
Le drame du
machinisme

contemporain
d'après M. André SIEGFRIED

L'ACTUALITÉ

L'académicien André Siegfried a
parlé remarquablement l'autre jour
au Temple du bas, des conditions
de la production moderne et de leur
effet sur nos conceptions de la mo-
rale et de la vie. Et il vaut la peine
d'esquisser ici les traits principaux
de cet exposé, tout en regrettant de
ne pouvoir en rendre les nuances
qui conféraient aussi tout son prix
à cette riche conférence. Sens de
l'analyse et faculté de synthèse, c'est
de cette manière heureuse que le
président de la Société pédagogique
romande qui introduisait devant le
public neuchâtelois l'auteur de la
« Suisse démocratie-témoin » et de
tant d'autres ouvrages pertinents
consacrés à notre temps et à notre
monde, a défini l'œuvre de M. Sieg-
fried et le grand économiste et es-
sayiste français a prouvé effective-
ment en évoquant le drame que re-
présentent à l'époque contemporai-
ne l'apparition et le développement
du machinisme, qu 'il possédait à un
haut degré ces deux qualités bien
françaises.

Le machinisme est en train de
bouleverser l'univers. Les crises tel-
les que nous les connaissons aujour-
d'hui , celle de l'Etat et celle de l'in-
dividu , celle de la société et celle
des continents découlent de ce phé-
nomène. Encore le machinisme n'a-
t-il pas produit tous ses effets. C'est
un corrosif. Nul ne sait où il nous
mène et jama is le mot de Pascal :
« Nous sommes embarqués » n'a été
plus vrai.

Pour M. Siegfried la grande cas-
sure s'est faite au XlXme siècle.
De César à Napoléon , on voyageait
encore de la même façon. C'était
l'ère de l'outil et celui de l'artisa-
nat. Et avec l'outil , un équilibre so-
cial avait été réalisé. L'outil aidait
l 'homme, mais l'éduquait aussi. Cette
civilisation avait sa technique propre
et sa morale du travail. Elle était
d'abord étroitement limitée dans
l'espace. L'individu était attaché à
la terre. Il n'y avait de marchés
que locaux. L'économie mondiale
n'existait pas. Quant à la morale du
travail, elle était celle de la mère
de Péguy, chantée par le grand poè-
te. Il fallait qu 'un bâton de chaise
fut bien fait. C'était une conception
d'artisan , plus encore d'artiste.

La machine, en faisant irruption
(vapeur, électricité, énergie atomi-
que), a transformé nos conditions
de vie et de travail radicalement.
L'outil était une prolongation de
l'effort musculaire. En domestiquant
les éléments naturels, la machine
mettait au service de l 'homme des
puissances considérables, mais en
même temps Passervissait, on va
voir comment.

Le conférencier distingue deux
périodes, l'une « européenne » jus-
qu 'en 1914 où l'on sut faire encore
la part des choses et réaliser un cer-
tain équilibre entre la culture et le
mécanisme, la seconde « américai-
ne» dans laquelle nous sommes en-
trés désormais. C'est l'ère de l'admi-
nistration et de la standardisation.
Les deux piliers du système — et
M. Siegfried définit celui-ci à l'aide
d'exemples choisis dans ce qu 'il a
vu aux Etats-Unis — ce sont la pro-
duction de masse et la consommation
de masse. A l'« homo faber » de ja-
dis, à son instrument de travail ,
l'outil précisément, qui était indivi-
duel et éducateur , qui exigeait l'in-
telligence et l ' initiative, s'est substi-
tuée la machine, d' essence toute dif-
férente , qui elle n'est pas intelli-
gente , mais automatique, collectivis-
te et plie tout à son rythme impla-
cable et hallucinant.

A ce train , elle aura tôt fait de
nous « déshumani se r» ;  il n 'est que
de voir le fonctionnement d'une fa-
brique des temps jadis où la respon-
sabilité était personnelle et celle
d'une gigantesque usine moderne où
tout est anonyme, où l'exécutant
n'est qu 'un inf ime rouage, entre les
organes de planification et de con-
trô le, où le sens artisanal a été tué
au profit de l'esprit de « série ». Et
n'en doutons pas : en plus de tous
les produits de série que nous con-
naissons, on nous apprendra encore
à penser en série !

René BRAICHET.

(Lire la suite en 7me page)

Tragédie à l'Himalaya
GARBHYANG (Népal) ,  28 (Reuter) .

"~ troi s des quatre membres de l'ex-
pédition i ta l ienne qui avai t  entrepris
'ascension de l'Api , au nord-ouest du
Népal, ont perdu la vie après avoir
atte int le sommet de 7135 m. Le seul
surv ivant, lc Dr Piero Ghifi lione , chef
de l'expédition , est âgé de 71 ans.

Le président du Guatemala
contraint de démissionner

< DANS L'INTÉRÊT DE SON PAYS >

La succession de M. Arbenz a été prise par le colonel Diaz
qui a mis «hors la loi» le parti communiste

Les rebelles ne se trouveraient plus qu'à 115 km de la capitale
BELIZE (Honduras - britannique, 28

(Reuter). — Jacobo Arbenz , le prési-
dent du Guatemala, dans un discours
radiodiffusé à l'adresse du peuple gua-
témaltèque, a annoncé sa démission
dimanche soir. Il a précisé qu'il avait
nommé pour lui succéder le colonel
Carlos Enrique Diaz.

Le colonel Diaz dirigeait depuis quel-
ques jours les opérations contre les
troupes d'invasion. .

Dans son discours radiodiffusé, Ja-
cobo Arbenz a déclaré que ses con-
seillers sont d'avis qu'il commet une
erreur en abandonnant ses fonctions.
Quant à lui , il estime que sa décision
est juste. « Je démissionne avec une
douloureuse amertume, mais avec la
ferme conviction d'agir au mieux des
intérêts du pays ». Il a exprimé l'espoir
que « le peuple vaincra, que la paix
sera rétablie après que les envahisseurs
auront été chassés et que le gouverne-
ment du colonel Diaz verra ses actes
couronnés de succès ».

« Une décision excellente »
NEW-YORK, 28 (A.F.P.). — Le chef

de la délégation guatémaltèque aux Na-
tions Unies , M. Eduardo Castillo Ar-
riola, a déclaré, dimanche soir, que la
démission du présiden t Arbenz était

« une décision excellente pour le Gua-
temala ».

M. Arriola a ajouté que le nouveau
chef de l'Etat, le colonel Diaz , était un
homme « très honnête et très aimé »,
un « militaire de carrière qui n'est pas
associé à la politique dans l'esprit
du public ».

D'autre part , le département d'Etat
a annoncé lundi que le colonel Carlos
Enrique Diaz, nommé président du
Guatemala par la démission de Jacobo
Arbenz , a déclaré, dans un discours
radiodiffusé, qu'il allait prendre des
mesures pour mettre un terme aux
combats.

En ce qui concerne l'ex-président Ar-
benz , on rapporte qu 'il a été contraint
de démissionner, après une conférence
d'un jour des chefs militaires. La con-
férence s'est terminée par l'envoi du
colonel Diaz et de deux autres officiers
supérieurs chez le président Arbenz
pour l'informer qu 'il devait se retirer.

Le pilote et le copilote
du « Gonvair » licenciés

par la Swissair

Apres 1 accident
rie la Manche

ZURICH, 28. — Au cours de sa
séance du 28 juin , le conseil d'adminis-
tration de la Swissair a été orienté
au sujet de l'accident du 19 juin et
en a discuté tous les aspects. Après
entente avec l'Office fédéral de l'air,
il communique :

<¦ Les enquêtes introduites par les au-
torités aéronauti ques anglaise et suisse
quant à l'amerrissage forcé d'un avion
de la Swissair en vue de Folkestone,
ne sont pas encore formellement ter-
minées. Dès maintenant, cependant , il
est établi que cet accident est dû uni-
quement à une grave défaillance hu-
maine.

» L'avion en cause, venu à Genève
de Londres où il devait retourner , était
en parfait état de vol, mais le plein
d'essence n'a pas été effectué avant le
départ de Genève. Le commandant de
bord et son copilote se sont rendus
coupables d'une grave infraction aux
instructions claires et précises conte-
nues dans leur cahier des charges.
Suspendus du service de vol après l'ac-
cident , ils viennent d'être licenciés sans
délai par la Swissair.

» Le conseil d'administration rend
hommage à la mémoire des victimes
de ce tragique accident et exprime ses
profonds regrets. »

A SARAJEVOi II y a eu 40 ans hier j

l'étudiant Princip tuait d'un coup de revolver l'archiduc héritier
François-Ferdinand et ce meurtre ouvrait la guerre de 1914

La guerre , parce qu 'elle est un
drame, n 'a pas de raisons. L'er-
reur de l 'histoire, et le grossier
mensonge de la propagande, sont
de lui en trouver ; d'accuser un
homme ou une circonstance ; de
prêter aux Etats cette prétendue
« volonté de paix » ou cette « vo-
lonté de guerre »... Comme si notre
vie et notre mort pouvaient  dépen-
dre d' une seule décision, comme si '

Dans un mouvement de foule , le meurtrier Princip est arrête. L archiduc
vient de mour i r .  La roue de l'histoire avance d'un bon tour : la « belle
époque » est finie, celle des guerres mondiales a commencé dans un coup

de revolver.

les Etats pouvaient, un jour, pren-
dre cette décision !

Crises marocaines ; guerres bal-
kanicpies; r ival i té  navale anglo-ger-
mani que ; luttes pour les débouchés
dans les colonies... les livres exp li-
quent ainsi le conflit mondia'l de
1914 mais les causes ont passé; et
la guerre comme nous le savons
bien aujourd'hui , demeure la com-
pagne inséparable des hommes.

Quarante ans plus tard , un seul
mot nous suffi t à résumer, non pas
l'enchevêtrement politi que d'alors,
que nous oublions , mais une atmo-
sphère, , une crainte collective, un
angoissant crépuscule de la paix.
Un mot qui , par lui-même, n 'a pas
grande s ignif icat ion : Sarajevo. Mais
le symbole est plus vrai que toute
explication. U reconnaît à la guer-
re ses vraies sources, mystérieuses
et déraisonnables, qui résident dans
le cœur humain .

rss r*s *>s

Sarajevo , cap itale de la Bosnie-
Herzégovine , située près de gise-
ments ferreux , fabricants de lames
et de poignards , dont  les bazars
étaient  renommés pour leurs arti-
cles de cuir , de cri n , de laine et de
poil de chèvre... Un pays accidenté ,
dont  les p lissements géologi ques
sont à l ' image des plissements hu-
mains : tous les emp ires de l'est , du
sud et de l'ouest se sont affrontés ,
au cours des temps, parmi ces mon-
tagnes. Les Européens, les Africains ,
les Asiati ques y ont avancé leurs
armées. Tour à tour , Ms ont été dé-
faits , remp lacés par d'autres. Cette
« région vague » est un carrefour
stratégi que et racial. Un carrefour
trop fréquenté pour qu 'aucun e na-
tion cohérente ait pu s'y organiser ,
qu 'aucun Etat solide ait pu y pren-
dre forme.

J.-M. V.

(Ialre la suite en Sme pane)

L'unité anglo-américaine
rétablie à Washington

FIN DES ENTRETIENS CHURCHILL-EISENHOWER

En ce qui concerne le sud-est asiatique, un accord s'est fait
sur la base des propositions britanniques, mais avec la

possibilité d'appliquer une politique plus rigoureuse
si l'adversaire se montre « déraisonnable »

WASHINGTON , 28 (Reuter). — Sir
Winston Churchill et le président Ei-
senhower ont eu lundi après-midi leur
dernier entretien à la Maison-Blanche ,
au cours duquel ils ont parlé de la si-
tuation internationale et publié un
communiqué final. Les ministres des
affaires étrangères Eden et Dulles as-
sistaient aux discussions.

Voici le texte du communiqué offi-
ciel :

1. EUROPE OCCIDENTALE
« Nous sommes d'accord sur le fait

que la république fédérale allemande
devrait prendre sa place sur un pied
d'égalité dans la communauté des na-
tions occidentales, au sein de laquelle
elle peut apporter sa contribution adé-
quate à la défense du monde libre.
Nous sommes décidés à attendre ce but ,
convaincus que les traités de Bonn et
de Paris offrent le meilleur moyen de
le faire. Nous accueillons avec satisfac-
tion la déclaration récente dans laquelle
le président du conseil français a dit
qu 'il fallait mettre fin aux incertitudes
actuelles. »

Nous désirons réaffirmer que le plan
pour l'unité européenne inspiré par la
France et dont la C.E.D. n'est qu'un
élément si prometteur pour la paix

et la prospérité en Europe, continue
d'avoir notre appui ferme.

2. SUD-EST ASIATIQUE
« Nous avons discuté du sud-est asia-

tique et , en particulier , examiné la ques-
tion qui surgirait de la conclusion d'un
accord sur l'Indochine. Nous avons éga-
lement examiné la situation qui sui-
vrait si les efforts pour parvenir à un
accord échouaient.

Nous Irons de l'avant avec les plans
pour une défense collective destinée à
faire face à l'une ou à l'autre de ces
éventualités. Nous sommes tous les deux
convaincus que si à Genève le gou-
vernement français sc trouve placé de-
vant des demandes qui empêcheraient
la conclusion d'un accord acceptable
concernant l'Indochine, la situation In-
ternationale sera grandement aggravée. »

3. PROBLÈMES ATOMIQUES
« Nous avons également discuté de la

coopération technique dans le domaine
de l'énergie atomique ; nous sommes
d'accord sur le fait que nos deux pays
bénéficieraient d'une telle coopération
dans toutes les limites permises par la
législation américaine. »

(Lire la suite en 7me page)

MM. Nehru et Chou En-Lai
proposent- cinq principes

A l'issue de leur réunion de la Nouvelle Delhi

pour régler l'affaire indochinoise
dants, qui ne puissent être utilisés à
des fins agressives ou exposés à une
Intervention étrangère . Cela contribue-
rait . à rétablir la confiance à l'inté-
rieur de ces pays et à inaugurer des
relations amicales entre eux et leurs
voisins.

(Lire la suite en 7me page)

LA NOUVELLE DELHI, 28 (Reuter).
— Un communiqué a été publié lundi
à la Nouvelle-Delhi à la suite des en-
tretiens qui ont eu lieu entre MM.
Nehru et Chou En-Lai. Il déclare no-
tamment :

Un règlement politique en Indochine
devrait permettre la création d'Etats
libres, démocratiques, unis et Indépen-

Ces deux hommes en représentent un milliard... Le pandit Nehru (à gau-
che) et M. Chou En-Lai (à droite) viennent de discuter le rapprochement
de l'Inde et de la Chine. Leur entrevue de la Nouvelle-Delhi marque pour
l'Asie une date importante : celle où deux nouvelles grandes puissances

peuvent arrêter sans le concours de l'Europe leurs plans politiques.

L E S  É C H O S  DU IH&Stdê
Un trottoir roulant
de six cents mètres

Des trottoirs roulants seront bientôt
mis en service pour les piétons de
New-York. Le directeur d'une  grande
usine de tap is roulants de Birming-
ham , M. Mackie , a déclaré qu'un trot-
toir roulant de cette sorte était sé-
r ieusement  envisagé p > >ur relier
Times-Square à la gare centrale de
New-York.

Il aurait  environ 600 mètres de long,
se déplacerait à la vitesse de deux
kilomètres et demi à l'heure et pour-
rait convoyer 32,000 personnes à
l'heure.

«COMBINARDS»
J'ÉCOUTE...

— Surtout , hein ! pas un mot aux
femmes.

— Mais penses-tu l Dis donc 1
Textuel l Surpris tout chaud dans

la rue. Deux lascars qui avaient
leur petite combine. Deux larrons
en fo i re  ou... en autre chose.

Nos gaillards se quittèrent , sou-
rire au coin des lèvres, œil malin ,
en coulisse, museau en app étit , mais
de quoi ?

Honni soit qui mal y pense 1
Après tout , était-il question d'au-

tre chose que d'une partie entre
copains ? Une petite ribote entre
amis ? Là, sans penser à mal. Dans
quelque sympathique caboulot.

Et la bourgeoise aurait pu y trou-
ver à redire. Toutes ne sont pas
toujours également compréhensives.
D' autre part , l' argent du ménage
a vite f a i t , parfois , de prendre un
tout autre chemin. On n'en est p lus,
d'ailleurs, à ces temps lointains et
éblouissants où , dans certain p etit
monde horloger, les a f fa i r e s  étant
d' or, on s'en allait , en f i n  de se-
maine, faire  la bombe — au Cham-
pagne , s'il vous p laît !

Les temps , certes, exigent p lus
de prudence , aujourd'hui. Il c' bon
que la femme demeure un peu au

gouvernail. Et même qu 'elle ouvre
l'œil !

Admettons, cependant , que ce
« pas un mot aux femme s » ait ca-
ché tout autre chose. Justement, ce-
la à quoi vous pensez , malgré tout,
malgré vous , peut-être.

En e f f e t , il sonnait bien de f a ç o n
un peu... clandestine , dira-t-on, ce
petit coquin , ce petit malin de
« surtout , pas un mot aux femmes  ».
Ce n'est sûrement pas pour rien
qu'irrésistiblement , à ce moment-
là, revint à nos oreilles le refrain
d'une chanson alors célèbre que,
de sa voix chaude et prenante , un
vrai bohème, artiste à sa manière,
ne cessait, jadis , de chanter dans
les cours de ré péti t ion d' un batail-
lon romand ;

« Pourquoi chercher loin de chez
vous...

(Etc.. etc..)
« N' avcz-vous pas vos f emmes  !
Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pour-

quoi donc ?
Allez diable ! le p lus souvent , sa-

voir pourquoi.
Votre meilleure moitié n'est-elle

pas , pourtant , chez vous... ?
FRANOHOMME

BOGOTA, 29 (A.F.P.). — « La voix
du Guatemala », émetteur officiel de
radio de la capitale, captée à Bogota ,
a interrompu , hier après-midi, un pro-
gramme de musiaue populaire pour
annoncer que le colonel Carlos Diaz ,
nouveau président de la junte de gou-
vernement, avait mis « hors la loi », par
un décret publié au journal officiel ,
le parti « communiste » des « travail-
leurs guatémaltèques ». Ordre est donné
de rayer les communistes des listes
électorales. Le décret entre en vigueur
immédiatement.

(Lire la suite en dernière s
dépêches)

Le colonel Diaz
met le parti communiste

« hors la loi »

Un record du mond e de descente
aux grandes profondeur s  sous-marines
sera-t-il établi cet automne ?

Le professeur Piccard vient  d'an-
noncer son i n t e n t i o n  de descendre à
5.400 mètres au-dessous de la surface
de l'océan , au larg e des Canaries , cet
au tomne ,  à bord de son bathyscap he.

La profondeur  de d' eau atteint à
cet endroit de 6300 à 7200 mètres.

Le professeur Piccard
va tenter de plonger

à 5400 mètres
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VENTE DE BOIS

DE FEU
L'Etat de Nauchâtel

vend à la taxe (paiement
comptant) avant enlève-
ment , les stères suivants
provenant des forêts can-
tonales du Trembley,
Bols l'Abbé et Eter, soit :

environ 100 stères bois
de feu (sapin , hêtre
et chêne)

300 fagots eaplin et hê-
tre

quelques troncs.
Les amateurs sont

priés de s'adresser direc-
tement aux gardes fores-
tiers Intéressés :

Eter : garde forestier
Pierre Girard, la Baraque
(tél. 7 71 84).

Bois l'Abbé et Trem-
bley : Robert Nlederhau-
ser, la Coudre (tél . 5 46 43)

Salnt-Blaise , 22 juin
1954.

L'Inspecteur des forêts
1er arrondissement :

J.-L. NAGEL.

.,. TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

flïhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Pour faire tenir et
protéger une étiquette,
rien de meilleur qu'un peu de '

Bande adhésive

SCOTCH A*

Dans toutes les papeterie»

lm C. Knœpf 1er
de JikCS-SpOrtS Place de l'Hôtel-de-Ville

Troisième vitrine du bâtiment Ebauches S. A.

vous offre un lot de

CHAUSSURES DE VARAPPE à partir de 9.50
D i f f é r e n t s  modèles , tous de première qualité

Très appréciées des personnes
devant travailler sur les toits

A vendre une
MOTO 500 cm

« SUNBEAM »
sport

Occasion , en bon état.
Paiement comptant. Prix
avantageux. — A visiter
dès 18 h. 30 chez A. Kie-
fer , Hoc 10, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un

O U V R I E R
débrouillard et plein d'initiative
pour occuper un poste administra-
tif intéressant.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et certificats ou se pré-
senter au bureau de la fabrique de
carton ondulé Armand Bourquin,
à Couvet.

GRANDSON
A vendre une villa récente, trois pièces,

cuisine, salle de bains, etc. Terrain 1000 m3.
Vue. Disponible immédiatement. Ecrire sous
chiffres P. T. 12719 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

> A vendre une

maison familiale
de cinq. cham-
b r e s , s a l l e  de
b a i n s, véranda
avec un local
pour atelier de
35 m-. Dans loca-
lité du Vignoble,
à proximité d'un
arrêt de tram-
way. — Faire of-
fres à l'étude Ed.
Bourquin, avo-
cat à Neuchâtel.

On cherche à
acheter dans la
région Auvernier-
Colombier - Areu-
se, une

maison familiale
de quatre ou six
pièces ou

terrain à bâtir
d'environ 700 à
1000 m2.

Adresser offres
écrites à T. F. 961
au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre parcelles de terrains pour cons-

truction de maisons familiales. — Adresser
offres écrites à E. L. 971 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Cernier une

MAI SON
de deux logements avec locaux indépendants,
jardin et terrain à bâtir. Un logement libre
pour date à convenir. Pour tous renseigne-
ments et pour traiter, s'adresser à l'étude de
Me Alfred Perregaux, notaire à Cernier, tél.
(038) 711 51.

A VEND RE
à Saint-Aubin. Vignoble neuchâtelois, une belle
villa locative. TJn grand appartement de quatrs
pièces, deux appartements de deux pièces. Chauf-
fage central, tout confort et toutes dépendances
Vue magnifique Imprenable sur le lac et les Alpes
à proximité Immédiate de la gare de Gorgier-
Saint-Aubin. Position tranquille. — S'adresser à
l'étude Vivien et Borel, Saint-Aubin (Neuchâtel )

PIANO
revisé à neuf, à vendre
ou à'louer. Pr. Schimddit ,
Beauregard 1, Tél. 5 58 97.

A vendre onze

poussines
de s!tx semaines et dix-
huit

poussins
de quatre semaines, race
bleu de Hollande. S'a-
dresser à Pierre Bcmgard,
Buglms 8, Peseux.

« HOREX »
Occasion unique

état de neuf , avec side-
car, à vendre. Tél. 8 16 85.

« Vespa »
modèle de luxe 1952, rou-
lé 9700 toi., en parfait
état de marche, plaques
et assurances payées
pour 1954. Tél. 5 50 51.

\Au Bûcheron \i Ecluse 20, Neuchâtel f

\ MEUB LE 5 Jf  neufs et l
t d'occasion f
( 

a Facilité f

j  de paiement i

OPEL
6 CV limousine, deux portes.

OTI.rr0T », NEUCHATEL
AGENCE « PELGEOl . 3g
Garage du Llttora ¦ 
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¦ 
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Adoptez ¦IBM S-OTXpJ&e

S ¦¦¦ . -i- . '

^^r~y!(fsso) ^^./ (Jsfj)
En achetant maintenant , vous bénéficiez
— d'une garantie de baisse de prix
— de conditions de paiement avantageuses
Mais vous apprécierez avant tout la sécurité
d'avoir votre provision pour l'hiver.

Huile combustible
m\ HK3I§S9B Ê9I9

John Bringolf ,
Montres Brina
Bassin 1, Neuchâtel

engagerait

remonteur de finissages
et de mécanismes

pour petites pièces soignées
Travail en fabrique

Se présenter ou écrire

Importante entreprise de la ville
cherche pour entrée immédiate ou .

date à convenir, une

secrétaire de direction
de première force.

Nous cherchons également un

comptable
travailleur et capable, ayant de
l'initiative, au courant des ques-
tions fiscales. Entrée en service
le ler septembre 1954 ou date à

convenir.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie sous chiffres O. S. 973
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 vitae, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
S.N. 911, au bureau de la « Feuille

d'avis ».

VI SITEUR
HORLOGER

Un poste à responsabilités est à re-
pourvoir dans une grande manu-

! facture biennoise. Conditions exi-
gées : formation complète et , au
minimum, dix ans d'expérience en
fabrique. Faire offres complètes
sous chiffres B. 40314 U., Publici-
tas, Bienne.

On cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir un

EMPLOYÉ DE BUREAU
(commerce d'accessoires), capable
de travailler seul sachant si possible
l'allemand. Faire offres écrites à V.
R. 11 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de fabrication
à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employée de bureau
pour la facturation et la corres- ;
pondance. Langues allemande et

française désirées.
Offres détaillées avec photographie, i
certificats et prétentions de salaire
à HARAB S. A., Alb.-Ankerweg 23,

BIENNE.

Augmentez votre gain
Jusqu'à

100 - 150 fr.
par mois

par uine occupation ac-
cessoire. — Ecrivez à
S.O.G., Bozon 5, Genève.
Joindre enveloppe à vo-
tre adresse.

ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX

Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Museau de bœuf

Fromage de porc
Mardis et Jeudis

dès 10 heures
Gnagis cuits

BOUCHERIE

R. Margot
Seyon 5 - Neuchâtel

A vendre un

buffet
de salle à manger , en
noyer , 200 fr.

canapé
deux fauteuils, 150 {r.
Tél . 5 15 33.

Remorque
Bascule de 3 m», bascu-

lant des trois côtés, hy-
draul ique, avec freins.
Prix avantageux. Facili-
tés. GAMA S. A., Morges.

« VW »
en tous genres, garantie ,
conditions de payement.
Auto VW , rue de Neu-
châtel 27 , Peseux .

A VENDRE
un divan-lit avec mate-
las, trols-coins, duvet,
une table de cuisine des-
sus linoléum et quatre
tabourets. S'adresser : les
Draizes 46 , 2me, à gauche .

On demande une
personne

honnête pour faire le
ménage d'une personne
âgée et lui donner quel-
ques soins. Faire offres
écrites sous E. S. 13 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Lenggenhager
ne reçoit pas

jusqu'à

nouvel avis

A J'achète a des prix
vraiment forts g$

Je paye tout de suite :
dentiers, or dentaire, or-
fèvrerie , montres, bijou-
terie, argent. —¦ F. San ,
acheteur concessionné,
Mlisstonsstrasse 58, Bâle.

BAIGNOIRES
murées, belle occasion ,
en bon état , sont deman-
dées à acheter comptant .
Pressant. Adresser offres
écrites à A. G. 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille avec enfants
cherche une

bonne à tout faire
bien au courant de tous
les travaux du ménage,
pouvant si possible loger
chez elle. Adiresser offres
écrites à O. F. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

acheveurs
avec mises en marche.
Travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à X. D.
997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
pour petit commerce d'a-
limentation est cherchée
pour entrée à la fin Juil-
let ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 4734 N à Publicitas,
.Neuchâtel.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour lo service des cham-
bres et aide au restau-
rant. (Occasion d'appren-
dre le service.) Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

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 .

m\ JH Kik -J A&2 fcîI m RïAfl^ I

I Une bonne adresse :
NettO jVageS j  ! Vitrines - Lessivages

i de boiseries, cuisines
_^^^^^_^^H ' Parquets à la machinemm>®m G. SIMON

Entreprise de nettoyages
Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialisteL hfatflaÊLJL
j de la radio [ j ^mgŴ M

******************** Réparation-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

le Mftiï Menuiserie
-ni JAMES SYDLER

Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68

Te L WILLY
-SJVUILLEMIN
couvreur Evole 33

anciennement Vuillemin & Cie

TéL. 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible

.. .. I i sur tous vêtements, accrocs,
ar t i s t ique S I déchirures , mites, brûlures ,

BB1 etc . Maison d'ancienne re-~ j I nommée. Livraison dans les
BBoHGcBSnSHSoS 24 heures
Temple-Neuf 22^ (.EIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEU CHATEL Tél . 543 78
; Expéditions à l'extérieur

, . • | Une maison sérieuse
» f f' | _ _ Lai Pour l'entretien
V P i f î̂ B ' de vos bicyclettes
W W1V«# H I vente - Achat - Réparations

"~" 6. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27 i

Mécanicien
sur auto connaissant
parfaitement tous les
moteurs, cherche une
place pour entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à O. T. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans et demi, cherche
une place dans une fa-
mille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. Entrée
tout de suite. Offres à,
Mme Mueller - Zlegler,
Saint-Johannsvor&tadt 9,
Bâle.

Jeune

Italien
déjà, à Neuohâtel, cher-
che du travail. Adresser
offres écrites à R. E. 19
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
qualifiée cherche un rem-
placement d'un mois, en
juillet. Adresser offres
écrites à T. R. 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame, sérieuse,
avec de bonnes référen-
ces, cherche une place
de
FEMME DE CHAMBRE
lingère. Libre pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à C. D. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme d'ouvrier a per-
du samedi matin, entre
11 heures et midi, à la
place Purry, uni

porte-monnaie
de dame, vert, forme por-
tefeuille, contenant la
somme de 150 fr. La per-
sonne qui l'aurait trouvé
est priée de le rapporter
contre récompense au
poste de police.

Perdu une

MONTRE
or 5 lig. rectangle de-
puis la poste au cirque.
A remettre au poste de
police contre récompen-
se.

B a  
§ ^

Î̂H i^£^tîi 1 Aidez-nous à écouler les abondantes S j Y ^s beaux
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Commerce d'alimentation cherche
une

j eune vendeuse
expérimentée et de confiance.

Adresser offres écrites à R- U. 22
au bureau de la Feuille d'avis.

<->n enerene un

IMMEUBLE
de trois ou quatre appar-
tements, gamages, à Neu-
châtel ou aux environs.
— Adiresser offres écrites
à B. E. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
à Ohevroux, à 500 m. du
lac, un joli appartement
de deux pièces, meublé.
Libre dès le 16 août. S'a-
dresser à Georges Bon-
ny C, Chevroux.

GARAGE
à louer, quartier des Oar-
rels. Tél. 5 67 SI, ou dès
18 heures.

A louer à monsieur sé-
rieux une

jolie chambre
meublée, au soleil, à cinq
minutes de la gare. (Pour
visiter, à partir de 15 h.)
Mmie M. Dalliy, Pertuls-
du-Sault 4.

A louer à monsieur
sérieux chambre tout
confort, soleil. S'adres-
ser : Mme Jaquenoud ,
Pierre-à-Mazel 4.

Ohamibre inidiépenidiante
h louer. S'adresser le soir
après 10 toeures, à Fon-
taine-André 44, 2me éta-
ge, à gauche.

Chambre meublée
indépendante

avec toilette et douche
Indépendantes, y compris
un

garage
Le tout libre le ler juil-
let. 76 fr. Tél. 7 53 70.

Chambre à louer à
Jeune homme, tout con-
fort. 70 fr. Maillefer 21,
Guye.

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, ensoleillée, à
une Jeune fille sérieuse,
avec part à la salle de
bains. —¦ Tél. 5 33 18, à
l'heure des repas.

Jolie chambre avec¦bains. — Pahys 25, 2rne
étage.' ¦

A louer pour le ler
Juillet une belle
grande chambre

tout confort, cabinet de
toilette, eau courante,
bains. S'adresser : chaus-
sée de la Boine 22 , entre-
sol gauche, tél. 5 61 14.

Nous cherchons pour
un

jeune homme
de 17 ans, une place de
pensionnaire dans une
famille protestante à par-
tir du 12 Juillet pour
quatre semaines. Offres
avec prix à case postale
254, Zurich 27 (Enge).

CHALET
est cherché à louer du
lf7 au 31 juillet. Région
Cudrefin - Portalban. —
Faire offres à M. ReuilUe,
rue d© la Serre 18, la
Chaux-de-Fonds.

Deux ouvriers cherchent

chambre
à deux lits

pour entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
E. X. 999 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che une
chambre meublée
au soleil. Bas die la ville
ou à proximité d'une li-
gne de tramway. Adres-
ser offres écrites à I. D.
998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée dans l'admi-
nistration cantonale
cherche une

CHAMBRE
MEUBLÉE

confortable, pour le 1er
août 1954. Quartier ouest.
— Adresser offres écrites
à C. A. 978 au bureau, die
la Feuille d'avis.
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Voyez en vitrine :

SALON
DIREC TO I RE
remis en état dans un esprit jeune.

Maison G.Iavanchy, Orangerie 4

Pour les vacances Vive la Polo
u -* fs, COMBIFORME DURABLE

MULTIFORM RESISTO
1480Nombreux coloris depuis ¦ wnW
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RAYÉES TRAVERS

Très belles nouveautés depuis ! •¦OU

Le dernier cri de la mode I Q QA
italienne depuis ¦ «¦*»«
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> Les alentours des yeux ne sont pas seulement par i
j  ticulièrement sensibles - ils sont aussi particulière à
J ment traîtres, car Ils révèlent les premiers signes â
» de l'âge. HELENA R U B I N S T E I N  connaît les soucis è' causés par les ridules, les pattes d'oies, les poches à
\ sous les yeux.. .Son traitement est simple: Calmer i
J les yeux par des compresses à l'Herbal Extrait, f\ massez les alentours ensuite légèrement avec l'Eye f\ Cream Spécial - avec ses substances reconstituante* è'. hautement concentrées et cependant douces - et f", vos yeux deviendront plus animés, plut expressifs P
> et plus jeunes» \

\ Conseils et vente \

Coiffure - Parfumerie i
à vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 40 47 )

JÉt; Ck/rrp/ '/ ïff- j box m .

le nouveau réchaud à gaz
est en vente chez :

ANDRÉ PETITPIERRE
Agence Prlmagaz, CORTAILLOD

Occasions exceptionnelles...
PUEVRftl CT 1950, conduite intérieure,
US1l.ffnUl.C I f; places, intérieur de luxe,
pneus neufs , radio, chauffage et dégivreur,
nharps hrnmllarrT nhnrp rie rp.mil. cmil̂ nr

POISSONS
et filets

du lac et de mer

LEHNHERR

J5?": limouBine q uatre P 
 ̂ WeUB i

noire, voiture EJg, CGAfl
ùnpeccable Tli U«JUUi—

FflRIl W<W» conduite intérieure, 6 places,
rUflU avec chauffage, peinture neuve
bleue-Cadet Ford , carros- trr A *\HÛsérie ponton ¦!« ¦nlUUi—'

CAMION BERNA i£ „JÏÏ^. ÏÏS
teur Diesel 15 CV., vendu avec garantie ,
pneus 32/(3 neufs , peinture neuve (bleue avec
ailes noires), véhicule complètement revisé
(moteur , embrayage, transmission, pont

arrière, direction , C- I 9 AflÀ
suspension, etc.) Tli I W)UUUi—

OPEL CAPITAINE 195 1
conduite intérieure , grise ¦ ¦' M̂UUS""

MOTEURS V 8 Ford pour camion
(prix à débattre)

apuecuap ans j uaiuaXBd ap sa}tiîOM

S adresser GARAGE DE LA COTE
A. JEANNET & Co

PESEUX (Neuchâtel) Tél. (038) 8 23 85

ll^STORES
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extérieurs

j J Tissus depuis Fr. 10.20 le m8

^̂  
Jean 

Perriraz
^«^^^^^^^ de père en fils depuis 1894

[VVjMt̂  à NEUCHATEL

^^*̂ ^1 
HOPITAL 

8 - Tél. 5 32 02

Frères Tél. 5 30 92

On porte à domicile
et nous expédions au

dehors.

POUR MESSIEURS: g

Souliers perforés flexibles
Semelle de cuir

à partir de . f f, A^.oO
Semelle de caoutchouc

à partir de . .Mm Wm AVaOtf
CHAUSSURES

IKurHi
W—IIMW -m.<mmum

Seyoa 3 NEUCHATEL

Pour vos

STORE S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17« Ford-Vedette »
(35,000 Kim.) pneus neufs,
couleur vert foncé, pla-
ques et assurances payées
pour 1954, en parfait état
de marche, à vendre pour
cause de double emploi.
Prix à discuter. E. Aai-
berson, Draizes 25, Vau-
seyon.

A vendre deux

salles
à manger

Henry II, avec tables à '
rallonges et six chalsos.à bas prix. — S'adresser
à Fernand Maire, meubles
d'occasion, case No 79,
Porrentruy .

A vendre un

bateau mixte
5 m. de long , e-n acajou ,
en parfait était. Stationné
à la Tène. Adresser offres
écrites à E. A. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis. « VW » 1953

toit ouvrant, couleur
notre, à l'état de neuf , à
vendre. Tél. 8 11 45.

I

Pour tous vos achats I
visitez les I

/ m GRANDS MAGASINS

Toujours les dernières nouveautés I
de la saison I

Chambre à coucher
création nouvelle i

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

à votre goût et à votre bourse.

192xabalsA.
; FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

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

Je vends ma voiture

AUSTIN A/40
six places, 17,000 km., comme neuve, sans
accident. Eventuellement avec remorque.
Prix à discuter. Tél. (038) 6 33 12 à toutes
heures. Payement comptant.

Bracelets de cuivre magnétisé
i Les fameux bracelets .de cuivre contre

les douleurs qui ont fait l'objet d'arti-
cles remarqués dans la presse, sont ac- 'tuellement en vente : chez :

M. H. Vuille, bijoutier
rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

Mlle M. Bonny magasin de cigares
i rue du Trésor 2, Neuchâtel

au prix de Fr. 2.25 la pièce
Les bracelets actuellement vendus ont

été soumis à un courant électrique à
haute fréquence qut en triple l'efficacité.

8 
I.M M̂ Î Î.

Faute d'emploi je vends avec bon rabais

tente de camping
et plusieurs matelas pneumatiques, sacs de
couchage, lits de camp légers, matériel de
cuisine, sièges pliants, table et un appareil
photographique « Afga a> 6/9 , apotar automa-
tique 4,5/10 ,5. — J.-P. Tosalli, Colombier.
Tél. 6 33 12 à toutes heures.



« La vie rurale d'une communauté
du Haut-Jura au moyen âge : Les Verrières»

Une soutenance de thèse à l 'Université

p ar M. Fernand Lœw
Un public relativement nombreu x

s'était réuni mercredi , au Grand audi-
toire des lettres de notre Université ,
pour assister a la soutenance de la
thèse de M. Fernand Lcew. C'est M.
Philippe Muller qui ouvri t  Ja séance
en disant quelques mots du candidat :
M. Lœw est né aux Verrières en 1911.
Après avoir fait  des études à Neuchâ-
tel , et les avoir poursuivies en Alle-
magne ct en Angleterre, il est aujour-
d'hui professeur à l'Ecole de commer-
ce de notre ville. C'est en 1036 qu 'il a
entrepris le long travail qu 'il achève
aujourd'hui.

Puis 11. Lœw monte à la tribune ; il
va faire un exiposé détaillé, dont nous
nous bornerons ici à relate l'essen-
tiel. Son étude porte non pas excta-
sivement sur les Verrières , mais sur
les Verrières, " lés Bayairds' "et la . Côte-
aux-Fées qui. au moyen âge , formaient
une unité. C'est k la f in  du Xlllme
siècle que les premiers colons sont
arrivés dans cette région jus que-là dé-
serte, située aux confins des seigneu-
ries de Joux et de Neuchâtel. Lc col
des Verrières ne servait pas au grand
trafic international , mais seulemen t au
commerce régional , portant sur le blé,
le vin , les épices, les étoffes. Pontar-
lier était le marché naturel de cett e
région.

Sur la vie même des habitants , il est
diffici le de se renseigner, faute de do-
cuments. On constate l'existence de dif-
férents métiers, ceux de charpentier ,
de forgeron , de maçon , de tonnelier , etc.
M. Lœw examine ensuite les relations
des sujets avec le seigneur , la question
des dîmes et des redevances , auxquelles
on cherchait à se soustraire dans la
mesure du possible. La richesse du

pays était constituée par la terre, dont
une grande surface était cultivée , par
les forêts que l'on exploitait à un
rythme si rapide qu 'il fallut très vite
les protéger , et par le cheptel , qui du
XlVme au XVIIme siècle diminua de
façon inquiétante.

Au poin t de vue politique, l'organi-
sation du groupe a été saine dès le
début. On constate au milieu du XVIIme
siècle, l'existence d'un conseil composé
de vingt-quatre membres ; il y avait
un maire représentant le souverain.
C'est cett e organisation déjà largement
démocratique, en dépit du régime de
vassalité qui régnait au moyen âge,
qui permit le passage sans heurt de
l'ancien au nouveau régime.

M. Eddy Bauer, premier rapporteur,
loua M. Lœw de l'a t tachement  qu 'il
porte à sa terre natale ; il possède ces
qualités de ténacité et de souplesse que
l'on rencontre aux montagnes. Il le
loue également de ne pas s'être limité
aux problèmes de la vie rurale , mais
d'avoir dressé une histoire économi-
que complète, chapitre sur lequel on
est on général fort  mal renseigné. Une
lacune : M. Lœw n'a rien dit de la vie
religieuse ; il aurait pu étudier les
effets de la Réformation sur la vie du
pays.

Quant à M. Léon Montandon , second
rapporteur, il se borna à quelques cri-
tiques de détail qui n 'enlèvent rien à
la valeur de ce grand travail.

Sur quoi , le conseil de la Faculté des
lettres se retire un instant , puis ren-
trant dans l'audi toire , déclare M. Fer-
nand Lœw docteur es lettres avec très
vives félicitations du jury.

P.-L. B.

Les Bayards

j VISMOBEB

BEVAIX
Chronique villageoise

(c) Dans notre village, presque essen-
tiellement agricole et viticole, le labeur
est tributaire du temps ; or , depuis une
dizain e de jours, les chaleurs estivales
ont permis à nos agriculteurs de ter-
miner la récolte des foins qui sont
abondants et de bonne qualité .

De son côté, la vigne qui avait um
retard de 15 jour s comparativement
à l'année passée, pousse avec vigueur ,
obligeant attacheurs et attacheuses à
faire de longues journ ées sous le so-
leil toirride. Pendant cette période ,
l'école est fermée une dizaine de joui 's
afin de permettre aux en fants d'aider
à attacher.

Une semaine après leur retour en
classe, les écoliers auront le plaisir de
partir en course, don t le but est en-
core tenu secret...

De son côté, l'Association des socié-
tés locales travaille activement à la
mise sur pied d'une grande kermesse
villageoise fixée au 31 j uillet et à la
préparation de la fête du ler Août.

PESEUX
I/es enfants en voyage

(c) Durant la seconde quinzaine de Juin ,
les 412 élèves des classes primaires de
Peseux ont eu l'occasion d'effectuer de
très jolies courses scolaires.

Les classes de 7me, 8me et 9me
avaient leur sortie de deux jours et par-
tirent en train dans la région de Stein-
am-Rheln et de Kreuzlingen.

Ceux de 5me et 6me prirent le train
Jusqu 'à Lausanne, le bateau depuis Ou-
chy à Rolle, puis l'autocar de Rolle au
Slgnal-de-Bougy, avec retour en train
depuis Rolle.

Les classes de 3me et 4me se rendi-
rent au Chasseront non sans avoir ef-
fectué le trajet Auvernler-Yverdon en
bateau. La descente se fit à pied sur
Fleurier et une copieuse collation fut
servie aux participants.

Enfin les petits (classes de lre et
2me) allèrent en autocar à Bienne et
aux Gorges du Taubenloch. Ils revin-
rent par le plateau de la montagne de
Diesse.

Grâce à un temps magnifique , toutes
ces courses furent pleinement réussies et
nul doute que les enfants conservent un
joli souvenir des promenades de 1954.

COLOMBIER
Journée «le paroisse

(c) Revenant avec une coutume inter-
rompue depuis quelques années , les
autorités de la paroisse Colombler-Bôle
ont organisé une journée paroissiale à
Planeyse. Une foule nombreuse avait
répondu à l'invitation. Le culte fut pré-
sidé par le pasteur Jeanneret , de Bôle ,
et il fut agrémenté par les productions
du Chœur d'hommes de cette localité.

La jeune Eglise s'était charg ée de la
partie récréative ; jeux , pique-nique et
concours divers , morceaux de musique
figuraient au programme.

Une conférence du pasteur Ramseyer
avait été prévue pour l'après-midi et ,
malgré le temps incertain , la manifes-
tation connut une complète réussite.

La clinique du Crêt atteint son demi-siècle
UN ANNIVERSAIRE DANS NOS MAISONS HOSPITALIÈRES

C'est la plus jeune des maisons
hospitalières de notre ville , et pour-
tant elle atteint cette année ses cin-
quante ans d'existence. La construc-
tion de l'hôpital des Cadolles , en fait ,
est plus récente , puisqu 'elle date de
1913-1914, mais l'hôpital de la ville
n'a fait  que changer de lieu et de
maison. Cette institution hospitalière
est bien la doyenne dans la cité.

Sont venus ensuite : l'hôpital Pour-
talès, ouvert en 1811 — qui s'est
agrandi par la suite de la maternité
et , tout récemment, du pavillon des
enfants — l'hôpital de la Providence ,
en 1859, l'hôpital Jeanjaquet pour
enfants , transféré récemment aux
Cadolles. ,

Quelques clini ques ont rendu de
grands services à la population ,
mais d'une manière temporaire. La
clinique du Crêt parait devoir s'ins-
crire dans le cadre des étabiliase-
ments hospitaliers permanents.

Le Crêt , lui , a disparu. Seule la
« Clinique » porte encore son nom
dans notre ville — un nom qui doit
étonner les nouveaux venus — et
rappelle l'existence de la colline
chère à Balzac , dont elle reste le
dernier témoin.

Elle se distingue des autres mai-
sons hospitalières que nous avons
citées en ce sens qu 'elle n'est pas
un hôpital , au seins courant et large
de ce mot , mais une clinique à ca-
ractère privé , quoique ouverte à
tout le monde.

 ̂/^ ̂ j

Bile doit son existence à l'idée
généreuse de quelques médecins de
Neuchâtel qui ont pensé faire œu-
vre utile en créant en vi'l'l e, il y a
cinquante ans , un établissement mé-
dical d'un genre particulier. L'ave-
nir de « leur » clini que leur a don-
né raison. Après cinquante ans, la
clini que du Crèt est aussi néces-
saire et prosp ère qu 'en ses débuts
et confirme tous les jours sa raison
d'être.

Malheureusement , aucun des mé-
decins fondateurs n 'est encore là
pour célébrer avec nous et avec
leurs successeurs l'anniversaire du
demi-siècle.

Mais il est un témoin des ori-
gines de la clinique dont les souve-
nirs , parfaitement clairs et vivants,
nous ont aidés à écrire ces lignes.
C'est le docteur Edmond de Rey-
nier , doyen du corps médical suisse
et président de la Société médicale

Une vue de la clinique du Crêt pe u après sa fondation.  Il est intéressant
de voir comment la p hysionomie du quartier a complètement changé en

un demi-siècle.

de Neuchâtel-viillle, à qui rien de ce
qui est médical et neuchâtel ois n'est
étranger. Nous le saluons , en pas-
sant , avec une respectueuse affec-
tion.

Les médecins fondateurs de la
clinique du Crêt , auxquels, en oe
cinquantenair e, nous pensons avec
reconnaissance, étaient cinq amis
d'études : le Dr Willy de Coulon ,
le Dr Edouard Bauer , le Dr Carie
de Marval , chargé de l'administra-
tion de la clinique , le Dr Jules Bo-
rel et le Dr Charles Roul et . La cli-
ni que , construite en 1903 et ouverte
en 1904 sur l'emplacement qu'elle
occupe aujourd'hui , fonctionnait
déj à, depuis quelques années, à la
rue du Môle.

Depuis lors — et en cinquante
années — non seulement le quartier
du Crêt a changé , envahi de cons-
tructions nouvelles au point que les
Neuchâtelois d'il y a cinquante ans
ne le reconnaîtraient plus , mais aus-
si les figures bien connues des pre-
miers médecins ont disparu , d'au-
tres les ont remplacées, et aujour-
d'hui , ils sont de nouveau cinq les
médecins responsables de la clini-
que : le Dr Charles de Meuron , qui

relie si aimablement le passé au
présent, et les Drs Gilbert DuPas-
quier , Maurice Reymond , Pierre
Berthoud et Jean-Pierre Clerc —
ce dernier à la fois médecin et ad-
ministrateur de la clinique, ouverte
d'ailleurs à tous les médecins.

Clinique chirurgicale et médicale,
le « Crêt » comporte aussi un ser-

vice gynécologique et de maternité
créé par le regretté Dr Gueissaz'.

Les soins y sont donnés par une
équipe dévouée et capable d'infir-
mières , dont certaines sorties de
« Bon Secours », assurent , depuis
plus de vingt-cinq ans , avec compé-
tence et fidélité , l'heureuse stabilité .
Le signataire de ces lignes a le pri-
vilège d'y exercer le ministère d'au-
mônier. ~~~Il ne saurait être question ici de
faire de la propagande pour une
maison hosp italière plutôt que pour
une autre. Nous savons assez com-
bien toutes , en notre ville , sont éga-
lement indispensables et précieuses,
en un temps où le traitement des
malades est souvent lié à leur hos-
pitalisation —¦ combien aussi tontes ,
elles sont remarquablement dirigées
et équi pées. Mais on sait aussi les
difficiles problèmes que pose l'ex-
ploitation actuell e des hôpitaux et
des cliniques.

C'est pourquoi , aujourd'hui , à
l'occasion de son anniversaire et
en pensant à tous les malades qu'elle
a accueillis , nous félicitons la cli-
ni que du Crêt d'être là et nous lui
souhaitons de continuer son œuvre
excellente dans l'esprit de ses fon-
dateurs qui n'a cessé de l'animer.
C'est le vœu , nous n'en doutons pas,
de tous ceux qui ont été , un jour
ou l'autre , les hôtes de la clini que
et y ont trouvé , en plus des soins
éclairés de la science, l'atmosphère
paisible et réconfortante d'une
« Maison » digne de son noble rôle.

Jean VIVIEN.

Vfl&.PE-TRflVERS

FLEURIER
Nouveau conseiller général

(c) Deuxième suppléant de la liste ra-
dicale , M. André Calame a été élu ta-
citement membre du Conseil général
en remplacement de M. Pierre Ni quil-
le, décédé des suites de l'accident de
Travers.

Assemblée
de la Société de prévoyance
(c) L'assemblée générale de la Société
fraternelle de prévoyance a eu lieu
Jeudi soir, a, la maison de paroisse sous
la présidence de M. A. Delachaux.

Le secrétaire-caissier, M. Marcel Turin,
a relevé dans son rapport que l'effectif
de l'assurance-maladle est de 453 mem-
bres et que le bénéfice pour les deux
ans avait été de 6100 fr. Les assurés
aux frais médicaux et pharmaceutiques
sont de 51 et les indemnités payées at-
teignent 5800 fr. ; l'assurance contre
les accidents compte 24 membres et
l'assurance infantile 8.

Les comptes et la gestion ayant été
adoptés sans opposition , M. Egli , pré-
sident du comité central , a fait un
exposé sur la révision des statuts et
règlements et sur l'introduction de nou-
velles possibilités relatives à l'assurance-
accidents, à l'indemnité spéciale en cas
d'hospitalisation et à. l'assurance polio-
myélite.

Puis, le comité sortant de charge et
les vérificateurs ont été réélus après
quoi l'assemblée décida que désormais
elle ne siégerait que tous les trois ans
et que les absences seraient sanctionnées
d'une amende de 1 fr., sauf dans des
cas Jugés spéciaux par le comité.

SAINT-SULPICE
Cultes célébrés sans musique
(c) L'agréable temple ogival de Saint-
Sulpice ne possède pas d'orgues, mais
un harmonium. En usage depuis 1918,
sauf erreur , date de la restauration du
sanctuaire , l ' instrument n'a subi que
de légères réparations. Il a besoin
d'être revu entièrement.

Transporté à Neuchâtel à cette fin ,
11 sera aux mains du spécialiste quinze
jours durant. Les cultes seront célébrés
sans musi que; l'aptitude aux chants
des fidèles suppléera sans doute, sans
inconvénients majeurs , cette absence.

Pour le remplacement
au poste pastoral

(c) Le collège des anciens a eu , Jeudisoir , un entretien avec le président du
Conseil synodal au sujet de la situation
pastorale à Saint-Sulpice. M. P.-Eug.
Vulllemln ayant été chargé de s'occuper
de la bibliothèque des pasteurs et mi-
nistres neuchâtelois, outre l'exercice de
fonctions dans le ressort communal de
Neuchâtel , la question a été posée si
le statut de la paroisse devait être mo-
difié. Unanime , le collège des anciens
a exprimé la volonté que rien ne fût
changé .Le fait que Saint-Sulpice de-
vient de plus en plus un faubourg de
Fleurler ne Justifie pas un élargisse-
ment de l'activité pastorale en direction
de cette localité. Le village , éprouvé
maintes fois par ' des amputations, tient
à avoir , sans partage, son propre pas-
teur ; ce faisant , 11 rend hommage au
service que l'Eglise accomplit.

Le pasteur actuel a atteint sa
vingtième année de ministère à Saint-
Sulpice ; le collège des anciens pour-
voira à son remplacement, prévu pour
l'automne, après que d'éventuelles sug-
gestions auront été faites par les pa-
roissiens tout d'abord.

Le 25me anniversaire du Rotary club
du Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Le Rotary club du Val-de-Travers ,
fondé en 1929 , a vingt-cinq ans et cet
anniversaire a été célébré durant le
dernier week-end par différentes mani-
festations, mais plus particulièrement
samedi après-midi à la Maison de pa-
roisse , à Fleurier où se déroula la cé-
rémonie officielle.

Ce sont cent quatre-vingts partici-
pants qui prirent part à cette fête ,
qui fut parfaitement réussie grâce au
comité d'organisation et surtout à l'en-
tregent de son président , M. Maurice
Nagel , de la Côte-aux-Fées.

Précisons aussi que pour la circons-
tance, un comité d'honneur avait été
constitué et qu'il comprenait MM. Re-
né Sutter , président d'honneur, Albert
Ruegg, gouverneur du 86me district , de
Zurich , Gérald-Ed. Piaget , nouveau gou-
verneur, Louis-F. Lambelet. des Ver-
rières, past-gouverneur , Georges Vau-
cher et Maurice Montandon , membres
fondateurs.

/̂  ̂/^
La partie officielle fut ouverte par

une allocution du président , M. Geor-
ges Delavy , qui prononça des souhaits
de bienvenue, auquel succéda , parlant
pour les marraines de la jubilaire, M.
Tell Jacot , de la Chaux-de-Fonds.

L'auditoire eut ensuite le très grand
privilège d'entendre un concert du
groupe vocal de Mme Charlotte Jé-
quier. Composé en première partie d'eeu-
vres de Monteverdi , Franck et Mendels-
sohn , le programme se poursuivit par
des chants de Guillaume Costellery,
Mozart et Gabriel Fauré.

Le public a, sans aucun doute, été
comblé d'entendre l'ensemble vocal —
unique dans le canton — de Mme Char-
lotte Jéquier. Ses exécutions sont re-
marquable et arrivent à une telle beauté
qu 'elles font honneur à la musique
dans tout ce qu'elle a de grand et de
beau. Mme Charlotte Jéquier est une
directrice qui place le sens artistique
et le respect des maîtres au-dessus de
toute autre considération.

Ce concert fut suivi de deux discours
encore , de MM. Albert Ruegg, de Zurich,
gouverneur , et de L.-F. Lambelet , des
Verrières, past-gouverneur, qui mit un
point final à la cérémonie.

Puis, les Rotariens se rendirent à
Couvet pour un apéritif d'honneur servi
à l'hôtel de l'Aigle. Ajoutons qu 'à Fleu-
rier , l'autorité communale avait fait his-
ser dans les rues le grand pavois en

1 honneur de ce jubilé et que le Rotary
club du Val-de-Travers avait le plaisir ,pendant cette première journée de fête,
d'avoir des hôtes de Suisse alémanique
et de Suisse romande , ainsi que des re-présentants des Rotary clubs de Dijon ,Dôle, i Besançon , Vesoul , Pontarlier et
Maiziêres-Charleville. En outre , un cer-
tain nombre de personnalités avaient
été invitées, notamment MM. Pierre-
Auguste Leuba . ancien président du Conseil
d'Etat neuchâtelois , Philippe Mayor, pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers etJean Calame, président du Conseil com-
munal de Fleurier.

Le soir , c'est aussi à l'hôtel de l'Ai-gle que fut servi le banquet , suivi d'une
nouvelle partie oratoire et d'un toast
aux dames, de M. Claude Montandon ;puis, un orchestre de Lausanne qui con-duisit le bal.

Dimanche en fin de matinée, les Ro-
tariens se rendirent aux Rases où ils
déjeunèrent au Grand hôtel. Et, ce
lundi , les membres du Rotary club de
Charleville sont conviés à la visite d'une
fabrique d'horlogerie de la Côte-aux-
Fées et d'une fabrique de cartonnage ,
à Couvet.

Le 25me anniversaire du Rotary club
du Val-de-Travers restera sans aucun
doute marqué dans ses annales comme
une belle page lumineuse qui a été
scellée par l'amitié.

EEFLETS IDE ILA WME lU PAYS

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Les Tréteaux
du Vieux-Bienne ont joué
« Don Juan » de Molière

(c) Les Tréteaux du Vieux-Bien.ne
peuvent être félicités pour le specta-
cle de choix , « Don Juan », de Mo-
lière , qu 'ils v iennent  de donner.

Cette troup e de jeunes  a fait  preuve
d'une  audacieuse in i t ia t ive  et de ta-
lents remarquables. Grâce à l'ardeur
communicat ive de son compétent  di-
recteur , M. François Rou le t , elle a su
conduire à chef sa diffici le et déli-
cate entreprise.

El le  a choisi pour cadre de son
spectacle en plein air  le site moyen-
âgeux du Ring . Ce décor sobre , dou-
blement  évocateur quand les jeux de
lumière le bai gnent , a contribu é puis-
samment à. créer l'ambiance propre au
déroulement des scènes tour à tour
comiques et trag iques , réalistes et sur-
nature l les  de cette œuvre si complexe.

Les . 'protagonistes t in ren t  bri l lam-
ment leurs  râles. M. F. Roule t  fu t  un
Don Juan mystérieux et t roublant ,
son valet  Sganarelle (M. Marins Bail-
b inot )  f a n f a r o n  et spirituel à sou-
hait , Elvire (lime Michèle Didier)
prenante dans son émouvante simipli-
cité et don Louis trouva en M. Paul
Pasquier un interprète sûr, d'une di-
gni té  remarquable.

iLes acteur s secondaires méritent
également tous nos compliments.

CHEVROUX
Propos de saison

(c) Les foins sont  rentrés et le beau
temps de ces derniers jours a favorisé
la récolte qui est aiondante et de
qualité.

Les blés sont magnifiques et , .si rien
de fâcheux n'arrive, tout laisse prévoir
de belles moissons.

Les vacances des foins sont finies
et les enfa.nts ont repris île chemin de
l'écOjle.

Au bord du lac , baigneurs et cam-
peurs sont nombreux.

Une barque de pêcheur
fait naufrage

(c) Dimanche matin , entre 9 h. et 10 h.,
alors que le vent soufflai t  avec vio-
lence, un voilier piloté par M. Mathcz ,
d'Auvernier , a recueilli au large de
Chevroux un pêcheur à la traîne de
Saint-Aubin dont le bateau s'était ou-
vert sous l'effet des vagues.

Le rescapé fut  amené a Chevroux et
des pêcheurs complaisants partirent
immédiatement à la recherche de l'épa-
ve qu'ils purent ramener au bord après
deux heures de recherches.

ffiCg A 13 km. de Genève par l'autoroute

m Samedi 3 juillet
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Thé et soirée dansants
Attractions

Le Restaurant du Casino
est ouvert

1100 habitants de plus
a Pontarlier

(c) Selon les chiffres du dernier re-
censement , Pontarlier a vu augmenter
sa population de 1068 personnes, le to-
tal étant de 13,790 contre 12,722 en
1946.

Le nombre approximatif des étran-
gers ne serait que de 800.

Un cultivateur se noie
dans nn ruisseau

(c) M. Georges Monnin , célibataire,
âgé d'une quarantaine d'années , a trou-
ve la mort au lieu dit «La Combe Jay»,
en se noyant dans le petit ruisseau de
la Tanche.

L'accident survenu à M. Monnin n'a
eu aucun témoin et on l'expliquer gé-
néralement de la façon suivante :
voulant remp lir son cuvier d'eau , M.
Monnin perdit l 'équilibre et tomba la
tête la première, s'enfonçant dans la
vase qui forme le lit du ruisseau. Pri s
dans cette vase, il ne put sans doute
pas retrouver son équilibre.

Le permis d'inhumer a toutefois été
refusé. Le parquet s'est rendu sur les
lieux.
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LA CHAUX-DE-FONDS
I/orateur

de la fête nationale
(c) Nous apprenons que M. Jean-Louis
Barrelet , président du Conseil des
Etats et du gouvernement cantonal,
prononcera le discours officiel , au parc
des Sports , à l'occasion de la fête na-
tionale du 1er Août.

Les fenaisons
(c) Les agriculteurs des Montagnes
viennent de commencer ces jours les
fenaisons. La récolte , de bonne qualité,
se révèle assez abondante.

Réception des chanteurs
(c) Dimanche soir, une réception a été
organisée pour fêter le retour des so-
ciétés de chant de la ville, l'a Union
chorale », la « Céclllenne », la « Pensée »
et la « Concordia », qui ont participé à
la fête fédérale de chant, à Saint-Gall.

Un cortège , ayant à sa tête la mu-
sique la « Persévérante », a conduit les
400 chanteurs dans la grande salle de
l'Ancien stand , où un vin d'honneur
leur a été servi. D'aimables paroles
ont été prononcées par le président des
sociétés de la ville et M. Georges Cattln,
président de la fédération des chanteurs
du district.

[ AUX MONTflCMEs""]

Pendant l'été , les bureaux de
l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés

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

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

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Avis au public
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SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20, con-
cert matinal. 11 h., de Monte-Ceneri :
chansons de soldats ; miniatures musi-
cales ; musique italienne ; quintette ., mo-
derne. 12.15, lés documents sonores.
12.30, le quart d'heure de l'accordéon.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
vive la fantaisie. 13.30 , à la hongroise !
16.29 , signal horaire. 16.30, œuvres pour
saxophone. 16.50 , le Wiener Konzert-
haus Sextett . 17.30, le caoutchouc , do-
cumentaire de Samuel Chevallier. 18 h.,
divertissement musical. 18.15, les mains
dans les poches. 18.20, disques. ¦ 18.30,
la paille et la poutre , par Camille Du-
dan . 18.40 , les championnats du monde
de foptball : à la veille des demi-fina-
les. 18.55, le micro dans la vie. 19.31,
l'heure exacte. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, dlscanalyse. 20.15, soi-
rée théâtrale : Treize à table , de Marc-
Gilbert Sauvajon , avec Gilbert-Gll et
Simone Renant. 22.30, inform. 22.28,
Itinéraires.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, mélodies de Jos.
Strauss. 11 h., de Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 12.15, duo accordéoniste.
19.29 , signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 ,
l'Orchestre récréatif bâlois. 13.15, parade
de nouveautés 14 h., Der weisse Magno-
llenbaum, de G. Grun-Schweizer. 16.30,
musique roumaine par Sandu Albu et
H. Manoliu. 16.55, le livre d'images de
la nature. 17.05, nouveautés de Paris.
17.30, Kreuz and quer. 18 h., chants de
Schubert . 18.20, le Dr David raconte.
18.45, concert de musique variée. 19.15,
cinquante ans de navigation sur le
Rhin. 19.25, communiqués. 19.30, In-
form. 20 h., concert symphonique par
l'Orchestre de la B.O.G., direction H.
Munch , avec Nata Tiischer , alto et F-
Baumgartner, pianiste. 21.20 , Sextuor a
cordes No 1 en si bémol majeur , de
Brahms. 22 h., le congrès du Pen-Club
à Amsterdam. 22.20 , pour les amis du
Jazz.

Extrait de Radio-Je vois tout.

TRAVERS
Avec nos tambours

(c) L'excellente section des tambours
de Travers participera aux concours
de la Fête fédérale des tambours qui
se déroulera à Bâle îles 9, 10 et 11
juillet prochains , avec la partici pation
de la France , de l'Allemagne, de la
Hollande, de l'Ecosse et des Etats-
Unis.

(sp) Vendredi , sous la direction du
sergent-major Troyon , de Boudry, des
agents de la police cantonale ont don-
né une leçon de la circulation . aux
élèves du collège primaire , conformé-
men t au désir qui avait été exprimé
par les autorités communales.

BUTTES
leçon de circulation

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
(orme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
tait jamais mal à l'estomac, ne
vous laisse jamais somnolent,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présentations :
- en poudres: agissant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
D o n*  l e s  ph a r m  a e I e i  el d r o g u e r i e s



La lettre sans réponse
par 34

ROCHEBBIJNE

FEUILLETON
de la « Feui l le d'avis de Ne uchâlel »

CINQUIÈME PARTIE

L'après-midi clu lendemain , la
promenade avait  été charmante pour
les deux amoureux ; Clémence, in-
voquant  l'obligati on d'une visite de
charité , les laissa presque tout le
temps en tête à tète.

Ils revinrent tous trois ensemble
au château ; quand  ils en t r è r en t  au
salon , ils y trouvèrent Mlle de Yoi-
ron en compagnie d'un je une homme
qui se leva à leur approche.

Il était petit , assez gros, presque
chauve déjà ; les yeux, fort rusés ,
semblaient  petits et ronds comme
deux billes.

Jacques éprouva une seconde d'in-
tense émotion : le frère du curé ,
pensa-t-il ... Il se rassura quand  il
entendit un nom qu 'il ne connaissait
pas : « Isidore Harpilou » ; le per-
sonnage , quoique peu sympathique ,
ne lui paraissait pas dangereux.

Lauret te , toute à son amour , ne
prêta aucune attention au nouveau
venu.

Mais Clémence comprit parfaite-
ment le danger : c'était là un des

candidats  présentes, ou plus juste-
ment imposés par sa tante !

Tout de sui te , elle pressentit un
drame : pas plus que sa sœur , déjà
moralement f iancée,  elle n 'accepterait
ce prétendant  qu 'elle trouvait  nette-
ment an t ipa th ique .  Non pas seule-
ment  à cause de son physique , cer-
tes, bien qu 'il ne possédât rien d'un
séducteur  ; Clémence éta i t  trop rai-
sonnable pour s'a r rê ter  à l' appa-
rence. Mais dans le regard , dans le
sourire,  elle ava i t  au premier coup
d'œil distingué de la fausseté et du
calcul.

Cependant , à la différence de
l'étourdie Laurette et par déférence
pour sa t a n t e , elle se montra  ai-
mable. Mlle cle Voiron n 'en deman-
dait  pas davantage , t out  s'arr angeait
selon ses desseins.

Elle était demeurée un peu sur-
prise, la veille , que Jacques se fût
décidé si vite , sans prendre plus de
vingt-quatre heures le temps de ré-
fléchi r ! Ne soupçonnant  pas depuis
combien de jour s  les jeunes  gens
se connaissaient , elle ne pouvait
croire à l'éclosion d'un amour aussi
subit. Ell e avait  donc pensé que
Jacques , connaissant par ses nièces
l' arrivée prochaine d'Isidore Harp i-
lou , avai t voulu pro fi ter  tout cle suite
de son droit de pr iorité et ne point
se laisser devancer dans le cho»; .

Elle avait d'abord un peu regretté
pour lui cette précipitation ; main-
tenant , elle s'en réjouissait : c'était
une chance que Clémence fût restée
libre ; seule des deux, elle pouvait

plaire au nouvel arrivant, tel que
Mlle cle Voiron le connaissait déjà
après une heure d' entretien ; très
certainement , l'étourdie Laurette l'au-
rait fait  fu i r  !

/--. ̂ /̂ /^/
La fin de l'après-midi et le dîner

se passèrent sans ennui. Isidore
n 'était pas un sot ; dénué d'imagi-
nat ion , H savait pourtant causer et
s'y appliquait par nécessité profes-
sionnelle ; il renvoyait correcte-
ment les répliques, riait avec les
autres et posait les Questions né-
cessaires pour animer l'entret ien.

Aussi plaisait-il visiblement à
Mlle de Voiron , pour qui il repré-
sentait l'idéal clu jeune homme sé-
rieux et bien élevé. Calme , pondéré
dans ses jugements, il s'accorde-
rait admi rab lemen t , pensait-elle , avec
la sage Clémence.

Après lc repas , elle l'interrogea :
— Aimez-vous la musique, mon-

sieur ?
— J' aime tout , mademoiselle, ré-

pondit-il poliment .
— Mais préférez-vous le silence ?

demanda Jacques.
— Ma foi , monsieur, répondit-il en

souriant, j e ne me permettrais pas
cle marquer  une  préférence ; toute
chose peut posséder son charme.

Une neutra l i té  aussi parfaite ne
pouvait guère inciter Clémence à se
mettre au piano... Elle préféra en-
core causer avec Isidore, sans se-
cours cle personne, car sa tante  fei -
gnait de sommeiller et Laurette s'était
écartée peu à peu pour retrouver

Jacques à l'autre bout du salon.
 ̂

f ^ ,  /^.

Et il en fut de même à fla pro-
menade du lendemain , où Laurette
et Jacques partirent en avant  d'un
pas décidé.

Isidore, demeur é seul avec Clé-
mence, n'en fut  ni mécontent , ni
.satisfait. Il venait pour se fiancer
avec l'une des demoiselles Chéve-
nière , que sa mère lui avait dites
généreusement dotées ; peu lu i  im-
portait laquelle ; et puisque l' u n e
semblait déjà prise, l'autre ferait
parfaitement l'affaire.

Quant à lui plaire , il n 'y pensai t
même pas. Il supposait , d'après ce
que lui avait  révél é sa mère du
caractère de Mille de Voiron , que le
mariage était décidé d' avance , ct
qu'on ne le faisait  venir que pour
laisser à la jeune fille l'apparence
d'un libre choix. U se borna donc
à la courtoisie cle règle en ces cir-
constances , évitant toute opposition
et même toute idée personnelle. Clé-
mence , poliment ,, sut dissimuler son
ennui , et l'entret ien sembla marcher
pour le mieux.

Au retour , Mlle de Voiron , qui ne
se tena i t  plus d'impat ience , demanda
à Isidore pendant  un moment où ils
se trouvaient seuls :

— Avez-vous passé un bon après-
midi , cher monsieur ?

—. Parfait , répondit-ill . Ces demoi-
selles sont « également » charmantes.

Il avait  prononcé ces mots clu
même ton que, la veille , il s'étai t
exprimé au sujet de la musique.

Cela s igni f ia i t  : « Je ne vous contre-
dirai pas , mademoiselle , je dis oui
d'avance pour n 'importe laquelle de
vos nièces ».

Mlle de Voiron l'entendit bien ain-
si et re t int  un soupi r de soulage-
ment .  Tout aboutissait selon ses dé-
sirs et même beaucoup plus vite
qu 'elle n 'espérait ; ces jeunes gens ,
décidément , ne s'a t ta rda ien t  pas
dans  les hésitations ! Leur a t t i tude ,
d' a i l l eurs , ne l ' é tonna i t  pas ; puis-
qu 'ils chercha ient  à se mar ier , où
aura ien t - i l s  pu [rouver cle plus beaux
partis  ? Et si l'a f f a i r e  leur conve-
nait , pourquoi auraient-ils attendu
pour manifester  leur accord ?

Bien sûr , la correction les obli-
geait à prolonger un peu leur cour
avant  d'adresser la demande officiel-
le ; cela ne présentait pas d'incon-
vénient , Jacques Métérier était main-
t enan t  déf ini t ivement  écarté et l'on
pouvai t  attendre une ou deux se-
maines , sans aucun risque désormais.

De sentir ce péril éloigné, Mlle
de Voiron s'épanouissait d'aise ! Car
sa préoccupation ne s'étai t pas at-
ténuée , bien au contraire. La res-
semblance d'un des jeunes gens avec
Ludovic Barnave, son fiancé (ou
presque !) d'autrefois, loin de l'at-
tendrir, n'avait fait que réveiller sa
colère, affermir son ressentiment !

C'est à quoi elle songeait dorant
cette seconde soirée, feignant de
sommeiller comme la veille, mais
laissant flotter sur ses lèvres min-
ces un léger sourire, qui leur don-

nait une bien trompeuse apparence
de douceur !

^U î J r^S

A minuit , Jacques prit congé et
rentr a tou t  joyeux. Il ne songeait
qu 'à sa longue causerie avec Lau-
rette et oubliait totalement , dans
l'égoïsme de l'amour, qu'il avait
laissé à Clémence seule la charge
d'Isidore.

Ma in t enan t ,  il se rendait compte
que dès le premier jour , dès la pre-
mière minu te , c'était Lauret te  qu 'il
avait préférée, c'était elle qu'il avait
surtout regardée à leur première
rencontre dans la rue du village !...
Mais- les débuts de l'amour passent
curieusement inaperçu s : on est pris,
et de façon déjà définitive , sans le
savoir encore ; plus tard, seulement,
en se retournant vers le passé, on
s'écrie : « Mais je l'aimais déjà !
Comment ne m'en suis-je pas dou-
té ? s.

Oui , ce qu 'on nomme «le coup de
foudre » n 'est souvent que le résultat
d'une  cristallisation antérieure dont
on prend subitement conscience. Jac-
ques avait été illuminé, brusquement,
par ces larmes, un soir, dans les
yeux de Laurette... el, sur l'instant,
il avait cru qu'il venai t d'en tomber
amoureux . Mais non , il l'était depuis
plusieurs jour s déjà , et, ce soir, il
se le répétait avec joie.

(A suivre)

L'attentat de Sarajevo
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Au début de ce siècle, les Otto-
mans, les Russes et les Austro-Hon-
grois se disputent à leur tour les
Balcans. Mais nous sommes main-
tenant à l'époque moderne. Le choc
des empires ne peut plus être
qu'une mêlée générale. Le réseau
des traités d'alliance, et le réseau
des chemins de fer, rendent égale-
ment solidaires tous les Etats.

La « r égion vague » — la « Ma-
cédoine » — est promue au rang de
volcan perpétuel. Ce volcan fera
désormais le désespoir des diploma-
tes et des cancres en géographie.
Sarajevo sera son premier cratère.

Depuis plusieurs année , Vienne
cherchait l'occasion de « régler les
comptes » de la Serbie. Cela avait
commencé, en 1912, par la révolte
de la Macédoine, dont l'empire ot-
toman raidi sous l'emprise des Jeu-
nes Turcs, opprimait les popula-
tions chrétiennes. Comme l'Italie,
pour s'emparer de la Tripo li taine ,
avait déclar é la guerre à la Tur-
quie, les puissances balkani ques en
profitèrent pour délivrer la Macé-
doine et pour former, sous l'in-
fluence de la Ru ssie, une Ligue bal-
kani que.

Ayant arraché plusieurs villes aux
Ottomans, la ligue se divisa bien vi-
te sur le partage de son butin. La
Bulgarie , le 29 juin 1913, at taqua
ses anciens alliés : Serbes , Grecs et
Roumains. Elle fut  battue , et la
Serbie , soutenue par les Russes, de-
vint trop puissante pour que les
Autrichiens ne craignissent pas de
prendre à son profit  leur influence
dans les Balkans. La Prusse, quant

à elle, encourageait l'Autriche à
écraser les Serbes.

Mais, du côté des Serbes, la Rus-
sie se tenait prête. Le tsar ne ré-
pugnait pas à cette guerre... qui de-
vait amener sa chute. L'Italie se
proposai t de rester neutr e ; elle ne
le serait pas longtemps. L'Angle-
terre aurait à jeter ses forces con-
tre les puissances centrales, qui me-
naçaient , par leur vigueur et par
leur ambition , de déséquilibrer le
continent.

Ainsi furent promulguées, dans
tous les pays, les lois qui augmen-
taient les effectifs de guerre, sti-
mulaient . la production des armes,
et donnaient piste libre aux états-
majors.

Le 28 juin 1914, l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand , héritier de la cou-
ronne austro-hongroise , et sa fem-
me , la duchesse de Hohenberg, vi-
sitaient la ville de Sarajevo... Mais
laissons ce récit à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ». Dans son numéro du
lundi  29 juin 1914, elle rapportait:

« Vienne , 28 juin. — Dimanche
mat in , à 10 heures, comme l'archi-
duc héritier d'Autriche-Hongrie et
sa femme se rendaient  à l'hôtel de
ville de Sarajevo , où avait lieu une
réception , une bombe fut  lancée
contre leur automobile. L'archiduc
écarta l'engin avec le bras. La bom-
be fit  explosion après le passage de
l'automobile (..,).

» Après la réception , l'archiduc et
sa femme se disposaient à aller vi-
siter les personnes blessées lors du
premier attentat. Sur la grande pla-
ce de Sarajevo , un jeune homme

bien mis se précipita tout à coup
vers leur automobile et tira deux
coups de revolver ; l'un atteignit
l'archiduc près de la tempe et l'au-
tre blessa la duchesse de Hohen-
berg à l'abdomen. L'automobile con-
tinua sa marche à toute vitesse vers
le konak. Les soins empressés et
immédiats des médecins furent inu-
tiles (...).

» L'auteur de l'attentat contre l'ar-
chiduc héritier, le nommé Gavrilo
Princip, est âgé de 19 ans , et est né
à Grahowo, dans le district de
Liv.no. Au cours de son interroga-
toire, il a déclaré que, depuis long-
temps, il avait l'intention de tuer
n'importe quel haut personnage
pour des motifs politiques. (...)

» Quand la nouvelle fut commu-
niquée à l'empereur, il s'écria :
« C'est affreux , c'est affreux ! Au-
cune douleur ne ' m'est épargnée en
ce monde », et il éclata en san-
glots. »

Laissons la « Feuille d'avis » sur
les sanglots de l' empereur. La
« Main noire », société secrète de
nationalistes serbes , avait réussi son
coup. Le gouvernement serbe n 'y
était pour rien. Mais l'Autriche
avait trouvé son prétexte. En remet-
tant à Belgrade son fameux ultima-
tum , elle déclencha le mécanisme
des traités d'alliance, et engagea la
guerre mondiale , qui devait restau-
rer son influence dans les Balkans,
et qui aboutit à son démembrement
complet.

Les canons prirent la parole et
ils ne l'ont pas encore rendue.

J.-M. v.

Nouvelle victoire des cheminots
Le football corporatif chez nous

Deux matches du premier tour et
trois du second se sont joués la se-
maine passée pour la comp étition cor-
porative.

A Saint-Biaise : Fael-Degoumois F.
C. bat Mécano-S ports F. C. par 3 buts
à 0. — L'équi pe du Mécano-Sports n'a
p lus le dynamisme et la volonté qui ,
la saison dernière , faisaient d'elle une
des meilleures équi pes clu groupement.
Dans la rencontre qu 'elle disputa
mercredi soir contre le Fael-De goumois
F. C, elle se contenta de l imi t e r  les
dégâts. Au repos , le résultat étai t  tou-
jours de 0 à 0. C'est en seconde mi-
temps que Begé , Jlojon et Gu tmann
marquèrent trois buts d' excel lente
facture , alors que les joueurs de Méca-
no-Sports n 'arrivèrent même pas au
but d'honneur.

Bojareg F. C. bat Draizes 1 F. C. par
2 buts à 1. — L'équi pe du Bojareg F.
C. trouve enfin la récompense de ses
méritoires efforts en remportant  ce
premier « derb y »  qui opposait deux
équi pes de la banlieue. Malgré une
résistance opiniâtre , les Draiziens ne
purent  empêcher les fondeurs  de Pe-
seux de marquer deux buts qui leur
assurèrent la victoire.  Draizes I sauva
tout de même l 'honneur .

Electricité Neuchâteloise F. C. bat
Leschot-Cadrans F. C par 3 buts à 2.
— Match disputé  sur le terrain du F.
C. Colombier. A près un dépar t  sensa-
tionnel des horlogers du Mail ,  ceux-ci
marquèrent  deux beaux buts dans les
premières minutes .  Il semblai t  que les
électriciens étaient condamnés à la dé-
fai te , mais ces derniers se repr i rent  par
la suite et attaquèrent sér ieusement
les buts de leurs adversaires. Avant  le
repos , Calderari marqua un joli but.
C'est au cours de la seconde mi- temps
que le match se décida. Franz Gasche
égalisa d' abord en reprenant ,  une  ha l l e
de la tête , puis , avant le coup de sif-
f let  f ina l , le même joueur récidiva de
la même manière.

Câbles F. C. bat Télé p hone F. C. par
3 buts à 2. — Lc champ ion de la sai-
son passée remporta cette rencontre
qui fut  disputée avec acharnement .  Les
joueurs du Télé p hone F. C. obligèrent
leurs adversaires à sortir leur tout
grand jeu pour obtenir la victoire.
Malgré la perte sur le tap is vert de
son match contre Brunette F. C, le
Câbles F. C. ne désarme pas, car il
entend défendre son t i tre jusqu 'au
bout.

Cheminot F. C. bat Electricité Neu-
châteloise F. C. par 2 buts à 1. — On
attendait avec impatience le résul ta t
de cette rencontre , car les électr iciens ,
en la gagnant , se posaient en sérieux

prétendants au 'titre de champion de
la série I. Le résultat est tout à l'hon-
neur des gens du rail qui , en conti-
nuan t  de ce pas , prendront certaine-
ment  part à la finale.

Après les cinq rencontres ci-dessus,
le classement de la série I se présen-
te comme suit :

SÉRIE I
J. G. N. P. P. C. Pts

Electricité
Neuchâteloise 7 4 1 2 14 11 9

Cheminot  . . .  5 3 2 0 13 8 8
Fael-Degoumois 5 2 1 2  8 5 5
Leschot-Cadrans 5 1 0  4 7 9 2
Mécano-S ports . 4 0 0 4 3 12 0

Le duel que se livrent cheminots et
électriciens continue de passionner les
mil ieux corporatif s.

SÉRIE II
J. G. N. P. P. C. Pts

Câbles 5 4 0 1 18 11 8
Brunet te  . . . .  4 3 1 0 11 3 7
Bojareg 4 2 0 2 5 8 4
Téléphone . . . .  5 1 1 3 10 16 3
Draizes I . . . .  4 Q 0 4 7 13 0

Ici aussi , les joueurs de Serrières
t a l o n n e n t  toujours ceux de Cortaillod.
La lu t te  est vraiment  émotionnante en-
tre ces deux équi pes.
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Pour emporter en vacances...
R. Peterson , G. Mountfort , P. Hollom

GUIDE DES OISEAUX
d'Europe

Préface de Jullan Huxley
Adaptation française de Paul Géroudet

1580 illustrations, dont 650 en
couleurs et 380 cartes de
répartition géographique des
oiseaux , 352 pages, format de poche.
Broché fr. 15.—, relié fr. 17.50

Permet l'observation et l 'identification
des oiseaux dans la nature.

En vente dans toutes les librairies
et chez

Deluchmix & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel

*̂

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

La qualité d'abord...

Sacs
de touriste

du plus simple
au plus perfectionné

Sacs sport
toutes teintes

Sacs
norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER
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2 AMEUBLEMENTS
A « PRIX ATOMIQUE »

neuf de fabrique, comprenant :

N ^  

1 buffet de service en 
noyer

" I  1 table à rallonges assortie
I 6 chaises rembourrées

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

Ses 2 chambres complètes
Fr. 2600.-

Np 
A Même composition que le No 1, mais
/ avec buffet de service ou chambre à
*" coucher plus riche

les 2 chambres complètes
Fr. 2980.-

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

AMEUBLEMENTS
ODAC FANTI & Gie - Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Les championnats
suisses universitaires

à Fribourg
Organises par la Commission spor-

tive académique de Fribourg, ces
champ ionnats  ont connu le succès. Le
mérite revient incontestablement au.
comité d'organisation présidé par
M. Rindlisbadher et au comité techni-
que à la tète duquel M. Pius Pally,
maître de sport à l'Université de Fri-
bourg, a consacré son temps et son
dévouement pour une réussite parfaite.
Tout s'est enchaîné sans le moindre
incident et spectateurs et athlètes en
gardent un excellen t souvenir.

Samedi après-midi , au Stade Saint-
Léonard l'athlétisme et le football
fu ren t  rois. Les bonnes conditions at-
mosphéri que s et de terrain permirent
la chute de différents records. Nous
avons admiré tout spécialement les
magnifiques performances au saut en
hauteur  du Lausannois Gilliéron , qui
aura i t  été capable de dépasser son ré-
su l ta t  de 1 m. 73. Au 1500 m. Baum-
gartner , dans une foulée remarquable,
prit ne t t ement  l' avantage sur le cham-
pion fribourgeois Pierre Page , invité.

Le tir fu t  dominé au fusil par le
Genevois Spil lmann et au pistolet par
Hug, de Zurich . En natat ion , Derron
de l 'Université de Berne , s'adjugea
trois victoires.

En escrime, les assauts furent très
disputés.

Certaines f inales  se déroulèrent le
dimanche matin dans l' enthousiasme
général. Les assauts au sabre mirent le
point  f inal  à ces joutes universitaires.

Une rencontre  de footbal l  opposait
les équi pes de l 'Université de Fribourg
et de d'Ecole polytechnique fédérale.
La première mi-t emps ne fut  pas d'un
grand intérêt , mais au cours de la re-
prise , le jeu s'améliora. Les Fri-
bourgeois marquèrent les premiers et
dans la même minu te  les Zuricois
égalisèrent.  Puis Lenweiter  donna
l' avantage  aux locaux 10 minutes
avan t  la fin leur pe rmet tan t  de rem-
por ter  lc t i t re  de champ ion .suisse
univers i ta i re , sur le résul ta t  de 2 buts
à 1.

Au cours d' une  réception organisée
dans  le hall d 'honneur  de l'Univer-
sité , M. Rindlisbaehcr présida aux
joutes  oratoires .  Mgr Olhmar Perler ,
en termes brefs mais très significa-
tifs , f i t  un rapprochement  entre le
sport et l 'étude et porta un toast à.
l' o rgan i sa t ion  de ces champ ionnats .  M.
José Python ,  conseiller d'Etat et M.
Georges " Macheret ,  au nom de l'auto-
ri té communale , apportèrent  les sou-
ha i t s  de b ienvenue  tan dis  que M.
Turnheer , président de l'A. S. U. S. se
f i t  un pla is i r  de remercier partici-
pan t s  et o rganisa teurs .  M. B.

Nouvelles sp ortives

Régates internationales
de Zurich

Plus de 420 rameurs d'Allemagne , de
France , d 'I tal ie , de Grèce et de Suisse
ont pris part à ces joutes. Voici les
principaux résultats :

Skiff seniors : 1. Aviron Romand Zu-
rich (Colomb) ; 2. Grasshoppers Zurich;
3. Aviron Romand Zurich II; 4. Rowlng
Berne.

« Huit  » seniors : 1 .R. C. Thalwil ; 2.
Moto Gutti ; 3. Basse-Seine Paris.

« Quatre » seniors : 1. R. C. Thalwil; 2.
Entente Rowing-Lausanne Sports.

En « quatre » yoles de mer scolaires ,
la Société nautique de Neuchâtel s'est
classée orne. Dernière aux 500 mètres ,
l'équipe de la S.N.N. remonte à la 4me
place qu 'elle perd de 4/ 10 de seconde
à l'arrivée :

1. Seeclub Luzern ; 2. Belvolr Zurich;
3. « Reuss » Luzern; 4. Wadenswil; 5.
S.N.N. (Burkhalter . Kunz, Schwaar , Lu-
thi. De Toureille, bar.); 6. Schaffhouse;
7. Kaufleuten Zurich; 8. S. C. Zoug.

AVIRON
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Ch. Borsay
TAPISSIER

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

N E  U G IH A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés

pour le nettoyage chimique soigné et

rapide des vêtements.

I PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE
IMPERMÉABILISATION

Service à domicile.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi ler juillet 1954 à 16 heures

CO NFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par le
professeur Dr A. VANOTTI

Directeur du OA.C.R.

« Conceptions actuelles
de la hitte contre le cancer »

Collégiale de Neuchâtel
Jeudi ler juillet, à 20 h. 30

%m concert d'orgue
LÉON ZIGHERA

Violoniste - Paris

SAMUEL DUCOMMUN
organiste

Entrée gratuite - Collecte
«¦ ¦ MM1I MHIIII—«™m»«M^i™^

Je désire placer à Neuchâtel , pendant les
vacances d'été , du 12 juillet au 8 août
1954. séparément ou ensemble , mon fils de
15 ans et ma, fillette de 13 ans.

Ils doivent être en de bonnes mains,
bénéficier d'une vie de famille , de préfé-
rence dans une famille d'Instituteur , pour
compléter leurs notions de français.

Où trouverais-je cette bonne place ?
Offres à, G. Keusch, boucherie , Brugger-

strasse 4, Baden.

TÉLÉVISION
écran 40 X 50, Images
d'une clarté 100 %, mer-
credi 30. 17 h. 55, demi-
finale, vendredi 2 Juillet ,
17 h. 30, course équestre
à Siena, samedi 3, cou-
pe du monde, n h.,
pour lea 3me et taie
places, dimanche 4, à
16 h., finale.
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

Prière d'arriver assez tôt
pour les placesPour bien manger

dans un cadre
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son

planiste-chansonnier

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lac

Peseux :
Mme Bolllod-Durig

Corcelles :
Mme Matthey-Colln

Cormondrèche :
Mme Sauser

Auvernier : Mme Boulier
Colombier :

Mlle Klaeflger
Boudry : Berthoud & fils
Bùle, Cortaillod , Bevaix :,

Coopérative
Saint-Aubin :

Mme Liniger

PRÊTS
de 200 fr. à 2000 fr.
sont accordés TOUT
DE SUITE à fonction-
nalires et employés à
salaire ftoe et nom-
més. Petits rembour-
sements mensuels. —
Discrétion garantie.

11 Consultez-nous. Tim-
bre-réponse CRéDITS..
OFFICtB GÉRARD-M.
BOO®, place de la
Gare 12 (Melrose),
LAUSANNE. Tél. (021)
22 69 26.

Oomimierçaiiit, partant
en Juillet pouir le

CANADA
se chargerait d'affaires
commerciales à traiter,
région Québec-Montréal.
Adresser propositions dé-
taillées sous S. N. 12 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Débutante cherche des

leçons
de français

prlivées. Adresser offres
écrites à H. I. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i LUTZ I
H Croix-du-Marché I

(Bas rue du !
Château )
vous offre

RADIOS

4 longueurs
1 d'ondes

avec touches ]
I ler versement I

I ensuite 20 fr. I !
| par mois

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

Quelle

famille romande
prendrait en vacances du
11 Juillet ou 1S août, un
garçon de 13 ans, tran-
quille et bien élevé, où 11
pourrait s'initier au fran-
çais. Prix de pension à
convenir. Eventuellement
échange. Famille M. Her-
mann, Biinpdteniweg 36,
Bimniingem près Bâle. —
Tél . (061) 38 1763.

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

moteur neuf , pe Garantie ATEL
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée; *f ***+̂
c'est la preuve de sa qualité.

IL FAUT AVOIR VU BIENNE
UN JOUR DE BRADERIE

3 et ' 4 juillet :

Grande f oire - Danses
Bataille de conf etti

Attraction - Ambiance unique
Dimanche 4 juillet, à 14 heures :

Grand corso f leuri
et cortège f olklorique

2000 participants de Suisse et de l'étranger
Entrée (avec Insigne qui sert de passe-partout) :
2 fr. Les enfants ne paient pas. - Places assises :
supplément 2 fr . et 5 fr . Trains spéciaux du
Landeron et de la Chaux-de-Fonds. - Nombreux

parcs pour autos.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A venidir© un

pousse-pousse
belge, ainsi qu'une chai-
se d'enfant, tirés bon
nrarohé. S'adresser : Car-
oanl, Amandiers 12. —
Tél. 5 58 10.
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Représentant régional : W. Baumgartner, case postale 375, Neuchâtel

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
Heures de pointe dans un grand magasin...
Comme c'est exécrable de côtoyer des gens ex*
halant une mauvaise haleine ! Si seulement tout
le monde était comme Mme Nicole P., toujours
si fraîche et si soignée! Sûre dans ses gestes ct
ta démarche, elle sait être charmante. Pour les
soins de b bouche, elle n'utilise que

r > |/1||f̂ #ivr| l'authentique deniifrics
rlvl UU y i à la chlorophylle
pour une bouche propre ei fraîche du matin au soir!

VACANCES 1954
18"3

80ioÏÏ"et l-68 A'Pes françaises
i •* Cols des Aravis , de

' V-w i 01 l'Iseran, du Gallbier ,x r. ±^o. Alpe d.Huez

18-21 Juillet
4 jours 

AUTRICHE ¦ TYROL
Fr. 160.—

I r̂r GINES
i Fr. 200.- Riviera di Levante

25-28 Juillet
* Jours GRISONS ¦ TESSIN

Fr. 160.—

29 et 30
»J™ ILE DE MAIN AU

Fr. 80.—

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

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

GLACE 9
CASSATA -

alors S>^éx<=̂ ^̂ QteA.

peuvent être emportées grâce à un
emballage spécial.

V J

Ëgots 
à la /*i ^."f 't .<3 |:

îonne j Qf l  ' I f H  1
s ^Jf W'%%%'̂  l |
ntre gastronomique —— S

sont fameux
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Championnat du monde
de football

H0NCRIE - URUGUAY Fr!° Tùo
Demi-finales entrée J
LAUSANNE comprise

Départ : 14 h. 30 
g j  ̂

4 Juillet
FINALE e BERNE Fr. e.-

billets
Départ : 13 heures d'entrée

à disposition
Inscriptions et renseignements

Neuchâtel , téléphone 5 26 68

Librairie Berberat ^SnTsTŝ 0



M. Mendès-France toujours optimiste
sur l'issue des travaux de Genève

La décision d'envoye r des renf o rts en Indochine
et en Tunisie a été prise hier au conseil des ministres

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. René Coty a p résidé hier le
prem ier conseil des ministres du
cabinet Mendès-France où il a été
successivement question de l 'Indo-
chine , de la Tunisie et de la Com-
munauté europ éenne de dé fense .

Une décision importante a été
annoncée, celle d' un renfor t  du
corps exp éditionnaire en Indochi-
ne. Cette mesure p révue déjà de-
puis p lusieurs semaines, a été ma-
térialisée à l 'issue de la réunion
du comité de dé fense  nationale.
Aucun c h i f f r e  n'a été prononcé et
pas davantag e d'indications f o u r -
nies sur les origines des troupes
qui seront envoy ées dans le delta
tonkinois. On a tout lieu de sup-
pose r cependant que de nouvelles
unités seront formées  en A f r i q u e
du Nord par voie d' engagement , et
qu 'il serait fa i t  appel  aux cadres
d' activé encore disponibles.

Sur le p lan d ip lomatique, M.
Mendès-France a f a i t  savoir qu 'il
se rendrait à Genève vers la mi-
juille t et que d'ici là, la délé gation
française continuerait à être diri-
gée par M .  Jean Chauvel , ambassa-
deur de France à Berne , auquel le
conseil des ministres a décerné ses
fé l ic i ta t ions .

Le président du conseil continue
à fa i r e  p reuve d' un « optimisme
raisonné » en ce qui concerne l'is-
sue des travaux de la conférence
sur l 'Indochine. I l  ne Ta pas p ro-
clamé expressément hier , mais l'as-
surance qu 'il montrait en envisa-
geant un départ  prochain po ur Ge-
nève , indique clairement que le suc-
cesseur de M. Bidault espère tenir
la promesse fa i t e  au pays de rame-
ner la paix au Viêt-nam pour le
20 juillet  prochai n.

Des renforts également
pour la Tunisie

Le problème tunisien a été abor-
dé par la bande et sous une forme
assez sybilline. De même que po ur
l 'Indochine il est question en e f f e t
de renforcer les troupes stationnées
en A f r ique  du Nord. En soi , Tin-
form ation est déjà importante , mais
où elle pren d sa p leine valeur , c 'est
quand on la rapproche de la pro-
mulgation des décrets Laniel restés
en s o u f f r a n c e  qui prévo ient, rappe-
lons-le , le rappel antici pe du con-
tingent 1954. Cet appel  anticip é
étant maintenant chose acquise —
sous réserve d'une rati f ication pro-
chaine du parlemen t — ;V apparaît
que les e f f e c t i f s  ainsi dégag és se-
ront dans une très fo r t e  proportion
envoyés fa i re  leurs classes soit en
Tunisie , soit en Algérie , soit au Ma-
roc. La sécurité de la régence s'en
trouvera par voie de conséquence
considérablement accrue , celle du
Maroc également et par la même
occasion seront créées ces « réser-
ves de commandement » souhaitées
depuis longtemps par les grands
c h e f s  militaires français , lesquels
considèrent comme insu f f isan t e s  les
fo rce s  disponibles en Afr iq ue  du
Nord.

Sur un p lan militaire p lus géné-
ral , la Tunisie pourra it  d'ailleurs
devenir une sorte de lieu de p as-
sage pour les troupes des territoi-
res d'outre-mer.

Les entretiens
de Washington

Le communiqué f inal  des entre-
tiens Churchill-Eisenhower a fa i t,
lui aussi , l' obj et d' un commentaire
rap ide du président du conseil. M.
Mendès-France le considère comme
« satisfaisant » aussi bien pour l'In-
dochine que p our la C.E.D.

M.-G. G.

Le Conseil général repousse la motion
condamnant l'aménagement d'un parc à véhicules

dans le jardin anglais

APRÈS AVOIR ADOPTÉ LE STATUT DU PERSONNEL COMMUNAL

(Séance du 28 juin à 20 heures - Présidence : M. Claude Berger, président)
Le Conseil général examine en pre-

mier lieu une demande de crédit de
43,800 fr., dont à déduire la subven-
tion cantonale , pour l'aménagement
d'un local destiné à l'enseignement mé-
nager au collège des Sablons et pour
le transfert de quatre ateliers scolaires
de menuiserie.

MM. Sam Humbert (rad.), P, Rey-
mond (trav.), P.-E. Martenet (lib.) et
Ph. Zutter (soc.) font part de l'adhésion
de leur groupe respectif. A quelques
questions posées , M. Jean Liniger, con-
seiller communal , répond que toute
l'attention sera portée pour que les
frais soient réduits au strict minimum.
Les communes intéressées à l'école se-
condaire régionale participeront aux
charges sous forme de locations.

Le crédit est accordé par 28 voix
sans opposition.

Bibliothèque de la ville
L'exécutif .propose , comme nous

l'avons annoncé, de modifier l'affecta-
tion d'un crédit de 20,000 fr., voté en
juillet 1953 en faveur de la Bibliothè-
que de la ville. M. Jean Liniger, con-
seiller communal , donne quelques ren-
seignements sur les travaux envisagés
et l'arrêté est adopté sans opposition.

Le statut du personnel
La commission spéciale , charg ée d'é-

tudier le statut du personnel commu-
nal , a déposé son rapport. Nous en
avons donné un résumé et nous ne re-
viendrons pas sur les modifications
apportées au projet primitif.

Dans la discussion par articles , M.
P. Reymond (trav.) propose de suppri-
mer l'article 17 qui interdit aux titu-
laires de fonction de se mettre en
grève ou d'inciter leurs collègues de
travail à la grève. M. Reymond estime
que le droit de grèv e est un droit
qu 'on ne peut enlever au travailleur.
M. Martenet répond que le principe de
l'interdiction a sa -place dans un sta-
tut touchant le personnel public. Le
projet communal est d'ailleurs en har-
monie avec les dispositions fédéraies
et communales.

Au vot e, la proposition Reymond est
repoussée par 17 voix contre 12.

Notons que l'airticle concernan t les
Incompatibilités ne touche pas le corps
enseignant dont le statut est fixé par
la législation cantonale.

Au nom du groupe travailliste, M.
Ch. Favarger propose d'améliorer les
taux du traitement versé en cas de ma-
ladie cm d'accident. ' M. Paul Rognon,
président du Conseil communal, combat
cette proposition qui est finalem ent re-
poussée par 16 voix contre 12.

A l'article 45, relatif aux jours fé-
riés, M. P. Reymond (trav.) propose
d'ajouter le ler mai, ce qui est refusé
par 16 voix contre 12.

L« régime des ' vacances donne lieu
à un court débat,; M. Martenet (lib.)
demande qu'on s'en'-tienne au texte du
Conseil cornnmnai' et M. Ed. Bourquin
(rad.) apporte l'adhésion de son
groupe au texte de la commission ,
©n souhaitant que les vacances
soient réparties de telle sorte que la
bonne marche de l'administration com-
munale ne soit pas entravée.

M. Paul Dupuis , conseiller communal,
déclare que l'exécutif est opposé au
texte de la commission qui entraîne-
rait une dépense de 44,000 fr. car des

remplaçants devront être engagés pen-
dant les vacances. Le texte du Conseil
communal entraîne une dépense de
24,000 fr. Il va loin par rapport à ce
qui existe dans les entreprises privées
(il y a notamment cinq jours fériés
supplémentaires).

La proposition Marteuet-Conseil com-
munal est rejetée par 22 voix contre 7.

Au vote d' ensemble, le projet de sta-
tut du personnel est adopté par 23 voix
contre 2.
Protection du travail local

M. Edm. Bourquin (rad.) développe sa
motion demandant crue la ville impose
aux acquéreurs de terrains communaux
l'obligation de faire appel à des maîtres
d'état de la ville. M. Bourquin souligne
que cette obligation ne pourrait être
absolue (cas des spécialistes).

M. Ph. Zutter (soc.) demande s'il est
exact que le bois de charpente de la
ferme de Pierre-à-Bot rénovée provient
d'un autre canton.

M. Ph. Muller (trav.) rappelle que la
motion avait été étendue , en ce sens
que le personnel des maîtres d'état soit
au bénéfice des contrats collectifs en
vigueur dans notre région.

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal , répond que l'exécutif accepte
la motion. Concernant Pierre-à-Bot. les
charpentiers et menuisiers sont de Neu-
châtel. Seules les « fermes » ont été
construites par une entreprise spéciali-
sée de l'extérieur.

La motion est finalement prise en
considération par 25 voix sans opposi-
tion.

L'aménagement
du jardin anglais

Par motion , M. Sam Humbert (rad.)
demande que l'exécutif choisisse une
solution qui donne satisfaction à la po-
pulation en ce qui concerne l'aménage-
ment de la place libérée par la démo-
lition du pavillon de musique.

M. Humbert regrette que le Conseil
communal n'ait pas renseigné le Con-
seil général quand il a passé aux réa-
lisations , c'est-à-dire quand il a décidé
d'aménager un parc de stationnem ent
pour autos et motos.

Les motionnaires demandent au Con-
seil communal un projet mieux étudié ,
excluant en tout cas un parc à véhicu -
les. Pour ce dernier , il faut  chercher une
solution de rechange. La place pourrait
fort bien recevoir une pièce d'eau , une
œuvre d'art , ou bien servi r à agrandir
le jardin d'été de la Rotonde ou rece-
voir des installations de jeux pour les
enfants.

M. Edm. Bourquin (rad.) n 'est pas
d'accord avec les motionnaires. En vo-
tant le budget , le Conseil général sa-
vait très bien qu 'il votai t  en même
temps la démolition du kiosque à mu-
sique et l'aménagement  de la place
en parc de s tat ionnement .  Ce parc est
nécessaire à la bonne marche de la
Ritode , propriét é de la ville et éloignée
malheureusement du trafi c de l'avenue
du Premier-Mars.

M. Jacques Béguin (lib.) remarque
que le soir on trouve des autos sta-
t ionnées  en plusieurs endro i t s  du jar-
din anglais. II est heureux que le Con-
seil communal veuille mettre un peu
d'ordre en créan t un parc.

M. P.-E. Martenet (lib.) relève que M.
Humbert a injustement mis en cause le

Conseil communal . Le fond de la ques-
tion est de faire cle la Rotonde une
propriété rentable pour la ville. Il ne
faut pas trop s'effrayer des réactions
de l'opinion publique. « Si nos conci-
toyens, dit Jl. Martenet , s'émouvaient
dix fois moins pour chaque million qui
sort de la émisse communal e que pour
un arbre qu 'on abat, alors conviendrait-
il de prendre garde. » En l'espèce , le
Conseil général ne doit pas se déjuger.

M. Ch. Favarger (trav.) pense lui aus-
si qu'on ne peu t fn i re  grief au Con-
seil communal d'avoir mis à exécution1

un projet qui a été ratifié par le Con-
seil général , lors de l'adoption du bud-
get. II n 'en tient pas moins à soutenir
la motion.

M. Robert Gerber, directeu r des tra-
vaux publics , répond au nom du Con-
seil communal. Si l'assemblée prend la
motion en considération , l'exécutif en-
treprendra une nouvelle étude. Dans le
cas contraire , l'aménagement rie la pla-
ce se fera de façon que le jardin  an-
glais conserve le mieux possible sa
physionomie.

L'assemblée passe au vote et la mo-
tion est rejetée par 16 voix contre 9.

Interpellations
Jl. M. Challandcs (rad.) s'est étonné

que le marquage des chaussées soit
confié  aux agents de la police com-
munale. Le directeur de police étant
absent pour cause de maladie, la ré-
ponse est renvoyée à une autre séance.

Jl. Edmond Bourquin (rad.) demande
qu'on équipe convenablement la plage
publiqu e de JlonmiZJla Coudre. A quoi
en est-on concernant l'aménagement
de la nouvelle plage des enfants ?

Jl. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics, répond que l'agrandisse-
ment des plages des enfants et de la
Coudre sera réalisé l'année prochaine.
Jlais l 'équipement de la plage publi-
que se fera ces prochains jours par la
voie du budget.

Jl. Pierre Reymond (trav.) développe
sa motion dont  nous avons publié le
texte et qui demande entre autres au
Conseil communal quand les taudis
auront disparu en notre  ville, et quelle
proportion de la population communale
vit au-dessous du minimum vital. Les
motionnaires pensent que la commune
pourrait étudier le problème et fournir
des statistiques plus exactes , à leur
sens, que celles de l'O.F.I.A.JI.T.

JIM. Sam Humbert  (rad.) et J. Bé.
guin (lib.) relèvent les l imites et les
difficultés de telles enquêtes.

Après un débat sur la forme de la
motion , Jl. Jean Liniger , directeur des
services sociaux , déclare que le Conseil
communal est d'accord d'entreprendre
cette étude. Jlais les délais seront longs ;
il n 'est pas certain que le Conseil com-
munal soit l'organe le mieux placé
pour faire cette enquête et il est pos-
sible qu'il demandera de l'aide à des
ins t i tu t ions  et des milieux privés.

M. Edm. Bourquin (rad.) rappelle que
le Conseil général a pris en considéra-
tion l'an dernier une motion du Dr Ro-
bert portant sur le même objet. Il con-
vient  donc de jo indre les deux motions.
L'assemblée prend en considération la
motion Reymond par 27 voix sans oppo-
sition.

La séance est levée à 22 h. 30.
D. B.

Les plaidoiries au procès de Boudry
Notre correspondan t de Boudry

nous écrit :
Lundi a été la journée des plaidoi-

ries. L'avocat de la partie civile a eu
la parole le premier. Il fai t allusion
au portrait que le procureur général a
brossé du prévenu et s'y rallie , en in-
voquant les témoignages de Jl. Albert
Porret , du conseiller d'Etat Barrelet
et de M. Rosselet pour relever l'élément
associai et amoral du prévenu. Le fait
que celui-ci a subi 24 condamnations
pour de petites infractions ne peut pas
le caract ériser comme récidiviste , mais
est la preuve que Muhlematter  ne pou-
vait pas se plier aux règlements. En
comparant les dépositions faites devant
le juge d'instruction et celles fai tes
devant le tribunal au cours des débats ,
on remarque crue Jluhlematter a donné
des explications nouvelles et des excu-
ses variées à ses inculpations.

Jluhlematter qui est le seul respon-
sable de la débâcle n 'a pas admis la
¦moindre faute , n 'a reconnu aucune er-
reur. Tandis que clans le procès civil ,
les autres adminis t ra teurs  ont consenti
à verser une somme pour réparer au
moins partiellement les dommages
causés par la C.V.C.. Muhilematter  a fa i t
une proposition si dérisoire qu 'elle _ ne
pouvait pas être prise en considéra-
tion. Non seulement il conteste devoir
une indemnité , mais il a t taqu e la niasse
pour toucher les d iv idendes  auxquel s
il aurait encore droit.

Ensuite, le défenseur cle la partie ci-
vile traite en détail les prévent ions

Bourse de Neuchâte l
ACTION3 25 Juin 28 Juin

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1315.— 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 242.— d 248.— d
Câbles élee. Cortaillod 9200.— d 9200 .— d
Câb. et Tréf . Cossonay 2800.— cl 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3525.— 3550.—
Etablissent . Perrenoud 560.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 340.— d 345.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2','j 1932 104.50 d 105.—
Etat Neuchât . 3'/j 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3V6 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.50 102.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Vu 1947 103.— 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram . Neuch . 31/. 1946 102.— d 102.50 d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 102.— d 102.50 d
Paillard S.A. 4% 1948 102.— d 102.-- d
Suchard Hold. 314 1953 102.50 d 102.fau d
Tabacs N.-Ser. 3'/J X950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

laissées en suspen s par le procureur.
Contrairement à un commerçant indé-
pendant , Jluhlematter , ayant formé une
société , n'avait qu 'une liberté d'agir
limitée. Il devait répondre cle ses faits
envers ceux qui avaient engagé des ca-
pitaux , et était responsable vis-à-vis
des créanciers. I] est faci le  de prouver
le vol d'un simpl e voleur , mais il est
diff ici l e de prouver Un délit semblable
de la part de quelqu 'un qui dirige une
société.

Devant  le juge d ' ins t ruc t ion , M.
Jluhlematter  a reconnu avoir  touché
p e n d a n t  10 ans des i n d e m n i t é s  an-
nuel les  cle 1500 fr .  pour l'usage de
son a u t o  et de ne pas avoir  parlé
au conseil d'adminis t ra t ion de la
ven te  de cette vo i tu re  à la C.V.C.A.
A la r emarque  du juge : « Ains i  cette
voi ture  au ra i t  . é té  comp lètement
amort ie  ? » . Muhlemat t e r  à ré pondu :
« Oui , si cela avai t  été un amor t i s s e -
m e n t , mai s  comme il s'ag i ssa i t  d' une
i n d e m n i t é , e l le  n ' é t a i t  pas amor t i e» .
Or , t ou t e s  les charges d' en t re t i en  de
la vo i tu re  é t a i en t  - f ac tu rées  à la
C.V.C., de sorte qu 'i l  ne r e s t a i t  que
l ' i n t é rê t  de la somme dé pensée par
M u h l e m a t t e r  pour l' achat  de la voi-
ture, i n t é r ê t  qui  é ta i t  certainement
compensé  par l' usage personnel  que
le prévenu fa i sa i t  de cet te  vo i ture .
L'op é ra t i on  de v e n t e  de l' a u t o  n 'a y a n t
été f a i t e  que t a c i t e m e n t  par l ' inscrip-
t ion dans les livres de comptes, il
su f f i t  pour la qua l i f i e r  d'escroquerie
qu 'il  y a i t  eu d i m i n u t i o n  de l'ac t i f
social.

La vente  des ac t ions  Cives et Gran-
des caves de Carouge à Nachinson ,
Roiron  et Rezzonico représente pour
la C.V.C. une  per te  de 90,000 fr.,
égale à 10 % de dividendes qui aura i t
pu être accordé aux ac t ionna i res

La vente  de ces act ions  consti tue
lc délit  de faveur  envers des créan-
ciers au dé t r imen t  d'autres .  II est
vrai que le créancier étai t  la société
Cives, mais  les acheteurs é ta ient  les
ac t ionna i res , et par .suite de cette
ven t e , la créance de Cives .sur la
C.V.C. fut  éteinte.  Cette action consti-
tue éga lement  le délit de banqueroute
f rauduleuse , J luh lemat te r  ayant vendu
ces ac t ions  à leur valeur nominale
ou plus cher.

La po l i t i que  de soutien , les achats
de marchand i se s  à prix élevés , des
c o n s t r u c t i o n s  coûteuses, l ' immobil isa-
tion de capi ta l  que cela provoquai t ,
la p roduc t ion  de marchand i ses  de
mauva i se  qua l i t é , les nombreux dé-
bi teurs  insolvables  et la publ ic i té  à
grands frais , tout cela a contribué
à met t r e  la société dans  u n e  mau-
vaise s i tuat ion.  Preuve : le jugement
c a n t o n a l  cle l' année  1949 re fusan t
d'homol oguer à Raisin d'Or le sursis
concordataire , en donnant  comme mo-
tifs les actes de grand e légèreté et
les spéculations hasardeuses.

_ L'avocat de la par t ie  civile .se rail-
lie au réquis i to i re  du procureur en
demandan t  u n e  indemni t é  de dépens
pour la partie civile.
L'avocat du prévenu plaide

Le t r ibuna l  ayant  accordé au pré-
venu qu 'il fasse un plaidoyer à côté
de celui de son m a n d a t a i r e , l'avocat
et son c l ien t  sont  ensu i t e  entendus.

L'avocat du prévenu évoque en
premier l ieu les c i rconstances  dans
lesquelles la p l a i n t e  fut dé posé e con-
tre Jean J luh l emat te r .  Le 19 février
1950. les avoc a t s  de ta masse en
f a i l l i t e , à la demande d'un des li qui-
da t eu r s , ont  dé posé une  pl a i n t e  de
24 pages à la su i t e  de l aque l l e  l'ar-
r e s t a t i on  immédiate de J luh lemat te r
fu t  ordonnée.  Celui-ci a fai t  83 jours
de dé ten t ion  préven t ive  et fut  enfin
l ibéré  c o n d i t i o n n e l l e m e . n t  sur cau t ion
dé posée par  ses créanciers.  La durée
de l'instruction a également  eu de
mauva i ses  conséquenc es  pour le pré-
venu , car il n 'avai t  pas la poss ib i l i t é
cle r e fa i r e  son aven i r .  En août 1953,
Muhlematter d e m a n d a i t  un comp lé-
m e n t  d' enquê te  pour éclaircir certains
po in t s ,  s u r t o u t  au point  de vue
comptable , ma i s  cela lui  f u t  refusé.
Aujourd 'hu i ,  il est content  de pouvoir
e n f i n  se dé fendre .

L'avocat  cons ta te  que la C.V.C. a
été un sou t i en  pour les v i t i c u l t e u r s
auxquels elle achetait régulièrement
leur vendange .  Au moment cle la
crise , e l le  ava i t  en stock quel que
douze m i l l i o n s  de l i t r e s  de vin. Les
prix du v in  a y a n t  baissé de m o i t i é ,
la perte f u t  de six millions de f rancs .
Il n 'y avai t  n i  subven t ion , ni a ide  de
l'Eta t comme c'est le cas aujourd 'hui .
Un peu plus  tard , les circonstances
ont  chang é, mais  il é ta i t  déjà trop
tard pour sauver la société.

Beaucoup de dél i t s  f u r e n t  repro-
chés au prévenu , mais p lus ieurs  ont
déj à été é l iminés  lors de l ' instruct ion
et ¦ d'autres encore lors des déliais
devant le t r ibunal  correctionnel de
Boudry.

Muhlemat te r , homme d' af fa i res  ac-
tif , énergi que , ayant  le sent iment  du
devoir accomp li , menai t  u n e  vie mo-
deste ct s' i n t é ressa i t  également aux
affai res  du vi l lag e.  Indé pendant , il ne
cra igna i t  pas la r i t i que. On lui  re-
proche de n 'avoi r  pas payé la récol te
de 1947 aux v igneron s  ; mais  il l' avai t
ache tée  s e u l e m e n t  sur  le conseil  d' un
de se directeur s.  A n i m a t e u r , dynami-
que , il a beaucoup étudié et s'est fa i t
une concep t ion  des a f f a i r e s , s o r t a n t
des chemins ba t tu s .  II a le mér i t e
d'avoir  i n t r o d u i t  les vins de Neu-
châtel pa r tou t  en Suisse. A un cer-
tain moment , ceux-ci .se vendaient
plus cher que le fendant.

Après avoir encore présenté une
étud e détaillée des délits reproché;

au préve nu , l'avocat conclut  à unacquit tement.
La parole est au prévenu
La parole est m a i n t e n a n t  au pré-

venu qui exprime sa sa t i s fac t ion  de
p ouvoir en f in  se défendre  dev ant
le t r i b u n a l .  I] n'a pas c i té  un  seul
témoin de moral i té , car il ne voula i t
pas déranger  ses amis  de Suisse  et
de France.  Il pense qu 'i l  est assez
connu par son œuvre ct qu 'il n 'a pas
besoin de prouver  ce qu 'i l  est .  Dé-
t e n t e u r  de la Croix du P or tuga l ,  il
présente au t r ib una l  les t émoi gnages
de reconnais sance et d' a m i t i é  de p lu-
sieurs pe r sonna l i t é s  de va le ur .  II
é ta i t  mo ins  connu dan s  le c a n t o n
que dans  le re ste de la Confédé ra t ion
et en France où il ava i t  b eaucoup
de relat ions.  Le conse i l l e r  d 'Eta t
Barrelet. l u i -mê me  a r econn u  le ser-
vice rendu .par le p révenu  à la Con-
fédéra t ion  par  l ' i n t e r m é d i a i r e  de sa
société l'Electrochimie de Bex.

En r e p r e n a n t  les p n i n l s  de l'accu-sat ion , il remarque notamment qu 'en
vendan t  sa v endange à la C.V.C. au
prix du vin , il a réal isé  un modeste
bénéfice qui aurai t  pu être plusgrand .s'il l'ava i t  vendue  a i l l eurs .
D'a u t r e  part , la société n 'y a rien
perdu , car elle a v endu  le vin en
fa i s an t  un _ jol i bénéf ice .

Il r ec t i f i e  c e r t a ines  er reur s  qu 'il
aurai t  trouvée s dans le rapport  de
l'expert. En e n t r e p r e n a n t  l' a f f a i r e  de
Rais in  d'Or , il a u r a i t  pu réussir , s'iln 'avai t  pas été  v i c t i m e  des circons-
tances. La guerre  et son i n f l u e n c e
sur l 'économie n a t i o n a l e  n 'ont  pas
favorisé  l'entreprise .  Il f a l l a i t  cons-
tamment  changer le progra mme cle
product ion ct il n 'y avait  pas d'aide
de la par t  de l 'Etat .

Quan t  aux pet i tes  sociétés de vente
en Suisse allemande, ce sont préci-
sément elle qui ont  fa i t  conn a î t re
le vin  de Neuchâtel  en Suisse alé-
mani que , et il était normal de les
soutenir .

Muhlematter  croit qu 'il n 'y a pas
assez de preuves pour appuyer les
fai ts  qui lui sont reprochés. Lui-même
par contre n 'a malheureusem ent  pas
la poss ib i l i t é  de se just i f ier  comme il
le voud ra i t , car il .est difficile de
trouver dan s  les quel ques cinquante
caisses de documents exactement
ceux qu 'i l  f aud ra i t .

Muh lema t t e r  t rouve que la pla in te
portée con t re  lu i  par les li quidateurs
est léniémaire.  En conc luan t , il de-
mande son a c q u i t t e m e n t  pur et sim-
ple et la mise à la charge des plai-
g n a n t s  de tous  les f ra i s  de l'affaire.

Il est plus de 17 heure s q u a n d  le
tr ibunal  se re t i re  pour délibérer.
Cette dél ibérat ion devant être longue ,
le jugement  ne sera probablement

rendu que mard i en fin d après-midi.

An huetemak
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au cours de la même émission , « La
voix du Guatemala » a annoncé que
le colonel Diaz avait constitué une
« junte nationale de gouvernement »
qu 'il préside. Le colonel Diaz conserve
toutefois le commandement des forces
armées. Deux militaires deviennent dé-
tenteurs des portefeuilles de la défense
nationale et de l 'intérieur — « les nou-
veaux ministres deviennent membres
de l'exécutif » — a déclaré le speaker.

L'état de siège proclamé
BELIZE, (Honduras britannique),  28

(Reuter). — Le nouveau président du
Guatemala , le colonel Diaz , a pro-
clamé l'état de siège dans tout le pays.
Il a destitué le chef de l'organisation
de la défense civile et le chef de la
police.

La situation militaire
Les rebelles

ne se trouveraient plus qu'à
US km. de la capitale

D'après les dernières nouvelles , les
forces insurgées ne se trouvent plus
qu 'à environ 115 km. de la capitale
et continuent de progresser. Les re-
belles annoncent d'autre part qu 'ils
ont remporté une grande victoire près
de Zacapa, nœud ferroviaire et centre
militaire dans le nord-est clu pays , à
quelque 120 km. de la ville de Guate-
mala. Une bataille est en cours actuelle-
ment à Puerto Barrios.

Douze avions bombardent
Guatsmala-Cily

Dernière minute

NEW-YORK , 29 (Reu te r ) .  — Le
poste émetteur du gouvernement gua-
témaltè que annonce que 12 avions
des rebelles ont bombardé lundi la
ville de Guatemala-City.

Propositions Nehru
- Chou En-Lai

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les deux premiers ministres recom-
mandent l'adoption des cinq principes
contenus dans le préambule de l'accord
Indochinois sur le Thibet , comme base
à un règlement du problème Indochi-
nois et des autres problèmes asiatiques.
Ces cinq principes sont les suivants :
Respect mutuel de l ' intégrité territoriale
et de la souveraineté , renonciation
mutuelle à toute agression , non-immix-
tion réciproque dans les affaires inté-
rieures , égalité et soutien mutuel, co-
existence pacifique.

Le drame du
machinisme

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le drame pour M. Siegfried , c'est
que cet ef f rayant  phénomène qui
tend à modifier toutes les normes
connues de l'homme se manifeste
dans les deux pays les plus puis-
sants de l 'heure : l'Amérique du
Nord et l'Union soviétique. L'Euro-
pe, la France et la Suisse notam-
ment (et le conférencier montre ici
à quel point il connaît bien notre
pays) essayent encore de lutter ct
de résister en maintenant  la pro-
duction de qualité. Mais pour com-
bien de temps ?

Face à un machinisme qui n'est
p lus à la taille de l'homme, l'écri-
vain français  nous a paru souhaiter
néanmoins la survie d' un machinis-
me plié à l'esprit humain.  Se sou-
venant qu 'il parlait dans un temple,
il a conclu en effet en rappelant
que l 'homme n 'est pas fait pour le
sabbat , mais le sabbat pour l 'hom-
me ; et il a terminé ainsi , ce disant,
sur une heureuse note spiritualiste.
Personnellement, nous aurions dési-
ré dès lors qu 'ayant défini de la
sorte si é loquemment ses raisons de
craindre, il nous développât en mê-
me temps ses raisons d'espérer. Mais
il eût fallu sans doute un seconde
conférence...

René BBAICHET.

Gérard de Loriol
est acquitté du chef

de fraude fiscale
La l ime chambre du tribunal cor-

rectionnel a rendu à Paris son juge-
ment dans l'affaire  du compe Gérard
de Loriol , à qui l'accusation repro-
chait d'avoir organisé son insolvabi-
lité (en recourant notamment au sys-
tème des sociétés fictives) ,: poux se
soustraire au paiement de l ' imp ôt.

Gérard de Loriol a été relaxé du
chef de fraude fiscale , mais pour in-
fraction à la loi sur les sociétés , il
s'est vu infl iger  une amende de
50,000 francs. Pour le même délit ,
son conseil juridi que , M. Stercque ,
a été condamné à 30,000 fr. d'amende.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Manon des sources.
Théâtre : 20 h. 30, Nuits de Chicago.
Rex : 20 h. 30, Adhémar.
Studio : 20 h. 30, Nous irons à Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Dernière ren

contre.

A WASHINGTON
(SUITE DE LA . >. *.ISIÊÎSE PAGE)

II est enfin souligné dans cette dé-
claration que « en plus de ces ques-
tions précises , nous avons examiné
les principes fondamentaux dont s'ins-
pire la politique de nos deux pays.
Une déclaration sur les thèmes de la-
quelle nous sommes tombés d'accord et
énonçant certains de ces principes, sera
rendue publique mardi. »

Une victoire pour
la diplomatie anglaise

WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — L'u-
nité du f r o n t  anglo-américain est
rétablie. Elle l' est provisoirement sur
la base préconisée par la Grande-Bre-
tagne , mais avec la possibilité d' un
alignement sur la poli t i que p lus vi-
goureuse d' abord proposée par les
Etats-Unis si l' adversaire se montre
« déraisonnable ». Tel est le sans de
la déclaration conjointe publiée lundi
sous f o r m e  de communi qué par le
président Eisenhower et par sir Wins-
ton Churchill.

C' est là une victoire pour la di p lo-
matie britanni que , en même temps
qu 'un appui vigoureux apporté aux
e f f o r t s  actuellement f a i t s  par M. Men-
dès-France , puisque l' avertissement à
la Chine est f a i t  sans ambi guilé.
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Guilde du Livre
Nouvelle adresse :

Ruelle Vaucher
15, rez-de-chaussée (à gauche)

Chapelle adventisle
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir , 20 h. 15 :
Bible et hygiène moderne

CHRONIQ UE RéGIONA LE DERNI èRES DéPêCHES

EN ITALIE, des garde-frontières , près
de Varese , ont mis la main sur 900 fio-
les de pénicilline que transportait en
fraude une auto tessinoise.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
gouvernement de Bonn a décidé de ré-
duire de 10 à 33,3 % les tarifs douaniers
du secteur industriel.

£XS SFOBTS
FOOTBALL

Le F.C. Cantonal
a un nouvel entraîneur

Les pourparlers entamés par le
F. C. Cantonal dans le but de se
pourvoir d'un entraîneur  pour la
saison prochaine , ont abouti à l'en-
gagement du Français Frei.

f PLACEUR w
S dynamique, présentant bien , est
H demandé au Rex panoramique.

Chapelle des Terreaux , 20 h. 15
«Ma grâce te suffit »

par le pasteur G. Rosselet.

A louer Immédiatement encore un

STUDIO - ATELIER
cuisinière électrique , frigo , bain , télépho-ne , chauffage général . 4me étage, im-
meuble Rex panoramique.

Epicerie
Zimmermann §H fl.

Neuchâtel et environs
Nos magasins seront fermés mer-

credi 30 juin 1954 toute la journé e,
pour cause de deuil.

ABRI COTS
à confitures et conserves !

La récolte bat son plein à Naples, et ne
sera que de courte durée , cette année.

reçoivent volontiers
vos commandes pour des plateaux

complets de 15 à 18 kilos

EN TUNISIE , une bataille a mis aux
prises un groupe de « fellaghas » et les
forces de l'ordre , dans la région de
Gafsa. Setp « fellaghas » ont été tués.
Deux gendarmes ont été blessés.



Le Conseil d'Etat vient de trans-
mettre au Grand Conseil un rapport
à l'appui d'un projet de loi portant re-
vision partielle de la loi sur les con-
tributions directes.

Le gouvernement considère qu 'il se-
rait particulièrement inopportun d'ap-
porter à l'heure actuelle des modifica-
tions de structure à la loi fiscale, en
raison des incertitudes de l'avenir. Il
convient donc, selon lui , de maintenir
aussi bien les systèmes d'imposition
actuels que les taux et le montant des
déductions légales pour charges de fa-
mille.

Le projet de loi soumis au Grand
Conseil a donc uniquement pour but
d'amender et d'améliorer sur certains
points déterminés la loi sur les con-
tributions directes , plus précisément
sur les points où l'expérience de ces
dernières années a révélé la nécessité
d'une revision. Il s'agit d'exonérer cer-
taines personnes ou certains biens,
d'abaisser les taux d'imposition frap-
pant certaines catégories de contribua-
bles, de modifier les conditions d'assu-
jettissement et enfin d'apporter une
précision d'ordre technique à la loi.

Ce projet de revision entraînerait
une diminution du rendement de l'im-
pôt direct que le Conseil d'Etat estime
à 260,000 fr. (chiffre basé sur la ta-
xation de 1953). Cette moins-value se
répartirait comme suit :

20,000 fr. sur les personnes morales
d'utilité publique , 35,000 fr. sur les
fonds de prévoyance créés en faveur du
personnel d'une entreprise, 20,000 fr.
sur les fondations de famille, 15,000
fr. sur les associations à but idéal ,
25,000 fr. sur le bénéfice net des so-
ciétés coopératives et des associations
à but lucratif ; 15,000 fr. sur les hol-
dings, 25,000 fr. sur les communes,
20,000 fr. sur l'impôt complémentaire
immobilier ; 15,000 fr. par suite d'une
baisse de l'imposition du travail des
femmes mariées ; 45,000 fr. en raison
de l'augmentation de 10,000 à 20,000 fr.
du montant exonéré des mobiliers de
ménage, 15,000 fr. par suite de l'exoné-
ration totale des prestations sociales
faites en faveur du personnel d'une ou
de plusieurs entreprises ; 10,000 fr. en-
fin pour divers objets.

Pour l'ensemble des communes des
cantons, cette diminution du rendement
de l'impôt direct représentera une
moins-value de quelque 200,000 fr.

Le Conseil d'Etat a convoqué pour
cet après-midi une conférence de presse
au cours de laquelle il donnera des
explications sur cette réformette fis-
cale. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir.

Le Conseil d'Etat propose
une revision partielle

de la loi fiscale

Une séance avait ete prévue au-
jourd'hui entre les représentants des
maîtres plàtriers-.peintres du canton
et ceux de la F.O.B.B. au sujet du
conflit actuellement pendant entre
parties au sujet du renouvellement du
contrat  collectif cantonal. Nous ' ap-
prenon s que les patrons ont refusé
cette entrevue et ont demandé la con-
vocation de l'office cantonal de con-
ciliation.

Rappelions que les ouvriers reven-
diquent des améliorat ions concernant
les salaires , les vacances , les jours
fériés et l'assurance madadie.

Samedi dernier, le comité central
étendu de la F.O.B.B., siégeant à
Zurich, a donn é l' au tor isa t ion  de
grèv e pour le canton de Neuchâtel .
Les sections neuchâteloises de la
F.O.B.B. ne recourront toutefois  pas à
ce moyen pour te moment , à moins
que l'office cantonal de conciliation
tarde à se réunir et à rendre sa
décision.

I/évolution
du conflit entre patrons

et ouvriers plâtriers-peintres

LA VILLE

AU JOUR UE JOUR
m — — ¦ n ¦ **•

Fermez les « clédars » /
La saison se prêtant aux randon-

nées par monts et vaux , il arrive
fréquemment que les promeneu rs
traversant les p âturages laissent les
« clédars » ouverts . Ils ne se dou-
tent pas souvent des ennuis que
cela cause aux propriétaires de bé-
tail et aux gens qui villég iaturent
dans notre Jura. Les vaches ne se
font pas prier pour franchir le
passage laissé libre et s'en vont
p iétiner les jardins , manger les
choux savoureux ou le trèfle ten-
dre. Lorsque cela se passe de jour ,
on a vile fait  de récupérer les éva-
dés , mais de nuit , c'est une autre
affaire  et la chasse peut durer p lu-
sieurs heures.

Automobilistes et promeneurs ,
pensez aux montagnards ; épar-
gnez-leur du travail et des ennuis
en fermant les « clédars ».

Respectez aussi les clôtures et
utilisez les passages prévus pour
les promeneurs . Une clôture rom-
pue , c'est du travail pour le paysan ,
c'est l'évasion du bétail qui va
brouter les jeunes arbres des forêts .

Evitez aussi de faire du feu  au
p ied des arbres. Un arbre dont la
base est atteinte par les flammes
est bien près de périr et il doit
être tôt ou tard abattu avant son
p lein accroissement , au préjudice
du propriétaire.

Voici des conseils qu 'il sera fa-
cile de suivre. Les randonnées n'en
seront que plus belles.

NEMO.

La police de sûreté a procédé samedi
à l'arrestation d'un nommé H. Othenin-
Girard , accusé d'avoir volé une somme
de 300 fr. dans un appartement de la
ville.

Arrestation

Un ouvrier fait une chute
de 12 mètres

Dans un chantier des Trois-Portes

Hier, à 14 h. 20, un grave accident
de travail s'est produit dans le chan-
tier d'une maison en construction à la
rue de Trois-Portes, à l'ouest du No
57. Un ouvrier, M. Carlo Carcani, tra-
vaillait sur le toit quand , dans des
circonstances qui ne sont pas déter-
minées, il fit une chute sur le sol,
d'une hauteur de 12 mètres.

M. Carcani fut  immédiatement trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance communale. Les médecins ont
diagnostiqué une mauvaise fracture du
coude droit , une forte commotion , des
blessures à la face et peut-être des
lésions internes. L'état du blessé est
stationnaire.

Hier est décédé, dans sa 85me an-
née, M. Edmond Berger , commerçant.
Le défunt avait joué un rôle important
dans le commerce de détail en assu-
mant  la direct ion de l'épicerie Zim-
mermann S. A.

Il avait été membre fondateur de
l'Union commerciale.

f Edmond Berger

Béatrice-Nicole SCHWEIZER
a la grande joie d'annoncer la nais-
sance de sa petite sœur

Christiane
27 juin 1954

Clinique La Coudre
Bonhôte Houillère 30

Madame et Monsieur
Aimé FRASSE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur chère
petite

Elianne
Neuchâtel , le 28 juin 1954 '

Clinique Beaulleu Seyon 24

Un petit

Francy Laurent
est né

Ses parents heureux en font part.
Neuchâ-tel, le 28 juin 1954.

M. et Mme M. BONARDO-FASNACHT
Tanneurs 18, Bienne

Clinique Dr Bonhôte, Neuchâtel

Regain d'activité
(c) Durant toute la semaine, Chau-
mont a reçu la visite de nombreuses
écoles et de p lusieurs sociétés. La vie
reprend dans les hôtels , de nombreux
cars s'arrêtent, et le funiculaire doit
organiser des courses supp lémentaires.
Tous les problèmes se posent à nou-
veau : points de vue insuff isants , lutte
contre les déchets , création de terrains
d'accueil... Toutefois , nos visiteurs s'en
retournent tous enchantés.

CHAUMONT

vacrooBLE |
PESEUX

ÏUoces d'or
(sp) M, et Mme Ernest Moret ont fêté
récemment le 50me anniversaire de
leur mariage.

SAINT-BLAISE
IVos chanteurs A Saint-Gall
(e) Participant à la Fête fédérale de
chant à Salnit-Gall, sous la direction de
M. Sommer, la société de chanrt l'aAvenirr »
y a conquis une couronme de laurier
argent , étant sortie en 4mie rang, dans la
2me division, diu premier cycle de con-
cours ne comprenant que des sociétés ro-
mandes.

Oe beau résultat a été fêté dimanche
soir au retour de nos chanteurs. Accueillis
à la gare C.F.F. par la fanfare l'« Helvè-
tia », les représentants du Conseil camimu-
nai et ceux des sociétés locales, nos
chanteurs se retrouivèrenit ensuite au res-
taurant de la Gare. C'est là qu'au cours
de la soirée familière présidée par M.
Charles Juan , secrétaire de l'Association
des sociétés locales, ce dernier apporta les
félicitations de ce groupement. Puis, au
nom du Conseil commainal, qui offrait
un vin d'honneur , son président M. J.-J.
Thorens, exprima à son tour les congra-
tulations et les vœux des autorités com-
munales, à nos amis de l'« Avenir ».

Enfin , le président de la société, M.
Francis Thomet, donna quelques détails
sur les divers concours auxquels ses chan-
teurs avalent participé avec succès et re-
mercia tous ceux qui avalent pris part à
leur réception.

HAUTERIVE
Après un cambriolage

Nous avons signalé qu 'un cambrio-
lage avait été commis , à Rouges-Ter-
res , dans la nuit du 16 au 17 juin ,
dans la villa de M. J.-C. Charton. Le
propriétaire était absent et il fallut
at tendre son retour pour savoir si
quelque chose avait été emporté par
le ou les malandrins .'

U se révèle que le ou les cambrio-
leurs ont fai t  main basse sur des es-
pèces et des bijoux, pour une valeur
d'environ 15,000 francs. L'enquête se
poursuit.

GORGIER
Un scooter retrouvé

Le scooter, dont la disparition avait
été signalée hier, a été retrouvé lundi
à Sauges.

RÉGIONS DES LACS

LUGNORRE
Un cheval emballé se tue

(c) Il y a quelques jours, en arrivant
près de la ferme , le cheval de M. Jean
Chautems, agriculteur , fit un écart,
cassa la flèche du char qu'il tirait,
rompit son attelage et s'emballa avec
son harnachement. Après avoir traversé
jardins et plantages, il se dirigea vers
Môtier par la route de la Creuse.

Arrivé vers la gravière, il quitta le
chaussée et se précipita au bas des
rochers masqués par des buissons. Il
tomba , d'une hauteur de 30 mètres,
dans la vigne sise en contrebas et fut
tué sur le coup. C'est miracle que
dans sa course folle , il n'ait rencontré
personne et qu 'il n 'y ait pas d'accident
plus grave à déplorer.

MORAT
Trombe lacustre

La populat ion de Morat a été con-
viée , ce lundi  matin , par la nature ,
à un spectacle peu ordinaire . Il
s'agissait d' une  t rombe lacustre haute
de 300 m., qui dura une demi-heure ,
soit de 7 h. ct 7 h. 30. L' eau du
lac a été asp irée sur une certaine
surface , par un gros nuage.

I AUX MONTJICWES"" [|

LA BRÉVINE
Bécès du président

du Conseil communal
(c) Dimanche dans l'après-midi , une
triste nouvelle se ré pandait dans le
village : M. Paul Yersin venait d'être
victime d'une embolie cérébrale ;
transféré d'urgence à l'hôp ital du Lo-
cle, il était mort pendant  le transport.

Le défunt , âgé seulement de 38 ans,
avait pris depuis p lusieurs années une
grande place dans la vie communale.
Nommé conseiller communal en 1945,
il assura la présidence de notre exé-
cutif dès 1952. Actif , conciliant , bien-
veillant , il s'occupait avec intérêt et
comp étence des questions complexes
qui se présentaient ; il laissera un
grand vide à la Brévine. Parti trop
tôt , en p leine force , il aurait  pu ren-
dre encore de précieux services à la
communauté.  Détail bien émouvant,
la mort de notre président est surve-
nue le jour même de la confirmation
de sa fille.

Nous pensons avec émotion et cha-
grin à sa famil le  si brusquement
éprouvée et plongée dans la douleur.
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r— ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . . .  . Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

VAL-DE-RUZ
' J

CERNIER
Pauvres bêtes

(c) Depuis le début des fenaisons à ce
jour , sur l'ensemble du territoire du
Val-de-Ruz, onze faons tués par des
faucheuses ont été annoncés à la gen-
darmerie.

j VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Course scolaire

(c) Elle a eu lieu jeudi passé. Les 63
élèves de nos classes accompagnés de 35
adultes se sont rendus en autocar à
Bâle.

Le jardin zoologique , le port de Bâle
et son animation , l'excursion sur le Rhin
Jusqu 'au barrage de Kembs laissent à
chacun, petits et grands, un agréable
souvenir et longtemps encore , nos éco-
liers et écollères parleront de tout ce
qu 'ils ont vu et admiré.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES près Payerne
Après un grave accident
Les blessés de la triple collision de

dimanche, qui sont soignés à l'hôp ital
de Payerne , vont aussi bien que pos-
sible. M. Bclet , de Lausanne , plus griè-
vement atteint , souffre  d'une forte
commotion , de p laies à la tête et
éventuellement d'une fracture du
crâne. Sa fille porte des contusions
et des plaies au visage. M. et Mme
Hubert souffrent l'un et l'autre de
diverses p laies.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS
^

Rentré au bercail
de Rellecliasse

(c) Le nommé Hans Elmiger, d'origine
argovienne , in terné  au pénitencier de
Belleohasse pour de nombreux  vols, en
part iculier  de vélos, s'était évadé. Il
fu t  aussitôt signalé par la police fri-
bourgeolse.

On annonce qu 'il a réintégré la mai-
son de détention , ayant été arrêté par
la police bernoise à Niederbi pp, non
loin d'Olten. 11 a commis quel ques
vols duran t  sa liberté. Son interne-
ment en sera prolongé d'au tan t .

JURA BERNOIS

NOOS
Vacances des fenaisons

(c) Elles ont commencé le 27 juin
pour se terminer le 10 juillet. La
commission d'école prévoit que si les
moissons sont retardées , les grandes
vacances débuteront dans la deuxième
quinzaine d'août et dureront jusqu 'à
fin octobre.
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Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 28 juin
Température : Moyenne : 14,4 ; min.
10.8 ; max . : 18,3. Baromètre : Moyenne
718,9. Vent dominant : Direction : nord
nord-est ; force : modéré depuis 20 h
Etat du ciel : variable.

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

Niveau du lac du 27 juin , à 7 h. : 429.32
Niveau du lac du 28 juin à 7 h., 429,32

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Valais : Gé-
néralement beau par ciel variable.

Ouest de la Suisse : Généralement
beau par ciel variable . Quelques averses
dans le Jura et dans les Préalpes. Bise
modérée.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : Ciel variable. En plaine le ma-
tin par moments beau temps, dans les
Alpes très nuageux surtout dans l'après-
midi . Quelques averses locales. Tempé-
rature peu changée.

La Société industrielle du Caoutchouc S. A.
à Fleurier

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Georges GOTTIER
Président du Conseil d'administration

Les administrateurs, la direction et le personnel de la société
lui garderont un souvenir fidèle et reconnaissant.

Fleurier, 28 juin 1954.

Le Conseil d'administration de l'Epicerie Zimmermann S. A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edmond BERGER
président du Conseil d'administration

Les brillantes qualités du défunt lui ont permis de donner à
la Société un grand développement dont il lui est reconnaissant.
Il conservera de lui un souvenir ému.

L'inhumation sans suite aura lieu mercredi 30 juin 1954 ; culte
au Crématoire, à 13 heures.

Neuchâtel, le 28 juin 1954.
Le Conseil d'administration.

La Direction et le personnel de l'Epicerie Zimmermann S. A.
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Edmond BERGER
directeur de la Société depuis 1913.

La brillante intelligence du défunt et sa puissance de travail
lui ont permis d'être un chef dont l'ascendant sur ses collabora-
teurs et le personnel était très grand. Ils conserveront de lui un
souvenir ému et reconnaissant .

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Hier, à 18 h. 20, à la Pierre-à-Mazel ,
un motocycliste roulant vers le centre
de la ville, allait dépasser une cycliste,
lorsque celle-ci bifurqua brusquement
sur sa gauche. II y eut un tamponne-
ment violent.

Le motocycliste et la cycliste tom-
bèrent sur la chaussée. Blessés tous les
deux, ils durent être conduits à l'hô-
pital Pourtalès.

Urne moto contre un vélo

Une collision s'est produite hier à
13 h. 20 au carrefour de la rue du
Seyon et du passage des Moulins entre
un scooter et un cycliste. Ce dernier ,
M. Georges Hostettler , domicilié à la
rue de l'Ecluse, tomba lourdement sur
la chaussée et fut relevé avec une cla-
vicule cassée. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
communale.

Cycliste contre scooter

Dimanche a eu lieu l'inauguration
de la chapelle catholi que du Vau-
seyon. La cérémonie s'est déroulée
dès 10 heures et c'est l'abbé Bessero,
curé de Peseux, qui a procédé à la
bénédiction. La messe a été célébrée
par l'abbé Juillerat , ancien curé de
Neuchâtel , actuellement curé de Cres-
sier. Le chanoine Glasson , curé de
notre ville, a prononcé après l'évan-
gile une allocution empreinte d'une
belle spiritualité et dans laquelle il a
remercié aussi tous ceux qui ont tra-
vaillé sous une forme ou sous une au-
tre à l'édification de cette chapelle
qui sera la bienvenue dans la paroisse
catholique.

Inauguration tle la chapelle
catholique de Vauseyon

Renonçant pour cette année à la
traditionnelle fête de juin du quar-
tier , les Anciens de la Collégiale
avaient prévu pour dimanche dernier ,
27 juin , un culte sp écial destiné aux
familles du quartier.

C'est ainsi que les élèves du caté-
chisme et les enfants  de l'école du
dimanche du quartier de la Collégiale
se sont joints à leurs parents pour
célébrer , dimanche matin , un culte des
familles présidé par les pasteurs A.
Boulin et J.-Ph. Ramseyer. Deux en-
fants partici pèrent à la liturgie par
la lecture de la Bible et une prière.

Chez les éclaireurs
La section des Guides de l'associa-

tion de Neuchâtel de la Fédération
des éclaireuses suisses avait organisé
samedi dernier à la Maison de pa-
roises un thé-vente qui a permis aux
amis du mouvement scout de manifes-
ter leur intérêt  pour l'activité des
éclaireuses aînées.

Au tribunal de police
Lecture a été donnée hier des deux

jugements  in t e rvenan t  dans deux af-
faires dont  les débats avaient  eu lieu
lors de l'audience de mardi dernier,
audience qui s'était  tenue sous la pré-
sidence de M. Raymond  Jeanpètre.

H. O.-G., prévenu de débauche con-
tre na tu r e  et d' out rage  public à la
pudeur , est condamné '  à 3 mois d' em-
pr isonnemen t, moins  12 jours de pré-
vent ive.  Comme l'accusé était  sous le
coup de condamnat ions  pour lesquel-
les il ava i t  bénéficié du sursis, il de-
vra en ou t re  effectuer  fles peines qui
avaient  été prononcées contre lui. G. P.
pour outrage public à la pudeur , se voit in-
fliger une peine de 8 jours d' empri-
sonnement  avec sursis pendant  deu x
a.ns. Les frais s'élevant à 200 fr. sont
payables pour les 4/5 par H. O.-G. et
pour 1/5 par G. P.
' Mme G. St. est condamnée à 3 jours

d'arrêt pour n'avoir pas pay é, depuis
8 mois , ses cotisations d'assurance-
chômage.
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Un culte des familles
si la Collégiale

Madame Charles Javet-Giger, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Charles Javet-
Renaud et leur fils , à Peseux ;

Mademoiselle Huguette Javet et son
fiancé , à Cortaillod ;

Monsieur André Javet , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Charles JAVET
leur cher époux, père, grand-père, on-
cle, cousin et parent, survenu le 27
juin 1954, dans sa 50me année après
une longue maladie.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu mercredi 30 juin à 13 h., à Cor-
taillod.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu rie lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Berger,
au Locle ;

Monsieur et Madame André Berger
et leurs enfants , Denis-André et Pierre-
André , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jacqueline DefiUa, à Fri-
bourg ;

Madame Cappa, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edmond BERGER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, paren t et ami, enlevé à leur pro-
fonde affection , dans sa 85me année,
après une courte maladie, supportée
avec vaillance.

Neuchâtel, le 28 juin 1954.

Observe celui qui est intègre et
regarde celui qui est droit ;
car il y a une postérité pour
l'homme de paix.

Psaume 37 : 37.
L'enterremen t aura lieu le 30 jui n

1954. Cu'lte pour la famille à 12 h. 30
au domicile mortuaire : rue J.-J.-Lalle-
mand 9. Culte à la chapelle du créma-
toire à 13 heures.

Monsieur Arnold Hammel, à Territet ;
Monsieur et Madame Roger Hammel,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Winzen ,

à Neuhausen ;
Monsieur et Madame Edmond Schei-

degger, à Clarens, et leur fille , Made-
moiselle Ariette Scheidegger , à Lis-
bonne ;

Madame et Monsieur Arnold De
Creuse, à Auvernier ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Arnold HAMMEL
née Jeanne SCHEIDEGGER

enlevée à leur affection dans sa 62me
année.

Territet , le 28 juin 1954.
(5, rue de Chilien)

L'ensevelissement a eu lieu le 28
juin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IN MEMORIAM
A la mémoire de notre cher époux

et papa bien-aimé

Riquet VELÙZAT
29 juin 1952 - 29 juin 1954

Déjà 2 ans !
Déjà 2 ans que tu nous a quittés.

Le temps n'apaise pas nos cœurs
meurtris. Il nous reste ton beau et
cher souvenir.

Ta femme, tes enfants

Le conseil d' administration et le
personnel de la Maison Mouler et Cie
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Georges COTTIER
dévoué collaborateur et associé qui,
pendant près de 60 ans voua toute sa
sollicitude et le meilleur de son éner-
gie à la prosp érité de leur établisse-
ment.

Les derniers devoirs lui seront ren-
dus mardi 29 juin, à 13 heures, à
Môtiers.
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Madame veuve Amalie Steiner, ses

enfants Elisabeth et Jiirg, à Cressier ;
Madame et Monsieur H. Burkhardt-

Steiner et leurs enfants Urz-Peter et
Hanne l i , k Olten ;

Monsieur et Madame Mathis Steiner-
Looher et leurs enfants Stephan et
Mathis, à Flumenthal (Soleure),

ain si que les nombreuses familles
parentes et alliées,

ont la profonde doul eur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Frantz STEINER
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
frère, beau-frère, oncl e et parent , dé-
cédé subitement, à l'âge de 48 ans.

La messe de requiem aura lieu à
Cressier mardi 29 juin, à 9 heures,
et sera suivie de l'enterrement.

Départ de l'église catholi que à
9 h. 50.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le charme de l'homme c'est
sa bonté.

Prov. 19 : 22.
Madame Georges Cottier , à Môtiers;
Mademoiselle Germaine Cottier, à

Môtiers ,;
Monsieur et Madame Pierre Cottiei

et leurs enfants , 3, Square Robiac, Pa-
ris VII ;

Madame Maurice Cottier et ses en-
fants , 26, avenue du Servan, Lausanne;

Monsieur ct Madame André Cottier
et leur fils , à Antibes (A. M.) ;

le pasteur Charles Luginbùhl , ses
enfants et petits-enfants , h Corcelles,

et les familles Bertlmud , Bonhôte,
Luginbùhl , Hertig, Mauler , Borel-Man-
ler et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur très cher époux et vénéré
père, frère , beau-frère, oncle et cou-
sin

Monsieur Georges COTTIER
enlevé à leur affection dans sa 82me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Môtiers , le 26 juin 1954.
(La Pelouse)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi.

2 Tlm. 4 : T.

L'enterrement aura lieu mardi 29
juin , à 13 heures, à Môtiers.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Qui es-tu pour contester aveo
Dieu ? Romains 9 :20.

Monsieur Henri Jaquet ;
Madame et Monsieur Vital Pétre-

mand-Jaquet et leur fille ;
Monsieur et Madame Paul Jaquet et

leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Gérald Wn-

thrich-Jaquet et leur fils ;
Madame et Monsieur Daniel Recor-

don-Jaquet et leur fils , à Yverdon ;
Madame Blanche Vouillot-Lcetscher

et son fils, à Ravoire ;
Madame et Monsieur Léon Chate-

lain-Lœtscher, à Saint-Légier et leurs
enfants , en Belgi que ;

Monsieur et Madame Fernand Loets-
cher et leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Renée Lœtscher,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part de l'arrivée au port Céles-

te de

Madame Marguerite JAQUET
née LŒTSCHER

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise auprès de Lui , le 27
juin , à l'âge de 62 ans.

Neuchâtel , le 27 juin 1954.
Ne me retenez pas. Laissez-moi

partir et que J'aille vers mon Sei-
gneur. Genèse 24 : 56.

Non ! ce n'est pas mourir que
d'aller vers son Dieu.

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 juin , à 13 heures. Culte en la salle
de l 'Armée du Salut, Ecluse 20, à 12
heures 30.

Domicile mortuaire : rue des Parcs
No 21.

Pour visites ou envoi de fleurs :
Armée du Salut , Ecluse 20.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Paul Yersin-Gigon et ses
enfants Jean-Paul et Carmen ;

Madame Hélène Gigon , ses enfants et
petits-enfants , à Bienne ;

Monsieur Arthur Gigon , à Bienne ;
Madame et Monsieur Joseph Steiner-

Gigon et leur fils, à Bienne ;
Madame et Monsieur Bernard Char-

donnens-Gigon et leur fille , à Zurich ;
la famille de feu Paul Yersin , à la

Brévine , au Maix Baillod, au Pré-Ber-
thoud et à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la mort de leur bien cher époux,
père, beau-fils, beau-frère , oncle, neveu
et parent

Monsieur Paul-André YERSIN
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa 39me année, à 16 h. 45.

La Brévine, le 27 juin 1954.
C'est pourquoi vous aussi tenez-

vous prêts ; car le Fils de l'hom-
me viendra à une heure que vous
ne pensez pas.

Matth. 24 : 44.
L'enterrement aura lieu à la Brévine

mercredi 30 juin 1954, à 14 h. 30.
Culte au Temple à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Afin de nous permettr e de
boucler nos comptes de collabo-
ration avant la p ériode, des va-
cances, nous vous prions de
bien vouloir nous faire parvenir
vos relevés du deuxième trimes-
tre 195k jusqu 'au 6 juillet. Les
comptes qui nous parviendront
au-delà de cette date seront ré-
glés au début d'août seulement.

L'administration.

A nos correspondants

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
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Lire en 7me page :
L'affaire Muhlematter

Au Conseil général
de Neuchâtel


