m xÈ ,,m_Pr m va quai Léopold-Robert
COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE NOS RIVES ET DE NOS QUAIS

h à

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17les adversaires du certificat de capacité
placardent sur les murs:
«Inderdiction d'avancer sans l'autorisation __BL'de la bureaucratie». ¦¦ ¦

Ce sont les mêmes personnes qui, dans leur B
campagne de presse à propos du certificat ¦ W
de capacité, déclarent que: l
«Le monde tient à être trompé» I

O i m

If* LëP
Il suffit de lire le texte de l'arrêté pour s'en persuader: les
titulaires du diplôme de maîtrise n'ont besoin ni de permis,
ni d'autorisation. Pour eux, il n'y a absolument rien de changé. •
Seules les personnes qui n'ont pas la maîtrise devront re-
quérir une autorisation.
D'autre part, ce sont les cantons qui sont chargés de l'exé-
cution de l'arrêté. Cela ne concerne pas l'administration
fédérale.
Les cantons n'auront pas besoin d'engager de nouveaux
fonctionnaires, puisque, entre 1945 et 1948, alors que les coif-
feurs et les cordonniers étaient soumis au régime du certificat
de capacité pour l'ouverture de nouvelles entreprises, et
que le permis était alors obligatoire dans tous les cas, il
n'a pas été engagé un seul employé pour exécuter ce travail.

En réponse à ces arguments fallacieux, les citoyens en
tireront la conclusion qui s'impose et voteront le 20 juin

iÉP^Ë| $H pour le

Ef Comité suisse d'action en faveur du certificat de capacité

W BAS ÉLASTIQUES 1
du p lus f in  qui soit... au p lus durable !

I 
EN EXCLUSIVITÉ : M IN I M À -

Le bas renforcé qui ne se voit pas
Demandez conseil à la

IP
HAR MACIE -DROGUERIE F. TRIPET -

Neuchâtel Tél. 5 45 44
Envois par poste Timbres escompte 5 %

_̂----_----H-__H____HM_-^

I

lFMCIliMilCf-E
Jura , Gruyère, Emmental
extra-gras à 5 fr. 60 le kg.

BEURRE FLORALP
à Fr. 1.04 les 100 g.

BEURRE DES PONTS-DE-MARTEL
à Fr. 1— les 100 g.

BEURRE DE CUISINE \
à Fr. 1.75 les 250 g.

BEURRE FONDU
à Fr. 3.95 les 500 g.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91 !

*Th mu n 

Si vous attrapez un COUP DE SOLEIL
appliquez au plus tôt le LA1 I LARAIDIJ

1

Le flacon Fr. 2.40 à la

_̂ Iï__ h _v ir % ! WnT**̂ SÊ (*)
LE GRAND^^>

 ̂
o

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- par mois

pour cette magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. __5.- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. __4.- par mois

Salle à manger fr. 649.— ou fr. 20.- par moi»

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. Adresse : I

BIENNE Mefflenweg 9 b 92

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc,
au prix d'atelier

Rue de l'Hôpital 11
2me étage

IIHMIli llll—IIIMU lll lllll I

Bouilli et ragoût
Fr. 2.— le % kg.

Rôti
Fr. 2.60 le % kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14
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PEI GNOIR D'ÉTÉ 1
pr atique et avantageux î

ROBE DE CHAMBRE ï fflQfl 1
en plissallne imprimée , très Jolie façon à col i l  vnQU 'châle, une poche appliquée , ceinture à nouer ' I mj&m " "Tailles 38 à 48, coloris mode . ¦¦ X kW

ROBE DE CHAMBRE *%JF 1
en coton glacé façonné et Imprimé, coupe _W """B -m isoignée avec manches kimono à revers , enco- If r m  -_-_!¦ 'lure nouvelle. Tailles 38 à 46, tons mode . . ----- ̂ LW M j

k Faites-vous prés enter nos ravissantes j ! "
|& robes et jupes américaines j

F c/e Fr. S.S0 à 98.—

B I E N  S E R V I  !

UN MODÈLE AMÉRICAIN
TRÈS ORIGINAL !

ROBE ér%ŒEpleine d'un charme juvénile, en pur coton à rayu- JE B-ftk
res, rouge ou mar ine  sur fond blanc , se porte avec __W_W Jfr Hi
ou sans ceinture.  Tailles 3fi à 48 _ _̂_9^^B

Autres modèles 49.- 39.50 29.50 1980

/COUVRE
NEUCHÂTEL !

SA CS
loutsport
camping
plage
pique-nique
montagne
voyage

Choix
Prix avantageux

•̂ (uquegjViitâ_&\£
CULRQ>ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

I

Avec les légumes frais  beau choix de

PORC FUMÉ
Fr R _sans osr '« vi"~ le Vj kg.

1 v Ŝ ĝ Ŝ^

5? cF

Un témoignage qui
mérite d'être
retenu : JÊÊ
Le certificat de capacité §\, i
est de l'intérêt du client. jpfc^lsif Hl
Le président de la Fédé- H j
ration syndicale suisse, ¦
Arthur Steiner, a déclaré fis
au Conseil national: fl

«t'Introduction du certi- j||
ffeat de capacité est fj |
aussi dans l'intérêt du
consommateur. Que seul
celui qui possède les Jpy
qualifications pour deve- m
n*r patron puisse ouvrir H H
une entreprise sert cer- ife <illf
teinemer+t les intérêts du Ĵ Sî^^^^̂ '

le 20 juin j^§|K
certificat f/ j ilÈ
de capacité 1̂44^

to»*6 neuobéteto)» diction en faveur du oeftffïcat cteoapacité.

A vendre une

godille
belle occasion

en parfait état de mar-
che, scoot. 3y2 OV, ralen-
ti , traîne. Tél. 5 19 02.

A vendre d'occasion.

MEUBLES
lit complet, lavabo, ma-
cïiïrue à coudre à ptedi
« PfaiH », pendule (régu-
labeua-) et divers. Boni
état et à bas prix. Télé-
phone 5 49 95.

COSTUMES DE BAIN
""jnfl|

Ce costume en laine et lastex, dans tous les
coloris mode, de coupe parfaite , seulement

1580

&m4*a£-£%£^
Ï E B C H A I- L

l RÉPUTÉ POUR SON CHOIX 
J

' ^_^_^_^_^_^_^——Ê _̂m_^_^_^_^_^_^_^_^__^_^_^_m-_^_—_^_-

SANDALES
| Série No 22/25 . . . H*« OiOU

j Série No 26/29 . . . F Fi lOiOU i

| | Série No 30/35 . . . ¦HT» I Zi80

; Série No 36/42 . . . FX * 1*_.B0

! Série No 43/46 . . , F t» I WiOU
| . CHAUSSURES

S «JJQyiJi
Si Sey»_. 3 NEUCHATEL

J Au Bûcheron \
f Ecluse 20, Neuchâtel \
\ Tous meubles à
\ à prix î
J intéressants. ¦ . i .
i Neuf et occasion è
î Facilité A
f de paiement \

Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel \

POUR LE PIQUE-NIQUE I
Roastbeef froid la 100 g. Fr. 1.80 £Veau rôti 100 g. Fr. 1.60 I
Pore rôti 100 g. Fr. 1.60 I
Poulet rôti de fr. 7.50 à 9.- la pièce I
Côtelette de porc

cuite 100 g. Fr. 1.20 I
Charcuterie fine 100 g. Fr. --.70 I
Aspics variés —.40 —.60 1.50 I
Pâtés en croûte - Petits pâtés I

Salade russe - Mayonnaise
Pommes chips -.35 et 1.- le paquet I

Goûtez
nos fameux
escargots

maison
au magasin

Lehnherr
FRÈRES

— . —_J — ¦ 

\f _**%, _! m _m M^tf'lMAB'A'V D'abord parce qu'il iile vite, ct que vous roulerez
T OUS y^*y  

¦¦©¦ *&Mm 
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vraiment sans ennuis.

C Wx\ (f̂ M^M/l /Il "I Ensuite il est économique . souhait et d'un très haut

Hll tPmn  ̂ ©t heAUCOUD NlgP LUU rendement.
UU ICI ,Tg W " *•**¦* **** '** *' x"r' ^_<rĝ  ̂ Enfin il doublera votre activité professionnelle. Vous

dl  , / -̂-Jy^
l*̂  ̂ aurez 

le pas sur 

tous 

vos compétiteurs.
O! Q ©FIT 

_JÉ̂ -̂ 5^̂ ÉÉMPP  ̂ N'est-ce pas votre rêve !
i a j  . JM« S.A &MH-__fl^-l ','" tSn.S' Postez vite le bon ci-dessous pour recevoir sans délai

Cil adOptan. le dernier modèle 3«* *g__al_R̂ __8P̂  une captivante documentation illustrée. Très intéressant
^̂ •̂¦•.--à-̂  ̂ et gratuit pour vous.

J§k̂ §li rCjs> J "L SEGESSEM ANN - GARAGE DU LITTORA L
^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ _̂_—T '̂ 'C. /  

NEUCHATEL - 51, PIERRE-A-MAZEL, au début de la nouvelle route des Falaises

0> '
'̂ ^̂^ Ĵ̂^m^̂X^  ̂ W GRATUIT — 

BON POUR UNE 
DOCUMENTATION ILLUSTRÉE

« T0P0LIN0 »
CABRIOLET

moteur révisé, à venidre.
Tél. 6 34 50.

r -N
Un trône c est fragi le

Xï-cv i |W% ^H 11

Un meuble de PERRENOUD résiste ;
au temps et aux déménagements.

•T*N. SOCIETE ANONYME DES tTABtISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 510 67

Demandez notre catalogu e i

V. J

Tous
les vendredis

et samedis
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20



LA VIE NATIONALE
La séance de mercredi

BERNE, 17. — L'ordre du jour appelle
un postulat de M. Klôti (soc, Zurich),
posant la question de savoir si le Con-
seil fédéral doit être autorisé et, si
oui , dans quelles conditions, à accorder
la garantie de la Confédération pour
les crédits de banques suisses à des en-
treprises étrangères.

M. Streuli répond qu'il ne s'agit pas
de crédits permanents, mais de cas par-
ticuliers, comme celui des Charbonnages
de France ou des prêts accordés à des com-
pagnies ferroviaires étrangères. Le chef
du département des finances considère
que le postulat est superflu, sur quoi
M. Klôti le retire, les crédits en cause
devant de toute façon être soumis à
l'approbation des Chambres.

Le Conseil procède ensuite à l'exa-
men du compte d'Etat de la Confédéra-
tion pour 1953. Au département politi-
que, le rapporteur , M. Haefelin (rad.,
Soleure), relèv e que les dépenses pour la
mission suisse en Corée ont atteint , l'an
dernier , 1,797 ,000 fr. et il pense qu 'il
serait .iuste que cette somme nous soit
remboursée par les pays belligérants.
Au département militaire, le rapporteur ,
M. Locher (cons., Appenzell) fait le
procès de l'initiative Chevallier en fa-
veur d'une réduction de 50 % des dépen-
ses militaires. M. Fauquex (lib., Vaud)
recommande que les travaux soient ad-
jugés plus rationnellement, notamment
quand il s'agit de la construction de ba-
raques, afin de réduire les frais. Les
autres départements ne donnent lieu à
aucune remarque particulière et le
compte d'Etat qui se solde par un dé-
ficit de 44,407,953 fr. et un découvert
de 8 milliards 25 millions de francs,
est approuvé par 29 voix sans oppo-
sition.

La Chambre vote ensuite par 31 voix
sans opposition , un premier train de
crédits supplémentaires pour l'année
1954, d'un montant de 13,800,000 fr.
pour l'administration générale et les
divers départements, et de 21,458,000 fr.
pour divers projets de constructions.

La séance est ensuite levée.

Au Conseil des Etats

CHRONIQUE VITICOLE

Lutte contre le mildiou
de la vigne

Les Stations fédérales  d' essais agri-
coles, à Lausanne, nous communi-
quent :

Les premières attaques" du mildiou
de la vigne ont ipu vraisemblablement
avoir lieu pendant les journées plu-
vieuses des 9 et 10 juin. Pour préve-
nir les infections secondaires, le
deuxième sulfatage doit êtr e terminé
au plus tard le lund i 21 juin.

Nous rappel ons que lors de ce trai -
tement, il fiaut avoir soin de bien
mouiller le» grappes.
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vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

mastique. 7.10, En avant, __airc_ie. 7.15,
toforro.. et heure exacte. 7.20, rythmes du
matin. 11 h., de Beromiumster : émission
commune. 12.lô , le mémento sportif. 12.20,
Pages de Suppé et Lehar. 12.30, Quelques
instants avec l'orchestre Melachiriino. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.54, la ml»
mixte des A. R.-G. 12.55, Au music-hall.
13.20, Hansel et Gretel , d'Huimpec-inc-.
13.45, la femme chez elle. 16 h., l'univer-
sité racliaphonique internationale. 16.29,
signal horaire. 16.30, Petit concert die mu-
sique Italienne ancienne. 16.55, la rencon-
tre des isolés : Les temips difficiles, de
Dickens. 17.20, Suite anglaise No 1, d»
ttabatid. 17.30, Oeuvres de Mozart et Pier-
re Wisemex. 18.10, l'agenda de l'entraide
et des institutions humanitaires. 18-0,
Musique sur le monde. 18.45, les cinq mi-
rantes du tourisme. 18.50, micro-partout.
l'9.08, La session d'été dea Chambres fé-
dérales. 18.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.16, informa. 19.25, 1»
siltuation internationale. 19.35, instants du
__o_i_e. 19.45, miusiqai© russe. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, Chan-
sons populaires espagnoles et sud-améri-
caines. 20.30, La pièce Inédite : Cyberne-
tics, pair Pierre Verslms. 21.36, Oeuvres ou-
bliées de Menti elssobn. 22.05, Musique oon-
temparalnie. 22.30, Inform . 22.35, 1a ronde
autour diu monde : Musique de Roumanie.
22.50, Musique douce. 23.05, SI vous vou-
lez, savoir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 818
et 7 h., inform. 7.1-0. musique de Grieg-
11 h., Concert symphonlque. 12.16, com-
muniqués touristiques. 12.29. signal ho-
raire. 12.30. inform. 12,40, Concert par le
Radio-Orchestre. 13.26, Musique de <*j™"
tare française. 14 h., Pour Madame. 14.3";
BmtiÈsion radioscolaire : Leben an cet
Sohineegrenze. 16.30, Emission pour «"
malades. 17 h„ Musique de chamtire.
17.30, pour les j eunes : Wen_ wir Keiœ-
fuhirer waren. 18 h., Fantaisie hongrois.
18.40, Am laufenden Band. 19 h., RfP^
die hongroise No 16 en, la mineur de Mj»£
19.10. chronique mondiale. 49.25, commu-
niqués. 19.30, inform. 19.40, Oeuvres ne
Bassin! et Joh. Strauss. 20 h., Autour <w
la table ronde. 20.45, Concert par »
Chœur de Radio-Zurich. 22.16. J™"™"
22.20, Le Parar asse, magazine littéraux
mensuel.

(Extrait d© « Radio - Je vols tout».)

JURA BEI-MOIS
NODS

A la commission scolaire
fc) Dans sa dernière séance , la commis-
sion d'école a pris avec regret connais-
sance de la démission de Mlle Elisabeth
Robert , Institutrice de la classe Inférieu-
rs à l'école primaire du village. Après
deux ans et demi de dévouement auprès
des petits, cette pédagogue émérite nous
quitte pour cause de mariage et de dé-
part prochain au Portugal. On envisage
de mettre au concours la place de la
classe moyenne pcç» un instituteur, qui
pourrait se dévouis.' particulièrement à
la direction des sociétés locales. L'ins-
titutrice de la classe moyenne s'occupe-
rait alors de la classe Inférieure.

Le but des courses scolaires a été fixé.
Toutes les classes, y compris l'école des
Combes-de-Nods, visiteront la ville dé
Berne et se rendront à l'Hospes.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 11. Pavre Bernard, Ill s

<Je Fritz-Alfred , fondeur à Neuchâtel, et
de Cls_rlotte née Duvanel ; 12. Muriset ,
Sandrlna-Olga, fille de René-Alfred , mé-
canicien au Landeron, et de Giovanna
née Mexenero ; Comtesse, Daniel-Marcel,
fils d'Edgard-René , menuisier à Neu-
châtel, et de Geneviève-Andrée née Bail-
lods.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 11.
Scaglia , Nazzareno , manœuvre, et Battis-
tella Maria-Delfina , les deux à Neuchâ-
tel ; 14. Buchell , Rudolf-Ernst , monteur
aux téléphones, et Schertenlelb Dorls-
Isabelle, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES : 8. à Berne, Hurzeler Er-
wln, droguiste à Berne, et Décoppet
Anne-Francoise, à Neuchâtel ; 12. à Saint-
Biaise , Mayor Roland-Alphonse-Henri,
employé de commerce à Saint-Biaise, et
Kissling Manon, à Neuchâtel ; Gumy
André-Séraphin , manoeuvre C.F.F., et
Pittet Francolse-Marle-Thérèse, les deux
à Neuchâtel" ; Schwab Hans-Jôrg, comp-
table à Berne , et Berchier Simone-Jac-
queline-Léonie-Maria , à Neuchâtel.

