
Lorsque l'on a appris en pleine
(0jférence de Genève que MM. Chur-
ibj ll et Eden allaient rendre visite
,i président Eisenhower, on fit en
{lince une légère grimace. Qu 'était-
d donc que ce « double jeu » bri-
ĵ ique ? 

Le chef du Foreign Offi-
rt s la conférence asiatique, ne ces-
dit de multiplier des interventions
j neutralistes », mais cela ne l'empê-
diait pas de songer à se rendre à
Washington avec son premier minis-
tre afin d'y débattre apparemment
Jes mêmes objets qui étaient en dis-
inssion à Genève ? Pourquoi , si un
nouveau contact avec les Etats-Unis
liait nécessaire, M. Foster Dulles
n'aurait-il pu revenir sur les rives
Jn Léman où se traitaient toutes les
affaires relatives à l'Extrême-Orient?
On se posait de telles questions chez
nos voisins de l'ouest.

Et la France éprouvait quelque
amertume à la pensée que cette ren-
contre se déroulerait sans elle. L'an
dernier , la conférence des Bermudes
avait été renvoyée parce qu 'une crise
ministérielle avait éclaté outre-Jura.
La France est-elle donc, selon l'ex-
pression de Maurice Barrés, derechef
«descendue d'un cran » pour que
les Anglo-Saxons ne songent même
plus à la convoquer à l'instant où
dans la phase actuelle du conflit
asiatique elle semble pourtant la
première intéressée ?

La vérité, c'est qu 'avec ou sans la
France, une rencontre atlantique est
redevenue indispensable. Et , plus
particulièrement, une mise au point
des relations anglo-américaines s'im-
pose. La conférence de Genève a dé-
montré que si Londres et Wash-
ington souhaitent toujours atteindre
un même but : l'arrêt de l'expansion
communiste en Asie, les méthodes
préconisées et pratiquées par leurs
chancelleries respectives ne sont pas
identiques. Inutile d'insister, pour
souligner le contraste, sur l'activité
déployée par M. Eden durant tout
le cours de la conférence, cependant
SJg M. Foster Dulles s'était carré-
ment retiré sous sa tente-

Mais MM. Eisenhower et Chur-
thill ont-ils chance, au cours de leur
ntrevue , de trouver un nouveau dé-
j minateur commun ? En réalité,
Iméricains et Anglais, par delà la
solution à apporter à la question
d'Indochine qui les a opposes, res-
tent acquis à l'idée d'un système de
défense du sud-est asiatique. Cepen-
dant , ils ne semblent peut-être pas
le concevoir d'une façon identique.
Les Etats-Unis insistent sur une
(direction occidentale ». La Grande-
Bretagne souhaite une participation
accrue, peut-être déterminante des
nations asiatiques. Elle voudrait au
surplus un pacte de sécurité conclu
a?ec les dites puissances, sorte de
Locarno d'Extrême-Orient, qui au-
rait pour effet d'après elle d'ôter
son venin aux yeux des orientaux
à une alliance défensive des occi-
dentaux dans le Pacifique et qui
se superposerait en quelque sorte
à cette dernière. L'opposition en-
tre les thèses anglaises et américai-
nes, à vrai dire, n'est pas irréduc-
tible. Elle sera peut-être résorbée
par les conversations qui s'enga-
gent.

Quant à l'Indochine proprement
dite, il n'est pas exagéré de dire
que, dans les jours qui vont suivre,
son destin échappera à peu près
tomplètement à l'influence que pour-
raient exercer les interlocuteurs de
Londres et de Washington. Face au
Super-Munich qui découlera forcé-
ment d'une entente Mendès-France -
Chou En-Lai — si celle-ci se con-
crétise — les Anglo-Saxons ne pour-
ront que prendre acte d'une telle
évolution , les Britanniques avec em-
pressement puisqu'ils y ont poussé,
les Américains avec beaucoup plus
de réticence et en continuant à met-
tre en garde contre les effets d'un
tel esprit de concession.

C'est qu 'on éprouve bien l'impres-
sion maintenant, après le voyage du
nouveau président du conseil à Ber-
ne, qu 'une solution est « dans l'air »,
informe à celle que souhaitent de-
puis longtemps tous les néo-municois
le France : neutralisation du Laos et
In Cambodge et partage du Viet-
nam avec abandon à Ho Chi-Minh
M tout le Tonkin et d'une partie de
l'Annam , le sud de ce pays et la
Cochinchine demeurant aux mains
fa régime Bao-Daï. Certes il ne faut
Pas préjuger les décisions des ex-
perts militaires qui siègent à Ge-
nève et dont les conclusions doivent
'ire déposées le 10 juillet. Mais telle
«t la tendance ; telle est la tendance
J»e M. Mendès-France a été appelé
i incarner et à concrétiser. Il reste-
nt seulement à souhaiter alors que
9 Munich indochinois n'ait pas

^ 
sur

'«s destinées mondiales les mêmes
conséquences que l'autre !

René BRAICHET.

L 'ACTUALITÉ

Conversations

La foudre tombe
sur de la dynamite

TRIENT (Tyrol), 24 (Reuter). — Au
™Urs d'un orage, la foudre est tombée
J? un chantier à Trient , dans le Ty-
jOjj atteignant des cartouches de dyna-
?"«> et provoquant , une explosion. Qua-
™ "uvr iers ont été tués et sept gra-"«ticnt blessés.

LA 2me VICTOIRE SUISSE SUR L'ITALIE

Exhibition acrobatique ? Figure de ballet ? Non : match Suisse - Italie.
A Bâle, notre pays a remporté une seconde victoire sur les Italiens par
4 à 1. On voit ici une belle « prise » entre Giacomazzi , Antenen et Fatton.
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Faute de vrais combats
une victoire militaire

LA <DRtJtE DE GUERRE DES BANANES >

des réguliers ou des rebelles
semble impossible au Guatemala

c On ne peut parler de ligne des com-
bats dans cette « guerre des bananes »,
écrit l'envoyé spécial au Guatemala du
journal français l'« Aurore > . Ce qu'on
qualifie de zone d'opération n'est qu'un
terrain accidenté, parsemé de rares vil-
lages où se déroulent des combats aux
allures de guérilla. »

Aucun engagement sérieux ne s'est
produit jusqu'ici entre les quelques cen-
taines d'hommes du colonel Castillo
Aramas et les troupes gouvernementa-
les.

L'envoyé spécial ajoute :
Aucune des deux « armées » en pré-

sence ne semble posséder de matériel
moderne, notamment en ce qui concer-
ne les appareils de transmission. Il fau-
drait des semaines pour que les Infor-
mations données par l'un des adversai-
res puissent se trouver confirmées.

Couper les communications ou isoler
telle ou telle localité n'ont pas l'im-
portance qu 'elles présenteraient si la
guerre se déroulait dans un pays mo-
derne et centralisé. Dans toute l'Amé-
rique latine, chaque fois qu'il y a une
révolution , c'est seulement le contrôle
de la capitale qui est la clé de la vic-
toire.

« Beaucoup d 'étrangers »
parmi les prisonniers f aits

par les réguliers
GUATEMALA CITY, 24 (A.F.P.). —

« Parmi les nombreux prisonniers cap-
turés par les troupes gouvernementales
figurent des étrangers de plusieurs na-
tionalités et quelques Guatémaltèques »,
annonce le haut commandement de l'ar-

mée dans son communiqué de jeudi .
« De nouveaux progrès ont été faits

au cours des opérations de nettoyage
de la petite partie du territoire natio-
nal envahie par des forces mercenaires
qui ont eu de nombreux morts », affir-
me encore le communiqué.

Il fait état d'autre part d'un combat
aérien qui s'est déroulé entre un avion
rebelle et un appareil gouvernemental.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

EN AVANT. MARS !
Mobilisation des astronomes

Dans les derniers jours de juin
et les premiers de ju illet, la pla-
nète Mars sera à une distance de
65 millions de kilomètres de la ter-
re ; ce qui , pour les astronomes, ne
représente qu'une petite promena-
de.

Mars, qui n 'a jamais été plus pro-
che de la terre depuis 1941, com-
mence dès maintenant  à briller
comme une étoile de première
grandeur. C'est pourquoi sa lueur ,
visible au sud-est , très bas dans le
¦ciel , avait intrigué l'autre jour un
habitant cle Saint-Biaise, comme
nous le relations lundi dernier en
donnant l'explication du phénomè-
ne par le directeur de l'Observa-
toire.

Le bulletin « Unesco Features »

annonce que les astronomes de qua-
torze pays, profitant de cette cir-
constance favorable , vont étudier
la planète Mars. Une commission
internationale coordonnera leurs
observations. Un groupe de savants
américains va se rendre à Blœm-
fontein , en Afrique clu Sud , que
Mars « survolera » presque exacte-
ment.

Après quoi , les astronomes, qui
auront mesuré le diamètre de la
planète et étudié sa structure in-
terne, pourront  nous répéter qu 'au-
cune vie n'est possible « là-haut ».
Les seuls habitants de la planète ,
selon un savant américain, pour-
raient être — à la rigueur — quel-
ques espèces de microbes ; et sa
seule végétation , des lichens et des
mousses très primitives.

Levée de boucliers au Conseil national
contre la fâcheuse «mobilisation civile»

L 'omnipotence, du peuple souverain. - Revendications agricoles
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
« Tout est dit, et l'on vient trop

tard depuis plus de 5000 ans qu 'il y
a des hommes et qui pensent. » Cette
sentence de La Bruyère nous revenait
à l'esprit, après le long débat de mer-
credi sur d'initiative de Rheinau.  Au
moment  où M. Feldmann se levait au
banc du gouvernement, on avait envie
de murmurer : « Tout est dit, depuis
qu'il y a des députés et qui parlent »,
sur ce sujet du moins.

De fait , le département de justice
et police n'a pu qu 'in sister sur les ar-
guments du ¦ rapport gouvernemental
qui , d'avance, réfutaient les princi pa-
les objections des juristes enclins à
déclarer l'initiative irrecevable, en
tout ou seulement dans sa disposition
transitoire , soit pour vice de forme
(le princi pe de I'« unité de la ma-
tière » ne serait pas respecté), soit
parce que la second e partie vise non
pas à établir une règle générale, à
oréer le droit , mais simplement à sup-
primer un acte d'administration ac-
compli selon les règles.

M. Feldmann a déclaré, une fois de
plus, qu 'il n'appartient pas à l'Assam-
blée fédéral e de limiter le droit d'ini-
tiative du peuple. Rien ne l'autorise à
exercer une censure dans ce domaine.

Lorsqu 'il fallut voter , le président
se trouvait dans une situation plutôt
embrouillée par un fouillis de propo-
sitions. Il faut rendre cette justice à
M. Henri Perret qu'il réussit parfaite-
ment bien à déblayer le terrain. Son
«p lan d'élimination » était d'une lo-
gi que exemplaire , même si quelques
formalistes impénitents crurent y dis-
tinguer quel ques accrocs à la lettre
du règlement.

Donc, l'assemblée oommença -par se
prononcer sur la proposition de M.
Bourgknech t, catholique fribourgeois,
de déclarer l'initiative irrecevable en
ses deux tparties , et cela pour vice de
forme. Cette proposition fut repous-
sée par 123 voix contre 26.

La proposition de la première mino-
rité de la commission tendant à dé-
clarer inadmissible la seule disposi-
tion transitoire subit le même sort,
mais par 101 voix contre 66.

L'idée d'un contre-projet, défendue
par M. Glas son, radical fribourgeois^
fut rejejée par 110 voix contre 23.

Enfin, la proposition de M. Jaquet,

libéral bâlois , de scinder l ' in i t i a t iv e
en deux parties et de présenter au
peupl e deux arrêtés d i s t inc t s  fu t  écar-
tée par 92 voix contre 51.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

L'opinion publique française accorde
un préjugé favorable à i. Mendès-France

SA TISFAITE DE L 'HÉCA TOMBE DES ANCIENS MINISTRES

La nature du nouveau cabinet et ses chances de réussite
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
L'arrivée au pouvoir de M. Pierre

Mendès-France constitue bien autre
chose qu'un épisode même specta-
culaire de la chronique tumultueuse
de la vie politique intérieure fran-
çaise..

Par la personnalité même de son
chef , par la jeunesse de l'équi pe
qu'il a rassemblée autour de lui ,
par l'ambition enfin des projets qu 'il
nourrit, le cabinet Mendès-France
ne ressemble à aucun autre. Mais le
fait pour son animateur de témoi-
gner d'une audacieuse originalité
et d'inscrire en tête de son pro-
gramme la solution rapide d'un pro-
blème réputé insoluble depuis sept
ans (la guerre d'Indochine) ne si-
gnifie pas pour autant que la par-
tie soit gagnée d'avance et par
voie de conséquence, qu 'on se trou-
ve à un tournant décisif de l'histoire
de la IVme République. Nous n'en
sommes pas encore là.

Plus circonspect que ses enthou-
siastes supporters, M. Mendès-Fran-
ce a d'ailleurs pris soin de ' nette-
ment circonscrire ses projet s im-
médiats et conscient de l'énormité
de la tâche qu 'il entreprend , d'assi-
gner à celile-oi un délai probatoire.
Il l'a clairement dit à la tribune
(et c'est sur ce point précis que
l'investiture lui a été accordée), il
fera tout pour ramener la paix en
Indochine, mais si, dans un mois,
ses efforts n 'ont pas été couronnés
de succès, il s'en ira sur-le-champ
offrir  sa démission au président de
la Républ ique.

Même si on n 'est pas d'accord
avec lui, même si le caractère inha-
bituel ou insolite de sa polit i que
« persfHvneflile » fait peur, la fran-
chise et le courage déploy és par le
président du Conseil ne sauraient
être mésestimés. L'Assemblée y a
été sensibl e, et comme d'autr e part
aucune des procédures employées
ju squ'ici pour mettre fin au conflit
indoch inois n'a pu aboutir, il ne
faut pas s'étonner, dans ces condi-
tions, qu'une majorité ait pu se
dégager en faveur d'un homme qui
s'affirmait convaincu de réussir là
où tous ses prédécesseurs avaient
échoué.
La position Mendès-France
sur l'Indochine a évolué
Au demeurant, la position Men-

dès-France sur l'Indochine a pas
mal évolué depuis le jour où il a
été désigné par M. René Coty, et
davantage encore depuis qu 'il a pris
connaissance des dossiers confiden-
tiels sur la situation militaire dans
le delta. La thèse primitive de la
« paix à tout prix » a été abandon-
née et le nouveau présid ent du Con-
seil a tenu à le préciser : la solu-
tion indochinoise doit être « raison-
nable et équilibrée ». Elle doit tenir

compte des engagements souscrits
à l'égard des Etats associés, de la
sécurité du corps expéditionnaire
et, ceci est à noter , des intérêts lé-
gitimes que la France possède dans
cette partie du sud-est asiatique.

Il n'y a donc pas en vue — com-
me le souh aitait et l'annonçait  l'aile
gauche de l'op inion — rupture dé-
libérée avec la politique étrangère
française de ces dix dernières an-
nées, mais seulement changement
de méthodes et aménagement de la
procédure des négociations.

A la discussion « dure » de M.
Georges Bidault devra it en principe
succéder la discussion « souple » de
M. Mendès-France. L'avenir dir a
quelle est la meilleure des deux. En
tout cas (et cett e remarque n 'atten-

dra sans dout e pas longtemps avant
d'être publ i quement vérifiée) on
s'apercevra bientôt que le Mendès-
France, homme de gouvernement,
est très différent du Mendès-France,
leader de l'opposition. La crit ique
de l'action gouvernement aie est une
chose, l'exercice du pouvoir en est
une autre et comme l'hypothèse d'un
renversement des alliances a été
catégori quement écartée dans le dis-
cours d'investiture, il y a peu de
risques de voir M. Mendès-France
s'engager dans une politique d'aven-
tur e au bout de laquell e se dessine-
raient rap idement les contours
d'une démocratie populaire fran-
çaise à la mode soviétique.

M.-G. GÊLIS.
(Lire la suite en Urne page)

Miss France
sera Miss Europe

L'élection dc Miss Allemagne au titre
de Miss Europe ayant été annulée par-
ce que la belle Allemande était en
réalité veuve, c'est sa dauphine, Miss
France, Mlle Danielle Genault , qui de-
vient Miss Europe.

Danielle Genaul t , «cove.r girl» , avait
été choisie comme représentante de
la Fance à la suite de la maladie
d'Irène Tunk, Miss France 1954. La
nouvelle reine européenne a les men-
surations suivantes : taille 1 m. 70,
tour de poitrine 92 cm., tour de taille
57 cm., tour de hanches 92 cm., tour
de cuisses 52 cm.
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LIRE A UJOURD'HUI

Troisième drame
dans la famille
du roi de l'étain

A8ITEI90R PATINÛ
ROME , 25. — La vie sentimentale de

la célèhre famille du roi de l'étain bo-
livien , Antenor Patino, est décidément
agitée.

On se souvient d'Isabelle et de son
mariage qui s'acheva si tragiquement.
A peine l'émotion s'était-elle éteinte
que, le 10 juin dernier , après deux
mois de lune de miel en Italie, la jeune
et jolie femme de Jaime Ortiz, cou-
sin d'Isabelle, l'ancienne « cover girl »
Jeanne Connelly, mettait fin par un
départ volontaire à sa courte vie con-
jugale, au grand désespoir de son
mari.

Et voici qu'aujourd'hui un troisième
épisode vient s'ajouter au film familial.

Cette fois , c'est de George Ortiz Pa-
tino, frère aîné de Jaime et principal
héritier de la fortune familiale, qu'il
s'agit. Il a engagé, à Paris, une ins-
tance en divorce contre sa jeune fem-
me de 19 ans, Dagmar del Pilar San-
chez y Betancourt , épousée en Italie,
l'été dernier.

Motifs invoqués : 1) George n 'était
pas dans son état normal quand il se
maria légitimement avec Dagmar ; 2)
Dagmar aurait « mis son mari à la porte
du domicile conjugal ».

Les soucis commencent pour le gouvernement

et f lottement sur la question europ éenne
Iaire nos informations en 13me page

M. Pierre Mendès-France (au centre), reçu à Berne par M. Max Petitpierre
et l'ambassadeur de France, M. Jean Chauvel , gravit les escaliers de la gare.

Situation dramatique en Tunisie
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^W Neuchâte
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal
Jusqu'au 2 Juillet 1954.
Police des constructions.
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"!Sy\ Clarel -Practic, l'excellent produit pour la vaisselle a rencontre un accueil enthousiaste auprès des ménagères.
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Nous cherchons des

DESSINATEURS -
CONSTRUCTEUR S

pour la construction d'appareils et de
machines. Faire offres avec prétentions i
de salaire à BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

? < ! > ? ? ? < ?? < ? ? ? ? ? ? ?

^ 
LES BRENETS PRé-DU-LAG

'
t Samedi 3 et dimanche 4 jui llet 1954, à 20 h. 15 (renvoyée aux 10 - 11 j uillet)

? REPRESENTATION NOCTURNE SUR L'EAU ?
? 1. LA CHANSON VEVEYSANNE (50 exécutants) «
 ̂

Chants et danses folkloriques

 ̂
2. LE BAISER DU PRINCE

Légende dramatique en 4 actes de Jean Haldimann ?
Mise en scène de Jean Kiehl —¦ Décors de Fritz Jeanneret .
Avec le concou rs d'artistes de la Comédie de Genève ?

3. GRAND FEU D'ARTIFICE DE PARIS +
Prix des places : Assises Fr. 5.— et Fr . 7.—. Debout Fr . 3.—. Facilités de transport

Location : O.N. T. Place Numa-Droz 1. - Se renseigner dans les gares. A

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??  4
•j eime

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

capable , cherche une pla-
ce dans un atelier mo-
deme, de préférence à
Neuchâtel ou à Yverdon .
— Adresser offres écrites
à I. R. 917 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 
Bouilli et ragoût
Fr. 2— le y,  kg.

Rôti
g Fr. 2.60 le % ]<g.

chez Balmelli
R u e  Flenrv 11

i Bien meilleures
et plus rapidement
confectionnés seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
au malt

Médailles d'argent
Zurich 1939

Wmhœt
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

Beurre de table Floralp
Fr. 1.04 les 100 g.

Beurre de table la
Fr. 1— les 100 g.

Beurre frais pour
la cuisine la

Fr. 1.75 les 250 g.

Beurre fondu
en paquet

Fr. 3.95 les 500 g.

ST0TZÉR
Rue clu Trésor 2

Tél. 5 13 91

Deux Autrichiens ca-
pables , l'un du métier de

TECHNICIEN -
DESSINATEUR

de machines, et l'autre

d'ÉBÉNISTE
cherchent un changement
de situation. — Adresser
offres écrites à X. N. 945
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
d'occasion une

CHAMBRE
A COUCHER

ainsi que buffets ou ar-
moires. — Adresser offres
écrites à D. E. 953 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

{ A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel à
f Le meuble à
f qui vous manque i
t s'achète avanta- i
f j eusement d a n s é
\ nos magasins i
\ Facilités de paiement }
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Offre à 6alslr

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.
Fr. 40.— ; même qualité,
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
— AV. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.
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Service VW
Prix spécial par abonne-
ment. — Garage rue da
Neucàâtel 27, Peseux.

BELLE "̂

OCCASION
Joli salon (en bouleiu)

style Empire, avec yl'
trine et trumeau.

Demander l'adresse du
No 954 au bureau de laFeuille d'avis.

A vendre un

camion «Ford »
moteur remis à neuf. A
la même adresse, à ven-
dre une cuisinière élec-
trique « Maxim », à prit
très avantageux. — De-
mander l'adresse du No
960 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

CHAMBRE
A COUCHER

neuve de fabrique, en
noyer, lits Jumeaux aveo
literie , et armoire trois
portes . Prix avantageux,
— Adresser offres écrites
à B. O. 047 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAMÉRA
« NIZZ0 » 8 mm,
à Ilé*at de neuf, objecta
1 :1,5, télé 1 :2 ,8, pose-
mètre incorporé, avec sac
de cuir de luxe, valeur
1600 fr., cédé pour 000 fr,
— Faubourg du Lac 29,
4me.

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

s Helvetla », forme table,
en parfait état, et un vélo
de dame «Peugeot», Ws
vitesses. — Tél. 5 48 M.

Quincaillerie

ttjAoBL
NEUCrIATU.

URGENT
A vendre, pour une cause imprévue, une

«Fiat Topolino » 500 c
(dernier modèle), décapotable. Garantie trois
mois. Taxe et assurance payées. A très bas
prix. Arrangement de paiement. — Adresser
offres écrites à X. N. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
robes, manteaux et cos-
tumes, taille 40. ainsi que
complets pour homme. —
S'adresser Ecluse 12, 3me
étage à gauche.

A vendre des

LITS
propres et en parfait état.
— J. Tosalli , Colombier ,
rue Divernois 6, télé-
phone 6 30 82.

A VENDRE
pour tout de suite , un
Mit , un buffet, une table
et deux fauteuils en ro-
tin, le tout en parfait
état. — Demander l'a-
dresse du No 956 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ASPIRATEUR
« Electaolux » , bonne oc-
casion, à céder pour 13'5
francs. — Tél. 5 58 85, à
Neuchâtel.

Belle maculat ure
au bureau du jour nal

A vendre une

VOITURE « VW »
entièrement révisée, à
prix intéressant. — Adres-
ser affres écrites à V. O.
943 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

« VESPA »
modèle de luxe 1952, à
l'état de neuf , ayant roulé
15.000 km., siège arrière,
plaques et assurances
payées jusqu'à la fiai de
l'année, 800 fr. — Tél.
(038) 5 16 67.

TAPIS
A enlever. Superbe mi-

lieu 240 X 340 cm., à
l'état de neuf . A bas prix.
— Benoit, tél . 5 34 69.

A VENDRE
1 magnifique table-bu-
reau Ls XV ; 1 fauteuil
de bureau Ls XV ; 1
table à jeux Ls XV ;
1 canapé, 2 fauteuils à
l'état de neuf ; l fond
de chambre 190/290 cm. ;
1 armoire ancienne ; 1
chaise prie - Dieu ; 2
chaises anciennes Ls
Xni ; 1 table gigogne ;
1 table de fumeur ; 1
assiette en étaln re-
poussé ; 1 salon : 1 ca-
napé, 2 chaises-fau-
teuils. 2 fauteuils ; 1
chambre à coucher à 2
lits ; 1 chambre à cou-
cher 1 lit de 140 cm.,
etc., etc.

Au Bûcheron, Ecluse
20 , Neuchâtel.

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

<vw »
en tous genres, garantie ,
conditions de payement.
Auto-Ohâtelard, Peseux.

JIIIUHI IIIBII IIIIJIIIIIIIIJ IIII II

OCCA SION
A vendre tout de suite,

a bas prix :
Une chambre à coucher

vernie bleu, soit : un lit
complet avec duvet, une
armoire deux portes, une
coiffeuse, une table et
deux chaises, en parfait
état . Une table et deux
chaises, chêne rustique.

Une garniture de bail :
deux porte-habits-cha-
peaux, une glace, un por-
te-parapluies, um petit
meuble. — S'adresser à
J. Donzé, Grand-Rue 38,
Peseux.
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MACHINE
A LAVER

A vendre une machine
à laver hydraulique
« Mlele » avec calandre,
en parfait état d'entre-
tien. Prix : 200 fr. — De-
mander l'adresse du No
951 au bureau de la
Feuille d'avis.

BATEAU
Pour oause de départ ,

a, vendre bateau à quille,
5 m. 50, dieux paires de
rames, ponté avant avec
coffre , construction so-
lide, avec moteur « Archl-
mède s 2 HP nouveau mo-
dèle pouvant « traîner » ,
le tout à l'état de neuf.
A bas. prix. — Demander
l'adresse du No X. A.
952 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
des

FOURNEAUX
EN CATELLES

de quatre à trols rangs,
en bon état. — S'adresser
à Fritz Oppltger, Grande-
Berthière p. les Convers.

AUTO
serait achetée, de 3 à
6 CV. — Offres avec prix
à poste restante A. O.,
gare Neuchâtel.

A vendre deux cents
magnifiques plantes de

FUCHSIAS
— S'adresser à A. Mer-
minod', Saint-Biaise, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

« TOPOLINO »
Cabriolet

à vendre. — Tél. 6 34 50.

A vendre trois

ROBES
légères, pour 35 fr. le
tout. — Tél. 5 73 64.

Pour cause de santé, à
remettre à Vevey un bon
commerce d'

ALIMENTATION
situé sur un grand' pas-
sage. Repris et loyer mo-
diérés. — Ecrire sous
P. 3410 V. à Publicitas,
Vevey.

« HILLMAN »
transformable

A vendre un modèle
1950-1861 , ayant peu rou-
lé, en parfait état , gran-
de porte arrière permet-
tant transport de mar-
chandises. — A. Rouller,
Gorgler, tél. 6 72 52.

I 

ROSBIF i
sans os i

5.- le Y, kg. M

chez Balmelli j
Rue Fleury 14 : ;

A VENDRE
un bois de lit deux pla-
ces et sommier, eni bon
état. — S'adresser à M.
Cousin , Roc 2, Neuohâtel.

A vendre un

radio portatif
« Braum ». Prix : 80 fr. —
S'edresser Rosière 17, à
Neuchâtel.

DAME ÂGÉE
souffrante, ne pouvanl
pas marcher seule, de-
mande une personne ût
toute moralité, expéri -
mentée, munie de sérieu -
ses références.— Adresse!
offres écrites à R. U. 95C
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

ébéniste-machiniste
expérimenté. S'adresser à « Corta
S. A. », Cortaillod , tél. 6 41 47.

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 certif icats et
références jusqu 'au 10 juillet 1954, à
M. Ernest Strahm, président dit Cercle
démocrat ique, à Fleurier, rue des Su-
gits No 12.

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. O. 835 au
bureau de la Feuille.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
en plein développement cherche, pour tout de

suite ou pour date à convenir une.

secrétaire de direction
connaissant parfaitement la sténo-dactylogra-
phie, les langues allemande et anglaise, ayant
le goût des responsabilités et le sens de

l'organisation.
Faire offres sous chif fres P 4604 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Le Cercle de la Voile
de Neuchâtel oherche un

accordéoniste
pour samedi 26 Juta, de
21 h. à 24 h. — S'adresser
à Gilbert Dubled, Cor-
taillod , tél. 6 42 17.

On cherohe tout de sui-
te de braves

bouchers
Faire offres en indi-

quant le salaire et en
J oignant références sous
chiffres M. 70193 Publi-
citas, Lugano.

On demande un Jeune

JARDINIER
qualifié. Entrée le 1er
Juillet. — Offres avec co-
pies de certificats et pré-
tentions de salaire à la
clinique Bellevue, Yver-
don.

Jeune couple avec en-
fant cherche une

FEMME
DE MÉNAGE

disponible deux ou trols
heures chaque matin. —
Faire offres sous chiffres
S. U. 949 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Maison d'alimentation de la place cherche
un bon

chauffeur expérimenté
de 24 à 28 ans, permis rouge, bonnes références.

Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire et photographie à F. E. 992 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce de
la place engagerait, pour la mi-
juillet ou pour date à convenir,
pour son service de comptabilité,

un jeune

EMPLOYÉ
DE

COMMERCE
sérieux, honnête et travailleur, pos-
sédant déjà quelques connaissances
en la matière. Adresser offres, avec
curriculum vitse, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
S.N. 911, au bureau de la « Feuille

d'avis ».

On cherche une jeune
Italienne comme

EMPLOYÉE
DE MAISON

Entrée le 1er Juillet. —
Offres à. l'Hôtel du Lion
d'Or , Boudry, tél. 6 40 16.

On demande une jeune

FEMME
DE CHAMBRE

Entrée le 1er Juillet. —
Offres a la clinique Bel-
levue , Yverdon.

On oherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ma-
gasin . Entrée si possible
tout de suite. — S'adres-
ser à Mme Tâcheron ,
boulangerie, les Brenets,
tél . (039) 3 30 65.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite. Gain assuré. —
Tél. 9 22 07, restaurant-
carnotzet Montagnard , à
Couvet.

TRICOTEUSE
sur maohine à main Du-
bled est demandée. —
Faire offres à Brou S.A.,
Saint-Aubin ( Neuchâtel).

Médecin-dentiste cher-
che une

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Adresser offres écrites à
O. P. 916 au bureau de la
Feuille d'avis.
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On demande une bonne

SOMMELIÈRE
ainsi qu'un

P O R T E U R
DE PAIN

— S'adresser à G. Tha-
rln, café-boulangerie, le
Locle, tél. (039) 3 15 37.

On oherche une

PERSONNE
sérieuse, d'un certain âge ,
protestante, pour s'occu-
per du ménage d'un mon-
sieur seul. Vie de famille.
Pas de gros travaux . —
Faire offres sous chiffres
P1972 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

URGENT !

Une sommelière,
une fille

de cuisine
et de maison

propres et sérieuses , sont
demandées pour tout de
suite. — Hôtel du Chas-
seron sur Sainte-Croix,
tél. (024) 6 23 88.

MAÇON
J'exécute avec soin tous
travaux de maçonnerie
et de transformations.
Prix modérés. — Adresser
offres écrites à L. V. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme capable
oherche une place de

MÉCANICIEN
(serrurier). Entrée à con-
venir . — Adresser offres
à Alfons Blume, boucherie
Reber , Huttwll (Berne).

GARÇON
de 15 ans, bien élevé, bon
travailleur, cherche une
place chez un Jardinier
ou un paysan, du 10 Juil -
let au commencement de
septembre. — S'adresser
à M. Fritz Bosshardt-
Baur, à KeegiswM , près
de Sarnen (Obwald) ..

Jeune fille de 16 ans,
élève de l'école de com-
merce, cherohe une

PUCE
DE VACANCES

du 3 au 20 Juillet , pour
se perfectionner dans la
langue française. Si pos-
sible auprès d'enfants ;
aiderait au ménage. Even-
tuellement échange d'une
Jeune fille. — Adresser
offres à famille F. Wen-
ger , Berniastrasse 18, à
Berne 16.

