
LA RAISON DU PLUS FORT
L 'ACT UALITÉ

Il ne fallait pas. être grand clerc
pour prévoir que les choses se ter-
mineraient  au Guatemala comme
elles vont finir. Le colonel Arbenz
avait entrepris la lutte du pot de
terre contre le pot de fer. Mais,
pour prendre une autre comparai-
son, ce David guatémaltèque n 'était
pas armé d'une fronde efficace pour
combattre le Goliath américain ! Il
s'est passé en la circonstance ce qui
se passe toujours dans des cas de ce
genre, et en Amérique centrale ou
méridionale plus particulièrement
Sitôt que des rebelles , soutenus ou
non par la main de l'étranger , ap-
paraisent en nombre suffisant , la
capitale ne tarde pas à « pourrir ».

Le colonel Arbenz a été chassé
par le colonel Diaz qui l'a été, à son
tour , par le colonel Monzon , lequel
a négocié aussitôt avec le colonel Ar-
mas, chef des insurgés. Dans cette
république de colonels, les grades
sont décidément pris au sérieux et
ceux qui les portent sont cons-
cients que c'est pour se battre !
Mais, par un hasard assurément di-
rigé, cette éviction cle grands chefs
militaires s'est faite, à chaque étape,
un peu davantage au profit de la
grande puissance nord-américaine,
laquelle finalement semble avoir
réussi à rétablir un régime qui sera
favorable à ses intérêts.

On remarquera aussi que la com-
mission d'enquête interaméricaine
dont le gouvernement Arbenz , en
désespoir de cause, avait accepté les
bons offices, après l'échec de ses ap-
pels au Conseil de sécurité, est arri-
vée sur place comme grêle après
vendange. Avant son intervention,
tout avait été réglé comme du papier
à musique , par la grande orchestra-
tion de Washington.

Nous avons déjà dit ici que
toutes les craintes nourries par les
Etats-Unis au sujet de l'infiltration
du communisme en Amérique cen-
trale n'étaient pas, comme d'aucuns
le prétendent , dénuées de fonde-
ment. Mais nous pensons que les
méthodes dont doivent se servir les
adversaires du communisme ne sau-
raient être celles de ses partisans.
Et les Etats-Unis viennent de faire
la preuve ici que la « raison du plus
fort » ne leur est pas étrangère. Il
y a lieu de dénoncer ce genre de
procédés dans la mesure même où
on les dénonce quand ils sont em-
ployés par l'Est. Notre temps est si
profondément marqué par le totali-
tarisme que ceux-là mêmes qui vi-
sent à le combattre sont souvent
imprégnés et contaminés par lui.
Comment concilier la belle profes-
sion de foi que vient de faire le pré-
sident Eisenhower en faveur de la
liberté intérieure des nations, avec
ce qui s'est passé au Guatemala ? .

L'honnêteté oblige par ailleurs à
mettr e en garde le lecteur contre
une généralisation et une exagéra-
tion des tendances qui se sont ma-

nifestées dans le conflit du Guate-
mala. Prenant prétexte de cet épi-
sode, toute une fraction de la presse
française mène une violente campa-
gne contre les Etats-Unis en visant
à les mettre sur le même pied désor-
mais que l'Union soviétique. Si fâ-
cheuse qu 'ait été l'intervention du
département d'Etat dans l'affaire
guatémaltèque , il n'y a aucune com-
mune mesure entre la conception
que se font les Etats-Unis de l'ordre
international et celle qu 'en a le tota-
litarisme communiste.

L'une , malgré de graves défaillan-
ces du genre de celle que l'on dé-
plore aujourd'hui , est cependant
axée d'une manière générale sur le
respect des libertés individuelles et
collectives. L'autre en fait fi radica-
lement. Et ce n'est pas en fin de
compte ceux qui prodiguent des en-
couragements à conclure un nou-
veau Munich avec les Ho Chi-Minh
et les Chou En-Lai , qui se sont im-
posés à leur propre pays par des
moyens de rébellion identiques à
ceux du colonel Armas, qui se trou-
vent qualifiés aujourd'hui pour don-
ner des leçons de morale internatio-
nale. Cela aussi, il convient de
l'écrire.
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Le drame des Etats-Unis, à notre
avis, c'est qu 'étant parvenus grâce à
leur haute civilisation technique à
élever le standard de vie de tous
leurs travailleurs et à éliminer par
là, sur le plan intérieur , le danger
social du communisme, ils en, vien-
nent à oublier que dans nombre d'au-
tres pays, d'Amérique, d'Europe,
d'Afrique ou d'Asie, les conditions
•d'existence sont loin d'être lés mê-
mes. Il n'y a pas lieu dès lors de
vaincre ce péril , dans ces pays-là,
par les seules armes policières. Mais
une rénovation politique, économi-
que et sociale, et d'abord spirituelle,
est indispensable.

Il faut la force contre le commu-
nisme, mais il y faut aussi, et par-
dessus tout , l'esprit.

René BRAICHET.
p.-S. — M. Poster Dulles s'est si

bien rendu compte que la lutte con-
tre le communisme devait, en réali-
té, être placée sur ce terrain-là qu'il
a déclaré hier quand il a appris la
fin des combats au Guatemala :

Au moment où la paix et la liberté
sont rétablies dans cette république
sœur, le gouvernement des Etats-Unis
continuera d'appuyer les justes aspira-
tions du peuple guatémaltèque. Un Gua-
temala prospère et progressiste est vital
à un hémisphère sain. Les Etats-Unis
s'engagent non seulement à s'opposer po-
litiquement au communisme, mais à ai-
der à alléger les conditions qui existent
au Guatemala et ailleurs — conditions
qui pourraient offrir au communisme
une occasion d'étendre ses tentacules à
travers l'hémisphère . Nous nous effor-
cerons ainsi , par des moyens positifs, de
faire de nos Amériques un exemple qui
inspirera les hommes où qu'ils soient .

Belles paroles, mais il faut main-
tenant qu 'elles soient suivies d'actes.

Les pourparlers d'armistice
rompus puis repris

LA GUERRE DU GUATEMALA

Les rebelles menacent de bombarder à nouveau la capitale

SAN SALVADOR , 1er (Reuter). —
Le colonel Castillo Armas , chef des
rebelles guatémaltè ques anticommu-
nistes et le nouveau président du
Guatemal a, le colonel Elfego Monzon ,
sont arrivés mercredi à San Salvador
pour leurs entretiens en vue d'un
armistice.

Le colonel Castillo Armas

Encore de violents combats
GUATEMALAHCITY, 1er (A.F.P.). —

Selon des informations non officielles ,
les groupes communistes et anticom-
munistes se livrent une viotlente ba-
taille à Puerto Barrios.

Les négociateurs
ne s'entendent pas

SAN SALVADOR , 1er (Reuter). —
Les pourparl ers d'armistice en cours
à San Salvador sur les événements
au Guatemala ont atteint un point
mort.

L'armistice provisoire a été prorogé
jusqu 'à vendredi à 9 heures. Si jus-
qu 'à ce moment aucun nouveau pas
n'est franchi , il faut s'attendre à de
nouveaux bombardements de la ville
de Guatemala.

Rupture des pourparlers
SAN SALVADOR , 2 (A.F.P.). — Le

colonel Monzon et le colonel Armas,
chefs des deux gouvernements guaté-
maltèques , ont décidé jeudi de rentrer
au Guatemala par suite de l'échec de
leurs pourparlers.

Si les négociations n'ont pas donné
de résultat , ce serait parce que le co-
lonel Monzon ne disposerait pas des
pouvoirs nécessaires pour assumer des
engagements définitifs.

De nouvelles négociations
SAiN SALVADOR, 2 (A.F.P.). — D*

nouvelles négociations de paix entre
le colonel Monzon et le colonel Cas-
tillo Armas se déroulent à San Sal-
vador en présence du président du
San Salvador , M. Osorio. Cette nou-
velle réunion des chefs des deux gou-
vernements guatémaltèques a .pu avoir
lieu grâce aux bons offices du gouver-
nement clu San Salvador au moment
même où les négociateurs s'apprê-
taient à quit ter  la conférence.

Selon les milieux bien informés, les
deux parties guatémaltè ques seraient
cette fois fermement disposées à
aboutir à un compromis qui amè-

nerait la paix et la tranquillité à la
nation guatémaltèque.

Le sud du deltu tonkinois est évucué
pur les troupes franco-vietnamiennes

LA GUERRE D 'INDOCHINE ÉVOLUE BRUSQUEMENT

Les nationalistes d 'Hanoï cra ignent que l'op ération qualifiée
de stratégique ait aussi un caractère politique

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Officiellement qualifiée de « re-
maniement du dispositif franco-
vietnamien », l'évacuation totale de
la zone sud du delta a été décidée
à la suite du voyag e d 'inspection
e f f ec tué  par les généraux Ely,  Sa-
lon et Pélissier, au lendemain de
l'échec de Dien-Bien-Phu , et dans
la double perspective , d'abord d' un
raccourcissement de la ligne de
f e u , ensuite d' un regroupement ter-
ritorial en vue d' un armistice avec
le Viet-minh.

L' op ération n'est donc pas seule-
ment stratégique. Son caractère po-
litique est évident , et c'est ce der-
nier aspect qui exp lique les appré-
hensions manifestées par les natio-
nalistes vietnamiens vis-à-vis de ce
qu'ils appellent « l'inconnue de la
politique française à l'égard de
l'Etat vietnamien. »

Divulgué au début de la matinée
d'hier , le repli fran çais dans le sud
du delta a en réalité commencé le
26 juin par l'évacuation progressi-
ve des trouves franco-vietna mien-
nes et des civils qui avaient expri-
mé le désir de se réf ugier dans la
zone de sécurité située au nord du
f leuve  Rouqe.

Décision militaire
ou politique ?

Le matériel lourd lui aussi a été
rep lié , et aucune destruction autre
que celle des installations militaires
n'a été op érée. De nombreuses usi-
nes sont aussi tombées aux mains
des Viets, notamment les grandes
filatures de coton de Nam Dinh,
dont la nouvelle annonçant qu'elles

avaient cessé toute activité il y a
huit jours constitua — au moins
pour les initiés — le signe avant-
coureur d'importants événements en
puissance dans cette rég ion. Aucun
commentaire autorisé n'est venu
éclairer l' op inion française sur le
rôle joué par le gouvernement rela-
tivement à la décision prise par

La flèche noire , sur notre cliché,
montre la direction de l'offensive
des Viets. Offensive victorieuse,
puisque les Franco-Vietnamiens éva-
cuent toute la région située entre
Phuly, Phat-Diem et le rivage de

la mer.

l'autorité militaire d'Hanoï. La thè-
se o f f ic ie l le  est que l' « opération
Auvergne » — ainsi qu'a été baptis é
le rep li — a été ordonnée pour des
raisons purement militaires et qui
s'inscrivent dans la doctrine défen-
sive de se limiter aux possibilités
réelles du corps expéditionnaire.
De même source, il a été précis é
qu'aucun accord secret n'a été si-
gné et que la France n'avait pas
cédé volontairement la zone évacuée
en échang e d' un armistice.

Le gouvernement
vietnamien

n'aurait pas été consulté
Ceci étant — et les nombreux

entretiens qu'a eus le président du
conseil avec le général Ely en por-
tent témoignage — il est certain
que l'abandon de cette zone quali-
f i ée  de pourrie a été décidée en
plein accord avec le gouvernement.
En est-il de même en ce qui con-
cerne le gouvernement vietnamien
présidé par le leader catholique
Ngo Ding-Dienh ? En ce domaine,
le doute est permis, et pour ce sim-
p le motif que ce sont précisément
les évêchés catholiques de Phat-
Diem et de Boui-Choui qui ont été
ainsi cédés pratiquement sans com-
bats aux troupes d 'Ho Chi-Minh.

M.-G. G.

L'équipe suisse aux championnats de gymnastique

Les douzièmes championnats du monde de gymnastique, qui se sont dispu-
tés à Rome, ont été marqués par une très forte supériorité des Russes, qui ,
aux individuels, ont placé sept hommes en tête. Le premier des Suisses a

été Stalder. Ci-dessus notre équipe nationale.

L'Himalaya
tragique

Le lieutenant argentin
Ibanez a succombé

KATMANDU (Népal), 1er. — Le lieu-
tenant Francisco Ibanez , chef de l'ex-
pédition argentine au Dhaulaghiri (7617
mètres), dans le massif de l'Himalaya,
qui, ainsi que nous l'avons relaté, avait
dû être ramené à Poskhara dans un
état grave, est mort des suites d'une
pneumonie et de l'amputation de ses
doigts et orteils gelés.

Le lieutenant Ibanez avait participé
à l'expédition française du Fitzroy,
dans la Cordillère des Andes , en 1952.

La crue du Rio Grande
fait 55 noyés

et 15.000 sans-abris

Catastrophe au Mexique

EAGLE PASS (Texas), 1er (Reuter).
— Les eaux du Rio Grande continuent
à monter et l'on a enregistré jusqu 'ici
55 victimes pour le moins. Quinze
mille personnes sont sans abri. On
annonce 38 morts dans la ville frontière
mexicaine de Piedras Negras. A 160
km. au nord du cours du fleuve, seize
femmes se sont noyées.

Le nombre des malades et blessés
augmente d'heure en heure. Quelque
sept mille personnes se sont enfuies
dans les collines de Coahuila. Elles se
trouvent sans eau et sans vivres. Quel-
que 80 % des maisons de Coahuila sont
sous l'eau. La moitié d'entre elles se
sont effondrées lorsque la digue
d'Adobe céda sous la pression des flots.

Des dizaines de milliers
de maisons détruites par

l'inondation au Japon
TOKIO, 1er (A.F.P.). — Des pluies

abondantes dans le sud et l'ouest
du Japon ont déjà provoqué 15 morts
et détruit des dizaines de milliers de
maisons. Les inondations isolent com-
plètement trois villes , Nagasaki , dont
les 20,000 immeubles sont sous les
eaux, Gobo, dont les habitants ont dû
se réfugier dans les montagnes et
Kyoushou, qui a failli être emportée.

L'EXODE
HANOI, 1er (A.F.P.). Le delta a une

étendue de 15,000 km2 et il est peuplé
de 9 millions d'habitants. Les effectifs
exacts des troupes françaises dans le
delta du Tonkin sont inconnus ; ils
sont estimés à 120,000 hommes. Le
général Giap dispose de son côté de
près de 130,000 soldats et guérillas.
Depuis le début de cette année, le com-
mandement français s'est borné à con-
trôler les villes les plus importantes
et les voies de communications vitales
du delta.
(Lire la suite en 9me page)

L'enlèvement
d'un planteur suisse

en Indochine
SAIGON, 1er (A.F.P.). — On ap-

prend aujourd'hui l'identité du plan-
teur enlevé par le Viet-minh, il y a
une quinzain e de jours , dans la ré-
gion du col Blao, à 150 km. au nord-
est de Saigon.

Il s'agit d'un planteur de nationa-
lité suisse , Eugène Milliquets , âgé de
42 ans , marié et père de deux garçons
de cinq et deux ans : Domini que et
Eugène. Il était employé par la so-
ciété « Soffo », pour laquelle il tra-
vaillait depuis 17 ans , et était con-
sidéré comme un « broussard » aimant
passionnément son métier.

Grand chasseur de tigres et d'élé-
phants , solitaire par goût , il ne quit-
tait da brousse que pour aller passer
ses congés triennaux en Suisse où ré-
sidait sa famill e, soit à Ohailly-sur-
Lausanne , soit à Baden.

Quand le poste de Pleiku , au nord
de la plantation , fut évacu é par les
Franco-Vietnamiens , Mme Milli quets
et ses enfants partirent pour l'Europe.
Les mille coolies qui travaillaient à la
plantation furent aussi évacués. Tou-
tefois , M. Mill iquets voulut retourner
sur place pour essayer , avec de la
main-d'œuvre occasionnell e, de faire
ce qu 'on appelle « une petite cueillet-
te ». Il partit en jeep en compagnie
du magasinier français Garcia.

Ceci se passait dans la matinée du
14 juin. La jeep dans laquelle se trou-
vaient les deux hommes — et peut-
être aussi un notable vietnamien —
dut tomber dans une embuscade du
Viet-minh.

Monde
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L E S  É C H O S  D U
De l'avis des Londoniens

Les hélicoptères font
un bruit insupportable

La décision des autorités anglaises
de libérer, sur la rive sud de la Ta-
mise, une portion de terrain pour l'ex-
ploitation de l'« Héliport » —¦ aérodro-
me pour hélicoptères — a soulevé une
vague de protestations dans la presse
britannique. Chaque jour, des lettres
parviennent au « Times », qui protes-
tent contre cette décision et disent que
si le vacarme des machines à réaction
affecte déjà d'une manière presque in-
supportable les villes, celui des héli-
coptères, plus fort et plus durable,
puisque ces machines volent plus len-
tement, devient intolérable.

A proximité du terrain prévu au
bord de la Tamise se ' trouvent, des
théâtres, un hôp ital et des bâtiments
de l'administration. Le bruit des hé-
licoptères est également perceptible à
la Chambre des communes, où les di-
verses commissions le considèrent
comme un dérangement.

Les vols d'hél icoptères ne sont pas
rentables économi quement — la Bri-
tish European Airways supporte ac-
tuellement le 88 % des frais des vols
d'hélicoptères — et le gain de temps
réalisé dans le transport des passagers
à l'aérodrome de Londres n'est que de
35 à 40 minutes par rapport au servi-
ce d' tobus.

Comment M. Chou En-Lai
mange la fondue

M. Chou En-Lai a eu la révéla-
tion du monde occidental , écrit
l'échotier du « Figaro littéraire ».

... C'était à Versoix. Juste en face
de chez M. Bidault. Le ministre chi-
nois venait diner dans un restau-
rant genevois.

— Excellence, que diriez - vous
d'une « fondue » ?

— Volontiers ! Mais qu'est-ce que
la fondue ?

On explique.
La technique, surtout.
— ... Le plus difficile, Excellence,

c'est de remuer dans la pâte de fro-
mage le morceau de pain au bout
de la fourchette.

M. Chou En-Lai sourit.
— Difficile, vraiment ? Eh bien,

avez-vous des baguettes ?
— Des baguettes ?

— Comme pour le riz...
On trouva des baguettes.
Et M. Chou En-Lai, baguettes en

main , montra une extraordinaire
virtuosité au-dessus de la eassero-
lette...

... Il est même question , mainte-
nant , d'introduire la fondue dans la>
Chine populaire.

En somme, il ne manque plus
qu'un gruyère chinois 1...

Enfants prodiges
UNGBNU VOUS P4RLB.~
»̂ ——— ¦

On fai t  beaucoup de tapage , ces
temps-ci , dans la République des
lettres , autour d' une romancière de
dix-sept printemps, dont le premier
ouvrage se révèle comme un des
« best-sellers » de l'année. « Louée
par ceux-ci ,, blâmée par ceux-là... »
Mais le blâme, aujourd'hui , n'est-il
pas un p lus sûr atout du succès
que l'éloge ? Rien ne semble faire
une meilleure publicité à un jeune
auteur que le féroce éreintement
d' un écrivain illustre, membre de
l'Académie française et pri x Nobel,
tel qu 'un François Mauriac...

Faut-il crier au prodige parce
qu'une jouvencelle , aussi délurée
qu'il sied à notre siècle d'existen-
tialisme, a écrit , dans un style acide
et corsé, un roman qui la porte
d un coup au p inacle ? Une telle
fait  du cinéma ; cette autre se pré-
sente au concours de beauté ; la
nôtre, .pour accéder à la gloire (et
à la fortune)  prend le chemin de
la littérature... Où est le temps oà
les jeunes f i l les  bien élevées bais-
saient les yeux en public et au-
raient rougi de fair e parler d'elles?

Ne dénigrons pas trop notre épo-
que cependant. Elle a pour elle le
mérite de la franchis e. Le moindre
défaut  des jeun es gens est de nos
jours l'hypocrisie. S'ils sont assez
lucides pour percer à jour celle de
leurs aînés, assez hardis pour la
dénoncer, est-il juste de les accuser
de cynisme, de crier au scandale et
de se voiler le visage dans son
manteau , comme Coton en face de
la mort ?

Mlle Françoise Sagan, puisque
c'est d'elle qu 'il s'agit , arbore sur
les p hotos qu'on publie d' elle un
sourire qui ressemble un peu à ce-
lui de la Jocond e, que nul n'a ja-
mais pu déchi f f rer .  Elle a, paraît -
il, le sens de l'humour. On ne peut
que l'en féliciter. Puisse-t-elle gar-
der toute sa vie un don si rare et
si précieux ! Elle est sans doute
aussi assez flattée de se voir traiter
de « petit monstre ». Mais là, n'exa-
gère-t-on pas quelque peu ?

Lorsque, il y a une trentaine
d'années , le jeune Radiguet publia
son « Diable au corps », le monde
des lettres s'émut aussi, f rappé  de
stupeur. Un nouveau Rimbaud ? se
demandait-on. Hélas ! de Rimbaud
aussi on est un peu revenu aujour-
d'hui. Tant de critiques, depiùs la
fabuleuse existence de cet aventu-
rier , ont disséqué son œuvre que
de son génie démonté il ne reste
p lus que des morceaux épars :
disj ecta membra poetse.

Ne l'oublions pas non p lus. Vol-
taire , à l' inverse de Fontenclle , f u t
très précoce aussi. Il n'avait guère
p lus de dix-huit ans quand il com-
posa sa première tragédie , cet
« Œdip e »  qu'il crouait supérieur à
celui de son modèle Sop hocle.
Mais Voltaire était doué de s o u f f l e
éaalement : dans les genres les pins
divers il a « tenu le coup » jus qu'à
sa mort , survenue à ouatre-vinat-
auatre ans. On nonrrait dire la
même chose de Victor Hugo. Rim-
baud , Radiguet , en revanche , si
j eunes disp arus , n'ont laissé au'nne
oeuvre for t  mince, en quantité du
moins.