DÉCÈS : 7. Gédet née Montandon , Ber-
the, née en 1878, épouse de Louis-Henri

Gédet , Instituteur retraité à Neuchâtel ;
8. Aeschllmann née Humbert-Droz, Mar-
guerite-Hélène, née en 1891, ménagère à
Fleurier , divorcée : 9. Naguel née Vouga,
Rachel-Charlotte, née en 1883, veuve de
George-William, ancien maître menuisier
à Neuchâtel ; Weber Albert , né en 1907,
manœuvre à Marin , célibataire ; Lelter
Jean-Maurice-Arthur, né en 1910, ma-
nœuvre à Neuchâtel, célibataire ; 10.
Rlsoll Glovanni-Battlsta-Carlo, né en
1878, cordonnier à Neuchâtel , veuf de
Zelmlra-Giulia-Maria née Rapalli ; 12.
Maillard Ida-Berthe , née en 1904, aide
k Neuchâtel, célibataire ; Robert-Nlcoud,
Jules-Adamlr , né en 1881, manœuvre à
Neuchâtel , époux de Marthe-Phariza née
Petitpierre ; Heimann née Jeanneret-
Grosjean, Hélène, née en 1878, ménagè-
re à Neuchâtel , veuve de Gottlieb Hei-
mann. 13. Borel née Dubois, Suzan-
ne-Violette, née en 1919, épouse de
Roger Borel, jardinier à Neuchâtel ; Gue-
not née Pfâffli , Sophie-Rosalie, née en
1886, épouse de Charles-Albert Guenot,
vigneron a Cressier. 14. Moser, Jean-Pier-
re , né en 1926, avocat à Neuchâtel, céli-
bataire.

Ctemmiiiiiquég
XlIIme Fête cantonale

des musiques neuchâteloises
C'est samedi et dimanche prochains,

à Cernier , que se déroulera cette mani-
festation. Tous les comités de fête ont
œuvré avec zèle pour recevoir dignement
les 34 corps de musique que compte l'as-
sociation cantonale. Tout en étant les
Invités des « Epervlers » , ces fanfarlstes
prendront une part large et active au
programme de la fête. Dimanche matin,
la bannière cantonale sera remise a
l'« Union Instrumentale » de Cernier. Le
dimanche après-midi , auront Heu les
épreuves de marche, puis, le soir , la cé-
rémonie de clôture avec remise des sou-
venirs et discours du président d'hon-
neur, M. J.-L. Barrelet.

Deux gros lots !
Vraiment , l'on peut dire que les diri-

geants de la Loterie romande s'Ingénient
a satisfaire le public. Ils se sont aperçus
que chez lui, le goût des lots, et plus
particulièrement des gros lots, était assez
vif. Qu'à cela ne tienne 1 II y aura deux
gros lots lors du prochain tirage, deux
gros lots de 120,000 fr., suivis d'un autre
de 24,000 fr., d'un autre de 12,000 fr.,
accompagnés encore d'une suite des plus
intéressantes. On comprend dès lors la
joie du petit monsieur qui plane si gaie-
ment dans les nuages d'où 11 redescendra,
plus Joyeux encore, avec son billet ga-
gnant. Mais cette pluie bienfaisante, ce
sont aussi nos œuvres d'utilité publique
qui en bénéficieront par contrecoup.

j r u m e uM

10 pièces 96 cts.
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Pendant les chaleurs... quel bien-être !

HVIetal.bat r8A=H
Zurich 47 Alblsrtaden Tél. (051) 62 13 00

Représentant pour la Suisse romande : Maison Savary Fils S.A.,
25, avenue de Milan , Lausanne - Tél. (021) 26 55 15
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Triple efficacité!
Chlorophylle + fluor +ion d'ammonium
désodorise — contre la carie — fortifie les gencives

eea j  £ Ses qualités remarquables ont été contrôlées

¦ n H'.&'IS iT -fc Bf -_ J-Ll BHft ^T_ par une Université suisse et sont appréciées
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la seule pâte dentifrice qui contienne ces
trois éléments actifs. Le tube fr. 1.80 Eau dentifrice fr. 2.90

f AUX MONTi-CNES j
LES BRENETS

A la Pouponnière
neuchâteloise

(sp) La Pouponnière neuchâteloise pour-
suit son utile activité depuis trente et
un ans, sous la même direction dé-
vouée de sœur Nelly Amstutz.

En 1953, ce sont 114 enfants qui ont
séjourné à la Pouponnière et ont tota-
lisé le chiffre de 18,188 Journées.

Quant à l'Ecole de puériculture liée
à la Pouponnière, dix élèves ont obtenu
leur diplôme de nurse et seize élèves
ont été admises en 1953.

Le rapport du comité cantonal sur
l'exercice 1953 signale la démission de
Mme Pierre Qulnche, de Neuchâtel , qui,
pendant de nombreuses années, a ap-
porté une collaboration extrêmement dé-
vouée en qualité de secrétaire du co-
mité cantonal. Le président du comité
de la Pouponnière est M. François
Faessler, conseiller communal au Locle.

LA BRÉVINE
Course scolaire

(c) Mardi , par un tempe des plus
agréables , sept autocars ont conduit nos
classes à Ouchy. TJn bateau spécial avait
été prévu pour emmener les 240 parti-
cipants au Bouveret.

Au retour , une longue promenade sur
le lac fut fort appréciée de chacun. La
rentrée se fit par Moudon et Yverdon.
Chacun gardera un bon souvenir de
cette course réussie en tous points.

BIENNE
XlVmc assemblée

de l'Association bernoise
pour la protection

de la nature
(c) L'Association bernoise pour la pro-
tection de la nature , qui compte 44
groupements, a tenu dimanche à Bien-
ne sa 14me assemblée générale. Celle-ci
fut' organisée par la section seelandai-
se, sous la présidence de M. W. Schôn-
mann , professeur au gymnase de Bienne.

M. Itten , de Berne , fit un rapport sur
l'activité de l'association au cours de
l'exercice écoulé , s'arrêtant particulière-
ment à la question de la Ligue suisse
pour la protection de la nature. Cet
important sujet occupa l'assemblée Jus-
qu 'à 16 heures, avec une interruption
pour le déjeuner. La Ligue suisse comp-
te plus de 40,000 membres, dont 10,000
en terre bernoise. Elle est dirigée par
une petite commission centrale et 11 n 'y
a pour ainsi dire pas de contact entre
les membres. On le vit bien , il y a
trois ans, lors de la réunion à l'ile de
Saint-Pierre , qui n'attira qu'une poi-
gnée de participants. C'est pourquoi les
délégués de l'Association cantonale ber-
noise se prononcèrent dimanche pour
une décentralisation de la ligue et vo-
tèrent une résolution stipulant la créa-
tion d'une section cantonale bernoise de
la ligue.

En fin d'après-mldl, une petite ex-
cursion conduisit les participants dans
l'intéressante région botanique du Pa-
villon.

Visite des gardes forestiers
vaudois

Ce) A la fin de la semaine passée,
60 gardes forestier s vaudois ont visité
notre région, s'arrêtant tout particu-
lièrement à l'Ecole suisse du bois.

XVIIIme congrès de
l'Association sténographique

Aimé Paris
(o) Les sténographes de l'Association
Aimé Paris se sont réunis en congrès
samedi et dimanche à Bienne.

La première journée fut consacrée
aux concours de sténographie et de
dactylographie. MM. V. Moine, direc-
teur de l'instruction publique du canton
de Berne et Ed. Baumgartner, maire de
Bienne, qui suivirent les concurrents
dans leurs épreuves, dirent l'excellente
Impression qu 'ils emportèrent de leur
visite ; 147 candidats participèrent aux
concours en langue française, 22 en lan-
gue allemande, 11 en langue anglaise et
1 en langue italienne.

La Journée du samedi s'acheva par
un bal au cercle de l'Union. La section
de Bienne commémorait par la même oc-
casion le cinquantenaire de sa fondation.

Dimanche matin, malgré le temps plu-
vieux, une soixantaine de congressistes
visitèrent , à Macolin , l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport.

Le musée Schwab
(c) L'an passé, 6913 personnes l'ont
visité et des hommes de science vinrent
s'y documenter. De nombreuses classes
s'y rendirent.
A la Bibliothèque de la ville
(c) Au cours de l'année dernière, la
Bibliothèque de la ville s'est enrichie
de 1574 volumes, soit le 53 % en lamigue
allemande, le 44,2% en français, le
2,1 % en anglais et le 0,7 % en italien.

Le nombre total des livres prêtés fut
de 37,223 (34,679 en 1952), dont 27,569
ouvrages récréatifs et 9654 d'étude. Les
abonnés à la première catégorie furent
au nombre de 642 (630) ; 1312 lecteurs
se sont intéressés aux ouvrages scien-
tifiques et historiques ; 6527 personnes
ont utilisé la salle de lecture.

RÉCIOMS DES 1-ICS
FONTAINEMEEON

La course
du Chœur d'hommes

(c) Samedi et dimanche derniers, la
société a effectué une course en car et
en train dont le but était la Petite-
Scheidegg. Si le nombre des partici-
pants, en raison de diverses circonstan-
ces, n'atteignit pas un très fort effec-
tif , par contre l'entrain et la gaieté dont
ne se départirent à aucun moment les
choristes permirent à la course de rem-
porter le plus franc succès.

Mardi soir , au cours de la répétition
hebdomadaire, le président du Chœur
d'hommes a eu le plaisir de remettre
à M. Ernest Bueche la médaille de vé-
téran fédéral que le comité de la Société
fédérale de chant décerne après qua-
rante ans d'activité à ses fidèles mem-
bres. Des félicitations et des vœux sin-
cères ont été adressés à M. Bueche par
ses collègues chanteurs qui sont allés
à son - 'domicile exécuter quelques
chœurs en hommage à son dévouement
et à sa fidélité.
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CHR ONIQ UE RÉGIONALE
Um drame de la montagne dont lei

circonstances n'ont été révélées qu»
tardivement, s'est pa.ssé dimanche,
tard dans la nuit, au glacier du Trient.
La victime en est un jeune Italien,
domicilié à Vevey, mais dont les pa-
rents habitent en Italie.

Ce jeune homme , Gerald Calci, ni
en 1931, ouvrier peintre dans l'entre-
prise Berthoud à Vevey, était parti
avec trois amis, Veveysans égalemen t,
MM. Nussle, Kiing et J. Muller , pour
une course al pine ea Valais. Apre*
avoir fait l'ascension de l'Aiguille
Purscheller dans des conditions très
défavorables, ils en quittaient Je som-
met, dimanche, à 15 heures , par fort
mauvais temps. La descente en rap-
pels, sous la neige, fut  des plus péni-
bles.

Les difficultés vaincues, la traversée
du glacier du Trient commença. An
bout de quelques instants , à bout de
forces, Gérard Calci s'effondra. Son
compagnon de cordée, J. Muller , 1«
porta , mais à son tour vaincu par lr
fatigue , dut bientôt le déposer à l'abri
pour pouvoir atteindre seul la cabane
du Trient où la première cordée était
déjà parvenue.

Il s y trouvait le cours de guides
suivi par le fameux sherpa Tensing,
Une colonne de secours fut aussitôt
organisée sous la direction du guide
Rémy Thétaz. Elle put ramener le
jeune Calci à la cabane, mais hélas,
en dépit de fous les soins qui lui fu-
rent prodigués, il devait succomber
par arrêt du cœur.

* La commission du Conseil national,
chargée d'examiner le message du Con-
seil fédéral concernant l'accord conclu
entre la Suisse et la France en vue de
l'électrification de certaines lignes de
chemin de fer françaises accédant à lt
Suisse, s'est réunie le 15 Juin à Berne.
Après une discussion approfondie , la
commission a décidé à l'unanimité de
recommander au Conseil national l'ac-
ceptation du message.

Un jeune ouvrier meurt
d'épuisement en traversant

le glacier du TrientAu Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance , présidée
par M. W. Dûrrenmatt, le Conseil a
adopté les comptes de 1953 qui accu-
sent un bénéfice de 27,000 fr. sur un
montant de recettes de 154,000 fr. C'est
là un résultat intéressant puisque le
budget prévoyait un déficit de 1000 fr.

Les forêts constituent la plus grosse
source de revenus avec un rendement
brut de 80,000 fr. La fortune de la com-
mune s'élève à 332,000 fr. La munici-
palité est remerciée de sa bonne ges-
tion , en particulier en ce qui concerne
l'entretien et la réfection des rues du
village , des chemins vicinaux et . fores-
tiers et l'installation de nouvelles lam-
pes d'éclairage public.

La municipalité est autorisée à em-
prunter une somme de 30,000 fr. pour
alimenter son compte courant. TJn sub-
side annuel de 400 fr. est accordé à la
société de musique « Echos du Mont-
Aubert ».

CONCISE
A l'hospice Moiitagu

(c) C'est le 14 juin 1864 que notre bel
hospice Montagu a été Inauguré et c'est
à commémorer cette date que la com-
mission de l'hospice, tout le personnel ,
les hospitalisés ont consacré la soirée de
lundi avec la collaboration du pasteur
Clerc et du « Choeur d'Eglise ».

A cette occasion, M. Charles Simon,
professeur , président de la commission,
a donné connaissance partielle du pro-
cès verbal relatant l'inauguration et don-
nant des détails très intéressants sur
la carrière du généreux bienfaiteur et
de son séjour à la Neuveville.

Au nom de la commission, M. Simon
prit ensuite congé de Mlle Lina Schwei-
zer , cuisinière qui, après trente-sept ans
d'activité dans des hôpitaux , a consacré
dix ans à l'hospice. Une chaise-longue
et une couverture lui ont été remis
avec le vœu que « Mademoiselle Lina »
en jouisse longtemps pour un repos bien
mérité. Des souhaits de bienvenue ont
été adressés à Mme Cardinaux qui lui
succède.

LA NEUVEVII.I-E

Cond am nation
d'un récidiviste

(c) Le tribunal criminel de la Sarine
a eu à sa barre, mercredi, le récidiviste
Gaston Presset, né en juillet 1918, ori-
ginaire du Haut-Vully, manœuvre à
Fribourg. En 1952, il était condamné
par le tribunal de Lausann e à un an"
de réclusion pour attentat à la pudeu r
sur des enfants. Il s'est attaqué à nou-
veau au début de cette année , à Fri-
bourg, à une fillette de moins de dix
ans. Presset a passé dix ans, autrefois ,
à la légion étrangère. Les juges l'ont
condamné à dix-huit mois de rédl-sion,
plus cinq ans de privation des droits
civiques.

MORAT
Au Repuis

(sp) Le conseil de direction de l'« En-
traide aux jeunes par le travail » a eu
l'honneur de recevoir mercredi après-
midi les conseillers d'Etat des diffé-
rents cantons romands, délégués par
leur gouvernement pour visiter le Re-
puis et discuter avec les organes respon-
sables les questions que pose actuelle-
ment la réintégration professionnelle des
handicapés.

M. André Jaccard , président , a ouvert
l'assemblée en souhaitant la bienvenue
à tous et a donné la parole à M. L.-H.
Graz, de Lausanne , diplômé de l'orien-
tation professionnelle , et à M. Maurice
Bettex, instituteur et directeur du Re-
puis , qui exposent le développement de
l'œuvre depuis sa fondation et le mou-
vement de la maison dans ses différen-
tes activités.

GRANDSON

A VENDRE
une table de salle à man-
ger avec deoix rallonges,
un divan, le tout usagé
mais en bon état . S'a-
dresser : maison coopéra-
tive, Areuse. 1er, à droite.