I A LOUER
à BOLE, immédiatement ou pour date à con-
venir, une

magnifique villa
de construct ion récente, comprena n t six
chambres, hall , véranda. Confort  moderne.
CHAUFFAGE A MAZOUT, GARAGE, GRAND

" JARDIN. S'adresser étude Wavre, notaires.
[ tél. 5 10 63.

: Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée , Neuchâtel , tél. 514 68

A LOUER à la rue de la Côte
pour le 24 juillet

un appartement cuisinf "£
ba ins et balcon. Chauffage général. Loyer
mensuel Fr. 135.— (sans chauffage) .

Pour tous renseignements, s'adresser à la
dite Etude.

A louer pour le 24 sep-
tembre, aux Paihys, un

APPARTEMENT
de quatre chambres, tout
confort. — Faire offres
sous chiffres L. S. 907
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une administration fédérale, à Berne,

cherche
un collaborateur

juridique
Etudes universitaires complètes. Langue mater-
nelle : le français. Bonnes connaissances des lan-

gues étrangères, en particulier de l'allemand.
L'engagement sera d'abord provisoire (place de

débutant). Traitement à convenir.
Adresser les offres sous chiffres M. 11895 Y. à

Publlcltas, Berne.

On cherche à louer un

magasin avec une ou plusieurs vitrines
si possible au centre de la ville. Faire offres
détaillées, avec prix , éventuellement reprise,
sous chiffres D 6176 X à Publicitas, NEU-
CHATEL.

'On cherche à louer ,
pour un à deux mois , un

CHALET
de week-end au bord du
lac de Neuchâtel (quatre
ou cinq lits) . — Adresser
offres écrites à C. H. 950
au bureau die la Feuille
d'avis.

URGENT
Ménage sans enfants

cherche un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, avec ou sans con-
fort. Prix modérés. —¦
Adresser offres écrites à
T. B. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

On recevrait dans une
maison de campagne,
pour tout de suite et pour
l'été, des

PENSIONNAIRES
Prix : 7 fr. Mme Fahrai,
Obermebtll, Pohtem, près
de Thoune.

CHAMBRE
ET PENSION

sont cherchées par un jeu-
ne ouvrier suisse alle-
mand désirant apprendre
le français. — Adresser
offres écrites à V. R. 955
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple soigneux et sé-
rieux cherche une

CHAMBRE
AU CENTRE

pour tout de suite ou
pour le 1er juillet. Loyer
Jusqu 'à 120 fr. — Offres
sous chiffres AS 5248 J
aux Annonces Suisses
SA., « ASSA », Bienne.

^
y—- COMMUNE

llpil d'Auvernier

ARRÊT
DE COURANT

Pour permettre le rac-
cordement des câbles au
nouveau transformateur,
le courant électrique sera
coupé lundi 28 et mardi
29 juin 1954 de 13 h. à
18 h.

La partie du village qui
sera touchée par cet ar-
rêt va de la maison de
M. E. Byf jusque vers
celle de M. B. Girardler,
jusqu'au lac.

Par contre, le quartier
de la gare ne sera pas
arrêté.

I—
A vendre à Chaumont

TERRAINS
A BATIR

admirablernerit bien si-
tués au sud, eau, gaz ,
électricité, téléphone à
proximité. — Adresser
offres écrites à V. X. 958
aai bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre Immeuble
comprenant

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

chiffre d'affaires Impor-
tant, bel emplacement,
Installation moderne.
Pour traiter , 50,000 fr. à
60,000 fr. — Adresser of-
fres écrites à D. I. 948
au bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau da journal

A vendre
à Chaumont

à 20 minutes du funlcu-
ladre, côté Val-de-Ruz,
maison de dix chambres
et dépendances en excel-
lent état. Pouvant faire
pension, colonie de va-
cances ou petit domaine.
Jardin, terres, forêt. Li-
bre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
822 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 36 53.

A LOUER
A CHÉZARD

pour tout de suite, un
appartement de deux
pilces et demie, cuisine
avec installation pour
cuisinière électrique, dé-
pendances. — Ecrire sous
chiffres P 4655 N à Publl-
cltas, Neuchâtel.

PESEUX
A louer un logement,

une chamibre, cuisine ,
meublé, 60 ftr. ; éventuel-
lement non meublé. —
Ecrire à E. Z. 5, poste
restante, Peseux.

A LOUER
pour te 24 juillet, un bel
appartement de trois
chambres, confort mo-
derne, frigidaire et ser-
vice de concierge. Loyer
mensuel 165 fr. plus
chauffage. — S'adresser
Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63.

A LOUER
au oherniiin des Trois-
Portes, pour le 24 août
W54, un

GARAGE
pour une voiture. Eau. —
S'adresser : Etude Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

A louer, pour te 24 sep-
temhre, un

APPARTEMENT
die deux chambres. —
Adresser offres écrites à
A. P. 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Colombier , à
partir du 1er août,

atelier de 45 m'
courant force installé. —
S'adresser à Gustave Au-
bert , rue Basse 12, Co-
lombier, tél. 6 34 95.

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

manœuvre-
magasinier

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

Les candidats actifs et sérieux
ayant le permis de conduire caté-
gorie D auront la préférence. —
Offres de service détaillées avec
photographie, curriculum vitae, co-
pies de certificats, références et
prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffres P 44123 Z à

Publicitas, Neuchâtel.

Importante organisation économique engagerait
pour tout de suite ou pour date à convenir un

chauffeur expérimenté
pour camions, éventuellement mécanicien sur
autos. Les personnes ayant l'expérience de la
vente auront la préférence. Langues : français et
allemand (cette dernière n'est pas indispensable).
Seuls candidats en bonne santé et sérieux entrent
en considération. Place stable. Discrétion assurée.
Faire offres en Joignant photographie , curriculum
vitae, références, certificats et prétentions de

salaire sous chiffre P 4650 N à Publlcltas,
Neuchâtel.
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Très touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie et les nombreuv
envols de fleurs,

la famille de Madame J. FASCIO
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui
l'ont entourée en ces Jours de deuil.

Colombier, Juin 1954.

Monsieur et Madame Edmond MOSEK ;
Monsieur et Madame Erlo MOSEK,

profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reças

lors du départ de leur inoubliable et bien-

aimé fils et frère Jean-Pierre, remercient

toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs envols de fleurs et messages, les ont

soutenus dans leur grand chagrin.
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Tout pour le pique - nique !
VOYEZ NOTRE VITRINE !

Poulets rôtis au gril
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JAMBON DE CAMPAGNE
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f ARCHIMEOES
Commodités cie payement. Types de 2 à 12 CV livrables

| tout de suite. Demandez une démonstration gratuite
tiH et notre documentation.

ç* ELECTROLUX S.A., Zurich
™ Dépt. Archimedes , Badenerstrasse 587, Tél. (051) 52 22 00

Représentant régional pour les lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat :
Albert Schindler , mécanicien , Auvernier (Neuchâtel)
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bonne Hui le ,
-̂ Sgj^HJHWB Ŵ  ̂
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malgré notre peti t  bud get nous aurons
un bel intérieur de

! TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 510 67

l Demandez notre catalogue

PHOTO - EXPRESS
dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

Les cerises dénoyautées

KL ~J I K—J seronf bientô} mises en
"^"Tk/  JjJWM vente. La persévérance est
t ĵÊ f--^7 toujours récompensée, car
ÊjkVW f^Sr 'es cerises dénoyautées
^f i^y/

 ̂ conviennent à merveille à
\ y la mise en conserves.

im tt~ i » ^̂ ^̂ l Achetez donc des

cerises dénoyautées

MBMILODU
NCUCMATEI

i

^^Cïfe'Jw 
Que 

l'on considère la qua-
/ f âF r y f ^y^ fité du tricot, la résistan-

/  Wy AJ V^k 
ce 

^B 'a ceinture élasti-
(~Tl*tr^ f̂=s=f^̂  *'U8' 'a Per'ect'on S* 'a

F \ r r̂ \ \  sous-vêt omonts JOCKEY,

\ k j ,B\ I ment réputée, restent in-

Jjf G ĵl *=̂ Fal)riquo de Bonneterie VOLLMOEUER, Uster

SAMEDI, près des bancs de poissons :

Baisse sur les poulets du pays
' Belles jeunes poules

Lapins frais du pays
Y. DELLEY.

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

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

toutes les pharmacies

Jf c m W rK \ viandes

mW î̂m \À '" C 0̂,'X
. f 'JZ ^1®/^ ]̂ / Excellenten ^W Ammi/BrsL.Tél. 5 17 28 ŴLWj-WÙ charcuterie

i Saint-Maurice i *tyjB rW
BOUCHERIE " Touj ours
CHARCUTERIE bien servi

I | rtiiïJt* T " |1 !¦ !

PHILC O
L ' A R M O I R E

F R I G O R I F I Q U E
DE GRANDE CLASSE

Construction
élégante , pratique

et robuste
Son compresseur est
un chef-d'œuvre de
sécurité , il assure à
l'armoire un fonc-
tionnement absolu-
ment s i l e n c i e u x ,
exempt de toute vi-
bration. C'est le fri-
go rêvé pour les
grands ménages, pen-
sions et restaurants.

Contenance
200 litres

Fr. 1490.—
ou en abonnement
dès 70 fr . par mois.
Garantie de 5 ans.

Renseignements
et prospectus par

k̂ fflli Tél. 8 12 43 I

Poulets
prêts à la poêle I
Fr. 4.25 le 'A kg. |

chez Balmelli
Rue Fleury 14

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'HÔDltal 11
2 me étafe

U R G E N T
Pour cause de départ imprévu, à remettre

à Lausanne, un joli atelier -de spécialités
courantes automobiles , convient pour un mé-
canicien , travail indépendant. Affaire sérieu-
se. — Tél. (021) 24 55 88.



Jgjyfe VILLH

^R5 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 , rue de
la Côte (article 2778 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 2 Juillet 1954.
Police des constructions.

f>ii§ Clarel'Practic
^ f̂cj^̂ ^̂ ^yC. le meilleur produit pour la vaisselle ei les nettoyages !

^^^̂ /^^-S^^^ f̂ ^X ^Sf ^^Wy *£ ' *ï>\ Clarel - Practic, l'excellent produit pour la vaisselle a rencontré un accueil enthousiaste auprès des ménagères.
v
^5^'̂ ^'-- -:?^^-

S
\!r'?W ' ' 'Wf/JiïfàW £ - ¦* '/ '  Clarel - Practic donne une eau de lavage absolument claire , il net toie par fa i tement  tout en étant  très doux pour les

I^^VS^^/CD
'?^L ^^S ĵffi^  ̂ J II 

mains. 

Le signe de 
qualité 

« Q »  a été 
décerné 

à 

Clarel 

- 
Practic 

par l'Institut 
Ménager 

Suisse.
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BfcajUgSBMB^M MiSMWilHInii ̂-. '.\ /7î M
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UWWillHW IH1W un ¦ ¦—
Très touchée par lea nombreux témoignages

d'affection et de sympathie et les nombreux
envols do fleurs,

la famille de Madame J. FASCIO
exprime sa reconnaissance à tous ceux 1n'
l'ont entourée en ces Jours de deuil

Colombier, Juin 1954.

I iMiHllim |l»mi.»url|pW1TB—m

¦KS&SHE^ESHHKmBBUEfHHi ^W
Monsieur et Madame Edmond MOSEB ;
Monsieur et Madame Erlo MOSEB,
profondément touchés par les nombre»

témoignages de sympathie ct d'affection reçus
lors du départ de leur inoubliable et bien-
aimé fils et frère Jean-Pierre , remercient
toutes les personnes qui, par leur présence, g
leurs envols de fleurs et messages, les ont I
soutenus dans leur grand chagrin. j

Nous cherchons des

DESSINATEUR S-
CONSTRUCTEUR S

pour la construction d'appareils et de
machines. Faire offres avec prétentions
de salaire à BEKA SAINT-AUBIN S. A., j
Saint-Aubin (Neuchâtel).

I

| A LOUER
à BOLE, immédiatement ou pour date à con-
venir, une

magnifique villa
de construction récente, comprenant six
chambres, hall, véranda. Confort moderne.
CHAUFFAGE A MAZOUT, GARAGE, GBAND

' JARDIN. S'adresser étude Wavre, notaires.
; tél. 5 10 63.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 68

A LOUER à la rue de la Côte
pour le 24 juillet

un appartement tiJlt SK^S
bains et balcon. Chauffage général. Loyer
mensuel Fr. 135.— (sans chauffage).

Pour tous renseignements, s'adresser à la
dite Etude.

Une administration fédérale, à Berne,

cherche
un collaborateur

juridique
Etudes universitaires complètes. Langue mater-
nelle : le français. Bonnes connaissances des lan-

gues étrangères, en particulier de l'allemand.
L'engagement sera d'abord provisoire (place de

débutant). Traitement à convenir.
Adresser lea offres sous chiffres M. 11895 Y. à

Publlcltas, Berne.

A louer pour le 24 sep-
tembre, aux Fahys, un

APPARTEMENT
de quatre chambres, tout
confort. — FalTe offres
sous chiffres L. S. 907
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

magasin avec une ou plusieurs vitrines
si possible au centre de la ville. Faire offres
détaillées, avec prix, éventuellement reprise,
sous chiffres D 6176 X à Publicitas, NEU-
CHATEL.

On cherche à louer ,
pour un à deux mois, un

CHALET
de week-end. au bord du
lac de Neuchâtel (quatre
ou cinq lits). — Adresser
offres éorites à. C. H. 059
aiu bureau, de la Feuille
d'avis.

URGENT
Ménage sains enfants

cherche un

appartement
de dieux ou trois cham-
bres, avec ou sans con-
fort. Prix modérés. —
Adresser offres écrites à
T. R. 836 au bureau de
la Feuille d'avis .

Couple soigneux et sé-
rieux oherohe une

CHAMBRE
AU CENTRE

pour tout de suite ou
pour le 1er Juillet. Loyer
Jusqu'à 120 fr. — Offres
sous chiffres AS 5248 J
aux Annonces Suisses
SA., « ASSA » , Biens».

CHAMBRE
ET PENSION

sont cherchées par un Jeu-
ne ouvrier suisse alle-
mand, désirant apprendre
le français. — Adresser
offres écrites à V. R. 955
an bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

On. recevrait dans une
maison de campagne,
pour tout de suite et pour
l'été, des

PENSIONNAIRES
Prix : 7 fr. Mme Fatoroi,
Obermettli, Ponton, près
de Thoune.

=j~=p= COMMUNE

Bpjl d'Auvernier

ARRÊT
DE COURANT

Pour permettre le rac-
cordemenit des câbles au
nouveau transformateur,
le courant électrique sera
coupé lundi 28 et mardi
29 Juin 1954 de 13 b. à
18 h.

La partie du village qui
sera touchée par cet ar-
rêt va de la maison de
M. E. Ryf Jusque vers
celle de M. R. Girardier,
Jusqu 'au lac.

Par contre, le quartier
die la gare ne sera pas
arrêté.

A vendre à Ctoaurnont

TERRAINS
A BATIR

adimdrableinent bien si-
tués au 6ud, eau, gaz ,
électricité, téléphone à
proximité. — Adresser
offres écrites à V. X. 958
au bureau de ia Feuille
d'avis.

A vendre Immeuble
comprenant

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

chiffre d'affaires Impor-
tant, bel emplacement,
installation moderne.
Pour traiter, 50,000 fr. à
eo.000 fr. — Adresser of-
fres écrites à D. I. 948
au bureau de lu Feuille
d'avis.

A vendre
à Chaumont

à 20 minutes du funicu-
laire, côté Val-de-Ruz,
maison de dix chambres
et dépenidianees en excel-
lent état. Pouvant faire
pension, colonie de va-
cances ou petit domaine.
Jardin, terres, forêt. Li-
bre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
822 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 26 53.

A LOUER
A CHÉZARD

pour tout die suite, un
appartement de deux
pièces et demie, cuisine
avec installation pour
cuisinière électrique, dé-
pendances. — Ecrire sous
chiffres P 4655 N à Publl-
cltas, Neuchâtel.

PESEUX
A louer un logement,

une cihamibre, cuisine,
meublé, 60 fr. ; éventuel-
lement non, meublé. —
Ecrire à E. Z. i5, poste
restante, Peseux.

A LOUER
pour le 24 Juillet, un bel
appartement de trois
chambres, confort mo-
derne, frigidaire et ser-
vice dé concierge. loyer
mensuel 165 fr. plus
chauffage. — S'adresser
Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63.

A LOUER
au chemto des Trois-
Portes, pour le 24 août
K>54, un

GARAGE
pour une voiture. Eau. —
S'adresser : Etude Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

A louer, pour le 24 sep-
tembre, un

APPARTEMENT
de dieux chambres. —
Adresser offres écrites à
A. P. 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante organisation économique engagerait
pour tout de suite ou pour date a convenir un

chauffeur expérimenté
pour camions, éventuellement mécanicien sur
autos. Les personnes ayant l'expérience de la
vente auront la préférence. Langues : français et
allemand (cette dernière n 'est pas indispensable).
Seuls candidats en bonne santé et sérieux entrent
en considération. Plaça stable. Discrétion assurée.
Faire offres en Joignant photographie , curriculum
vitae, références , certificats et prétentions de

salaire sous chiffre P 4650 N à Publlcltas,
Neuch âtel.

A louer à Colombier, à
partir du 1er août,

atelier de 45 m2
courant force installé. —
S'adresser à Gustave Au-
bent , rue Basse 12, Co-
lombier, tél. 6 34 95.

? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?

X iES BRENETS PRé-DU-LAC
Samedi 3 et dimanche 4 jui llet 1954, à 20 h. 15 (renvoyée aux 10 -11 juill et)

t REPRÉSENTATION NOCTURNE SUR L'EAU «
? 1. LA CHANSON VEVEYSANNE (50 exécutants) +
 ̂

Chants 
et 

danses folkloriques

 ̂
2 LE BAISER DU PRINCE

Légende dramatique en 4 actes de Jean Haldimann ?
Mise en scène de Jean Kiehl —• Décors de Fritz Jeanneret .
Avec le concours d'artistes de la Comédie de Genève ^

3. GRAND FEU D'ARTIFICE DE PARIS 4
Prix des places : Assises Fr. 5.— et Fr . 7.—. Debout Fr. 3.—. Facilités de transport

Location : O.N. T. Place Numa-Droz 1. - Se renseigner dans les gares. A

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?  +

DAME ÂGÉE
souffrante, ne pouvant
pas marcher seule, de-
mande une personne de
toute moralité, expéri-
mentée, munie de sérieu-
ses références.— Adresser
offres éorites à R. U. 950
au bureau de la Feuille
d'avis.

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. O. 835 au
bureau de la Feuille.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
en plein développement cherche, pour tout de

suite ou pour date à convenir une.

secrétaire de direction
connaissant parfaitement la sténo-dactylogra-
phie, les langues allemande et anglaise, ayant
le goût des responsabilités et le sens de

l'organisation.
Faire offres sous chiffres P 4604 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Le Cercle de la Voile
de Neuchâtel cherche un

accordéoniste
pour samedi 26 Juin , de
21 h. à 24 h. — S'adresser
à Gilbert Dubied, Cor-
taillod, tél. 6 42 Vf .

Nous cherchons un

ébéniste -machiniste
expérimenté. S'adresser à « Corta
S. A. », Cortaillod, tél. 6 41 47.

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 jusqu 'au 10 juillet 1954, à
M. Ernest Strahm, président du Cercle
démocratique, à Fleurier, rue des Su-
gits No 12.

On cherohe tout de sui-
te de braves .

bouchers
Faire offres en indi-

quant le salaire et en
Joignant références sous
chiffres M. 70193 Publi-
citas, Lugano.

On. demande un Jeune

JARDINIER
qualifié. Entrée le 1er
juillet. — Offres avec co-
pies de certificats et pré-
tentions de salaire à la
clinique Bellevue, Yver-
don.

Jeune couple avec en-
fant cherche une

FEMME
DE MÉNAGE

disponible dieux ou trols
heures chaque matin. —
Faire offres sous chiffres
S. U. 949 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 Publlcltas , Lausanne.

Maison d'alimentation de la place cherche
un bon

chauffeur expérimenté
de 24 à 28 ans, permis rouge, bonnes références.

Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire et photographie à F. E. 992 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce de
la place engagerait, pour la mi-
juillet ou pour date à convenir,
pour son service de comptabilité,

un jeune

EMPLOYÉ
DE

COMMERCE
sérieux, honnête et travailleur, pos-
sédant déjà quelques connaissances
en la matière. Adresser offres, avec
curriculum vitse, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
S.N. 911, au bureau de la « Feuille

d'avis ».

On cherohe une jeune
Italienne comme

EMPLOYÉE
DE MAISON

Entrée le 1er Juillet. —
Offres à l'Hôtel du Lion
d'Or, Boudry, tél. 6 40 16.

On demande une Jeun e
FEMME

DE CHAMBRE
Entrée le 1er juil let. —
Offres à la clinique Bel-
levue, Yverdon.

On oherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ma-
gasin. Entrée si possible
tout de suite. — S'adres-
ser à Mme Tâcheron ,
boulangerie, les Brenets,
tél . (039) 3 30 65.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite, Gain assuré. —
Tél. 9 22 07. restaurant-
carnotzet Montagnard , à
Oouvet.

TRICOTEUSE
sur machine à main Du-
bied est demandée. —
Faire offres à Bron S.A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel ).

Médecin-dentiste cher-
che une

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Adresser offres écrites à
O. P. 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

j iiifiiiiij iiiiiiiiiiiiiiiiii!
On demande une bonne

SOMMELIÈRE
ainsi qu'un

PORTEUR
DE PAIN

— S'adresser à G. Tha-
rln, café-boulangerie, le
Locle, tél. (039 ) 3 15 37.

!!!!!ll!lllilll!llllll! |llljil
On cherche une

PERSONNE
sérieuse, d'un certain âge ,
protestante, pour s'occu-
per du ménage d'un mon-
sieur seul . Vie de famille.
Pas de gros travaux. —
Faire offres sous chiffres
P1972 Yv. fl Publlcltas,
Yverdon.

URGENT !
Une sommelière,

une fille
de cuisine

et de maison
propres et sérieuses, 6ont
demandées pour tout de
suite. — Hôtel du Ghas-
seron sur Sainte-Croix ,
tél. (024) 6 23 88.

Jeune homme capable
cherche une place de

MÉCANICIEN
(serrurier). Entrée à con-
venir . — Adresser offres
à Alfons Biume, boucherie
Reber , Huttwll (Berne).

EElBpB
MAÇON

J'exécute avec soin tous
travaux de maçonnerie
et de transformations.
Prix modérés. — Adresser
offres éorites à L. V. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARÇON
de 15 ans, bien élevé, bon
travailleur, cherche une
place chez un jardinier
ou un paysan, du 10 Juil-
let au comimencement de
septembre. — S'adresser
à M. Fritz Bosshardt-
Baur, à Keegiswtl, près
de Sairnen (Obwald) ..

Jeune fille de 16 ans,
édève de l'école de com-
merce, cherohe une

PLACE
DE VACANCES

du 3 au 20 Juillet, pour ,
se perfectionner dans la
langue française. Si pos-
sible auprès d'enfants ;
aiderait au ménage. Even-
tuellement échange d'une
Jeune fille. — Adresser
offres â famille F. Wen-
ger, Bernastrasse 16, à
Berne 18.

Jeune
MENUISIER-

ÉBÉNISTE
capable , cherche une pla-
ce dans un atelier mo-
derne, de préférence à
Neuchâtel ou à Yverdon .
— Adresser offres écrites
à I. R. 917 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beurre de table Floralp
Fr. 1.04 les 100 g.

Beurre de table la
Fr. 1.— les 100 g.

Beurre frais pour
la cuisine la

Fr. 1.75 les 250 g.

Beurre fondu
en paquet

Fr. 3.95 les 500 g.

STOTZER
Rue du Trésor 2

Tél. 5 13 91

On demande à acheter
d'occasion une

CHAMBRE
A COUCHER

ainsi que buffets ou ar-
moires. — Adresser offres
écrites à D. E. 953 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Autrichiens ca-
pables , l'un du métier de

TECHNICIEN -
DESSINATEUR

de machines, et l'autre
d'ÉBÉNISTE

cherchent un changement
de situation. — Adresser
offres écrites à X. N. 945
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion
des

FOURNEAUX
EN CATELLES

de quatre à trols rangs,
en bon état. — S'adresser
à Fritz Oppliger , Grande-
Berthlère p. les Convers.

AUTO
serait achetée, de 3 à
6 CV. — Offres avec prix
à poste restante A. O,
gare Neuchâtel.

A vendre deux cents
magnifiques plantes de

FUCHSIAS
— S'adresser à A. Mer-
mlnod', Saint-Blalse, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

« T0P0LIN0 »
Cabriolet

à vendre. — Tél . 6 34 50.

« HILLMAN »
transformable

A vendre un modèle
1950-1861, ayant peu rou-
lé, en parfait état , gran-
de porte arrière permet-
tant transport de mar-
chandises. — A. Rouller,
Gorgier, tél. 6 72 52.

A vendre trois

ROBES
légères, pour 35 fr. le
tout. — Tél. 5 73 64.

Pour oause de santé, à
remettre à Vevey un bon
commerce d'

ALIMENTATION
situé sur un grand' pas-
sage. Repris et loyer mo-
dérée. — Ecrire sous
P. 3410 V. à Publlcltas,
Vevey.

ROSBIF
sans os

5.- le % kg. \
chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendre un

radio portatif
« Braun ». Prix : 80 fr. —
S'edressar Rosière 17, à
Neuchâtel.

A VENDRE
un bols de lit deux pla-
ces et sommier, en bon
état. — S'adresser à M.
Cousin, Roc 2 , Neuohâtel.

Bien meilleures
et plus rapidement
confectionnés seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
au malt

Médailles d'argent
Zurich 1939

fiper
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

? Au Bûcheron }
f Ecluse 20, Neuchâtel à
f Le meuble à
f qui vous manque i
t s'achèle avanta- i
f jeusement d a n s é

nos magasins i
\ Facilités de paiement }

A VENDRE
1 magnifique table-bu-
reau Ls XV ; 1 fauteuil
de bureau Ls XV ; 1
table à jeux Ls XV ;
1 canapé, 2 fauteuils à
l'état de neuf ; 1 fond
de chambre 190/290 cm. ;
1 armoire ancienne ; 1
chaise prie - Dieu ; 2
chaises anciennes Ls
XIII ; 1 table gigogne ;
1 table de fumeur ; 1
assiette en étain re-
poussé ; 1 salon : 1 ca-
napé , 2 chaises-fau-
teuils , 2 fauteuils ; 1
chambre à coucher à 2
lits ; 1 chambre à cou-
cher 1 lit de 140 cm.,
etc., etc.

Au Bûcheron , Ecluse
20 , Neuchâtel .

Pour vos

STOBES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 3417

<vw »
en tous genres, garantie,
conditions de payement.
Auto-Ohâtelard, Peseux.

i llllll l llllllllllllllllll l llllllUIIIII »

OCCASI ON
A vendre tout de suite,

à bas prix :
Une chambre à coucher

vernie bleu , soit : un lit
complet avec duvet, une
armoire deux portes , une
coiffeuse, une table et
deux chaises, en parfait
état. Une table et deux
chaises, chêne rustique.

Une garniture de hall :
deux porte-habits-cha-
peaux , une glace, un por-
te-parapluies, un petit
meuble. — S'adresser à
J. Donzé, Grand-Rue 38,
Peseux.

BATEAU
Pour oause de départ ,

à vendre bateau à quille,
5 m. 50, deux paires de
rames, ponté avant avec
coffre, construction so-
lide, avec moteur <t Archi-
mède » 2 HP nouveau mo-
dèle pouvant « traîner » ,
le tout à l'état de neuf.
A bas prix. — Demander
l'adresse du No X. A.
952 au bureau de la
Feuille d'avis.

MACHINE
A LAVER

A vendre une machine
à laver hydraulique
« Miele » avec calandre ,
en parfait état d'entre-
tien. Prix : 200 fr. — De-
mander l'adresse du No
951 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
A vendre, pour une cause imprévue, une

«Fiat Topolino» 500 c
(dernier modèle), décapotable. Garantie trois
mois. Taxe et assurance payées. A très bas
prix. Arrangement de paiement. — Adresser
offres écrites à X. N. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 
Bouilli et ragoût
Fr. 2— le % kg.

I

Rôti
Fr. 2.60 le >A kg.

chez Balmel li
Rue Fleury \j
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Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.
Fr. 40.— ; même qualité,
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
— W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.
Illllllll l lll ll llllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre une

VOITURE « VW »
entièrement revisée, à
prix intéressant. — Adres-
ser offres éorites à V. O.
943 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

« VESPA »
modèle de luxe 1952, à
l'état de neuf , ayant roulé
15,000 km., siège arrière,
plaques et assurances
payées jusqu'à la fin de
l'année, 800 fr. — Tél.
(038) 5 16 67.

BELLE
OCCASION

Joli salon (en bouleam
style Empire, avec vt.
trlne et trumeau.

Demander l'adressa JjNo 954 au bureau do ]j
Feuille d'avis.

Service W
Prix spécial par abonne,
ment. — Garage rus deNeucààtel 27, Peseux.

A vendre un

camion «Foré
moteur remis à neuf. A
la même adresse, à ven.
dre une cuisinière élec-
trique « Maxim », à prix
très avantageux. — De.
mander l'adresse du No
960 au bureau do 1»
Feuille d'avis.

A vendre une
CHAMBRE

A COUCHER
neuve de fabrique, ei
noyer, lits Jumeaux aveo
literie, et armoire troll
portes. Prix avantagein,
— Adresser offres écrites
à R. O. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAMÉRA
« NIZZ0 » 8 mm.
à l'état de neuf, obJecH
1 :1,5, télé 1 :2 ,8, peso-
mètre incorporé, avec en
de cuir de luxe, vatar
1S00 fr., cédé pour 000 1
— Faubourg du Lac 2S,
4me.

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

« Hielvetla», forme m%
en parfait état , et ua*
de darne «Peugeot», toi
vitesses. — Tél. 5 M

Quincaillerie

KBéjUflL
NCUCMATCi.

TAPIS
A enlever. Superbe mi-

lieu 240 x 340 cm., à
l'était de neuf. A bas prix.
— Benoit , tél. 5 34 69.

A VENDRE
robes, manteaux et cos-
tumes, taille 40, ainsi que
complets pour homme. —
S'adresser Ecluse 12, 3me
étage à gauche.

A vendre des

LITS
propres et en parfait état.
— J. Tosalli . Colombier ,
rue Divernols 6, télé-
phone 6 30 82.

A VENDRE
pour tout de suite, un
lit, un buffet, un© table
et deux fauteuils en ro-
tin, le tout en parfait
état. — Demander l'a-
dresse du No 956 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ASPIRATEUR
« EEectrolux » , bonne oc-
casion, à céder pour 135
francs. — Tél. 5 58 85, à
Neuchâtel.

Belle maculatur e
au bureau du journa l

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

manœuvre-
magasinier

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

Les candidats actifs et sérieux
ayant le permis de conduire caté-
gorie D auront la préférence. — i
Offres de service détaillées avec
photographie, curriculum vitae, co-
pies de certificats, références et
prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffres P 44123 Z à

Publicitas, Neuchâtel.
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Tout pour le nique - nique
VOYEZ NOTRE VITRINE

Poulets rôtis au gril
de Fr. 7.50 à 14.— la pièce j

ou par demi |
Vu la f o r t e  demande , réservez !

CHEMISES POLO
Cols 2 façons, depuis I"SIOU

_ CHEMISERIE

flentoKlSr§gf—B—~~n~Tr—
U R G E N T

Pour cause de départ imprévu , à remettre
à Lausanne, un joli atelier de spécialités
courantes automobiles, convient pour un mé-
canicien, travail indépendant. Affaire sérieu-
se. — Tél. (021) 24 55 88.

â

Pour les vacances :

O .H. \J lt 1 O Pour dames

Teintes mode, coupe française, ;

depuis 9.80

S E C O I I AI E L

JAMBON DE CAMPAGNE
Fr. J,B* les 100 g.