Souhaitons donc à Mlle Sagan,
après son coup d'éclat , de faire
dans les lettres au moins la car-
rière d' une seconde George Sand.
Nos successeurs la juger ont à son
crépuscule bien mieux que nous ne
pouvons le faire à son aurore.

L'INGÉNTJ.

Deux enfants sont tués
et 10 autres blessés

par l'explosion
d'un engin de guerre

Au milieu de leurs jeux

ANVERS, 1er (A.F.P.). — Deux en-
fants ont été tués et une dizaine
d'autres blessés — dont plusieurs griè-
vement — par l'explosion d'un engin
de guerre, qui s'est produite jeudi
après-midi dans un camp de réfugiés
étrangers à Waterschei (Limbourg
belge).

Les victimes, âgées de sept à dix
ans, sont de nationalité polonaise et
italienne.

On pense que les enfants, en jouant,
ont provoqué l'explosion de l'engin,
une mine ou une bombe.



Restaurant de la ville
demande un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 60 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,
Neuehâtel.

Je cherche une jeune
fille comme

employée
de maison

Maurice Berthoud , Co-
lombier. Tél. 6 30 24.

On cherche une

débutante
fille de buffet

Offres au buffet C.F.F.,
Neuohâtel.

Sommelière
est demandée par l'hôtel
d-e la Paix, à Cernier . —
Tél. (038) 7 1143.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir une

bonne
sommelière

Bon gain. Restaurant
de la Croix-Blanche, Cor-
celles (Neuchatel).

JEUNE FILLE
consciencieuse, parlant le
français ou aide die mé-
nage à 50% est demandée.
— Offres par téléphone
5 37 32.

On demande une

sommelière
ainsi qu'urne

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

Jeune homme j
possédant son permis de
conduire et ayant des va-
cances du 19 Juillet au
21 août cherche une
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Tél . 5 64 87.

ON CHERCHE
pour une Jeune Hol-
landaise de 16 ans , de
bonne famille catho-
lique, excellente san- •
té, ayant quelques
notions de français,
une

place d'aide
ménagère
au pair

dans une famille par-
lant le français, du 15
Juillet à la fin août.
Voyage aller et retour
payé par les parents.
Adresser offres à F.
M. van Schooneveld,
com. Schwytstiraat 20,
Amsterdam-Zuld.

Etudiant suisse alle-
mand, 18 ans, cherche
pour deux mois une

OCCUPATION
dans un commerce ou
une fabrique die Sxilsse
française. Faire offres à
W. Pttntener , Stelnhau-
sen. tél. (042) 4 10 78.

Femme
de ménage

cherche des heures le
matlm de 8 h. à 11 h. De-
mander l'adresse du
No 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEMH
Trouvé un petlt

CHAT
gris-noir blanc. Le récla -
mer : Comba-Borel 3, 2me
étage.

DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

reprendra
ses consultations

lundi 5 juillet

A VENDRE

FABRIQUE D'HORLOGERIE
A BEVAIX

Pour cause de regroupement et d'agrandis-
sement à vendre une grande villa avec ate-
lier d'horlogerie moderne au 1er étage, pour
16 à 18 ouvriers, bureau , deux appartements,
grand jardin d'agrément et potager , chauf-
fage général. La jolie villa fleurie, à l'entrée
du village de Bevaix , côté Boudry, quatre
pièces, cuisine, dépendances, bains, central ,
garage, caves, buanderie, possibilité de faire
une cinquième pièce, construction Î950. —
S'adresser à Bernard Dubois, horlogerie, le
Marwil , Bevaix (Neuehâtel). Tél. (038) 6 62 85.

IMMEUBLE S
On achèterait des immeubles à Neu-
ehâtel. Bon état d'entretien. (S.I. ex-

clus). Faire offres détaillées sous chif-
fres P 10752 N à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

CÔTE D'AZUR
Saint-Raphaël

A vendre, en bloc ou par parcelles, des lots
de terrain de 500 à 2500 m' pour construc-
""W de villas, à 500 mètres de la mer.

fr. fr. 600 le m-'
S'adresser à l'agent exclusif pour

la Suisse romande :

BANQUE GALLAND & Cie S.A.
Service immobilier, 8, avenue du Théâtre

Lausanne, tél. (021) 26 09 33

A vendre à Yverdon une

PROPRIÉTÉ
comprenant trois appartements, garage,
grandes dépendances, jardin et terrain .
Bonne situation. Faire offres au notaire
Edouard Debétaz, à Yverdon.

Parc avicole, porcherie
à vendre

pour cause de. décès, aux environs immédiats
de la Chaux-de-Fonds, sur grande route , une
petite maison, deux logements, trois bâti-
ments

^ à l'usage de porcherie, installation
complète, chaudière électrique, place pour
un cheval, grand jardin , dégagement, empla-
cement idéal pour parc avicole. Prix très
intéressant. — S'adresser à Bernard Dubois ,
horlogerie, le Marwil, Bevaix. Tél. (038)
6 62 85.

A vendre des parrcellies
d»

TERRAIN
Eau, gaz, électricité,
égouits sur place. Vue iarn-
prenaible. Adrresser offres
écrites à K. F. 76 au bu-
reau die la Fewllle d'avis.

ADELB0DEN
Libre dès le 1er août 1954
um apparterment à, proxi-
mité dru village, endroit
tranquille, ensoleillé, cui -
sine électrique, six lits,
un ou dieux lits d'enfants.
S'adiresseT à Ohr. Ger-
miamn, Studen-Adelboden
ou Tél. (033) 9 46 65.

A louer, à Colombier,
un

appartement
de quatre chambres , tout
confort, chauffage géné-
ral. Tél. 6 31 83.

Appartement
de vacances

Propre et confortable-
ment installé, cuisine
électrique séparée, eau
chaude et froide , libre
jusqu'au 12 juillet et de-
puis le 8 août. Piscine à
proximité. S'adresser : M.
H. Spillmann, Winklen-
Fruttgen. Tél. (033)
9 m 13.

NEUCHATEL
A vendre à la rue
de Fontaine-An-
dré une

jolie maison
locative

de tro is  l oge -
ments. Ancienne
construction cos-
sue avec vastes
dépendances, jar-
din, vue et

terrain à bâtir
de 420 m2 pour
maison familia-
le.
Etude Ed. Bour-

quin, avocat et
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, Neuehâ-
tel.

STUDIO j
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ET LES ACTUALITÉS ENFANTS ADMIS dès 7 ans Prix des Places : Fr' ™Q et Fr' 2'20 Locatlon TeL 530 00 ET *** DESSIN ^^^

Double - couch < MOD ERNA >
100 % fabrication suisse

ÉLÉGANT - INUSABLE - PRATIQUE
: Solution idéale pour petits appartements ,

:j chambres d'enfants , de visites, chalets

2 mêmes lits, indépendants, pliables

2 lits confortab les ^
I GRANDEUR : 190 X 90 CH,

Couleur noyer
Aucune pièce démontable

Prix : le double-couch seul ¦ ¦ « ¦ *» •,—'
j avec traversin mobile Fr. 232.—

avec protège et matelas à carcasse dès Fr. 405.—

! Hi KOnbEn Fabrique de lits métallique?
FRIBOURG Tél . (037) 2 41 03

SOEBHHHflBmHBnSUHHMBBBHBHBttw

PH OTO - EXPRESS
dans les 10 minutes

Qaaiaé Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

KRAUER, mécanique
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche :

mécaniciens de précision
et une

employée de bureau
français-allemand

pour 80 h. - 100 heures par mois

Faire offres ou se présenter
au bureau

Etude A. THIÉBAUD, notaire, Neuehâtel
Tél. 5 52 52

TROIS PIÈCES À LOUER
pour le 24 août prochain . Confort moderne.
Fr. 145.— par mois. Situation : ouest de la
ville.

A louer au centre de la
ville

appartement
sans confort de trois
chambres , cuisine et dé-
pendances, remis à neuf.
Adresser offres écrites à
P. N. 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce de Neuehâtel cher-
che pour entrée le 1er ou le 15 août

un (e) comptable
connaissant la comptabilité Ruf , pouvant te-
nir seul(e) la comptabilité et établir les
bilans. Place stable pour personne de con-
fiance , sérieuse et capable. Faire offre ma-
nuscrite avec copies de certificats, curricu-
lum vitae, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 4739 N. à Publicitas,
Neuehâtel.

Jeune employée

sténo-dactylo
pour différents travaux faciles de
bureau est demandée par la fabri-
que d'horlogerie Froidevaux S. A.,
Neuehâtel, ruelle Vaucher 22. Faire
offres ou se présenter avec copies
de certificats.

On cherche un

fraiseur expérimenté
pouvant travailler seul.

Un

mécanicien de précision
ayant au minimum 5 ans de travail
pratique.

Places stables et bien payées
pour ouvriers sérieux.

Faire offres avec copie de certi-
ficats et photographie sous chiffres
L. S. 995 au bureau de la Feuille
d'avis.

Première vendeuse
experte dans le secteur alimentation
serait engagée. Entrée en fonctions
rapidement.

Vendeuses auxiliaires
trouveraient emplois réguliers.

Faire offres à la direction de la
Société coopérative de consomma-
tion, Neuehâtel.

Je cherche un
APPARTEMENT

de trois ou quatre pièces,
pour l'automne. M. Mi-
chel Béraneck, Institu-
teur, Bolne 29 , Neuehâ-
tel.

A louer à personne sé-
rieuse, dès le 15 juil-
let, une

belle chambre
avec tout confort . S'a-
dresser à S. Salvi , Gibral -
tar 8. Tél. 5 68 94.

On cherche à louer ,
pour le 15 juillet ou le
15 août et Jusqu'au 3 oc-
tobre un

CHALET
de week-emd au bord dru
lac de Neuehâtel (trois
ou quatre lits) . Offres
écrites sous chiffres G.
12041 Y. à Publicitas,
Berne .

Je cherche à louer un

GARAGE
avec eau et lumière, sec-
teur Monruz-la Coudre.
Offres écrites sous X. D.
79 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche une

CHAMBRE
du 15 juillet au 15 août ,
en ville. S'adresser à M.
Rolf Sauner , Clos-Bro-
chet 4 c/o Mme Franck.

Pourr quatre à ciinq se-
maines, à louer à partir
du il juillet , à deux da-
mes ou demoiselles, une
jolie

chambre indépendante
eau courante, jardin , lac
à proximité, trolleybus à
la porte. Pension soignée
conviendrait pour vacan -
ces et repos. Situation
tranquille, quartier ouest.
Tél. (038) 5 47 34.

VACANCES
Quelle dame ou demoi-

selle de langue française
aimerait passer des va-
cances de un à trois mois
à la campagne en ren-
dant quelques légers ser-
vices. Prix de pension ré-
duit. S'adresser par écrit
sous X. Z. 82 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
de deux ou" trois pièces,
meublé, avec confort, à
Neuehâtel, pour le 10 sep-
tembre. Adresser offres
écrites à O. F. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de transports de la
région cherche pour son dévelop-
pement un

chauffeur
ou une personne désirant s'intéres-
ser dans l'entreprise , disposant de
quel ques fonds. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites à .M. D. 80
au bureau de la Feuille d'avis.

Une recette simp le et avantageuse
Un menu succulent
Faire mijoter dans la cocotte, avec ail , oignon , tomate , quelques champignons
et vin blanc de Neuehâtel des

TENDRONS DE VEAU
Servir avec des pommes frites faites au saindoux

Société des maîtres bouchers-charcutiers
de Neuehâtel et environs

maamB n̂—mu MI I m iiumnii n ¦«¦¦
La famille de

Madame Louise HERREN-DROZ
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part a son deuil.

TJn merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Marin , le 30 Juin 1954.
— *&mm*amwi— **mMB—mmmm^ÊttB[j —————ma—mrBWB!

f \
L'office du travail

rémunéré de l'Université I
cherche divers emplois pour des étudiants j -j
(tes) pendant les vacances d'été (juillet H
à octobre), en particulier: - j "|
1) places au pair pour étudiantes (aides de I ;

ménage, garde d'enfants, etc.) ; rj
2) travaux de bureau , (éventuellement à la I

demi-journée) ; 'A
3) manœuvres divers. f 1

S'adresser à C. Wust , Collégiale 3 i •
Tél. 5 29 50 II

\ ¦¦¦¦ 1111111 wJ

¦j L'ÉCOLE BÉNÉDICT E
Sjjgg/ cherche encore , du 1er au 31 S
^ISp' août, pour des élèves de ses I

cours de vacances (jeunes gens g
et jeunes filles) quelques places dans des I
familles parlant français. Faire offres |

i écrites à la direction. a

Garçon
Tessinois, 14 ans, cher-
che une place chez un
viticulteur, jardinier ou
horticulteur où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Ecrire à Edouard
Guerini , Piazzetta cen-
trale, Messagno-Lugano.

Jeune dame ayant fait
un apprentissage de ven-
deuse cherche une place

d'aide-vendeuse
pour la demi-journée. —
Adresser offres écrites à
A. X. 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous remettons à des
représentants travaillant
la

clientèle
particulière

et ayarnt leur propre
clientèle , une belle col-
lection d'étoffes comme
gain supplémentaire. —
Faire offres sous chiffres
E. 65885 G. à Publicitas,
Lausanne.

On demande une Jeune

femme
de chambre

Entrée au plus tôt. —
Offres à clinique Belle-
vue, Yverdon.

Nous cherchons pour
un remplacement de trois
ou quatre mois un
ouvrier

boulanger
qualifié. Faire offres à la
Direction de la Société
coopérative de consom-
mation , Neuohâtel, Sa-
blons 39.

B»HCaOrar.j ttrwa3Wwnn»w

Demoiselle
On cherche pour le

magasin (entrée le 2
août 1954) une jeune
fille parlant le français
(pas en dessous de 20
ans). Bons gages. Vie de
famille et bons soins
assurés. Faire oflfre à la
Boulangerie - pâtisserie
EU. Wohlgemuth, Saint-
Imier.
HHHŒBMSHE lKlrSBBB

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
dans un ménage de com-
merçants (deux person-
nes et un enrfants de 2
ans). Offres à Mme M.
LUthi , Reliterstrasse 1,
Bâle.

On cherche urne

sommelière
pour un restaurant - de
passage. Vie de famille.
Tél. (038) 7 93 47.

Je cherche â acheter
d'occasion un

potager à bois
et éventuellement un
fourneau. Adresser otires
écrites à V. A. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Almanachs
Vermot

On serait acheteur
d'anciens almanachs Ver-
mot 1920 à 1930. Adresser
offres écrites avec prix â
A. T. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉPARATION
DE CHEMISES

cols et manchettes. Ser-
vice prompt.

V. RAMSAUER , chemi-
serie, chaussée de la
Bolne 20.

BARCELONE
Deux places libres dans

une voiture privée. Dé-
part 16 Juillet , retour
pour le 1er août. Ecrire
sous chiffres p 10751 N a
Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

I 
Poulets

prêts à la poêle I
¦ Fr. 4.25 le 'A kg. 1

i chez BalmelU I
\ i Rue Fleury 14

A vendre
d'occasion

une salle à manger , une
belle table à rallonges,
quatre chaises cannées.
Un dressoir , le tout pour
160 fr., un Ht en bols ,
avec sommier," lS'- fr., un
secrétaire, 60 fr., un buf-
fet , 8 fr. — Tél. 5 65 82 ,
Côte 109.

A vendue

deux grands
lits d'enfants

roses et une commo-
de. — S'adresser chez
Zanebta , Moulins 23.

Société pétrolière
de renommée mondiale, cherche un

représentant bilingue
parlant parfaitement le français et
l'allemand, présentant bien , âgé de 25
à 40 ans.
Nous demandons : capacité de vendeur ,
persévérance, ardeur au travail , répu-
tation parfaite et si possible connais-
sance de la branche automobile.
Offres avec copies de certificats, réfé-
rences, photographie, date d'entrée et
prétentions de salaire sous chiffres
X. M. 84 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la ville,
quelques

porteuses
de j ournaux

pour remplacement de vacances en
juillet et août. — Prière d'adresser
les offres de services à l'adminis-
tration de la Feuille d'avis de Neu-
ehâtel, Temple-Neuf 1.

Nous engagerions pour tout de
suite ou pour époque à convenir un

TOURNEUR
sur tour moderne. Adresser offres
écrites à I. B. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institut de Jeunes filles en Suisse romande
cherche une

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

On cherche ,dans home pour incu-
rables à Zurich une

GARDE -MALADE
ayant de l'expérience et sachant
l'allemand. Adresser offres et pré-
tentions sous chiffres F. E. 73 au
bureau de la Feuille d'avis.

Industrie de Neuehâtel
cherche, pour entrée au
plus tôt, urne

jeune employée
de bureau

pour travaux faciles. —
Quelques connaissances
de l'allemand et de la
machine à écrire sont dé-
sirées. Offres, avec pré-
tentions, sous X. A. 31
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherohe pourr la fim
août,

une personne de
toute confiance

pour faire un petit mé-
nage soigné et garder un
poupon durant une par-
tie de la Journée. Pas de
gros travaux. — Samedi
après-midi et dimanche
libres. — Adresser offres
écrites à J. L. 32 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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BONNES AFFAIRES
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CHEMISE POLO A 90pur coton UNI , genre panama , avec bou- fL_W
tons et col classique, gris, beige, bleu ^^
CHEMISE POLO
pur coton , bel assortiment de CAR- _W C3fj
REAUX et écossais, deux formes de col, m ~ ***
entièrement ouvert ÀW

MAILLOT DE CORPS 
 ̂50

pur coton blanc mamaW

SLIP «j 45interlock, pur coton, blanc, avec ouver- 
—WL=T^

ture, bonne forme JSumm

PANTALON DE GABARDINE «fl A CQ
dans un beau croisé coton , excellente f.'l ____\ ** ^*
coupe américaine H B̂r

SHORT ^,A
bien coupé , dans une gabardine coton m j S ?  amf  ^*
de qualité Si -mWB

~ TéL 5 26 05 §Sjj
Hôpital 15, Neuchatel gra

SAMEDI GRANDE VENTE DE _j|
Bœuf à rôtir ef à bouillir

Gros veau, porc, agneau ^Poulets - Poules £¦'"
Poulets rôtis

Maison recommandée S ĵi
CHOIX - Prix les plus Justes - QUALITÉ l?i]

A vendire un

buffet de service
en noyer massif, trois
portes et tlrroirs, dessus
marbre. — S'adresser :
Trois-Portes 45, rez-de-
chaussée a gauohe, tél.
5 10 85.

ê \
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
VIDÉE

Poulets frais du pays 3.50 et 4.—
le K kg.

Poules à bouillir 2.50 et 3.— le H kg.
Canetons 3 le  ̂ kg.

Pigeons 2.— à 5.50 la pièce f -
€ Lapins du pays 3.20 le % kg.

Poulets de Bresse 5.— le Y, kg.
Poulardes de Bruxelles et de Hollande

4— le Y, kg.

% AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
= On porte à domicile - Expédition au dehors\ i

|? une bonne «?'S *&
il fir M V

M. HUMBERT-DROZ
Maroquinerie, articles de voyages, Seyon 24 a

En réclame i .
Saucissons
de 200 g.

extra
1.40 la pièce

chez BalmelU
Rue Fleury 14 ii

PIANO
en noyer mat, cadre mé-
tallique, cordes croisées,
bonne sonorité, encore
sous garantie. Adresser
offres écrites à I. A. 72
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je vends ma

< TAUNUS »
occasion neuve

Tél. 5 28 21.

(A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuehâtel i
f Le meuble }
f  qui vous manque < >
f s'achète avanta- 4
J y eusement d a n s  è
t nos magasins è
f Facilités de paiement )

A vendre une

cheminée
d'appartement

eu marbre noir et en bon
état. Adresse : Favarge
No 57. Tél . 5 53 57.

A vendre
deux belles garnitures de
lavabo, pots et grandes
cuvettes, 16 fr. pièce, une
gr-rnde couleuse pour
foyer, 18 f-r. Tél. 5 28 13.

A venidre via

vélo de course
« Oilo ». S'adresser : Parcs
No 23, rez-de-chaussée.

f PARAPLUIES. . .  1

* Toutes les
dernières nouveautés

- m̂imMSËïP—D
g 

¦ r K.i

Pour dames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 17.30
Pour messieurs depuis Fr. 9.50

BIEDERMANN
% Neuehâtel S

RENOUVELLEMEN T
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchatel
2me semestre 1954 Fr. 15.25
3me trimestre 1954 Fr. 7.75

Nous invitons nos abonnés qui ne l'ont pas encore fait
à payer leur abonnement pour le troisième trimestre ou

le second semestre de 1954.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel »

Compte postal IV 178
V J

H O L L Y W O O D

présente

G»*PR
LE MAQUILLAGE IDÉAL

<tout-en-un >
un nouveau composé de

CRÈME BASE ET POUDRE
s'appliquant avec une houppe

V_«-̂  ™ "' -aaa-*9*9* NEUCHATEL

AU RAYON DE LA PARFUMERIE
toujours au service de votre beauté

, i

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer , etc.
au prix d'atelier

Bue de l'Hôpital 11
2me étage

A vendre un
vélo de dame

complet, em parfait état,
100 fr. Mme Racine, cou-
ture, Saint-Dlalee. Télé-
phonie 7 55 05.

Machines à laver
électriques, modernes, à
enlever . Prix très avanta--
geux. Tél. 5 34 68.- ... . . .

A vendre, en parfait état,

divans-lits
fauteuil , chaises, com-
mode, etc. Demander l'a-
dresse du No 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



MARIN
Un trottoir

qui devrait être réservé
aux piétons

Le trottoir qui longe la route
Marin - SainUBlaise entr e le pont du
Mouson et le passage à niveau de la
B.-N. est dans un état d'ent re t ien  qui
laisse fort à désirer. Les automobilis-
tes ont pri s l 'habitude de faire stat ion-
ner leurs véhicules sur le t ro t to i r  lui-
même, de sorte que les piétons doivent
descendre sur la chaussée au risque
de se faire happer par une auto ou
une moto.