Matériel de magie
Les plus grands trucs de la scène vous se-

ront révélés. Vous amuserez vos amis en soi-
rée. Demandez la liste ; joindre timbre ré-
ponse. L. M. Huber , case poste 157, le Locle.
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En Suisse, plus de véhicules roulent sur pneus FIRESTONE que sur toute autre marque !
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entièrement fabriqués en Suisse
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Neuf ans après la conflagration mondiale , un projet fédéral crée
enfin d'une manière absolument claire un droit à une aide améliorée
aux Suisses victimes de la guerre portant sur une somme de
121,5 millions.
Les adversaires de ce droit prétendent attribuer cette somme éga- ,40llÊltk ¦¦ HBHj M IBTHM

Citoyen, à toi de décider : ton non ne laisse qu'une issue aux M W _̂ ' ___ . H

Ton oui leur donne le droit de reprendre une vie normale et i 
 ̂ ' il llï

leur rend confiance en la patrie. Le 20 juin tous aux urnes : | ;

Aidons les victimes de la guerre : ^ÉF ̂ pF H M
Comité d'acfion pour l'aide aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre
Fédération des associations de Suisses rentrés de l'étranger.
Secrétariat des Suisses à l'étranger de la Nouvelle Société helvétique

j gg mm j gmm - j  
 ̂ ĵWmjii»--- . 0S7

v____tt UMV \̂ ^̂ S l̂ ~~̂  i- ,r î^~E0 9 / /  / /  / I f S Stl  11 0 I B SE I "J a I fltâflS i BKHĴ K ' l
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¦% Une innovation : OMO est le seul produit
Premier avantage : y, à tremper qui répand un agréable parfum.
La nouvelle poudre OMO dissout la saleté v Une telle atmosphère, n'est-ce pas un sti-
encore plus vite et mieux. OMO travaille „ mulant ? Elle maintient de bonne humeur-
pendant la nuit intensivement , si bien que * elle ™™ donne des ailes pour le travail r
le matin , quand vous commencez à la- "̂ " __, .. , , ..
ver, la plus grande partie de la saleté * 

Excellent dans chaque machine à
a déjà disparu. y .  laver p our dégrossir le linge.

Avec OMO, trempé est à moitié lavé !

Pour les pensionnés de l'Etat et des communes la vie a aussi augmenté.
Le rajustement des retraites et pensions est juste et nécessaire.

] Vous accepterez donc la loi concernant la caisse de pension de l'Etat.

VOTEZ OUI g
yy! Comité d'action en faveur de la loi
: .,;. concernant la caisse de pensions de l'Etat. , ; i

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance _

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 ¦ Tél. 5 34 17

TROTTEUR
BALLY - MANDARIN
non  d o u b l é , aéré,
léger et confortable.
Cambrure renforcée

^HTrès bon marché

A vendre, pour cause
de manque de place, une

remorque
de tracteur

force 3 tonnes, prix : 650
francs. A la même adres-
se, à vendire quelques
milliers de plantons de
poireaux, 7 fr. le mille.
Livrables dans les 1€
Jouns. Adresser offres à
P. Zaugg-Dtetrich, Jores-
sens Lugnorre-Vuilly.

| Notre fer à repasser I
f de luxe I
^P réglable - automatique - léger ®
m (poids 1 kg. 200) £, -'¦' ', au prix avantageux de

2£ £ MC. I-S-S-H" JS

I Serv. N. & J. <̂ Ê-Sâ: 1
^P N E U C H A T E L  W

Elk noir , blanc et di-
verses autres teinte-
mode

Neuchâtel - Hue du Seyon

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

lessiveuse . , . . Pr. 18.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Pr. B.— à Pr. 1.— le kg. . . . Pr. 20.—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS B % dès Pr. 20.— Fr. 1.—

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

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

Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi



Le but de l'arrêté fédéral
sur le certificat de capacité

AVANT LA VOTATION DU 20 JUIN

C'est un fait incontestable que
les métiers de cordonnier, de char-
ron et de sellier se trouvent dans
une situation difficile. L'évolution
des techniques et les modifications
des besoins ont provoqué dans ces
professions une nette diminution
du volume des commandes et, par
conséquent, du chiffre d'affaires.
Selon une enquête opérée durant
l'été 1951 — en pleine période de
« haute conjoncture » — le revenu
annuel moyen des maîtres cordon-
niers était de 6540 fr. dans les
villes et de 3800 fr. dans les ré-
gions mi-urbaines et rurales. Le
revenu annuel moyen des charrons
était de 4611 fr. et celui des sel-
liers de 6377 fr. dans les exploita-
tions artisanales.

Le métier de coiffeur se trouve
également dans une situation diff i -
cile. L'activité a considérablement
fléchi dans les salons pour mes-
sieurs (en raison notamment

^ 
de

l'apparition des rasoirs du sûreté
puis des rasoirs électriques). Mais
la menace qui pèse sur cette pro-
fession provient surtout de ce que
le nombre des exploitations a aug-
menté de façon excessive , surtout
dans le service pour dames où se
sont multip liés les «salons à l'éta-
ge » qui pratiquent des prix exces-
sivement bas.

Toujours selon Ja même enquête
faite en 1951 par l 'Off ice fédéra l
de l'wKlus'trie, des arts et métier, et
dm travail , le revenu annuel moyen
des salons pour messieurs s'élevait
à 5542 fr., ceilui des salons pour
dames à 5245 fr. (compte tenu  des
salons à l 'é tage) et celui des salons
mixtes à 7342 fr.

Ces chiffres 'n 'ont sans doute
guère changé depuis lors et une
enquête effectuée aujourd 'hu i abou-
tirait à des résultats sensiblement
identi ques. Les moyennes  obtenues
me sont qu'indicatives, mais cilles
témoignent à l'évidence qu 'une
grande ' partie des maît res  cordon-
niers , seil'liiers , charrons ou coiffeurs
réalisent un ch if f re  d' af fa i res  insuf-
rfisamt et obtiennent un revenu qui
est souvent voisin du mi'iiim.tmi vital.

Dans îles quatre métiers considé-
rés, l'o f f re  est aujourd'hui  net tement
supérieure à la demande et les chif-
fres d' a f fa i res  se dispersent entre
de multiplies exploi ta t ions .  Il en ré-
sulte une forte pression sur  les prix
et une d iminut ion  correspond a nte
des revenus. Ains i  que le remarque
le Conseil fédéral dans son message
du 11 juillet  1952 , « cet te  évolut ion
se trouve encore accentuée dans  Iles
métiers de cordonnier et de co i f feur
par île fait  que ce sont des profes-
sions où l' on cherche volontiers
refuge — surtout en p ériode trou-
blée — et où aff luent  les éléments
non qualifiés ». Il f a u t  d' ailleurs
s'a t tendre  que ce phénomène se ma-
nifeste de nouveau et avec une vi-
gueur accrue. ~

L'arrêté fédéral soumis au peup le
suisse a pour but de lutte r contre
l'encombrement de ces métiers et
d'encourager la capacité profession-
nelle à l' intérieur de ceux-ci. Son
objectif d' assainissement est loua-
ble. Mais il ne faudrait pas stires-

tlmer les effets des mesures pro-
posées. Le régime du certificat de
capacité ne fait qu 'établir les con-
ditions propres à améliorer la si-
tuation ; il ne saurait y remédier
entièrement et assurer d'emblée la
prospérité des cordonniers , coif-
feurs, charrons et selliers. Sa porté e
est donc limitée à la stricte néces-
sité et son empiétement sur la li-
bert é de commerce et d'ind ustrie
réduit au min imum.  Au surplus, il
n 'a qu 'une durée de douze ans.

En raison de son caractère libé-
rai , l'arrêté fédérai! ne don ne au-
cunement à craindre que le régime
du certificat de capaci té ne f in isse
par assurer un véritable monopole
de fait aux entreprises existantes ,
comme l'a f f i rmen t  ses adversaires.
En effet , l'accès des quatre  profes-
sion s ne sera nullement in t e rd i t  aux
nouveaux arrivants, et tout artisan
capable , c'est-à-dire possédant son
diplôme de maîtrise, pourra s'éta-
blir à son compte où et quand il
l'entendra , sans demander  d' autori-
sation à personne. Ce principe est
d' ailleurs encore a t ténué  par des
d ispositions p révoyan t  des excep-
tions pour certaines régions de
montagne ,  pour les exploitations
dont le chef viendrait à mouri r , et
f ixant  une  période t rans i to i re  de
cinq ans duran t  laquelle les titu-
laires de certificats d' apprentissage
ayant  exercé pendant  cinq ans pour-
ront obtenir le permis sans passer
l' examen de maîtrise.

On ne voit  pas très bien , dans
ces conditions, ce qui pourrait re-
ten i r  le peuple suisse de rat i f ier
l'arrêté fédéral qui lui est soumis ,
et , d.u même coup, de permettre  uu
assainissement indispensabl e de
quatre professions indépendantes.

.1. H.

Les grèves organisées
par les cominunislgs
s'étendent en Italie

ROME , 17 (A. F. P.). — Les mouve-
m e n t s  (le grève organisés par  les syn-
dicats dé pendant  de la C. G. T. coramu-
nisan te  pour protester  contre  l' accord
sur le reclassement des salaires con-
clu entre les centrales syndicales non
communistes et le patronat , se déve-
loppent en Italie, dans tous les sec-
teurs du travail.

L'agitation est par t icul ièrement  sen-
sibl e dans  les indus t r i es  méta l lurgi que
et chimi que , ainsi que d'ans les ports.
A Gènes, en raison de la grève des
dockers , 30 bateaux n 'ont pu effec-
tuer  les opéra t ions  de débarquement et
d'embarquement .

A Rome , le mouvemen t de protesta-
tion affecte les t ransports  en commun
qui ont interrompu leur service pen-
dan t  4 heures et les imprimeries  de
j o u r n a u x  qui n 'ont pu paraî t re  pour
la plupart .

La bourse du t ravai l  de Rome a
annoncé  que si un règlement n ' inter-
vient  pas, « une grève générale de plu-
sieurs  jours » pourra i t  avoir l ieu à
Rome la semaine prochaine.

L'Inde accuse la France
d'avoir débarqué des troupes

à Pondichéry
LA NOUVELLE-DELHI , 17 (A.F.P.). —

Le gouvernement indien a annoncé que
des troupes françaises avaient débarqué
mardi à Pondichéry, ajoutant qu 'il
considérait ce débarquement comme une
violation du traité de 1814, « qui pour-
rait l'amener à prendre des mesures
nécessaires pour protéger ses intérêts ».

Il s'agit de 50 gendarmes
précise Paris

PARIS, 17 (A.F.P.). — On précise
à Paris, de source autorisée ,  que le
« débarquement  de troupes françaises »
auque l  se réfèrent les i n f o r m a t i o n s
en provenance de la Nouvel le-Delhi ,
consiste en réali té en un débarque-
ment  de 50 gendarmes , chargés du
maintien de la sécurité à Ponclichérv .

La saison de Stratford
a commencé avec la

représentation d'« Othello »
La 95me saison théâtrale shakes-

pearienne, à Stratford-sur-Avon, a
débuté cette année par la représen-
ta t ion  d' « Othello » avec la même
distribution à peu près que lors de
la tournée de neuf mois faite l'an
dernier  en Australie sous la direc-
t ion de Tanya Moiseiwitsch. Les
deux acteurs principaux sont An-
thony Quayl e, dans le rôle du Maure ,
et Barbara Jefford , dans celui de
Desdémone. L'auteur de la musi que
est Leslie Bridgewater.

La seconde pièce au programme
est le « Songe d'une nuit d'été »,
dans  un décor nouvea u de Motley.
Au cours de cette saison — qui se
prolongera jusqu 'à f in  septembre —
le « Memoriail Théâtre » de Strat-
ford donnera encore « Roméo et Ju-
liette » , « La grondeuse mise à la
raison » et « Troilus et Cressida ».
Un des caractères de cette 9ôme
saison , c'est que si la troupe com-
prend un bon nombre d' acteurs et
d' actrices fameux , on a cependant
fai t une place à plusieurs jeunes
artistes qui ont démontré leur capa-
cité au cours des tournées shakespea-
riennes en Australie et en Nouvelle-
Zélande.

La saison de Stratford est un évé-
nement a r t i s t ique  attendu avec im-
patience dams tous les pays de lan-
gue anglaise , comme aussi dans les
pays Scandinaves et germaniques ,
si bien que île Mémorial Théâtre n 'a
pas de pe ine  à remplir deux fois
par vinat-quatre heures sa salle de
1-100 places.

Le chancelier Raab à Londres
LONDRES, 17 (A.F.P.). — Le chance-

lier fédéral autrichien Julius Raab , est
arrivé à l'aéroport de Londres. Il est
invité par le gouvernement britannique.

L'enrôlement des jeunes Allemands
dans la légion étrangère française

Un problème âprement discuté outre-Rhin

Notre correspondant pour les a f -
fa ires  allemandes nous écrit :

Le désastre de Dien-Bien-Phu,
dont la légion étrangère assuma une
large part des frais , a ranimé en
Allemagne les polémiques sur les
méthodes de recrutement françaises
dans la République fédérale. L'af-
faire a naturellement glissé sur le
plan politique et les socialistes, en
particulier , n 'ont pas manqué l'oc-
casion de reprocher au gouverne-
ment une passivité qui apparaît en
réalité comme une nécessité diplo-
matique. Le président Adenauer a
déjà suff isamment de points de fric-
tion avec la France pour ne pas
alourdir sa tâche de difficultés nou-
velles.

Une intéressante brochure
L'initiative de la jeunesse socia-

liste de l'Allemagne occidentale , qui
vient de consacrer une brochure au
problème de la participation alle-
mande à la légion étrangère fran-
çaise, n 'en demeure pas moins inté-
ressante par les nombreux détails
qu 'elle nous apporte.

Selon cette brochure, le nombre
des Allemands engagés depuis 1945
est de 232,500. et celui des nouvel-
les recrues qui quit tent  chaque mois
le territoire de la République de
1000 environ. En Indochine seule-
ment, le nombre des Allemands tom-
bés face aux Viets et morts de ma-
ladies est de 40.000 en chiffre rond.
33,000 autres ont été portés disparus
ou sont prisonniers. Parmi les lé-
gionnaires qui combattent en Indo-
chine , le nombre total des Alle-
mands se maintient  constamment
autour de 80.000 hommes, auxquels

il faut ajouter 20,000 légionnaires en
Afrique du Nord et à Madagascar.

Des chiffres contestés
La jeunesse socialiste allemande

conteste ainsi les chiffres officielle-
ment donnés par la haute-commis-
sion française en Allemagne et par
le gouvernement français.

D'après la brochure dont nous
venons de parler, les Allemands
formeraient le 70 à 80 pour-cent
des effect ifs  totaux de la légion. Le
50 pour-cent des engagés se seraient
enrôlés parce qu 'ils avaient dû fuir
le pays où ils étaient nés et ne trou-
vaient pas à gagner leur vie dans le
territoire actuel de la République ;
le 20 pour-cent ont agi parce que la
guerre avait anéanti leur famille et
le 20 pour-cent encore parce qu'ils
ne trouvaient pas de travail et
étaient réduits au chômage. Dix
pour-cent des engagés seulement au-
raient signé une formule d'engage-
ment pour fui r  une condamnation
ou des responsabilités diverses qu'ils
jugeaien t insupportables.

Les pr incipaux points de recrute-
ment sont actuellement Coblence,
Remagen , Rastatt , Offenbourg,
"Worms , Bingen , Trêves, Fribourg-en
Brisgau. Ludwigshafen, Mayence et
Kaiserslautern.

Pour ne pas donner prise à la cri-
t ique , une par t ie  seulement des nou-
veaux engagés seraient ouvertement
dirigés sur la France par le train ,
tandis  que les autres passeraient la
frontière en camions, échappant à
toute surveillance parce que baptisés
« transports mil i ta i res  ».

Comme on prête aux socialistes
l ' intention de revenir à la charge,
sur ce sujet b rû lan t , au « Bundes-
tag » et au « Bundesrat » . le .gouver-
nement sera petit-être contraint  de
donner  des ch i f f res  off iciels  pour
confirmer ou inf i rmer  ceux que
nous venons de citer.

Léon LATOUR.