Boucherie BERGER
i Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Pour vos vacances de
BONS BAGAGES

Valise . . en fibrine depuis | %£ o J T r̂

Valise . . .  en fibre depuis m\\ imw • aS ̂ J

Suit-case ultra-léger pour avion flL^ldepuis mV\J»'m

Achetez l'article de qualité chez le spécialiste

BIEDERMANN
NEUCHATEL
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¦fl» RÉDUCTION DES PRIX
«JB=a— pour les PROPULSEURS HORS BORD

f ARCHIMEOES
Commodités rie payement. Types de 2 à 12 CV livrables

i tout de suite. Demandez une démonstration gratuite
. 1 • ' et notre documentation.

ç4 ELECTROLUX S.A., Zurich
» Dépt . Archimedes, Badenerstrasse 587, Tél . (051) 52 22 00

Représentant régional pour les lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat :
Albert Schindler , mécanicien , Auvernier (Neuchâtel)
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PHOTO - EXPRESS I
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Qualité Jean Schœpllin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

Les cerises dénoyautées
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£S?v$ r^Sr les cerises dénoyautées
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\ y la mise en conserves.

MR ff-^ I ¦ m
~-p£wL Achetez donc des
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HBMIIODL
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Poulets
prêts à la poêle
Fr. 4.25 le % kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

PH I LCO
L ' A R M O I R E

F R I G O R I F I Q U E
DE GRANDE CLASSE

Construction
élégante, pratique

et robuste
Son compresseur est
un chef-d'œuvre de
sécurité , il assure à
l'armoire un fonc-
tionnement absolu-
ment s i l e n c i e u x ,
exempt de toute vi-
bration . C'est le fri-
go rêvé pour les
grands ménages, pen-
sions et restaurants.

Contenance
200 litres

Fr. 1490.—
ou en abonnement
dès 70 fr . par mois.
Garantie de 5 ans.

Renseignements
et prospectus par

. Tél. 8 12 43 I

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'HÔDital 11
2me étage

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

nouvelle
La boite Pr . 2 .50 (parfumée Fr. 2.70) dans

toutes les pharmacies

J r ^Bp f î  \ viandes

&4Ê<m \d { choix
fX  ̂«T j f f ^M iï Excellente

Tél. 5 17 28 Vj 'Rff^ charcuterie
i Saint-Maurice 4 yM»

BOUCHERIE ^^ Toujours
CHARCUTERIE bien servi
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Belles jeunes poules
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Le projet du Conseil d Etat
pour la réorganisation

de l'économie laitière du canton
Le pr oblème de la centra le laitière de Neuchâtel

Nous avons annoncé récemment que
le Conseil d'Etat venait de publier un
rapport au Grand Conseil en faveur de
la réorganisat ion de l'économie lai t ière
du canton. Il s'agit cn fai t  d'une de-
mande de crédit de 900,000 fr., en vue
de la création et de l'aménagement de
centrales laitières à Neuchâtel , à la
Chaux-de-Fonds et au Locle, de la mo-
dernisation de locaux de coulage dans
les centres de production et de la ré-
novation des fromageries de monta-
gne.

S'il faut aujourd'hui prendre des me-
sures pour réorganiser l'économie lai-
tière, c'est en premier lieu cn vue
d'améliorer la qualité du lait  livré à
la consommation ct de mettre mieux
en valeur les produits laitiers. Il s'agit
de produire le lait dans les meilleures
conditions d'hygiène possibles, et de
l'acheminer ensuite jusqu e chez le con-
sommateur sans que ce précieux a/li-
ment soit altéré.

Comme l'écrit le Conseil _ d'Etat dans
son rapport, la réorganisation de l'éco-
nomie laitière incombe avant tout aux
organisations professionnelles intéres-
sées. Celles-ci pourront toutefois faire
aippel à l'aide financière de l'Etat dans
certains cas. Le projet de décret vise
en premier lieu la création urgent e
d'une central e laitière à Neuchâtel. A
ce sujet , il importe de connaître les
renseignements suivants :

Il se consomm e en moyenne 11,100 li-
tres de lait pair jour a Neuchâtel. Ce
chiffre est sujet à de fortes variations.
En effet , on note des moyennes éle-
vées en mai-juin , octobre-novembre, fé-
vrier et mars où lia consommation du
lait varie entre 11,000 et 15,000 litres
par jour , tandis que les mois de juililet-
aoùt , décembre-janvier ôt avril sont les
mois de faible vent e, en particulier
celui d'août , dont la moyenne journa-
lière n'est que de 0800 litres avec des
minima vers 7000 litres. Les sauts en-
registrés d'un jour à l'autre atteignent
parfois plus de 1000 litres. Cas varia-
tions proviennent avant tout des mou-
vements de population duran t les va-
cances des écoliers et des étud iants.
En outre, on constate une tendance gé-
nérale à consommer moins de lait ,
puisque , au cours des trois- dernières
années , la vente quotidienne de lait a
diminué en moyenne de 850 litres.

Ce lait est débité par trois groupe-
ments distin cts : les laitiers-ambulants,
au nombre de 4, les nrairchands-laitiers,
au nombre de 20, la Société de con-
sommation.

Le lait nécessaire à rapprovisionne-
ment de la ville est fourni par la Fé-
dération laitière neuchàteloise, ses
membres isolés , ses sociétés de laiterie
et ses . cinq laiteries en régie. Le bas-
sin de ravitaillement normal s'étend
au Val-de-Ruz, à la Béroch e et aux
localités de Travers et Cornaux. Les
laits dé secours proviennent de la ré-
gion des Verrières , les laits de renfort
sont fournis par les Fédérations lai-
tières bernoise, frihourgeoise et vau-
doise.

Si l'on s'intéresse aux moyens de
transport utilisés pour amener chaque
jour le lait à Neuchâtel , on constate
que 4000 à 0500 litres de lait arrivent
par la voie ferrée, 4000 à 5000 litres sont
transportés par camions et autos et
enfin 1200 à 1600 litres parviennent en
ville par char attelé.

Ces laits ont en hiver une tempé-
rature inférieure à 10° C et quelque-
fois proch e du point de congélation.
On a vu, certains jours d'hiver rigou-
reux , du lait en partie gelé. En été par
contre,' et suivant le temps, le lait a
facilement 20° C à son arrivée sur la
place.

Il convient de remédier à cette situa-
tion anormale. C'est pourquoi il est
prévu que la centrale laitière die Neu-
châtel assurera désormais le ramassage
des laits , le contrôle de la qualité, le
pesage , la filtration et l'épuration , la
réfrigération , le stockage, la répartition ,
la régularisation des à-coups, le net-
toyage et la stérilisation des « bouil-
les > . ~~~

Etant donné les prix des terrains ,
de la construction , des installations et
les frais de la main-d'œuvre, et vu
d'autre part la marge accordée aux cen-
trales laitières , le traitement du lait
dans les centrales est une opération
déficitaire.

Le fait est connu , les centrales n 'as-
surent leu r rentabilit é que par la trans-
formation du lait en produits laitiers
divers , beurre, yoghourt, ice-cream, crè-
me fraîche à battre , choeo-drink, tom-
mes et autres pâtes molles.

Il faudrait donc, pour qu'une central e

assure sa rentabilité a Neuchâtel , que
soient réalisées les conditions suivan-
tes :

1) traitement de tout le lait néces-
saire au ravitaillement des consomma-
teurs. Cette condition est d'ailleurs éga-
lement posée par l'hygiène moderne ;

2) extension du rayon d'activité de
la centrale aux localités de Peseux,
Corcelles, Auvernier, Monruz ;

3) fabrication des spécialités laitiè-
res nécessaires à ces régions.

Les capitaux nécessaires à la créa-
tion d'une centrale laitière à Neuchâtel
se monteraient à environ à 1,600,000 fr.
On comprend qu 'en face d'une telle dé-
pense , l'Etat se doive d ' intervenir  non
seulement par une subvention , mais en-
core en garantissant le paiement des
intérêt s d'un emprunt obligataire de
800,000 fr. d'une durée de 20 ans.

Pour le Locle, où la Société des inté-
rêts agricoles a déjà étudié la moder-
nisation de sa petite centrale, le total
des dépen ses s'élève à environ 65,000 fr.,
somme qui devrait aussi pouvoir béné-
ficier de la subvention de l'Etat.

A la Chaux-de-Fonds, le problème de
la centrale n 'est pas aussi urgent qu'à
Neuchâtel ; sa solution occasionnera des
dépenses importantes qui devraient
pouvoir être subventionnées. Dans cette
région , l'apport du lait à la centrale
devra se fa ire deux fois par jour après
chaque traite. C'est une organisation à
mettre sur pied si l'on veut pouvoir
utiliser certains excédents comme lait
de secours pour d'autres régions.

.̂ / / .̂ .̂ .
Par locaux de coulage mis au béné-

fice de l'aide des pouvoirs publics, il
faut entendre les locaux existants ou
à créer dans les régions de produc-
tion où le lait est livré par les agri-
culteurs pour être en partie débité aux
consommateurs de la région et en par-
tie , expédié aux centrales. La moderni-
sation de tels locaux et spécialement
l'installation de rafraîchisseure à lait
pourront être subventionnées .

Plusieurs fromageries de montagne
devront également être améliorées, afin
d'assurer la fabrication de fromaiges de
premier choix. Ici encore , les dépenses
pourront faire l'objet de subventions.

Le projet de décret établit le princi-
pe du subventionnem ent de la réorga-
nisat ion de l'économie laitière neuchà-
teloise , en le limitant , quant au mon-
tant maximum, mais sans limitation
dans le temps. Le subventionnement
n 'aura lieu que s'il permet d'a ssurer la
meilleure mise en valeur du lait et des
produits laitiers , tant dans l'intérêt du
consommateur que du producteur.

Lors de la création et de la [réorgani-
sation de centrales laitières et de lo-
caux de coulage, le taux de la subven-
tion de l'Etat sera de 25 %. Pour la
rénovation et l'amélioration des froma-
geries de montagne, le taux de la sub-
vention sera, de 40 %.
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La lettre sans réponse

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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ROCHEBRUNE

Là, Jacques se sentait plus à l'aise ;
quand il préparait son droit , il avait
eu des camarades parmi les étudiants
en médecine. Il put ainsi donner sur
ses prétendues occupations quelques
détails vraisemblables, son imagina-
tion et l'ignorance de son interlocu-
trice complétant ces ressources. Il se
laissa même entraîner à une abon-
dance surhumaine de travaux...

¦— Vous devez avoir grand besoin
de repos , conclut Mlle de Voiron ,
impressionnée. C'est comme mes niè-
ces, après leur effort de l'hiver...
Mais , au fait , vous ne savez peut-être
pas que mes deux nièces passent leurs
vacances ici ?

— Heu... murmura Jacques, il me
semble que mon frère m'en a dit un
mot...

— Mais vous ne les avez certaine-
ment  pas rencontrées...

— Certainement pas ! interrompit
Jacques , un peu vite.

— ... Puisqu 'elles ne vont jamais
au village. Je vais vous présenter.

Ce qu'elle fit , dès que Clémence et
Laurette, le cœur battant , furent des-
cendues à son appel. Elle remarqua

leur émoi , mais n'en tira que des con-
clusions favorables à ses projets ma-
trimoniaux : certainement, ce jeune
homme leur causait la plus vive im-
pression ; elles semblaient même, la
gorge sèche, ne plus pouvoir articuler
un mot !

Mlle de Voiron se trouva obligée,
pendant quelques minutes, de sou-
tenir seule la conversation avec Jac-
ques. Il fallai t  obliger les jeunes
filles à se mettre en valeur, sinon
il les prendrait pour des sottes et ne
reviendrait  plus ! Aussi , la vieille
demoiselle , pensant que, hors de sa
présence, ses nièces se montreraient
moins timides, se décida à sortir sous
le prétexte dc quelques ordres à don-
ner , conseillant aux jeunes gens d'al-
ler visiter le parc , mais de revenir
bien exactement à cinq heures pour
le thé.

Ils se hâtèrent d'obéir ; le salon les
écrasait comme un blâme de toute
son austérité , et ils craignaient éga-
lement que Mlle fie Voiron n 'écoutât
derrière la porte. Ils sortirent, ou
plutôt se sauvèrent dans le jardin ,
puis dans le bois.

Là, ils purent  rire avec toute l'in-
souciance de leur âge. Jacques ra-
conta le début  de l'entretien et Clé-
mence ne manqua pas de lui donner ,
pour une autre  occasion , quelques
détails sur les troubles hépatiques
de sa tante et sur les traitements et
régimes qu 'elle semblait préférer
pour ces maux un peu imaginaires.

Le temps passa vite et ils durent
remonter en hâte pour le thé.

— Quel dommage que M. le curé
ne soit pas avec nous, dit poliment
Virginie. Mais que je suis sotte !; Je
vais l'envoyer chercher par le chauf-
feur.

Déjà elle se levait.
— Non ! s'écria Jacques, éperdu.

N'en faites rien !
Elle le regarda , fort surprise.
— Vous ne le connaissez pas, bal-

butia-t-il. Il est tellement discret !
L'idée qu'on s'est ainsi dérangé pour
lui le remplirait de confusion, et
il se croirait ensuite obligé de ren-
trer à pied , ce qui lui serait très
préjudiciable.

Mlle de Voiron , la politesse faite,
ne demandait heureusement qu 'à se
laisser convaincre. Elle n'insista donc
pas.

Après le goûter, elle pensa que le
moment était venu de mettre discrè-
tement ses nièces cn valeur, chacune
dans sa spécialité, pour laisser au
jeune homme une raison de choisir
entre elles ; ce choix , en effet , lui
appartenait, pensait-elle, puisque , des
deux prétendants , il était arrivé le
premier.

— Aimez-vous la musique, mon-
sieur ?
— Beaucoup, mademoiselle, et je joue
moi-même du violon.

Clémence lui jeta un regard apeu-
ré : le véritable Adrien était-il mu-
sicien '? Mais c'était trop tard.

— Vraiment ? s'étonnait Mlle de
Voiron . M. votre frère, en me faisant
longuement votre éloge, oublia l'autre
jour de me parler de ce talent. Eh

bien ! c'est parfait;  au premier jour
de pluie , vous pourrez faire avec ma
nièce Clémence de la musique d'en-
semble ; on se sent si désœuvré à la
campagne quand il pleut , n'est-ce
pas ? que toutes les ressources sont
bonnes, et nous ne sommes pas en-
core assez nombreux pour les jeux
de société. Aujourd'hui, bien qu'il
fasse beau , ma nièce peut vous don-
ner un court échantillon de son
talent...

Et elle murmura à l'oreille de Clé-
mence :

— Quelque chose de très brillant,
mais de bref , n 'est-ce pas ?

Mais sa nièce joua une fugue de
Bach , ct Mlle de Voiron jugea que le
moment était  mal choisi pour un
exercice ; ces jeunes filles ne possé-
daient pas encore le sens des conve-
nances, et le docteur serait furieux...

Le piano était excellent ; Mlle cle
Voiron l'avait acheté quelques années
plus tôt .  à la demande dc Clémence,
qui avait invoqué la nécessité de
s'entretenir pendant les vacances. Et
la jeune fi l le  jouait  fort bien , faisant
chanter  d is t inc tement  les voix em-
mêlées de la fugue.

— Une au t re  ! demanda Jacques
quand elle s'arrêta.

— Oh ! non , monsieur , intervint
MIJ c dc Voiron , elle semble intimi-
dée aujourd'hui et n 'ose pas jouer
de la vraie musique ; vous l'appré-
cierez mieux la prochaine fois.

Elle parlait sincèrement , mais était
mue cn outr e par le sentiment du
devoir ; c'était le tour de Laurette

d'être mise en valeur, elle devait lui
donner sa chance, bien qu'elle la ju-
geât beaucoup trop étourdie pour de-
venir la femme d'un médecin.

Laurette fut donc priée d'apporter
ses dessins, et Jacques y prit aussi
le plus vif plaisir ; la jeune fille lui
montra des croquis très sobres, mais
vigoureux, et qui dénotaient un vif
talent.

—¦ Elle serait capable de mettre
plus de détails si elle voulait , affirm a
consciencieusement sa tante , qui vou-
lait tenir la balance égale.

Jacques affirma qu'il n'en doutait
pas, mais qu'il pouvait déjà très bien
juger ainsi.

U se retira enfin , enchanté de son
après-midi. De voir les jeunes filles
chez elles les lui avai t montrées sous
un jour nouveau ; après avoir été
séduit par leur gaieté , il l'était éga-
lement par leur sérieux et leur ta-
lent , et celui-ci dépassait de beaucoup
le niveau des amateurs. Egalement
sensible à la musique et aux arts
plastiques, il n'aurait su dire ce qu'il
avait préféré. ...• . ,.•

En outre , il se réjouissait que tout
se fût si bien passé et que Mlle de
Voiron lui eût semblé favorable.

Telle était  également l'impression
des jeunes filles , qui , après leurs ter-
ribles craintes, s'émerveillaient de
ce premier succès. Leur tante , après
le départ de Jacques, venait même
de leur en présenter -un discret
éloge... .

A vrai dire , l'impression de Mlle
de Voiron demeurait plus confuse

qu 'elle ne le laissait voir. Cette res-
semblance , avec Ludovic, Barnave
la troublait  étrangement , sans qu'elle
discernât bien ce qu 'elle en éprou-
vait : était-ce la nostalgie du passé
qui dominait en elle, ou la colère qui
revivait  ?

Mais une chose apparaissait cer-
taine : sa rancune contre sori; an-
cienne rivale, Emilienne, en avait
repris une virulence nouvelle, un
rajeunissement dont elle n 'avait
pourtant pas besoin !

Mis à part ce trouble imprécis ,
le jeune homme ne lui dép laisait
pas. Elle l'avait jugé intelligent et
bien élevé et , pour le lui montrer ,
l'avait invité à diner pour le len-
demain , lui recommandant par la
même phrase d'amener son frère
et son violon , avec le secret espoir
qu 'il les laisserait l'un et l'autre
à la cure.

Bien entendu , cette invitation
pour le soir ne portait nullement
préjudice à la promenade de
l'après-midi ! Et, cette fois, la ren-
contre ne s'enveloppait plus de
mystère : Virginie de Voiron elle-
même, non sans arrière-pensée,
avait , comme par hasard , au cours
de la visite , mentionné devant
Jacques l ' i t inéraire que suivraient
ses nièces le lendemain.

(A suivre)

La commémoration de la bataille de Morat

Comme chaque année, Mora t /a , < pélélj ré l'anniversaire de lai. 'bataille du
22 juin 1476 par un? joyeux cortège de la jeunesse.

Au Conseil général d Hauterive
(c) L'auteur des comptes rendus des
séances du Conseil général d'Hauterive
a plus souvent l'occasion de relever les
remarques et les critiques qu 'adressent
les conseillers généraux aux chefs des
dicastères du Conseil communal que de
reprendre les louanges et- les félicita-
tions qui leur sont faites . Il est vrai
que les secondes sont plutôt rares. Que
veut-on dans notre pays de « rouspé-
teurs-nés », c'est un signe de santé que
d'entendre « ronchonner » les uns, et les
autres prédire un bouleversement aux
prochaines élections, parce que , par
exemple , une lampe publique n'a pas
été posée, alors qu 'elle est réclamée de-
puis cinq ou six séances I Mais chacun
sait que dans notre vignoble le vitriol
s'infiltre partout , jusque dans l'encre et
parfois même jusque dans la salive des
plus pondérés. Il est néanmoins une oc-
casion annuelle de « faire le point » et
de remarquer que nos autorités tra-
vaillent bien , malgré tout ce que l'on
dit.

En effet , lors de la séance du Con-
seil général de vendredi passé, présidée
par M. Henri Werner , le Conseil com-
munal a présenté un rapport sur la
gestion et les comptes de -l'exercice 1953.
De ce rapport , nous relevons ce qui a
été principalement entrepris dans les dif-

férents dicastères ainsi que les travaux
en cours.

Eau. — Il a été procédé à la pose de
compteurs dans toutes les maisons et
les Jardins Isolés. Après le relevé des
compteurs, le . 30 Juin prochain , U sera
probablement possible de tirer des con-
clusions ct d'envisager la refonte du
règlement. Est à l'étude : l'alimentation
du quartier des Champs de l'Abbaye et
du haut du village par le réservoir de
la ville de Neuchâtel , à Fontaine-André.
La commune de Salnt-Blaise offrant de
l'eau , chacun pourra être normalement
alimenté, malgré l'augmentation de la
population.

Electricité . — Le nouveau tarif imposé
par l'E. N. S. A. est entré en vigueur le
1er janvier 1954 , malgré les protestations
des autorités. Il entraînera vraisembla-
blement une élévation du prix de vente
du courant aux abonnés. Six nouvelles
lampes publiques ont été installées.

Travaux publics . — La réfection d\j
chemin de la Ruelle et celle du che-
min des Marnières (Champs Trottets)
sont accomplies. Grâce à un nouvel ap-
port de terre , la place du football a pu
être convenablement aménagée. Pour fa-
ciliter l'accès aux petits bateaux , de»
trottoirs ont été construits à la plaej
du Port . Les travaux suivants, nécessité
par la construction de la nouvelle routt
du haut Hauterive - Saint-Biaise, vont
être entrepris ou sont en cours d'exécu.
tion : déplacement de la ligne électrique
pose d'une nouvelle conduite d'eau et
de canaux-égouts, aménagement d'un
parc a, autos au carrefour des Tilleuls
Restent à étudier : l'éclairage de la placî
du Port , la construction d'un éperon è
l'angle sud-est de la dite place , le pas-
sage a. piétons de la route du Brel à ls
gare C. F. F. et la correction du chemin
des Jardinets.

Concernant le passage à piétons route
des Longchamps-Jardillets , qui se ré-
vèle d'une grande utilité, nos autorités
vont avoir une entrevue avec les pro-
priétaires intéressés. La construction pro-
jet te de vingt maisons aux Champs de
l'Abbaye obligera nos autorités à, revoir
le problème de l'alimentation en eau
potable de ce quartier , ainsi que celui
de l'évacuation des eaux usées.

Le curage de la plage a été effectué
en 1953 et le canal-égout se déversant
à proximité prolongé de 40 m. dans le
lac. ¦ L'aménagement de l'ancienne place
de décharge de la ville préoccupe tou-
jours nos autorités. L'Etat est mainte-
nant propriétaire du talus bordant le
lac. L'enrochement de ce talus Jusqu 'à
une certaine hauteur est prévue . On en-
visage également la plantation d'une
lignée d'arbres au bord du iac.

La restauration de l'ancienne maison
d'école est aussi en bonne voie. Quel-
ques devis manquent encore , mais le
projet sera soumis prochainement aux
commissions Intéressées.

Un règlement d'urbanisme a été mla
sur pied. Ce règlement a déjà reçu la
sanction préalable du Conseil d'Etat, da
telle sorte qu'il est applicable sur tout
le territoire de la commune.

A la suite de la construction de la
route Hauterive - Saint-Biaise, l'augmen-
tation de la circulation sera telle, sem-
ble-t-il, qu'il est probable que la com-
pagnie des tramways de Neuchâtel de-
vra songer à déplacer sa ligne sur 18
tronçon Fahys - la Coudre. A cette oc-
casion-là , il y aura lieu d'envisager le
prolongement de la ligne Jusqu 'à Hau-
terive. ¦. -, - .

Finances — Les recettes courantes se
sont élevées â 299 ,027 fr. 91, alors que
les dépenses courantes atteignent le
montant de 293,906 fr. 56. Le bénéfice
de l'exercice est donc de 121 fr. 35. Les
amortissements payés s'élèvent à 21,596
fr 15 la dette consolidée de la com-
mune 'étant de ce fait réduite à 591,224
fr. 05.

Ce rapport mentionne encore diverses
activités de l'exécutif. Nous nous som-
mes borné à relever les principales. Sa-
chons encore que la gestion et les comç-
tes de l'exercice 1953 ont été approuvés
à l'unanimité, sans aucune remarquei. IJ
fait étant rare à Hauterive, il méritait
d'être signalé. tt. r.

Vos questions - Nos réponses
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nales et religieuses des Tchèques.
Les persécutions de 1415 atteigni-
rent Jean Huss et Jérôme de Pra-
gue, qui furen t  brûlés pour leur foi.
Les Hussites demeurèrent retirés
dans les vallées et les bois, plus
longtemp s en Moravie qu 'en Bohè-
me, d'où leur nom -de Frères mora-
ves. Vers 1700, il reste des groupes
de croyants clandestins dans plu-
sieurs points de Moravie. Le jeune
comte de Zinzendorf , établi en Sa-
xe , les recueille sur ses terres; Ain-
si naquit  la communauté  et la ville
de Herrngut.  Ces réfugiés furent
aussi des missionnaires et se f i rent
conna î t re  dans le monde entier. Les
Moraves , de leur vrai nom Frères
de l'Eglise de l'Unité, sont relative-
ment  peu nombreux ; ils font par-
tie des Eglises des -pays où ils vi-
vent , luthériens et réformés. »

JOURNAUX POUR LES EN-
FANTS (Un observateur) . — Voya-
geant souvent, vous vous déclarez
stup éfait des progrès de la lecture
des journaux parmi les enfants que
vous voyez en Suisse, en France,
en Angleterre Vous demandez si je
puis vous donner Ja raison d'une
lecture aussi généralement dévelop-
pée. La faveur que rencontrent
journaux et magazines auprès des
aînés, depuis , mettons quarante ans,
l'ext raordinai re  variété des pério-
di ques, surtout illustrés, ' s'étend
dans le domaine dés lectures en-
fantines, j' entends, pour les lec-
teurs de hui t  à quatorze ou quinze
ans; tout , dans la vie moderne,
pousse les gens à se lancer sur l'ac-
tualité , la publicité étant étendue à
tous les domaines imaginables, à
toutes les sources d'intérêt, sources
plus ou moins pures, je l'admets.
L'image est toute-puissante, qui
l ' ignore ? L'enfant se jette sur
l'image d'abord , puis sur le texte
qui l' accompagne , texte souvent ex-
ci tant , brutal , réduit à quel ques ex-
pressions — choc dont l'enfant  raf-
fole , comme souvent l'adulte. Les
parents trouvent commode , parfois ,
l'oreiller de paresse qui leur est of-
fert par -les revues et journaux d'en-
fants : ces derniers s'y plongent ,
sont tranquilles, distraits, contents ,
il n 'y a donc pas lieu de davantage
et autrement s'occuper de leurs loi-
sirs... L'enfan t  d' aujourd'hui a rela-
t ivement  beaucoup — et trop sou-
vent c'est un mal — d'argent «en
manience  », comme on dit; il en
met avant tout sur ses journaux ;
sont-ils bons , ces journaux? certes ,
il y en a, nous en connaissons: mais
il en est d'autres dont l ' inf luence
sur l'esprit , le cœur , l ' imagination ,
le temp érament  enfan t ins , sont dé-
létères. On lira moins , monsieur,
'lorsque la T. V. sera installée dans
les foyers : regarder est un plaisir
direct , parfois et peut-être plus sain
que la lecture fai te avec, fièvre.
L'avenir nous le dira. — Derniers
renseignements plus tard.

LA PLUME D'OIE.

LA VIE RELIGI EUSE
Témoins de Jéhovah

On nous communique :
A la Grande salle de la Paiix , s'est dé-

roulée récemment une assemblée régio-
nale des Témoins de Jéhovah de la
Suisse romande.

Le but dé cette assemblée était d'ins-
truire les témoins sur la manière dc
prêcher. Comme cela a été dit dans
l'allocution d' introduction , les Témoins
de Jéhovah prêchant dans plus de 14C
pays, c'est-à-dire dans le monde entier

Le point culminant  du rassemblement
de Neuchâtel était la conférence pu-
blique , dont le titre était : « La fin de
la civilisation est-elle proche ? ». L'ora-
teur a démontré aux 630 assistants que
les di f f icul tés  ne seront surmontées que
par l'intervention du Dieu Tout-Puissant
qui créera une nouvelle terre , comme
la Bible l ' indique. Il a souligné l'im-
portance rie met t re  en pratique les en-
seignements bibliques , parce que l' obéis-
sance aux commandements  de Dieu si-
gnifierait  la vie dans cette nouvelle
terre.

EEFLETS IDE 1LA VIIE ÏÏDIU PAYS

uu jeu Qi -ii juin îuai
Pommes de terre le kilo —.35 —.75
Raves . le paquet—.30 —.40
Haricots le kilo 1.70 1.80
Pois » 1.20 1.50
Carottes » —.— 1.—
Carottes le paquet—.36 —.40
Laitues le kilo —.60
Choux nouveaux . . .  » —.70
Choux-fleurs » i.— 1.40
Ail 100 gr. —. .40
Oignons blancs . . . .  le paquet — -25
Oignons le kilo —.60 —.70
Asperges (du pays) . la botte 2.80
Radis » —.40
Pommes ]e kilo 1-80 2.—
Oranges » 1.70
Abricots » 2.20
Pêches » 2.20
Cerises » 1.40 2.50
Oeufs la, douz. 3.30
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 . . .  » 5.50 7.20
Vache » 3.80 5.20
Veau > 7.— 9.20
Mouton » 5.—¦ 9.—
Cheval > 3.50 5.—
Porc » 6.80 9.—
Lard fumé » _ .— 8.50
Lard non fumé . . . .  » _ .— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL
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Courrier des abonnés
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HENRI BERAUD (Un lecteur). —
Le fameux polémiste de « Gringôi-
rc » a reçu sa grâce en quelque sor-
te médicale et habite une petite
maison « Les trois bicoques » sur
l'iile de Ré. II semblerait qu 'un ou-
vrage de lui sortir a bientôt en li-
brairie.

PAIN AUX OISEAUX) (A. B.). —
L'on vous dit qu 'il est mauvais pour
les oiseaux de manger du pain. A
observer la con stante prolifération
de nos oiseaux familiers, nourris
souvent des miettes de la table, l'on
peut penser que ces dernières leur
conviennent bien ; sans doute les
oiseaux sont-ils un peu comme nous :
il y a des choses qu 'ils préfèrent
ou qui leur convien nent mieux que
le pain sec... Voilà du reste la rai-
son pour (laquelle des grainetiers
mettent à la disposition des amis
des oiseaux des mélanges de graines
dont ils sont (les oiseaux) friands.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS (Une
curieuse).  — Je vous procurerai
l'adresse d'une personne de notre
vil le  très au courant du mouvement
estudiant in  étranger à Neuchâtel , et
qui  pourra par conséquent vous
renseigner complètement  sur ce
sujet. (Enveloppe aff ranchie , s.v.p.)

ORIGINE DE PRÉNOMS (Biaise).
— Vous demandez ce que signi-
f ient  à l'origine, les prénoms : Al-
bert , Bernard , Gustave et Raymond.
Albert est d'origine germanique et
signif ie  : qui brille par sa noblesse.
Bernard , anciennement  racine ger-
mani que : bero-harti qui veut dire
fort  comme un ours. Gustave est
d'origine suédoise, du mot gudr-
stafr c'est-à-dire bâton de combat.
Raymond vient du saxon : ragin-
m u n t , celui qui protège par ses
conseils.

VINS DE TABLE (Le même). —
Dans un repas sans apparat, vous
pouvez tTès bien ne servir qu'un
seul vin , mais de bonne qualité,
na ture l lement  ; dans ce cas, servez
de préférence un vin rouge, car il
arrive toujours qu 'on serve une
viande rouge ou blanche , ou quel-
que gibier , durant  un déjeuner sim-
ple. Le bordeaux convient ici , et ,
naturellement Je bourgogne , ce der-
nier sera excellent avec le gibier,
les fromages, après les pâtisseries
du dessert. Ceci encore : vous ne dé-
cantez JAMAIS les vins blancs ,
alors que vous pouvez servir le vin
rouge dans une carafe ; l'op ération
de transfert  est toutefois délicate ;
je vous conseille plutôt l'emploi du
corbillon , dans lequel vous couchez
la bouteill e telle qu'elle, éti quette
dessus. Derniers rensei gnements
plus tard.