Les piétons demandent  que le trot-
toir leur soit réservé et que l'autorité
interdise le s ta t ionnement  des vé-
hicules.

ENGES
La rue et les enfants

(c) Nulle part ailleurs que dans les
patelins, perdus comme le nôtre , ne se
mesure mieux l'incroyable essor de
l'automobilisme ! Avant la « der » et
même le dimanche , le passage d'une
auto était, ici , un événement. En l'an
de grâce 1954, un agent ganté de
blanc, brandissant  un bâton de la
même couleur , ct planté au centre de
l'unique place du village pour cana- -
User le trafic dominical , n 'aurait
même pas le temps de s'ennuyer.

Il y aurait tout lieu de se réjouir
de cela si la rue , autrefois place de
jeu rêvée pour une marmaill e insou-
ciante et ivre de plein air , n'était
devenue, pour la même, un coupe-
gorge sinistre et meurtrier. Un drame
ayant été évité de justesse , il y a
quelques jours, grâce au sang-froid
d'un conducteur pourtant très prudent,
il serait temps, semble-t-il, d'exami-
ner avec les pouvoirs publics, les me-
sures propres à protéger les petits con-
tre ce monstre à cent têtes qu'est le
trafic moderne. Parmi ces mesures ,
celle concernant la limite de vitesse
nous parait être ila plus urgente à
remettre en vigueur. Indiquée sur un
panneau à l'entrée du village , cette
limite empêcherait bien des malheurs.

N'oublions pas que les gosses sont
aussi fantasques que les poules et
qu'à plus de trente à l'heure, l'auto-
mobiliste le plus habile court le ris-
que terrible de se faire le bourreau
involontaire d'un innocent.

VIGNOBLE1 

La lettre sans réponse
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Elle sourit en pensant à Isidore,
moqueuse sans colère ni révolte : car
elle se trouvait si bien disposée, de-
puis Ja première seconde où elle
l'avait vu, à le refuser pour mari, que
l'idée lui paraissait simplement ridi-
cule et ne présentait pour elle rien
de dramatique. Peut-être si un seul
instant elle avait envisagé cett e pos-
sibilité, aurait-ed'le cédé ensuite à la
violence de la révolte ; mais ce pro-
jet lui paraissait aussi falot que d'aller
chasser le tigre ou de danser un
ballet sur la scène de l'Opéra ! Elle
en riai t malgré elle...

D'où était venue cette répulsion si
spontanée ?

Serait-ce qu'elle aussi aimait Jac-
ques ?

Elle l'avait cru un moment et s'était
sentie très désemparée ie jour où il
avait lié son destin à celui de Lau-
rette.

Mais ce n'a- ait été, se disait-elle,
qu'une émotion passagère. Dieu mer-
ci ! elle était assez raisonnable, assez
forte, pour reculer à temps. De ce
rêve éphémère, il ne restait sur elle ,
lui semblait-il, que cette mélancolie
que donne la solitude...

En songeant ainsi, là route lui
avai t paru courte ; elle se 'trouva su-
bitement devant la porte de la cure.
Il était trop tard même pour hésiter,
elle sonna.

—. Vous venez voir M. île curé ?
demanda la vieille bonne. Il est déjà
sorti.

— Non... Son fr ère, s'il vous plaît.
— Tiens !... Bon , entrez.
Elle l'introduisit au parloir , où se

mêlaient étrangement les meubles
en marqueterie de l'abbé et les fau-
teuils austères de la cure.

Alors seulement, Clémence songea
à se demander comment elle allait
aborder cet étrange entretien ; et le
problème lui parut soudain insoluble.
Jamais , non , jamais elle n 'aurait le
courage de présenter à un inconnu
cette confession et cette requête...
d'avouer qu'on s'était servi de son
nom.. . de lui demander sa compli-
cité !

Non , c'était impossible ! Clémence,
pour s'enfu i r , courut vers la porte,
mais celle-ci brusquement s'ouvrit
et Adrien de Sostène entra.

Elle demeura immobilisée par la
surprise. Malgré l'absurdité de la
chose, on se forme toujours , plus ou
moins consciemment, une confuse
idée des inconnus que l'on va ren-
contrer.  Etaient-ce les commentaires
de Mathilde, ou quelque reflet de la
soutane noir e de l'abbé qui, à son
insu , avaient  influencé ('démence ?
Elle attendait un personnage un peu
chétif , maigre et voûté, au regard at-
tentif et glacé.

Le réel semblait se rire de ce
qu'elle avait imaginé. Le jeune homme
qui , brusquement, avait ouvert i»
porte, était grand, large d'épaules,
d'allure plus robuste peut-être que
nettement sportive ; ses cheveux
abondants , d'un blond doré, sem-
blaient dans leur indiscipline rayon-
ner autour de son visage ; mais le
plus étrange restait son regard ; des
yeux bleus, à la fois graves et un
peu naïfs , qu'on sentait accoutumés
à contempler la souffrance et à s'en
apitoyer. Cet aspect à la fois austère
et bon semblait indiquer une grande
compréhension des misères et des
faiblesses humaines.

— Quelqu'un chez vous est-il ma-
lade ?... demanda-t-il.

Tout de suite , Clémence éprouva
en lui une grande confiance , elle
oublia complètement les difficultés
qui l' avaient effrayée.  Souriant un
peu , elle dit d'une voix encore assez
basse :

— Mon nom ne signifiera rien
pour vous : Clémence Chénevière . Je
suis la nièce d'une des paroissiennes
de M. votre frère, Mlle de Voiron ,
mais qu'évidemment vous ne connais-
sez pas davantage.

A ces mots, le jeune homme avait
souri.

— Asseyez-vous, dit-il gaiement ;
vous arrivez bien à point pour me
permettre de résoudre une énigme.
Mlle de Voiron... ce nom ne m'est
pas aussi étranger que vous l'ima-
ginez ; mon frère l'a prononcé dès
hier soir, à ma descente du train,

me semble-t-il, et peut-être même
avant de m'embrasser... Il affirme
qu'il doit aller la voir dès cet après-
midi et prétend à toute force que je
l'accompagne. Puisqu e vous êtes sa
nièce, vous pourrez peut-être m'ex-
pliquer la raison de cette visite et
de son urgence ? Car je n'ai pu ob-
tenir aucun éclaircissement valable
sur la question.

— Ma foi , dit Clémence, autant vous
le révéler tout de suite, puisque cela ,
d'une certaine façon, se rattache à
l'objet de ma visite. M. votre frère
avait l'intention de vous marier.

Le regard du jeune docteur devint
imperceptiblement plus attentif (com-
me sans doute lorsqu'il devait porter
un diagnostic) et Clémence se sentit
rougir. Elle détourna les yeux, em-
barrassée. Gaiement , Adrien la tira
d'embarras :

— Je crois comprendre, dit-il . Vous
êtes venue me dire que j' arrive trop
tard ?... Eh bien ! mademoiselle, je
le regrette certainement ; mais ras-
surez-vous , je ne veux contraindre
personne en ma faveur ; bien plus,
je vous aiderai volontiers à déjouer
les ruses innocentes que mon frères
a ourdies contre vous. Pardonnez-
lui, l'affection fraternelle l'a tou-
jours aveuglé ; et semblable à Cor-
neille envers ses héros il me voit
non tel que je suis, mais tel que je
devrais être. Rassurez-vous, loin d'en
abuser, je comploterai avec vous
pour vous dégager de l'autorité, qu'on
dit considérable, de Mlle votre tante,
et pour vous permettre d'imposer

votre choix, puisque par malheur
pour moi il est déjà fait .

— Je vous remercie de votre bonté,
dit Clémence, et de la façon galante
dont vous l'exprimez... mais il vous
en faudrait encore bien davantage
pour acquiescer à ce que je vais
vous demander ; vous demander sans
espoir , mais parce que je dois , vous
le comprendrez, tenter même l'im-
possible.

— Pardonnez-moi de sourire en-
core, mademoiselle, mais en vous
regardant, je ne puis vraiment rien
imaginer de si grave que je doive
refuser 1

— Vous vous trompez, hélas ! Mais
il faut d'abord que je me confesse...

— Cela, mademoiselle, paraît plu-
tôt dans la spécialité de mon frère,
mais , puisqu'il est sorti , je le rem-
placerai volontiers pour vous rendre
service à tous deux ; non sans vous
avertir loyalement que mon absolu-
tion ne vaudra pas tout à fait la
sienne...

— Peut-être que si, dans la cir-
constance, répondit la jeune fille , es-
sayant de sourire à l'unisson.

Mais elle n'y réussit guère et de-
vint à nouveau craintive et grave
pour lui raconter toute l'histoire,
insistant sur les détails qui l'expli-
quaient et en partie peut-être l'excu-
saient : l'amour de Laurette , la haine
de leur tante  pour là famille Bar-
nave, la réconciliation qu'ils avaient
imaginée entre les deux familles, et
l'étrange moyen qu'ils avaient em-

ployé pour introduire Jacques au-
près de Mlle de Voiron.

Quand elle eut t e rminé , elle cons-
ta ta  avec soulagement  que si Adrien
ne souriait p lus, il n 'avait  pas perdu
la bonté de son regard.

— Allons, -dit-i l en f in , cela ne me
paraît pas bien grave, mais il vaut
mieux quand même que vous m'ayez
choisi pour confesseur , plutôt que
mon frère... Il aurai t  blâmé le men-
songe, sans pouvoir  chercher avec
vous, comme moi , le moyen de vous
en sortir.

— Oh ! vous consentez !... s'écria
joyeusement Clémence.

— Attendez , ne vous réjouissez pas
trop vite ; je n'ai parlé que de « cher-
cher » et reste loin encore d'avoir
trouvé ! Car vous m'avez mis dans
une singulière situation... et je ne
vois pas encore bien dans quelle me-
sure je puis me dégager de mes res-
ponsabilités.

— Je sais bien , murmura Clémence
en baissant la tête ; c'est une com-
plicité que je vous demandais...

Il sourit :
— Non , le mot est beaucoup trop

gros pour la chose ; mais , enfin , je
ne puis d'emblée chasser tout scrupule
à l'égard de Mlle voire tante...

Clémence devina que, quelque
bonne volonté qu 'il mon t r â t , sa cons-
cience le faisait hésiter et que la
partie n'était pas gagnée encore . Il
semblait main tenant  réfléchir , com-

bine s'il apercevait un nouvel aspect
^de 

la 
question.

(A suivre)
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COMBUSTIBLES

GOMBE-VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 82412
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SACS
toutsport
camping
plage
pique-nique
montagne
voyage

Choix
Prix avantageux

CUIRS ^
ET PEAUX

Hôpital 3 ' - Neuchatel
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[, Echantillons, devis «t renseignements
h disposition # Veuillez nous téléphoner

et nous passerons chez vous

A vendre un

pouse-pousse
crème, en bon état. Fr.
60.—. Tél. 5 60 93, de 12
h. 15 à 13 h. 45 et des
18 h. 15.

Pom fes 'enf ants pendant
if s Jes beaux jour s

f X̂CÊ^ SandaletWipouMnfents, légère- et 73581-1130
MT \̂ confortable,en étoffe blanche,avec ,̂ s§̂ ŝ |§k.
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MALGEJ0 LA TRANSFORMATION, LA VENTE CONTINUE

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

BAGUES
brillants modernea

de 300 à 600 fr.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Journée cantonale

«le» samar i ta ins
(c) La section des samaritains du VaJ-
de-Ruz-ouest a organisé la Journée can-
tonale des samaritains.

Dès le matin , les différentes sections
du canton arrivèrent dans notre vUlage.
La fanfare <t L'Espérance » Joua sux la
place du collège quelques marches de
son répertoire, pendant qu 'une collation
était servie aux participants de cette
Journée. Après avoir salué les personnes
présentes, le président de la section Val-
de-Ruz-ouest , M. H. Jeanrenaud, donna
quelques directives sur le programme
de la journée, puis sous la direction de
M. Ch. Jacot , directeur de la Chaux-de-
Fonds, la fanfare conduisit les quelques
220 participants, des Geneveys-sur-Cof-
frane , à l'église, où le pasteur Porret
présida le culte.

Puds, le travail de la Journée commen-
ça. Le docteur Cornu, directeur de l'exer-
cice, en donna à chacun le thème. A la
suite d'une catastrophe, uni certain nom-
bre de blessés et de malades n 'ont pu
être évacués dans les hôp.taux des envi-
rons. Ceux-ci ont été hospitalisés à la
halle de gymnastique du collège de Cof-
frane, aménagée en hôpital provisoire.
Un début d'incendie s'est déclaré dans
les combles dru collège, les samaritains
de piquet sont alarmés et doivent éva-
cuer les lieux. Blessés et malades, ainsi
que le matériel , trouveront asile dans une
ferme du village.

Tout le monde se mit aussitôt au tra-
vail avec ordre, précision et rapidité.
Les phases de cet exercice furent suivies
avec attention par la population.

Quand la halle de gymnastique fut re-
mise en ordre, le docteur Cornu fit la
critique du travail . U releva que le tra-
vail avait été fait avec ordre et précision
et que chacun avait bien compris sa ta-
che.

T^vc n̂ rH^ilmanitc c« T-̂ .n.rî Inwmri*. nlnr.c flfllT
Genev eys-sur-Coffrane, où un excellent
diner fut servi, dams les différents res-
taura nts du village et c'est à l'hôtel de
Commune que se retrouvèrent les invités
et une partie des samaritains. Après le
diner , à la halle de gymnastique, eut Heu
la partie officielle. M. G. Marti, repré-
sentait le Conseil d'Etat. Diverses per-
sonnalité prirent la parole au cours de
l'après-midi en apportant leurs meilleurs
vœux à ce rassemblement cantonal.

Pour que cette Journée se termine
dans la Joie , la section organisatrice avait
inscrit au programme des divertisse-
ments : chansons, jeux , musique, ont
recueilli les applaudissements. Relevons
le grand -travail du moniteur de la sec-
tion Val-de-Ruz-ouest, M. A. Mulethaler,
qui s'est dépensé sans compter pour que
cette Journée cantonale soit réussie.

CERNIER
Une jolie attention

(c) M. Charles Walazza , président des
divertissements , qui s'est dévoué lors
de l'organisat ion de la fêté cantonale
des musi ques , mais qui n 'a pu as-
sister à la man i fe s t a t ion  les samed i
ct dimanche 20 et 21 juin , pour cause
de maladie , a été grat i f ié , vendredi
soir , d'un concert de la part de la
société de musi que « L'Union instru -
mentale ».

Il y a quel que temps , déj à , M. Wa-
Jazza avait été l'objet d'une même
at tent ion  de la part de la Société des
accordéonistes « L'Epervier » dont il
est de président.

VAL-DE-RUZ
C o m m e n t  sera couvert
le déficit du K. V. T.

(c) Ainsi que nous l'avons indi qué
dans un précédent article , pour l'an-
née 1953, le déficit du compte de pro-
fits et pertes du R.V.T. est de 50,678
fr. 66.

Voici comment ce défici t  sera cou-
vert , conformément  à la législation
qui est en vigueur : Etat de Neuehâ-
tel, 50 %, soit 25.399 fr. 33 ; Fleurier ,
32,03 % du solde, soit 8116 fr. 19 ;
Couvet, 24,53 %, soit 6215 fr. 74 ;
Saint-Sul pice, 10,37 %, soit 2627 fr.
69 ; Travers, 9,75 %, soit 2470 i'r. 58 ;
Buttes , 9,13 %, soit 2313 fr. 48 ; Mé-
tiers, 8,87 %. soit 2247 fr. 60 ; la Côte-
aux-Fées, 3,60 %, soit 912 fr. 21 ; Bo-
veresse 1,72 %, soit 435 fr. 84.

SAINT-SULPICE
Décisions scolaires

(c) La commission scolaire , élargie du
corps enseignant  et des dames inspec-
trices , a établi Je programme de la
fête de la jeunesse , qui aura lieu , en
cas de beau temps, dimanche 11 juil-
let.

Elle a fixé les vacances d'été du 12
juillet au 16 août.

FLEURIER
La kermesse du Miiiinerchor
(c) Profitant de la cantine de l'Abbaye,
encore montée sur la place de Longe-
reuse, le Mânnerchor « Harmonie » a or-
ganisé, samedi et dimanche , une grande
kermesse populaire qui connut un joli
succès.

Le samedi soir, la partie récréative et
musicale comprenait des productions de
la section féminine de gymnastique, de
la fanfare « L'Ouvrière » de Buttes et du
Mânnerchor « Harmonie », petite société
quant à l'effectif mais ensemble qui ,
grâce au zèle de ses membres et à la
direction ferme et compétente de son
directeur , M. Edouard Treuthardt , arri-
ve à un résultat qu'il faut louer. Puis
ce fut un bal qui termina la soirée.

Dimanche après-midi, « Tell », club
des Jodleurs de Berne, avec sa soliste
Mlle Heidi Schreier, un orchestre mu-
sette et , derechef le Mânnerchor, furent
tour à tour au programme.

TRAVERS
Règles de la circulation

(c) Le sergent-major de gendarmerie
Troyon , de Boudry, secondé par les
gendarmes de Travers et de Couvet ,
vient de consacrer deux Jours à en-
seigner aux enfants de notre village,
cyclistes et piétons, la façon de cir-
culer.

Chaque classe a reçu des Instructions
claires et complètes, puis a pris part
à un exercice pratique sur la place du
village.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Mardi , le Conseil général a épuisé
un ordre du Jour chargé sous la pré-
sidence de M. Paul Perrottet qui a sou-
haité la bienvenue à M. Charles Voisard ,
nouveau membre de l'autorité. Il a nom-
mé tout d'abord , MM. Roger Thiébaud ,
au secrétariat ; Raymond Ducommun,
Paul Perrottet , Charles Voisard , Jules
Monnet , à la commission des comptes ,
Henri Monard et Rodolphe Pahud à la
commission scolaire.

Comptes 1953. — Fait Inhabituel , les
comptes bouclent par un déficit de
3640 fr. dû aux crédits spéciaux de
l'ordre de 20.000 fr. votés en cours
d'exercice pour les bâtiments com-
munaux. Le rendement élevé des im-
pôts, des forêts et la diminution des
frais nets d'assistance en ont résorbé
la plus grande partie. Grâce aux amor-
tissements, le résultat de l'exercice se
traduit finalement par une amélioration
de 8360 fr. Sur préavis de la commis-
sion des comptes, et après un minimum
de discussion , comptes et gestion sont
adoptés à l'unanimité.

Demandes de crédits. — L'ordre du
Jour ne comporte pas moins de trois
demandes de crédit de 20.000 fr. pour
la poursuite de la normalisation du ré-
seau électrique , 5.000 fr. pour réfection
des canalisations d'eau et 20.000 fr.
pour les routes. Les deux premiers sont
couverts par les fonds spéciaux cons-
titués précédemment. Par contre , le
troisième exigera un apport d'argent
frais. C'est l'occasion pour le président
de commune de montrer que nous ne
devons pas céder au-delà d'une certaine
limite aux facilités de l'emprunt. Se
rendant compte de la nécessité des dé-
penses à engager , le Conseil général ac-
corde à l'unanimité les crédits demandés.

Usine du Furoil. — . C'est également à
l'unanimité qu'il vote les arrêtés relatifs
à l'aménagement de l'usine hydrauli-
que du PurcU à laquelle la commune
est Intéressée comme copropriétaire du
Plan de l'Eau. Le projet soumis par
le comité de direction est spéciale-
ment intéressant tant par l'apport an-
nuel moyen de 3 millions de kWh , le
prix de revient escompté et l'amortisse-
ment rapide des installations.

Divers. — La séance, à laquelle as-
sistaient les élèves de la classe supé-
rieure , donna l'occasion aux membres
du Conseil général de poser dans les
divers différentes questions relatives à la
salubrité publique et aux industriels.

Vfll-DE-TRflVERS

CHRONIQ UE RéGIONALE

BIENNE
Constante augmentation

des ventes à crédit
(c) . Les ventes par acomptes prennent
d'année en année une plus grande Im-
portance. Des maisons de commerce de
la place et d'autres villes en Suisse se
spécialisent dans ce genre de ventes.
Ainsi, sur les 1487 pactes conclus à
Bienne en 1953, 618 (42 %) l'ont été
avec des firmes biennolses, 101 (7 %)
avec des maisons de commerce de Ber-
ne, 29 (2 %) de Bâle, 255 (17%) de
Zurich, 66 (4 %) de Genève et 418
(28 % ) d'autres villes en Suisse.

Quelles : S'ont donc les marchandises
achetées de cette manière ? - — ' En 1953,
les achats de mobiliers se trouvent en
tête de liste (477 pactes ou le 32 % sur
un total de 1487 contrats), suivis de
l'acquisition de vélos et de motos (285
contrats ou le 19%). L'achat d'Instru-
ments de musique vient ensuite avec
185 contrats (13%). Suivent les auto-
mobiles : 156 (11%), les installations de
bureau : 121 (8% ),  les aspirateurs à
poussière: 96 et les machines à coudre:
76 pactes.

Le montant total des marchandises
achetées à tempérament en 1953 atteint
près de 3,230,000 fr.; les acomptes né-
cessaires, versés lors de la conclusion
des achats, sont de 25 %. Le prix moyen
par vente est de 2170 fr.

A titre de comparaison, relevons qu'en
1938, le nombre de ventes sous réserve
de propriété n'était que de 930 pour un
montant total de 943,400 francs.

Et soulignons enfin le réel danger so-
cial que constitue cet accroissement des
ventes à crédit.

Mai en chiffres
La population. — 678 personnes (485

Suisses et 193 étrangers) sont venues
s'établir à Bienne, tandis que 459 (329
Suisses et 130 étrangers) ont quitté la
commune. H y eut 77 naissances (34
garçons et 43 filles) et 46 décès (19
hommes et 27 femmes). La population
a augmenté de 250 personnes, pour at-
teindre à la fin du mois 52.584 habi-
tants.

Les accidents de la route. — Ils fu-
rent au nombre de 42, faisant 35 bles-
sés, 1 mort et causant pour 26,660 fr.
de dégâts matériels.

Nos hôtes. — 5108 personnes (3576
Suisses et 1532 étrangers) sont descen-
dues dans les hôtels de Bienne, repré-
sentant 9384 nuitées.

Les nouveaux logements. — 12 nou-
veaux bâtiments, comprenant au total
51 logements, ont été achevés, tandis
que l'autorisation de construire a été
accordée pour 9 malsons qui abriteront
50 appartements.

RÉGIONS DES LACS

Avec les planteurs de tabac
Quelque 160 délégués des 1500 plan-

teurs de tabac de la vallée de la Broyé
ont tenu leur assemblée annuelle à Cor-
celles sous la présidence de M. Didier
Dubey, député à Domdldier.

Après adoption des divers rapports
et réélections des membres du comité
et du conseil d'administration de l'as-
sociation, M. Dubey a fait le point de la
situation.

En 1953, les quelque 350 hectares de
culture de tabac ont produit 625.000 kg.,
représentant une valeur de 1,832,000 fr.
M. Dubey a relevé, d'autre part , qu'un
nouveau projet de convention est à
l'étude entre l'Association des planteurs
et celle des fabricants .

X 
PAYERNE

Assemblée de l'Union
des P. T. T.

L'assemblée d'été de l'Union P.T.T.
s'est tenue à Payerne , dernlèrment . Les
membres et leurs familles, venus au
nombre de cinq à six cents, étaient at-
tendus à la gare par leurs collègues de
Payerne et la fanfare « Union instru-
mentale». Après un tour de ville , ce fut
l'assemblée administrative au Casino du
Stand, sous la présidence de M. Léder-
rey, de Lausanne. M. Auguste Rapin ,
doyen des facteurs et président du Con-
seil communal de Payerne , leur apporta
un salut de bienvenue. Après les opéra-
tions statutaires , il appartenait à M. Hé-
ritier , président de la section de Neu-
ehâtel et membre du comité central ,
de faire le tour d'horizon syndical. Les
principales préoccupations du moment
sont les mesures prises en application
de la nouvelle classification des fonc-
tions.

VALLÉE DE LA BROYE I
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îa machïne â coudre
entièrement automatique ta meilleur marché au monde
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La surprise la plus sensationnelle
sur le marché des machines à coudre !

La .TURISSA-ultramatic surclasse toutes les machines exis- ipS|i®7r?Sv3?iP
lant à ce jour. Elle coud automatiquement les trois points I - |j& y "*$ 'Â
incorporés et dix points supplémentaires. C'est la création la gKgf &J| n _ Transi
plus parfaite de l'industrie suisse des machines à coudrel \M _ J _ \_ I K..|§

un rendement sans égal ËËlÉi ÊBj
un prix sans égal feëSÊ&i»
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Demande! avec ce bon le nouveau prospectus do la Fabriqua de machlnoa à ooudroTURISSAS. A. Dlotlkon/ZM

^ j k Veuillez me faire parvenir gratuitement ' ~..~- — - -

^~̂  le prospectus de la nouvelle machine Adresse: ——————————————————————-——.

' i ! à coudre «TURISSA-ultramatic» Localité: ———^——^—————————m———————————
Neuehâtel : W. Meier, Suchiez 8
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Votre désir se réalise : davantage de loisirs ! IvQAfOw
Le nouvel OMO travaille pendant la IlIllÉfcisgÉw
nuit  intensivement:  il dissout les im- j lj lt . jjw
puretés encore plus vite et mieux. Le mEÈ_Wj f âÊ Ê
matin , quand vous commencez 

 ̂
<§§ 

 ̂ HV
à laver, la plus grande & * ^m m
partie de la saleté a & Agréablement parfumé ^̂  *
déjà disparu . En vé- 
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Travail plus agréabte t "&

rite, OMO raccourcit <& Une innovation: OMO wt teseul n.
a*», vi AV mvwmwii. 3çj produit à tremper qui répand un "S»
la lessive de la moitié! =fe parfu m agréable et rafraîchissant.

°̂ „ Pareille atmosphère vous met de "alf
Excellent dans chaque machine "i* J>onne humeur...«imutevotwjg

1 . <Sfe ardeur au travail ! n.
à laver pour dégrossir le linge. ^ $> o, 
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AVEC OMOJREMPE EST A MOITIE LAVE!
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cette qualité hors pair
et ce «masculine support»

Ce sont bien là des
exclusivités 1STC mW%à\ H '""''¦
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Ce bel arbre, nous l'aurons aussi puisque nous

achetons nos meubles chez Perrenoud
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Demandez notre catalogue

LAINE S
pour le tricotage à la main

CHOIX CONSIDÉRABLE
de sortes, grosseurs et coloris

IUU v° pure laine
LA LAINE DE LA SAISON :

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

et laines fines pour vêtements légers

O. BELL ENOT
Faubourg de l 'Hôp ital 28, Neuehâtel

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou . salées

Boucherie R. MARGOT
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CHEMISES POLO
Cols 2 façons, depuis I *MHJ

__ CHEMISERIE
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900.000
VELOSOUX

__er\ circulation A

Mr •¦' e(. depuis ^HJ
mf que le nouveau g
¦ modèle a été lancé ¦
_\ la demande fl
Bk croit sans __m

__±. cesse _£È

à envoyer IOUS

enveloppe affranchie 6
l'odroiso ci-deiuut.

Veuillez me foira par-
venir une d o c u m e n -
tai ion  concernant 16
N O U V E A U  MODELE

NOM : -
PRÉNOM i ---.-m.-.
««' 

¦

VIlLEi - ¦„

H. VUILLIOMENET
Poudrières 29
NEUCHATEL

A VENDRE
une table de cuisine et
quatre chaises ; une sal-
le à manger, un buffet
de service, une table ,
quatre chaises. — De-
mander l'adresse dru No
42 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bouilli etragoût
Fr. 2 le % kg.

Rôti
Fr. 2.60 le % kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

FOIN
à vendre, au plais offrant ,
environ 2000 kg., de cette
année. — S'adresser à B.
Jacot, à Pretereules.

A VENDRE
pour cause de départ à
l'étranger, une « Vespa» ,
revisée cette année, une
radio et un ptok-aip. —
Tél. 8 23 53 entre 19 b.. 30
et 20 h. 30.

Êk Çamping -hox 
^

le nouveau réchaud à gaz
est en vente chez :

i ¦

¦:

ANDRÉ PETITPIERRE
Agence Frlmagaz, CORTAILLOD

Complément indispensable de la robe d'été...

m le CARDIGAN
HflFit '*mj  ^e ^ a '

ne 
^ niailies fines ou a

Bj i ^̂  
côtes anglaises, est roi de

SI J lîk C \̂ 'a sa'son

«Jf^%^%| Colons, blanc ., gris, ciel,

ÉKF MP jaune, émeraude, corail,*mâwf mmam 
mauve, etc.1

l̂ Fr. 66.- Fr. 54.- Fr. 44.-
Créés spécialement pour les robes amples,
le BOLÉRO de laine et le « SPENCER » court

se partagent la faveur de nos clientes.

Tous coloris nouveaux de la saison

Fr. 35.- Fr. 32.50
Notre choix est très grand Tailles 38 à 46

VOYEZ NOS ÉTALAGES
———• illl M MM! mi ¦!¦¦ !

^5l ̂ kamaaaaW W- VUIUEUMIËR_______ \y conFECTion TISSUS ¦ mDES éPANCHEûRSI
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Menuiserie
à remettre pour cause de
maladie, avec machines
et outillage. Adresser of-
fres écrites à V. Z. 47 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Lèves à palée »
en bon état, à vendre. —
Vallélian.

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

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

toutes les pharmacies



Nouvelles sp ortives
ECHECS

Le championnat de la Côte
neuchâteloise

Pendant tout l'hiver, les joueurs du
Club d'échecs de la Côte, dirigés avec
compétence par M. J. Weingart, prési-
dent, ont disputé avec enthousiasme
leur traditionnel championnat interne.
Répartis en trois catégories , ils n'ont
pas manqué de se livrer dan s un esprit
sportif et pacifique une lutte serrée
pour les places d'honneur. En catégo-
rie A, le tenant du titre, M. Menzel,
qui partait favori , s'est vu rejoindre et
s'est fait battre par M. Bornand, qui a
finalement remporté le titre de cham-
pion de la Côte. En effet, à égalité de
points, les deux joueurs ont été dépar-
tagés, selon le règlement, par le sys-
tème Sonnenborn-Berger , ce qui permit
à M. Willy Bornand de remporter une
victoire méritée. En catégories B et C,
Lôfflad et Favre ont vu leurs efforts
récompensés et s'adjugent également
les premières places de leurs groupes,
après des luttes souvent indécises.
Résultats du championnat de la Côte

Catégorie A :  1. W. Bornand , 5% pts
sur 8 parties (S.-B. 20,50 points), cham-
pion de la Côte 1954; 2. H. Menzel , 5 y,
points (S.-B. 16,25 points); 3. L. Glar-
don, 3 ya points; 4. J. Weingart , 3 pts;
5. E. Bovet , 2 Va points.

Catégorie B : 1. Lôfflad, 6 ^ points
sur 8 parties; 2. A. Guye, 4 % points; 3.
B. Bollinger , 4 points ; 4. E. Bille , 2 Vi
points (S.-B. 12,75 points) ; 5. A. Fer-
cassl, 2 Vî points (S.-B. 7 points).

Catégorie C :  1. A. Favre, 3 ya points
sur 6 parties; 2. J. Bélaz , 3 points (S.-B.
9 points); 3. A. Zaugg, 3 points (S.-B.
8,60 points); 4. S. Lassueur, 2 % points,

H. M.

La coupe de Neuehâtel
Au cours de cette dernière saison

échiquéenne 1953-1954, le Club d'échecs
de Neuehâtel a organisé une fois de
plus, parallèlement à son tournoi per-
manent, sa traditionnelle coupe locale.
Les luttes acharnées de l'échiquier ont
permis à MM. Rey et Borel , deux
joueurs chevronnés, de se qualifier pour
la finale. Celle-ci a vu la victoire de
M. Rey, champion de Neuehâtel et maî-
tre suisse, qui s'est adjugé le trophée
après une partie avec les noirs de 46
coups, non sans une résistance de tous
les instants de son adversaire, puisque
cette lutte serrée dura 4 heures. Ayant
remporté la coupe pour la troisième
fois en quatre ans, notre champion
l'acquiert définitivement.

Résultats Individuels
Quarts de finale : F. Junod - René

Gindraux , 1-0; H. Robert - E. Bovet ,
1-0 ; C. Meyrat - H. Rey, 0-1 ; P. Borel-
H. Menzel , &-%, 1-0.

Demi-finales : P. Borel-F. Junod, 1-0;
H. Robert - H. Rey, 0-1.

Finale : P. Borel - H. Rey, 0-1.
M. Rey gagne la coupe de Neuehâtel

pour la troisième fois en quatre ans et
l'acquiert définitivement.

H. M.

TIR
Championnat cantonal
Match interdistricts

Samedi et dimanche se sont déroulés
à Neuehâtel le championnat cantonal et
le match Interdistricts à 300 m. et à
60 m.

A 300 m., chaque participant avait à
tirer , sur cible de 1 m. en 10 rayons,
30 cartouches, dont 10 debout , 10 à ge-
nou et 10 à terre.

TJn insigne spécial, d'une présentation
magnifique, était délivré dès 238 points,
mais le tireur accomplissant 230 points
avait la possibilité de tirer une seconde
série de 30 balles, en vue de la maitrise
cantonale, délivrée dès 490 points, à
l'addition des 60 coups.

C'était l'occasion de proclamer le
champion cantonal , au total des deux
séries, de même que le champion canto-
nal , dans chacune des positions à l'ad-
dition des deux passes.

En outre , selon un barème de résul-
tats comptants, 11 fut procédé & un
classement honorifique interdistrlcts.

Voici le palmarès :
Champion cantonal : Baîllod André,

Boudry, 527 p. — Champion position de-
bout : Baillod André, Boudry, 167. —
Champion position à genou: Baîllod An-
dré, Boudry, 180. — Champion position
à terre : Perret Frédéric, Neuehâtel, 181.

Maîtrise cantonale dès 490 p. : Baillod
André, Boudry, 527; Perret Frédéric,
Neuehâtel, 513 ; Stauffer Bernard ,
la Chaux-de-Fonds, 501.

Insigne spécial dès 238 : 254. Huguelet
Aurèle, Cernier ; 252. Freiburghaus
Adolphe, la Chaux-de-Fonds ; 250. Krii-
gel André, Travers, et Ruckstuhl Louis,
la Chaux-de-Fonds ; 248. Habegger Pier-
re, Gorgier ; 247. Levaillant Julien , la
Chaux-de-Fonds ; 246. Berner Marcel , le
Locle ; 245. Coquoz Frédéric, la Chaux-
de-Fonds, et Raboud Maurice, Noiraigue;
244. Otz Hermann, Travers , et Pfister
Aimé, la Chaux-de-Fonds ; 243. Poirier
Roger, Colombier ; 242. Barazutti Joseph,
Peseux ; 241. Duperrex Adrien, le Locle ;
240. Fatton Georges, Neuehâtel , et Gaille
Robert , Môtiers ; 239. Muller Louis, le
Locle, Pellaton Maurice, Boudry, et Ul-
rich Werner , Colombier.

Quant au classement par district , 11
est le suivant : 1. Boudry (6 rés.),
moyenne 244,833 ; 2. Val-de-Travers (5),
242 ,400; 3. la Chaux-de-Fonds (8),
241,625; 4. le Locle (5), 237,600; 5. Val-
de-Ruz (4), 228,260 ; 6. Neuehâtel (8),
225 ,250.

A 50 m., 30 coups sur cible de 50 cm.,
en 10 rayons.

Insigne spécial dès 238 points; même
possibilité qu 'au fusil pour une seconde
série de 30 balles, en vue de la maitrise
cantonale dès 490, avec proclamation du
champion cantonal au total des 60 coups
et classement entre districts.

Champion cantonal : Voirol Maurice,
la Chaux-de-Fonds, 529 (appui par 95,
meilleure série de 10 coups).

Maitrise cantonale dès 490 : Otz Her-
mann, Travers , 529 , appui par 93; Gal-
land Pierre, Neuehâtel, 528 ; Giroud Ed-
mond, le Locle, et Swltalski Robert , Tra-
vers, 514; Pellaton Robert , le Locle, 506;
Raboud Maurice, Noiraigue, 502 ; Droz
René, les Brenets, 494; Barrelet Jean-
Louis, Neuehâtel , 419.

Insigne spécial dès 238 p. (série de
30 coups) : 256. Pfister Aimé, la Chaux-
de-Fonds ; 249. Ltithy Jean, NeuchAtel ,
et Piattini Arduino , Bôle ; 243. Bour-
quin André, Dombresson ; 242. Perret
Frédéric, Neuehâtel; 240. Grimm Otto,
Neuehâtel; 239. Grurlng Bernard , le Lo-
cle.

Classement par district : 1. Val-de-
Travers (4 rés.), moyenne: 254,250 ; 2.
le Locle (4), 247,500; 3. Neuehâtel (6),
243,000; 4. Val-de-Ruz (3), 231,666 ; 5.
Boudry (5), 231,400 ; 6. la Chaux-de-
Fonds (6), 228,500.

SAUVETAGE
Vers une rencontre

des sections de la Société
suisse de sauvetage

(c) Samedi et dimanche prochains aura
lieu à la Chaux-de-Fonds, à l'occasion
de la récent ouverture de la piscine des
Mélèzes, la 7me rencontre des sections
de la Société suisse de sauvetage. Cette
association fondée en 1933, compte ac-
tuellement 34 sections en Suisse, équi-
pées des appareils les plus modernes.
Dès sa constitution, elle n 'a cessé d'en-
courager l'enseignement de la natation
à l'école dans la plupart des cantons,
comme moyen préventif contre la mort
par Immersion et comme exercice spor-
tif et hygiénique de première valeur. On
doit à son activité humanitaire le sau-
vetage de nombreuses vies humaines..
Alors qu 'on enregistrait en Suisse, en
1920, sur environ un million de bai-
gneurs, 350 noyades, ce chiffre est tom-
bé en 1952 à 68 pour plus de 10 mil-
lions de baigneurs.

La piscine de la Chaux-de-Fonds pos-
sédant un bassin de 50 mètres, il a pa-
ru utile aux dirigeants de la Société
suisse de sauvetage de chercher à faire
profiter la population des Montagnes ,
des avantages qu 'elle-procure. Cette ini-
tiative, a rencontré immédiatement l'ap-
pui des autorités de la ville. Cette ren-
contre groupera 300 nageurs répartis en
24 équipes hommes et 8 équipes dames.
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H W A 13 km. da GENÈVE par l'AUTOROUTE

lf INAUGURE SON CASINO
W SAMEDI 3 JUILLET

¦ A 16 h. ! Ouverture des salles de jeux
PMlfl A 21 h.: GRAND GALA dans une ambiance très pari-

_m sienne avec la vedette internationale

\ É JUNE RICHEMOND
du Casino de Paris

Hndl On dansera jusqu'à l'aube
_ 0r  Le restaurant du Casino psi ouvert

Pour Oes grands vins français
AU CEP D'OR

W Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Le tribunal militaire de Division 2 A
a siégé à Lausanne et à Genève

Le tribunal militaire de Division 2 A
s'est réuni , mardi, à Lausanne et mer-
credi à Genève, sous la présidence
du lt.-col. Duruz, grand juge,
d'Estavayer-Je-Lac. Le major Hof , de
Berne fonctionnait comme auditeur.

Le sdt. san. M. J. 1912,, col. tr&p.
auto H/2 , est employé d'hôtel et en
cette qualité change fréquemment de
domicile et d'emplois. Ayant laissé ses
-effets militaires chez une ancienne lo-
geuse , ill néglige a de se présenter à
d'inspection d'armes et d'habiUement
de 195'2 . Par la suite, il fit également
défaut au cours de répétition de 1953.
D'autre part il ne fit pas régulièrement
connaître ses changements d'adresse
aux autorités compétentes.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescri ptions de service et d'insoumis-
sion , il est condamné à 45 jours d'em-
prisonnement , moins un jour de dé-
tention préventive et avec sursi s -pen-
/lan.f 3 ans.

/v r.j i*J

Oh. P. 1918, exclu du service per-
sonnel , a quitté la Suisse au printemps
de 1945 en franchissant clandestine-
ment la frontière franco-suisse. C'est
à la suite de chagrins intimes et de
graves conflits avec la justice civil e
qu'il se décida à s'expatrier. Etan t
sans papiers , il ne put obtenir du
travail et il se décida alors à s'enga-
ger dans l'armée française dans la-
quelle il fit du service jusqu'à l'ef-
fondrement de l'armée du 3me Reich.
Démobilisé et à nouveau en peine de
trouver du travail, Ch. s'associa avec
quel ques mauvais garçons, prit part à
quel ques expéditi ons nocturnes fort
fructueuses , mais fut finalement pri é
et condamné à 5 ans de réclusion. Sa
peine terminée, et expulsé de France,
il s'établit en Belgique et s'y fiança.
C'est sur les instances de sa future
femme qu'il revint en Suisse pour se
mettre en- ordre avec les autorités ju-
diciaires civiles et militaires. En 1946,
Gh. avait été condamné à 15 mois
d'emprisonnement pour faux dans les
documents de service et service mili-
taire étranger. Devant le tribunal de
céans, il voit sa peine considérable-
ment réduite pufsqu'il est condamné
à 4 mois d'emprisonnement et aux
frais de la cause.

/ %/ f S J  f sf

Le fus. W. F., 1925, Cp. fus. 1/19 a
négligé d'entrer à son- cours de répé-
tition de 1953. Il est condamné pour
insoumission à 2 mois d'emprisonne-
ment sous régime militaire.

Le cas du cpl D. M., 1926, op. P. A.
IV/8, est assez semblaible. Travaillant
en chantier  en haute montagne, il
revient en plaine pour se rendre à
son cours de répétition 1953. Ayant
fait la fête avec des amis, il en ou-
blie ses devoirs militaires et décide
finalement  de rentrer à -son chantier.
Ayant bénéficié de certaines circons-
tances atténuantes , il ne fera que 45
jours d'emprisonnement sous régime
militaire , desquels il y a lieu de dé-
duire 2 jours de détention préventive.

— ^.--. r-.

Le cas de P. H., 1929, sous-officier
supérieur est plus -grave. S'étant attar-
dé auprès de sa fiancée , il trouve un
collègue fourrier en gare de Lausanne
et décide de rentrer à l'unité avec u&e
moto qu 'un collègue a confiée au four-
rier. Arrivé à Romon t, le fourrier re-
met la motocyclette à P. en lui de-

mandant de rentrer & son cantonne-
ment «t de faire ensuite la réexpédi-
tion de la moto à Lausanne. Mais l'ac-
cusé décide subitement de faire un
crochet jusqu'au Sépey pour y voir sa
fiancée, mais en route il a un grave
accident qui lui occasionne des blessu-
res à la tête notamment. La machine
est mise hors d'usage. Reconnu cou-
pable de désobéissance , d'absence in-
justifiée et de permis sans circula-
tion , il est condamné à 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
trois ans.

f +s *̂  -^

Le can. J. T., 1928, • bttr. E. M. oh. Id
72 n'a pas reçu d'ordre de march e pour
le cours de répétition 1953. Au lieu de
s'en inquiéter puisqu'il savait que son
unité serait en service dans l'année,
il a laissé aller les choses. J. devait
r éclamer l'ordre de marche à son cdt
de batterie et il s'est rendu coupabl e
d'inobservation de prescri ptions de
service s'il ne l'a pas fait. Son ab-
sence au service est qualifiée d'insou-
mission. Certaines circonstances pou-
vant jouer dans cette affaire, T. est
acquitté pénailement, mais puni disci-
plinairement de 20 jours d'arrêts de
rigueur.

** /v /̂
Ayant négligé de signaler ses chan-

gements d'adresse aux chefs de sec-
tion compétents, le sdt J. M., 1926,
bttr. Id. D. C. A. 111/34 n 'a pas pu être
atteint par l'ordre de marche le con-
voquant à son cours de répétition
1953. Il n 'a pas non plus consulté les
affiches de mise sur pied ni réclamé
son ordre de march e à son comman-
dant d'unité. Ces négligences lui va-
lent un mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant 2 ans pour inobserva-
tion de prescriptions de service et in-
soumission.

«Gr»w»W

Le sap. CM, 1923, op. sap. IV/2, est
parti en août 1®63 aux Etats-iUnis
pour participer à une grande compé-
tition internationale où il a porté au
loin la réputation du sport suisse. Le
souci de ces joutes sportives lui a
fait oublier ses devoirs militaires et
en particulier son cours de répétition.
De retour en Suisse deux jours après
le début du cours, W devait, sur les
conseils du cdt d'arrondissement, se
mettre en rapport avec son cdt d'uni-
té. Il négligea de le faire , préférant ,
semble-t-il, participer aux festivités
organisée s en son honneur. Il est con-
damné a 20 jours d'emprisonnement
sous régime militaire.

/%/  ̂*v

Le can. R. S., 1925, bttr. E. M. ob.
31, devait effectuer un cours de répé-
tition de remp lacement. Par suite de
sa situation financière désastreuse, il
fut expulsé de son appartement, aban-
donné par sa femme et se trouva
•sans domicile fixe , car il couchait
dans sa voiture. Ses avatars lui firen t
oublier ses devoirs -militaires et il ne
s'inquiéta plus de son ordre de mar-
che ni de se mettre en rapport avec
son cdt d'unité. S. fit  ainsi défaut à
son cours, oe qui lui vaut 25 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans.

Le sap. R. P., 1927, cp. sap. mot.
I-I/3, clôt la série des militaires ayant
négligé de signaler leur changement
d'adresse et n 'ayant pa* été atteint
par un ordre de marche les convo-
quant à un cours spécial.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescri ptions de service, il est acquitté
pénalement et puni de 10 jours d'ar-
rêts de rigueur moins 3 jour * de dé-
tention préventive.

CARNE!1 DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h . 30. Gosses de riches.
Rex : 20 h. 30. La fille du capitaine.
Studio : 20 h . 30. La femme du planteur.

lfi h. Le retour de la Reine Elizabeth
& Londres.

Apollo : 15 h. et 20 h. 80. Les mines du
roi Salomon.

Palace : 20 h. 30. Ugolln.

Action de service technique 1
gratuite pour les produits 1

Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle que
. nous avons organisé, comme distributeur officiel p I

CHRYSLER-PLYMOUTH, du 5 au 9 juillet , une ins- J,
pection gratuite par des techniciens spécialisés de
l'Auto Montage Chrysler de Schinznach Bad.

Prenez rendez-vous par téléphone pour un examen de ; i
votre véhicule. C'est avec plaisir que nous attendons K !
votre visite. Les propriétaires de véhicules DODGE ;

., et DE SOTO sont aussi invités. j

Distributeur Chrysler

Garage Patthey k fils E
Pierre-à-Mazel 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 |f-|

I

Tous les samedis ||g

TOURNEDO S MAISON
1.20 les ÎOO gr. f\-A

TBANCHES PANÉES 1
—.80 la pièce |§|

Et toujours tous nos autres articles BS
avantageux à la pièce |||

BOUCHERIE « MONT-FLEURY » I|l

MAX HOFMANN §
Rue Fleury 20 Tél. 6 10 50 fcjf

Pour les vacances-

Valises
en cuir cord , toile

Sacs de voyage
Grand choix chez

F. ARNOLD SŒg"* MouIInE 3

Pour quelques jours en vitrine :

magnifique lit de repos
LOUIS xv

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

*#^1Q^TE? 
C? àf Ê̂ ^n C0ll P de baguette magique

^kj  33*lr  ̂fw JLA et v°tre robe cle l'été passé devient
|l *̂ Tl «^ gn une robe de princesse

'¦BSMW' \ "*V\ / -r^\ iM'w ^  Des m'llierE ^e ménagères connaissent déjà ce secret . Elles
WHMI™ V JL *\ I tés3^^~\ --A\ utilisent DRESS. cet amidon merveilleux, prêt à l'emploi dans
SK»ÎB\\\\\\ AVS—aÊ&j i I ' VJZW le flacon ' c!ui  résiste au lavage et ne donne ni tache sur les

4WI«\WHIWH\\5^^MKV 
lf l y^^~ "̂̂ Ht  tissus foncés ni plaques dures .

WSHSB'IIP J^ 
mm'ar m̂r —Aj  f ^  /  (iV\ DRESS triple la durée des bas fins , car en enrobant chaque

ÊÈÊÊÊÈÊÈÈm I ^T Jfc i 7— *r v \ fibre d'une pellicule Invisible , il augmente In résistance du fil .
•SiwWP\ 4f J» j,\. — tl  C -î  —_^  ̂ J> Les cols cle votre mari n 'Irriteront plus la peau , car cet apprêt

/

T 4  ̂ ^N»»^/ y*— """""̂  y  \ est "sse e' souP'e.
Jft C "̂ ^w y. Achetez aujourd'hui encore un flacon de DRESS et vous aurez

\\M\\\\\W\\W mr 3fc i % *"*" y  du Plalslr pendant des mois. (Fr . 2.85 et 6.75.)
fffffff _r Ê ^-—^^ 

""\ Vente dans les drogueries et magasins spécialisés.

¦Su  ̂ -m- r *\ l/-k^-v * / f) I * Dress est un produit PARCOS,
âW, ZJ3~--s cXX YÏ JLx f̂ tff î— V^Ar^ R̂xQj dono un produJt de <iuauté-

Vélo
à vendre, um vélo de da-
me à l'état de neuf , trois
vitesses, trois frelons,
pneus et chambre à air
neufs et tous les acces-
soires 160 fr.; une presse
à fruits « Bêta-Mixer »
neuve Jamais servie l'OO fr.
tél . 5 41 28.

^ «  v I J \ TRÈS A VANTAGEUX I

I 1M^^^^ d$§*' Tartelettes aux abricots 1
1 ̂  ̂ /CSS  ̂ Filets de plie " -• '5 s "-25 1
1̂  ̂ Pa

lée fumée V '%Ff 1.75 Gàteanx d'étudiants 35 I
 ̂

du lac d, 
Sempach 

n 
n .  

1 » .  
" 1. pièce 145 «. "m A S

I „¦
„* 3.- CremDeJaeJ!Le S«« _ O0 Pain de P°ires , ,, I

v! P-S  , I I I la boite 85 g. ¦ ;F V de LUCERNE 
imàù-tm1 Filets de dorsch RJZ camoijno (la p ece 41^ ̂ le
 ̂
*-**

| congel és , prépar és, pan és et épicés A d.]TAUE • Ag  kE Jk j 
; 
f j f à ^  ̂̂ k âf tk gf o

J de paquet 300 g. 1.20) ,e K kg_ £,— (le paquet 740 g. 1.-) le kg. £.J3 «Jl 111 M 1»! I ̂ ^Lm ¦ ¦ ¦,-. ¦¦i..,,,,,,,,, , IfllUnUO

M.aa. i« -. •"»»"" dSSh„!,ri«r„

THUSIS - VÏAMAI.A (Grisons)
Lieu Idéal pour cure d'air alpin dans la vallée
des châteaux. Plage dans la forêt . Point de départ
central pour excursions dans les Grisons. Bons
hôtels. Prix pour 7 Jours, de Fr . 105.— à Fr. 130.—.

Demandez tous prospectus au bureau
de renseignements de l'huais.

f LA VILL ETTE ÊSEIf 
le
^Hôtel de la Hochmatt

Salé de campagne - Truites de la Jogne
Crème de montagne - Chambres avec eau

courante
Pension depuis Fr. 12.— par Jour

L R. Buchs ¦ Tél. (029 ) 3 35 07 J

FROMAGES :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité la
Fr. 5.60 le kg.

mi-gras tendre
et salé

Fr. 4 le kg.
1/4 gras Fr. 3.—

le kg.
Prix de gros

pour revendeur

STOTZER
Trésor 2 Tél. 5 13 91

Charcuterie
50 ct. les 100 gr.

Quatre sortes

chez Balmelli
Rue Fleury 14

m i IIIIIII II m m ¦¦ HI I IIIMII
CARTES DE VISITE

au bureau du Journal

I 

VOTRE APÉRITIF j

«A MER MOUSSEUX »
PORRET I

STORES
extérieurs-Intérieurs

tous systèmes
E. NOTTER, Terreaux 3
Tapissier Tél. 5 17 48
Devis sans engagements.

NAISSANCES: 24 Juin. Gauchat, Jean-
C'iaude-Maurice, fils de Maurice-Alfred,
garde forestier à Lignières, et d'Ellsa-
beth-Louise née Walliser . 25. Zwahlen,
Jean-Jacques, fils de Roger-Arnold,
chauffeur de camion à Neuehâtel, et de
Jacqueline née Mentha ; Aubert , Sylvia-
ne-Betty, fille de Gustave-Hermann , agri-
culteur à, Enges, et de Berthe-Lucle née
Ryser; Gander , Jean-Blaise-Hermann, fils
de Charles-Hermann, boulanger-pâtissier
à Valangin , et de Jeanne née Borel ;
Màndly, Mary-Josée, fille de Joseph-
Ërnest , cantonnier CF.F. à Peseux, et de
Gisèle-André née Robert. 26. Sandoz,
Jean-Louis, fils de Tell-Maurice , agricul-
teur h Brot-Dessus, et d'Agnès-Edmée
née Perrin; Chardonnens, Martlal-André-
Maxime, fils de Georges-Manrice, méca-
nicien-électricien à la Chaux-de-Fonds,
et de Lucienne-Rose née Boillat ; Rupp,
Jocelyne, fille de Charles-Eric, boucher
â -Colombier, et de C'éclle-Albertine née
Rey.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 25.
Meyer , Francis-Paul-Jacques, avocat, et
Rémon, Mlchelle-George, les deux à Mi-
lan ; Eschle, Karl-Franz, Ingénieur-chi-
miste à Neuehâtel , et Rûfenacht , Briglt-
ta-Hélène , à Walllsellen . 26. Crétin , Ro-
bert-Eugène, manœuvre, et Schianterelli ,
Rita , les deux à Neuehâtel . 28. Planas,
Jacques, déménageur, et Crétin , Margue-
rite - Marie , les deux à Neuehâtel ;
Wyss. Hans-Rudolf , boulanger-pâtissier ,
et BOsch, Emllie-Rosa, les deux à Neu-
ehâtel .

MARIAGES: 26. A Olten , Hasler . Man-
fred , fabricant de balances à Neuehâtel,
et Uebelhard , Yvonne-Jeannette, à Zu-
rich ; Guye, Georges-Albert , représentant
à Neuehâtel , et Beusch, Ursulina, à
Berne.

DÉCÈS : 25. Schârer née Huguenin-
Elie , Marie-Emma , née en 1882, ménagè-
re à Neuehâtel , veuve de Fritz Schârer ;
Failloubaz, Edouard , né en 1876, ouvrier
aux tramways, retraité à Neuehâtel , di-
vorcé . 27. Jaquet née Loetscher, Margue-
rite-Adèle , née en 1892, épouse de René-
Henri Jaquet , manœuvre à Neuehâtel ;
Javet , Charles-Eugène, né en 1905, ma-
nœuvre au Petlt-Cortaillod , époux de
Maria-Pia née Giger . 28. Berger , Edmond-
Antoine, né en 1869 , commerçant à Neu-
ehâtel , veuf de Berthe-Céclle née Laborn.

Jeunes époux, Jeûna* père»,
assurea-voms sur la vie 11»

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NBUOHATEL, rue du Môle ¦

Etat civil de Neuehâtel



S SAAS-FEE (Valais!

^&gPMmfrU|L QI tes mille fcolles de
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MT/9^WW«k "̂ |Seaw P€ R,R ',€R
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I Tourmentée par le retour d'âge .
^^^^^^^^^^^^^^B En cas de lassitude générale, vapeurs et sueurs
^^4"J^^e"B g Da subites, sentiments d'oppression et d'angoisses,
^W-lM ^^^H '̂^ " »R B1 VOUS ^*es facilement déprimée, irritable, si
'̂̂ fflLJSrfB*-' Wm vous dormez mal - prenez les Gouttes homéo-

H^W 'IIIIIIIHSB - H pathlques MULTIPLEX No 
5 

du Dr 
Gemsch ,

Af ¦  _U%_1 ' I l'IiflB""¦'"r̂ 'W pharmacien. Le flacon original , suffisant pour
•î^vfïS "ma ̂ 8 

: •' Bu plusieurs semaines : Fr. 5.85.

:>BL-*MB. " . . ffilfl r- ' --.- '. :'BI Les remèdes homéopathiques ne procurent pas
rtW^^e»ar.-̂ |jjBJl8|sM¦¦- ¦' '"'SB seulement un soulagement passager , mais tendent
'
J,: I ÎJMlff j lIllllH *'¦ 'Mm '>. éliminer progressivement les souffrances et à

I I em^^^^H~<V3«PJ ;rovoquer une 
guérison 

durable. En consultant
Biifr) A ,11111IB^ ':?- -'\w lo ProsPectUB des spécialités Multiplex qui vous

: - M l!im\m*$t$aÊmÊË -:- _W sera remis gratuitement dans toutes les pharma-;. ¦|JJHWU^^^^lJ|,̂ Hf cies . vous trouverez peut-être le remède à vos
UM ^^""̂ ^^^H'Hr souffrances. Agence pour la Suisse 

romande 

:
I^Hi^oijH I' -""" BBr Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.

<?M 'y^-—*-***. |fly

H f̂e ŷ Prenez 
les 

gouttes 1T jl| lf 11\ JrtV
W homéopathiques 4IUU llUUA

( ^«  ̂ De notre assortiment :

ff™ CHEMISE
V l  TITI CLUB

JET'' ^k, La gronde nouveauté italienne

/ I '$»?-$~ W^MRlJk Très Jolis carreaux No 30

*/jfj Bf ) Fr. IX.OU
F §laaaWÊxaamWmaaam SaaaaaWam\ f j

Pantalons Blue Jean
M ¦ Fr 11 90
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J|J?£ Si le soleil

^^^^ ne se 
montre 

pas...
vous serez heureux pendant vos vacances

de recevoir la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Souscrivez un abonnement temporaire
au tarif suivant :

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

Administration de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

Tél. 5 C5 01 O Compte postal IV 178

V  ̂
' J

. :v?.V\*£ \̂flP^ |̂ ¦ ' W W m WE -na- M W -W% \ a\W 1 ™  M ":i * 1 T?'V • BS mW SKSi —Wam m% " Wm B * ^Er Bè_ JEK iSff _m, ^WjjMpy^SB WU«» —m-' ¦ - ': %—l xS H  ̂
^B  ̂ J  ̂ <>8i3< >flE

A vendre une

commode Louis XV
bois de rose marquetée fleurs, dessus marbre.
Très bas prix. S'adresser au magasin E. Notter,
Terreaux 3, Neuehâtel. Tél. 5 17 48.

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
I- Dutoit-Barbezat ^ g|

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL H
Magasin au 2me étage ^—r———^—— W

i i Grand choix en

| Tissus fantaisie I
pour grands rideaux

m Installations d'appartemente m

SAMEDI, près des bancs de poissons :

Baisse sur les poulets du pays
Belles jeunes poules
Lapins frais du pays

Y. DELLEY.

Ménagères attention !
Forte pêche de

Palées |
à 2.20 le % kg.

Bondelles
à 2.— le % kg.

prêtes à cuire
Filets

de bondelles
et de palées

à 3.50 le % kg.

Filets
de vengerons
à 2.20 le y2 kg-

i AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES
Trésor 4

Tél. 5 30 92
Gros et détail

On porte à domicile
Expéditions au dehors

«Morris-Minor» !
1953 I

d e r n i e r  modèle, I
soupapes en tête, ffi
q u a t r e  portes, à H
l'état de neuf , trois B
mois de garantie. I
Adresser offres écrl- H
tes à A. I. 29 au I
bureau de la Feuil- ¦
le d'avis. !

Nos belles occasions
FORD 1949, V8-20 CV„ limousine 4 portes, en parfait état .
FORD 1948, cabriolet,.V8-20 CV., très soigné.
CHEVROLET 1951, limousine 4 portes, nombreux acces-

soires.
FORD ZÉPHYR 19S2, 12 CV., limousine 5-6 places.
FORD CONSUL 1952, 8 CV., en parfait état.
SIMCA ARONDE 1952, 7 CV., peu roulé.
CITROEN 1947, 11, légère.
PEUGEOT 203, 1950, 7 CV., 4 portières.
HUDSON 1946, 18 CV., limousine, Overdrive.
HILLMAN 1948, cabriolet, 6 CV., très soigné.
TOPOLINO Belvédère 1953, à l'état de neuf. 1
PEUGEOT 202, 1948, 6 CV., limousine, révisée. |

VISITEZ NOS SALLES D'EXPOSITION 1
Sur demande, facilités de paiement.

,'.' GARANTIE

GRANDS GARAGES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38 Tél. 5 31 08
Faubourg du Lac 31 Tél. 5 66 55

\ NEUCHA TEL

A VENDRE
um canapé, urne grande
table do culsim-e, un petit
lavabo, des chaises. —
S'adresser : Rouge-Terre
No 33, rez-de-chaussée à
droite le samedi 3 Juillet
de 1S h. à 17 h.

I

Veau roulé
3.50 le % kg.

chez BalmelU
Rue Fleury 14

COUPE
DU MONDE

A vendre
quatre places assises

pour la finale des 3me
et 4me places

du 3 juillet à Zurich et
quatre places assises

pour la finale
du 4 juillet à Berne

Offres à
I». Barter

hôtel des Alpes et Ter-
minus, Neuehâtel.

A vendre um
vélo d'homme

à l-'ébat die neuf, pierre
Schrul'é, « La Pologne »,
Chez-le-B-art. Tél. 6 74 05.

%*1 lil ' ^
^Ve le répétez pas...

Avant et après l'effort :

un CANADA DRY
et vous aurez un « pep »

du tonnerre !

CANADA DRY
Fabrication suisse Marque mondiale
la délicieuse limonade gazeuse, ,Jp
déjà imitée, mais loin d'être égalée, llll

1 Canada Dry, le Landeron (Neuehâtel) S.A. i

»¦* Tél. 5 56 66 "J
. *C«A N  P A N O B A MI ^ 8 ._, . , ; >.,. ; ^ r- _ • - . ^ -—

.; __^9ÊÊ^__^^^Ê FA voici le 

dernier 

ép isode du fi lm de MA R CEL PAGNOL ' "̂ ^
. ĵ ^Rv ^~

I flB <MANON DES SOURCES> 
^̂ ^̂  ̂

1
i _̂y *- is ŝ^ Jacqueline Pagnol ¦ Relïys ¦ Milly Mathis 

^̂  ̂ ^̂ t 1

I 1ÈÈP ^9 if Kfl tfft ïï IW Ŵ - 1 II % - "t UJ Mlf UJ/
^
1L̂  Jl l̂ S #V^;; _ 1

i . - ' -==; **̂ i/ c'cst tout Ie P etit monde de Marcel Pagnol avec ses travers , sa bonne humeur , 'iJBr '"'̂ ^ v *
"̂  î" l' - '-;.", ^^^, ses instants dramatiques où le rire a une large p lace... ct aussi l'accent «r '-Ww '

^^  ̂
v ! i

JJÊ TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 &
•̂i Vi 

Samedi, dimanche, mercredi et jeudi : matinées à 15 heures |||j

|LE GRANDP^ P̂

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

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

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.-= par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou f r. 24.- par mois

Salle à manger fr. 649.— ou f r. 20.- par mois

Combiné fr. 445.— ou f r. 15.- par mois
Demandez sans engagements nos photos ou visiter notre

exposition

MOBILIA S.A. Adresse , ¦» 
BIENNE Mefflenweg 9 b 92

1 Comp arez Wt
Ë p rix et WÈ
Ë qualité m
M Bouilli &&. 1.75, 2.-,t 2.25 r j
i Ragoût sans os le h<J $?: 2.50 |
R Rôti ie w kg PT. 2.50 et 2.75 1

M PORC F R A I S  M
; I RagOÛt le ^ kg.Pr. 3.- 1 I

H ROIS le l - j krj. Fr . <3i£0 1

^
; 
R 

CÔteletteS premières 75 ^)^ g
: I Saucisse à rôtir ^^k3.251 j
IR Jambon de campagne
Y ' ¦ j Fr. 1. les 100 gr. 1

S Boucherie BlâËlts^fl 1
WËÈ Seyon 21 - Tél. 513 01



STUDIO un film d aventures

I 

Dès ce  ̂a 20 h. 30 poignant
émouvant

LA FEMME DU PLANTEUR

i UKE PRODUCTION J. ARTHUR BANK
EHR

I -̂ S"»^ SlBDK
i ! l & * # PARLÉ FRANÇAIS @ , "-̂ i m 530 00

j 
T0US LES SOIES à 20 h. 30 Matinées à 15 h. »

j ! Aux actualités : le match samedi, dimanche
SUISSE-AUTRICHE à LAUSANNE „ mercredl

La fin d'un splendide voyage
Aujourd'hui à 15 heures

I «™ . jr A LE RETOUR DE LA REINE
i ™U™ ° ELIZABETH A LONDRE S

LUNDI Une merveille en technicolor
[¦ et à 15 heures ENFANTS ADMIS

| MARDI dès 7 ans

[« I ET LES ACTUALITÉS ET UN DESSIN ANIMÉ

International Standard Electric Corporation, New-York
Emprunt 3 H % de 1954 de Fr. 15,000,000.—

Prix d'émission i 100 % Rendement ! 3,5% net

Emprunt 4 % de 1954 de Fr. 60,000,000.—
Prix d'émission : 99 % Rendement : 4,09 % net

m-
l'International Standard Electric Corporation (ISEC) émet en Suisse,

pendant ta période du

2 au 9 Juillet 1954, à midi,
deux emprunts d'un montant total de Fr. 75,000,000.— qui sont garantis
par l'International Téléphone & Telegraph Corporation (ITT), société mère
de l'ISEC, pour ce qui concerne le paiement des intérêts, du capital el
des primes éventuelles.

Principales modalités
DUREE : Emprunt à 3 K %

6 ans, l'ISEC ayant la faculté de rembourser l'emprunt,
dès le 15 janvier 1959, avec une prime variable.
Emprunt à 4 %
16 ans, avec des amortissements fixes dès la 10me

année, l'ISEC ayant la faculté de rembourser l'emprunt,
dès la 5ma année, avec une prime variable.

COUPURES : obligations au porteur de Fr. 1000.— nominal.

ECHEANCES DES
COUPONS : 15 Janvier et 15 Juillet ; le premier coupon sera à

l'échéance du 15 janvier 1955.

IMPOTS : Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de
timbre suisse sur les coupons seront acquittés par l'ISEC ;
le paiement des intérêts, du capital ef des primes
éventuelles aura lieu aussi sans déduction de tous
Impôts américa ins.

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

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-après qui
tiennent à disposition des prospectus d'émission détaillés i

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cie
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

*' } CE SOIR, A BOUDRY, A 20 HEURES

I GRAND CONCERT-ATTRACTION I
Hl avec Couks, le ROBERT LAMOUREUX neuchàtelois, | - j
jj&j le CLUB D'ACCORDÉON « ELITE », de Neuehâtel, K

S$h direction : A. Lithy.

P| HALLE DE FÊTE DÉCORÉE 1000 places. Entrée libre Sfjj
Ç}^ Une ambiance 

du 
« tonnerre » £ Illumination U ~ 1

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 pasae-partout) :
3 fr. Les enfants ne paient pas. - Places assises :
supplément 2 fr. et 5 fr. Trains spéciaux du
Landeron et de la Ohaux-de-Fonds. - Nombreux

. parcs pour autos.

>V NEUCHATEL io-n jumet i954

«||[ !|H> XXVIme Fête cantonale neuchâteloise
^lj  ̂ de gymnastique

Stade du Cantonal F. C.

Concours de sections et individuels

Le dimanche après-midi dès 14 heures

Grande démonstration
par les sections actives, dames, pupilles,
pupillettes et gyms-hommes
2000 participants
Dès 16 heures : Exercices généraux
La fête a lieu quel que soit le temps

CHAUMONT

Tél. 7 8110

SCHWEFELBEEG - BAD O. B. 1400 m. s. M.
Splendides vacances dans

^/^X A. situation magnifique. Ré-
^S*\*I*K »^^^3> nové dernièrement. Cure
^2?c-\. T J»** *W"̂  efficace. Les eaux sulfureu-
t^f* £**?&. 'OTJW^* ses guérissent les rhumatis-
*£\ \"*̂  ''s8£S*St*«£- me8, la goutte, etc.¦̂ -V-csLg^^rt,-̂ ^. Route d'auto Gurnigel - Lac

*BSjl!Ê 0S _MÊ%e& Direction : H. Wttthrlch

" Dr-méd. A. Hauswlrth

*<r _
JXSŒ&l
VACANCES 1954 \

18-28 jumet Luxembourg ¦
Hollande (Fr. 350.,- Zuydersée-Belgique

18-24 Juillet Marseille - Nice - Gênée .
7 jours « Qôte d'Azur »

Fr. 275.— Riviera française et Italienne

18-23 Juillet TVKM I ï
5 Jours i y roi

Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

26-31 jumet Munich - Salzbourg
« jours Grossglockner

rr. aeo-
1 Les ooiomites

26"B °Jours
let Heldelberg Pays rhénans

Fr. 205.- (R£onsene) Luxembourg
18-20 Juillet LES 6 COLS Fr. 78.—
22-23 Juillet Santis-Klausen-Susten Fr. 80.—
26-27-28 Juillet

Chamonlx - l'Iseran - le Mont-Cenls -
Turin - Grand-Saint-Bernard Fr. 125.—

29-30 juillet Tessin - Iles Borromées Fr. 90.—
2-3-4 août Iles Borromées - Tessin - Gri-

sons Fr. 120.—
5-6 août LES 8 COLS Fr. 78.—
12-13 août LUGANO Fr. 80.—
18-19-20 août Llechtensteln-Grisons Fr. 125 

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER x» T. ,.
ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

t N
RESTAURANT
DU THÉÂTRE

Grande Garden Party
à la plage de Monruz

organisés par la Société des étudiants
étrangers (TJ. S. I.)

samedi soir 3 Juillet , dès 20 h. 30 Jusqu 'à
2 heures

Orchestre dynamique ¦ Attractions
ELECTION DE MISS U.S.L

Prix d'entrée : 4 fr.

Restaurant h Pnrt - Chevroux
Les meilleures fritures

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

, Tél. 6 7125

« La petite ville fleurie au
bord du lac de Constance »

Sa magnifique situation, son aspect
soigné, parsemé de verdure, ses bâti-
ments historiques, ses parcs au bord du
lac et sa plage moderne Invitent les
visiteurs à séjourner. Ses établissements
soignés sont à même de contenter pas-
sants et estivants. Schlenzbad très mo-
derne. Prix de pension Pr. 10.— à 16.—.
Prospectus et renseignements par l'Of-
fice du tourisme d'Arbon, tel. (071)
4 66 78 et par les bureaux officiels de
renseignements.

t

r mJLm * "* i
! -^M^ Croisière
I «pR dansante

du samedi soir 3 juillet
(Départ à 20 h. 30)

1 DANSE
si à bord conduite par le fameux

I < Royal Dixieland Band >
} 1 très connu pour sa participation au
'I Festival du jazz de Zurich et aux émis-
|! sions «Jazz partout» de Radio-Lausanne.

! Musique variée
I Tangos, valses, rumbas, sambas, etc.

H La direction.

T ^ "  

CINÉMA

HÉÂ | RE I
TéL 5 21 62

Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 5 jours

Un film brûlant de sincérité
avec

\ Susan STEPHEN - Anna-Maria
FERRERO - Jacques SERRAS -
Steve BARCLAY - Marina VLADY

GOSSES DE RICHES
INSOUCIANTES !

| AMOUREUSES !
i IMPRUDENTES !

I Film aux cruelles et scabreuses
< expériences féminines

Réaliste... poétique...

I dramatique... romantique...

et terriblement attrayant!

PAEiLÉI FRANÇAIS

DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES

UN SUCCÈS !
Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies à

prix doux

£eê £««<£
CENTRE GASTRONOMIQUE

* 4

fcÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉftÉÉÉÉfcÉÉfcÉÉÉfr
Dimanche 4 juillet 1954 &

A l'occasion de la Journée coopérative mondiale EL

CROISIÈRE COOP I
à l'Ile de Saint-Pierre i

Prix : aller et retour adultes Fr. 2.50 fc
enfants Fr. l„— W

Bateau « Neuehâtel » décoré — Danse à bord j L
PIQUE-NIQUE A L'ILE DE SAINT-PIERRE E

Dîner dans les salons et sur le pont du bateau K
Jeux pour adultes et jeux gratuits pour enf ants &

Programme détaillé et billets en vente dans tous nos magasins ['
et au bureau, Sablons 39 EP

^
Jtwéf êcoopéi --ûrë& \| (xt-momm&ûoiz |

90%
de chances

pour que le café rénové

de i Hôtel Suisse
puisse vous recevoir

aujourd'hui (déjà)

QUI
prêterait urne petite som-
me et ferait conrflamce à
un jeune couple capable
pour la reprise d'un petlt
oommeirce. Adresser offres
écrites à M. T. Tl au bu-
reau de la Feuille d'avis.



CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le communiqué officiel
sur le renouvellement

de la convention collective
de l'industrie horlogère

BIENNE, 1er. — Depu i s  le 1er dé-
cembre 1928, une  c o n v e n t i o n  col lec t ive
lie Jes uns  aux  a u t r e s  les trois  grands
secteurs de l ' i n d u s t r i e  horlogère suisse
(p r o d u c t e u r s  d'ébauches, f ab r i can t s  de
pièces détachées , f a b r i c a n t s  de mont res
comp lètes).  Elle vise à encourager
l' e x p o r t a t i o n  de m o n t r e s , à amé l io r e r
sans cesse la qua l i t é  des m o n t r e s  suis-
ses et à o f f r i r  le m a x i m u m  de garan-
ties aux ache teurs  (commerce  de la
branche et p u b l i c ) ,

La c o n v e n t i o n  horlogère a constam-
ment  été r e n o u v e l é e  depuis  11)28 pour
le bien de notre première industrie
d' e x p o r t a t i o n  et de ses 60,000 ouvriers .
Chaque l'ois  que Je besoin s'en est fait
s e n t i r  elle a été p e r f ec t ionnée .

Cette a n n é e  le r e n o u v e l l e m e n t  de la
conven t ion  a été précédé d' u n e  discus-
sion assez Jongue .  Il s'ag issa i t  une  fo i s
encore d'adapter la c h ar t e  hor logère
aux besoins de notre époque, aussi
bien d a n s  le domaine  du commerce
que dans  celui  de la t echn ique .  Fina-
lement , l'accord s'est f a i t  e n t r e  les or-
g a n i s a t i o n s  ct , dès le 1er ju i l l e t , l'in-
dustrie suisse de la mon t r e  est régie
par une  c o n v e n t i o n  modelée sur les
c i r c o n s t a n c e s  présentes.  P lu s i eu r s  dis-
positions on t  été i n t r o d u i t e s  pour
mieux ré pondre  au souci q u a l i t a t i f  de
nos hor logers .

La commission américaine
: des tarifs aurait

recommandé de majorer
de 50 % au moins des droits

de douanes
NEW-YORK, 1er ( R e u t e r ) .  — Le

t New-York Times » annonce  dans  son
numéro  de j eud i  m a t i n  que Ja com-
mission des t a r i f s  a décidé par qua t re
voix cont re  deux  de r ecommander  au
président E isenhower  de ma jo re r  de
50 % au mo ins  les droi ts  de douanes
sur les montres et mouvements impor-
tés de Suisse. Le j o u r n a l  a jou te  que
le p ré s iden t  Eisenhower  a jusq u 'au
27 j u i l l e t  pour  accepter ou rejeter
cette recommandation.

( C O UR S  D E  C U Ô T U R E>

ZUK1C1I ôare an
OBLIGATIONS 30 juin 1er ju illet

BV4% Fédéral 194 1 . . .  —.— —.—
314% Fédér . 194B, avril 105.65 105.65 d
8% Fédéral 1948 . . . .  105.35 105.50
B% CF.F. 1903, dit. . . 102.60 d 102.90
3% CF.F. 1938 103.15 103.15 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1316.— 1323.—
Société Banque Suisse 1152.— 1150.—
Crédit Suisse 1195.— 1195.—
Ëlectro Watt 1405.— 1405.—
Interhandel 1730.— 1TO5.—
Motor-Colombus . . . 1008.— 1015.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 73 W 73Vi d
Italo-Sulsse, prlv. . . 267.— 267.—
Réassurances, Zurich 8810.— d 8830.—
Winterthour Accld. . 6770.— 6800.—
Zurich Accidents . . . 0725.— d 9700.—
Aar et Tessin 1295.— 1300.—
Saurer 1057.— 1060.—
Aluminium 2435.— 2435.—
Bally 940.— 940.— d
Brown Boveri 1480.— 1475.—
Fischer 1197.— 1195.— d
Lonza 1028.— 1025.—
Nestlé Alimentana . . 1676.— 1675.—
Sulzer 2235.— 2245.—
Baltimore . .~ f .  ;-.-. 101.— 98 H
Pennsylvanla . . .".. 68.— 67 %
Italo-Argentina . . . .  27 H d 27%
Royal Dutch C'y . . .  . 490.— ex 485.—
Sodec 36 M, 36.—
Standard OU 371.— 367.—
Du Pont de Nemours 595.— 579.—
General Electric 202.— 199.—
General Motors . . . .  312.— 310.—
International Nickel . 184.— 179 %
Kennecott . 34f) .— 348.—
Montgomery Ward . . 282 14 2"9.—
National Distillers . . 75.— 74 H
Allumettes B 59.— 58 %
D. States Steel . . . .  209.— 209.—

RALE
ACTIONS

Clba 3495.— 3495.—
Schappe 710.— d 720.—
Sandoz 3475.— 3460.—
Geigy nom 3150.— 3160.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 7275.— 7295.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 872.50
Crédit, Fonc. Vaudois 877.50 872.50
Romande d'Electricité 635.— d 635.—
Câbleries Cossonay . . 2840.— 2840.—
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800.— d

«ErVïîVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 134 V,
Aramayo 34.—¦ 35.—
Chartered 46.— 45 V4
Gard y 249.— d 248.—
Physique porteur . . . 425.— 425.—
Sécheron porteur . . . 510.— d 500.—
B. K. F 265.— 265.—

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 30 juin 1er juil.

Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 735 —
La Neuchâtelolse as. g. 1310.— cl 1310.— d
Ap. Gardy, Neuchatel 250.— d 248.— d
Câbles élec. Cortaillod 9200.— d 9500 —
Çàb. et Tréf. Cossonay 2800.— d 2800.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . Sf-OO.— 3500.— d
Etablissent . Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «As 350.— d 345.— d
Tramways Neuehâtel . 540.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',<j  1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchât. 3'/j 1945 103.75 d 103.75 d
Etat Neuchât . 316 1949 103.75 d 104.50
Com. Neuch. 3'4 1947 102.50 d 102.50 d
Com . Neuch. 3% 1951 102.— cl 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 8% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4"/o 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 103.— d 101.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 3Vi 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3'/> 1933 102.— d 1C2.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold . 3V4 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3W i960 102.— d 102.— d
Tau x d'escompte Banque Nationale 1%%

Billets de banque étrangers
du 30 juin 1954

Achat Vente
France 1.15M 1.19"
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie 0.67 0.69 'i
Allemagne . . . .  99.55 102.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—,'34.—
françaises . . . . . . .  31.—/34.—
ang laises . . . . . . .  40.—;44.—
américaines . . . . . 8.—9.—
lingots 4800.—/4950.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

j VIGNOBLE |

LA BÉROCHE
Noces d'or

(ç) M. et Mme Théodore Mûller-Michel ,
hj e.n connus  de toute  la Béroche , ont
fêté , entourés  de leurs  en fan t s  et pe-
t i t s - en fan t s , le c i n q u a n t i è m e  anniver-
saire de leur mariage.

Mardi  soir, le chœur d 'hommes de
Sa in t -Aubin , dont  M. Mûller-Miohel est
depuis  des décennies un membre fi-
dèle ,' a donné  un concert aux heureux
jubilaires.

HAUTERIVE
Auto contre camion

(c) Jeudi matin à 9 heures environ,
une collision s'est produite à Rouge-
Terre entre un camion de l'entreprise
Stuag  et une  a u t o  c o n d u i t e  par Mme
Huguenin , de Saint-Biaise. Alors que
les deux véhicules, qui roulaient régu-
lièrement chacun à droite de la chaus-
sée, allaient se croiser, l'automobiliste
donna un brusque coup de frein qui
fit  faire à sa machine un spectaculaire
tète-à-queue, et celle-ci toucha le ca-
mion. Le conducteur de ce dernier,
pour éviter la collision , donna un vio-
lent coup de volant qui le fit traverser
cn par t ie  l' anc i enne  carrière Noséda si-"
tuée à cet endroit en bordure de la
route.

Mme Huguenin , blessée au visage, fut
conduite par les témoins de l'accident
chez un médecin qui lui donna les soins
que nécessitait son état.

Importants dégâts matériels aux
deux véhicules. La gendarmerie de
Saint-Biaise immédiatement alertée, a
procédé aux constatations d'usage.

BOUDRY
Au tribunal «le police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
du Juge suppléant, M. Louis Paris, assis-
té par M. Georges Tissot, fonctionnant
en qualité de greffier.

A pairt quelques petites contraventions
pour infractions à la loi sur la circula-
tion et deux affaires plus :rmportantes
dont le jugement est remis à huitaine,
tes jugements S'Uiva.nts ont été rendus :

A. P., qui fait défaut à l'audience, a
été condamné le 12 novembre 1952 à 15
fr ancs d'amende, plus 35 fr. 50 de frais,
pour infraction à la loi' SUT la circula-
tion. Comme 11 n'a jamais payé son dû ,
le tribunal convertit sa peine et son
obligation de payer les frais en 2 jours
d'arrêts.

E. R., artiste-peintre de Lausanne, est
prévenu d'avoir exposé à Peseux une
quarantaine de tableaux qu'il avait l'in-
tention de venidre, ceci sans être en pos-
session d'une patente. Il reconnaît les
faits et finit par avouer qu'il savait qu'il
aurait dû être en possession d'une pa-
tente. H allègue pour excuse le fait qu 'il
n'avait pas les 600 fr. nécessaires. De-
puis, il a trouvé un associé qui a payé
la somrme voulue et il a désormais la
patente exigée. Le tribunal réduit l'a-
miende requise par le procureur à 50 fr.
auxquels s'ajoutent 10 fr. de frais.

G. G. circulait en automobile le 26
mars 1954 à l'avenue Soguel à Corcelles,
vers 18 h. 30. H roulait rapidement quand
11 aperçut un groupe d'enfants sur la
vole du tram. Il ralentit , klaxonna et les
enfants se retirèrent . Au moment où 11
arrivait à leur hauteur, la petite Annette
Perrenoud , âgée de 5 ans, se détacha dru
groupe et voulut traverser la route en
courant.-<x. G. frein a, appuya à droite,
mais ne put plus éviter l'enfant. La fil-
lette fut projetée sur la chaussée où elle
roula à une distance d'une dizaine de
mètres. Elle fut conduite à l'hôpital
avec une forte commotion cérébrale et . la
clavicule droite cassée. La voiture de
l'automobiliste qui avait freiné brusque-
ment roula un instant sur deux roues,
alla heurter un mur et fit un tête-à-
queue. G. G. n'a pas circulé assez pru-
demment vu les conditions de la route
où jouaient des enfants dont nul ne peut
savoir quel le Idée va leur passer par la
tête. H a par négligence mis en danger
la vie et l'inibégrirté corporelle d'autrul .
C'est pourquoi le trlbunail condamne G.
G. à 30 f r. d'amende et au payement des
frais par 21 fr.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

L'EXODE EN EMDOCilME
( S U I T E  D E  L A  P R E  Jl 1 È R E  P A G E )

La région évacuée (4000 km2) com-
prend des plantations de riz parmi
les plus riches du monde.

50,000 Vietnamiens évacués
Le retrait des troupes françaises a

été précédé d'une évacuation en masse
des Vietnamiens qui craignent les me-
sures de représailles des communistes.
Le nombre des évacués s'élève à 50,000.
A Hanoï , au cours de ces derniers
jours , des Dakotas français ont atterri,
ayant à bord des femmes et des en-
fents  vietnamiens. Des colonnes inter-
minables de camions chargés d'armes
et de matériel de guerre provenant
des territoires évacués arrivent à Ha-
noï.

On parle d'une tension croissante
parmi les Indochinois anticommunistes
qui croient que le gouvernement fran-
çais a l'intention d'évacuer tout le
delta à l'exception d'un petit territoire
situé aux environs d'Haïphong. La
garnison française d'Hanoï aurait reçu
des instructions tendant à réprimer
toute tentative éventuelle de révolte
dans la population. A certains endroits
stratégiques de la ville, des troupes
et des blindés ont pris position.

Selon les derniers rapports, 30,000
soldats viets se dirigent vers le delta
pour renforcer les troupes rebelles qui
s'y trouvent déjà.

Les négociations d'armistice
sont ajournées

Les négociations sur les modalités
techniques d'un armistice éventuel qui
devaient commencer lundi en Indochine
ont été ajournées pour « des raisons
de procédure » . Selon des informations
parvenues à Paris, le chef de la délé-
gation vietminh aurait élevé des ob-
jections contre le rang trop bas d'offi-
ciers de la délégation française. Dans
une émission de la radio vietminhienne,
l'ajournement des négociations serait
imputable à des divergences relatives
à la composition de la délégation du
haut commandement français.

Dans les milieux militaires français
à Paris , on insiste avec la plus grande
énergie sur le fait que l'évacuation du
sud du delta ne signifie aucunement
le retrait des troupes françaises d'Ha
noï.

Rembarquement
sous le f eu  de l'ennemi

HANOI, 1er (A.F.P.). — Plusieurs
centaines de civils et militaires viet-
namiens qui tentaient d'embarquer à
Phat-Diem, ce matin, à bord de bâti-
ments de la marine française, sous le
feu des assaillants Viet-minh, ont dû
être abandonnés pendant quelques heu-
res sur la rive du fleuve Day que les
troupes Viet-minh avaient atteintes

vers 19 h. 30, après avoir occupé la
ville. Les civils ont pu être récupérés
au début de l'après-midi à la suite d'un
audacieux coup de main de la marine.

L'évacuation des Anglais
d'Hanoï est prévue

à Londres
LONDRES, 1er (A.F.P.). — Le gou-

vernement britannique a déjà pris la
décision de principe d'évacuer les res-
sortissants anglais et des pays membres
du Commonwealth de la ville d'Hanoï
en cas d'aggravation de la situation
militaire, a déclaré aujourd'hui un
porte-parole du Foreign Office.

Les combats
dans le Nord Laos

SAIGON , 1er (A.F.P.). — Le comman-
dement français a annoncé jeudi que
31 Viets , dont un officier , avaient été
tués dans le Nord Laos au cours d'ac-
crochages qui se sont produits dans
Ja région au nord de Ban-Ban , au

-sud-ouest de Louang-Prabang.
D'autre part , on signale des actions

de guérillas dans la région de Tak-Hek,
sur les bords du Mékong, à la fron-
tière thaïlandaise et de Saravane. à 90
km. -m nord-est de Pakse.

Cinq cents blessés
d'Indochine

sont transportés en France
via Tokio-Californie-Boston
par le plus long pont aérien

du monde
BASE AÉRIENNE DE WESTOVER

(Massachussetts), 2 (A.F.P.). — 500
blessés d'Indochine, pour la plutart des
soldats de Dien-Bien-Phu, rejoignent
en ce moment la France et l 'Afrique
du Nord à bord des transports sani-
taires géants du * Military Air Trans-
port Service » américain affectés à
l'« Air Lift » (pont aérien) le plus long
du monde.

Les 24,000 kilomètres séparant Saigon
de Plris ou d'Oran par le Pacifique
seront franchis avec le maximum de
garanties médicales et de bien-être
grâce aux installations de Tokio , des
îles Midway, de Californie et de West-
over, près de Boston, aménagées depuis
le début de la guerre de Corée.

En présence de l'ambassadeur de
France aux Etats-Unis, M. Henri Bon-
net, les blessés ont été transportés à
l'hôpital de la base aérienne de Wcst-
over en attendant le départ pour la
France où le premier contingent de
rapatriés arrivera samedi matin.

Petites nouvelles suisses
* Deux bateaux sont entrés en colli-

sion mercredi après-midi sur le Rhin, à
la hauteur de Spire. Il s'agit de la péni-
che à moteur puisse « Morcote » et de la
péniche allemande « Hanlel Kurler 22 ».
Par suite de la violence du choc, la
coque du bateau suisse a été déchirée
sur une longueur de six mètres. La pé-
niche allemande a été également grave-
ment endommagée. Aucune victime n'est
à déplorer .

* Il y a quelques jours, une étran-
gère, descendue dans un hôtel de Lau-
sanne, déposait une plainte pour le vol
d'une bague. La police a arrêté le por-
tier de la maison, qui s'est rendu cou-
pable de nombreux vols de bijoux , de
vêtements et de divers objets commis
au préjudice de ses employeurs et des
clients de l'hôtel. Une partie des bijoux
volés a pu être restituée.

6 pour cent des électeurs
ont osé dire « non »

au gouvernement
de la Répubiipe

populaire allemands

Lors du plébiscite sur la paix

et 10 % n'ont pas dit « oui »
BERLIN, 1er (A. F. P.). — Le mi-

nistère de l ' intérieur de la ré publi que
d'Allemagne orientale indique comme
résultat  d' ensemble  du « ré fé rendum »
pour la Ré publi que démocra t i que et
le secteur soviéti que de Berlin :

Ont voté : « e n  faveur  de la paix » :
93,5% .  Ont voté « pour la C. E. D . » :
6,5 %.

Les adversaires de princi pe du gou-
vernement avaient trois possibilités
d'exprimer  leur op in ion  : 1. non par-
tici pat ion ; 2. bul let in  nul  ; 3. vote
négatif.

La proportion des électeurs adul tes
qui ne se sont pas prononcés d'une
manière ou d'une aut re  en faveur du
gouve rnemen t  s'élève à 10,7 % des
électeurs inscrits.

AU MAROC, un nouvel attentat a été
commis à Rabat , où deux Européens
ont été frappés à coups de couteau.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
maréchal Papagos, président du conseil
de Grèce, s'est rendu à Bonn, où il s'est
entretenu hier avec le chancelier Ade-
nauer.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 1er juil-

let . Température : Moyenne : 13,5 ;  min.:
12,2 ; max. : 14,9. Baromètre : Moyenne :
719,6. Eau tombée : 8,3. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert. Pluie intermittente
toute la journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 30 Juin , à 7 h. : 429.31
Niveau du lac, 1er Juillet , à 7 h. : 429.32

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Quelques éclalrcies ré-
glonales, généralement encore très nua-

Jgeux à couvert et tout d'abord précipl-
'tations intermittentes, diminuant lente-
ment. Vents du secteur nord , surtout en
montagne.

Autres réglons du nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : En général cou-
vert aveo précipitationss, diminuant pro-
bablement au cours de la journée. Frais.
En montagne vents du secteur nord-
ouest.

Sud des Alpes : Ce soir et pendant la
nuit précipitations, en partie orageuses.
Au cours de vendredi éclalrcies régiona -
les. Encore quelques averses locales. Frais.

Engadlne : Généralement couvert. Quel-
ques précipitations.

Le général Billotte
propose a M. Mendès-France
un compromis sur la C. E. D.
PARIS, 1er (A.F.P.). — Le général

Billotte, leader de l'action républicaine
et sociale (dissident gaulliste) a com-
menté hier matin une proposition d'ar-
bitrage sur l'armée européenne, qui a
déjà été transmise à M. Mendès-France,
président du conseil.

Les dispositions générales du « pro-
jet Billotte > sont notamment les sui-
vantes :

1. Les Etats européens Instituent entre
eux une organisation de sécurité nou-
velle et de défense collective, dfte
C.E.D.

Z. Cette C.E.D. est une organisation
défensive complémentaire de l'O.T.A.N.

3. L'adhésion d'un Etat à la C.E.D.
comporte automatiquement l'approbation
des objectifs définis par le traité de
l'Atlantique.

4. En cas d'agression contre l'un des
membres de la C.E.D., chacun des Etats
signataires encourt les mêmes obliga-
tions que celles qui résultent du pacte
de l'Atlantique (O.T.A.N.) 

5. La C.E.D. peut adhérer à tout sys-
tème régional de sécurité collective pour-
vu que ce système ait été reconmi par
l'O.T.A.N. comme compatible avec sa
politique générale.

6. La durée de la . C.E.D. est celle
de l'O.T.A.N. Les Etat s membres j ouis-
sent de droits égaux au sein de la
C.E.D.

Tenir compte
des responsabilités
des Etats membres

7. Les tâches de chacun des Etats
membres s'organisent en raison de leurs
ressources et selon leur situation straté-
gique, compte tenu de leurs responsabi-
lités européennes et mondiales.

8. La C.E.D. doit aboutir à la consti-
tution de forces combinées dans un
corps de bataillle commun à commande-
ment unique et intégré, disposant d'une
logistique collective sous les directives
de l'O.T.A.N.

9. Les différends entre les Etats mem-
bres seraient réglés par le conseil des
chefs de gouvernement et, en cas de
désaccord persistant, par le conseil de
l'Atlantique.

10. Les instructions de la C.E.D. sont
les suivantes : conseil des chefs de gou-
vernement, conseil de la défense, une
assemblée, un état-major central euro-
péen , un bureau européen des arme-
ments.

française .  Sur ce po in t , il était nor-
mal que nous  expr imions  le souhai t
qu 'on ne tarde pas trop. Le compro-
mis auquel nous sommes arrivés me
parait fort ra i sonnable .  U si tue la
conférence probablemen t dans  les
premiers  jours  d'août , en tout  cas
avant  que le par lement  français ne
soit saisi d i rec tement  du traité. »

I»a Belgique n'envisage pas
de solutions de rechange
Quant  au fond du problème, M.

Spaak a souligné que le gouvernement
belge demeure  fidèle à la C.E.D.

« Aussi  bien , a-t- i l  a jouté , il est
vain de par ler  a c t u e l l e m e n t  de pré-
tendues  solut ions de rechange. Nous
n'avons pour l ' ins tan t  r ien d'autre  à
fa i re  que d'a t t e n d r e  ce que nous pro-
posera le gouvernement f rançais  au
début du mois d' août ». M. Spaak
s'est refusé à toute hypothèse dans
ce domaine. « Je  garde l'espoir, à-t-U
dit , que le par lement  f rançais  rati-
fiera Ja C.E.D. »

Â propos de la C. E.D.

_ BRUXELLES, 1er (A.F.P.). — « N o u s
n 'avons j amais  pensé lancer  un ulti-
m a t u m  au gouve rnemen t  f rançais », a
déclaré  jeudi  M. Spaak , min i s t r e  des
a f f a i r e s  étrangères , au cours d'une
conférence de presse consacrée à son
récent en t re t i en  sur les problèmes
posés par la ratification de la C.E.D.
avec M. Mendès-France, président du
consei l  f rançais .

« Il é ta i t  normal  et lé gi t ime , a pour-
suivi M. Spaak, que nous  demandions
des exp l ica t ions  à M. Mendès-France :
la C.E.D. ne revêt pas sedlernent un
aspect de pol i t ique  intérieure fran-
çaise, c'est une  affaire internationale
qui nous concerne, nous pays du Bé-
n é l u x  au premier  chef.

» En acceptant  le pr incipe d' une
conférence, M. Mendès-France a de-
mandé  qu 'elle soit un peu retardée.
11 a invoqué pour cela la pr ior i té  du
problème indochino is , que nous ne
con te s tons  pas. Il a invoqué aussi
des r a i sons  de polit i que in tér ieure

J'ai demandé des explications
à M. Mendès-France

et nous sommes arrivés
à un compromis raisonnable

déclare M. P.-H. Spaak

Le congrès ^aliénai
des socialistes français

confirme sa position
favorable à la C.E.D.
PARIS, 1er (A.F.P.). — Le 46me con-

grès national de S.F.I.O. s'est ouvert
hier matin au centre administratif  fJ'As-
nières, sous la présidence de M. Pierre
Mayer.

Un délégué de l'Hérault, fédération à
laquelle appartient M. Jules Moch , s'est
élevé contre le fait que le parti socia-
liste ne participe pas au cabinet Men-
dès-France.

Les sanctions
contre les adversaires

de la C.E.D.
Le congrès a adopté hier soir, par

2410 mandats contre 584 et 163 absten-
tions le rapport d'activité présenté par
son secrétaire généra l, M. Guy Mollet.

Par ce vote, le congrès a pratique-
ment entériné les sanctions prises par
le comité directeur contre les parle-
mentaires socialistes qui , en commis-
sion, avaient voté contre la commu-
nauté européenne de défense, malgré
la prise de position officielle du parti
en faveur de la ratification.

Cependant, MM. Daniel Mayer, prési-
dent de la commission des affaires
étrangères, et Edouard Depreux, ont
protesté contre ces sanctions, appli-
quées pour une question qui, selon
eux, ne concerne pas la doctrine même
du parti socialiste.

Pc côté de la campape
Lutte contre le mildiou
de la pomme de terre

Les stations f é d é r a l e s  d 'essais agri-
coles nous communiquent :

Les premières taches du mildiou de
la pomme de terre on t  f a i t  leur  appa-
rition dans les régions les plus expo-
sées. Vu le développement rap ide de
la végétation au cours de ces derniers
jours , il y a l ieu de procéder , dès le
30 ju in , au 3me sulfatage.  Pour que
ce t ra i tement  a t te igne sa pleine e f f i -
cacité , il est indispensable  que la
boui l l ie  pénètre  convenab lemen t  sous
le dôme fo rmé  par le feu i l lage .

*̂__ Ce soir, au I>ido
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ABRICOTS DE NAM la
1.10 le kg. par plateau
1.40 le kg. au détail

CHOIX-FLEURS
0.60 le kg.

POMMES-DE-TERRE
0.45 le kg.

CAFÉ DU THÉÂTRE
HERBERT MYTTEIS

L'excellent orchestre
austro-hongrois débutera demain

dès 1G heures

Aujourd'hui : PAS D'OR/G'HESTRE
(congé des musiciens)

LA FIDUCIAIRE

GEORGES FAESSLI & Cie

a transféré
ses bureaux dès le 1er juil let

1, ruelle Dublé
Tél. 522 90.
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Un savon de luxe à prix modique Fr. 1.05

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les stations fédérales d' essais agri-
coles nous communiquent :

La vigne est actuel lement  en f in  de
f lora ison .  A ce stade , Iles grappes en
p a r t i c u l i e r  sont très sensibles aux at-
t aques  du mildiou.  Comme les infec-
t ions  p r ima i res  se sont déjà produi tes
dans  cer ta ins  parchets, il est recom-
mandé de sulfater la vigne dès le 1er
j u i l l e t .

Lors de cette app licat ion , il f a u t
avoir soin de bien a t t e ind re  les grap-
pes.

CHRONIQUE VITICOLE
Lutte contre le mildiou

de la vigne

Camp de ia jeunesse
pour la protection

des animaux
Les groupements de la jeunesse pour

la protection des animaux organiseront
de nouveau des camps de une et deux
semaines pour les élèves de 10 à 15 ans.
Ils auront lieu à Bchanf .en Engadlne.
près du parc national, dés le 11 juillet
jusqu 'au.6 août. Par co moyen, on donne
aux enfants la possibilité d'entrer cn
contact plus étroit avec la nature et le
monde des animaux et d'intensifier l'in-
térêt qu 'ils leur portent. Pour la pre-
mière fois, des groupes suisses romands
y seront formés. |i

Grarden-party de 1ÎU.S.I.
La Société des étudiants, étrangers

(U.S.I.) organise comme chaque année
une garden-party à la plage de Monruz.
La soirée aura lieu samedi 3 juillet. Un
grand orchestre contribuera à l'ambian-
ce de cette manifestation qui, pour une
bonne partie des membres, sera aussi
une soirée d'adieux. Le clou de la fête
sera l'élection de Miss U.S.I. par un
jury , composé de journalistes et de per-
sonnalités. La reine ainsi que la vice-
reine recevront de magnifiques présents.
Les vacances approchant, tous les amis
de l'U.S.I. se retrouveront une dernière
fols ensemble, dans le cadre magnifique
do la plage do Monruz.

I^e Sporting'-ciul» de Lyon
au Ited Fish

Oe soir aura lieu , au Lido, une ren-
contre internationale entre le Sporting-
club do Lyon , équipe de 1rs division,
et nos nageurs. Nul doute que les
courses, cent mètres brasse, cent mètres
crawl , quatre fois cinquante mètres pa-
pillon et quatre fois cinquante mètres
crawl , ainsi que le match de water-
polo seront très disputés.

L'équipe du Red Fish jouera pour la
première fois à Neuchatel avec son nou-
vel entraîneur, G. Sauer. et le presti-
gieux gardien de but Karadjlc . La mani-
festation sera complétée par des courses
de juniors.

Communiqués

A JÉRUSALEM, une fusillade s'est
produite à la limite du quartier arabe
entre Israéliens et Jordaniens. La com-
mission mixte d'armistice a décidé un
« cessez-le-feu » sans conditions à partir
de 18 h. 30 hier.

AU CANADA, MM. Churchill et Eden
ont quitté hier Ottawa pour New-York,
d'où ils regagneront Londres.



Quelques commentaires
sur la «réformette» fiscale

La revision de la loi f iscale qui
avait été promise aux contribuables
avant les élections de 1953 — on
parlait of f ic ie l lement  d'une réduc-
tion d'impôts de 2 millions de
francs au total — se résume au-
jourd 'hui en une « réformette » dont
l'incidence sur les recettes de l'Etat
ne se c h i f f r e  qu 'à 260 ,000 f r .  C'est
le cas de dire que la montagne a
accouché d' une souris.

Nombre de contribuables en
éprouvent une vive désillusion. Ils
esp éraient , dans leur naïveté , que
les deux « ristournes » d 'imp ôt ac-
cordées en 1953 et 195b seraient en
quelque sorte déf ini t ives  et que le
gouvernement modifierait  la loi f i s -
cale en conséquence, sur la base
d'une moins-value de 800 ,000 f r .  en
c h i f f r e s  ronds, égale à chacune de
ces réductions exceptionnelles. Ils
se trompaient, voilà tout.

î 1 .̂ .-^

Par la voix de M. Edmond Gui-
nand , le Conseil d 'Etat a longue-
ment motivé , au cours de la con-
férence  de presse de mardi, pour-
quoi il désirait maintenir le statu
quo. Ses arguments sont pertinents ,
il f a u t  en convenir. Rappelons-les
brièvement : la situation économi-
que s'aggrave et l'on peut  déjà pré-
voir une diminution des recettes
f iscales , la loi sur les contributions
directes n'a pas encore subi l 'épreu-
ve d' une crise et il f a u t  attendre
ce baptême du f e u  avant de songer
à une modification de structure, on

ne sait pas ce qui se passera au
sujet des f inances  fédérales.. .  Tout
cela ne s o u f f r e  pas la contradiction
dans les circonstances présentes.

Mais , à notre sens, il ressort sur-
tout de la déclaration fa i t e  par M.
Guinand que si le gouvernement se
re fuse  à réduire les imp ôts dans
une mesure appréciable , c 'est avant
tout à cause de l' accroissement con-
tinu des « besoins » de l 'Etat. On
charg e les pouvoirs publics de tâ-
ches toujours p lus lourdes et l' on
voudrait du même coup réduire ses
recettes. C' est illogique et impossi-
ble à réaliser.

î ** /^.

Que faire , dans ces conditions, si
l' on désire alléger quand même les
contribuables , ceux du moins dont
la charge est la plus lourde ? La
solution est simple en théorie : ré-
duire les dépenses. Mais en prati-
que , les choses se comp liquent.
Gouvernement et Grand Conseil
semblent se rejeter l'un sur l'autre
la responsabilité. Pour le premier,
les dé putés votent trop de dépenses
et f o n t  trop de suggestions ; pour
les seconds — ceux du moins que
des mobiles politiques ne pousse nt
pas à gonf ler  Vctatisme , — le Con-
seil d 'Etat présente trop de projets
ou fa i t  trop bien les choses...

En déf in i t ive , ni l' un ni l'autre
ne prend sur soi de promouvoir
une politique d 'économies... et les
dé penses ne cessent d'augmenter. Il
y a là comme un cercle vicieux

que rien, sauf l'intervention directe
du souverain, ne parait pouvoir
changer.

Nous avons cru comprendre, en
écoutant le chef du dé partement
des finances, que le Conseil d'Etat
manifestait maintenant une certaine
inquiétude en face  de l'accumula-
tion des projets qu'il devra f inancer
et de la liste toujours p lus impres -
sionnante des crédits sollicités. Si
nous avons vu juste , pourquoi ne
prendrait-il pas sur lui d 'indiquer
clairement aux dé putés les dangers
de leur politique qui frise parfois
l'insouciance ; po urquoi ne pren-
drait-il pas position vis-à-vis de
l' op inion publique et des contribua-
bles lassés par tant d' e f f o r t s  ; pour-
quoi , en dé f in i t i ve , n'établirait-il
pas un ordre d'urgence des dépen-
ses, dans le cadre d' une politique
générale précise et cohérente ? Ce
sont là des questions que l'on est
en droit de poser.

Qui paie ne commande pas sou-
vent , en matière de dépenses pu-
bliques. Ceux qui sont censés re-
présenter le citoyen - contribuable
sont in féodés  à la politique des
partis ou des groupements écono-
miques et n'entendent p lus que
d'une oreille distraite les vœux du
souverain. Ils risquent , un jour ou
l' autre , mais trop tard en tout cas ,
de se voir signif ier  qu 'ils ont f a i t
fausse  route. 

Jean HOSTETTLER.

Pourquoi ie Conseil d'Etat propose de
fixer à 25 f r. les allocations familiales

Comme le conseiller d'Etat André
Sandoz l'avait déolaré lors d'une con-
férence de presse, de Conseil d'Etat a
pris la décision de proposer au Grand
Conseil l'augmentation de 15 à 25 fr.
des allocations familiales, et il vient
de publier un rapport dans ce sens.
Les raisons du gouvernement

^ y sont
longuement exposées. En voici l'es-
sentiel :

« Si d'un avis à peu près unanime ,
l'échec des propositions soumises au
peuple les 10 et 11 avril ne devait
pas marquer la stagnation du problème
des allocations famil iales , mais pré-
luder, au contraire , au relèvement du
montant de celles-ci, l'unanimité ne
s'est pas faite aussitôt sur la manière
de procéder. Certains ont pensé que
l'occasion .s'offrait d'une solution eu
dehors de toutes normes légales sur le
terrain des ententes profess ionnelles.
L'exemple de l'accord signé en décem-
bre 1953 par les associations patrona-
les horlogères et la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers ,
en application duquel le montant  de
l'allocation par enfant servie à tous les
salariés bénéficiaires de l ' industrie
horlogère est porté à 25 fr. par mois
et par enfant  dès le 1er janvier 1954,
se disaient-il s, pourrait être suivi au
point de rendre une modification de
la loi .superflue. Hl est de fait que
certaines administrations de caisses de
compensation ou certaines associations
fondatrices ont examiné la question et
nous devons ici relever la décision
prise, île 4 juin , par la Caisse inter-
professionnelle « Cinalf a », de porter de
16 fr. à 20 fr. le montant de l'alloca-
tion famil iale  servie par mois et _ par
enfant, cette allocation étant fixée à
25 fr. pour les enfants de plus de
16 ans , en apprentissage, aux études
ou infirmes (...).

» Une fois de .plus, nous constatons
que même si une tendance à la géné-
ralisation de l'élévation du montant
des allocations familiales au niveau
de celle de la Caisse horlogère venait
à se produire , « il resterait toujours un
certain nombre d'enfants en dehors de

l'action souhaitée », et c'est ce que
nous voulons éviter pour des raisons
de politi que sociale et d 'équité , parce
que nous désirons supprimer une trop
grande disparité dans  le t ra i tement  fai t
aux salariés neuchàtelois chargés de
famille.

» Dans les divers projets successive-
ment  élaborés pour a u g m e n t e r  le mon-
ta.n t des allocations familiales , la som-
me de 25 fr. en moyenne par mois a
toujours été envisagée. Il a générale-
ment  été admis et reconnu qu 'une
prestation de cette importance cor-
respond à la charge que peut raison-
nablement  assumer l'économie neu-
châteloise. .Les prestat ions de la. Caisse
horlogère atteignent ma in tena n t  ce
montant  ; d'autres s'en rapprochent.
Enf in , les caisses qui n 'ont pas mo-
difié jusqu 'à présent le service de leur s
allocations , ou les associations fon-
datrices de ces caisses, ont eu le loisir
d'étudier les mesures à prendre pour
faire face à une  augmentat ion de
charges de l'importance de celle en-
visagée.

» Nous croyons donc qu 'à tous les
points de vue, le moment est venu
de répondre au vœu très généralement
exprimé d'une augmenta t ion  du mon-
tant de l'allocation légale et nous pro-
posons de fixer le minimum de celle-
ci à 25 fr. » La nouvelle réglementa-
tion devrait être appliquée à la date
ultime du 1er octobre.

—I ISI l î

Les allocations familiales
dans les coopératives

neuchàteloises
L'assemblée des délégués de la sec-

tion neuchâteloise de la caisse des allo-
cations familiales des coopératives de
consommation de la Fédération régio-
nale II de l'U.S.C. (Neuehâtel et Jura
bernois) vient de décider à l'unanimité
d'élever le montant de l'allocation pour
enfant de 20 fr. à 25 fr. par mois avec
effet au 1er juillet 1954.

La saison des vacances approche et
c'est journe llement quelque cent cin-
quante passeports que la chancelier!*
d'Etat doit établir ou renouveler.

Pour tous ceux •— et ils sont sans
doute nombreux — qui s'a.pprêtent à
se rendre à l'étranger, il est important
de faire mettre à jour le plus rapide-
ment possible ce document, indispen-
saible pour voyager à l'étranger.

Un conseil a. suivare
avant de partir en vacances

| lfl VILLE "

AU JOUR LM JOUR
Quand le J \ardin anglais

était un jardin
« théolog ique »

Le sort du Jardin ang lais, et par-
ticulièrement de la p lace du dé fun t
kiosque à musique, continue de
préoccuper les correspondants de
Nemo. La décision du Conseil gé-
néral , donnant carte blanche . au
Conseil communal , ne clarif ie pas
les choses. Au contraire. L 'autorité
executive n'a pas encore pris une
décision définitive. Souhaitons que
le parc pour Ï4 (quatorze) autos
soit installé ailleurs.

Parmi les suggestions fai tes  par
nos lecteurs pour agrémenter le
jardin , il y en avait une qui nous
a valu de bien p ittoresques souve-
nirs : le « rétablissement » des ani-
maux qui animaient jadis notre
promenade pu blique.

Il y  a soixante-dix ans, raconte
un de nos vieux amis, les écoliers
de Dombresson descendaient à
p ied , une f o i s  l'an, à Neuehâtel.
Ils mangeaient leurs pro visions au
c a f é  de Temp érance de la rue des
Terreaux, puis allaient au Jardin
ang lais voir circuler les vagons du
funiculaire improvisé qui descen-
daient sur la rive les matériaux
enlevés au Crêt-Taconnet. Mais la
p lus belle attraction , c'étaient les
animaux et sp écialement les s inges.

A chaque retour , le maitre faisait
fa i re  une composition à ses élèves
sur ce qu'ils avaient vu an chef-
lieu. Un écolier écrivit entre au-
tres : « Avant de p artir, on nous a
encore conduits au jardin théolog i-
que où il y a beaucoup de singés
et de perroq uets ». Le garçonnet
avait , on le devine , mélangé ses
souvenirs. Le maître lui avait mon-
tré , en f a c e  dn ja rdin, la facu l t é  de
théologie. Et la course de treize kilo-
mètres du retour avait f a i t  se con-
fondre  « zoolog ique » et... « théo-
log ique ».

Les animaux du Jardin ang lais
ont fa i t  la j oie des enfants  d'autre-
f o i s .  I ls enchanteraient également ,
sans doute , la nouvelle génération
d'aujourd 'hui.

' NEMO.

Pour la protection
de nos ormes

Des employ és des travaux publics
de la ville ont , ces derniers jours ,
saupoudré les ormes des jardins pu-
blics et des avenues d'un insecticide
très puissant, le paraphion , pour pro-
téger les arbres contre les atteintes
d'un petit eoléoptère qui s'attaqu e
aux ormes comme la bostryche aux
sap ins. La larve de cet in secte vit
sous l'écorce et provoque les mêmes
ravages que celle de la bostryche.

Le futur président
du Conseil général

Le Conseil général élira lundi son
bureau pour la période 1954-1955. La
présidence sera assumée par urt con-
seiller radical. Le groupe radical avait
désigné pour ce poste M. Fernand
Martin , qui, entre temps , fut choisi
pour succéder à M. Gerber au Con-
seil communal. Aussi a-t-il demandé
à M. Sam Humbert de présider l'au-
torité législative communale. M. Hum-
bert a déjà été président du Conseil
général en 1950-1951.

Dans le cadre du Congrès de la
Société pédagogi que romande qui s'est
tenu récemment à Neuchat el , une ex-
position a été mise sur pied au Musée
des beaux-arts, consacrée pour une
part aux t ravaux des en fan t s  et pour
une  seconde partie aux violons d'In-
gres des in s t i t u t eu r s  et ins t i tu t r ices .

Nous ne saurions assez recommander
à chacun , singulièrement aux parents ,
de visiter cette exposition.

On y voit notamment, avec un
étonnement réellement admiratif , ce
que l'instituteur — ou l 'institutrice
— a su obtenir de sa classe en leur
faisant  étudier , par exemple le métier
de potier. Des panneaux sont établis ,
des maquettes d'atel iers  sont créées
où l'on voit s'affairer  les ouvriers.  On
peut assister au travail de la mat ière
brute , puis modelée et enfin admirer
les objets sortis du four. Le potier
est un sujet qui a été traité par des
tout peti ts  (6 et 7 ans) et par des
plus grands et il est amusant  de voir
le parti que les uns et les autres
en ont tiré.

Des travaux semblables sont con-
sacrés au chaudronnier , aux livres.
Ils so.n t le résul ta t  d'un effort  col-
lectif et de pareilles « leçons de
choses » doivent être un réel plaisir
pour enfants et maîtres.

Qui n 'a pas, peu ou prou , un violon
d'Ingres ? On sait combien ce peut
être délassant, toute préoccupation
cessante , de se mettre au p iano , de
saisir plume ou pinceaux.

Cela doit l'être d'autant plus pour
des hommes ou des femmes qui ont
eu toute , une semaine à tenir en
mains une t renta ine  de gosses plus
ou moins disci plinés. Une seconde
salle est donc consacrée aux travaux
réalisés par le corps enseignant .  Ce
sont pour la plupar t  des huiles , des
pastels , quel ques aquarelles , représen-
tant , fort jo l iment  parfois , des sous-
bois, des fleurs , des coins de chez
nous et d' ailleurs. Des objets en bois
et en cérami que sont également ex-
posés.

' M. M.

Au Musée des beaux-arts
Une intéressante exposition

de travaux d'élèves
et du corps enseignant

La commission f inancière  du Conseil
général vient de publier son rapport
sur la gestion et les comptes de 1953
qu'elle propose d'approuver. Elle a pu
constater que , grâce à un résultat
financier favorable , le Conseil com-
munal avait  procédé à des amortis-
sements supplémentaires non prévus
au budget. Elle souhaite qu 'une telle
politi que puisse se poursu ivre. Toute-
fois elle estime que l'augmen ta t ion
de la dette publi que , qui se chiffre  à
près de 4 mil l ions  de francs par rap-
port à 1952, doit engager les autorités
communales à observer la même pru-
dence qu'au cours des années précé-
dentes.

Rappelons que les comptes pour
l'exercice 1953 présentent aux recet-
tes 23.241.075 fr. 77, aux dé penses
23.216.134 fr. 34 (sans les amortisse-
ments  financiers) et se soldent par un
excédent de recettes de 24.941 fr. 43.
Les amortissements de la dette sont
de 829.299 fr. 10.

La commission a émis le vœu que
le bataillon des sapeurs-pompiers soit
rattach é à la police, que la réfection
du perré du quai Osterwald soit en-
treprise sans tarder et qu 'une modes-
te indemnité soit versée aux membres
des commissions nommées par le Con-
seil général.

Le rapport
de la commission financière

sur la gestion
et les comptes de 1953

La Société de tir de Cornaux
inaugure une nouvelle bannière

Notre correspondant de Cornaux nous
écrit :

Dans un de nos minutaires que con-
tiennent nos archives, on peut lire l'arrê-
té suivant (orthographe conforme à l'ori-
ginal) :

L'honnorahle communauté de Cornaux
Etant assemblée a accordé par arrêt
quatre pieds des bois de sapin équarrés
à M. Warnod Ministre pour bâtir un
sommerhaus à la vigne du Chumereux
qui sont devant la favarge ou 11 y en
a 14. Reste pour dix Lesquels 10 pieds
restant on les accorde à l'honnorable
Compagnie des tireurs pour bâtir un
stang ; a cette condition on les leur
accorde. »

Ce premier stand, qui avait été bâti
au nord du village , à cheval sur la rou te
qui conduit de Cornaux à Frochaux a
disparu ainsi que la Compagnie des ti-
reurs ; de cette dernière , on ne sait que
peu de choses, elle recevait « Vj livre de
poudre par homme » pour ailler au temps
du roi de Prusse et de la ohàtelainie de
Thielle recevoir le Gouverneur de la
Principauté à Sainit-Blaise.

rsi / /̂ i^

lie 16 décembre 1881, quelques citoyens
de Cornaux et de Thielle-Wavre se sont
réunis à l'hôtel de Commune de Cornaux
pour fonder une société de tir portant le
nom « Le Vignoble ».

L'année suivante, en 1882, notre jeune
société fit l'acquisition d'une bannière
peinte pour le prix de 134 far.

Depuis cette date, 72 ans ont passé
et le temps a irrémédiablement marqué
son passage ; les membres fondateurs ont
disparu et leur bannière insensiblement ,
est tomibée en lambeaux.

Depuis l'année dernière, en prévision
du tir fédérai à Lausanne, une commis-
sion nommée au sein du comité de tir
s'est miee au travail pour , l'achat d'un
nouvel emblème. Grâce à la précieuse et
compétente collaboration de M. Ernest
Rôthlisberger qui a bien voulu en établir
la maquette et grâce aussi à la générosité
des habitan ts de Cornaux et de Thlelie-
Wavre dont les noms sont inscrits pour

la postérité dans le livre d'or de la so-
ciété, une nouvelle et magnifique ban-
nière brodée, rutilante des couleurs offi-
cielles des deux communes (bleu , j aune
rouge et blanc) a été Inaugurée diman-
che dernier dans la cour du collège.

Au cours dHine cérémonie simple et
digne, émouvante lors du dernier salut
de l'aïeule de 1882, soulignée par les mor-
ceaux de la fanfare « L'Espérance » de
Cressier, plusieurs discours furent pro-
noncés, notamment par M. Ch. Schild,
président d'honneur de la Société canto-
nale neuchâteloise de tir , laquelle était
représentée par son délégué M. J.-J.
Thorens, par le pasteur Aeschimann, par
M. Alph. Droz, président du Conseil
communal , par MM. Amstutz et Descom-
bes, présidents des sociétés marraines
« Les Fusiliers » de Marin et les « Armes
de guerre » de Cressier , lesquelles remi-
rent à leur filleule deux gages tangibles
de sincère amitié, suivis dans le même
esprit par la « Compagnie des mousque-
taires » du Landeron.

Trois membres de notre comité, MM.
André Schaeffer, René Clottu et Paml
Moser eurent la belle tâche de souhaiter
la bienvenue , de remercier publiquement,
de remettre et de recevoir le nouvel em-
blème héraldique porté fièrement par
notre nouveau banneret , M. A. Racine,
encadré par les demoiselles d'honneur des
deux communes.

Entraîné par les marches de la fanfa-
re , un cortège parcourut les rues du vil-
lage avant de se rendre en dernier Heu
à la grande salle où un vin d'honneur
était offert par la commune.

Voici une photographie de cette ban-
nière qui a été brodée à Saint-Gall. La
flèche en haut à gauche sortant des nuées
est celle de Mars dieu de la guerre, en
haut à droite, les armoiries de Cornaux,
en bas à gauche celles de Thlelle-Wavre
et à droite la cible et le fanion des tirs
militaires.

Sur l'autre face se trouve l'ancienne
armoirie de Cornaux . que la Société de
tir fit sienne en 1924 afin qu'elle ne
tombe pas dans l'oubli

Voici une photographie de cette bannière qui a été brodée à Saint-Gall. La
flèche en haut  à gauche sortant des nuées est celle de Mars dieu de la
guerre, en haut à droite, les armoiries de Cornaux, en bas à gauche celles
de Thielle-Wavre et à droite la cible et le fanion des tirs militaires. Sur
l'autre face se trouvent les anciennes armoiries de Cornaux , dont la Société

de tir fit siennes en 1924 afin qu 'elles ne tombent pas dans l'oubli.

VALANGIN
Eclairage du château

(c) L'Association de développement
vient de réaliser un projet à l'étude
depuis longtemps déjà. U s'agit de
l'illumination du château.

On se souvient que l'hiver dernier ,
deux projecteurs avaient été installés
au bas du Grand verger , pour l'éclai-
rage de la piste de ski. Des- essais
viennent d'être faits , en dirigeant sim-
plement ces projecteurs contre le châ-
teau , ce qui évite pour le moment
de nouveaux frais d'installation. Bien
que les arbres gênent quelque peu ,
le résultat  est satisfaisant. Le coup
d'œil est assez saisissant en arrivant
de nuit à Valangin , lorsque soudain
l'on aperçoit la masse imposante de
cet édifice dominant la route canto-
nale.

Durant les beaux j ours d'été, les
projecteurs seront allumés chaque sa-
medi et dimanche soir.

MAL VILLIERS
Un beau succès

On apprend que le marchef Jean
Kipfler , de l'escadron 6, vient de ga-
gner, sur sa jument Dursicht, deux
premiers prix au concours hi pp ique
de Delémont , soit le premier prix de
la course pour sous-officiers et le
premier prix de la course à l'améri-
caine.

VflL-DE-nUZ ]

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
— . '' i , I l  , I i I I  . I l M i l  I ——————————m.—mm———w—,———i I i

MOTIERS
Dans la gendarmerie

(c) A la fin du mois de juin, le gen-
darme Pierre Wenker , de Môtiers —
où il était s tat ionné depuis six ans
et où il est remp lacé par le gendarme
L'Ep lat tenier  — a pris ses nouvelles
fonct ions à Neuehâtel ville.

Vfll-DE-TRflVEBS

MORAT
Retour de nos chanteurs

(c) Une réception chaleureuse a été ré-
servée mardi soir au « Mânnerchor » de
Morat revenant de la Fête fédérale de
chant à Saint-Gall avec une couronne
de laurier avec franges or ; ce chœur
concourait en 2uie catégorie.

Les sociétés locales avec leurs banniè-
res et la Stadtmuslk , aux sons d'une
marche entraînante conduisirent les
chanteurs jusqu'en ville où des discours
furent prononcés par un représentant de
l'autorité comoiunale et par le président
du chœur d'nommes.

RÉGIONS DES tflCS

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième et neuvième pa-
ges.

Madame Marie Hegelbaoh ;
Monsieur et Madame Jean Hegel-

bach et leurs enfants ;
Mademoiselle Betty Hegelbaoh ;
Madame et Monsieur Henri Aubert

et leur fill e, à Hauterive ;
Monsieur Edouard Hegelbaoh ;
Madame Hélène Jacot , à Prilly ;
Madame Marguerite Weber et sa

fille ;
Madame et Monsieur Roger Cardi-

naux et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur Jean-Louis Hegelbach ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de fair e

part du décès de

Monsieur Jean HEGELBACH
leur cher et regretté époux, père,
beau-père , grand-p ère , frère , oncl e et
parent , que Dieu a repris à Lui ce
jour dans sa 74me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuehâtel , le 1er juillet 1954.
(Balance 4)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment .

Jacq. 1 :12.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 3 jui l let , à 15 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration de la CHAMBRE DE COMMERCE
SUISSE EN FRANCE a la profonde douleur de faire , part du
brusque décès de

Monsieur Raymond GENTIZON
Avocat-conseil de la Légation suisse en France

Administrateur de la Chambre de commerce suisse en France

survenu à Paris, dans sa quarante-quatrième année, le 30 juin 1954.

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel >
seront fermés

dès 17 h. 30
Dès ee 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 Neuehâtel S. A.

Monsieur et Madame
Alfred SIEGENTHALER - PORRET et
Heidi ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Ruth
1er juillet 1964

Maternité Place du Marché

du jeudi 1er jui llet 1954
Pommes de terre le kilo —.50 —.60
Raves le paquet—. .40
Haricots le kilo 1.60 1.70
Pois » —.70 1.40
Carottes » —.90 1.10
Carottes le paquet—. .30
Laitues le kilo —.45 —.50
Choux » —. .50
Choux-fleurs > —.70 —.90
Ail 100 gr. —. .40
Oignons blancs . . . .  le paquet —-25
Oignons le kilo — • -60
Concombres la pièce L— L50
Asperges (du pays) . la botte —v— 2.50
Radis » —.30 —.36
Pommes le kilo 1.80 2.—
Abricots » — •— 1B0
Pêches » — •— 2-—
Oranges s —•— 1.50
Cerises » —80 1.60
Oeufs la doua. 3.30 3.40
Beurre de table . . . .  Le kilo —-— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.—¦ 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —¦— 3.—
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf ... » 5.50 7.20
Vache » 3.90 5.20
Veau > 7.— 9.20
Mouton. ......... > 4.— 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 8.20
Lard fumé . . . ....... » —.— 8.50

i Lard son t——é . . »;-* » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Le Conseil fédéral a nommé M.
Louis François, consul honoraire de
Suisse à Dijon. Il succède à M. Pierre
Oechslin qui occupait ces fonctions
depuis 35 ans.

Né en 1916 au Locle, originaire de
Montmollin (Neuehâtel), M. François
fit toutes ses études à Dijon et à Nan-
cy. Ingénieur-chimiste licencié es
sciences et docteur en droit , il dirige
une fabri que de levure sélectionnée
pour la vinification. Il est depuis 1949,
président de la section de l'est de la
Chambre de commerce suisse en
France.

Um Neuchàtelois nommé
consul honoraire de Suisse

à IM.ion
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La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Le département de police a nommé
aux fonctions de gendarmes , dès le
1er juillet, les asp irants suivants :

Marcel Autoerson, Georges Béguelin,
François Ghapatt e, Marcel Crevoisier,
Marins Deschenaux, Armand Gares-
sus, Marcel L'Eplattenier, André Pu-
gin, Adol phe Rollier, Bernard Torche,
Henri Tsohanz, Ursanme Véya et Char-
les Zingg.

Leur assermentation a eu lieu le
30 tain 1954.
Dans la police cantonale
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
M Hermann Amaudruz, sergent de

gendarmerie, à Neuohâtel, a quitté ses
fonctions le 30 juin après avoir ac-
compli quarante-trois ans de service.

Le Conseil d'État lui a remis umplat
aux armes de la République au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département de police.

Au cours de la même réunion , MM.
John Huguenin , inspecteur principal à
la police de sûreté de Neu ehâtel , Ju-
les Berset , caporal de gendarmerie,
aux Verrières, et Marcel Jeanjaquet,
appointé de gendarmerie, à la Chaux-
de-Fonds, oint été fêtés pour leurs
vingt-cinq an* de .service dans le corps
de la police cantonale.

TV<T,mir,r>iiiiv S'PIlîîSSrlMCS

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisation de ven-
dre quatre parcelles de terrains au
Bois de l'Hô pital e.n bordure sud de
la rue de . Fontaine-André , à l'ouest
des cibl eries. Ces t errains seront des-
tinés à la construction par quatre grou-
pements, d'immeubles comprenant au
total 120 logements.

Pour bénéficier de l' action cantonale
décidée par le Grand Conseil , les cons-
tructeurs doivent s'engager à mettre
sur le marché des appartements dont
le prix ne saurait dépasser 70 fr. pour
les logements d'une chambre et une
cuisine , 80 fr. pour deux chambres et
cuisine, 95 fr. pour trois chambres et
cuisine et 115 fr. pour quatre cham-
bres et cuisine. Les parcelles seront
vendues au prix de 6 fr. le mètre
carré.

Le Conseil communal demande, en
outre, l'autorisation de garantir , à
titre de caution , les hypothèques en
premier rang jusq u'à un total de
2.300.000 fr.

Pour la construction
d'appartements

à. loyers modestes

Les courses scolaires de 1 tcole com-
plémentaire commerciale ont eu lieu
dans le courant de la semaine der-
nière.

Les classes d'apprenties vendeuses
ont visité à Steffisbourg une fabrique
d'huiles et de graisses , puis ont passé
l'après-midi à Lucerne. Les classes de
première année visitèrent une fabri que
de lampes, à Fribourg puis se ren-
dirent au Lac Noir. Après avoir par-
couru une fabri que d'allumettes, à
Nyon , les classes de deuxième année
passèren t la journée au Salève. Les
élèves de troisième année , bénéficiant
d'une course de deux jours ont fait
un beau voyage qui les mena de
Genève à Aix-les-Bains, Chambéry et
Turin.

Les courses scolaires
de l'Ecole complémentaire

commerciale

Le funiculaire
Bienne-Macolin modernisé

a repris son service
(c) Mardi en fin d'après-m idi, une
petite manifestation a marqué l'inau-
guration du nouveau funiculaire Bien-
ne-Macolin. La ligne et les machines
ont été rénovées. Deux voitures ultra-
modernes en métal léger peuvent
transporter  140 personnes chacune. La
durée du trajet , réduite de 3 minutes,
n'est plus que de 8 minutes.

Ainsi rénové , le funiculaire de Bien-
ne-Macolin est deven u le plus moderne
de Suisse.
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