Du côté de îa campagne
Lutte contre le mildiou
de la pomme de terre

Les Stat ions / '( 'dératés d' essais agri-
coles , à Lausanne , nous communi-
quent :

Il est r i-commande aux agri culte urs
de procéder dès aujourd 'hui  a"
deuxième su l fa tage  des pommes de ter-
re , môme si le m i ld iou  n 'a pas en-
core f a i t  son appar i t ion .  Il importe ,
en effet ,  vu la croissance des p lantes ,
die protéger le j eune  feui l lage  c°a Ve
l'infection qui  pou r r a i t  se produ ire
lors des prochaines  chutes de pluie .
myy *wr//>wj vs/r/yws/nrss/VAW

CARNET BV JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Duel à Dakar.
Palace : 20 h. 30, Les affameurs .
Théâtre : 20 h. 30, Si Paris l'avait su.
Rex : 20 h. 30, Crèvecœur. .
Studio : 15 h.. Les hommes ne reSa™„|fpas le ciel. 20 h. 30, Il est minuit,

Dr Schweitzer.
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Hetena Rubinstein découvre
l'effe t mystérieux des
ferments lacti ques et met à
votre disposition la nouvelle
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i Une crème de beauté et de soins \
à en même temps, basée entièrement à
i sur la découverte des précieuses i
i substances des ferments lactiques. è
t La D-Cream donne à votre épider- i
_ me une clarté transparente et est f
jj en outre tout particulièrement im- t
Il portante pour le renouvellement \
ii des cellules. Grâce à son action >
4 équilibrante, elle convient pour À
i tous les épidermes — vous serez i
I enthousiasmée, vous aussi, par la 

^
il

1 nouvelle D-Cream. f
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d°nt Une mere m e n t  tou t  autre  chose. Cette a f f i rma t ion  n és.
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¦:;Wx f <*̂ ! tf n  y  ' <!__ Pr^s de la n a t u r e , mais notre  t ravai l  est pé- r— ..««.y^™™,.™.̂ .
—~_ 

—. , cile q u a n d  on p e u t  
si; 

passer d' auxiliaire s,<J" .  ̂
nible. Aussi est-ce à 

la campagne qu 'un bon .iÉÉÉÉÉÉk. l S deux ièmement  le l inge est p lus vite propre/
 ̂ v ' ¦ 

^V'/y^Pf produit à laver rend 
les 

plus grands services. fWr '̂ mi ! et troisièmement on gagne vra iment  beaucoup
V- . j .[ apprécie vra iment  SERF , car il v i en t  à bout  «*.y ^_. ^f^ de t emps ! »

,' "̂ C- -» l , A de la crasse la p lus  tenace tout  en écourtant ^* **** %£*< ;
/  ' éh, / 'Sy~ AM 'e temps de travail .  En et te t , il ne f a u t  r incer  fc.'l L. 1||| Hfr%
/ M ~\ x fHi qu 'à ''eau froide! >> Jr . i • +*************)<- *,' I §0- î X ;MJ_I_| ^mll '

' > ~1 Pourquoi SERF rend-il le limj e si propre , *:\M \ H * nëÈ ! ^̂ S^P il? '- • 
pourquoi le lave-t-il avec tant de *

n . ... Q BB ^H P J L  y_g__4 f ï"-¦¦''¦> f  ¦_. active qu ' elle pénèt re  jusqu ' au cœur ,n e U i u U S B  CI l iere 
Q 

SSgjK ^8 wKj ËLWl V-y-v'* 2. des fibres en asp i ran t  l i t t é r a l e m e n t  *
Mme Elise M.: «Je suis heureuse et fière que ° r\ ___^^W V -ÀÊÊS^à O yfe /; .'. :. .- v toute  la saleté.  Cet te  op éra t ion  se fait *
mon mari ne trouve p lus rien a redire depuis  f\  _̂}

__\_f * WÊ̂ aft l > t ..„, . »«»>«^^->~~r-i—:M^i^mn^~^^~~ f K sans avoi r  
besoin 

de frot ter , donc sans *
que je lave ses chemises avec SERF. Car des Q K~J M3L Jlggy .j WJ ° |yj m e SUS! G 3 Lin fa ib le  * risque d 'abimer  le linge. *chemises chères et blanche s. . . c 'est son dada!  r , WÈLW&̂ «i '*f _6É__\ <\ O «J'ai littéralement un faible pour "rnon trous- * r, -..-•nui «nn_ l_ -r ..m.* *Il est donc compréhensible  que je les lave avec O \J. W___^ Âe ^ ŝW^Ê fj  seau , qui  est d' une finesse et dîme qual i té  • tl MiriUUl rdppU B Z -VOUS . 

^le m a x i m u m  de soins. Avec SERF , elles sont u W_WAo _ï_0tïï_W__WÊ peu courantes.  Je lui ai t ou jour s  prodigué mes -k lVe prenez que de 
^toujours belles blanches et aussi fraîches que O o B«B_ _____W__ WÊÊk\ P lus  grands  soins et cherché un produ i t  à la- .A. l'eau et du SERF! 

^  ̂
-^ .  ,

si elles sortaient du magasin!» 1B^̂ ^̂ _---- - C ver appropr ié .  C'est ainsi  que j ' ai découvert . Les produ its à adou- (A'r C *'%h, j  7
I Un Proaul1 ae marqij e TÊÊgîsïzâW^ SERF et c 'est avec pla is i r  que j'ai pu consta- * cir' à blanchir ou à / if à .  -&T 1de Walz & Eschle S.A.. Bâle yÊs^~ U v" ter: SERF est le produit à lessive idéal pour * rincer sont tout à fait fJSÇ/J /̂ *

4fll _S™ B^l ff
18 le l in êe ex igean t ! »  * superf lus. Même si ia 

*
«_" V ;Ll S i  1 B B I B  I S ¦ B * solution devient / on- *otnNonne le linge le plus propre de votre vie !---^^ î̂

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
OûiBE-VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

tH» 
le savon G ĉfum

% est plus doux...
/ &AÊr\ t / A/ AC * m, f£* _s _̂A 3̂^ X̂

. - ¦ ¦ ¦ . " \ La Lanoline nourrit P t̂iHJHBlA! 
«V

-'W-B H_" V :̂ ^^^^^^^^S_^â_8__5
m, , 'X ' ' . l'épidermeetgarde ^M HSw t̂^V^W^pPMB Wo~ 

7 
^-af__flS8l

. M' ' ' ' ' \ la peau douce ct _____S_É_H_-_______G sSlkaflÉBBl wUral
% -•¦'¦-<*¦¦ ,, ¦• ¦'¦' • 'x : 'y '*& ^ïv^V jBSfimlfflWS qinWarlil¦IWw_B̂ g*S52P«WTB_*jyr?gM ^Frff r!s?nr_Rn_Han__n_ _PI-W*]ni

Si,'- j. ,¦-«¦¦(> %- ~yy<«* ~..,. .̂y :̂.y.,:..,:.h.
 ̂

veloutée. *̂S------ TI ¦ 1111 11i f___B__ J_ J__t_ %l_ i i__ i_ J______&



° (f  Z  ̂ j-jâ . |3^V ,̂  ̂ Mdr\ *\* W V " \N^i—-^̂ ^ \ «__dM W •v l e r s . ba igno i r e s , lavabos ,

Ze gran^/ sacres Je /« saison...

Col MULTIFORM
en

CHEMISE S POLO
notre marque « Resisto »

0%
J ^V A^" Toutes teintes

^îfc\ ,rt̂  Toutes tailles

w ŷi depu,s
/ ŷ^ i_^^ft

A^̂ -^̂ ĝ -14. I
i Rue du Seyon NEUCHATEL i |

jjjjjgjjggjjgg jgg^

Ile 

certificat de capacité 1
est un problème de formation profession-
nelle, donc de garantie de bienfacture.

Monsieur Duttweiler, dont l'activité ||
s'étend de plus en plus dans tous les do-
maines, craint l'amélioration des capacités
commerciales et comptables des artisans,
c'est pourquoi, par tous les moyens à sa
portée, il mène une campagne tapageuse
et acharnée contre ceux qu'il prétend

• défendre.

Avec l'amélioration des connaissances pro-
fessionnelles s'amélioreront les services
aux clients.

C'est pourquoi j 0 t ek  I ii S
\/_^TE"7r ll l li

i ! pour ie 
certificat 

de 
capacité

Y K J I L L  ^̂
%ÉT 

ï le 20 j uin 1954. H

Comité neuchâtelois d'action
en faveur du certificat de capacité !

Ill ^ Il I I  I BO V0US °̂
Te tmte Um %amme ^e délicieux sirops et boissons rafra îchissantes

I

ra @%_f b Eau minérale naturelle

-IICV 7c Sirop d'orange .««- LZU j tpnozSUSY-orange i»*. "«13 _ _ *_r_»w^ .._-.

cncv * • . «ç Sir°P "e citron ,c K ,„„ 1.25 ,«.,,,, -30 1SUSY-grape fruit _ ¦_. -.«J) Sjrop fc ^^ ___!1__ I

1 fe *"" "" "* " '"" «S A AMÂNDINES | i
|; N'oubliez pas pour vos « Bircher » | 

^? il il ^°  ̂
le délicieux biscuit \ ||

onnu n Ai/ro i lc litre ¦*¦**'" V** aux araandes
§ LURN FLAKES - », -.55 j sjrop __ miî « _ m .556 S i

du Canada (le paquet de 228 a,. 1.10) M . _ ¦ mmm „ , I
M Pur .ms lo litre Vi (le paquet  de 225 g. 1.25) |

I 

Saucisse
du Jura

Fr. 1.20 la paire I

chez Balmelli
Rue Fleury 14 j '

3̂5 __ _̂_______ 9_: ~ ¦ '¦ ¦¦'"̂ ¦¦̂ B̂®¦ ** 
¦ ¦ ¦ ^_H_t' *̂ '" -i

ujl^^^H^^^Kv^-''' 1̂ ' _¦__£_¥ ¦___. ' ~

L0 * x , (es remarquables q

**"~*" ««le^P^

I« iai """ ,„ Trii",lPh
.. rie «CIlt

Bureau «¦«"

A remettre pour cause
de décès , une

entreprise
de menuiserie-

ébénisterie
Nombreux travaux en
cours. Commerce intéres-
sant . — Adresser offres
écrites à X. Y. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le meilleur
jambon de campagne

s'échète à la

Boucherie
(autmann

Avenue du Premier-Mars

Notre bel assor t iment  en

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Forte pêche de bondelles

et païens
Grosses perches à rôtir

Filets de perche
Filets de vengerons

Soles et filets
Filets de carrelet

Colin, saumon, filets de dorsch
nature et panés, cabillaud

entier et en tranches
Morue salée

Harengs et filets - Seampi
Crevettes - Caviar

AU MAGASIN

_L_E -T» inf BB _Er «C fC
GROS f - R È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors

¦̂________ B__MnMg_ B̂-gas-B-_____M^

Barbe facile - Peau saine

CRÈME A RASER

VOTRE BARBE,
C'EST L'AFFAIRE

DE GIBUS

Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicile

V. J
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Chevauchées - Cavalcades endiablées s\ f ĝM B i l  

\
à fravers les paysages les plus sauvages et les plus merveilleux de l'Amérique... f .  '-ËE L'j I ;

B sur écran panoramique géant - | ^^ÏÏ^^« I
Des hommes luttent pour le plus incomparable trésor : « LA LIBERTÉ » il 

^̂ m- - à\Smk- _¦

I T FÇ \VV \MFÏÏD Q! r ?il1 In m I Ii 11 I II 11 RS l-C m ;• - «&**^m^fiïlW , CZ  ̂JE I
' l i ra * M r ¦' /-$ w 1 l'il il il rr"'*'" * " r"K " SEP» «l ^ ŝw lI uukj ixiiniTiJjuiiu jp BEL ^3BIs
i Tiré du roman « BEND OF THE SNAKE » ' ^*f

' 
^•« 'Tlll IlSËife 1 'I

| La plus glorieuse et fantasti que aventure de fous les temps <„ *¦»-* 
^J^lll KBR HHR I

I

Dans le district d'Oregon, des hommes souffrent de la fièvre de l'or... ,, xt ' ' JjH ||f|H H.'f ' % * *  ' |

de l'indomptable frontière du nord-ouest des. Etats-Unis d'Amérique «W JJiBillr l̂ ^̂ -afe^wP-J ^̂ Eï̂ ^^g^̂ ^) j  :

Samedi, dimanche, mercredi, jeudi, matinées à 15 heures îï3BEs«| j fe>
j*̂ wB_ffi^̂ ^̂ ^W^̂ ' 

'* U !

I ™  
RnN^rrmoFnmrTaN. JAMES STEWART • ARTHUR KENNEDY jÏS0UR A DUKE ELLINGT0N!> JULIAADAMS- ROCK HUDSON S

et chanteuses : Kay Davis, Johny Hodges, Ray Nance, Harry Carney, Tyree Glenn, Lawrence Brown, Chubby Kemp j j

• Chaumont et Golf Hôtel S

I CRÊPES SUZETTE !
2 Tél. 7 8115 t
U....... ......... ..... A

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Dimanche 20 juin

Course aux œufs

Danse
r SRestaurant du Port - Chevroux

Les meilleures fritures
vins de ler choix

Jambon de campagne à l'os
Salle pour noces et sociétés
Plage - Oamplng - Pension

Tél . 6 71 25
V- r=J

Collégiale de Neuchâtel
Mardi 22 juin à 20 h. 30

2™ CONCERT D'ORGDI
Blanche SCHIFFMANN

VIOLONCELLISTE

Samuel DUCOMMUN
ORGANISTE

Entrée gratuite Collecti

I A U T O - É C O L E
ANDRÉ VIRCHAUX
Enseignement théorique et pratique

Voiture à doubles commandes

Téléphone 7 55 12 SA1NT-BLAISE

¦

£"-«Së-y,y ',;;,..; 9  ̂ NEUCHATEL,hflV ÊmmW 11j||r Place du Port ,
93 ma jky du 21 au 24 juin.
¦N ILW JLT Représentations Jour-
mu we _m nellement à 20 heures,
fil f  ÀW Matinées : mercredi, Jeu-
W Mg ¦ dl , à 15 heures. Billets
0 k ¦» en vente chez Schnel-
m A T der, cigares (n 'accepte
¦ &rk \ Pas de commandes par .
1 ÊÊBL \ téléphone) et à la
LB ĴKBL \ caisse du cirque, le

':' 3» \ ler jour de 14 à 18
•;*'*;¦ '.' • ' ¦;' _______À heures , les jours sut-
g "'", _t_*̂ rants de 10 à 18 heu-
t*'"V-«ar̂ ^̂ BB. les - ou une heure avant
vK mË SB* le début du spécia-
le ga Br~~> cle ^ 

la calsse du
ES 1 Va h jou r, ou par télé-

- WÊ â W M Phone 5 64 55. Té-
J_W A W ___ léphone : servi-

'£___] n f FFW. ce permanent

de S h. 30 l-UMJn ®^̂
à 23 heures. *"«$ _BL ÏWSPrix d'entrée au ^GSHH Picirque : Pr. 2.75, 'WBS WM ^^^3.85, 4.85 et 6.60 , «gS v£ _J^_m7.70, 8.80. Taxe de «H W "̂ Mi
location : 10 ct. par ijfffl IM IMI J 1̂place. Représentations Wi _W mscolaires mercredi , je u- W_] _T& _^_^_Mdl à 15 heures. Billets I» *SjV im. jSj î
collectifs pour écoliers. K __f  ^¦«¦u -';;
Déchargement des ani- !___¥ ^^_Ëmaux lundi de 10 à BK^^ __ \11 heures, suivi de la gS sSl̂ Bfc B̂parade du cirque. ES '__iŴ ^^^ m̂\9
Un programme de M__Wr'  ̂"

nhBnt
16" -mW& i femme et sept 'lions

4̂§!» I berbères , perroquets
^^_^_\ . ' _W dressés, chevaux, élé-

MjfiM ?*S pliants, ballet aérien,
»"" ,:'• ^a acrobates , jongleurs ,
t .j ''. Ht etc., etc. KNIE .=iî !- .' ' r Sg^. UNE CONFIE-
Cl '̂  > ' - ?̂ »v MATION

s . " Ŝ'd-JsMSÈÊ ¦ m:-. ^^  ̂ fc|W wkwsf tWWwTm M̂

¦̂^v ^ f̂f^*^y;-y ." . 1 wR

Au zoo Knie, plus de 300 animaux
exotiques. Dans la tente spéciale,
une attraction unique : les plus pe-
tits êtres humains du monde dans
la cité féerique de Lllliput — de la
joie pour petits et grands ! Prix d'en-
trée pour la ménagerie et le spec-
tacle des Lilliputiens : enfants 75 et.,
adultes 1 fr. 50. Le zoo avec les Lilli-
putiens est ouvert lundi de 14 à 20
heures et lea jours suivants de 10 a
20 heures. Equitation sur poneys pour
enfants : tous les jours l'après-midi. -
Neuchâtel-Montmollin, train tous les
soirs départ Neuchâtel 23 h. 26.
Neuchàtel-La Neuveville , trains tous
les soirs départ Neuchâtel 23 h. 2u.
Aller selon horaire. Pour les matinées
de mercredi et jeudi , aller et retour
selon horaire. Tramways de Neucnn-
tel : à la fin du spectacle, communi-
cations dans toutes les directions . Hi-
nlculaire : Ecluse-Plan tous les soirs
à la fin du spectacle. Course spéciale
de bateau : mercredi pour Cudreim,
Portalban , départ â la fin du spec-
tacle. Ncuchfltel-Aiiet (Ins) : soirée ce
mercredi , départ Neuchâtel 23 h. i*.

train spécial.