AVANTAGES DE LA TOURBE
(Roi de pique).  — Vous demandez si
vous pouvez employer la tourbe
dans î' ameublissement d'une terre
trop lourde. Certes , monsieur, car ce
produit  off re  plusieurs avantages.
Vous l'incorporez à la terre du jar-

din a peu près dans la proportion
du fumier  ; il est important de la
bien mélanger au sol . Ameublissant
les terres lourdes, la tourbe donne
également plus de corps aux terres
légères. Comme elle absorbe en ou-
tre cinq ou six fois son poids d' eau ,
elle contr ibue largement à mainte-
nir  l 'humidi té  dans les planches et
les plates-bandes ; enfin , la tourbe
est , pourrait-on dire , un désinfec-
t an t  de la terre. Elle a des éléments
fertilisants, étant de la matière vé-
gétale décomposée , alors elle ap-
porte de l 'humus ; ce dernier  faci-
lite l'assimilation des engrais par le
sol ainsi enrichi . Le fumier  de fer-
me étant  aujourd'hui  d i f f ic i le  à
trouver , la tourbe le peut rempla-
cer : elle tient lieu de la litière et
des aliments végétaux décomposés
se trouvant par ailleurs dans le fu-
mier. Dernier renseignement plus
tard.

YASS (Le même) . — La hau-
teur de la dernière carte de l'an-
nonce (cent en cinq cartes à un roi,
à un as) prime le nombre des car-
tes : cent en six cartes à un valet.
Merci à nos aimables informateurs.

SANS BALANCE (Mme Pot-au-
Feu). — Voici quelques données
utiles à celles de nos lectrices qui ,
comme notre  correspondante, ne
disposent pas d'une balance, de cui-
sine. Un litre ordinair e, contient
cinq verres à eau , une bouteille
française ou « fédérale » six à sept
verres à bourgogne; une cu iller à
café contient 5 gr. d'eau , et 6 gr.
de sirop; une cuiller à potage con-
tient environ 10 gr. de beurre, 20
de pâtes à bouillon , 25 gr. de riz ,
15 gr. de semoule. Bien p leine , cet-
te même cuiller contient 25 gr. de
farine, 30 gr. de sucre en poudre,
40 gr. de sel.

LA LITERIE (La même). — On
vous dit qu'en général on brode ou
fait broder les draps de dessus ;
votre fil le prépare son trousseau,
ne dispose pas d'une très forte som-
me, que faire pour bien faire ? de-
mandez-vous. Certes , madame, la
bell e broderie est chose fort sédui-
sante pour une fu ture  jeune dame;
ce qui l'est , je crois , tout autant ,
c'est la blancheur des draps; voici
don c mon conseil : si l'argent vous
est mesuré, achetez une plus grande
quanti té de draps sans broderies,
car tin autre luxe est bien de pou-
voir changer les draps le plus fré-
quemment poss i ble . Dernier rensei-
gnement plus tard.

MISSION MORAVE (Mme B.-G., à
Y.). — Nous remercions M. L.
Schutz , pasteur , qui a bien voulu
nous fourn i r  les renseignements
que vous demandez sur l'Eglise des
Frères moraves. « Cette Eglise est ,
avec cell e des Vaudois du Piémont ,
la plus ancienne des dénominations
protestantes. Cent ans avant Luther
et Calvi n , Jean Huss fut l'homme
cle pointe des revendications nalio-

&Um nous
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Vue générale de la Fabrique Electrona S. A., avec à droite la nouvelle construction.

Electrona S. A., fabrique d'accumulateurs à Boudry, a pris, aussi bien par
la qualité de ses produits que par la variété de ses fabrications, une place
enviable dans l'économie de notre canton.

Fondée à Soleure en 1935, la maison Electrona a, dès sa création , cons-
truit des accumulateurs. Ce département a pris par la suite une grande exten-
sion puisque l'Electrona fabrique aujourd'hui des accumulateurs non seulement
pour les automobiles, les motocyclettes et les centrales téléphoniques , mais en-
core pour les chemins de fer , les avions, les usines électriques , etc.

Malgré la guerre, Electrona a pris un essor réjouissant grâce à l'extension
des départements de galvanisation , de nickelage et de chromage. La place étant
devenue trop petite, Electrona a décidé alors de s'établir à Boudry. C'était en
1942. Le département des accumulateurs fut encore développé , tandis que d'au-
tres départements étaient successivement adjoints à la fabrique. Au nombre de
ceux-ci, mentionnons en premier lieu le département des appareils électriques
qui s'occupe de la fabrication de pièces détachées diverses et d'appareils rele-
vant de la technique à faible courant et haute fréquence.

La fabrication de la bakélite aussi a pris une extension considérable et
Electrona livre aujourd'hui de nombreux articles en matière plastique pour ses
propres produits ou pour d'autres clients.

Actuellement , la maison Electrona compte environ deux cents ouvriers et
employés pour lesquels diverses œuvres sociales ont été constituées.

L'incendie de 1953
Le 11 juillet 1953 restera à coup sûr une date tragique dans l'histoire de

l'entreprise. En effet , par un bel après-midi , à 17 heures environ , le feu
se déclarait subitement dans l'aile est et, deux heures plus tard , ce corps de
bâtiment n 'était plus que des ruines. Les décombres du toit recouvraient plu-
sieurs millions de pièces détachées pour appareils électriques et diverses ma-
chines. Grâce aux efforts remarquables des pompiers , il fut possible de protéger
les autres bâtiments de l'élément destructeur. Toutefois , l'appartement du con-
cierge et plusieurs bureaux furent rendus inutilisables.

Au cours de cette épreuve, la population de Boudry fit preuve d'un magni-
fique dévouement pour sauver ce qui pouvait l'être et la commune décida aussitôt
de mettre à la disposition d'Electrona la grande salle ainsi que d'autres locaux
du collège. Cette décision permit à l'entreprise de poursuivre son programme de
fabrication sans heurts et grâce à cette bonne volonté collective , on put ainsi
éviter de mettre au chômage une partie du personnel.

Ne se laissant pas abattre par ce malheur, la direction de l'entreprise prit
alors l'heureuse décision de reconstruire le bâtiment ravagé par le feu. Elle con-
fia ce travail à M. Oscar Guinand , architecte à Neuchâtel et à Cormondrèche , qui
a réussi à édifier un bâtiment aux lignes harmonieuses, aux dimensions larges
et où le personnel peut travailler avec le maximum de confort.

Le toit entièrement en fer , se compose de six « sheds » posés transversale-
ment, sans pilier, d'une largeur de 21 mètres.

Les calculs pour la partie en béton ont été faits par M. Hirsch, ingénieur
civil à Neuchâtel.

Une installation de vivavox relie tous les bureaux et ateliers équipés selon
les données les plus modernes.

En bref , une belle réalisation qui fait honneur à la fois à l'entreprise et aux
maîtres d'état qui l'ont conçue.

Une phase de la fabrication, des batteries

La fabrique d'accumulateurs Electrona S.A. Boudry
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" RECONSTRUC TION

DE ELECTRONA S. A.
OSCAR GUINAND, Cormondrèche CARLO STEFANI, Boudry
(Neuchâtel) Entreprise de gypserie , peinture , déco-

Architecte ration, papiers peints. Tél. 6 42 87

HENRI HIRSCH, Neuchâtel ALF , BERTHOUD & FILS, Boudry
Ingénieur civil Quincaillerie

_ _ _ _ _ _  _ ._ _ _ _ .  _, . • Serrures de sûreté. Fermentes de bâti-¦ PIERRE PIZZERA , Boudry ments
Entreprise de constructions
Béton armé , maçonnerie , carrelages R, SPICHBGER S. A., NeUCltâfel

P 
peinture Place-d'Armes 6

I 

ANDRÉ LOCATELLI , Boudry Lino A T LièRe

Entreprise de démolition et travaux de METALLBAU A. G., ZuHCh 9/47terrassement. Tel. 6 44 20 . 'Anemonenstrasse 40

MADLIGER ING. S. A., Neuchâtel stores

Entreprise de travaux publics et du GRIBI & GO A. G., Bertll OUd
bâtiment Fabrique de fenêtres - Menuiserie

HANS KISSLING , Berne A. GRIESSER S. A., Lausanne
Eisenbau A. G. 14, Boulevard de Grancy
Construction Shed Stores roulants

ULYSSE QUARTIER & Fils, Boudry B. A. G. BR ONZEWARENFABRIK
Entreprise de couvertures en bâtiments a |» Tirn».Tél. (038) 6 40 66 - 6 43 92 Ml ""» ¦ *»•&

„ Appareils d'éclairage
BOHM & Cie, Boudry

Entreprise de charpente , menuiserie et S. A. DES FREINS ET SIGNAUX*itre»e WESTIMGH OUSE , Lausanne
G. MICHAUD & Co, Colombier '8 

Dép. Néon we-tbthon-e
Menuiserie

F. BOUDRY , Peseux «MX •;», IMM .11*9
3. Guches . Appareils électriques

Ferblantier et appareilleur dip lôme

HERMANN GRAF , Boudry Wl MATH EZ-SORDET , Tramelan
Tï i-i *• -n T 4 ii *¦ Cornières perforées « Dexion »Ferblantier-appareilleur - Installations ' " ""' "" » «J

NOUVELL E T0LED0 S. A., Zurich / i
OSCAR WIGET , Boudry Lowenstrasse 30 f ;

Ferblantier , Travaux de ferblanterie Balances automatiques I 
j

SAMUEL VUILLE , Boudry JMIHIMAX S. A., Zurich 8 / /
B Gypserie , peinture, papiers peints Extincteurs I j



De l'Orient grec
et des grandes religions

Un quatrième , « Cahier d'archéologie
biblique » vient de pa raître, € Les routes
de saint Paull dans l'Orient grec » (1),
dû à la pluime de M. Henri Metzger , an-
cien membre de l'école française
d'Athènes et de l'Institu t français de
Stamboul. Il diffère des précédents ca-
hiers de cette collection , dont l'auteur
M. Parroz , est a rchéologue. Ici , pas ques-
tion de fouilles , M. Metzger nou s offre
« u n  bref commentaire du récit des
missions de saint Paul en Asie Mineure
et en Grèce et du voyage de saint
Paul captif à Jérusa lem et a Rome *.Il nous présente l'horizon missionnaire
de l'apôtre, nous fait connaître les
paysages qu'il a parcourus et les peu-
ples auxquels M s'est adressé.

Dans le premier chapitre, très sug-
gestif , l'auteur évoque l'Orient grec à
l'époque de saint Paul , pacifié et ad-
ministré pair l'occupat ion romaine. Les
routes sont bonnes et relativement
sûres, les mers délivrées de la pirate-
rie. Du point de vue culturel et re-
ligieux, c'est la Grèce qui a le pas, les
dieux du Parthénon tendent à supplan-
ter les divinités locales.

M. Metzger a suivi lui-même , sur terre
et sur mer, les itinéraires de saint Paul
et nou s invite à le suivre. Il nous pré-
sente les villes où séjourn a l'apôtre et
fait des conjonctures souvent fort in-
téressantes sur les raisons probables qui
le guidèrent vers telle cité plutôt que
vers telle autre. « Les (routes de saint
Paul dans l'Orient grec », illustré de
bel les reproductions archéologiques, nous
aide à visualiser les premières étapes
de la mission chrétienne:

Sous le pseudonyme d'Henri d'AMan-
cour, l'auteur d'« Un soldat chrétien » et
des « Films de l'Ancien et du Nou-
veau Testament» lance une n ouvelle col-
lection de trois jolies plaquettes dont
la première vient de sortir de presse,
« Les plu s belles pages des grandes re-
ligions » (2). Petit livre alerte de style ,
où l'on reconnaît les qualités de clarté
et de vulgarisation de l'auteur.

En six brefs chapitres, Henri d'AMan-
cour esquisse successivement le brahma-
nisme, le bouddhisme, le confucianism e,
les mystères de la Grèce antiqu e et le
mahométisme. Cet aperçu intéressera
le public qui ne se fait souvent qu'une
idée bien vague de ces grandes reli-
gions, dont plusieurs groupent aujour-
d'hu i encore une fraction importante
de l'humanité. On y trouvera la vie des
fondateurs, un bref exposé ou quelques
extraits de leurs écrits, ici ou là un cro-
quis pris sur le vif des diverses pra-
tiques religieuses — les mystères de la
Grèce antique, par exemple, ou l'appel
du muezzin. L'auteur cherche à faire

Le Parthénon à Athènes

ressortir l'aspiration commune des gran-
des religions et leur recherche morale.

Le dernier chapitre souligne quel-
ques aspects essentiels du christianis-
me. Cette parol e de John Mott , citée
dans l'avant-propos, indique le but que
s'est proposé l'auteur : « Comparé aux
saints de l'indouisme, à Bouddha, Con-
fucius , Mahomet , à Moïse et à saint
Paul, le Christ demeure la figure cen-
trale de tous les âges , le Rédempteur
du monde , le désiré des nations ».

Une plaquette de cette dimension ne
peut prétendre à tout dire. D'aucuns
la trouveront peut-être un peu brève.
Mais , s'il donne aux lecteurs le désir
d'en savoir davantage, ce charmant petit
livre n 'aura-t-il pas précisément rempli
son but ?

G. B.

(1) Delachaux et Niestlé.
(2) Editions du Campanile, Yverdon.

Théologie et histoire
SUR LES PAS DE SA IN T PA UL

En abordant le gros volume de
M.  Reinhold N iebuhr, Foi et His-
toire (1), j 'avais, je  l'avoue , quel-
que crainte de me perdre dans un
maquis de considérations dogmati-
ques formulées « ex cathedra ». Mais
pas du tout ; cet te  é tude est écrite
d' une p lume alerte et centrée sur
une pensée f o r t  vivante.

L' auteur , [ils d' un pasteur alle-
mand agant émi gré aux Eta ts-Unis ,
a le privilè ge de dominer p lusieurs
cultures et traditions de pensée ;
qu 'il parle des anciens ou des mo-
dernes, de Platon ou de Nietzsche ,
il sait ce qu 'il dit , il est toujours
nuancé , toujours . intelligent.
• Sa thèse est en. 'somme très sim-
ple et se résume à ceci : aucune
p hilosophie de l'histoire ne tient ;
aucune ne rend compte des contra-
dictions de l'histoire. Seule la Pa-
role de Dieu peut y f a i r e  face , par-
ce qu 'elle est un fa i t  concret avec
lequel chaque époque est à nou-
veau confrontée.

Niebuhr voit dans-J 'orgueit — et
dans cet « orgueil » ne retrouve-
t-on pas l'idée grecque de l'hybris ?
— le péché qui menace tout é d if i c e
humain. Il écrit : « Plus une civilisa-
tion ou une culture, une nation on
un emp ire se vantent aveug lément
du désintéressement de leur vertu ,
et plus sûrement ils corrompent
celte vertu par leurs illusions.
« C' est ainsi, par exemple , qu 'au-
jourd 'hui, selon lui, la civilisation
prolétarienne , « par ses prétentions
outrecuidantes à la perfect ion ab-

solue et au caractère divin de son
destin », va au-devant du juge ment
de Dieu , « suprême souveraineté qui
domine l'histoire ».

Mais ce danger ne menace pas
seulement les puissances temporel-
les ; il p lane également sur les Egli-
ses chrétiennes, dans la mesure où
elles f o n t état de la sainteté de leurs
traditions et de leurs vertus. I l  y a
là « bon nombre de p ieux menson-
ges, sans parler de la bigoterie et
du p harisaïsme qui se réclament
souvent de la religion ».

Ainsi , c'est seulement en se dé-
pouillan t de toute just ice propr e
que l'on peut  espérer trouver grâce
devant Dieu. Théologie un peu se-
vère sans doute , mais authenti que-
ment réformée.

r*/ .-*. / /̂

M. Georges Pidoux, professeur à
l'Université de Lausanne , dans une
excellente étude sur L'homme dan s
l'Ancien Testament (2), fa i t  voir
que la pensée israélite n'est jamais
ni abstraite, ni discursive, ni lo-
gi que , mais concrète , expressive,
dynami que. Ainsi , lorsque Dieu,
dans la Genèse, dé fend  à l'homme
de manger de certains frui ts  som
peine de « mourir certainement »,
cela ne signi f ie  pas que l'homme,
jusque là immortel , deviendra mor-
tel ; cela veut dire que jus que là
sa vie était attachée « à son sé-
jour  dans le jardin de Dieu, à proxi-
mité de l'arbre de vie ». De même,
« tu vivras certainement » signi f ie  :
« tu posséder as la vie dans sa plé-
nitude ».

Dans « La Tradition » (S) ,  M .
Oscar Cullmann a déf in i , avec cette
par fa ite clarté qui rend la lecture
de ses écrits si attrayante, les no-
tions de canon, de norme, teUes que
les conçoit le catholicisme d' un côté ,
le protestantisme de l'autre ; il s'agit
pour lui de soumettre la Tradition
à l'Ecriture, non l'Ecriture à la Tra-
dition. Car c'est seulement à la lu-
mière des événements de l'Evangile
que la f o i  peut croire à « une Eglise-
corps du Christ par laquelle le Sei-
gneur exerce son règne actuel sur
l' univers ».

Signalons enfin une réédition de
l' excellente conférence du pasteur
R. Saillens sur « La croix de Jésus-
Christ et Vevangélisation » (i) ,  avec
pré face  de M.  Roger Chérix, .et
« ... Mais l'Evangile ne dit pas
cela... » (5),  du pasteur Robert o
Nisbet , adapté et pré fac é par M.
Philippe  Chérix. Ce dernier volume
énumère et relève avec précision
tous les points sur lesquels protes-
tantisme et catholicisme se séparent
l'un de l'autre.

' P.-L. BOREL.

(1) Delachaux et Niestlé.
(2) Delachaux et Niestlé.
(3) Delachaux et Niestlé.
(4) Editions des Groupes missionnai-

res.
(5) Messelller, et Le Guide , Paris.

BIBLIOGRAPHIE
Un numéro spécial du « Crapoiilllot » !

« Petite histoire de l'armée française •
« Crapouillot » publie une livraison

très copieuse et brillamment llustrée sur
« L'armée française » : Pierre Dominique
étudie la condition du soldat français à
travers les âges ; Alexandre Arnoux parle
du poilu de 1914-1918 ; Pierre Mac-Or-
lan de la légion étrangère ; Jean Savant
fait l'histoire des maré«haux ; Labra-
cherie raconte « Birlbi » et Jean Galtler-
Bolsslère présente tous les chefs fran-
çais qui , à des époques différentes, ont
fait campagne contre la France.

ŒUVRE SUISSE DES LECTURES
POUR LA JEUNESSE

Trois nouvelles brochures de l'Oeuvre
suisse des lectures pour la Jeunesse ont
paru récemment. Richement Illustrées et
écrites dans un style vivant, elles capti-
vent la Jeunesse.

Mozart , l'enfant prodige par Marcel
Sénéchaud. — Cas unique et prodigieux
que cet enfant de quatre ans qui , avant
d'avoir appris la musique , s'essaye à la
composition musicale. Pour développer
son talent , l'enfant est soumis à un
travail Intense. Belle leçon d'énergie !
Mozart émerveille les plus grands musi-
ciens de tous les temps.

Dans la brousse par Mortimer Batten/
Emilie Muxlsier. — Vous avez vu sans
doute des tigTes, des léopards ou des
panthères au musée zoologique ou dans
les cages du cirque. Vous aimerez
plus encore à les connaître dans j »
brousse, dans les aventures de la v»
sauvage. .

Au pays des quatre collines par uu
bert Koull. — C'est une série de des-
sins à colorier , des dessin3 qui IPP*1"
lent la couleur et narrent une histoire
toute simple.

— LES ARTS et LES LETTRES

En classe de chimie, un je une homme nommé Guynemer veut faire sauter son collège
SERVICE SPÉCIAL DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »Stanislas, le plus ancien collège

libre de Paris, fête ses cent cin-
quante années d'existence. A cette
occasion, des plaques commémora-
tives ont été apposées aux noms de
deux anciens élèves : le général
Gouraud et le commandant  L'Her-
iminier. Guynemer, Gouraud , L'Her-
minier !... En fait , ces noms illus-
tres ne sont qu'un extrait du pal-
marès des anciens de « Stan »i Les
vingt-huit hectares de bâtiments ,
parc et cours de récréation com-
pris entre la rue Notre-Dame-des-
Champs et les rues de Rennes et
du Montparnasse ont vu plus de fu-
tures célébrités que n 'importe quel
autre ; établissement scolaire de
France.

Entre autres: Barbey d'Aurevilly,
Anatole France, Edmond Rostand ,
Henry de Régnier, Urbain Gohier ,
le duc cle Broglie, Louis Gillet , le
baron Seillière, Léon Bailby, Paul

Renaudin, ; René Johanet, André
Thérivé, les frères Pierre et Char-
les de Gaulle, Gamelin, Marcel
Sembat, Le Troquer , Anatole de
Monzie , François Pietri , Champe-
tier de Ribes, Alphonse XIII, le
prince de Monaco et Henry d'Or-
léans...

Plus qu'ailleurs, peut-être, on ai-
merait ici entendre « parler les
murs ». Histoire d'apprendre com-
ment Marc Sangnier créa « Le Sil-
lon » dans une cave de la section
des « moyens », pourquoi l'élève
René Doumic était jugé « turbu-
lent » par son professeur de fran-
çais, et comment M. Roger Ferdi-
nand — l'auteur des « J. 3 » — en-
seignait l'anglais aux actuels mi-
nistres Bourges — Maunoury et Tan-
guy du Pouët , ainsi qu 'au jeune
Somme qui devait devenir plus
tard le très étrange colonel Passy.

«J'ai appris l'anglais
à Bidault »

Roger Ferdinand est descendu de
sa chaire de professeur d'anglais
pour devenir — vingt ans plus tard
ips* président de la Société des au-
teurs dramatiques.

>. Àù cours de ma carrière de pro-
fesseur , dit-il , j' ai eu à enseigner
un. certain nombre d 'élèves qui sont
aujourd 'hui des gens célèbres. Mais
j e  ne suis p as convaincu que ce que
j e  leur apprenais leur serve actuel-
lement à grand-chose.
| Avant d'entrer à Stanislas, Roger
Ferdinand fut , au collège de Li-
sieux, le professeur du général de
Castries. Puis il enseigna au collè-
ge de Reims où, dans une classe
voisine de la sienne , un jeune pro-
fesseur d'histoire essayait de se
faïre écouter de « potaches » parti-
culièrement chahuteurs. i

J 'étais très lié avec lui , dit au-
jourd 'hui Roger Ferdinand. Cer-
tains soirs même, pou r passer le
temps, nous nous donnions mutuel-
lement des leçons particulières. Lui
d'histoire et moi d'ang lais. Si son
enseignement ne m'a guère servi
par ta suite , je  me p lais à croire
que le mien dut lui être quelque
peu p ro f i tab le  : il est ministre des
a f fa i r e s  étrangères et s'appelle
Georges B idault.

L'auteur des « J. 3 » qui a con-
servé « l'esprit maison », assure
que deux anciens de Stanislas , bien
que ne s'étant jamais vus, se recon-
naissent du premier coup d'oeil.

Mais, dit-il, ne vous g trompez
pas. Stanislas n'est pas une de ces
maisons ennuyeuses qui vous mar-
quent pou r le restant de vos jo urs.

Main de velours
dans un gant de fer

A Stanislas , le libéralisme est
même de rigueur, n y existe une
sorte de petit manuel du parfait

professeur où l'on trouve ce gen-
re de conseils :

« Evitez l'ennui des choses de
Dieu. Il n 'est pas donné à tout le
monde d'êtr e un nouveau saint
Paul et de ressusciter l'enfant  qui
s'est tué en se jetant par la fenêtre
après s'être endormi au sermon..'. ».

Ou bien encore :
« Si vous voulez élever l'âme de

l'élève, lui inspirer des sentiments
généreux, en faire un noble et
loyal chevalier, un homme probe
et délicat , évitez les gronderies
inutiles , lçs vaines rebuffades, ces
taquineries toutes gratuites pour
rien. Dès à présent, traitez-les en
hommes. Vous aur ez assez d'occa-
sions pour leur rappeler qu 'ils ne
sont pas parfaits et qu 'ils auront
encore beaucoup à faire avant de
se passer de vos instructions et de
vos conseils. »

Et , pourtant , Stanislas a la répu-
tation d' exiger une discipline de
fer , même des parents d'élèves. En
faisant inscrire leurs fils, ceux-ci
s'engagent à venir chaque trimes-
tre rendre visite au chanoine di-
recteur ou à l'un des censeurs pour
se tenir au courant des progrès sco-
laires de leurs héritiers. Et , jus-
qu'à la guerre, les parents d'exter-
nes ou de demi-pensionnaires de-
vaient venir eux-mêmes attendre
leurs enfants une ou plusieurs fois

Trois illustres élèves ' du collège
Stanislas (de g. à dr.) : Anatole
France , Charles de Gaulle et

Guynemer.

par jour à la porte du collège pour
les ramener chez eux.

« Ce qui n'emp êche , assurent les
anciens, qu'on chante à « Stan »
aussi bien, sinon mieux , qu'ail-
leurs. »

Les mille et un tours de Geor-
ges Guynemer ne restent-ils pas tra-
ditionnellement célèbres ? Un de ses
anciens professeurs raconte :

Las de l' entendre bavarder sans
cesse, un de mes collègues prit la
décision de p lacer Guynemer tout
près de lui a f in  de le surveiller
mieux, Mais il ne se passa pas deux
jours avant que le f u t u r  héros n'eût
mis au point une nouvelle inven-
tion. A l'aide d'é p ingles , de becs
de p lumes , de f i l s  et de boîtes , il
construisit une installation té lép ho-
nique lui permettant de communi-
quer avec ses camarades du fond
de la classe !

Guynemer possédait dans son pu-
pitre le plus invraisemblable bric-
à-brac : morceaux de lames de
fleurets, produits chimiques, dro-
gues pharmaceutiques, goupilles,
roues de patins, etc. Au papier mâ-
ché se balançait une silhouette de
carton et quand la figurine gro-
tesque cessait ses oscillations, une
autre boulette, lancée avec adresse,
la remettait en mouvement... à la
grande joie de la classe.

Guynemer faillit même, un jour ,
provoquer un désastre. Il avait dé-
couvert un nouveau mélange chi-
mique. Le résultat fut étonnant et
détonant ! La salle du laboratoi-
re fut détruite par une formida-
ble explosion. Avec des doses un
peu plus fortes, il n'eût pas été
possible de fêter aujourd'hui le
cent cinquantenaire de Stanislas.

En 1909, Georges Guynemer avait
pour condisciple un garçon qui,
malgré ses 17 ans, et surtout mal-
gré sa grande taille, portait enco-
re des culottes courtes. II s'appelait
Charles de Gaulle et il était quel-
que peu sa tête de turc...

A cette époque, le jeu en faveur
était la petite guerre. Il consistait
à partager les élèves en deux
camps. Chacun avait ses officiers
et ses soldats. Chaque combattant
portait au bras gauche un brassard
mobile.

L'enjeu de la bataille était un
drapeau que l'on faisait flotter —
comme l'explique dans un livre M.
Henry Bordeaux — sur un mur ,
une colonne ou un arbre. On se
battait comme chiffonniers, et le
« soldat » privé de son brassard
était un homme « mort »...

Guynemer, adolescent, était fai-
ble et chétif. C'est la raison pour

laquelle il ne fut  jamais , à ce jeu,
qu 'un simple soldat. Par contre,
si Charles de Gaulle était parfois
nommé officier , il ne dépassa ja-
mais, semble-t-il, le grade de lieu-
tenant. Mais son frère Pierre —
futur  président du Conseil muni-
cipal de Paris — fut  souvent dé-
signé comme commandant en chef.
La vie a de ces ironie...

En 1885, lo futur général Game-
lin était , dans l'ensemble, meilleur
élève que le baron Seillière (au-
jourd 'hui de l' Inst i tut)  et que Léon
Bailb y. L'ex-directeur de l'«Intran»
et du «Jour» qui devait , plus tard,
créer « Le Bal des Petits Lits
Blancs », avait déjà , à cette épo-
que, acquis une certaine célébrité
parmi ses condisciples en organi-
sant des spectacles, des sortes de
« crochets » avant la lettre : cha-
cun pouvait s'y produire et les

spectateurs seuls jugeaient si le
candidat  devait poursuivre son nu-
méro ou s'arrêter.

Un des « clous » des spectacles
Bailby consistait dans les assauts
que se livraient deux élèves répu-
tés dans tout l'établissement : l'un
s'appelait François Pietri , et de-
vint ministre ; l'autre, Edmond
Rostand , futur auteur de «Cyrano»
et de « L'Aiglon ».

Sur un panneau de l'exposition
du cent cinquantenaire, les visiteurs
pourront voir deux devoirs, l'un de
latin , l'autre de français. A en ju-
ger par les notes qui leur furent
accordées, ces deux devoirs ne dé-
passent pas la moyenne. Ils datent
de 1902, et sont de l'élève Roger
Puthoste. Roger Puthoste ? c'était
André Thérive.

Une clientèle de choix
Le collège Stanislas compte main-

tenant 2000 élèves, dont 500 pen-
sionnaires. Pendant près d'un siè-
cle, il n'accueillit que des internes ;
encore la direction les choisissait-
elle selon son bon plaisir, tenant
compte seulement de leur origine.
N'importe qui n'était pas admis à
« Stan », quelle que fût la fortune
de ses parents.

Les élèves de Stanislas, même les
internes, ne portent plus l'uniforme
du collège depuis 1930 : une vareu-
se du genre cle celle des officiers
de marine couleur bleu roi. Jus-
qu 'en 1939, les tout jeunes étaient
encore tenus de posséder une tenue
d'apparat : costume genre Eton,,
mais avec des boutons d'or.

29 morts en Indochine
Depuis le début de la guerre d'In-

dochine, vingt-neuf officiers, an*
ciens élèves de « Stan » ont été tués,
dont six à Dien-Bien-Phu. Les deux

derniers sont le l ieutenant de la Lé-
gion Bernard Bedaux, mort dans le
camp retranché le 11 mars, et l'en-
seigne de vaisseau du porte-avions
« Arromanches », Jean Laugier, dont
l'avion fut abattu le 9 avril au cours
d'un parachutage de munitions.
. Ce cent cinquantenaire du collè-
ge^.c'est la fête de 150 ans de tra-
ditions. Dans les méthodes d'ensei-
gnement, rien n'a changé. Elles sonl
aujourd'hui les mêmes que celles
instaurées par le fondateur de l'éta-
blissement, en 1804 : l'abbé Liau-
tard. Celui-ci était le conseiller ec-
clésiastique de Louis XVIII , et le
collège devait porter le nom du roi.
Mais ce fut le souverain lui-même
qui refusa cet hommage et proposa
le nom de Stanislas en souvenir de
son bisaïeul maternel, le roi de Po-
logne.

Un siècle et demi plus tard ,
« Stan » fait preuve d'une grande
vitalité, et l'Association de ses an-
ciens élèves est la plus compacte,
la plus agissante de toutes ; l'esprit
de solidarité qui l'anime justifie cet
axiome :

« // est possible qu'un ancien de
Stanislas soit dans la peine, mais
jamais dans la misère. »

Christian GUY.
(Copyright)

Le 150me anniversaire
du collège Stanislas
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

* Le 13 juin s'est déroulée à Zurich la
cérémonie de la remise du prix Veillon
pour un roman en langue allemande. Le
jury, à l'unanimité , l'a conféré à Mme
Hertha Trappe, d'Altena , en Westphalie.
Il y avait 150 concurrents dont 30 de
Suisse.

LES LETTRES

* C est le 18 juillet que s'ouvrira, à
Yverdon , une exposition de sculpture
contemporaine. Après Bourdelle et Ro-
din , le comité d'organisation a invité
sept art is tes à exposer leurs oeuvres au
rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville, qui
se prête si bien à ce genre de mani-
festation. Jean Arp, Henri Laurens,
Brancusi , Duehamp-Villon, Gonzalès ,
Pevsner et Chauvin son t considérés
comme les plus grands sculpteurs con-
t emporains, et leurs oeuvres attireront
certainement dans notre ville une foule
de visiteurs.

LA SCULPTURE

j Hty ŷMExjyV- / A V S$f% IFBW imraédiatemonl les Insectes malfaisants tels que mites , mouches et mousti ques.
j B^k-jèjwsi?' « / > *£b ̂ Nw___*>/~Î,ÏFT S°n efficacité à la cuisine, dans l'appart ement ,
Kj5 2̂j l̂|gy / >,£.• ®SOl '̂t'évJ à ,a cawD et à l'écurie dura des semaines.

^̂ p(̂ % if Nouveau!
,JBgy JÈmC'''' ''i1.'''  ̂ / / \]  FL1T Aérosol à l'étonnant pouvoir de dispersion et de suspension.

v ' ' ^̂ ^55 B̂  Très pratique, propre et économique. ẐT
^ ^^\



U r  ~ i . . Nouvelle bouteTHe
n rafraîchissement facile à manier 

délicieux pour grands et ^&&ïg3Sël 
avec fermeture brevetée •

petits, c'est le Sirop de .&ppip|r aucune goutte ne tombe.
Framboises Hero, savou- S Bï donc plus de

reux et fruité. Il est prépa- M J|ll 
mains collantesl

ré suivant la recette éprou- #/'tÉ^̂ ^

jusfraisd' exquisesfram boi- wi^̂ SÊ^L^S^W H
ses d'un beau rouge foncé IWÈÊBÊSÊk fiiffttt M
etdouces comme du sucre. / »E^̂ ^̂ 8[:3.| i|Î Jâ% ¦ M

Conserves Hero Lenzbourg
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la machine à coudre
entièrement automatique la meilleur marché air monde

„-—•"¦ """ 'y***,
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La surprise la plus sensationnelle
sur le marché des machines à coudre !

La .TURISSA-ultramatio surclasse toutes les machines exis- |#ĵ KJBj ~ i 
^tant à ce jour. Elle coud automatiquement les trois points I ' '- '.3

incorporés et dix points supplémentaires. C'est la création la Hr gJB TÊ â Hfl
plus parfaite de l'industrie suisse des machines à coudrel n ITj j  I ÉISll

un rendement sans égal WÊm
un prix sans égal E»1 Jra

Z 
Demandez avec oe bon le nouveau prospectus de la Fabrique de machines à coudreTURISSAS.A. Dletlkon/ZM

' "
r ĵ Veuillez me faire parvenir gratuitement —«_«——.1^—————— .̂

le prospectus de la nouvelle machine Adresse: ¦ ¦

FD a coudre «TURISSA-ultramatic» Localité: ^———

Neuchâtel : W. Meier, Suchiez 8
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Poupée cassée?
Ne pleurons pas l
Mais guérissons-la

; vite avec de la

Bande adhésive

SCOTCH |W

Dans toutes les papeteries

ILE GRANDP
^

S

lr. 148$.— seulement ou fr. 45.» par mois
pour celle magnifique chambre è coucher

Au comptant 5 % de rabais
Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou f r. 24.- par mois
Salle a manger fr. 649.— ou f r. 20.- par mois
Combiné fr. 44ï^ ou fr. 15.- par mois
Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre

exposition

MOBILIA S.A. Adresse :

BIENNE Mefflenweg 9 b 93

A vendre, en parfait
état,

« Ford » 6 CV.
qu'tvfere pla-ces, à bas prix
ou à échanger conrtre na-
ture. — Adresser offres
éorirtefl à T. X. &80 au
bureau d© la F&ulille
d'avis.

PËC fo gélifiant par excellence à base de pectine do fv^ivj
j pommes, pour gelées et confitures. ' ' "*

*'- .- PEC réduit le temps de cuisson b 30 secondes EE

;v".: :j pour les gelées, 60 secondes pour les coo* |?,*̂ ^i
fir.; ! fllures, et les rend plus profitables. BSajtojl
JT ' j PEC conserve oui fruits «t baies leur arôme déNcefl p - ;'v,
jft _ ; et leur couleur naturelle, r'-Y>i-3

PEC est exempt de produits chimiques et de gé- -B'- '̂; j lifiants étrangers aux fruits. r; ' â"^
h PEC dans son nouvel emballage hermétique, avec bon- , :- :f~4
; V ] livres BEA et recettes gratuites. j- '-""-"¦¦ '., Y]

j PEC est en vente dans tous les bons magasins d*afl- të| ' : >j l
|- mentatlon, ainsi que dans les drogueries. lv Y' . ¦ %;

MOTO
A enlever à très bas

prix une Jolie moto lé-
gère. — Tél. 5 34 69.

Ces deux produits de fabrication coopérative
suffiront à vous conserver

DES DENTS SAINES ET UN TEINT FRAIS

^̂ 
BIJÇO

el RISTOURNE

CARINA
savon de toi lette très S*? * "̂ SP̂l ŝ.
doux, au parfum exquis ^̂ Sk^

ArmWW N.

et moussant abondamment ^^Q-SfMpteSS^L 0\^V^ . j

"ifU ŷfl|pX
avec 3 POINTS CO-OP et ^V| Ŝ

Coopératives de consommation
ŵ neuchâteloises et jurassiennes 

^

C&AnwêdL 3?otfa£} y* WÇ Ĵ^^A ^
and ifie cA/oiiliî» ^W. ^x ^ l̂Ŝ .

**0fdÀm\ r Wfè MJÉflsSsi OBBfiBi*w"*"*'*î  V ^^̂  >**vx

A vendre une

AUTO
en bon éta t de marche,
500 tD, — Tél. 8 13 75.

i %^y * ^-̂  i mt Tlrmmmx KH^̂ LV é̂V VÉ fl

NUTRiX
Vinaigre de vin vieux
Vinaigre fin de table

naturel

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT



CALORIE S.A.
CHAUFFAGES
DE TOUS SYSTÈMES

Ventilation
Climatisation
Brûleurs à mazout
Réglages
équithermiques

M. et Mme

G Sala-Prahin

CAFÉ
DU VAUSEYON
se recommandent

aux sportifs corporatifs

Au
Café de la Tour

se retrouvent

les footballeurs
des P.T.T.

et tous les sportifs

H. JAGGI
Neuchâtel - Tél. 5 32 60

CAFÉ
de la

PETITE
BRASS ERIE

SEYON 27

le rendez-vous des

footballeurs corporatifs

Café de la Côte
PESEUX

Local des sociétés sportives
Cave toujours pourvue

Vins de choix

Se recommandent t

Jules BUGNARD
et famille.

[FÂEÛ
La marque des
appareils électriques
de qualité
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I=l^=<^"*<°1̂ ^" ï CORTAILLOD i HHl n i  II V ST-BIjAISE M Coupes et gobelets

—jjjj g^ V M ^llil R P I ^L. <M - x Médailles et plaquettes__ 
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III Tous objets de sports
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TT T TN 1Q44 Fournisseur officiel des
SrUMI BW I.l 'yîcn rHATpt1 FONDÉ LE ||| I 2UJU1JN 1J44 Championnats du monde deï li WiWiMM i H NEUCHATEL mi j | , ; Il football en Suisse. 1954.

Restaurant du Pont
Tél. 5 44 92 SERRIÈRES

Ses spécialités
Ses vins réputés

Local du F.-C Jura Mill

C'est en 1477 que la plus vieille industrie du canton de Neuchâtel
vit le jour sous forme d'un moulin à papier installé à la source de la !

limpide Serrière.
Aujourd'hui, grâce à des installations modernes, les

PAPETERIES S. A. SERRIÈRES
sont plus florissantes que jamais puisqu'elles produisent journelle-

ment 40,000 kilos de papier.
Seule fabrique de la Suisse romande spécialisée dans les papiers
fins et mi-fins, elle est à même de livrer toutes qualités de papiers
d'impression, appropriés à tous les procédés d'impression, soit litho,
typo, offset et héliogravure, ainsi que les réputés papiers à écrire

et pour machine à écrire de la marque « JURA MILL ».

"1 ' ! 
¦¦ ' : 1 . 

¦ 
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Le football-club JURA MILL, équipe groupant le personnel des
Papeteries de Serrières, contribue lui aussi à la bonne renommée de
nos papiers. Voici notre vaillante équipe et ses derniers titres de

gloire :
Champion corporatif , groupe B, saison 1952-1953
Vice-champion du même groupe, saison 1953-1954
Vainqueur du tournoi corporatif en 1953

DRAIZE S.A.
Ateliers de mécanique

m
Construction de remorques

de tous modèles

Grosse mécanique

Machines d'entreprise

Roues pour véhicules agraires

Soudure électrique

Neuchâtel, rue des Draizes 51

i Tél. 8 24 15

MULLER-SPQRTS
le magasin du sportif
- Place de PHôtel-de-Ville

Neuchâtel

Agrémentez j
I votre journée par I
\ une promenade en bateau I
\ Organisations de courses I
\ spéciales sur demande /
\ Renseignements par /
\^ la direction y

N
 ̂

Tél. 5 40 12 y

i !;

Hôtel-Buffet
du Tram

Cortaillod

-̂̂ Ë ip̂  "(O? ff. .s ? I&

r ERNEST BOREL JBBF
N E O C H A T E L S W I T Z E H U N D  Jmi ïÊmW ^

Caf é-Restaurant
de la

MÉTROPOLE
H. Monnier PESEUX

vous recommande

son bon vin
sa restauration soignée

Tél. 6 4126 - Mme René Bulllard

Le spécialiste ^w\

rS$r sP°rts

Saint-Maurice 5 - Neuchâtel

f CAFÉ - \
^/ RESTAURANT \

[ du  Cardinal j
% Le rendez-vous des jeunes I
\ et de ceux qui /
\ veulent le /
^  ̂

rester f

Samedi 26 et dimanche 27 j uin 1954 , à Cortaillod
i

I>e développement
du groupement

Les initiateurs du groupement des
clubs de football corporatif de Neu-
châtel et environs peuvent être fiers
de leur belle œuvre si l'on songe que
lors de la fondation , il y a une dizaine
d'années il n'y avait que quelques adhé-
rents pour disputer la compétition.

Cette année, le groupement compte
17 équipes en activité, 10 dans le
groupe A et 7 dans le groupe B. A part
ces 17 équipes, 5 sociétés peuvent réap-
paraître d'une saison ù l'autre ; ce sont:
le F.C. Métaux préc i eux, qui disputa
avec succès le championnat en 1953,
le F.C. Pisoli-Nagel . DuBois-Jeanrenauid,
qui joua également un des premiers
rôles M y a quatre ans, de même que .
les F.C. Château, Suchard et Hôteliers,
qui furent en leur temps des lutteurs
acharnés au sein du mouvement spor-
tif corporatif de notre région.

Son but principal
Le but du groupement corporatif est

de distraire physiquement et sportive-
ment ses adhérents par la pratique du
football , de disputer en camarades une
compétition annuelle où l'amateurisme
intégral est de rigueur.

Depuis sa fondation , le comité, pré-
sidé par M. Rodolph e Moser de Cortail-
lod , entretient d'excellentes relations
avec MM. les directeurs des maisons et
des administrations dont les ouvriers
et employés sont membres en activité
du groupement.

Ceux qui le soutiennent
Plusieurs maisons et particuliers do-

tent généreusement notre championnat
de superbes objets d'art, ce sont : Fa-
vag S.A., à Monruz ; Papeteries SA.,
à Sernière3 ; Fabriques die câbles, à
Cortaillod ; MM. Jean-Victor Degou-
mois, industriel, à Neuchâtel ; Oscar
Schmid, commerçant, à Monruz ; André
Leschot, industriel, à Neuchâtel, et la
revue « Trente Jours », à Lausanne.

La question
des terrains de Jeu

De Cortaillod à Saint-Bilaise, en es-
caladant les coteaux de Peseux, Serriè-
res, Neuchâtel, le Mail et Monruz, qui
de leurs terrasses dominent un paysage
d'une beauté incomparable et unique,
nous suivons le Vignoble neuchâtelois
et rencontrons, ici et là, de nombreux
sportifs corporatifs qui, le soir après le
travail ou le samedi après-midi se ren-
dent au stade pour y disputer leur
compétition.

Que souhaitent et que désirent les
sportifs de ces belles régions où le
vign oble de la Côte s'étale mollement
et descend tranquillement vers le lac,
où des clochers pointu s situent les vil-
lages, ils demandent aux autorités de
ces diverses régions la création de
terrains de jeu afin qu'ils puissent pra-

' tiquer sans danger leur sport favori.

Nos membres affiliés
Parmi nos adhérent s qui disputent

la compétition cette saison , nous cite-
rons : à Cortaillod , le F.C. Câbles qui
a le bonheur de posséder un stade
idéal ; à Serrières, le F.C. Brunette et
le F.C. Jura Mill , qui auront prochai-
nement leur stade au bord de l'eau ; à
Saint-Biaise, le F.C. Fael-Degoumois,
qui a également depuis peu son terrain
de jeu au-dessus du village ; à Mon-
ruz, le F.C. Favag, qui est actuellement
à la recherche d'un terrain ; au Mail,
le F.C. Leschot-Cadrans, qui joue ac-
tuellement à Colombier, mais qui at-
tend la fin des pourparlers pour la
oréation d'une place de jeu sur la pe-
louse du Mail ; à Peseux, le F.C. Bo-
jareg, qui utilise le terrain des Char-
mettes ; dans la banlieue, les F.C. Drai-
zes I et II et Mécano-Sports, qui jouent
également sur le petit terrain des
Gharmettes.

A part ces sociétés dites des envi-
rons, nous avons encore sept clubs de
la ville qui me possèdent qu'un seul
terrain, celui des Cbanmettes, ce sont :
Biedermann F.C, Cheminot F.C, Calo-
rie-Vuilliomenet F.C, Electricité N eu-
chàteloise F.C, Téélphone F.C, Typo
F.C. et le Club-Sportif Commune F.C,
ce dernier préfère se rendre à Colom-
bier plutôt qu'aux Channettes pour
jouer ses matches.

•Dix équipes corporatives et quatre
équipes A.S.F.A. sont donc locataires
du terrain communal des Gharmettes.
Qu'advienidra-t-il la saison prochaine
avec la formation future de deux ou
trois nouveaux clubs corporatifs ?

Le tournoi annuel
de Cortaillod

Vu le grand succès du tournoi de
l'an dernier, les organisateurs ont dé-
cidé de répartir les rencontres sur deux
jours, soit le samedi aprèsjmidi 26 juin
et le dimanche 27 juin. Ils adressent
un pressant appel à la population du
Vignoble pour qu'elle vienne encoura-
ger les footballeurs corporatifs de no-
tre région. Une cantine bien fournie
et des jeux variés permettront aux
visiteurs de passer une agréable jour-
née.

EMO-REJ.

Tournoi des clubs de football corporatif

1
^

1 VILLE DE NEUCHATEL l*>"%,gÛl

8È IMPÔT COMMUNAL 1954 §g!
^J 2% D'ESCOMPTE ^Iv
vous sera accordé sur tous les versements effectués avant le 31 juillet 1954

BOREL S. A. PESEUX
construit depuis 1918 Tél. (038) 8 27 83

les fours, les étuves
les appareils à chauffage électrique divers J
et les pyromètres les mieux appropriés pour l'industrie

Tous à Cortaillod
par lo li gne No S
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Quel plaisir
p ar ce chaud !

I GRANDE EXPOSITION r~l̂ l|
1 Plus que 2 j ours ¦*--.«--„ I T-T I

j Vendredi 25 juin, de 9 à 22 heures WUf ¦?¦• Iml ' I ^«- tableau !¦ ' i
Samedi 26 juin , dc 9 à 22 heures ^Rf IMM H9 W I SB OBSB

1 DE TABLEAUX de Fr5'̂ w |
Un des plus grands choix Rue du Ba„,n 1Q 

CHOIX IMMENSE ET SPLENDIDE

; en tableaux artistiques el décoratifs Natures mortes, paysages, marines,

j de Suisse (dans les anciens locaux de la maison Gans-Ruedin] vues de Venise et de Milan, Hoi-

1 '. i ... lande, Paris, Côle-d'Azur, sous-bois,
fleurs, nus, etc. j

i Facilités de paiement A . N I C O U L A Z
Import-Exporf de tableaux LAUSANNE

Universellement connu L * * * ** * ** *  *

t^ l̂fiHM A  A le shamp ooing
^̂  ̂|̂ W • *ww aux rej ief S SO y eux!

Dans de mignons sachets dorés ! %
v ,,yM mAk ^'fa.̂ ^^^^ j { '

~ %[ ( servant d 'êcot4ement^ m̂^^^^\ f
\ et votre shampooing l !î j- ~~t
\ est prêt à l'emploi ! /  j

un + «e s- Ijjg* ^euse! j gj X
"" ':¦ '„ , <^ *** **r

GLORIA.est une nouveauté sans pareille. j \ «/
GLORIA purifie vos cheveux tout en les \Jv—A
animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et enchanteur... toute
votre chevelure, docile et souple, se soumet aux caresses de votre mainl

t^1WlA«w k shampooing aux reflets soyeux
GL 5 rend vos cheveux incomparablement beaux!

Notre bel assortiment en

POISSONS
I .-, , „  "„_ ; ¦'¦. FRAIS

DU LAC ET DE MER
I Forte pèche de bondelles

et palées
Filets de perche

Filets de vengerons
Soles et filets

Merlans
Filets de carrelet

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

entier et en tranches
Morue salée

Harengs et filets
Crevettes - Caviar

AU MAGASIN

LEHNHER R-.
GROS F R E R E S  DÉTAIL

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

\ §

TJN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

I 7o Ï5Z"-

s  ̂ 15? w\Ji

MERCI de m'avoir conseillé 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, .95
déjà imitée, mais loin d'être égalée. Ij m

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

1 %

VINAIGRE ET IW0t?*ARlK J/§Wu*

MÉDAILLE D'OR HOSPES 1954

A vendra un

CANOT
de six mètres, avec mo-
teur 5 chevaux « ArcM-
mède » modèle récent, lt
tout en pariait état. —
Demaind'efr l'adresse diu
No 930 au bureau de la
Feuille d'avis.

^ZM Àp oîup

Âomuaep iei

xm p e w té/ïoui
Jk

10 pièces 95 cta.

m i m 
. ¦ , 
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S. A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

IVous 

devez pouvoir es- I !
sayer un téléviseur dans

votre demeure.
Faitesvous mohtrer ,sans !
engagements pour vous, , H
un téléviseur PfilTcb. Ce j .
sera une vrate-rôtel S

.f *

Agence générale l ' H i

DIETHELm& ClE.S.A. I

f^m^M? Tatstrasse 1S ¦ y ;

Jfflfi Ta (Q5D25e560 \

^Ui AJWTL Acl li i J A '

Dégustez-le, vous serez
enchanté de sa finesse
Fr. 1.30 le paquet de 250 g.

T il W tAAiSO/Vmasserey
LINOLEUMS - PARQ UETS LIÈGE - CAOUTCHOUCS

J X̂WWJ PLASTI Q UES _^̂ ^
^̂ $̂£yfCÊ_jB'~f PLANS ET DEVIS POUR TOUT GENRE DE POSE \̂ p̂ SS£T^^^

\ 
~̂~̂ Hj gJ  TRAVAUX SOIGNÉS PAR POSEURS SPÉCIALISÉS 1̂1%̂ --** *̂^

NEUCHATEL TÉL. 5 59 12 (038) PARCS 42

! 
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A vendre un

BUFFET
en, noyer,

un canapé
deux fauteuils

en acajou, anglais. —
Tél 5 15 33 vendredi dès
H heures.

Chaque samedi

JAMBON
de campagne

1.25 les 100 gr.

Chez Balmelli
Rue Fleury 14

UN MODELE RACÉ...
talon bottier, semelle intermédiaire

Nubuck blanc, cuir noir
cuir cognac

Fr. 29.80
CHAUSSURES

3.KurH|
TlUfiHM tm—il

Seyon 3 NEUCHATEL
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THUSIS - VIAM:ALA (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 Fr . 105.— à Fr. 130.-̂

Demandez tous prospectus au bureau
de renseignements de Thusls.
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%&¦ VACANCES
s 2̂L EN ITALIE
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MAREBELLO di Rimini (Adria) Villa «Piccari»
Rue Reglna Margherlta 127, au bord de la mer.
Juin , septembre, fr . 7.— ; Juillet fr . 9. , août
fr . 10.—. par jour tout compris. Prière de s'inscrire
d'avance.

LAC LÉMAN
La région des 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 C.G.N., Lausanne
V /

PENSION NIE SENBLICK , (0berIand
Scharnachtal - Kient al bernois)

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

Bonne cuisine Prix : Fr. 10.—
Prix réduit pour l'avant et l'arrière-saison.

Famille ISïXI-VON KXNEL , tél. (033) 9 82 84.

llïlfe Ĵjif pjatsbera
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W^m éWml Ifmjcbung
CIRCUIT PRÉALPIN
dans la région du Gantrïsch

Vacances idéales
Chambres et appartements meublés

Renseignements au bureau officiel
de Riggisberg, tél. (031) 67 42 95

Championnat du monde
de football

26 Juin
SUISSE - AUTRICHE Fr. 13.30

• entréeLausanne comprise
départ 14 heures l'r. 9.—

sans entrée
! 07 luin

HONGRIE - BRÉSIL Fr. 10.50
Dûvna entrée
Dci flc comprise

départ 13 h. 30 Fr. 6.—
sans entrée

i 30 juin
Demi-finale Fr. 13.80

entrée i

LAUSANNE ,£*£.
sans entrée

4 Juillet
FINALE Fr. 6.-

D AU M «. billets
Berfie d'entrée

à disposition
Inscriptions et renseignements

ŴÊàzà
Neuchâtel, téléphone 5 26 68

Librairie Berberat -saS?»»*0
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1j Û!f Si le soleil
£̂jg|r ne se montre pas...

vous serez heureux pendant vos vacances
de recevoir la

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

Souscrivez un abonnement temporaire
au tarif suivant :

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

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 • Compte postal IV 178

v s

Brevets d'invention p™35 Expertises
Dr W. SCHMID, Neuchâtel (038) 5 24 19

Ancien élève E.P.F. et trois universités. Physicien
diplômé de l'Université de Lausanne. Ancien expert
de Bur, de brevets. Auteur de l'expertise de la

célèbre affaire 36-38.
Adresse provisoire : Sonvilier (039) 4 41 46

Le samedi dès 14 heures, Buffet de la Gare,
2me classe, Neuchâtel , le mardi dès 15 h. 30,
Hôtel de France, la Chaux-de-Fonds, et sur

rendez-vous.
«¦BHMBHBBHBiHimHHBHHtHai

Pour les vacances...

Valises
en cuir cord , toile

Sacs de voyage
Grand choix chez

F. ARNOLD , meaucSâteiler ' M0UUns 3

TÉLÉVISION
tous les soirs dès 20 h. 30,
appareil Admirai , écran
40 x 50 cm., installateur
maison Hostettler , Cer-
nier . Jeudi 24 juin , 19 h.
30 de Belgique , Fête d'été
à Bruxelles ; samedi 26,
17 h., football % de fi-
nale; dimanche 27, 16 h.,
V4 de finale.

Hôtel de la Paix
Cernier
Tél. 7 1143

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sciante de rideaux
g 

mmmw ' ' L. DUTOIT-BARBEZAT
= confection NEUCHATEL
= de vos Rue de la Treille 9
= . . Magasin au 2me étage
| rideaux —J
H Grand choix en TULLES I
| MARQUISETTES |
 ̂

Echantillons sur demande m
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Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance â

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3-Tél .  5 34 17

Un cor ! m
ŒD
Le nouveau corricide

j n 'adhérant ni à la
peau, ni aux bas.

Soulagement
Immédiat

Fr. 1.50
Toutes pharmacies

et drogueriesI 

Charcuterie
50 ct. les 100 gr.

Quatre sortes

chez Balmelli
Rue Fleur}' 14

âw A  é Jm^*\ 
VERMOUTH

A TTE NTI ON... plusJjù e 5 jours 

On cherohe à Neuohâ-
tel, pour un garçon de
13 ains, de Lucerne, un

ÉCHANGE
du Kl juillet jusqu'à la
fin août , dans une bonne
famille, ou éverutueUe-
menit pension de famille.
— Adresser offres écrites
à T. B. 946 au bureau de
la Feuille d'avis.

É M I S S I O N  D'UN

Emprunt 33/4^ Draize S.A.
N E U C H Â T E L

de 1954, de Fr. 150,000.-
destiné à augmenter les disponibilités de la société. ;

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 % %, coupons
semestriels aux 1er janvier et 1er juillet. Durée de
l'emprunt : 15 ans, avec faculté pour la débitrice
d'antici per le remboursement à partir de la 6me année,
en totalité ou en partie. Titres de Fr. 1.000.— nominal,
au porteur. La cotation de l'emprunt sera demandée

à la bourse de Neuchâtel.

PRIX D'ÉMISSION: 100% + 0.60% demi-timbre fédéral
sur les obligations = 100.60 %.

LES SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES SONT REÇUES
DU 24 JUIN AU 2 JUILLET 1954, A MIDI

au Siège de notre société et par la Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel, où on peut se procurer
le prospectus détaillé et des bulletins de souscription. i j

DRAIZE S. A.

r— (

AUTOMOBILIS TES ATTENTION !
SE NSA TI ONNE L !

Pour votre sécurité et celle d'autrui faites poser sur votre voiture un

phare supplémentaire « Etienne » pour les croisements,
qui supprime le « trou noir »

que chacun appréhende. Demander une démonstration sans engagement à
A. LUGON - Garage de la Balance, rue du Pommier - Neuchâtel

Phare « Etienne » autorisé par le département fédéral
de justice et police

* >

N E  U C M A T E L.
C PAN DE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25

Nous sommes spécialement installés

pour le nettoyage chimique soigné et

rapide des vêtements.

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE
IMPERMÉABILISATION

Service à domicile.

VOITURE
A LOUER

6 OV, quatre places, à la
journée ou pour plus lon-
gue période. Tél . 5 73 18.

CAMPING
A vendre tente VTCO-

STANDARD deux ou trois
places et matelas pneu-
matiques avec sac de
couchage duvet de pre-
mière qualité, à l'état de
neuf, à bas prix. — Adres-
ser offres écrites à X. J.
939 au bureau de la
Feuille d'airts .

I PRÊTS
• OiscrelB

¦ Rapides ,

• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

SORTIES
Une demoiselle et une

darne agréables, sans re-
lations, désirent connaî-
tre personne pour sor-
ties. Frais partagés. —
Adresser offres écrites à
B. E. 957 au bureau de la
FeuiMe d'avis.



L'opinion publique française accorde
un préjugé favorable à M. Mendès-France

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )En réalité sa marge d'action est
plus étroite que ne veulent bien le
laisser croire les interprétations in-
téressées des commentateurs pro-
gressistes. Là encore des surprises
ne sont pas exclues et qui ne tien-
dront pas à Ja nature de l'homme
— qui est ct restera de gauche —
mais bien à la nature des choses.
Qu'on se rappeilil e à ce propos l'at-
titude d'un Paul Ramadier. Ce vé-
nérable parlementaire social iste
était pac ifiste à tou s crins avant
d'être président du Conseil ; quand
ill arriva à l'Hôtel Matignon, sa
métamorphose fut totale et le même
homme qui voulait traiter quand il
était à son banc de député, ne put
faire autrement que de continuer
la guerre quand il devint chef du
gouvernement.

Aujourd'hui , les conditions sont
très différentes et il faut compter
avec l'opinion publique fatiguée
par un interminable et sanglant
conflit . Ceci étant , vouloir la paix
et l'obtenir de manièr e honorabl e,
sollicite autre chose qu 'une réso-
lution même ouvertement procla-
mée. Il faut, en effet , être au moirt s
deux pour trai ter  et si M. Mendès-
France a , d'emblée, abattu ses car-
tes, rien ne prouv e qu'il en est de
même de l'autre côté de la barri-
cade. La clef de ce problème est à
Genève. Toute la question est de
connaître quel sera île prix d'un
arrêt des host ilités et cel a aussi bien
en Indochine qu'en Europe conti-
nentale. De toute façon , l'avantage
tactique appartient à l'adversaire
puisque celui-ci sait d'avance que
M. Mendès-France a tout juste un
mois pour aboutir , ce qui tout na-
turellement lui permet (à l'adver-
saire) d'escompter des concessions
substantielles impensables dan s
l'hypothèse où , au contrair e , la né-
gociation eût pu être longtemps pro-
longée.
La position, des radicaux...

Revenons au problème purement
intérieur. Il vaut la peine qu'on s'y
arrête. Au lendemain de l'investitur e
du successeur de M. Laniel , et plus
encore après la constitution de son
cabinet , le rajeunissement des ca-
dres gouvernementaux a été cha-
leureusement applaudi, et souligné
par Ja même occasion l'élimina-
tion des « vieilles barbes » du part i
radical.

En soi , la remarque est just e : M.
Queuille a disparu , M. Martineau-
Déplat également et il n 'a pas été
fait appel au concours de MM. Yvon
Delbos et François Delcos. De mê-
me , le sénateur Charles Brune et
l'ancien « premier » M. René Mayer
sont restés sur la touche. Est-ce à
dire que M. Mendès-France n 'en a
pas voulu ? Nous ne le croyons pas
et pensons au contraire que 'tous
ces vieux renards de la politi que
ont bel et bien refusé d'entrer dans

II ' lllll iil llllHHIl «¦l|i|' il' l I I » ¦ -„_—.

Un homme polili quc nouveau ! le
géné ral Koeniq (gaul l is te) ,  ministre de

la défense nationale.

la- combinaison. La prudence est
une vert u d' expérience et il est au-
tant dire certain que pour ces sub-
til s techniciens de la politique in-
térieu re , l'exp érience Mendès-Fran-
ce a paru extrêmement aventureuse.
Certes , le parti  a voté pour lui , mais
non sans arrière-pensée , et si les
jeun es lui ont accordé leurs suffra-
ges avec l'enthousiasme du néophy-
te , il n 'en a pas été de même chez
les anciens.

Le raisonnement de ces derniers
est d' ailleurs d' un imp lacable égoïs-
ffle. Ou bien , M. Etendes-France
réus sit dans l 'honneur  et le part i
radical en profit e, ou bien il
échoue , et dans ce cas le parti ne
man quera pas de lui laisser la res-
po nsabi l i t é  de l'aventure manquée.
La position est donc moins nette
lue ne le laisse supposer le scru

tin d'investiture ; on la résumera
en disant que le parti radical s'est
ménagé une position de repli et
garde intact e sa réserve de com-
mandement , étant entendu que la
présence de M. Edgar Faure ne mo-
difie en rien ce raisonnement , puis-
que aussi bien le ministre des fi-
nances du nouveau cabinet n 'y ex-er-
ce aucune fonction polit ique pro-
prement dite. C'est un technicien
et c'est tout , et c'est à ce seul titre
qu 'il continue dans le cabinet Men-
dès-France l'œuvre amorcée dans
la précédente combinaison.

... et du M.R.P.
La position M.R.P. dans cette

aventure hors série demande elle
aussi quelques explications. La pre-
mière constatation qui vient à l'es-
prit est que les républicains popu-
laires sont les grandes victimes de
la chute clu gouvernement Laniel.
C'est certain , nul ne saurait un ins-
tant le mettre en doute et l'abandon
du portefeuille des affaires étrangè-
res — fief M.R.P. depuis 1945 —
en apporte la démonstration. Mais
quoi qu 'on en dise , la partie n 'est
pas aussi mal engagée dans tous les
domaines et au-del à des inconvé-
nients résultant de ' la perte du pou-
voir , il sied de remarquer , qu 'en
passant de la majorité à l'opposition ,
les républicain populaires font sans
aucun cloute une excellente opéra-
tion à long terme. Par exemple, en

M. Edgar Faure (radical) , ministre des
finances , survivant du ministère Laniel

matière électorale où , l'expérience
l'a maintes fois prouvé, l'opposition
est toujours payante.

Certes, le M.R.P. aurait préféré
demeurer dans la place et M. Bi-
dault regrette sans aucun doute
d'avoir dû céder le Quai à M. Men-
dès-France. Pourtant , le caractère
« national » de la position M.R.P.
doit lui valoir des compensations ,
et il les trouvera certainement dans
le ralliement des électeurs modé-
rés que le virage gaulliste achèvera
de détacher de la politique mou-
vante des élus R.P.F. De la mêm e
façon , ill ne faut pas exagérer
l ' importance de la dissidence des
deux parlementaires M.R.P. ayant
accepte un portefeuille dans la nou-
velle formation. II s'agit là d'un acte
d'indiscipline tout personn el et ré-
sultant de ce goût qu 'ont les hom-
mes d'accéder aux r esponsabili -
tés (?) .  Une sanction a d'a illeurs
frappé les deux délinquants , MM.
Robert Buron et Monteil , qui ont été
exclus au moins provisoirement du
groupe des républicains populaires.

Les socialistes
dans l'expectative

Si on en arrive au parti socialiste ,
deux éléments sont à considérer :
1° son vote massif en faveur de M.
Mendès-France ; 2° son refu s de par-
ticiper. Sur le premier point , rien
d'extraordinaire ; la S.F.I.O. a voté
pour un homme classé à gauch e et qui
au surplus avait fait sien le désir so-
cialiste de traiter avec le Viet-minh.
En ce qui concerne le second , l'atti-
tude socialiste est moins claire et son
refus d'entrer clans le jeu s'explique
par le fait que M. Mendès-France est
encore très suspect de libéralisme en
matière économique et sociale.

Pratiquement , la confiance donnée
à M. Mendès-France est seulement va-
lable pour la négociation indochi-
noise ; pour tout le reste , en revanche
(et ce reste englob e le C.E.D. et la
politique économique et sociale) , la
S.F.I.O. entend juger sur pièces. Le
préjugé favorable est donc , on le voit ,
suspensif et provisoire. On se retrou-
vera le 20 juillet , et c'est ce jour-
là , mais pas avant , que le nouveau
président clu Conseil saura de façon
définitive si les socialistes sont avec
lui ou contre lui.

Le soutien gaulliste
Venons-en maintenant au R.P.F.

La rencontre est surprenante et il ne

manque pas de mauvais esprits pour
constater que son entrée en force
dans un gouvernement coïncide cu-
rieusement avec une chute verticale
de son influence électorale. La con-
tradiction est flagrante et elle peut à
bon droit surprendre quiconque est
épris de logique. Transposée sur
l'échiquier parlementaire , cette con-
tradiction disparait sur-le-champ, car
il est bie.i évident que la défection
M.R.P. exigeait une contrepartie pri-
se autre part dans l'assemblée. En-
core que tous les gaullistes n'aient
pas voté pour M. Mendès-France, le
poids de leur suffrage a cependant
été suffisant pour contrebalancer
l'abstention des républicains popu-
laires.

L'arithmétique ne perd jamais ses
droits à l'Assemblée et pour être un
homme « pas comme les autres », le
président du Conseil a dû quand
même composer avec elle. C'est nor-
mal et comme d'autre part il est in-
contestable que depuis longtemps les
ex-gaullistes voulaient se dédouaner
cle leur étiquette réactionnaire , il ne
faut pas s'étonner de les avoir vu
coller à la combinaise « de gauche »
échafaudée par M. Mendès-France.

Le cas de l'U.D.S.R.
Le cas de l'U.D.S.R. est également

fort curieux à étudier. Tout le monde
sait qu 'il s'agit d'un petit parti dont
les effectifs n'atteignent pas la tren-
taine. Deux hommes en sont tour à
tour les leaders. U y a le « modéré »
qui est M. René Pleven , il y a le
« gauchiste » qui est M. François Mit-
terrand. Le premier , usé par trois
ans de pouvoir au ministère de la
défense nationale , a payé la rançon
de la perte de Dien-Bien-Phu. Son
rival , en revanch e, émerge de l'op-
position où il s'était cantonné de-
puis sa démission retentissante du
cabinet Laniel dont il désapprouvait
la politique marocaine. Ce jeu de ba-
lance est classique. Ce qui l'est
moins , c'est que M. François Mitte-
rand dont on a souvent dit qu 'il était
un des espoirs de la jeun e génération
parlementair e , obtienne à moins de
quarant e ans le poste de ministre de
l'intérieur. La surprise a été consi-
dérabl e de le voir entrer place Beau-
vau , et davantage encore de constater
que le parti radical avait accepté de
se dessaisir d'un ministère aussi im-
portant.

Y a-t-il derrière cette brill ante pro-
motion une machiavélique manœuvre
des radicaux. Tout est possible, quoi
qu 'il en soit M. Mitterand est dans la
place et c'est peut-être là l'originalité
essentielle de la combinaison Mendès-
France , originalité qui laisse d'ail-
leurs perplexes de nombreux obser-
vateurs et accrédite la version selon
laquelle la vieille garde radicale n 'a
guère de confianc e dans l'avenir de
la nouvelle combinaison.

Le parti communiste exulte
Reste à examiner la position com-

muniste Eh bien ! il est honnête de
reconnaître que le P.C. exulte et qu'il
se moque éperdument du mépris que
lui témoigne M. Mendès-France. L'im-
portant pour lui , en effet , n'est pas
que le président du Cqnseil ait refusé
ses suffrages , mais bien que la droite
ait été contrainte d'abandonner le
pouvoir. Pour le P.C., la présidence
Mendès-France ou pour mieux dire
une étape. L'extrême-gauche attend
son heure , mais comme elle a par-
faitement conscience de son impuis-
sance présente, tout ce à quoi elle
travaille c'est d'orienter l'appareil
gouvernemental du côté de la gau-
che.

Nous l'avions souligné bien avant
la chute de M. Laniel , le temps est
désormais révolu d'un parti commu-
niste cantonné dans une attitude
systématiquement négative. L'indica-
tion s'est vérifiée et elle se vérifiera

encore demain. Certes M. Menclès-
France n'est pas comme d'aucuns
vont l'écrire littéralement prison-
nier des moscoutaires mais malgré
lui sa liberté de manœuvre est faus-
sée sur sa gauche. S'il réussi t à Ge-
nève, le P.C. expliquera que c'est à
cause de lui et qu 'aucun gouverne-
ment ne peut plus gouverner sans
l'appui du « plus grand parti de Fran-
ce ».

Le raisonnement est spécieux mais
il n'en sera pas moins utilisé ct on
aura beau dire que M. Mendès-France

M. François Mitterand ( U. D. S. R.) ,
ministre de l'intérieur.

n'a pas eu besoin des voix communis-
tes pour être investi , les moscoutaires
lui feront observer que les voix re-
fusées à l'investiture ont bel et bien
été acceptées pour renverser le cabi-
net Laniel , ce qui , dans une certaine
mesure , équivaut à vouloir, démontrer
que sans l'appui communiste la
France aurait encore un cabinet mo-
déré.

On pourrait épiloguer encore long-
temps sur la nature du nouveau ca-
binet , sa composition , son program-
me et ses chances de réussite. Bor-
nons-nous à souligner "après avoir
noté une fois de plus au passage l'ef-
facement des modérés lors de la der-
nière crise que pour la première
fois depuis bien longtemps un gou-
vernement prend le pouvoir avec
l'appui d'une presse qui lui est
acquise, non pas une presse politi-
que mais une presse qui couvre à la
fois l 'information générale et les mi-
lieux d'affaires. C'est là un atout con-
sidérable et qui , dans une certaine
mesure, peut faciliter la tâche du pré-
sident du Conseil.

Il n 'y a pas encore en France une
mystique Mendès-France , mais il est
indéniable que sa promesse d' en fi-
nir avec la guerre d'Indochine lui a
valu d'être fort bien accueilli par
l'opinion publique , celle-ci étant fa-
tiguée de l'immobilisme minéral de
M. Laniel et aspirait de ce fait  à un
renouvellement des hommes au pou-
voir.

La voilà satisfaite avec cete héca-
tombe de ministres et l'apparition
de figures nouvelles. M. Mendès-
France a bâti toute sa réputation sur
une critique motivée des erreurs du
régime. Il lui reste maintenant  à dé-
montrer qu'il est aussi un construc-
teur.

L'option est prise, le choix est fait
mais les problèmes demeurent. Dans
un mois la France doit être fixée sur
la guerre d'Indochine , le sort de la
C.D.E. et les perspectives d'une nou-
velle politique économique et sociale.
Les projets sont vastes, le champ
d'action quasi illimité. Le 20 juillet
sera date dans l'histoire parlemen-
taire de l'après seconde grande
guerre.

M. G. GfiLIS.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen -Tél. 5 32 52 - Moulins 11

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 17. Ruedln , Claire-

Dominique , fille d'Adrien-Robert , viti-
culteur à- Cressier, et de Jacquellna-
Yvonne née Bays. 18. Castella, François»,
fille de Charles-André-Edmond, profes-
seur à Neuchâtel , et de Luclana-Vale-
rla-Cecilia née Travasonl. 21. Luder,
Bernard-Claude , fils de Claude-Oscar,
contrôleur-conducteur T.N,, à Neuchâ-
tel, et de Jeanne-Marguerite née Ferrât;
Blandenier , Chantai , fille de Marcel-
André , ingénieur civil , à, Courbevole
(France), et de Simone-Antoinette née
Mérlllat ; Frochaux, Joëlle , fille de
Marlus-Jean-Léon, agriculteur au Lan-
deron , et de Mathllde-Georgette née
Vacher ; Schwab, Nicole , fille de Fritz-
Armand , commerçant a, Neuchâtel , et de
Rosmarie née Relnharth. 22. Stauffer,
André-Ami , fils d'Ami-André, chauffeur
P.T.T., à Peseux, et de Claudine-Denise
née Lavanchy .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 18.
Vlnzla , Pierre-André , ajusteur , et Les-
quereux , Jacqueline-Marcelle, les deux
à Neuchâtel. 19. Salodlni , Guldo-Rosa-
rlo, aide-Jardinier, et Polti, Antonla-
Paolina , les deux à Neuchâtel ; Petit-
pierre , Armand-Louis, droguiste , et De-
mont , Monique-Simone, les deux à. Re-
nens. 21. Rognon , Jean-Pierre, maçon
T.T., et Haldemann , Johanna, les deux
à Neuchâtel. 22. Schlup, Georges-Alfred,

technicien, et Cagnard, Mlchellne-Lucle-
Marle, les deux à Neuchâtel ; Deprez ,
Eric-Georges , Dr es sciences mathéma-
tiques, à, Neuchâtel , et Oehler , Anne-
Marie , à la Neuveville; Prod'hom , Louis-
Samuel, médecin à Neuchâtel , et Mat-
they, Mirlam-Alice, h Zurich.

MARIA GES : 19. Borel , Marcel , ma-
nœuvre, et Graber , Marguerite-Hermine,
leB deux à Neuchâtel ; Helfer , William-
Marcel , receveur C.F.F., et Germanler ,
Marie-Eisa , les deux à Neuchâtel ; Gaf-
ner , Robert-Rodolphe, Jardinier , et Pres-
set, Lydla , les deux à Neuchâtel ; Egger ,
Germaln-Erwin, mécanicien , et Rolle ,
Betty-Déslrée , les deux à Neuchâtel ;
Gindraux , Wllfrid-Pierre , architecte pay-
sagiste, à TJccle-Bruxelles, et Baerlswyl,
Germaine , à Fribourg ; Caravaggl , Giu-
lio-Eraesto, mécanicien , à Placenza, et
Casazza , Rosalia-Maria , h Neuchâtel ;
à CortalUod , Gendre , Marcel-André , em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et Ktlffer ,
Marguerite-Hélène , à Cortaillod; au Che-
nlt , Slmond , Emlle-Louls-Bernard , hor-
loger à Chez-le-Maitre , et Laffely,
Louise-Eugénie, précédemment à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 22. Gaschen , Liliane-Suzanne,
née en 1912, sténo-dactylo à Neuchâ-
tel , célibataire ; Bosson , née Melsel , Ca-
therine , née en 1874, ménagère à Dom-
bresson, veuve de François-Joseph Bos-
son.

Ceux qui furent prononcés
et ceux que la légende créa

LES MOTS CELEBRES

Ces temps-ci, un poste étranger
de radio a posé une fois de plus
la question de savoir si Cambronne ,
à Waterloo , avait affirmé aux An-
glais que « la garde mourait et ne
se rendait pas » ou s'il n 'avait ré-
pondu qu'un mot , un seul... celui
que vous savez.

Là-dessus, le dout e est impossible
et l'histoire n 'en fait point mystère.
Nous ne pouvons qu 'en marquer
de la fierté , car le réflexe était tout
à fait  français.

Il y a comme cela , dans le passé,
des mots célèbres qui méritent de
n'être.: pas oubliés , mais qu'il est
parfois bon de dégager de la lé-
gende; Nous allons nous efforcer
de de faire en en rappelant un cer-
tain nombre.

.-*. **, ,-*.
Si Mazarin a écouté philosophi-

quement chanter les contribuables
en concluant « qu'ils paieraient »,
Louis XV a-t-il dit : « Après moi,
le déluge ! » et sa jolie maîtresse,
la Pompadour , a-t-elïe ajout é : «La
France, ton café f... le camp ! » à
l ' intent ion du roi ? C'est possible ;
par contre , ce n 'est pas Marie-An-
toinette , mais un de ses courtisans
qui a conseillé à ces pauvres dia-
bles : « Si vous n'avez pas de pain,
mangez- de la brioche ! »

Vers le même temps, Mirabeau
n'a pas riposté fièrement à M. de
Dreux-Brézé : « Allez dire à votre
maître que nous sommes ici par la
volonté du peuple et que nous n 'en
sortirons que par la force des
baïonnettes » ; mais , plus simple-
ment  : « Allez dire au roi que c'est
le peuple qui nous a mis ici et qu'il
envoie des soldats s'il veut nous
faire sortir.  » C'était évidemment
moins ronf lant , mais col a vaiait ceci
et le sens de la phrase demeure
authenti que , ce qui n 'est pas le cas
de la phrase prêtée à Napo léon au
pied des pyramides : « Soldats , du
haut de ces mon uments , quarante
siècles vous contemplent ! », que
personne n 'a jamais entendue.

Le mot attribué au comte d'Ar-
tois , lors de l'entrée à Paris de son
frère , le fu tur  roi Louis XVIII : « Il
n 'y a rien de changé, il n 'y a qu'un
Français de plus » fut simplement
la conclusion d'un articl e du jour-
naliste Beugnot , paru dans Je « Mo-
niteur » : « Plus de divisions ; rien
n'est changé ; il n 'y a qu 'un Fran-
çais de plus ! »

S'agissant du jugement de Louis
XVI , Sieyès a-t-il donné cette opi-
nion cruelle : « La mort sans phra-
ses » ? On l'a formellement démenti.
Il n dit : « La mort » et ia suite
n 'intervient (d' ailleurs entre pa-
renthèses ) que pour indiquer qu'on
n 'avait  ajouté aucun discours.

-~ /v. r*.

Avant de nous occuper de mots
relativement récents , passons en
revue ceux d'un passé plus ou
moins lointain. Ainsi, il est établ i
d' après une let tre d'Henri IV, que
le texte connu de tous était faux
qui disait  : « Pends-toi , brave Crii-
lon , nous avons combattu à Arques
et tu n 'y étais pas ! ». En réalité ,
la lettre était la suivante : « Pen-
dez-vous , brave Grillon de n 'avoir
été ici près de moi lundi , à la plus
bell e occasion qui se soit jamais
vue et qui peut-être ne se verr a
jamais.  A Dieu , au camp devant
Amiens. » On voit la différence ,
môme des noms et la simplicité du
conseil.

On a dit que, sur l'échafaud où
venait de monter Louis XVI , l'abbé
Edgeworth avait dit : « Fils de
saint Louis , montez, au ciel ! ». La
vérité, c'est que le mot fut écrit
par un journaliste de l'époque ;
à part cela , il est authenti que. Il
en est de même de phrases célè-
bres comme celle de François 1er,
écrivant à sa mère , après la bataille
de Pavie : « Tout est perdu , fors
l'honneur ! » ; d'Henri IV déclarant
non que Paris valait bien une mes-
se, mais la couronne ; cle Louis XIV,
s'écrian t en entrant botté au parle-
ment : « L'Etat , c'est moi ! »

Par exemple, l'appel de Phil ippe
VI à la porte du château de Broyé:
« Ouvrez ! c'est la fortune cle la
France », fut , plus simp lement :
« Ouvrez ! c'est l'infort u ne roi de
France 1 »

On a prêté au ministre Gulzot k
conseil cyni que adressé au-peuplc
du haut de la tribune : « Enrichis-
sez-vous ! » ; mais on a oublié la
fin de la phrase : « ... en travail-
lant », ce qui ne signifiait pas la
même chose.

< /̂ .̂  **,

Passons un certai n nombre d'an-
nées et panions de mots célèbres
dont nos contemporains ont davan-
tage gardé le souvenir : Alphonse
Baudin , a-t-ill dit , le 2 décembre
1851, aux gens qui lui criaient :
« Croyez-vous que nous allons nous
faire tuer pour vous conserver vos
vingt-cinq francs !» — « Vous al-
lez voir comm ent on meurt pour
vingt-cinq francs » ? Les faits con-
trôlés sont les suivants. Baudin , qui
était très excité ce jour4à et qui
avait arboré son éoharpe de député,
était monté sur une charrette qui
formait un des éléments d'une bar-
ricade et avait dit : « Je vais haran-
guer le peuple. Cett e voiture n 'a pas
Pair très solide et je suis lourd.
Tant pis ! si je passe au travers , je
le verrai bien ! » Un point , c'est
tout ; c'était moins héroïque que la
phrase célèbre.

Dans le même genre d'éloquence,
on a prêté à un soldat nommé Co-
luche, cette réponse à Napoléon ,
qu'il n'avait pas reconnu : « Quand
vous seriez le Pet it Caporal , vou s
ne passeriez pas ! » Voici la vérité.
Le soir de son entrée à Vienne,
Napoléon voulant contrôler le ser-
vice, s'approcha de notre homme
et lui dit : « Il faut que je voie
l'empereur. Si tu me laisses passer,
ta fortune est faite », à quoi l'au-
tre répondit simplement : « Si tu
avances, je te coll e ma baïonnett e
dans Je ventre ! »

Le mot de Charles Floquet : « Vi-
ve la Pologne , Monsieur ! » est au-
thenti que , comme celui du député
Madier de Montjan quand il s'agis-
sait d'expulser les membres des
fam illes ayant régné en France :
« Débarrassons-nous de ce qui nous
gêne ! »

Mais c'est à tort qu'on a fixé le
mot cle Mac-Mahon : « J'y suis, j'y
reste ! », à l'époque où , prési d ent
de la République , on le pressait
de démissionner. C'est en 1855,
lors de la prise de Malakoff , que
le maréchal fit cette réponse au
général Pélissier qui lui deman-
dait s'il pourrait tenir la position
conquise.

M. Joseph Prudhomme a bien dit,
toutefois oe fut clans la légende
d'Henr i Monnier : « Ce sabre est
le plus beau jour de ma vie ! »
comme, dans le même goût , est né
sous la plume d'Alexandre Dumas ,
fils : « Les affaires , c'est l'argent des
autres ! »

— « L'Allemagne paiera ! » a dit
M. André Tardieu à la tribune
cle la Chambre, par contre, M. Louis
Barthou , alors ministre , n 'a jamais
prononcé Ha phrase actuelle qu 'on
lui a attribuée : «I l  y a quel que
chose de pourri dans "la magistra-
ture. » Elle eût été plus d éplacée
dans sa bouche que partout ailleurs.

Georges ROCHER.

£a me . , .
de nos sociétés

Les 1875 à Bevaix
(sp) Dimanche dernier se sont réunis
pour une Joyeuse agape au restaurant du
Cygne de Bevaix les contemporains de
1875 à la présidence desquels ils ont
nommé M. Pierre Favarger , qui depuis
plusieurs années dirige avec une remar-
quable distinction les destinées de cette
association.

M. Pierre Favarger a prononcé un très
beau discours, puis M. Spinner , ancien
recteur de l'Université, M. Zutter , ancien
instituteur de Bevaix et M. Léon Wyss,
de Peseux , ont également prononcé quel-
ques mots.
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Vendredi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , disques. 7.15 . inform. et
heure exacte. 7.20 , Alla marcia. 11 h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15, le mémento sportif. 12.20 , deux
pages de Don Pasquale , de Donizetti.
12.30 , sélection d'opérettes françaises.
12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.54, la minute des A. R.-G. 12.55, au
music-hall. 13.15, Hansel et Gretel ,
d'Humperdlnck. 13.45 , la femme chez
elle. 16 h. , l'université radiophonique
internationale. 16.29 , signal horaire.
16.30 , musique française pour instru-
ments à vent. 17 h. , la rencontre des
isolés : Les temps difficiles , de Dickens.
17.20, musique anglaise. 17.30, Wallens-
tein , trilogie , op. 12 No 1 de Vincent
d'Indy. 18.10 , l'agenda cle l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.20,
musique sur le monde. 18.35, les cinq
minutes du tourisme. 18.40 , les cham-
pionnats du monde de football. 18.55,
mlcro-partout. 19.08, la session d'été des
Chambres fédérales. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25 , la situation internationale.
19.35, instants du monde. 19.45, quatre
3squisses, de Ph. Gaubert. 20 h., ques-
tionnez , on vous répondra. 20.20 , Marcel
Perrin , saxophoniste. 20.30 , les examens
de virtuosité du Conservatoire de Ge-
nève. 21.55, musique de chambre. 22.30,
inform. 22.35, la ronde autour du
monde. 22.50 , les dernières chansons
de Georges Brassens. 23.05 , si vous vou-
lez savoir...

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 , une œuvre de
Brahms. 10.15, une page de Schubert
10.20 , émission radioscolaire : In einem
Bâchleln helle... 10.50, chants de Schu-
bert. 11 h., podium des jeunes. 11.35,
concert par le Radio-Orchestre. 12.15,
communiqués touristiques. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , Inform. 12.40 , jodels.
13.25, musique italienne ancienne. 14 h „
pour Madame. 16.30 , concert pour les
malades. 17 h., quelques solistes. 17.30,
pour les jeunes. 18 h., chants , par un
chœur d'élèves. 18.15, les mélodies les
plus populaires de Kallman. 18.40 , ex-
traits du carnet de notes du reporter.
18.50, piste et stade. 19 h., Orphée aux
Enfers , d'Offenbach. 19.10, chronique
mondiale. 19.25 , communiqués. 19.30,
Inform. 20 h., une page d'H. Huber.
20.15, « Trlttst im Morgenrot daher »,
histoire du psaume suisse d'A. Zwissig.
21 h., œuvres de J.-S. Bach. 21.40,
émission pour Madame. 22.15, Inform.
22.20 , petite sérénade.
mmm&KWMtet̂ j ww'sïrsssïVïw^̂

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15, Saisons fleuries.

Cinémas
Palaco : 20 h. 30, Manon des sources
Itex : 20 h. 30, Les requins de Gibral -

tar.
Studio : 20 h . 30, Nous irons à. Paris
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Dernière

rencontre.
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M EXPOSITION OE TRAHIS -MODELES DEDUIT» .
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, ruo du Mûlo.î!



Nl l D I O  ^' a c'emdnc'e générale

Dès ce soir à20h. 30 REPRISE DU FILM DE JEAN BOYER AVEC J,

Ray VENTURA et SON ORCHESTRE A[ S~%
Un chef-d'œuvre de la bonne humeur, dans un scénario au comique irrésistible ( 1 y^T *W

NOUS IRONS A PARIS Mfà
avec : Philippe 1EMAIRE . . ... , VvS îr —*J W I /

Françoise ARNOUL fî# SeS IllVlteS O hùlUieUr / ^^^=̂ J <Christian DUVAI.EIX \ 
">>"̂ V V  ̂*¦" Tv^ V

SÏÏS Martine CAROL - Monsieur CHAMPAGNE WtCv .£ (bs\Henri GENES AA', f\À\ 1*|\ J^I ^^^^IvPASQUA" Les PETERS SISTERS - Henri SALVADOR /TW^^^%fîJb
ENFANTS ADMIS /M£M TTA BLE... / TWT Nf T̂

DÈS L'AGE DE 8 ANS wVW \

AIIV MATIUrCO 
m^̂ ^m m̂ m̂* Dès cette semaine HORAIRE D'ÉTÉ "̂̂ "" "̂̂ ^1

ftUÀ IVIn lmLLu Matinées à 15 h.: samedi, dimanche, mercredi et jeudi
LOCATION TéL. 530 00 TOUS LES SOIRS A 20 H. 30

LE L O C L E  - 26-27 J U I N

É\u 
F E R I A  LOCL OISE
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foraine 

Spectacles de cirque

ĵ/Ç Î̂ Concerts DANSES Bataille de confetti
^ytk "̂  Dimanche 27 juin , à 15 heures

If§ COR TÈG E-PARADE
—--TO LE CIRQUE EN VOYAGE

500 participants f Chars & Animaux

: ' PALAC E •flCT^V ¦̂ BBHHBHaMBBHMS
: ' ' Ta. s se ee "¦—J éêéwÈ wm< *̂ W Une immense œuvre jCBA » 'AMo.A Mia i»» 

 ̂ 80»- souriante et grave dont j j
\ A TT E N T I O N  / " ï Jk% ?« J1 H les accents rejoignent ; !

5||| ceux de Manus
2 ÉPISODES lH c > ¦* i M J *p fe &r "«*MW *"» JP' - ifr Spirituel - Mordant

fe; cette semaine 'y . J§r

1 MANON DES s/ "V I

t^^HALE ',̂ ^ Ŝ R « l̂iÉlk JACQUELINE PAGN0L

Toute la poésie et la joie

, *"' '" , ") Samedi, dimanche, mercredi et
s ngSfe _ . . ... . . . .  . : .. . . - . . . ¦ i.. . . .  -l ï,,.>.:.- . '., .. . ' . ..y y :. . . . . . ;> cift ':;''̂ .:̂ .. . . 'i jeudi , matinées à 15 heures {
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f  NRestaurant du Port - Chevroux
Les meilleures fritures

vins de 1er choix
jambon de campagne à l'os
Salle pour noces et sociétés
Plage - Camping - Pension

l Tél. 6 71 25

f GLACE )
CASSATA¦

alors ^< X̂ /̂e^t^^

peuvent être emportées grâce à un
emballage spécial.

V /
• "\

^S9^l Pour vos installations

P mK&k de TÉlLÉIPH0NE et !

P uvÊuÈ de TÉLÉDIFFUSION
T(JQ K. adressez-vous à

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

CHAUMONT

IX
Tél. 7 8110

Ch. Borsay
TAPISSIER

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

Les escargots de l 'Areuse
La truite au vivier

Les croûtes aux champignons
Le jambon de campagne

Les p igeons de Bresse à la française
Le poulet du pays

à toute heure
dans une ambiance sympathique
avec des vins délicats

chez les nouveaux tenanciers de

L'HOTEL DE LA GARE
NOIRAIGUE

M. Th. et B. VIELLE.I Neuchâtel : Sous l'hôtel
! du Lac
; Portes-Bouges 109
I Salnt-Blaise: MlleVlllars
I Marin : Mme Gerster
I Cornaux : Mme Ctottu-
| Hânggell
I Cressier : Coop-TJnlon
I Le Landeron t P. Volde-

Schorer

j FABRIQUÉ DE TIMBRES ife }
lUYI BERGCRi *m

LBmm-tmiT.NEUCHATEl

I Téléphona 6 16 4S

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. 1S.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Pr. 5.— à Pr. 1.— le kg. . . . Fr. 20,—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5% dès Fr. 20.— Fr̂ J^

Pr. 30.— Fr. 18.—
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 37 % d'économie , aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

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

Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi

Petits coqs
tous les jours à toute
heure, POTA GE, DEMI-
COQ, FRITES , SALADE ,

MERINGUE , Fr. 6.—
Avec garniture de légu-
mes et coupe Melba,

Hôtel de la Paix
Cernier

I Tél. (038) 7 11 48



RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Condamnée

pour escroqueries
(c) La Cour d'assises du Seeland , pré-
sidée par M. Schwcingruber , juge  d'ap-
pel à Berne , a siégé mardi , mercredi
et j e u d i  m a t i n  à B i e n n e  pour  in s t ru i r e
le procès d'une  f emme , Marie  B., née
en 190B , accusée d' escroqueries (30 ,000
f rancs  au t o t a l )  et de tenta t ives  d'es-
croquer ies  au préjudice d'une tren-
ta ine  de personnes  d i ffé ren tes , d'un
vol d'un  Bijou commis à Bienne et de
faux dans  les documents .

L'inculpée a é té  acqui t tée  dans deux
cas et mise au bénéfice du doute  dans
l'a f f a i r e  de vol d'un bijou (une bro-
che). Selon le rapport  du psychiatre,
sa r e sponsab i l i t é  serai t  légèrement  di-
m i n u é e .

Le t r i b u n a l  a reconnu Mar ie  B. cou-
p able  d a n s  tous  les cas qui res tent
à sa charge et l'a condamnée à trois
ans de réc lus ion ,  m o i n s  les 18 mois
de prévent ive  subie.  Mai s  la réclusion
est remp lacée par  l ' i n t e rnement  pour
un temps indéterminé. Les frais de
procédure sont  mis  à la charge de
l'inculpée qui devra en outre dédom-
mager ses victimes.

Un motocycliste blessé
(c) Une au to  et une  moto sont entrées
en col l i s ion dans  la soirée de jeudi  à
l ' i n t e r sec t ion  des chemins  Beaul ieu  et
de Safnern.  Le motocycl is te , M. Willy
Willen , dc Davos , a subi une f r ac tu r e
de la clavicule et diverses contusions.
11 a dû êtr e t ranspor té  à l'hôpital.

Vers la construction
d'une pouponnière

(c) Le Conseil municipal a transmis au
Conseil de vil le pour décision le pro-
jet de const ruct ion  d'une pouponnière
au Ried.

Cette réalisation reviendrait  à 1 mil-
lion 229,000 francs.

YVERDON
L.e« accidents quotidiens

(c) Hier après-midi à 13 h. 50, un
scooter qui rou la i t  à la rue de la
Plaine en di rect ion de la ville s'est
soudain t rouvé en présence d'un gar-
çonnet  de 6 ans  qui traversait inopi-
nément la chaussée. L'en fan t  s'en est
tiré, heureusement , avec des égratignu-
res sans  gravité.

_ A 16 h. 20 , un automobil iste de la
ville qui e f fec tua i t  une manœuvre en
march e arrièr e sous le passage infé-
r ieur  C.F.F., à Clendy, a accroché un
petit char qui s ta t ionna i t  au bord de
la route pour éviter une voiture qui
arr ivai t  en sens contraire. M. Max
Monti , qui cheminait sur le trot toir ,
fut atteint par le char, blessé au
bras droit et soigné par un médecin
de la place.

Feu de gadoues
Oc) Hier en fin d'après-midi, le
P.P.S . a été alert é pour maîtriser un
feu de gadoues qui s'était déclaré aux
Iris. De grosse flammes d'une hauteur
d'un mètre cinquante avaient déjà cal-
ciné una partie du terrain.

ESTAVAYER
I/a foudre sur un clocher

(c) La foudre a atteint le clocher de la
collégiale de Saint-Laurent à Estavayer.
Des interrupteurs et des boîtes de déri-
vation ont souffert. Tous les fusibles
ont sauté. Au moment de la décharge,
des personnes qui se trouvaient devant
l'église ont été secouées par le choc.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

| AUX MOWTIICMES I

LE LOCLE
Concert d'orgue

Grâce à la générosité de la commune
du Locle et de quelques par t icul iers ,
l'orgue du Temp le f rançais  v ient  d'être
enrich i d'un posit if , c'est-à-dire* d'une
série de jeux disposés dans un  buf fe t
spécial pilate en avant  du bu f fe t  pr in-
cipal. Le b u f f e t  de ce positif , por teur
encore , comme celui du grand orgue ,
de ses charmantes  scul ptures  ancien-
nes, éta i t , il est vrai , déjà cn place ,
ma i s  ses tuyaux étaient  muets.  André
Bourquin , o rgan i s t e  de la paroisse du
Locle et a n i m a te u r  éclairé de cette
r e s t a u r a t i o n , en conf ia  le soin à M.
Rudo l f  Ziegler , l' un de nos mei l leurs
facteurs  suisses.

ha concert  d ' i n a ug u r a t i o n , donné  par
Pierre Segond , l'excellent organiste de
la cathédrale de Genève et consacré
à des œuvres  de J.-S. Bach , Fresco-
baldi , Gui la in , Scheidt , Buxtehude, C.
Franck , Reichel  et A l a i n , nous a per-
mis de goûter  aux  dél icates  et savou-
reuses q u a l i t é s  de ce pos i t i f , mêlées
à celles du g rand  orgue.

La f a c t u r e  de l' orgue a subi une
heureuse  évolu t ion  depuis  une tren-
taine d'a n n é e s ,  issue d'une  connais-
sance , a u j o u r d ' h u i  plus  appro fond ie ,
de la cons t ruc t i on  a nc i e n n e .  Aux so-
nor i tés  pâ teuses  et épaisses , voire  ter-
nes et grossières , dc m a i n t s  ins t ru-
m e n t s  de la f in  du siècle d e r n i e r , se
subs t i tue  peu à peu une gamme de
jeux clairs et l u m i n e u x , tout  à la fois
fermes et légers, grâce auxquels  le
style des ma î t r e s  des XVIIme ct
XVIIIme siècles re t rouve sa f ra îcheur
et son coloris a u t h e n t i ques.

L'orgue du Temp le du Locle , admi-
r a b l e m e n t  h a r m o n i s é , est un des plus
p a r f a i t s  exemp les, cn n o t r e  pays, de
ce t ype de réa l i sa t ion  d'une  haute
v a l e u r  a r t i st i que.

Conférence André Siegfried
Ce sera une aubaine pour les Neuchâ-

telois d'entendre demain après-midi, en
conférence publique , au Temple clu bas,
M. André Siegfried , membre de l'Acadé-
mie française , parler des conditions de la
production moderne et de leur ef-
fet sur nos conceptions de la mora-
le et de la vie. L'illustre académi-
cien, écrivain et conférencier vient à
Neuchâtel à l'occasion du congrès cle la
Société pédagogique romande. Mais cha-
cun , s'il le veut , aura le privilège d'as-
sister k sa conférence. M. Siegfried est
un causeur aussi agréable à écouter que
talentueux et substantiel dans ses expo-
sés. C'est parmi les essayistes de l'heure
l'un des plus remarquables, l'un des
plus attentifs à tous les phénomènes
de révolution politi que et économique
contemporaine. Grand voyageur , il a
consacré des ouvrages à nombre de pays
étrangers : son livre sur la Suisse témoi-
gne en particulier d'une parfaite con-
naissance de notre pays et de sa men-
talité. Le sujet qu 'il traitera demain
est aussi de la plus haute actualité.
Personne ne voudra manquer cette gran-
de leçon.

Communiqués

AU CONSEIL NATIONAL
LA ViE JVATIOJVALE

Levée de boucliers contre la «mobilisation civile»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  PAG 1E )

De la sorte, le Conseil national avait
décidé d'entrer en matière sur le pro-
jet d'arrêté du Conseil fédéral , soit
soumettre le texte intégral de l'initia-
tive au peuple et aux cantonB en leur
recommandant de le rejeter.

Mais , il fa l la i t  encore se prononcer
sur la propos i t ion  de M. Grendelmeier ,
i ndépendan t  zuricois qui , lui , désirait
un préavis a f f i r m a t i f .

Après avoir va inemen t  t e n t é  de dé-
mont re r  que le Conseil fédéral , en ac-
cordant  la concession , en 1944, avait
violé la loi — a f f i r m a t i o n  téméraire
qui f u t  facilement réfutée  par M.
Fe ldmann  — M. Grendelmeier  dut se
reconna î t re  bat tu .  L'assemblée repous-
sa sa proposi t ion par 131 voix contre
11. La minor i t é  se compose de cinq
indé pendan t s , quatre communis tes, un
socialiste vaudois , M. Sollberger , qui

se complaît  dans le sillage des mos-
coutai res , et un démocrate, M Sohmid-
Ruedin.

On pouvait passer à autre chose.

Mobilisation civile ?
En janvier 1954, le Conseil fédéral

jugea i t  habile de surprendre l'op inion
publi que , sans lui  donner  'les infor-
m a t i o n s  nécessaires, selon la bonne
habi tude  enracinée  au palais , par une
« ordonnance » sur les organismes ci-
vils de protection et de secours en cas
de guerre.

Aux termes de ce décret, les « auto-
rités compétentes » ont le droit d'ap-
peler, pour le service civil , des jeunes
gens et des jeunes filles dès l'âge de
15 ans, des hommes ct des femmes de
60 à 65 ans, ct des étrangers.

Cette extension du service obligatoire-
se fonde, je le rappelle, sur un arrêté
urgent qui date de 1934.

A l'époque, cette inconcevable déci-
sion a soulevé, dans la presse romande ,
de vigoureuses protestations auxquelles
une bonne partie de l'opinion alémani-
que a fini  par s'associer.

Aujourd'hui, l'affaire est portée de-
vant le parlement.

C'est d'abord M. de Senarclens, libé-
ral genevois , qui , par une  mot ion , de-
mande  que toute  la question du ser-
vice civil et de la protection des popu-
la t ions  civiles en cas de guerre  soit
réglée par une loi soumise régulière-
men au référendum facu l t a t i f .

M. Etter , chef du dépar tement  de
l ' intérieur, accepte cette motion au
nom du Conseil fédéral et déclare
qu'un tel projet  est en pré paration.

Mais  deux au t r e s  députés , MM.
Kâmpfen , ca thol ique vala isan , et Grut-
ier, socialiste bernois, le premier  par
une  motion, le second par un « postu-
lat », vont  encore plus loin et exigent
du gouvernement , qu 'en at tendant
l 'é laborat ion de textes cons t i tu t ionne l s
et légaux soumis à . la procédure dé-
mocrat i que , il abroge purement et
simplement son ordonnance de jan-
vier.

Le Conseil fédéral avait d'abord
l ' in ten t ion  de repousser la motion 'et
le « postulat ». Mais , le mat in , M.
Feldmann avait senti l'atmosphère de
la salle et il remit  sa réponse à
l'après-midi.

Aussi, en séance de relevée, après
avoir, pour la forme, défendu la « cons-
titutionnalité » de l'ordonnance, 11 dé-
clara que le gouvernement était dispo-
sé à revoir les dispositions critiquées
— celles , en particulier qui imposent
l'obligation de servir aux jeunes gens,
aux femmes, aux vieillards et aux étran-
gers — qu 'il préparerait un arrêté ur-
gent , Belon les conditions posées par
l'actuel article 89 bis de la constitution,
arrêté qui permettrait d'attendre la loi
en préparation.

Ainsi , le « postulat » Griltter est ac-
cepté, de même que la motion KSmpfen,
mais sous la forme moins impérative
du « postulat ».

En l'occurrence, M. Feldmann s'est ré-
vélé un maître de la « retraite élasti-
que ». Il a, ce faisant, épargné une nou-
velle déconvenue à son collègue du dé-
partement militaire.

Le mécontentement paysan
En fin de séance, plusieurs  députés,

dont  MM. Pidoux , radical  vaudois ,
Moul in , cathol i que va l a i s an , et Col-
l iard , agrar ien fribourgeois , dévelop-
pent des mot ions  ou des interpella-
t ions concernant  la décision du Con-
seil fédéral  réduisan t  d'un centime le
prix du la i t  au producteur.  Ils deman-
dent  des mesures  de compensation
pour  assurer aux agriculteurs, et tout
d'abord aux paysans  de la m o n t a g n e ,
un revenu no rma l , comm e le veut  la
loi sur l'agr icu l tu re .

Un député  socialiste de Zurich, M,
Schiitz , i n t e r p e l l e , de son côté , sur les
répercussions sociales de la hausse du
prix du pain bis.

M. Ruba t te l  se borne , pour aujour-
d'hui, à prendre note des criti ques,
des vœux et des revendications.  Il ré-
pondra plus tard.  Il t ient  cependant  à
fa i re  une  déclarat ion dont voici l'es-
sentiel :

" L e  Conseil fédéral n'en tend  aucune-
ment  abandonner  la pol i t i que qu 'il a
tou jour s  suivie vis-à-vis de l'agr icul-
ture.  Il res te  décidé , sur  le plan i n t e r -
national comme sur le plan national ,
à protéger , dans  tou t e  la mesu re  où

il le peut , la p roduc t ion  i n d i g è n e ,
mais il ne pourrait la couper clu mon-
de sans la condamner à l'asphyxie. Le

Conseil  fédéral ,  a jou te  le président  de
la Confédé ra t i on , est auss i  i n q u i e t  de
la pénur ie  de main-d'œuvre et de la
d i m i n u t i o n  des pe t i t e s  ent repr ises .  Il
entend f ac i l i t e r  l' ex i s t ence  des exp loi-
ta t ions  s o c i a l e m e n t  u t i l e s .  Des mesu-
res sont  à l 'é tude : el les  s e ron t  app li-
quées dès que les c i r cons tances  le per-
im e t t r o n t .  Le Conseil fédéra l , a conclu
M. R u b a t t e l , aux app l a u d i s s e m e n t s  de
la Chambre, ne négligera rien pour

. amener le salaire du paysan à un  ni-
veau r a i sonnab le , car il res te  persuade
de l'Importance essentielle d'une classe

¦paysanne  for te , sur l a q u e l l e  les pou-
""yoirs publics et le pays puissent
' Compter.

G. P.
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E »

ZU I C I  Cil Conrs dn
OBLIGATIONS 23 juin 24 juin

8V4% Fédéral 1941 . . . —.— —.—
3W%Fédér . 1948, avril 105 M d 105 H
8% Fédéral 1949 . . . .  105.— d 105.— d
3% OF.F. 1903, dlf. . . 102.50 d 102.60
8% CF.F. 1938 102.90 d 103 —

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1311.— 1315.—
Société Banque Suisse 1133.— 1135.—
Crédit Suisse 1170.— 1173.—
Electro Watt 1385.— 1390.—
Interhandel 1515.— 1520.—
Motor-Colombus . . . 983.— 988.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 73.— d 74.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 267 Va 268.—
Réassurances. Zurich 8725.— 8750.—
Winterthour Accld. . 6700.— 6675.— d
Zurich Accidents ... 9650.— d 9675.— d
Aar et Tessin 1335.— d 1335.— d
Saurer 1045.— 1055.—
Aluminium 2430.— 2435.—
Bally 907.— 910.—
Brown Boverl 1465.— 1460.—
Fischer 1175.— 1190.—
Lonza 1025.— 1025.—
Nestlé Alimentana . . 1652.— 1657.—
Sulzer 2150.— 2170.—
Baltimore 101 H 104 Va
Pennsylvanla 69 Vi 68 ^Italo-Argentlna . . . .  29.— 29.—
Royal Dutch Cy . . . . 580.— 582.—
Sodec 37 % 38 %
Standard OH 377.— 376.—
Du Pont de Nemours 544.— 541.—
General Electric 188 V4 196.—
General Motors . . . .  306.— 306.—
International Nickel . 182.— 184 ^Kennecott 351.— 352.—
Montgomery Ward . . 275.— 280.—
National Dlstlllers . . 76. , 76.—
Allumettes B 59 14 59 %
U. States Steel . . . .  207. 207 V4

BALE
ACTIONS

Clba 3430.— 3460.—
Schappe 720.— 720.—
Sandoz 3360.— 3395.—
Geigy nom 3100.— 3080.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 7180.— 7200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  872.50 872.50
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 870.— d
Romande d'Electricité 640.— x 620.— d
Câbleries Cossonay . . 2810.— E800.— d
Chaux et Ciments . . 1800. d 1800.—

GEIWQY E
ACTIONS

Amerosec 136.— 136.—
Aramayo 36.— d 35 «,
Chartered 44 % d 45.— d
Gardy 248.— d 248.— d
Physique porteur . . . 416.— 417.—
Sécheron porteur . . . 520.— o 510.— o
B. K. F 265.— 267.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 Juin 24 Juin

Banque Nationale . . 840.—• d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchàteloise as. g. 1315.— 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 242.— d 242.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2800 — d 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1750.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3550.— 3525.— d
Etablissent Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 340.— d 340.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 W 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3Va 1945 104.— 104.— d
Etat Neuchât. 314 1949 104.— 104.— d
Com. Neuch. 3 H 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V£> 1947 102.— d 102.50
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.— d 102.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vû 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Billets de banque étrangers
du 24 Juin 1954

Achat Vente
France 1.16 1.20
TJ. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.40 8.60
Hollande . . . . .  111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 W
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/34.—
françaises 31.—/34.—
anglaises . . . . . . .  40.—/44.—
américaines ¦ . « . . 8.—/9.—
lingots 4800.—/4950.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

COURS DES CHANGES
du 24 Juin 1954

Demande Offre
Londres 12.20 12.25
Paris 1.24 1.25
New-York 4.283/a 4.28'/»
Montréal 4.36 Vt 4.37 %
Bruxelles 8.68 % 8.72
Milan —.69 % —.70 Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.80 115.25
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.10 84.45
Oslo 61.— 61.25

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloUe

Sus à l'inadmissible procédure actuelle
en matière d'enquête douanière !

A propos de l'affaire Tirelli

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On suit avec une attention par-
ticulière, à Genève, le développement
de l'affaire Tirelli et des répercus-
sions qu'elle pourrait avoir sur la pro-
cédure actuelle en matière douanière,
procédure qui a donné lieu déjà à
bien des plaintes. En effet , à maintes
occasions, on avait pu se scandaliser
de la façon dont les prévenus de
fraudes douanières se voyaient traités^cn application de la loi sur les doua-
nes du 1er octobre 1025, avec plus de
sévérité que des délinquants de droit
commun et sans que leur fussent ac-
cordées toutes les garanties judicia ires •
que l'on connaît  dans le cadre de la
procédure pénale ordinaire.

L'affaire  Tirelli paraît bien , cette
fois-ci , devoir faire déborder la
coupe.

/v. rv / **

Il s'agit , on se le rappelle sans doute,
des sévices qu'aurait eu a subir un
Italien , résidant à Genève, M. Fran-
çois Tirelli , de la part des inspec-
teurs des douanes, qui procédaient, à
la prison de Saint-Antoine où ils
l'avaient conduit , à son interrogatoire
à propos de fraudes douanières sur
une importation de montres.

M. Tirelli , après une tentative de
suicide contre les murs de sa cel-
lule, avait dû être emmené à l'hôpital
de Genève où il succombait quelques
jours plus tard , non sans s'être plaint
à son fils et à des personnes du ser-
vice hospitalier, des sévices qui lui
auraient été infligés.

On sait , d'ailleurs, que plainte a été
déposée, pour ce fait , par la famille
auprès du procureur général du canton ,
qui vient de transmettre le dossier de
l'affaire  aux autori tés fédérales. Car,
en vertu de la loi fédérale dc 1850
sur la responsabili té pénale des fonc-
tionnaires fédéraux , c'est à elles qu 'il
appartient maintenent  de prendre une
décision. A elles , de voir quelle
suite il y a lieu de donner à la plain-
te de la famille Tirelli.

Elles ne manqueront , certainement
pas, d'ordonner une information, qui
pourrait être confiée soit à un juge

d instruct ion fédéral , soit, pnr déléga-
tion , à un juge d ' instruct ion genevois ,

Leg répercussions
au-delà de Genève

D'ores ct déjà , cependant , l'a f fa i re
n'est pas suivie avec moins d' intérêt
qu 'à Genève dans tous les mi l ieux  qui ,
en Suisse, de près ou de loin , ont à
traiter avec les douanes ou ont fa i t
connaissance avec ces véritables tri-
bunaux d'exception que sont leurs ins-
tances.¦¦' Orf en a pu juger du reste par l'ac-
cueil empressé fait , la semaine der-
nière, au Conseil na t iona l , à la mo t ion
que le député radical genevois , M. Al-
fred Borel , a déposée sur son bureau
ct qui é ta i t  appuyée par soixante-trois
autres députés , soit près du tiers des
membres du Conseil l ég i s la t i f .  Par celte
motion , M. Alfred Borel invit e de ma-
nière par t icu l iè rement  pressante, le
Conseil fédéral , en s'inspirant d' « une
récente et malheureuse a f f a i r e  » (soi t
l'a f f a i r e  Tirel l i ) ,  à présenter  sans au-
cun retard , un projet de modi f i ca t ions
des d i spos i t ions  de la loi sur les doua-
nes de 1925, c'est-à-dire celles dont
eurent à pâtir f inalement, M. François
Tirelli , et d'autres avant lui.

Il est vra iment  temps que prenne
fin un régime qui n'est plus tolérable
dans une Suisse évoluée.

Ed. BAUTY.

LES SPOMTS
CYCLISME

La composition de l'équipe
Italienne au Tour de France

Voici la c o mp o s i t i o n  de l ' équi pe
d'Italie qui prendra pa r t  au procha in
Tour de France  : P a s q u a l e , Forna ra ,
Giancor lo , A s t r u a , Guido dc San ti ,
A d o l f o  Grosso , Giorgio A l a b a n i ,  A n d r é
Carrea , F iorenza  Crippa , Ange lo  Con-
terno , R ino  Benedet t i  et A g o s t i n o  Co-
letto. Cette équi pe sera dirigée par
l'ancien coureur Rimoldi.

Les soucis commencent pour le gouvernement

et f lottement sur la question europ éenne
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le rituel débat de p résentation

du gouvernement s'est dérou lé
sans le moindre incident. A aucun
moment M .  Mendès-France n'a été
mis en di f f i c u l t é .  Des critiques ont
été f orm u lées, mais elles ont re-
vêtu un aspect plus ironique que
véritab lement agress i f .  A la vérité ,
l 'Assemblée est d'accord , et elle
l'a montré par son vote (433 p our
et 23 contre ) ,  de laisser les mains
libres au président du conseil dans
les négociat ions indochinoises.

Jusqu 'au 20 jui ll et , donc , M.  Men-
dès-France a p lus de liberté d'ac-
tion. On juge  l'arbre à ses f r u i t s .
Le ca binet sera ju gé  sur pièces.
Jusque-là , rien ne saurait être re-
d outé , ct il n'est pas jusqu 'au
M.R.P., pi l ier  de l'opposition gou-
vernementa le, qui n 'ait tenu à as-
surer le chef du gouvernement que
rien ne serait tenté contre lui
avant que soit dressé le bilan de
sa po litique au Vietnam.

La déclaration du résident
général de Tunisie

Hormis ce hors-d'œuvre parle-
mentaire , la journée a été marquée
par une déc laration préoccupante
de M.  Voizard , résident général de
France en Tunisie , ensuite par
l'annonce d'une prochaine réunion
des « Six » à Luxembouq.

En ce qu i concern e la Tun isi e,
les propos  du résident g énéral con-
f i r m e n t  l 'impression qu 'on avait à
Paris d 'une aggravation sérieuse
de la situation dans la ré gence. M.
Voizard la qua l i f i e  de dramatique,
et annonce des mesures de sécurité
d'une exceptionnelle rigueur. Pour
le gouvernement, l'a f f a i r e  est très
sérieuse. Elle constitue, non pas un
échec — l'a f f a i r e  tunisienne
n'ayant même pas été abordée par
M.  Men dès-France — mais un aver-
tissement , ou pour mieux dire, un
coup de semonce. On saura, à la
lumière de cette détérioration con-
f i r m é e  des rappor t s  f ranco- tun i -
siens , l'att i tude que va prendre le
nouveau cabinet : indulgence ou
sévéri té  ? La question est d' ores et
déjà posée ; c'est à M.  Mendès-

France d'y repondre, et non p lus
en qualité de leader de l'opp osi-
tion , mais en chef de gouverne-
ment comp table de la vie et des
intérêts des Français menacés par
une vague de terrorisme sans cesse
grandissante.

Le message des Etats
du Bénélux

La C.E.D. a éga lement tenu la
vedette hier à Paris, non pas à
l'Assemblée nationale, mais au
Quai-d 'Orsay, où un messag e de M.
Spaak est parvenu au nom des
Etats du B énélux. Ces trois Etats
(Belgique , Ho llande, Luxembourg )
ont demandé une réunion extraor-
dinaire des six p ays  ayant signé
le traité de l'armée européenne. En
soi, l'a f faire est claire , et on peut
la résumer en disant que le Béné-
lux aimerait bien savoir quelle est
véritablement la position du cabi-
net f ran ça i s  relativement à la
C.E.D. ¦ Est-il pour  ou est-i l con-
tre ? Et le f a i t  d'avoir choisi un
antieurop éen convaincu en la per-
sonne du général Kœnig comme
ministre de la dé fense  nationale ne
sig nif ie - t - i l  pas qu 'au f o n d  de
lui-même M.  Mendès-France s'est
ral lié au plan de l'opposition ? Là
encore , une redoutable question est
posée au président  du conseil f r a n -
çais , car elle l'atteint à la f o i s  sur
le p lan intérieur et extérieur, ne
serait-ce qu 'à cause dc la posi tion
proeurop éenne du M.R.P. et d 'un
grand nombre de socialistes.

Jusqu 'ici , M .  Mendès-France a
répondu de manière d ilatoire , en
p récisant  que les questions pen-
dantes seraient traitées par ordre
de priorité, et que l'urgence devait
être d 'abord accordée à l'Indo-
chine. Du point de vue f rança i s, la
riposte est log ique. Du point  de
vue étranger , cette f a ço n  d 'agir
soulèvera sans doute de nombreu-
ses object ions .

En résumé, bonne jo urnée  p arle-
mentaire pour  le cabinet , f âcheux
p résages en Tunisie et d i f f i c u l t é s
à terme dans le domaine interna-
tional. Les soucis commencent...

M.-G. G.

Situation dramatique en Tunisie

La guérilla guatémaltèque
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La rég ion de Puerto Barrios
aurait été « nettoyée »,
selon le gouvernement

Le communiqué annonce également
que la région de Puerto Barrios a été
complètement nettoyée, et que la popu-
la t ion  a repris ses occupations norma-
les.

Un autre communiqué dénonce devant
l'opinion publique nationale et inter-
nat ionale  € les excès de tous genres
commis par les envahisseurs » . Les re-
belles auraient  notamment  fusillé des
civi ls  et s'en seraient pris surtout aux
membres des comités  agricoles et aux
dirigeants syndicalistes.

Le Q. G. des rebelles
installé en pays conquis

annonce la prise de 7 villes
SAN SALVADOB, 24 (A.F.P.). — Le

quart ier  général du colonel Castillo Ar-
mas, établi dans la ville d'Esquipulas,

en territoire guatémaltèque, a annoncé
mercredi soir que les forces du * mou-
vement de libération » occupent à l'heu-
re actuelle les villes de Justiapa, Pro-
gresco, Zncapa , Gualan , Camotan, Ja-
cotan , Santa-Ana , Molino , Morales et
Quetsaltepaque.

Première réunion
de la commission militaire

pour le Laos

Hier à Genève

Le baromètre est au serein
GENEVE, 25 (A.F.P.). — La com-

mission m i l i t a i r e  chargée de discuter
la ques t ion  du cessez-le-feu au Laos
s'est réunie  pour la première fois  hier
après-midi au palais  des nat ions .

De source laotienne , on précise que
l ' impression générale  qui se dégage
après cette première prise de contac t
est excellente.  La conversa t ion a pris
un t o u r  fo r t  a imab le .  On ' se montre
dés i reux  d' a v a n c e r  r ap idemen t ,  d a n s  la
voie d' un cessez-le-feu , et la prochaine
séance a u r a  l i eu  demain  déjà.

Q u a n t  au Cambodge, il semble que
la commission m i l i t a i r e  qui  doit s'oc-
cuper du cessez-le-feu se réun i ra  la
sema ine  p rocha ine  dans  ce pays. Une
sous-commission sera .constituée par
la suite ct siégera à Cxnèive.

La Riviera neuc hàteloise

HôleB Patlus - Saint-Aubin
Profitez des belles soirées d'été et venez
souper sur les terrasses et danser en

plein air à la Riviera neuchàteloise.
Samedi soir au retour du match de
Lausanne, jusqu 'à 23 heures, on servira
un repas des gastronomes à Fr. 10.—

MENU :
Feuilletée Riviera Neuchàteloise

Consommé au Porto
ou petite assiette des Grisons

Filets de paléc ravigote
ou Grill au beurre

Rosbif à la Française , jard inière
de légumes, pommes gaufret tes

Fromage

Génoise au chocolat

Le bateau dansant s'arrête à la Riviera
neuchàteloise à 22 h. 30 et départ pour

Neuchâtel 24 heures.

/M^& S^l CE SOIR

Assemblée générale

{5 THÉÂÏiE
•«¦"¦ Ce soir à 20 h. 15

SAISONS FLEURIES
musique de G.-L. Pantil lon

jouées
par 350 élèves des

ECOLES DE NEUCHATEL
Location : Agence STRUBIN

Librairie REYMOND , tél. 5 44 GG
et le soir à l'entrée

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
en vue de la formation des

Contemporains de \B2%
de Neuchâtel  et environs

Le vendred i 25 juin . 1954, rendez-
vous chez « Jean-Jean », Café du

Gibraltar, Neuchâtel .

«f» Ligue contre la tuberculose
"¦j" ™ dans le district
I de Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30, à l'Aula de l'Université ,

Assemblée générale
avec causerie de M. le Dr Houriet :
Pourquoi et quand vacciner

au n. C. G. ?
Séance publiquo et gratuite

Au Conseil des Etats
BERNE , 24. — Le Conseil des Etats

a traité, jeudi matin , deux objets inté-
ressant particulièrement la Suisse ro-
mande. Par 22 voix contre 5, il a voté
le crédit d'un mill ion de francs pour
le programme de télévision de la Suisse
française. Le rapporteur, M. Vaterlaus
(rad. Zurich) a souligné l'aspect psy-
chologique et politique du problème et
indiqué que les intérêts tessinois ne
seront pas non plus négliges. Un plan
d'ensemble est prévu pour l'année pro-
chaine.

M. Antonini (cons. Tessin) a pris la
défense de la télévision romande et
tessinoise. Le Tessin désire aussi son
émetteur régional et un car de repor-
tage.

M. Picot (lib. Genève) a insisté sur
la valeur culturelle des essais de télé-
vision dans notre pays.

M. Stûssi (Glaris) a combattu le pro-
jet, estimant qu'il n'y a pas urgence en
la matière et qu'il est préférable d'at-
tendre la fin des essais du studio de
Zurich. M. von Moos (cons. Obwald)
a également formulé des réserves, tan-
dis que M. Zust (cons. Lucerne) a ap-
porté son adhésion au projet, tout en
affirmant que la télévision ne doit pas
faire de publicité, dans l ' intérêt de la
presse suisse qui doit pouvoir compter
sur cette ressource pour accomplir sa
tâche au service de l'indépendance du
pays.

M. Petitpierre, conseiller fédéral , re-
présentant le chef du département des
postes et des chemins de fer M. Escher,
a défendu le projet. La Suisse romande
veut aussi participer aux essais et la
présentation de programmes d'inspira-
tion romande ne peut que parfaire l'ex-
périence en cours. En outre , les mino-
rités linguistiques ne doivent pas être
laissées à l'écart. La Suisse italienne
aussi doit être mise au bénéfice d'un
régime analogue aux autres régions du
pays.

Le Conseil des Etats , après un rap-
port de M. Troillet (cons. Valais) ct
une intervention de M. Mœckli (soc.
Berne) a ensuite adopte, par 30 voix
sans opposition, l'accord conclu entre
Ja Suisse et la France en vue de l'élec-
trification des lignes Di .jon-Vallorbe ,
et Dijon-Pontarlier accédant à la Suisse.
Répondant à M. Mœckli , M. Petitpierre,
conseiller fédéral , a déclaré prendre
note des désirs exprimés par le canton
de Berne en ce qui concerne la l igne
Delle-Belfort, ajoutant , toutefois , qu 'une
décision ne pourra in terveni r  que plus
tard , quand la France aura électrifié
la ligne Paris-Mulhouse.

Le Conseil des Etats a également
.adopté, par 30 voix sans opposition ,
l'ensemble du projet re la t i f  à la pré-
paration de mesures propres à combat-
tre les crises économiques et à créer
des possibilités de travail, après rema-
niement par la commission des articles
4 et 12 du projet.

Enfin , la Chambre a accordé la ga-
rantie fédérale à deux revisions des
constitutions d'Appenzell (Rhodes-Exté-
rieures) et du Tessin.

DERNIèRES DéPêCHES

Le week-end de Washington
avec une suite

de vingt personnes

Sir Winston et M. Eden
arrivent ce matin

à la Maison-ilanche
LONDRES, 24 (A.F.P.). — Sir Wins-

ton Churchil l , M. A n t h o n y  Eden et
leur su i t e , cn tou t  v i n g t  personnes ,
on t  q u i t t é  Londres ce soir pour  Wash-
ington , à 18 h. 45 GMT, à bord du
S't r a toc ru i sc r  « Canopus » de la « Bri-
tish O v c r s e a s » .

L'avion étai t  at tendu à Washington
à f) heu res  loca les  ce m a t i n , et les
conversations e n t r e  les deux hommes
d 'Eta t  b r i t a n n i q u e s , le président Ei-
senhower  et. Jl. John Foster Dulles ,
d e v a i e n t  commencer  aussi tôt  à la Mai-
son-Blanche.

Le 29 j u i n ,  le « premier » Ang la i s
et M. Eden prendront  l' av ion  pour Ot-
tawa , où ils sont  inv i tés  à se r endre
par M. Louis  Sa inULauren t , premier
ministre canadien.

Le 30 au soir , ils r eprendron t
l'av ion  pour New-York d'où i ls  ¦s'em-
b a r q u e r o n t  le 1er ju i l l e t  sur  le
« Queen E l i zabe th », qui les ramènera
en Grande-Bretagne, I l s  sont  a t t endus
le 6 juillet à Portsmout .h .
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Squibbs exagère !
Notre reporter sportif chevronné

de Sottens a mal choisi ses termes
lors de son reportage du premier
match Suisse-Italie. Il a édulcoré
son vocabulaire pendant le deuxiè-
me match. Nemo ne veut pas com-
menter ici ces reportages.

Si nous disons que Squibbs exa -
gère, c'est pour nous occuper de
son timbre de voix. Notre repor-
ter parle f o r t , il clame son enthou-
siasme et il crie son mécontente-
ment. Cela donne un reportag e très
vivant , pour ceux qui aiment cela.

Mais il y a les personnes qui
n'écoutent pas la radio et qui sont
bien forcées de supporter celle du
voisins.

Une de nos lectrices , âgée de p lus
de 70 ans, sou f f ran te  mercredi
soir, en a fai t  la triste expérience.
La radio du locataire d' au-dessous
était grande ouverte pour le verbe
sonore de Squibbs , de même que
les fenêtres. Notre septuagénair e
descend demander qu 'on fasse
fonctionner le haut-parleur un peu
p lus doucement. Eh bien ! l'audi-
teur , non seulement n'a pas touché
son appareil , mais encore s'est mis
en colère et a envoyé se promener
sa colocataire âgée.

Pourtant , il est si simp le de faire
p laisir , d'être poli et compréhen-
s i f .  Durant toute la journée , nous
avons déjà les oreilles cassées par
le bruit de la rue. On pourrait es-
p érer une accalmie le soir. Faites
fonctionner vos appareils de radio
doucement quand les fenêtres  sont
ouvertes. Pensez à vos voisins , aux
personnes âgées , aux malades. Si
Von veut la paix dans le monde , il
faut  commencer chez soi.

NEMO.

Le groupement romand des institutions
d'assistance a siégé hier en notre ville

La XXXme conférence annuelle du
Groupement romand des institutions
d'assistance publique et privée eut lieu ,
jeudi , en notre ville, et groupa un
grand nombre de participants. M. Alex.
Aubert, président , chef du bureau cen-
tral de bienfaisance de Genève, .salua
plusieurs personnalités au début de la
conférence, MM. Bujard et Hubert , con-
seillers d'Etat de Vaud et de Berne, M.
Jean Linigcr , conseiller communal , des
représentants de nos Eglises protestan-
te et catholique du canton.

Les rapports divers furent lus et ap-
prouvés ; le comité, confirmé « in cor-
pore » dans ses fonctions , continuera
ses nombreuses tâches. L'auditoire en-
tendit ensuite deux exposés sur « l'ac-
tion syndicale et la sécurité sociale »,
le premier par M. Bringolf , conseiller
national , secrétaire de la Chambre vau-
doise de travail, le second par M. Jac-
quod, conseiller national, secrétaire va-
laisan des syndicats chrétiens.

C est, dit le premier orateur , pour
parer à l'isolement où se trouvent , où
se sentent les travailleurs que l'Union
syndicale se fonda , voulant unir les
groupements éparpillés. Cette action
s'étend sur tout ce qui , socialement, éco-
nomiquement, intéresse le monde ou-
vrier. Ainsi ont pris naissance et se
développent des commissions d'arbitra-
ge, d'entraide, d'assurances contre la
maladie, etc. Des centaines de milliers
de familles bénéficient de cette sécu-
rité. Certaine association artisanale a,
en Suisse, une organisation d'assurances
fort poussée ; ses huit cent mille mem-

bres peuvent en bénéficier dans les
cas les plus variés : accidents , cures
d'altitude , lieux de convalescence, aide
judiciaire en cas de procès, rentes de
vieillesse.

L'action de sécurité sociale doit s'é-
tendre au domaine des travailleurs in-
dépendants ou trop peu protégés en-
core dans le cadre de la profession.
L'assurance maternité sera également
nécessaire.

Le second orateur , nous dit égale-
ment que l'assistance est une manifes-
tation cle la charité exercée avec tact
et discrétion ; en effet, il faut veiller
à ne jamais humilier ceux qui doi-
vent , parfois sans qu 'il y ait dc leur
faute , y recourir. La somme du labeur
humain est énorme, mais la réparti-
tion des richesses est peu régulière. La
famille du travailleur doit disposer d'un
pouvoir d'achat qui lui permette une
vie normale, non uniquement de labeur ,
mais aussi de délassement , de loisirs.
La sécurité sociale aide donc l'homme
à accomplir dignement sa destinée.

M. Jean Liniger montra de façon clai-
re et frappante combien est encore in-
férieur à la normale, le nombre des
personnes assurées aux caisses maladie ,
tout particulièrement dans notre canton ,
presque le dernier de tous , en cette
matière de prudence et de logique in-
dividuelles. Il est alors et malheureu-
sement naturel que les services sociaux
aient un trop grand nombre de gens
faibles , malades , démunis de tout, à
soutenir, aider et placer.

Un déjeuner de deux cents couverts
réunit ensuite les assistants à la Roton-
de. L'on y entendit M. Leuba , conseil-
ler d'Etat, souhaiter la bienvenue à
nos hôtes de Suisse française, les re-
merciant des constants efforts accom-
plis en faveur des déshérités et des fai-
bles , puis M. Jean Liniger , apporter le
salut de la ville à ceux dont il con-
naît  si bien les difficultés et la lourde
tâche.

Des vins blanc et rouge, offerts par
la Ville et l'Etat mirent leur saveur
agréable à ce repas , après quoi tous
nos visiteurs s'en furent en bateau à
Cortaillod , par un temps radieux. Ils
étaient attendus au débarcadère de ce
bourg charmant par la municipalité ,
qui les reçut et hébergea durant ce
bel après-midi d'été. M. J.-C.

« SAISONS FLEURIES »
«PREMIÈRE» AU THEATRE

Jeu lyrique de Georges-Louis Pantillon
et André Pierre-Humbert

Chantez l'été qui met des rayons
\diaprés

Dans les longs plis de ses chlamy des
L'été superbe , erran t comme un dieu

\dans les prés
Glissan t dans les sainfoins humides

Dans notre vieux théâtre, les éco-
liers et écolières de Neuchâtel  ont
Chanté hier soir l'été, et aussi le prin-
temps et l'automne.  A l' occasion du
XXVIIIme congrès de la Société péda-
gogi que romande , ils ont  évoqué les
saisons avec toute leur grâce juvéni le
en un spectacle p lein de f ra îcheur .
L ' importante  partie musicale , les
chœurs mixtes  et les grands choeurs
d'enseni'ble , îles rondes , les ballets ont
procuré au publ ic  — la salle é ta i t
comble — tou te  une  gamme d'émo-
t ions  variées. Ce fut donc une  soirée
comme on en vit r a remen t  cn notre
ville , une  soirée qui est l'aboutisse-
ment d' un immense  t rava i l  col lec t i f
et dont  le succès est la récompense de
tous ceux qui ont consacré leur temps
et leurs forces à l'entreprise.

« Saisons f leuries », musi que de
Georges^Louis Pant i l lon  et poème
d'André Pierre-Humbert , est une œu-
vre heureusement  conçue. Elle vit  le
jour  à la Chaux-de-Fonds il y a une
dizaine d'années. Sa reprise dans un
autre cl imat et à une al t i tude p lus
basse, géograp bi quemcnt  pa r l an t , ne
lui a r ien enlevé de ses qual i tés .  Le
« Printemps » s'ouvre par un hymne
chanté  par le chœur mixte.  La n a t u r e
s'éveille en un « a n d a n f e  amabi le  ».
Puis , la r éc i t an te , Mlle Ryser , décrit
la saison qui va se bat t re  victorieuse-
ment  con t r e  l'offensive des « Tatouil-
lards », incarnés par des enifants. Puis
c'est la joyeuse ronde des « Perce-
neige », celle des « Feui l l es  nouvel les  »
et celle , très aipp laudie , des «Crocus
et jonqui l les  », ronde soutenue  par un
chœur d' enfants.  Le ton change pour
les « Tulipes », f leurs  nobles  qu 'ani-
ment  des jeunes fil les et des voix de
femmes.  Le printemps s'en va et c'est
le tahlcau f i na l  de cette première par-
tie , accompagné par le chœur mixte .

A'vec l'été, c'est l'exp losion de vie ,
de sp lendeur  et de couleurs ,  t r adu i t e
par le chœur mixte et la récitante. Le
ballet , des « Roses ». soutenu par des
voix de femmes , glorif ie  la re ine  des
f leurs  qui embaume «les jardins som-
nolents  ». Mais les « Gri l lon s et saute-

relles », dans leurs  jolis costumes ,
sont pleins d'allégresse et ne se lais-
sent pas fatiguer par le soleil dans
leur ronde endiablée. Pour une f leur
cultivée comme le « Lys », le ry thme
se fait plus lent  et une  charmante
ba l le r ine  occupe seule la scène. On
revient  dans les prés avec la ronde
des « Pavots et margueri tes ». Et ce
sont les «Blés mûrs », chœur final
aux accents glorieux.

L'au tomne  appara î t , la mus ique  se
fai t  plus expressive , il y a plus de
demi-teintes.  Un soiprano solo inter-
vient  ici (Mlle Simone Humbert-Droz)
dans l'hymne du début , puis accompa-
gnant  le ballet des « Feuilles d' au-
t o m n e  » in t e rp ré t é  par des jeunes fil-
les. La ronde des « Hirondel les  et moi-
neaux  ». si j o l i m e n t  costumée , celle
des « Pives », dansée et chantée par
les ben jamins , soulèvent de longs  ap-
plaudissements .  Succède un très beau
chœur , « Vents d' au tomne », auquel
fa i t  su i te  le ballet coloré des « Chry-
san thèmes », et ce sont l'« Adieu à
l' a u t o m n e  », par le chœur mixte , le
dern ie r  hommage  par la récitant e et
l 'hymne f inal  chan t é  par tous , devant
tout le petit  peup le des fleurs et des
oiseaux réun i s .  Il fut  bissé hier soir,
comme cer ta ines  rondes.

U faut  louer tous les art isans de ce
succès , et en premier lieu le directeur
musical , M. Charles-André Huguenin ,
i n s t i t u t e u r , qui s'est révélé à nous
comme un j eune  chef doué d'une  belle
a u t o r i t é , et Mme Morel-Bélaz , qui a
mis en scène le spectacle, les rondes
et les ballets.  L'orchestre d'ama teu r s
s'est fort bien acqui t té  de sa lourde
tâche, de même que le chœur mixte
formé de membres du corps ensei-
gant ,  de même encore que les chœurs
d'en fan t s , pa r fa i t ement  au point. En-
fin , les en fan t s  eux-mêmes , dans leurs
rondes et leurs  ballets, ne furent  pas
les moins fêtés hier soir. Les applau-
dissements  a l l a i en t  aussi à toutes  les
i n s t i t u t r i c e s  et tous  les in s t i t u t eu r s
qui, depuis  plus ieurs  mois , avaient
pré paré leurs classes pour « Saisons
fleuries  ».

Les décors et les costumes du pein-
tre Ed. Kaiser a jou t a i en t  beaucoup à
l' agrément  du spectacle. Les prochai-
nes représen ta t ions  sont  assurées de
remporter  le même succès que la
« première» D- B.

Le défilé des témoins continue ou procès
de la Compagnie viticole de Cortaillod

Notre correspondant de Boudry nous
écrit :

C'est de nouveau une quinzaine de
témoins qui ont été interrogés au cours
de la journée de jeudi. Ce fut , sinon
au point de vue judiciaire , du moins
quant à l'atmosphère de l'audience, la
journée la plus intéressante , plusieurs
témoins ayant assaisonné leur déposi-
tion de remarques spirituelles.

Divide et impera
Quelques-uns des témoins ont déjà

relevé que Mûhlematter avait tendance
de distribuer très exactement les rôles
au personnel des sociétés pour en res-
ter maître  absolu.

M. Arthur Treyvaud , dc Rolle , secré-
taire du conseil administratif  de la
société vinicole de Perroy, malade , fait
la même observation dans une dépo-
sition lue par le président du tribunal.
Il é ta i t ,  d iff ic i le  d'avoir une fonction
déterminée , car Mûhlemat te r  s'occupait
de tout. Les établissements de Perroy
sont considérés comme m\ modèle du
genre technique. Les causes de la fail-
lite de la C.V.C. et d'autres sociétés du
groupe Mûhlematter proviennent du ma-
rasme régnant sur le marché des vins
et de. l ' immobilisation du crédit bancai-
re. Quant à l'acquisition de Sully, l'idée
lui paraissait bonne , le conseil d'admi-
nistration était d'accord avec cet achat
et il croit que l'affaire  aurait  pu pros-
pérer si elle était  restée en posses-
sion de la S.V. de Perroy.

Sociétés
du groupe industriel

M. René Gloria, fondé de pouvoir à
Lausanne, fut directeur , commercial de
Cupra pendant à peu près une année.
Il n 'a jamais détenu réellement le pou-
voir qui lui appartenait , il n 'a pas
été inscrit au registre du commerce et
n'a obtenu le droit de signature que
quelques mois après son entrée au ser-
vice de Cupra. Il se considérait  tou-
jours plutôt comme chef dc service
que comme directeur. La situation de
de Cupra , au point de vue chimique et
technique n 'était pas satisfaisante, le
personnel était incapable , il fallait tra-
vailler trop rapidement pour que la
marchandise puisse être de qualité im-
peccable. Le milieu ne lui semblait pas
honnête , mais il n 'en rend pas Mûhle-
matter responsable , admettant que ce-
lui-ci lui a même fai t  bonne impres-
sion cn déclarant qu 'il fallait' que la
marchandise soit de bonne qualité et
que les réclamations cessent.

M. Alexandre Gclbert , chimiste de
Zurich , a également gardé un souvenir
peu réjouissant de son activité à la
Cupra. Directeur de l'Hispano-Suizza , il
désirait quit ter  l'entreprise qui fabri-
quait du matériel de guerre , et l'offre
du poste de directeur général à la Cu-
pra que lui faisait Mûhlematter , lui
sembla correspondre à ses idées ; il
l'accepta. Etant habitué à un travail
précis et honnête, il eut bientôt des dé-
ceptions. Les engrais fabriqués alors
à Cupra ne répondant pas aux prescrip-
tions fédérales , il prit un engagement
personnel auprès des autorités fédéra-
les de veiller à ce qu 'à l'avenir la fa-
brication soit conforme aux prescrip-
tions. Mais il s'est heurté à une oppo-
sition sérieuse de Mûhlematter.  Il fal-
lait fabriquer coûte que coûte , occuper
les ouvriers, car « ce n'était pas le di-
recteur général qui les payait ». L'acide
et le cuivre étant sous clef, il fallait
demander les clefs à la banque chaque

fois qu'on voulait en prendre. Quand on
lui demanda son opinion sur Mûhle-
matter, le témoin répondit : « C'est un
financier , mais en tout cas pas un in-
dustriel. Il semble être dépourvu de
sens moral et de scrupules. »

Henri Montandon , juriste de Pully, a
aussi été engagé à Cupra comme direc-
teur général. Il n'a jamais été inscrit
au registre du commerce et n 'est ja-
mais entré en fonctions. Il juge que
Mûhlematter est psychologiquement in-
capable de faire confiance et de délé-
guer ses fonctions à qui que ce soit,
ils n 'étaient pas faits pour s'entendre.
Il n 'a gardé aucune rancune contre
Mûhlematter  et peut dire que person-
nellement , il le trouve même sympathi-
que.

Henri  Fourcher , directeur de .l'Elec-
trochimie à Bex, a eu le privilège d'a-
voir le dessus dans les démêlés avec
Mûhlematter. Engagé depuis 1041, Four-
cher a obtenu des crédits pour l'Elcc-
trochimie à Bex , à condition qu 'il don-
ne sa garantie morale. Quand Mûhle-
matter voulut disposer de la trésorerie
de la société pour en faire profiter les
autres , P. s'y opposa et donna sa dé-
mission. Cette démission s igni f iant  l'ar-
rêt des crédits auprès des banques, M.
se soumit et promit de ne rien faire
sans le consentement du conseil d'admi-
nistration. Les deux banques of f rant
les crédits étant représentées au conseil
d' a d m i n i s t r a t i o n ,  celui-ci réussit  e n f i n
à obtenir  la démission de Mûhlematter.
La société existe encore , elle a momen-
tanément  certaines difficultés vu la
concurrence allemande, mais la base est
solide.

Mûhlematter : « Vous admettez que
c'est moi qui vous ai fait venir de
France et qui ai fourni une caution
pour vous. »

Pourcher : « Oui , mais je crois finale-
ment que vous n 'avez rien à regretter.
Je pense que, si jeune que j'étais, si
vous aviez écouté mes conseils, vous
n'en seriez pas où vous êtes. »

P. admet (pie M. l'a soutenu dans les
insti tutions sociales qu 'il créa pour les
ouvriers et leurs familles .

Actionnaires
et administrateurs

Jacques Pletcher , administrateur de
l'Electrochimie à Bex , a été d'abord
acheteur de beaucoup de produits de
Mûhlematter. Père de six enfants, • il
s'est décidé de placer son capital dans
la Société de participation à l ' industrie
cuprique , dont Mûhlematter présidait le
conseil d'administration. M. ayant la
majorité des actions, Pletcher croyait
qu 'il pourrait mieux l 'informer que qui-
conque sur la situation de l'entreprise.
Mûhlemat ter  lui ava i t  a f f i rmé  que les
choses allant merveilleusement bien , un
dividende d'au moins 8 % était  assuré
pour six ans. C'était en 1945. Cette
société a subi le triste sort des socié-
tés du groupe Mûhlematter et Pletcher
ayant acheté les actions à un prix dé-
passant leur valeur nominale, a perdu
200,000 fr. Il ne garde pas rancune à
Mûhlema t t e r , mais  il t rouve décevant
que l'ayant rencontré plus tard , M. ne
lui ait jamais exprimé la moindre excu-
se. Intelligent et rusé, Mûhlematter ai-
mait à jouer au petit dictateur. Il lui
a déclaré une fois qu 'il avait l'habitude
que ses propositions fussent acceptées
à l'unanimité par le conseil d'adminis-
tration.

En achetant des actions de la S.P.I.C.,
M. Pletcher a demandé qu'on lui montre

les statuts de cette société. Il ne les
a reçus que beaucoup plus tard et il
fut  stupéfié en apprenant que chaque
petit coupon d'action d'une valeur de
Fr. 100.— donnait droit à une voix. Il
put alors s'exp li quer comment  il se
faisai t  que Mûhlematter eût la majorité
au conseil d'administration quoiqu 'il ne
représentât pas la majeure partie du
capital.

Plus tard , entré en qualité de direc-
teur de l'Electrochimie à Bex, et ayant
l'occasion de connaître à fond la situa-
tion de cette entreprise , P. vit combien
M. l'avait mal renseigné.

Alfred Vauthey, commerçant de Mar-
tigny, étai t  administrateur de la S.P.I.C.
et de l'usine de Bex ; il participait à
Baisin d'Or et fonda la Cupra avec le
prévenu. Il a eu la chance ou la pré-
voyance de se retirer de l'affaire à
temps. Quand il vit que M. ne suivait
pas ses conseils, soit : « Donner aux so-
ciétés des réserves plus importantes et
tâcher d'a l imenter  la trésorerie par ses
propres moyens au lieu de solliciter
l'aide des banques », il a vendu ses ac-
tions à M. en 1946 et n'a subi aucune
perte.

Sociétés
de la Suisse allemande

Les six témoins suivants : MM. Hans
Trub , Anton von Blumcnthal , Rodolphe
Scbalcher , tous trois de Zurich , Franz
Hàcheler , de Biberstein , Paul Moroge,
de Genève , et Fernand Krebs , de Lau-
sanne , ayant été employés ou direc-
teurs d'une des maisons de vente de
Mûhlematter à Zurich , Zoug ou Delé-
mont , font  des dépositions souvent cor-
respondantes. Toutes ces maisons, sauf
une qui a réussi à devenir plus indé-
pendante , étaient déficitaires , chose
souvent causée par le fait  qu'elles
étaient obligées d'acheter à la C.V.C.
des vins qu'elles lui payaient plus cher
qu 'ailleurs. Les dirigeants ne s'en sou-
ciaient pas , sachant qu'à la fin de l'an-
née, la C.V.C. assainirait leurs finan-
ces en leur donnant une lettre de cré-
dit ou de la marchandise pour couvrir
le déficit. Il est vrai que ces sociétés
se faisaient concurrence entre elles, ain-
si qu'à la C.V.C. Le trafic des traites
et la livraison de marchandises non
commandées sont confirmés par quel-
ques-uns de ces témoins.

Nouvelle entreprise ?
Les quatre derniers témoins livrent

des renseignements sur le dernier-né
de Mûhlematter. En effet , M. reconnaît
être, sinon le créateur, du moins le
parrain de « Castelvins S. A. ». Pour le
moment, il y remplit la fonction plu-
tôt modeste de gérant des vignes. Les
quatre témoins avec lesquels Mûhlemat-
ter a fondé Castelvins sont MM. Fran-
çois Lambossy, employé à la Ciba à
Morges , Jean-Paul Mentha , ancien chauf-
feur et représentant de la C.V.C. à
Cortaillod. Oswald Crittin, commer-
çant à Chamoson. et Louis Chervet,
vigneron à Praz. Plusieurs d'entre eux
déclarent que le montant des actions
qu 'ils ont  souscrites a été versé par
Mûhlematter. Ils trouvent que M. leur
laisse décider les affaires dan s le con-
seil d'administration , selon leur par-
ticipation financière. Il faut croire que
cette fois M. a trouvé des gens compé-
tents. L'avocat des plaignants deman-
dant si le prévenu lui-même possède
des actions de Castelvins, Mûhlematter
répondit : « Non ! », tout en admettant
d'en être resté le parrain.

VIGNOBLE

AUVERNIER
I>e nouveaux cygnes

(c) A la Sauner ie , près de la pisci-
cul ture , on a découvert que six jolis
cygnes, trois blancs et trois bruns ,
étaient nés tout récemment. Leur pre-
mière appar i t ion dans les environs du
village a eu l ieu vendredi.

COLOMBIER
Assemblée générale

des « Amis du château »
L'Association des Amis du château de

Colombier a tenu ses assises annuelles
samedi , sous la présidence cie M. Maurice
Jeanneret . Après le procès-verbal , le pré-
sident rappela l'activité de l'association
durant l'année écoulée et précisa que
notre château allait être doté — très
prochainement — d'un musée des armes
et d'un musée des indiennes.

Le comité a été réélu et se compose
de la manière suivante : président , M.
Jeanneret ; vice-président , M. B. Leder-
mann ; secrétaire , M. H. L'Hardy ; cais-
sir , M. Morriggi ; représentants de
la Chaux-de-Fonds, MM. Ch. Borel et
Moser ; le Locle , MM. Fessier et Flucki-
ger ; Val-de-Travers , M. Niquille : Val -
de-Ruz , M. Sandoz ; Neuchâtel , MM. S.
et Détraz ; district de Boudry, MM. S.
Rollier et R. Gessler.

Après la partie administrative, M. Jac-
ques Béguin , architecte , fit une intéres-
sante causerie sur ce que sera le
nouveau musée d'armes. Ce musée sera
inauguré fin juillet début août.

Station de pompage
(c) Les travaux de construction de la
station avancent normalement. Actuel-
lement , la conduite de refoulement ,
d'une longueur d'environ 800 m., est
posée : le puits , d'une profondeur de
près de 20 m., est terminé et les essais
de pompage ont donné satisfaction.

Il reste encore à construire le bâti-
ment qui doit abriter les installations ;
il sera is ou terra in. Enfin , l'appareillage
de la station exigera un temps assez
long, de sorte que la mise en service
ne pourra pas avoir lieu avant la fin
de l'été.

Construction d'un cinéma
(c) Les premiers travaux de construc-
tion d'un cinéma dams le jardin du
buffet du tram ont débuté. La salle
communale , qui servait à l'expiloitation
d'un établissement c in émat o graphique,
ne pourra plus être utilisée dams ce
but, dès l'ouverture du no.iveau local.

ENGES
L<es vacances

(c) Réunie, vendredi soir, .sous la pré-
sidence de M. Alb . Stauffer , la commis-
sion d'école a fixé au lundi 28 juin le
début des vacances des « foins ». Les
élèves des degrés inférieur et moyen
rentreront le 12 juill et ot les « grands »
le 19 juillet.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Une fillette tuée
par un camion

Mercred i, entre midi et midi quinze ,
la petite Gurba , âgée de trois ans et
dont les parents sont fromagers à Aile,
rentrait à la maison. A quelques mètres
du domicile parternefl, Tentant devait
traverser la chaussée. Bille attendit
donc prudemment qu'une auto venant
de droite ait passé devant elle, puis
s'élança sua- la route. Hélas, la mal-
heureuse petite n'avait pas vu un ca-
mion arrivant en sens inverse. Le
chauffeur du lourd véhicule ne put
l'éviter et elle fut tuée sur le coup.

Une magistrale embardée
(sp) Avant-hier en fin d'aiprès-midi,
des forains qui avaient  participé à
l' abbaye de Fleurier , roulaient  en au-
tomobile à vive allure en direction de
Sainte-Croix. A la birfurcation de la
route de la Côte-aux-Fées, la conduc-
trice de l'auto perdit la direction de
son véhicule qui , ayant buté contre
un perron , fit un tête à queue, une
magistrale embardée et vint finale-
ment se jeter contre un mur.

Par chance, les trois occupants de
l'auto s'en sont tirés sans mal , tandis
que la voiture subissait d'importants
dégâts.

BUTTES
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VAL-DE-TRAVERS

Ues travaux
de la correction de l'Areuse

avancent à grands pas
(c) La majeure partie des travaux de
la correction de I'An-cnse sont ma in t e -
nant terminés. Actue l lement , des chan-
tiers sont ouverts à Noiraigue , en aval
de Môtiers dans  la partie du vieux li t
de la rivière et encore sur le nouveau
canal où l'on reconstruira un nouveau
pont entre Môtiers et Boveresse , le
pont  ex is tan t  actuellement étant sus-
ceptible d'être transporté aux Cornées ,
près de Fleurier.

Des travaux seront encore exécutés
dans le vieux li t  entre Fleurier  et. Mô-
tiers , mais  ils n 'au ron t  pas de carac-
tère spectaculaire, ainsi que jusqu 'à
l' emibouchure du But t e s , où un sérieux
curage devra être fa i t .

En ce qui concerne la partie sup é-
rieure de la rivière, de Fleurier  à
Saint-Suil pice , un avant-projet de ré-
fection a été élaboré , ma i s  tout dé-
pendra , à lia f in de cette année , de
quel total sera le coût des travaux
entrepris jusqu 'à présent et des pos-
sibilités financières qui resteront pour
que la correction ait lieu jusqu 'au
village de sa source.

Maman chérie , toi qui fus notre
guide sur la terre , tu nous quit-
tes, tu nous laisses seuls en uns
immense douleur , tu as vaillam-
ment supporté le séjour des misè-
res. Dors en paix maintenant au
ciel et dans nos cœurs ; nous
t'avons tant aimée , oh ! bonne et
chère mère , ton souvenir si cher
sera notre bonheur.

Monsieur  et Madame Charles Ger-
mond-Vauthier , à Travers ;

Madame veuve Alice Germond-Jean-
neret et ses enfants ,  à Sonvilier ;

Madame et Monsieur René Mauley-
Germond et leurs enfants , à Dombres-
son ;

Madame et Monsieur Fritz Diacon-
Germond. à Dombresson,

ainsi que les fami l les  Vauthier , Ger-
mond, Augshurger, Cuche, Berger, Gi-
rard, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de falr *
part à leurs parents , amis et connais-
sances , du décès de

Madame Marie GERM0ND
née VAUTHIER

leur chère et regrettée mère, bel 1 e-
mère, grand-mère , arrière-igrand-mière ,
soeur, belile-sceur , t an te , cousine et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , au-
jourd'hui jeudi , dans sa 85me année ,
aiprès une  longue et p énible maladie.

Dombresson , le 24 ju in  1954.
Je lève les yeux vers l'Eternel

d'où me viendra le secours.
Ps. 121 : 1-

L'ensevelissement aura lieu samedi
26 ju in , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) La commission scolaire a fixé à
lundi prochain , en cas de beau temps,
la course des élèves de l'école primaire.
Ils se rendront en train et en funicu-
laire à Macolin , puis gagneront à pied
Frinvillier , descendront les gorges du
Taubenloch et regagneront Buttes en
faisant le voyage en bateau jusqu'à la
Neuveville.
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La course d'école

(c) Au mois de février 1954, le Conseil
généra l votait un crédit de fi.200 fr.
dans le but de faire exécuter des tra-
vaux à la rue Emer-de-Vattel , où l'on
présumait pouvoir trouver de l'eau.

Les travaux qui ont été effectués ont
donné un résultat positif ; après être
descendu à plus de 7 mètres , le forage
a rencontré une. nappe d'eau, pro-
fonde de 5 mètres jus qu'à la couche
de marne. Une pompe a été installée
et mise en action , et les contrôles ont
permis de mesurer un débit qui a at-
teint jusqu 'à 1600 litres à la minute.
Après plusieurs jours de pompage, le
niveau de la nappe n'a que peu varié ,
si bien que l'on peut dire que ce forage
est concluant.

Un prélèvement d'eau a été opéré
par le chimiste cantonal ; l'analyse
est favorable. Il en résulte donc un
apport important pour le ravitaillement
en eau de la commune.

COUVET
Heureux résultats

des recherches d'eau

Deux bateaux se sont heurtés  hier
au cours des régates hebdomadaires
du Cercle de la voile. H y a eu un
mât cassé.

Concert pour les malades
Dimanche et lund i soir, les malad es

de l'hôpital des Cadolles ont eu le
plaisir  d'entendre un concert qui leur
était offert  par les fanfares de Peseux
et de Corcelles.

Collision de bateaux
Le Dr A.-Ed. Mat they,  dont nous

avons annoncé l' a r res ta t ion , a deman-
dé le relief du jugement  prononcé
contre lui  par  le t r ibunal  correction-
nel de Neuchâte l  et le c o n d a m n a n t
par défau t  à un an de réclusion pour
homicide par négligence et corrupt ion.

M. Phili ppe Mayor , président du tri-
bunal  du Val-de-Travers et dès le dé-
but de septembre président du t r ibu -
nal de Neuchâtel , a rendu sa décision
sur cette demande de relief. On n'en con-
na î t  pas encore les termes. Pour le
moment , le Dr Matthey reste incarcéré
à la conciergerie.

Le cas du I>r Matthey

Le cirque Knie a qui t té  cette nuit
notre ville par deux t ra ins  spéciaux
qui l'ont conduit à Berne. De nom-
breuses personnes ont assisté aux
opéra t ions  de démontage , après la re-
présentation d'hier soir.

Le départ du cirque

Le tribun al de police a siégé hier
après-midi, sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. E. Per-
ret, commis-greffier.

II a jugé quelques légères infrac-
tions à la loi sur la circulation et a
prononcé des amendes . Il s'est aussi
occupé d'une infraction à l'ordonnance
sur les l iquidations.  Un commerçant,
A. L„ avait publié une annonce avec
la phrase : « Tout doit être vendu. »
Or, pour une telle vente , il faut une
autorisation du département de po-
lice. L. paiera une amende de 20 fr.
et 12 fr. de frais .

H. R., habitant la Thurgovie, en
vendant par annonces un médicament
contre l'alcoolisme, a contrevenu au
règlement sur la police des pharma-
cies. Il est condamné par défaut à
60 fr. d'amende.

Au tribunal de police

La Faculté des sciences de la Sor-
bonm e a décerné, avec « mention très
honorable », le doctorat à M. Roger
Bader, licencié es sciences mathémati-
ques de l'Université de Neuchâtel .

La thèse présentée par le lauréat a
pour titre : « Les fonctions méromor-
phes sur des domaines compacts et des
surfaces de Riemann. »

Hautes études

Concert
j\ l'asile de Beauregard

(c) Lundi soir, la société de chant le
« Frohsin » est allée donner un concert
aux pensionnaires de d'asile de Beau-
regard. Chacun a apprécié à sa jus te
valeur  ce geste qui a fait passer
d'agréables moments  à nos vieil lards.

SERRIERES

Madame et Monsieur
Rodolphe SCHNEIDER-GUYE et Fran-
çoise sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Jean - Pierre
Neuchâtel, le 24 Juin 1854
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Observations météorologiques
Observatoire ûc Neuchâtel. — 24 juin.

Température : Moyenne : 22 ,6 ; min. :
15,3 ; max. : 28,5. Baromètre : Moyenne :
720 ,4. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : variable.
Clair jusqu 'à 10 h. Nuageux ensuite. Fort
Joran depuis 17 h. 30.

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

Niveau du lac du 23 juin , à 7 h. : 429,31
Niveau du lac du 24 juin à 7 h. : 429.31

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Ciel nuageux, mais en général
temps ensoleillé et chaud. Orages locaux
dans l'après-midi et la soirée.

Dans 1» police cantonale
Le département de police nous com-

munique :
Le département de police a nommé,

à partir du 1er juillet  1954, au grade
de sergent de gendarmeri e, chef de
poste à Neuchâtel , le caporal Henri
Bardet, actuellement stat ionné au dit
lieu.

Le 1er juillet prochain, les muta-
tions suivantes interviendront dans la
police cantonale : le opl. Henri  San-
doz, de Saint-Biaise à Neuchâtel ; le
gendarm e Roland Girardin , de Neuchâ-
tel à Saint-Biaise ; le gendarme Jean
Montandon , de Saint-Aubin à Neuchâ-
tel ; le gendarm e Henri Deschenaux, de
Neuchâtel , à Saint-Aubin ; le gen-
darme Pierre Wenker , de Môtier s à
Neuchâtel.

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton de Neuchâtel une subvention pour
la construction d'un bâtiment rural au
lieu dit « La Métairie du Haut », com-
mune du Landeron.

Avis au public
Dès lundi 28 juin , les bureaux

de l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés dès 17 h. 30
Dès ce moment-là, notre centrale
télé phonique ne répondra plus
aux appels.

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

Imprimerie Centrale
et de la

Feutlle d'avle de Neuohâtel S. A.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre NIKLAUS-DONZÉ , Rose-
Annette et Jean-Fred ont la joie de
faire part de la naissance de leur fils
et frère

Pierre - Antoine
Neuchâtel , le 24 Juin 1954
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en