C O L O M B I E R
Jardins du Cercle catholique et militaire

Samedi 19 juin 1954, dès 20 heures,
Dimanche 20 juin , dès 10 heures et 14 heures

K E R M E S S E
en faveur des œuvres de la paroisse catholique

PROGRAMME :
Samedi soir : CONCERT DE LA MUSIQUE MILITAIRE de

Colombier - Soirée récréative - Jeux - Danse

Dimanche après-midi : ORCHESTRE musette et champêtre
Dimanche soir : DANSE

Dimanche : SOUPERS FROIDS
Par beau ou mauvais temps Joyeuse bienvenue à tous

EXPOSITION

JANEBÉ
dans son atelier à BOUDRY ,

route de Grandson

DU SAMEDI 12
AU DIMANCHE 27 JUIN

ENTRÉE LIBRE

CONSTRUIRE SANS
DÉPASSEMENT

Quoi de plus rassurant pour un propriétaire

ACTIVIA
La maison spécialisée

s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS
YYCE!V"EI«U genre « Bungalow >

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS * ,££

Demandez-nous un prix forfaitaire
Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

Restaurant des Bugnenets
Samedi 19 juin dès 20 h. âO

D A N S E
avec l'orchestre Floridas le Locle

Se recommande : Famille Leemann.

100 % pour les Allemands !
0% pour les Suisses !

2 500 000 000 fr. KS  ̂
suMs par ks 

Suisses de = 100 %
500 OOO 000 fr garantie constituée par les avoirs alle-J U U  uuu uuw u. mands en Suisse (pétition signée par

(1945) 219,000 citoyens suisses, appuyée par 56
parlementaires dont les représentants les
plus autorisés des partis politiques. Cette
pétition reconnaissait une « responsabi-
lité fraternelle » et un droit à un dédom- 

__ 
.

magement) — 20 y o

1̂ 0 OOO OOO f r  aux *ermes de l'accord de Washington ;
ZJ U  U U U  U U U  ir. cette somme réduite de moitié dans Pin-

(1946) térèt général ; contrepartie des Alliés i
déblocage de 4,5 milliards de francs
placés en Amérique, des maisons suisses
sont biffées des « listes noires » — 10 %

121 500 000 fr après libération et paiement jusqu'à con-Am mt \j \J \J u. currence de 100% , des avoirs allemands
(1952) en Suisse (sur la base d'un droit moral) :

contrepartie de l'Allemagne pour nos 
^victimes de la guerre SS 5 yo

H C,nn nnC, n C if .  (r ? 22,000 sinistrés de guerre (soit avec leurs\J \ J \J \J  \ J \JV \ J \ J \ J  Tr. . familles qUeiqUe 50,000 personnes) se(1̂ 54) voient privés de tout droit... parce que /¦» ~- -,chacun d'eux recevrait « trop peu » * = 0 % ?
Pour soulager les cantons et les commu-
nes, les 121,5 millions de francs devraient
constituer un fonds pour une « assistance
relevée s versée à quelques milliers de
sinistrés de guerre hors d'état de travail-
ler.

* La « Nouvelle Gazette de Zurich » du 24 avril 1953
(traduction ) :

« ... Dans le cas le plus favorable, le bénéficiaire rece-
vrait en moyenne de 8000 à 10,000 francs. Cela ne
provoquerait-il pas une déception générale et ne renfor-
cerait-il pas le sentiment d'amertume, sur lequel on
revient toujours, au lieu de l'adoucir ou de le faire
disparaître ? »

Une assistance avec de l'argent étranger ?
Il faut effacer la tache sur notre drapeau !

Le 20 Juin , nous dirons

NON
â l'arrêté fédéral concernant une aide aux Suisses de l'étranger
victimes de la guerre, c'est-à-dire au

« Plan Rothmund »
qui veut dépouiller 20,000 Suisses de leurs droits.

Comité des Associations des Suisses
de l'étranger victimes de la guerre

__m_99_____________________ ^______________m________

Vacances 1954
Les entreprises de menuise-
rie de Neuchâtel et environs £
suspendront le travail du 31
juillet au 14 août, pour les
vacances de leur personnel
Association des maîtres menuisiers,

charpentiers et ébénistes
Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz,

Val-de-Travers

<4h LPe c* la tuberculos e
T" dans le district de Neuchâtel

Les membres de la Ligue sont invités à prendre
part à rassemblée générale annuelle qui aura lieu

vendredi 25 juin 1954 à 20 h. 30
à l'Aula de l'Université

de Neuchâtel
A cette occasion , M. le Dr Houriet fera une

causerie sur l'objet suivant :
Où et quand vacciner au B.C.G.

Le public du district est également , invité à
assister à la causerie, de même qu 'à l'assemblée.

LA SÉANCE EST GRATUITE

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 12 juillet au 21 août 1954, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles rrfoyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Pr. 264.— à Fr. 498.— (y compris
pension complète pour trois à six semaines). Ins-
cription Pr. 6.—.

Pour prospectus et information, s'adresser &
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1954.

UN BEAU VOYAGE

LiÊ T •î -̂ ^S WÊÈ É ï i

Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Boute dn Littoral et les Corniches de MarselUe à Bapallo

Six Jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
28 juln-3 Juillet , 19-24 Juillet, 2-7 et 16-21 août, eto.

Demandez notre prospectus 1954
Comprenant tous les voyages de l'année et tous renseignements

Voyages A. LOUIS, NYON
Téléphone (022) 9 51 49

V d

Poulets i
prêts à la poêle B
Fr. 4.25 le % kg. S

chez Balmelli j
Rue Fleury 14 [ \

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

Championnat du monde
de football

19 juin Brésn . Yougoslavie \rr̂ l2éf° Lausanne
comprise Départ 14 heures

26 Juin
Fr. 13.30 Quart de finale

entrée

rcrïl LAUSANNE
sans entrée 

30 Juin
rr. 13.80 Demi-finale

entrée

FTT- LAUSANNE
sans entrée 

Inscriptions et renseignements

iMfftffiM
U*1 ___S__^_Ŵ ________«9

Neuchâtel, téléphone 5 26 68
I :L»!>!A DMIIMIII sous l'Hôtel du LacLioraine Bernerai Téléphone 523 40

Neuchâtel : Sous l'hôtel
du Lac
Portes-Bouges 109

Saint-Blalse: Mlle Vlllars
Marin : Mme Gerster
Cornaux : Mme Olottu-

Hanggell
Cressier : Coop-Union
Le Landeron : P. Volde-

Schorer
¦̂«¦— IB i m i iniiiiiiiii i i ¦I I IM I  nMwl—mff—T~*"~

^

f LAC LÉMAN
... .̂ IUI . aus vacances idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Les bateaux de la Compagnie Générale de
Navigation assurent des services réguliers
sur tout le lac. — Tous renseignements

par la direction 0.G.N., Lausannev y
THUSIS ¦ VIAMA1.A (Grisons)

Lieu idéal pour cure d'air alpin dans la vallée
des" châteaux. Plage dans la forêt. Point de départ
central pour excursions dans les Grisons. Bons
hôtels. Prix pour 7 Jours, de Pr. 105.— à Pr. 130.—.

Demandez tous prospectus au bureau
de renseignements de Thusis.

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses vins de pre-
mière qualité. Salles pour sociétés, de vingt &

septante personnes.
Se recommande : Famille jos. Oapra, tél. 037 7 2124

•#" A |-\ ¦*% I en croisière NAPLES -
- f i iyy  S CANNES - GÊNES, à
l *L SiA WT ï% 1 borcl du transatlantique
! %i.T^I ¦%¦ « ANDREA-DORIA »
; 30,000 tonnes, quatre Jours à Capri, visite

de Rome, Naples. Pompé! - le volcan :
onze Jours 457 fr., tout compris, prochains
départs ler juillet , 29 août , 2 et 25 octobre.

\ « TOURISME POUR TOUS>
3 pi. Péplnet, LAUSANNE, téléphone 22 14 67

VOYAGES ACCOMPAGNÉS , 2me classe train

IH HH ^H B̂BHHH HHB

PENSION NIESENBUCK , ^nand
Scharnachtal - Kiental bernol8)

Station de vacances idéale pour personnes ayant
besoin de repos et les amis de la montagne

Bonne cuisine Prix : Pr. 10.—
Prix réduit pour l'avant et l'arrlère-salson.

Famille ISELI-VON KSNEL, tél. (033) 9 82 84.

SCHWEFELBEKG - BAD O. B. 1400 m. S. M.
Splendldes vacances dans

/V. » situation magnifique. Ré-
mt̂ 'S. -̂HP W-j h r—- nové dernièrement. Cure
Wy - WjSL*» J&< efficace. Les eaux sulfUreu-
yv-j l. \Jfh i,4*&^. ses guérissent les rhumatis-
vTV--/ ¦'&?!?rZœtr- mes' la g°utte ' etc-
S\\ JL^^tyyMr Route d'auto Gurnlgel - Lac
^„^^^^«^^  ̂ Noir. Pension de Fr. 13.—

As|l§5|||98|llp« Direction : H. Wuthrlch
^"̂ ©iPillsÉ's TéL - 67 44 33
^&^ti_p _̂i__zzr* Dr-méd. A. Hauswlrth

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



LA VIE NA TIONALE

( C O U RS  DE C L Ô T U R E)

ZUltICII UourB dn

OBLIGATIONS 16 juin 17 juin
8U% Fédéral 1941 . . .  — —8V4% Fédér. 1946, avril 105.40 105 Vs
8V« Fédéral 1949 . . . .  104 % 104 %
8% O.F.F. 1903. dlf. .. 101.85 101.80 d
8% OJJ". 1938 102.70 d 102.70 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1306.— 1308.—
Société Banque Suisse 1135.— 1136.—
Crédit Suisse 1172.— 1172.—
Eleotro Watt 1393.— 1395.—
Interhandel 1475.— 1505.—
Motor-Colombus . . . 981.— 983.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 72 ii d 72 Vi d
Italo-Sulsse. prlv. . . 269.— 269 H
Réassurances. Zurich 8770.— d 8750.—
Winterthour Accld. . 6840.— 6825.— d
Zurich Accidents . . . 9625.— 9600.— d
Aar et Tessin 1340.— 1335.— d
Saurer 1040.— 1040 —
Aluminium 2435.— 2435.—
Bally 910.— 908.—
Brown Boverl 1455.— 1440.—
Fischer 1165.— 1160 —
tonza 1030.— 1025.— d
tfestlé jUimentana . . 1655.— 1653.—
Sulzer 2060.— d 2085.—
Baltimore 95.— d 97 Vi
Pennsylvanla 69.— 69 VJ
Italo-Argentlna . . . .  27 % 27 % d
Royal Dutch. Oy . . . . 565.— 578.—
Sodec 36 Va 36 %
Standard Oil 381.— 385.—
Du Pont de Nemours 532.—• 535.—
General Electric 177.— 183 Vs
General Motors . . . .  305.— 307.—
International Nickel . 179 % 181 y3
Kennecott 349.— 349.—
Montgomery Ward . . 267.— 269.—
National Distillers . . 76.— 76 Vs d
Allumettes B 5fl % - 60.—
U. States Steel . . . .  206 V, 208 Vi

iMxrc
ACTIONS

Ciba 3400.— 3392.—
Echappe 725.— d 725.— d
Sandoz 3330.— d 3345.—
Gelgy nom 
Hoffmann - La Roche 3080.— d 3100.—

'(bon de Jouissancel 7190.— 7225 —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  877 Vi 875.—
Crédit Fono. Vaudois 875.— d 875.—
Romande d'Electricité 620.— d 620.— d
Câbleries Cossonay . . 280O.— d 2830.—
Chaux et Ciments . . 1750.— d 1800.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 136.—
Aramayo 37.— 36 %
Chartered 46.— o 46.— o
Gardy 255.— 255.—
Physique porteur . . . 420.— 422.—
Sécheron porteur . . . 505.—¦ d 510.— -
S. K. F 262.— 262.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 juin 17 Juin

Banque Nationale . . 840.— 840.—
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 730.—
La Neuoh&telolse as. g. 1300.— 1310.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 252.— 252.—
Câbles élec. Cortaillod 9200.— 9200.—
Câb. et Tréf. Cossonay 2800.— 2800.—
Chaux et clm. Suis. r. 1700.— 1700.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— 1250.—
Ciment Portland . . . 3525.— 3525.—
Etablissent Perrenoud 560.— 560.—
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— 375.—
Tramways Neuchâtel . 540.— 540 —

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mj 1932 104.50 104.50
Etat Neuchât. 3V'j  1945 102.50 102.50
Etat Neuchât. 3Vi 194D 103.— 103 —
Com, Neuch. 3'4 1947 103.50 103.—
Com, Neuch. 3% 1951 102.— 102 —
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.—
Le Locie 31/j lg47 102._ 102.—
Câb. Oortail . 4% 1948 104.— 104.—
Eorc.m. Cnât . 3Vi 1961 103.— 103.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 102.50
Tram . Neuch . 31/. 1946 102.— 102.—
Chocol . Klaus 3V, 1938 102 — 102.—
Paillard S. A. 4% 1948 102.— 102.—
Suchard Hold. 3V4 1953 102.50 102.50
Tabacs N.-Ser. 3'/j 1950 102.— 102.—
Taux d'escompte Banque Nationale lVè%

Billets de banque étrangers
du 17 Juin 1954

Achat Vente
francs 1.15 Vi 1.19 W
"•8. A. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
°el8lque 8.40 8.60
Hollande llll.— 113.50
™u8 0.67 0.69 Vi« emagne . . . .  loo.— 103.—
««Wohe 16 35 16.75
^Pagne 9,80 10.10
Por 'ugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
f'êces suisses 31.—,34.—
'fançalses 31.—/34.—anglalses . . .. .  40—,44.—
JMéricalnee . . t . ' 8.-/9.—
"n8°tS -, . . 4800.—/4950.—
?°urs communiqués, sans engagement,Par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

sj ottice '& fàtucftLMt/

°  ̂9M "m i

. ///m S *tg '// %s 'W

z / Slimulanle e! Ionique,
S / L'EAU' DE COLOGNE
5 / SOLIDE de COTY per-
• ' met au parfum de s 'e«pr[i

£j mer avec son maximum
u d'inlensilé el de ténacité.

Dans le sac de la femme, dans
la poche du touriste , sur la table

de toi let te , en tout lieu, à toute heure
l'EAU DE COLOGNE SOLIDE de •
COTY sera toujours la bienvenue.

3 Parfums : L'Aimant - Le Muguet -
Quatre Saisons. — Prix : Fr. 5,25.

EAU DE COLOGNE SOLIDE

COTY
.. . . . lt* 613

M. Mendès-France l'emporte
grâce à 10 voix dissidentes du M.R.P.

1 heure du matin :

( S C I TE  D E  LA P B E M  1 C R E  P A G E )

Mais hormis ses promesses , qui
touchent aux principes des choses,
que veut-il faire , où va-t-il , et com-
ment , en quatre semaines peut-il
espérer redresser la situation fran-
çaise , compromis e à l'extérieur et
à l 'intérieur ?

Un mauvais coup :
l'approbation communiste
L'attaque du M.  R. P. est f é roce .

E ll e est menée par une f emme,
Mme Poinsot-Chappuis , député de
Marseille, qui crible M.  Mendès-
France de questions insidieuses.

Si lence. C' est aux communistes de
parler. M .  François Billoux, per-
sonnage important du comité cen-
tral , va droit au but : M. Mendès-
France ayant inscrit la paix en In-
dochine en tête de son p rogramme,
le p arti communiste votera pou r
lui. Un murmure parcourt la salle.
On entend chuchoter à mi-voix
dans les tribunes de la presse :
«Voilà une investiture sérieusement
comp romise ».

A 19 h. 30, la séance est levée.
Fendez-vous après diner pour la
réponse de M. Mendès-France et
les dernières explications de vote.
En résumé, mauvaise après-midi

pour le président du conseil pres-
senti.

M.-G. G.

M. Mendès-France répond
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
1 h. 15 du matin. A la reprise ,

M. Men dès-France répond à ses
adversaires. La seule question qui
compte pour lui , c'est de lever
l'hypothèque communiste. Il est ca-
tégorique sur ce point : les 100
voix de Vextrême-gauche ne seront
pas décomp tées dans l' analyse du

. scrutin. Dans ces conditions , c'est
Èit- voix nationales qui seront nè-
cé-Saires pour qu 'il se considère
comme légitimement investi.

? A quelques voix près
Du coup, la cote de M. Mendès-

France remonte en f lèche , et on
oublie le vide de son programme.
Les groupes délibèrent : les socia-
listes le soutiennent , la majorité
gaulliste l'approuve , et il n'y a p lus
que le M. F. P. à lui marchander
son concours. Les républicains po-
pulaires ne voteront pas contre, ils
s'abstiendront , ce qui revient d'ail-
leurs au même. Mais il y aura chez

eux dix voix dissidentes suscepti-
bles de faire pencher la balance
en faveur  du candidat radical.

La partie est délicate et elle se
joue à quelques voix près. Arith-
métiquement battu à 21 heures ,
sauvé à minuit , M. Mendès-France
a remonté la pente. Son sort esl
en suspens...

M.-G. G.

Qui est M. Pierre Mendès-France ?
Le sourcil haut, le front large, l'œil

un peu lointain, M. Pierre Mendès-
France porte sur son visage cette puis-
sante intell igence qui le fait redouter
de ses adversaires. Ses cheveux sont
bruns et sa taille moyenne. On l'a sur-
nommé « M. Coup de Vent », parce qu'il
est toujours pressé, dort à peine, abat
un travail incroyable et ne prend pas
de vacances — sinon quelques jours, de
temps à autres, aux sports d'hiver : le
ski , dont ii est un fervent, lui a valu
déjà quatre accidents.

Il est né en 1907. Son nom indi que
son ascendance juive. Le 8 mai 1932, il
fut élu député de l'Eure, et il était alors
« le plus jeune député de France » . En
1038, il devint « le plus jeune membre
d'un gouvernement de la lllme Répu-
blique », ayant été nommé sous-secrétai-
re d'Etat à la trésorerie. Cette nuit, avec
ses 47 ans , il aurait fait « le plus jeune
président du conseil » ... si un de ses pré-
décesseurs, M. Edgar Faure, ne lui avait
ravi ce titre en janvier 1952, âgé alors
de 43 ans.

Lor sque fu t  signé l'a rmis t ice  de
1940, il ne pu t  se résoudre à admet -
t r e - c e t t e  cap itulation et passa en Afri-
que du Nord. C'est là qu 'il fut ar rê té

et incarcéré pour menées an t igouver -
nemen ta le s .  Transféré en France, il
comparut devant le t r ibunal  mi l i t a i re
de GIcmiont-Ferrand, qui le condamna
à une  longue dé ten t ion .  Mais il réus-
sit b ientôt  à s'évader en .sciant les
barreaux de ,sa cellule et commença
alors à déployer une  grande activit é
en faveur  des Alliés. Il organisa  des
réseaux d'évasion aux front ières  de
Suisse et d'Esipagne.

Après quoi , ce fut  le passage en
Angleterre, les missions de guerre dans
le groupe « Lorra ine» .  La l ibérat ion ,
en f in , qui vit son retour en France
et à la vie publique.

En mai 1952j M. Mendès-France, qui
était devenu pour beaucoup de ses
concitoyens l'homme des réformes né-
cessaires, manqua i t  une  première in-
vest i ture .  Quelques mois p lus  tard , au
congrès du par t i  radical , il prononçait
le fameux discours qui f i t  passer une
sorte de fr isson dans  le pays : « ... car,
écoutez les rumeurs  qui montent  :
nous  sommes en 1789 I »

M. Mendès-France , ch ef du gouver-
nement , parviendra-t- i l  à apaiser les
rumeurs qui mon ten t  ?

Le match Suisse - Italie
( S U I T E  O E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les Italiens sont plus incisifs que
leurs adversaires et ils disposent de
l'avantage d'une plus grande rapidité.

Les Suisses réagissent et Vonlanthen
oblige le gardien italien à intervenir.

Un foui de Vincenzi contre Fatton
est sanctionné par un coup franc. Fat-
ton le tire , Hugi s'élance, mais marqué
par un arrière, ne peut a t te indre  la
balle qui revient à Fatton. L'ailier gau-
ebe centre à nouveau ct Ballaman , d'une
puissante reprise de la tête, bat le gar-
dien italien, ceci à la 38me minute.

Les avants italiens recommencent et
l'on note des essais de Boniperti et de
Lorenzi. La défense suisse se défend
énergiquement.  Casali commet une ou
deux bévues qui pourraient être fata-
les à son équipe.

Le jeu est dur de part et d'autre et
l'arbitre doit interrompre fréquemment
la partie pour des fouis. Sans vouloir
faire passer les Suisses pour des
agneaux, nous leur devons de dire qu'ils
n 'ont j a m a i s  man i f e s t é  la hargne  qui
valut à Boniperti , Lorenzi et Giacomaz-
zi d'être avertis par l'arbitre.

lies .Suisses sont c o n t r a i n t s
sX un rude effort

Les Italiens , meilleurs techniciens,
maint iennent  leur pression , et c'est l'ai-
lier Muccinelli qui se signale à l'atten-
tion des spectateurs par des tirs puis-
sants.

Une contre-attaque suisse de Balla-
man , en position d'ailier gauche, se ter-
mine par un puissant t i r  dévié en cor-
ner par un arrière Italien.

L'Italie obtient une succession de cor-
ners qui demeurent  sans résultat.

A l'u l t ime minute, Lorenzi , de la gau-
che, tire un coup franc. Parlier manque
la balle qui arrive à Boniperti qui éga-
lise d'un tir à bout portant.

Le repos survient ensuite qui va per-
mettre  aux Suisses de se détendre et
de récupérer après l'ef for t  auquel ils
ont été soumis par les Italiens qui se
mon tirèrent sup érieure en technique et
en rapidité.

A la reprise, Galli passe la défense et,
de cinq mètres, tire au but. Parlier
réussit ù dévier le cuir qui touche le
poteau et sort en corner.

Dix minutes plus tard , Parlier se met
à nouveau en vedette en sortant à la
rencontre de Pandolf in i  seul devant la
cage. Ncury réussit à dégager en cor-
ner une situation périlleuse pour son
camp. L'Italie obtient ainsi son lOme
corner con t re  1 à la Suisse.

A la 23me minute, Pandolfini lance
Galli sur la droite. Ce dernier bat Par-
lier d'un tir qui échoue sur le poteau.
La balle revenue en jeu est reprise par
Lorenzi qui marque, en position d'off-
side. L'annulation de ce but par l'arbi-
tre crée des incidents sur le terrain et
parmi les spectateurs.

Lorenzi, quelques minutes  plus tard ,
réussit un magnifique retourné, mais
Parlier ne se laisse pas surprendre.

Situations périlleuses
Des situations périlleuses se succè-

dent devant la cage suisse. Nos repré-

sentahts jouent très en retrait. Fatton
réussit à s'emparer de la balle et fait
une très longue ouverture pour Hugi.
Giacomazzi s'interpose mais ne réussit
pas à contrôler le cuir. Hugi s'en em-
pare et marque le but de la victoire
d'un beau tir croisé.

Les Italiens réagissent en se livrant à
un jeu très dur. Cherchant l 'homme
plutôt que la balle, ils ne réussissent
plus à construire.

A l'ul t ime minute, Fatton s'échappe,
mais manque la balle au moment de
tirer.

Connu e n ta ir es
Bien qu 'ayant remporté une victoire

inespérée , les joueurs  suisses y ont
trouvé la récompense de leur énerg ie
qui témoigne de l' excellente prépara-
tion qu 'ils ont reçue pour  être dans
leur meilleure f o rme  phys i que. Parlier
peut  être considéré comme l'artisan
No 1 de cette victoire. Bocquet et Ker-
nen f i r e n t  preuve de beaucoup de
calme et de décision dans leurs inter-
ventions toujours opportunes .  La cons-
tante pression italienne créa des situa-
tiens où Neury  pu t  utiliser avec pro-
f i t  son étonnante vi tal i té .  La ligne
d' attaque avait une consigne par trop
dé fens i ve  pour  qu 'elle pût se livrer à
des combinaisons très é tudiées .  L'ab-
sence d'Antenen se fa i sa i t  mal gré tout
sentir.

En toute objectivité , l' en doit recon-
naître aux I tal iens qu 'ils présentèrent
un footbal l  d' une f a c t u r e  supérieure
à celui des Suisses qu 'ils dominèrent
presque constamment grâce à une plus
grande rap idité d' exécution.

O. O.

Autres résultats
Angleterre - Belgique 4-4 (après pro-

longation).
Allemagne - Turquie 4-1.
Hongrie - Corée 9-0.

LETTRE DE LONDRES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il donne les ordres , les autres obéissent.

Toutes les réunions , tous les règlements

nouveaux sont élaborés sous son autorité.

Il se lève à sept heures le matin après

une heure de pieuses lectures, puis se

rend immédiatement au quartier général
de l'Armée à Denmark Hil l , où il retrouve

un petit comité de sept conseillers. La

prudence et la modestie sont les deux
traits dominants de son caractère. L'Armée

du salut lui verse un salaire annuel  de

mil le  livres. Quel quefois , il dispose d'une
voiture pour ses déplacements.

Activités
et vie du mouvement

Du général , il est également requis des

qualités di gnes , sinon d'un premier mi-

nistre, du moins d' un chancelier de l'Echi-

quier. A Londres seulement , en effet,
l'Armée du salut possède pour cinquante
mil l ions de francs cle biens immobiliers,

plu s u ne compagnie d'assurance au capital

de cent cinquante mill ions de francs et
au revenu annuel de vingt-quatre millions ,

p lus des restaurants, des immeubles et

des mines de cuivres. Mais point de ciné-
mas ni bars chics, on s'en doute.

Elle dé pense pour les bonnes œuvres

les «venus qu 'elle tire de ses investis-
sements rentables et de ses collectes. En
Angleterre , c'est au rythme de plus de
h u i t  mil l ions de francs par an qu 'elle
subvent ionne orphelinats , centres de ré-
éducations pour « mères déchues JI , cais-

ses de chômage , ainsi que , der nière créa-
tion , un bureau de recherches des per-
sonnes disparues qui s'occupe annuelle-
ment de quat re  mi l le  cas et obtient 66%
de bons résultats. Le bureau antisuicide

de l'Armée s'est aussi révélé si effi-
cace que, dans certains quartiers de
Londres , la police lui envoie directe-
men t ses cas au lieu de les livrer
au juge  d'instruction : la tentative de
suicide est en effet considérée en
Grande-Bretagne comme un délit
grave. On voit donc que, pour mene r
à bien toutes ces tâches, le général
doi t également être un administra-
teur non seulement consciencieux,
mais encore entreprenant et auda-
cieux.

Depuis la fondation de l'Armée du
salut en 1878 par William Booth,
le mouvement n 'a cessé de se déve-
lopper. Lancée à ses débuts pour
secourir les pauvres des « slums »,
notamment dans l'East-End londo-
nien , l'Armée prit un essor considé-
rable et se transforma bientôt en or-
ga ni sa tion mondiale , bien ' que la
direction et le quartier général aient
tou jours été fixés à Londres. C'est
ainsi que les commandants territo-
riaux pour la Norvège, le Canada ,
la Suisse et l'Asie sont des citoyens
britanniques.

Inte rnat ionale dans sa forme et
dans ses buts , l'Armée a cependant
ses racines en Angleterre. Elle jouit
ici , en effet , d'un prestige plus évi-
dent qu 'ailleurs . Elle y a bénéficié
d'un succès exceptionnel par rapport
à tous les autres mouvements d'ins-
piration religieuse qui foisonnent en
Grande-Bretagne. A tel point qu 'elle
est aujourd'hui la plus grande année
privée du monde, avec cinq millions
de soldats , soixante mille officiers
d'activé et des dizaines de millions
d'investissements. Elle contrôle dix-
sept mille centres sur le globe tout
entier, à l'exception des pays sovié-
tiques.

Soldat , le salutiste, en plus de l'uni-
forme, en partage aussi le régime
dur et austère. Les soixante mille
fonctionnaires actifs de l'armée tou-
chent un peu moins de quatre-vingts
francs par semaine, les 850,000 tra-
vailleurs sur le concours de qui l'Ar-
mée peut compter sont bénévol es et
œuvrent souvent jusqu'à cent heures
par semaine.

La discipline très stricte que doit
observer chaque salutiste est minu-
tieusement consignée dans un ou-

vrage de six cents pages intitulé « Or-
dres et Règlements ». Il y est prévu
que le salutiste ne doit manger que
du pain noir , ne doit consommer
que des légumes crus , ne doit pas
fumer , ni boire d'alcool , ni se rendre
aux spectacles « commerciaux », ne
doit épouser qu'une autre salutiste,
dormir avec la fenêtre entrebâillée
de « trois pouces » et prendre un bain
froid tous les jours. II doit aussi
observer des « semaines d'abnéga-
tion » durant lesquelles il ne con-
sommera que le strict nécessaire
pour remettre à l'Armée l'argent
ainsi économisé...

P. HOFSTETTER.

Une mission diplomatique
de Mao Tse Toung
va aller à Londres

«Politique amicale »
anglo-chinoise

LONDBES, 17 (Beuter). — Sir Wins-
ton Churchill, premier ministre, a an-
noncé jeudi à la Chambre des com-
munes que la Chine communiste enver-
ra prochainement à Londres une mis-
sion diplomatique qui sera dirigée par
un chargé d'affaires. Cette mission est
la première représentation du gouver-
nement  communiste chinois en Grande-
Bretagne depuis la prise du pouvoir en
1949.

La déclaration du premier ministre a
été accueillie par un murmure d'appro-
bation général.

Dans les milieux informés de Genè-
ve, on a f f i rme  que l'envoi de cette mis-
sion chinoise a été décidée après les
conversations directes qui ont eu lieu
entre M. Eden et Chou En-Lai.

Il y a quatre ans, un envoyé pléni-
potentiaire était parti de Londres pour
Pékin. Cependant , la Chine avait tou-
jours refusé d'envoyer un représentant
à Londres parce que la Grande-Breta-
gne n'avait pas fait preuve d'une poli-
tique suff isamment  amicale à son égard.

STUDIO
AUJOURD'HUI à 15 h.
Un film d'une grande élévation

de pensée relatant la vie
dramatique de

S. S. LE PAPE PIE X
dont on vient de célébrer la

canonisation au Vatican

LES HOMMES
NE REGARDENT

PAS LE CIEL
ENFANTS ADMIS

i dès l'âge de 8 "ns
PARLÉ FRANÇAIS Û

Durée i h . 35 environ i . ;
Prix des places Fr. 1.70 et Fr. 2.20 l>

investiture accordée
Dernière minute

PARIS, 18 (A. F. P.). — M. Men-
dès-France est investi par 419 voix
contre 47 et 154 abstentions.

Réd. — Ces 419 voix comprennent
donc 319 voix non communistes plus
les 100 voix communistes dont M. Men-
dès-France n'a pas voulu tenir compte.

n 'est pas un « horrible rilm de
guerre », loin de là I C'est une
leçon d'humanité qui prend un
relief extraordinaire sur l'écran
panoramique du Rex le soir à

20 h. 30.

f  CRÊVECOEUR

Ce soir, au Cercle libéral
à 20 h. 30, salle ler étage ,
Votation communale

Construction
d'un nouvel hôtel
au bord du lac

Exposé de M. Jacques Béguin , architecte

Votation cantonale

Caisse de pension
et de retraites
des magistrats

et des fonctionnaires
de l'Etat de Neuchâta!

Exposé de M. Louis Besson , député

DISCUSSION GÉNÉRALE
Parti libéral, section de Neuchâtel

EGLISE MORAVE MONTMIRAIL
Dimanche 20 juin

Fête annuelle
10 h. culte français, M. Ohappuis ;
11 h. culte allemand , prof . Schiiflelln

diner pique-nique ;
14 h. conférence missionnaire (Surinam)

«Vieux pays, commencements nou-
veaux » :

16 h. 30, sainte cène;
arrivée : Marln-Epagnier, S h. ]0.

• Samedi 19 juin

JMÏL GRANDE
^  ̂CROISIÈRE
nocturne et dansante

à bord du s/s Neuchâtel
Prière de consulter l'annonce détaillée
dans le Journal de samedi.

La direction .

TÉLÉVISION
Nouveau téléviseur « Asmiral »

Ecran 40 x 50 cm.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Samedi 19 juin , à 17 heures '

URUGUAY - ECOSSE
Dimanche 20 Juin , à 16 heures

SUISSE ¦ ANGLETERRE

Hôtel de la Paix - Dernier
Tél. 7 11 43

â—— ' II i i i .  .̂

Cabaret-Dancing

J_ Tim_ i éwÈ a ^^B
Faubourg du Lac 27, tél. B 22 22

I 

CHARLES JAQUET
vous présente son nouveau \

programme d' attractions

Vendredi et samedi \
ouvert jusqu'à 2 h.

t-HfiUHilMSÉ""" "

Brève séance
au Conseil national

BERNE , 17. . — La . Chambre cont i -
nue  l' examen  de la ge s t i on .  Pour  celle
du t r i bu n a l  fédéra l ,. M. Grendelmeier
( ind . ,  Zurich) émef le vœu que ce
dernier  met te  un peu plus de hâte  à
assurer  l' expédit ion des jugements  aux
par t i es .  M .  Fischer: (cons., ' Lucerne) ,
souha i t e  un peu p lus de réserve dans
la publ ic a t ion-  'des noms des parties.
La gesj ion du t r i b u n a l  fédéral  et celle
du t r ibunal  fédéral des a.ssura.nces
sont  approuvées sans  au t re  observa-
t ion.  :.

M .  Dietschi (rad., Bâle-Vil le)  rap-
por te  sur la gest ion du dépar tement
mi l i t a i r e .  M. Sollberger (soc, Vaud),
demand e pour quel les  raisons les com-
m u n e s  d'Yvorne, Ollon et Corbeyrier
n 'on t  pas été;  Invitées à prendre  part
aux pourpar lers  e nt a m é s  par le dépar-
t e m e n t  m i l i t a i r e  pour la création d'une
place d' a rmes  pour blindés à Aigle.
Le même dépu té  criti que l' abondance
de la d o c u m e n t a t i o n  adressée aux com-
munes , par le 'Service,, de pro tec t ion
aér ienne .  M. AgosiinetCi1 (soc., Tessin),
dénonce la si tuatitf f iï , intenable qui rè-
gne à Bel l inzone  où. les véhicules à
moteur  de l'armée sont parques eri
plein air. Il demande  que des garages
soient  cons t ru i t s  en suff i sance .  M. Dell-
berg (soc, Va la i s ) ,  cr i t i que l'amipleur
des dépenses mi l i t a i r e s .  M. Woog (p.
d. t., Zurich), propose de ne pas ap-
prouver la gestion; du département mi-
l i ta i re .

M. Kobelt , conseiller fédéral , répond
que la création d'une place d'armes
pour les blindés ' resté à' l 'étude ; les
Chambres seront '.saisies d'un projet  en
temps ut i le .  La. construct ion de remi-
ses pour véhicules , à moteur  se pour-
sui t .  La question de la protect ion ant i-
aér ienne est à l'examen et il est tenu
compte  des expériences fa i tes  à l 'é t ran-
ger.

La question des dépenses mil i taires
est actuellement étudiée par une com-
mission d'experts.

La propos i t ion  Woog est écartée par
104 voix contre  3 et la gestion du
dépar tement  mi l i t a i r e  est ainsi ap-
prouvée. . .

La séance est levée à 10 h. 45, les
groupes e f fec tuan t  leur sort ie  annuelle,

Drame de famille à Berne
Quatre morts

BERNE , 17. — Un terrible drame
de famille, s'est déroulé hier matin
à l'aube, dans le quart ier  du Ross-
feld , à Berne. Un; haut  fonctionnaire
de l'administrat ion souffrait, depuis
un certain temps déjà , d'une grave
maladie. Le diagnostic des médecins
n 'était cependant pas défavorable.
Toutefois, le malade était en proie
à une vive inquiétude psychique et
s' imaginait  être plus sérieusement at-
teint qu 'il ne l'était en réalité. Cette
dépression le poussa à penser que
son cas était sans issue, et il conçut
le projet de tuer  sa femme et ses
deux enfants, âgés: l'un de 4 ans et
l'autre d'un mois à peine;

Il a mis ce projet à exécution à
l'aube puis a téléphoné à la police
pour lui raconter ce qui s'était
passé et l'aviser qu 'il allait à son
tour  mettre fin à ses jours, sur quoi
il a raccroché. Il s'est ensuite tiré
une balle de revolver.

La police, aussitôt dépêchée sur
les lieux, l'a trouvé râlant dans son
appartement. Il a succombé pendant
qu 'on le transportait à l'hôpital.

Un grave accident
de la route en Valais

SION, 17. — Une collision s'est pro-
duite sur le territoire de la commune
entre une motocyclette montée par deux
jeunes gens, et un car.

L'un des occupants de la machine,
M. Edgar Reynard , né en 1932, céliba-
taire, transporté à l'hôpital, est décé-
dé au cours de l'opération , des suites
d'une fracture du' crâne. Son camarade
est assez grièvement blessé.

La gestion
du tribunal fédéral

et du département militaire

Il transportait deux opérateurs
de la télévision suisse

et le film du match Brésil-Mexique

Trois morts
LAUSANNE , 17. — Un avion « Cess-

na 170 », le H.B. CAN , à quatre places,
était parti , pi loté par M. Kappeler, de
Lausanne , mercredi , à 20 h. 30, pour
Zurich . Deux opérateurs de la télévi-
sion avaient pris place à bord pour
transpor ter des bandes du f i lm du
match Brésil - Mexi que. L'avion n'étant
pas arrivé à Zurich , des recherches fu-
rent entreprises et l'on découvrit l'ap-
pareil à Hinterwald, près d'Unter-
Aegeri , dans le canton de Zoug. Parmi
les débris de l'avion , il y avait trois
morts.

L'avion , qui se rendait  de Lausanne
à Kloten , a probablement perdu son
orientation au-dessus de la ville de
Zoug. Le p ilote se renseigna auprès de
l'aéroport de Kloten par radio. La com-
municat ion par radio fu t  soudain in-
terrompue et la police cantonale de
Zoug fut avisée. C'est à 1 heure du
jiatin que les débris de l'appareil fu-
rent retrouvés à Hinterwald.

Un motocycliste est projeté
par-dessus un garde-fou

et se tue 60 mètres plus bas
M. Henri Overney, 37 ans , la i t ier  à

Onnen s , dans le can ton  de Vaud , a l la i t
à motocyclette , dans  la nui t  de mer-
credi à j eudi, de Broc vers Charmey.
quand , au milieu du pont  de Javroz ,
probablement à la suite d'un dérapage
de sa machine, il touch a le t ro t to i r  et
butta contre le parapet. M. Overney
fut projeté dans le vide d'une hauteur
de 60 mètres.

On le retrouva mort au bord de la
rivière.

Un avion vaudois sfahat
dans ie canton de Zoug

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Le trihunal ae ponce a siège nier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. E. Per-
ret. Il a jugé quelques infractions à la
loi sur la circulation et prononcé des
amendes.

Tribunal de police

Les heures d'ouverture du scrutin
pour les votations de samedi et dimanche
Les électeurs sont convoqués same-

di 19 et dimanche 20 juin pour deux
votations fédérales et deux vota t ions
cantonales.  Ils devront se prononcer
sur l'a rrêté fédéral concernant une ai-
de extraordinaire aux Suisses de
l'étranger victimes de la guerre ; sur
l'arrêté fédéral inst i tuant le régime
du certificat de capacité dans Ses mé-
tiers de Cordonnier , coiffeur , sellier et
charron ; sur le décret du Grand Con-
seil concernant les armoiries et les
couleurs de la République et canto n
de Neuchâtel ; sur la loi concernant
la caisse de pension de l 'Etat de Neu-
châtel.

Le scrutin sera ouvert samedi de 11
à 19 heures à Neuchâtel-wilil e, Peseux ,
Couvet , Fleurier , le Locle et la Chaux-
de-Fonds ; de 17 à 19 heures ou de
18 à 20 heures à Serrières, Vauseyon ,
la Coudre , Monruz et dans les autres
communes.

Dimain che, les bureaux sont ouverts
de 8 à 13 heures au Landeron-Com-
bes, Lignières, Peseux , Bevaix, Gorgier ,
Ghézard-iSaint-Mairtin «t aux Brenets ;
de 9 ou 10 heures à 13 heures dans
toutes les autres communes , y compris
les bureaux de quartier.

Les électeurs qui t tant  la localité le
samedi et le dimanch e peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi et le
samedi matin jusqu 'à 10 heures dans
un bureau désigné par le Coniseil com-
munal en attestant par écrit leur ab-
sence de la localité pendant  les heures
d'ouverture du scru tin.

Les électeurs ne peuvent exercer leur
droit de vote que dans la commune
de leur domicile.

Les infirmes et les malades qui sont
incapables de se rendre au scrutin ,
peuvent faire connaître au président
du bureau électoral j usqu'au dimanche
20 juin , à 9 heures , leur intention de
voter.

Qui peut voter
Ont droit de prendre part à la vo-

tation fédérale tous .les citoyen s su i s-
ses âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans le canton.

Ont droit de prendre part à la vota-
tion cantonale, tous les citoyens neu-
châtelois âigés de 20 aras révolus, tous
les Suisses du même âge, nés dans le
canton ou qui y ont leur princi pal
domicile, ces derniers trois mois après
le dépôt de leurs papiers.

Votations communales
Trois votations communales auront

lieu également les 19 et 20 juin.
A Neuchàteil, les électeurs doivent se

prononcer sur l'arrêté du Conseil gé-
néral concernant l'octroi d'un droit de
superficie au quai Léopold-Robert.

A Saint-Biaise, est soumis à la vota-
tion populaire l'arrêté du Consei l gé-
néral concernant la construction de
eonirtig die tennis aux Fourche*.

Aux Verrières enf in , les électeurs
sont appelés à se prononcer sur l'ar-
rêté du Conseil général en faveur de
la vente de l'Hôtel de ville.

En matièr e communale , sont élec-
teurs tous les Suisse s âgés de 20 ans
révolus et. domiciliés depuis plus de
trois mois dans la commune , et les
étrangers de môme âgée domiciliés
depuis plus de cinq ans dans le can-
ton et depuis plus d'un an da.ns la
commune.

L'affichage des résultats
Comme d'ha'bitude , nous aff iche-

rons les résultats des votat ions d iman-
che dès 17 heures dans notre vi t r ine
de la rue du Temple ^Neuf.

fl Lfl FRONTIÈRE

Près «le Saint^Claude
un rouleau compresseu»

défonce la chaussée
et tombe au fond d'un ravin
(c) Dortan , le village martyr entière
ment reconstruit à quel ques kilomè-
tres de Saint-Claude , vient d'être U
théâtre d'un curieux accident qui au-
rait pu être tragique.

Un rouleau compresseu r conduit pai
M. H. B. cylindrait le côté gauche de
la route na t ionale , au-dessus d'un mm
de soutènement, lorsque celui-ci céda.
La lourde maiohine, d'un poid s de 13
tonnes, fut alors précipitée dans le w.
de et, après avoir fa i t  plusieur s tours
sur elle-imême, s'immobilisa au fond
d'un ravin profond de 20 mètres. Elle
avait entraîné dans sa chute une mas-
se énorme de rochers et de terre , éva-
luée à plus de 150 mètres cubes.

Par miracle, le conducteu r s'en est
tiré avec une  blessure au poignet gau-
che et diverses contusions sans gra-
vité.
in. i ii 'n ,.ii~rrii..iianiraM,i —MéM -TTMIT—mm

POMPES FUNÈBRES
do P E S E U X  — H. Arri9°

Cercueils — Incinération»

Transports Tél. 812 24
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Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé

hier matin sous la présidence de Si.
Raym ond Jeanprêtre. Les jurés étaient
MM. M. Donner et .T. Boulin et le
greffier M. W. Cameroni. Le ministère
public était représenté par M. Jean
Colomb.

Il a jug é en premier lieu A. G., né
en 1924, manœuvre, sans domicile fixe ,
et M.-)M. P., sommelière, née en 1928,
prévenus d'escroquerie , filouterie d'au-
berge, rupture de ban et infraction à
la loi sur les établissements publics.
Le couple avait log é da.ns quatre hô-
tels de Neuchâtel en s'inscrivant sous
de faux nomis et en ne payant pas
leurs factures. G. avait , en décembr e
dernier , à Bienne et à Neuchàteil , fait
le « coup des .chaussures », se faisant
remettre k choix des chaussures pour
le pied gauche dans un magasin et
des chaussures pour le pied droit chez
un autre. Il avait a insi  réappareillé-
des paires qu'il vendit  à des brocan-
teurs. G. est accusé en outre d'avoir
contrevenu à un arrêté d'expulsion
pris contre lui par le canton de Neu-
ohâtel.

G. est récidiviste. Il n'a jamais été
condamné à des peines importantes
mais il en totalise dix-huit. Il pré-
tend avoir fait le « coup des chaussu-
res» parce .qu 'il sortait de prison
sans un liard , qu 'il faisait froid et
qu'il ne trouvait pas de travail. Or,
arrivé le matin à Bienne , il commet-
tait l'après-midi déjà son escroquerie
aux chaussures. C'est dire qu 'il n'a
pas cherché longtemps du travail.

Quant à M. P., elle a rembours é
les hôtels, de sorte que les plaintes
ont été retirées.

Alors que le procureur réclame une
peine de 8 mois d'emprisonnement
contre G. et un mois contre M. P.,
le tribunal condamne le premier à un
an d'emprisonnement, moins 99 jours
de préventive, 50 fr. d'amende et 500
fr. de frais. M. P. est condamnée à
30 fr. d'amende (inscr ipt ion sous un
faux nom dans les hôtels) et 50 fr.
de frais.

J.-P. M. et E. L, deux jeunes, gens,
reconnus coupables d'avoir eu des
relations avec une jeune fill e âgée de
moins de IB ans, ont été condamnés
respectivement à 9 mois et 6 mois
d'emprisonnement avec sursi s pendant
3 ans et aux frais fixés à 300 fr.

Coupable du même délit , A. C, plus
âgé puisqu 'il a 33 ans, Italien , est
condamné à un an de réclusion , 3 ans
de privation des droits civiques, 5
ans d'expulsion du territoire suisse et
250 fr. de frais.

D. B.

La loi cantonale concernant
la caisse de pensions de l'Etat

A VANT LES VOTA TIONS DU 20 JUIN
m—m "fl a ma

Le peuple neuchâtelois devra se
prononcer le 20 juin sur la loi can-
tonale concernant la caisse de pen-
sions de l'Etat. De quoi s'agit-i l ? Le
problème est comp lexe si on l'envi-
sage dans tous ses détails, mais son
énoncé est clair.

La loi soumise au souverain a
pour but d'accorder aux titulaires
de fonctions publi ques et à leurs
survivants , en cas d'invalidité, de
mise à la retraite ou de décès, des
rentes calculées sur les trai tements
actuels, et non plus sur les traite-
ments de 1935 comme c'est le cas
sous le régime actuel.

La législation proposée est donc
la conséquence de l'entrée en vi-
gueur des nouvelles échelles de trai-
tement acceptées par le peuple en
1951. Mais elle constitue aussi une
réforme totale du régime des assu-
rances des titulaires de fonctions
publi ques.

_ Le système actuel prévoit plu-
sieurs catégories de bénéficiaires,
group és dans trois principaux fonds
et caisse de retraite, à savoir la
Caisse de pensions et de retraite en
faveur des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'Etat, le Fonds sco-
laire de prévoyance et de retraite
en faveur du personnel de l'ensei-
gnement pr imaire  et le Fonds sco-
lair e de . prévoyance en faveur du
personnel de l'enseignement secon-
daire , professionnel et sup érieur. Ce
régime est compliqué et présente
des lacunes. Sa diversité même a
pour effet de créer des différences
de trai tement .  C'est ainsi qu 'à coti-
sations égales, les prestations accor-
dées par l'Etat ou les fonds  de pré-
voyance sont parfois inégales.

On comprend, dans ces condi-
tions, que le Conseil d'Etat ait jugé
utile , au moment  où il se révélait
nécessaire d' adapter les retraites
aux nouveaux traitements stabilisés,
de revoir dans son ensemble le ré-
gime d'assurances et de proposer
au Grand Conseil , puis au souve-
rain , la fusion des trois caisses
actuellement en activité.

La nouvell e caisse ainsi créée
sera basée , si le peuple accepte la
loi qui lui est proposée , sur un sys-
tème de f inancement  mixte qui com-
porte une entorse au principe de la
capitalisation pure (1) et une con-
cession à celui de la répar t i t ion  (2).
En fait , l'Etat et les autres em-
ployeurs dont le personnel sera aff i -
lié à la caisse uni que verseront à
cette dernière , en p lus de la cotisa-
t ion o rd ina i r e  calculée sur la base
des trai tements assurés , une contri-
bution annuelle  égale à l'intérêt du
déficit  techni que (3) constaté lors
de l'établissement du dernier bilan.
Comme aucun amortissement n 'est
prévu , la contribution en question
sera en princi pe perp étuelle ; seul
son taux variera selon les fluctua-
tions du déficit.

Fusion des trois caisses en une
seule d'une  part , revision des mo-
dalités d'assurance de l'autre, tel est
donc en résumé l'objet de la loi. Ses
conséquences financières ne pour-
ront être déterminées avec exacti-
tude qu'au moment où le nouveau
régime entrera en vigueur. Toute-
fois , sur la base des effectifs au
31 décembre 1951, des experts ont
calculé que le déficit technique pou-
vait être évalué à 34.9807000 fr.
L'intérêt à 3 % de ce déficit , à la
charge des pouvoirs publics, s'élè-
verait ainsi à 1.049.000 fr. par an.

Les cotisations à la charge des
employeurs étant estimées à 1 mil-
lion 616.000 fr. par an , la dépense
totale serait , au cours de la pre-
mière année d'application du nou-
veau régime , de 2.665.000 fr., en
augmentation de 1.512.000 fr. sur la*
dépense actuelle.

La loi prévoit , en plus, de nou-
velles allocations de renchérisse-
ment aux anciens pensionnés, pour
une somme de 236.500 fr. par an ,
ce qui porte à 1.748.000 fr . la dé-
pense supplémentaire à la charge
des pouvoirs publics. Mais comme
le nombre des anciens pensionnés
et des bénéficiaires de rentes sup-
plémentaires diminuera progressi-
vement , les rentes concernant  ces
catégories de fonctionnaires baisse-
ront au cours des années. C'est ainsi
que la dépense nouvelle sera de
1.329.000 fr. en 1964 et de 909.500
francs en 1984.

Dépense nouvelle.
Etat et Communes et

institutions institutions
dépendant indépendantes
de l'Etat de l'Etat Total

1954 1.149.000 599.500 1.748.500
1964 851.000 478.000 1.329.00C
1974 613.000 380.000 993.000
1984 553.000 356.000 909.500

Les assurés bénéficieront  de pres-
tations considérablement augmen-
tées ; il est normal , dans ces con-
ditions , que la nouvelle loi leur
demande un effort  supplémentaire.
Ils verseront une  cotisation égale
au 6 % du t ra i tement  assuré (traite-
ment de base augmenté d'une allo-
cation supplémentaire de renchéris-
sement de 10 %) , plus une somme
fixe de 6 fr. par mois. L'employeur ,
de son côté, versera une cotisat ion
égale au 7 % du traitement assuré,
plus une somme de 6 fr. pair mois.

«-** —s r*s

Les prestations de la nouvelle
caisse de pensions de l'Etat font
l'objet de quarante et un articles de
la loi. Nous ne pouvons songer à les
énumérer toutes ici. Bornons-nous
à l'essentiel :

L'assuré reconnu totalement inva -
lide ou mis à la retraite aura droit
à une pension comprenant  une rente
proportionnelle au trai tement , un

supp lément fixe et, le cas échéant,
une allocation pour enfants.

L'âge de la mise à la retraite est
fixé par la nouvelle loi à 62 ans
pour les membres de la police can-
tonale ; à 63 ans pour les assurés
du sexe féminin ; à 65 ans pour les
assurés du sexe masculin ; enf in , à
70 ans pour les professeurs de l'Uni-
versité.

La rente proportionnelle est égale
au 25 % du traitement assuré jus-
qu 'à la dixième année révolu e d'as-
surance ; elle est majorée ensuite,
pour chaque année suivante, d'un
montant égal au 1 % du traitement
assuré, pour atteindre au maximum
50 % de ce traitement.

Le supplément fixe est déterminé
suivant le nombre d' années d'assu-
rance accomp lies et suivant l'âge de
l'assuré. Pour les fonctionnaires ma-
riés du sexe masculin , il varie , par
exemple , entre 1440 fr. et 2400 fr..

Enfin , le pensionné, pour cause
d'invalidité ou pour raison d'âge,
reçoit pour chacun de ses enfants
mineurs une allocation égale au
10 % du trai tement  assuré.

Le total de la rente , du supplé-
ment  et des allocations pour enfants
ne peut toutefois dépasser le mon-
tant du traitement assuré.

Signalons encore qu 'au décès de
l'assuré ou du pensionné, sa veuve
a droit à une pension variant de
25 % à 30 % du traitement assuré.
et que la pension d'orp helin est
égale au 10 % du traitement assuré :
elle est versée jusqu'à la fin du mois
au cours duquel l'enfant atteint l'âge
de 20 ans révolus.

Ces propositions témoignent de
la volonté d'assurer aux titulaires
de fonctions publi ques une retraite
équitable pour leurs vieux jours et
des pensions suffisantes pour le cas
d'invalidité. En outre , elles assurent
aux veuves et orphelins des revenus
décents .

Certes, les prestations nouvelles
sont considérables, et si on les com-
pare à celles qui ont cours dans
nombre d'entreprises privées, elles
placent  les titulaires de fonctions
publ i ques dans une situation privi-
légiée. Partant  de cette constatation ,
on pourrait se demander s'il est
juste s inon judicieux d'accorder aux
magistrats, fonct ionnaires , profes-
seurs et instituteurs une « sécurité
sociale » qui va aussi loin. La ré-
ponse serait à notre sens positive.
En effet , bien que cela puisse pa-
raî t re  quelque peu paradoxal de
prime abord , le développement du
système de prévoyance en faveur
des titulaires de fonctions publiques
intéresse au premier chef l'ensem-
ble des salariés. L'Etat, en se pla-
çant résolument en tète du progrès
social , donne un exemple massif qui
doit logi quement entraîner , à plus
ou moins longue échéance, une nou-
vell e amélioration des prestations
sociales dans l'économie privée.

En défini t ive , si l'on se prononce
pour le développement des mesures
de prévoyance privées et collecti -
ves, l'on ne peut que saluer le pro-
grès accompli par le gouvernement
neuchâtelois et le Grand Conseil .

J. H.

(1) Ce système suppose le paiement de
cotisations qui sont capitalisées jusqu 'au
moment où les prestations sont servies.
Les charges et les recettes futures repo-
sant sur la tête d'un assuré doivent donc
en principe être égales en valeur actuelle.

(2) Selon ce système, les charges re-
présentées par les pensions servies sont
réparties entre les employeurs et le per-
sonnel en service. Il n 'est par conséquent
constitué aucun capital , aucune réserve.

(3) Le déficit technique est la diffé-
rence entre la valeur actuelle des presta-
tions futures de la caisse d'une part , la
valeur actuelle des prestations futures de
l'autre , et la fortune propre.

1 VICMOBLE

HAUTERIVE
Un cambriolage

Jeudi matin , en portant la «Feuille
d'avis de Neuchâtel» , Mme Rose Gerber
a constaté que la villa de M. Jean-
Olaude Charton , ing énieur , Rouges-Ter-
res 26, avait été cambriolée dans la
nuit.

La police, immédiatement alertée,
constata que tout l'appartement avait
été bouleversé par les malfaiteurs.
Ceux-ci , probablement des profession-
nels, ont pu accomplir leur for fa i t  sans
être dérangés, le propriétaire de la vil-
la et sa famille étant actuellement en
vacances à l'étranger.

Deux vieux vélos abandonnés devant
l'immeuble Rouges-Terres 33 ont été
saisis par la police. On pense qu'ils ap-
partiennent aux cambrioleurs de la vil-
la Charton.

| VflL-DE-RUZ "H
CERNIER

Ua Société pédagogique
à l'Ecole d'agriculture

(sp) La section du Val-de-Ruz de uSociété pédagogique neuchâteloise s'estréunie mercredi à l'Ecole d'agriculture
sous la présidence de M. Claude VauJcher , de Dombresson.

Après une brève partie administrative
au cours de laquelle il a été fait men-tion du manque d'intérêt des Jeunescollègues pour la cause de la S.P.Nla section a visité l'établissement sous làbienveillante et aimable conduite de ï$F. Sandoz , directeur. A l'issue de cette
visite, une collation a été servie dans leréfectoire.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un lutteur se casse

une jambe
(c) Mercredi soir, un lutteur , M. Bun.
ner Albert , de la Neuvevilil e, s'est
cassé une  jambe alors qu'il travail lait
à la halle de gymnasti que de la nu
de la Loge. Il a été transporté à l'hj .
pital.
Un lièvre provoque la chute

d'un motocycliste
(c) Dams la nuit  de mercredi à j eudi,
un ouvrier des Tréfil er!es de Bienne
circulait à scooter entre Lyss et Wor.
ben. Tout à coup surgit un lièvre qui
sauta dans la roue avant de la ma.
chine.

Le motocycliste fit alors une vio-
lente chute Souff ran t  d'une blessure
à la tête, il dut être conduit à l'hôpi-
tal. Toutefois , après avoir été pansé,
il put regagner son domicile.

Quant  au lièvre, il dut être remis
à la police, conformément à la loi.

MORAT
Pêche miraculeuse

(c) Un pêcheur amateur de Morat, M,
Walter Suter, a tiré à la ligne du lac
de Morat une truite de 6 kg. 100.

i VflL-DE-TRflVEBS

BOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M.
Henri Kapp.

Le point principal de l'ordre du jour
était l'examen de la course d'école : plu-
sieurs projets furent présentés et , après
discussions , le but suivant a été retenu ,
la course se faisant en car : Boveresse ,
Neuchâtel , Morat , Fribourg, Bulle ,
Gruyère , Valsainte. De là , les élèves du
degré supérieur se rendront à pied au
Lac Noir , alors que ceux du degré in-
férieur s'y rendront en car ; le retour
s'effectuera par Fribourg, Payerne , Yver-
don , Sainte-Croix.

La date n 'a pas encore été fixée mais
la course aura probablement lieu à la
fin de ce mois ou au début de juillet.

COUVET
Collisiou de cyclistes

(sp) Jeudi à 13 h. 30, à la place des
Halles , deux cyclistes sont entrés en
collision. Personne n'a été blessé mais
il en est résulté des dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS

On découvre les corps
de deux disparus

(c) La police cantonale , après de la-
borieuses recherches, a découvert jeudi
après-midi , au bas du talus qui borde
la route conduisant  de la Chaux-de-
Fonds à Biaufond , les corps de deux
liomimes. L'enquête a révélé qu 'ils sont
décédés à la suite d'un accident à
motocyclette , le véhicule ayant  été re-
trouvé à proximité des corps. Les deux
cadavres ont été identifiés par les
soins de la police : il s'agit de M.
Willy Juvet , manœuvre , et de M.
Agustoni , ouvrier saisonnier tessinois ,
âgés d'une quarantaine d'années, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Cette macabr e découverte vient de
mettre  fin au mystère qui entourait
la disparition des deux hommes, dont
on était sans nouvelles depuis le 22
mai écoulé.

( AUX MONTAGNES |

Ce «gue seront les plaques d'automobiles
si les électeurs votent pour les chevrons

Au cours de la conférence de presse organisée mardi au Château , le conseiller
d'Etat Pierre-Auguste Leuba a déclaré que le coût de l'introduction des armoiries
aux chevrons ne s'élèverait qu 'à 10,000 fr. au maximum, alors que le rapport au
Gran d Conseil faisait mention d'un chiffre linéique peu supérieur à 50.000 francs.
Cette diminution sensible provient de ce qu 'il sera possible , en vertu d'une déci-
sion du département fédéral de justice et police , de peindre l'armoirie aux che-
vrons sur les plaques d'autos existantes en procédant progressivement , au Heu
de remplacer d'un bloc toutes les plaques comme cela était primitivement prévu .

Un essai a été fait , et il donne entièrement satisfaction , comme en témoigne
notre cliché. L'écusson aux chevron s a simplement été peint sur celui aux trois
couleurs. Le coût de la transformation, à la charge de l'Etat, est minime, quelques
miniers de francs au maximum.

Nul doute que si le peuple ratifie le décret relatif aux chevrons, les automo-
bilistes et motocyclistes neuchâtelois ne se réjouissent de faire changer l'écusson
sur la plaque arrière de leur véhicule , cet éensson aux trois couleurs qui les fait
prendre le plus souvent à l'étranger pour des Italiens...

Monsieur et Madame
Ernest THOMMEN-MARTIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Daisy
17 Juin 1954

Maternité Areuse
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Vu l'abondance des matiè.
res, une partie de notre chre
nique régionale se trouve en
6me page.

L'Eternel est mon berger, Je M
manquerai de rien.

Ps. 23:4,

Monsieur et Madame Jules Tscham-
pion et leur fille Bluette, à Serrièrtt,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de leur cher
fils et frère, petit-tfils, neveu et cou-
sin,

Francis TSCHAMPION
que Dieu a repris à Lui, dans si
18me année , après une courte mais pé-
nible maladie.

Serrières, le 17 juin 1954.
L'ensevelissement, sans suite, s*"

lieu le 19 juin 1954, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire ! Ca-

nes 6, Serrières, à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt,

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

Le comité de la Société fédé rale de
gymnastique de Corcelles-Cormondrè-
che a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Francis TSCHAMPION
membre actif de la société.

Les honneurs seront rendus samedi
19 juin , à 15 heures, au cimetière de
Beauregard.

Le comité de la Soci'éft! de gymnas-
tique « Pupillettes » de Serrières , a W
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Francis TSCHAMPION
frèr e de leur chère et dévouée moni-
trice.

Les Contemporains 1905 de Cortail-
lod ont le pénibl e devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Monsieur Jacques FASCI0
père de leur dévoué membre, M. Ro-
land Faiseio.

L'enterrement aura lieu vendredi
18 juin , à 13 heures , à Colombier .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 juin.

Température : Moyenne : 16,9; min.: 11,4;
max. : 21,0. Baromètre: Moyenne : 726,3.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant: Direc-
tion : Nord; force: modéré. Etat du ciel:
variable, couvert ou nuageux. Averse à
14 h. 15.

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

Niveau du lac du 16 juin , à 7 h. : 429.34
Niveau du lac du 17 juin à 7 h. : 429.34

Prévisions du temps. — Temps géné-
ralement ensoleillé, mais nuageux. Hausse
de la température.

Bains de l'Evole
17 juin 1954

Température de l'eau : 17°

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
La chancellerie datât nous commu-

nique :
M. Beynold Ingoild, concierge de la

préfecture des Montagnes , à la Chaux-
de-Fonds, a fêté le 25me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a adressé .ses féli-
citations et .ses remerciements.
Ira Cour d'assises va juger

l'affaire «le chantage
de Neuchâtel

La Cour d'assises siégera les 29 et
30 juin prochains au château de Neu-
châtel , sous la présidemee de M.
Adri en Etter. Le premier jour elle ju-
gera, sans administrat ion cle preuves,
les nommés Willy Spring, Georges
Glayre et Gilbert Badoux , détenus , pré-
venus les deux premiers d'ext orsion et
chantage, et le troisième de délit man-
qué d'extorsion et chantage. Le 3C
juin , la Cour jugera, sa.ns administra-
tion de preuves, Hubert Wi ltweiler,
Hans Gehri , Willy Gehri et Jùrg Bi-
der, prévenus de vols , complicité de
vols et recel.

Dans l'administration
cantonale

Un nous communique :
La Société protectrice des animaux de

Neuchâtel , qui groupe près de 500 mem-
bres répartis dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry et du Val-de-Ruz ,
s'est réunie en assemblée générale sous
la présidence de M. Jean Ott , avocat.

Le rapport d'activité de l'agent-ins-
pecteur , M. Roger Dubois , notaire, fit
grande impression. Il démontre que les
cas d'animaux maltraités ou mal soi-
gnés sont , hélas , encore plus nombreux
qu'on n'est tenté de le croire. Il y a
toujours beaucoup à faire dans ce do-
maine, et les protecteurs ne sont pas
au bout de leur tâche.

Le comité en exercice a été réélu au
complet.

A l'issue des travaux administratifs,
M. Archibald Quartier , inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pèche a
fait une passionnante conférence sur
quelques aspects actuels de la chasse
dans le canton et sur le brigandage
dont certains animaux sont encore vic-
times de la part de personnes plus sou-
vent mal renseignées que mal Inten-
tionnées.

Chez les protecteurs
des animaux

Madame et Monsieur
Adrien-Robert RUEDIN, ainsi que
Marie-Claude, François, Patrick et
Catherine, ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
soeur

Claire - Dominique
17 Juin 15J54

Clinique Beaulieu, Evole 59, Neuchâtel
Cressier (Neuchâtel)

du jeudi 17 juin 1954

Pommes de terre le kilo —.35 —.85
Raves le paquet.—.40 —.45
Haricots le kilo 1.80 2.20
Pois » 1.50 1.60
Carottes, » —.— 1.—
Carottes le paquet—.— —.50
Laitues le kilo —. .50
Choux pointus . . . .  » —.— —.60
Choux-fleurs » 1.50 1.70
Ail 100 gr. _. .40
Oignons blancs . . . . le paquet — • .25
Oignons le kilo — . .60
Asperges (du pays) . la botte —.— 2.30
Asperges (de France) . » —.— 2.40
Radis » —. .90
Pommes le kilo 1.50 2.—
Abricots » —.— 1.90
Fraises » —.—. 2.30
Cerises » 1.80 2.30
Oeufs la douz 3.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine ... » —.— 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf ... > 5.— 7.—
Vache » 3.80 5.20
Veau » 7.— 9.—
Mouton > 4.— 9.—
Cheval > 3.50 5.—
Porc » 7.—. g.—
Lard fumé . . . . . . .  > _.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

M'.RCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL


