
«FRUCTUEUSE RENCONTRE »
L'entretien franco-anglo-américain de Paris a pris fin

déclare M. Mendès-France, parce que l'Amérique semble vouloir sortir
de son isolement et que M. Bedell Smith ira à Genève

Mais le communiqué officiel — et l'on s'en inquiète —
ne fait pas mention de la cohésion occidentale

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les conversations Edcm-Dwlles-
ilendès-France ont duré p lus long-
temp s que pr évu. Elles se sont dé-
roulées en trois temps : d'abord
mardi soir, où la discussion s'est
p rolongée durant quatre heures ;
ensuite mercredi matin, où à la de-
mande du secrétaire d'Etat améri-
cain un entretien supp lémentaire a
été organisé ; mercredi après-midi
enfin , où la dernière main a été
mise au communiqué f inal .  De ce
document , considéré comme « très
satisfaisant » par M. Mendès-Franc e,
deux idées-forces peuvent être re-
levées.

1) Dans la mesure où la présence
i Genève d' une haute personna lité
américaine a été obtenue, la confé-
rence de Paris peut être considérée
comme ayant donné un résultat ap-
préciable. Sans doute MM. Eden et
Mendès-France eussent pré féré  que
M. Dulles lui-même prenne la tête de
la délégation américaine, mais la
désignation de M. Bedell Smith cons-
titue quand même une concession
américaine à ne pas sous-eslimer. De
ce côté, bilan nettemen t posi t i f .

2) L'absence de toute référence
exp licative à une communauté de
vue des nations occidentales dans
le communiqué o f f i c ie l  est égale-

ment un élément « malheureusement
négatif » à retenir. Ce silence , que
certains observateurs ne manque-
ront pas de mettre en relief, s ignif ie
de toute évidence qu 'il y a deux
politiques d i f férentes  à l 'égard de
l'Indochine : celle de la France , di-
rectement mêlée au conflit , et celle
des Etats-Unis , que la guerre d 'In-
dochine ne touche pas dans leur
substance propre. Celle de la Gran-
de-Bretagne se rapproche de celle
de la France , parce que la Malaisie
est en contact avec le Viêt-nam.

Le fond de la question
reste dans l'ombre

Cette discrimination établie — et
reconnue par le communi qué o f f i -
ciel — il reste que le gouvernement
des Etats-Unis ne se désintéresse
pas pour autan t des négociations
indochinoises, puisque aussi bien il
a délégué à Genève une personna-
lité aussi importante que M. Bedell
Smith. Là encore , résultat pos i t i f ,
surtout par rapport aux appréhen-
sions exp rimées lors de la visite im-
promptue de M. Dulles sur le conti-
nent.

La seule question qui reste dans
l'ombre , c'est la nature , ou p lutôt le
contenu du dossier p laidé par M.
Mendès-France. Ici nous touchons
au fond  du problème , mais person-
ne ne peut dire en quoi consiste le

plan du gouvernement fran çais, et
quelle est par exemple l'étendue des
concessions fai tes  au Viet-min h en
échange de l' arrê t des hostilités.

De toute façon , il est encore im-
possible de préciser si M. Mendès-
France a obtenu du secrétaire d'Etat
américain une promes se de garantie
à l'éventuel armistice , et , même si
cet armistice est envisagé , quelle
form e elle pourra revêtir.

Dans six jours
le monde sera fixé

Dans les milieux proches du pré-
sident du conseil, on estime que
dans le cas où le gouvernement amé-
ricain refuserait  de s'associer juri-
diquement à un protocole de « ces-
sez-le-feu », il accept era malgré tout
de signer un document annexe qui
constituera une ga rantie américaine
of f ic ieuse .

Quoi qu 'il en soit — et M. Men-
dès-France a tenu à- le précis er — la
rencontre de Paris a été « fructueu-
se ». De ce fai t , elle permet d'augu-
rer une issue favorable de la né-
gociation genevoi se. Dans six jours ,
le monde sera f ix é .

M.-G. G.
(tire N- iiun̂ i fui lime page)

La princesse Margaret a été inspecter les troupes anglaises d'occupation
en Allemagne occidentale. Elle a rendu visite au président de la République ,

M. Heuss (à droite) et au chancelier Adenauer (à gauche).

| Denii-sourire anglais à l'Allemagne attentive

Le dessous des cartes
Les Etats-Unis ont mauvaise

presse, depuis quelques semaines. On
a reproché d'abord à MM. Eisen-
hower et Dulles d'avoir déclaré de
manière retentissante, à un des mo-
ments les plus délicats de la confé-
rence de Genève, celui où se dérou-
laient les travaux des experts mili-
taires, que l'Amérique n 'accepterait
jamais l'entrée de la Chine commu-
niste à l'O. N. U. et d'avoir insisté
sur les raisons d'ordre moral qui
s'opposent à une telle admission.
Ces raisons correspondent à l'exacte
réalité , puisque le gouvernement ac-
tuel de Pékin n'a accédé au pouvoir
que par la guerre et en s'imposant
par la dictature (tout comme le gé-
néral Franco !) et qu 'il a prêté la
main par deux fois à une agression ,
en Corée puis en Indochine. Et si la
charte des Nations Unies a une rai-
son d'être, c'est bien parce qu 'elle
condamne tout recours à la force
sur le plan intérieur comme sur le
plan extérieur. Mais nos « nouveaux
réalistes » sont évidemment gênés
aujourd'hui de voir se retourner
contre eux l'argument d'une morale
internationale !

On a reproché ensuite à M. Dulles
de s'être cantonné dans l'abstention ,
sinon dans l'opposition , au moment
où la conférence asiatique entrait
dans une phase nouvelle. On p/eut
assurément estimer regrettable ou
non ce « rep li stratégique » des
Etats-Unis à l'instant où paraît se
dénouer le conflit indochinois. Mais
le reproche est curieux, et contra-
dictoire, sous la plume de ceux qui,
comme les rédacteurs du « Monde »,
ne cessent de déplorer par ailleurs
l'immixtion de l'Amérique dans les
affaires européennes et le rôle pré-
pondérant qu 'elle joue dans le bloc
occidental. On blâme maintenant le
même M. Dulles de s'être rendu à
Paris pour y rencontrer les seuls
Mendès-France et Anthony Eden. Ce
voyage a quelque chose de mépri-
sant pour les représentants du bloc
communiste avec lesquels le secré-
taire d'Etat dédaigne de converser.
Et l'on est tout près d'admettre la
thèse russe telle qu 'elle s'exprime

dans la note- publiée hier soir par
la délégation soviétique à Genève,
thèse selon laquelle Washington
cherche de nouveau à torpiller la
conférence asiatique.

V̂ ^1 / /̂

A la vérité, M. Mendès-France, au
rebours de ceux qui l'encensent sys-
tématiquement, est peut-être plus
heureux qu 'on ne croit de miser sur
I'« intransigeance américaine » afin
de faire contrepoids à ce que con-
tinuent d'avoir d'excessif les appé-
tits communistes en Indochine. Il
est bien beau pour un président du
conseil français d'avoir des conver-
sations « amicales et directes » avec
M. Pham Van Dong, ministre des
affaires étrangères du Viet-minh ,
mais il ne faut pas oublier que, pen-
dant ce temps-là, de malheureux
soldats français continuent à tom-
ber sous les balles des soldats du
général Giap, Ho-Chi-Minh n 'ayant
nullement jugé opportun de donner
à ses sous-ordres militaires l'ordre
de ralentir le rythme de leur offen-
sive, cependant que ses sous-ordres
politiques ont comme mission de
créer un « climat compréhensif » à
Genève.

Et il est bien beau pour le chef
du gouvernement de Paris de s'en-
tretenir à cœur ouvert avec M.
Chou En-Lai , mais on ne saurait pas
non plus négliger le fait que s'il y
a eu « extension du conflit indochi-
nois » depuis quelques années, ce
n'est pas à l'Amérique qu 'on le doit,
mais bien au régime et au pays dont
M. Chou En-Lai est un des diri-
geants responsables. Dans ces con-
ditions , il est peut-être utile que,
pour contrer le jeu de ces opulents
personnages, M. Mendès-France ait
en mains quelques atouts, et le meil-
leur c'est sans doute de pouvoir leur
dire , grâce à la ' « réalité » de la
puissance américaine : « Jusqu 'ici, et
pas plus loin ! » Le président du
conseil français donne au reste l'im-
pression de s'en rendre compte et
c'est tout à son honneur. Contrai-
rement aux voeux de ceux qui , de-
puis des années, criaient « Mendès-
France au pouvoir !» il a évité soi-
gneusement la moindre apparence
de rupture dans le bloc atlantique.
Les entretiens de Paris nous en
fournissent encore une preuve.

Que la paix se rétablisse en Indo-
chine, c'est le désir évident de tous.
Mais « pas à n 'importe quel prix ! »,
c'est le souhait de tous les Euro-
péens et de tous les Américains
conscients du destin de l'Occident ,
et c'est le mot d'ordre aussi que
répète à satiété M. Mendès-France
lui-même. Et si une paix qui ne soit
pas « à n'importe quel prix » appa-
raît possible aujourd'hui , c'est jus-
tement parce qu 'existe une « force
américaine » qui peut être mise,
comme un élément de poids, c'est le
cas de le dire , dans la balance des
négociations dip lomatiques. Qu 'on
aime ou non les Américains , que
l'on dénigre leurs défauts ou que
l'on vante leurs qualités , c'est là un
fai t et, comme disait Talleyrand , il
est inutile de se fâcher contre les
faits , cela les laisse parfaitement
indifférents I

René BBAICHET.

MondeL E S  É C H O S  DU
La ville de Muralto-Locarno

envoie une
« cloche de la paix »
à une ville japonaise

La ville suisse de Muralto -Locarno
a offert en gage d'amitié une « cloche
de la paix » à la ville japonaise de
Kuji, dans la préfecture d'Iwate. Cette
cloche, qui pèse 370 livres, porte en
langue ja ponaise, mais en caractères
romains , l'inscri ption que voici : « Con-
sacrée en Occident, cette cloche mon-
trera sa gloire à l'Orient» .

Elle est parvenue à Kuji au début
du mois, et elle a été solen n ellement
inaugurée au cours d'une cérémonie
présidée conjointement ipar Mgr Evard
Blatter , des pères suisses de Bethléem,
et par le maire de Kuji.

Les goûts des animaux
sauvages en peinture

Un zoologiste a fait des expérien-
ces à Blœm fonte in, en Afrique du Sud,
sur les goûts des animaux sauvages en
peinture. II en a concilu que le rhino-
céros a horreur du rouge, ainsi que
le crocodile , le lion du violet, l'éléphant
du jaune, le léopard du vert clair,
alors qu'il est très attiré par le hleu.

Du fromage de 300 ans
Des prospecteurs d'uranium opérant

en bordure de la frontière sibérien-
ne et chinoise, auraient découvert
dans ,.une grotte des fromages datant,
au jugé, de plus de trois siècles et
d'une saveur remarquable, voisine de
celle du roquefort.
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Attention ! Les écluses de l'Inde se sont ouvertes...

Lentement , l'Inde, nouvelle puissance de 400 millions d'habitants , procède
à sa modernisation. Notre cliché montre une foule bigarrée qui regarde
avec étonnement l'ouverture des écluses géantes qu 'inaugure, sur un

fleuve du Punjab, le pandit Nehru.

Durement attaqués par I équipe suisse
les Tricolores défendent Louison Bobet

LA SEPTIÈ ME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

qui garde la première place au classement général
Quatre-vingt-quatorze coureurs se

sont présentés , mercredi , au contrôle
de départ de la 7me étape. La veille ,
en- effet , Hollenstei n avait abandonné
et, mercredi matin , deux coureurs :
Siguenza (victime d'une chute mardi )
et Ruf ifet n'ont pas pris le ' départ.

Le temps est à la pluie et elle tom-
bera à verse. Ce qui n'empêchera pas
la course de se dérouler à un rythme
rapide.

Ce sont les Suisses qui , en général ,
ont jou é un rôle de premier plan , et
ils ont oblig é nombre de leurs adver-
saires , notamment ceux du team de
France , à fournir de rudes efforts.

Certains coureurs ré gionaux sont
marqués aussi par la fatigue. Et com-
me, mercredi , île temps était plus que
m a u ssade, Hassendorfer a abando nné
peu après Quimper ,  déclarant aux sui-
veurs : «.le ne prendrai  plus j amai s
part à un Tour de France. Je préfère
me réserver pour les class i ques. »

Echappée
Guerinel - Croci-Torti

A 10 h. 50, le peloton prend la rou-
te de Vannes. Avant Daoulas , 30me ki-
lomète , Guerinel part et passe dans
cette localité avec 100 m. d' avance sur
le peloton. Croci-Torti , commis à la
surveillance de l'échapp é, rejoint Gue-
rinel , et. en quelques kilomètres , les
deux leader s vont prendre une  avan-
ce as,sez considérable. A Chatea ulin ,

49 km., le coureur de l'Ouest et le
Suisse ont plus de deux minutes
d'avance sur 'le peloton.

A près Chateaulin , François Mahé , Vi-
vier et A po Lazaridès famssent compa-
gnie au gros de la troupe et ils re-
joignent  bientôt les deu x hommes de
tête. Il- y a par consé quent cinq hom-
mes au commandement.

Mais une offensive dangereuse va
se déclencher : Fritz Schaer et Alomar
se détachent du peloton et par tent à
la recherche du quintette de tète. Le
peloton réagit aussitôt. Dès que Schaer
est parti , l' allure s'accélère , car Bobet
doit déf endre son maillot. Concarneau ,
lOOme kilomètre , la situation est la
suivante : Le groupe des cinq a 30 se-
condes d'avance sur Schaer et Alomar
et 45 sur le peloton. On prévoit donc
un prochain regroupement.

La chasse des Français
Schaer et l'Espagnol rejoignent les

cinq hommes de têt e, tandis que le
peloton continue à chasser _ sous la
conduite des Tricolores de l'équi pe de
France. Il y a sept coureurs au com-
mandement. Mais l'écart diminue ra-
p idement et peu aiprès Tregune , 106
kilomètres, la jonction s'opère entre

les leaders et le groupe Bobet-Kublcr-
Koblet.

Le calme ne règne pas longtem ps,
puisque , à Pont-Aven , 115 km., Vivier
et Mahé réédi ten t  leur exp loit et pren-
nent  rap idement une  sensible avance.
A Rec, 120 km., les deux leaders pos-
sédaient 25 secondes d'avance sur le
premier peloton conduit par Bobet et
Forestier , 2' 25" sur Garni et 2' 45"
sur un troisième peloton.

Peu après Riec , Forlini  est parti
avec beaucoup de décision à la pour-
suite de Vivier et de Mahé et les
rejoignait après une chasse de quatre
kilomètres. A ce moment , Bobet , suivi
de KoMet, a esquissé une fu gue
mais i'1 y a eu une réaction immédiate
du peloton.

Entre Baye et Quimperié, 127 km.,
d'autres hommes tentent  de rejoindre
les trois fuyards. Ce sont le régional
Guerinel , le Belge De Smet et l'Espa-
gnol Botella. A ce moment , la situa-
tion se présente comme suit : en tête,
Vivier , François Mahé et Forestier , à
1' 15", Guerinel , à 1' 45", De Smet et
Botella , à 2' 15", le peloton Bobet-Ku-
bler-Koblet et Schaer à 3' 15".

(Lire la suite en lime page)

TOURS ET DÉTOURSL 'INGÉNU VOUS PARLB...

Pas p lus que le roi des Fran çais
n'était le roi de France , le Tour de
France n'est le tour de la France.
Faute de saisir cette nuance , on ne
comprendrait pas que ledit Tour de
France soit , celte anné e, par ti
d'Amsterdam.

Innova tion hardie ou simple di-
version ingénieuse ? Galanterie , pré-
tend-on, de M. Ja cques Goddet à
l'égard des Hollandais , qui rempor-
tèren t la victoire l'an dernier. Galan-
terie , soit , mais une galanterie pe ut
créer un dangereux p récédent.  Si
l' un de nos deux K nationaux, ce
que les augures ne donnent pas
comme impossible , sort cette f ois-ci
en triomphateur de la grande épreu-
ve , le Tour de France, l'an prochain ,
prendra-t- il son essor au p ied du
Zytg lock ?

Nous en p leurerons peut-ê tre d' at-
tendrissement et de f ier té .  Mais pa-
reil honneur ne por tera-t-il pas quel-
que préjudice au Tour de Suisse ?
A moins que le Tour de France et le
Tour de Suisse ne décident de f u -
sionner , en raccrochant par surcroit
le Tour d'Italie. Ce serait-là une so-
lution très européenne du probl ème,
mais il faudrait alors fa ire  taire les
amours-propres nationaux. « Hic ja-
cet lepus », comme on lit dans les
pages roses du Petit Larousse illus-
tré.

A considérer , comme c'est le mé-
tier de votre serviteur , les choses
avec ingénuité , on aperçoit dans
quel fouillis de difficultés peut vous
égarer l' excès de liberté qu'on prend
avec la propriété des termes. Il y a ,
longtemps du reste qu 'à force  d' en
vouloir varier l'itinéraire on avait
fait  du Tour de France une expres-

sion f igurée.  On en pourrait dire
autant du Tour de Suisse. Ce n'est
p lus actuellement un tour, mais une
succession de détours. Ce n'est p lus
même, puisque le p oint de départ ne
coïncide p lus avec celui d'arrivée,
une boucle ou un circuit ; c 'est tout
au p lus un cercle vicieux.

Hé oui ! dira-t-on , mais le mot
« tour » lui-même désigne tant de
choses d i f férentes  ! Le tour du tour-
neur tourne, et la tour de Pise ,
quoi que penchée , est ronde aussi.
Mais notre tour de Diesse est car-
rée , et la Tour de Londres est un
château, qui fu t  aussi palais royal,
ars enal et pr ison d'Etat . Et quand
vous vous disposez à jouer un tour
de cochon à votre semblable , pas
besoin de tourner autour du pot ni
même d'invoquer la p résence réelle
du compagnon de saint Antoine.

Quel est l'avenir du Tour de
France ? Certain s le déclarent usé
et moribond , a l'agonie pour ainsi
dire. A quoi rime-t-il dorénavant
puisque partout le vélomoteur a dé-
trôné la « petite reine »? Bah ! c'est
encore un spec tacle , et un spec tacle
gratuit. Le Tour de France vivra
aussi longtemps que le peup le sera
friand de pa in et de jeux de cirque,
et qu 'il se trouvera des « spor t i f s  »
pour grimper au Galibier sur leur
Vespa aux seules f i n s  d'encourager
de leur présence et de leurs cris des
« géants de la route » aux traits con-
tractés par l' e f f o r t .  Le Tour de
France n'es<t p lus peut-être qu'une
épreuve vaine et un peu ridicule aux
yeux de la raison , mais il reste po ur
beaucoup de gens une source de
prof i ts  appréciables.

L'INGÉNTJ.

Le Dr Bombard ne peut plus
supporter un bon déjeuner

MARTYR DE LA SCIENCE

(Service spécial de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

« 11 y a ma colonne vertébrale qui
s'effondre, mon estomac qui se ra-
tatine, mon foie qui est en état de
crise permanente, sans parler de
mon urticaire, de mes ganglions et
de mes accès d'éructation. »

Cette longue liste de maux divers ,
c'est Alain Bombard qui les ènumère
en soup irant. L'homme qui traversa
l'Atlantique , tout seuil sur le radeau
pneumatique « L'Hérétique », est
malade , en e f f e t .

Martyr de la science, Bombard ,
parti de Casablanca le 22 j uin 1952,
et arrivé à la Barbade, dans les An-
tilles , le 22 décembre , avait voulu
démontrer qu'un naufragé pouvait
subsister en se nourrissant unique-
ment de poisson cru et en buvant
de l' eau de mer.

Il y parvin t, mais à son arrivée
il ne p esait p lus que 70 kilos, alors
qu 'il en pesait 85 à son dé part. Et
peu à peu se manifes itèrent dans son
organisme toutes sortes de troubles ,
conséquences de la terrible épreuve
que s'était infligée le courageux ex-
périmentateur.

Le plus grave s'est manifesté dès
son retour.

« J ai tout de suite commencé a
ressentir , raconte Alain Bombard ,
des douleur s « à ceinture », c'est-à-
dire en cercle autour du corps, à
la hauteur du septième espace inter-
costal. Une première radio, en avril
1953, révéla l'affaissement et le r>in-

cement de deux lignes interv erté-
brales. Le même phénomène , sur
une troisième ligne, n 'apparut net-
tement que sur une seconde radio
effectuée en septembre dernier. Il
était dû à une décalcification des ver-
tèbres dorsales. La recalcification
de points précis du squelett e est
impossible. Et les régimes internes
les plus énergi ques furent sans effet.
Mon état n 'a donc fait qu 'empirer.
Dans la journée , je ne souffre pas
trop, mais dès le soir j' ai mal. El
j' ai de plus en plus de peine à me
courber.

Plutôt l'opération
que porter un corset

» On m'a proposé de porter un
corset : j' en aurais été incommodé
pendant deux ou trois ans sans
écarter pour autant le risque d'une
opération. J'ai donc décidé de con-
fier mon dos à celui qui fut mon
« patron » , le professeur Padovani.
Il me posera un greffon osseux entre
l'apophyse des neuvième et cinquiè-
me vertèbres dorsales , qui seront
alors soutenues comme par un tu-
teur . La prise de la greffe me con-
traindra à trois mois d'immobilité
complète. Je profiterai de ce repos
forcé pour maigrir. A mon retour ,
en effet , j'ai grossi trop vite , ce qui
n 'a pas amélioré mon état , au con-
traire.
(Lire la suite en 6m e page)

EN QUATRIÈM E PAGE :
Fenaisons d'hier,

Fenaisons d'aujourd'hui
par Rusticus

Au bon vieux temps
par S. Z.

EN SIXIÈME PAGE :
Le monde tel qu'il va...
Notre lettre de Belgique

par Ch.-A. Porret
EN HUITIÈME PAGE :

Les lettres et les arts
L'église des jésuites

à Soleure
pa.r J. -.M. B.

Le château de Ripaille
par C. de Z.

Gotthelf et Neuchâtel
pair E. A.
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M€ëÉm fait peau neuve $$€§£€* transforme M€MÊ€& modernise

^^1 NeuchâteJ
Permis de construction

Demande de M. Willy
Junod de construire un
ohalet d'habitation à
Ohaumont, sur l'article
8112 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 29 juillet 1954.

Police des constructions.

A LOUER
A Peseux

Pour tout de suite ou époque à convenir,
à proximité du tram :

logements de trois pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central général.

Prix : Fr. 135— par mois, plus Fr. 30.—
d'acompte sur chauffage.

GARAGE : Prix : Fr. 35 par mois.

A Neuchâtel
Quartier des Charmettes :

appartements de trois chambres, tout confort,
chauffage général. Prix : Fr. 145 par mois,

plus Fr. 25 d'acompte sur chauffage.
GARAGES

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

A louer à « Riverai-
ne », pour le 24 août , un

APPARTEMENT
de t rois chambres, tout
confort. Loyer mensuel :
160 fr., plus chauffage.
S'adresser tél. 5 75 80.

LOGEMENT
Une chambre meublée,

petite cuisine, hall , à
louer pour tout de suite ,
pour séjour d'été ou à
l'année. Joli quartier
tranquille , soleil. S'a-
dresser à Mme J. Staenl i ,
Cormondrèche 60, tél.
8 13 62,

¦mrcmni
Près de Neuchâtel et

des C.F.F.

IMMEUBLE
EN S. A.

à vendre, Fr. 45,000.—.
Facilitée. Huit logements,
grands ateliers moder-
nes pour fabrique, maga-
sin, etc. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Appartement
de trois pièces, tout con-
fort à l'est de la ville
pour le 24 octobre 1954.
Adresser offres écrites à
L. R. 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Institut protestant de jeunes filles à Lucens
cherche

maîtresse de français
Entrée en fonction à la mi-août ou date à

convenir. Adresser offres à la Direction.

Fabrique de produits en ciment
non loin de Neuchâtel, cherche, pour son bureau techni-

que, personne, de préférence

dessinateur-architecte
actif et sérieux

Notre nouveau collaborateur sera initié à ses différentes
tâches : étude et calcul des devis soumis, établissement
et contrôle des commandes. 11 devra être bon organisa-
teur, pouvant fournir  un travail impeccable. Préférence
sera donnée à candidat romand ayant de bonnes connais-

sances de l'allemand , âge minimum 25 ans .
Nous offrons un salaire initial appréciable et gratification.

Possibilité d'adhérer à notre caisse de retraite.

Offre détaillée à

Jeune mécanicien
de garage

expérimenté et travailleur est demandé
pour entrée au début d'août.

GARAGE DU LITTORAL
H J.-L. Segessemann , Plerre-à-IMazel 51,

Neuchfitel.

i—^—E————«n—B

Nous cherchons un

CHEF
pour notre rayon de tissus

confection dames et hommes, lingeries,
trousseaux, rideaux et tapis.

Seul peut être pris en considération un
candidat très qualifié , ayant une grande
expérience dans l'achat et la vente , ca-
pable en outre de diriger un grand '

nombre de voyageurs.
Offres détaillées avec certificats , photo-
graphie , références , prétentions de salaire
à envov 'ous chiffres R. 71989 à

I ICITAS, LAUSANNE.

On engagerait pour la fin juillet une

JEUNE
FILLE

sérieuse, au courant du service de tea-room.
Bons gages. Faire offres avec copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres P 10784
N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

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

MANOEUVRE- ¦
MAGASINIER

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

Les candidats actifs et sérieux ayant
le permis de conduire catégorie D

auront la préférence.

Offres de service détaillées avec
photographie, curriculum vitae, co-
pies de certificats, références et
prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffres P. 44191 Z. à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

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

une vendeuse
pour nos rayons : tissus, lingerie et

blouses ainsi qu 'une

vendeuse- étalagiste
connaissant parfaitement son métier
et la branche confection pour dames.
Entrée début de septembre. Faire
offres manuscrites avec prétentions
de salaire, « curriculum vitae » et
photographie sous chiffres E. S. 2R5

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

employé de bureau
avec bonnes connaissances de la langue
allemande, pour le bureau de fahrictu
tion et l'expédition. — Faire offres
avec photographie et prétentions de
salaire à Beka , Saint-Aubin S. A., à

Saint-Aubin.

Commerce de la ville al
engagerait une

employée de bureau
débutante, pour la correspondance. —
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à B. E. 254 au bureau

de la Feuille d'avis.

t

Tourneur sur bois
trouverait place stable et bien rétri-
buée chez A. Meyer, fabrique de
lampes, Cormondrèche (Neuchâtel)

Tél. (038) 815 30.
Lire la suite des annonces classées

en neuvième page

Importante fabrique de Suisse alle-
mande ayant de nombreuses agences

en Suisse, cherche

deux représentants
travailleurs, sérieux et actifs , 27-35 ans,
date d'entrée 15/fin août. Méthodes de
travail modernes, formation de vendeur

faite par la maison.
Aide et appui constants par instructeur.
Débutant pas exclu. Nous offrons :
frais, fixe et commissions, frais de

transports et carte rose.
Un débutant gagne environ 750 fr. par
mois. Possibilité d'obtenir de meilleurs
résultats si l'on possède des qualités
de vendeur. Faire offres détaillées avec
curriculum vitae et photographie sous

chiffres P 5088 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante maison de la place
cherche pour entrée le 2 août , jeun e

employée de bureau
pour aider à la comptabilité.

Faire offres de services avec réfé-
rences , curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres  D. A. 284 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer belle

CHAMBRE
tout confort (pour per-
sonne tr anquille) avec
très bonne pension. —
Demander l'adresse du
No 273 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

APPARTEMENT
de deux pièces et cui-
sine, salle de bains, en
ville. Adresser offres
écrites à Y. X. 275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour son séjour en
Suisse romande, jeune
fille cherche, à Neuchâ-
tel, une belle

chambre meublée
avec eau courante chau-
de et froide. Eventuel-
lement salle de bains.
Faire offres sous chif-
fres G. 5S632 Q., à Publi-
citas, Bâle.

Logement
bien situé, à l'est de la
ville, trois pièces, est de-
mandé à louer pour le
24 octobre. Paire offres
à M. André Baoïnmann,
Orée 3, Peseux.

Jeunes mariés cher-
chent un

LOGEMENT
d'une ou deux pièces, en
ville ou du côté de Co-
lombier. Adresser offres
écrites à T. B. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple oherche

APPARTEMENT
deux ou trois pièces, salle
de bains, loyer modeste ,
pour le 24 septembre-oc-
tobre. Si possible en ville.
Adresser offres écrites à
V. tr. 264 au bureau de
la Feuille d'avis.

PARCS - CENTRE
On cherche à

louer ou à ache-
ter un immeuble
ou terrain pour
l'installation d'un
grand m a g a s i n
d'alimentation.

Case postale
6564, Neuchâtel.

Je cherohe à louer un

appartement
de trois chambres et cui-
sine, région Neuohâtel ou
environs, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
T. M. 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer deux chambres
Indépendantes, part à la
cuisine. Tél. 5 77 88.

Jolie chambre à Jeu-
ne homme sérieux. —
Sablons 33.

A louer chambre Indé-
pendante, avec eau cou-
rante. Faubourg du Lac
No 27, 2me étage.

Chambre à louer
au soleil. — Demander
l'adresse du No 285 au
bureau de. la Feuille
d'avis.

Belle chambre meu-
blée avec salle de bains,
à, louer pour tout de
suite. S'adresser : Sa-
blons 31, 1er étage à
droite.

Dès le 1er août, belle

CHAMBRE
comfort, au centre. —
Tél. -5 50 61.

Chamibre à louer à
demoiselle. — Télépho-
ne 5 19 45.

A louer une chambre
indépendante, pour per-
sonne sérieuse. Demander
l'adresse du No 266 au
bureau do la Feuille
d'avis.

Petit ménage soigné
cherche une Jeune

employée
de maison

Adresser offres écrites à
N. M. 288 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une

COIFFEUSE
pour les après-midi , du
8 août à fin août. —
Adresser offres écrites à
T. R. 280 au bureau de
la Feuille d' avis.

On cherche un jeune
homme propre et travail-
leur comme

commissionnaire
et pour nettoyages. Si
possible avec permis de
conduire. Adresser offres
écrites à O. N. 278 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherohe une jeune
fille comme

EMPLOYÉE
DE MAISON

Urgent. Maurice Ber-
thoud, Colombier , tél.
6 30 24.
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On cherche pour tout

de suite*une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice. Bon gain. S'adresser
au restaurant tea-room
Central , Tavannes, tél.
(032) 9 28 55.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll!
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0 Aujourd'hui ouverture de la plus formidable •

j VENTE DE CHAUSSURES :I —————— •
0 • UN ÉVÉNEMENT POUR N EUCHA TEL • •
§ *
• Grande chute des prix - Rabais énormes IXf H
I Chez Kurth vraiment des soldes •

™ ^™^  ̂ • "̂e •
0 VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE #

UNE GIGANTESQUE MURAILLE DE CHAUSSURES SOLDÉES

0 SE TROUVE A L'INTÉRIEUR DU MAGASIN W

• . . .  . •
£ Des occasions inouïes - Votre déplacement en vaut la peine ©• •
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FRAIS
DU LAC ET DE MER

Truites de riviè- ! "i
re, vivantes . . 5.50 le % kg.

[ j Rondelles . . . 2. — le y, kg. |
|; j prêtes à cuire
! Filets de bon- |
f  délies 3.50 le % kg.
I Filets de perches 5. — le % kg.
!. . Filets de
' i vengerons . . • 2.20 le % kg.
: j Soles 2.50 le % kg.

Filets de soles . 4.50 le Y, kg.
j i Merlans . . . .  1.70 le K kg. 'y
S Saumon . . . .  5. — le M kg. f .
m Filets de dorsch
M frais nature . 2.— le % kg.
hl  Filets de dorsch
S frais panés . . 2.20 le % kg.
i 1 Tranches de
i l  cabillaud . . . 2. — le K kg.
'{ Colin et tranches 3.50 le % kg.

i Morue salée
Harengs et filets

H Crevettes - Caviar
J Ecrevisses vivantes

I AU MAGASIN

LEHNHERR
I GROS FR È RES DÉTAIL
| Trésor 4 Tél. 5 30 92
i | On porte à domicile - Expéditions au dehors

A vendre quatre

matelas pneumatiques
avec oreillers. ¦— S'adresser à J.-P. Tosalli,
Colombier, tél. 6 33 12.

J5. r5? a^  ̂pSus neuf9 '
%sA 3 &** j5ô T- Neuchâtel

Garage d«,,^«?Qra/Atmt  ̂
des>W
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A vendre à de bonnes
conditions

UNE TENTE
DE CAMPEMENT

A la même adresse on
donnerait , ' contre bons
soins,

BEAUX JEUNES
CHIENS DE GARDE

valangines 48. — Tél.
5 56 29.

A vendre 60 ms de

terre végétale
Tél. 5 52 74 ou 8 19 10.

wmmm&mMmvmœmmmwm
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Nos fameux [; ;

saucissons j
à Fr. 1.80 pièce 1

sont très ;j
avantageux i

Boucherie-charcuteri e 1
MAX HOFMANN g

Rue Fleury 20 ; !

Pour les vacances
VÉLO DE DAME, en par-
fait état, avec tous ac-
cessoires, trois vitesses.
Belle occasion. — Tél..
8 12 84.

BATEAU
A vendre bateau à

quille. 5. m. 50, à . l'état
de neuf,, avec godille
3 M, OV, - â bas prix.
Demander l'adresse du
No 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

TENTE
pneumatique, « lglou », à
vendre. S'adresser à Ro-
bert Aellen, Oarrels 20.

MESDAMES |
Vous trouverez un jo li r â QA
CHAPEAU déjà à partir de 17. **. 7U
chez

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
I au-dessus de la boucherie Jaccard

TAPIS
Magnifique m i l i e u

p u r e  l a i n e , dessin
Orient , 200 X 300 cm.
environ, à e n l e v e r
Fr. 160.—. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66.

A VENDRE
une cuisinière à gaz,
en très bon état, avec
four et. grU , 100 fr. ;
une poussette très mo-
derne, 125 fr. Deman-
der l'adresse du No 283
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 5 65 59.
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j l, yf élégant soutien-gorge sans bretelles J y ^«B
en vaporeux taffetas perl on , qui moule agréablement J V MStS- V*

votre buste. Le modèle idéal pour la r VLmi- 38P
toilette décolletée d'été , à porter sous J ^ i -  .s- '-:̂

la blouse légère ou le costume de plage ou de bain. mt \ K\v«^B v»»
Tnumph Perlonette s'adapte a tous vos mouvements : HI f^I ;'-/ 'flB^, gji

solide, il garde bien sa forme;  il est aussi BB^L^WOSJSE lSk
agréable a porter que facile à /T f̂tsÉSinVjJI n̂

couronne votre galbe! ^^M lÉS-Sp^iSii \l
B u x e a - u  d e  v e n l e  T n i u m p h :  B â l e  Z , C a s e  p o s t a l e

Depuis Fr. 8.50

S O L D E S
autorisés

3 BONNES AFFAIRES

SERVIETTE CUIR
avec deux poches devant

valeur 79.50 soldé 59i—

valeur 27.30 soldée 19i—

SERVIETTE D ÉCOLE
valeur 25.75 soldé 18i—

f âtedwuattit
Maroquinier Neuchâtel

V J

NOTRE GRANDE

connaît un succès sans précédent

VRAIMENT FORMID !!! Un lot

LINGES ÉPONGE
fond couleur , belle qualité, dimension 45/90 cm. gM %8u\ '
en rose seulement PBpal EaiE

valeur 3.50

soldé 1

EPATANT !!! Un lot

DRAPS ÉCRUS "f
dimension 160/250 km 

^^^

valeur 9.80 Soldé |; |

INCROYABLE!!! Un lot

DRAPS BRODÉS
en écru ou blanc, dimensions 160/250

BLANC ËCRU

valeur sf & ÉB^k valeur 
Mk 

éS&K
,4.80 *m ,3.50 

^||soldé I4l soldé IVH

i A NE PAS MANQUER !

SERVICE À THÉ
en rayonne et coton damassé, avec 6 j m  j m
serviettes, grandeur 132X173 cm., se fait éVatéË
en vert , rose et crème 3̂i! "TO

valeur 15.80 I. ¦' ; f W $

soldé y ĝ

Un lot

GARNITURE BAZIN
rayé, duvet 135/170, traversin 65/100 f iÊ È  ̂ f̂ f l

valeur 22.80 . ËË *Wm

'. "soldé y n s
TOUTE COMPARAISON CONDUIT :

 ̂ il 0 i ^̂
N E U C H À T E L  |

SERVICE-AUTO
HUILE

LAVAGE — GRAISSAGE
Prix spécial par abon-
nement. — Garage ru«
de Neuchâtel 27 , Peseux.

A louer

machine à laver
5 fr. par Jour. Rendue
à domicile. Tél. S 19 81.

BOUES NATURELLES
contre le rhumatisme, arthrite, goutte,

sciatique, suite de fracture

(Piémont) f f \% m  C  ̂ C# 
I (Italie)

Etablissements thermaux de l'Etat
(Ouverts toute l'année)

Hôtels de premier et second ordre
munis do leur propre établissement

de cure annexé
Hôtels et pensions de toutes catégories

proches de l'établissement thermal
Renseignements et forfaits :

TERME DEMANIALI " DI ACQUI (Italie)

A REMETTRE
une fabrication méca-
nique (tournage et frai -
sage) avec des comman-
des. Prix : Fr. 4000.—.
Adresser offres écrites à
V. S. 269 au bureau de
la Feuille d'avis.

Olympia 1952
parfait état, vendue avec
garantie, Pr. 4500.—.
Garage S o h e n k e r ,
Neuchâtel.

BATEAU
GUSSEUR

à vendre. Etat parfait .
Moteur «Johnson» 22 CH.
Arrangement éventuel. —
Ecrire sous chiffres P.
10801 N., à Publicitas
S.A., Neuchâtel.

« RENAULT »
4 CV.

modèle 1950 (43,000 tom.)
de particulier , en par-
fait état de marche,
trois mois de garantie.
Tél. (038) 8 27 07 depuis
20 heures.

« Vauxhall »
1948

6 cylindres, 9,1 CV, très
bon état , Fr. 24O0.—.
Garage S c h e n k e r,
Neuchâtel .

A vendre
GRANDE TABLE

avec rallonges et huit
chaises style Henri EE.
Faubourg de l'Hôpital
12, 2me étage. Visiter
après 15 heures.

A veiidre une

CUISINIÈRE
électrique em parfait
état . — Téléphoner au
5 75 86 de 13 h. 15 à
IB heures.

A vendre un

vélo
de dame, marque « Alle-
gro » , gris argent, trois
vitesses, en parfait état.
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 231
au bureau de la Feuille
d'avis.



FENAI SON S D'HIER
FENAISONS D'AUJOURD'HUI

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Les souvenirs d'enfance
ne s'effacent jamais !

La roue du temps a tourné, et au
moment où .j'écris ces lignes, la ré-
colte du foin est terminée dans nos
belles campagnes. Une l'ois de plus,
nous avons pu contempler les ta-
bleaux divers qu'elle of f re  à nos
yeux ; une fois de plus, nous avons
pu entendre, dès le petit matin, ron-
ronner les faucheuses, car les fau-
cheuses ronronnent au temps que
nous vivons, ou plutôt les moteurs
et tracteurs qui les entraînent ; alors
qu'au « bon vieux temps », qui était
surtout « bon » parce qu 'à cette épo-
que déjà lointaine j'étais jeune , on
entendait des bruits tout autres ;
celui , lentement rythmé, des coups
de faux tranchant l'herbe grasse et,
de temps à autre, celui, plus écla-
tant , des faux que l'on aiguisait,
harmonieuse musique que je crois
entendre encore.

On voyait l'escouade des fau-
cheurs, placés en escalier à travers
le champ, penchés avec les deux
mains agri pp ées à l'outil, marchant
lentement l'un à la suite de l'autre,
accomplissant régulièrement leur ges-
te circulaire qui, moins auguste
peut-être que celui du semeur de
Victor Hugo, n'en était pas moins
beau.

Nous, les enfants, armés de petites
fourches de bois, les suivions en
étendant l'herbe coupée ; puis l'a-
près-midi ou le jour suivant , selon
les caprices de Messire Soleil , nous
retournions ce foin avec les mêmes
fourches ; c'était un travail lent, in-
terminable et moins intéressant que
l'autre, car alors le soleil, dans tout
son éclat, nous faisait suer à grosses
gouttes, tandis que, de temps à au-
tre, nous devions lâcher la fourche
pour nous donner une solide claque
sur le bras, où l'un de ces « poi-
sons » de petits taons gris s'était
traîtreusement installé.

Un ou deux jours après, le foin
étant bien sec, on le mettait « à
rais » ou en monceaux imposants,
clans lesquels un vigoureux domesti-
que puisait à larges fourchées qu 'il
jetait sur le char, pendant que l'on
râtelait à l'entour ; je me souviens
avoir vu une bonne tante, active
campagnarde, manier à cette occa-
sion un très large râteau de bois ,
ancêtre des grands râteaux de fer
que Ton employa peu après.

Un moment que nous guettions,
c'était celui où, le puissant véhicule
étant chargé jusqu'au haut, le pa-
tron réclamait la « presse », cette
longue et grosse perche de bois dont
on enfil e Ja grosse extrémité dans
l'« échelette », tandis qu'à son autre
bout , à l'arrière, on fixe une corde
que l'on tend le plus possible avec
des « manivelles » pour serrer et
maintenir la charge de foin ; cette
presse, il fallait souvent aller la
chercher à l'autre extrémité du
champ où elle avait été déposée à
l'arrivée, et nous nous serions vo-
lontiers battus, nous les jeunes qui
désirions faire étalage de nos for-
ces, pour aller la chercher, puis la
tendre verticalement au chargeur qui
la mettait en place.

De la véracité
de certain dicton

Que d'autres souvenirs encore me
reviennent en pensant à ces fenai-
sons de jadis ; des beaux et des
moins beaux , mais tous également
chers à ma mémoire. Rentrées joyeu-
ses à la ferme après une chaude
journée de travail, tous les gamins
perchés sur le char, ce monceau de
foin mouvant, et jetant à tous les
échos de vigoureuses « youtzées » ;
ou bien l'orage qui venait tout à
coup, suivi d'une pluie diluvienne et
si subite qu'elle prenait tout le mon-
de au dépourvu ; vite on se couvrait
la tête avec ce qui nous tombait sous
la main, couverture, sac, blouse ; et
l'on piquait un galop vers la mai-
son, souvent assez lointaine, où la
première chose à faire était de se
changer de fond en comble.

Je me souviens surtout d'une pluie
qui menaçait depuis un bon moment,
mais comme en même temps souf-
flait une forte bise, j'affirmais à la
ronde qu 'elle ne viendrait pas. Sur
quoi la tante dont j'ai parlé tout à
l'heure me dit d'un ton doctoral que
j'entends encore : « Pluie qui vient
de bise, mouille jusqu'à la chemi-
se ! » C'est bien ce qui arriva, et
j'appris ce jour-là deux choses : pri-
mo que la bise n'apporte pas tou-
jours le beau temps, secundo que
les dictons, dont on se moque vo-
lontiers, peuvent avoir raison !

Ce que je n 'aimais pas, mais là
pas du tout , c'était une fois le soir
venu , le déchargement des gros
chars de foin jusque tard dans la
nuit à la grange. Les enfants avaient
généralement pour tâche d'arran-
ger le foin sur le tas avec des four-
ches, et de le piler en marchant de
droite et de gauche, jusque dans les
recoins les plus sombres ; le domes-

tique ou le patron , sur le char, pi-
quait d'imposantes fourchées qu'il
jetait sur le tas, ou quelquefois sur
nos têtes et nos épaules ; il fallait
s'en dépêtrer tant bien que mal , et
très rapidement , car les fourchées
se succédaient à un rythme endia-
blé ! Nos jambes enfonçaient traî-
treusement clans ce foin inconsistant,
qui s'introduisait sournoisement dans
dans nos bas, nos culottes et nos

Un coup de main avant l'averse ! Les éclaireuses citadines, campant au
grand air , sont venues à la rescousse. Toute aide est bienvenue en cet

été « pourri ».

cols de chemises. Et la chaleur,
combien volontiers nous l'eussions
renvoyée port dû, cette chaleur
étouffante que les tuiles du toit
avaient emmagasinée tout au long
de la journée et qu 'elles nous ren-
daient avec une prodigalité digne
d'une meilleure cause !

Mais après cela , une fois rangée
et pilée la dernière fourchée du
dernier char (car il y en avait sou-
vent quatre ou cinq), nous revenions
dans la grande cuisine campagnarde,
sombre' 'et mystérieuse avec ses re-
coins noirs et sa vaste cheminée, et
avec quel délice nous avalions verre
après verre, ou tasse après tasse, la
limonade fraîche, fabriquée à la
maison, ou le thé fumant ! Toutes
les épreuves étaient alors oubliées
et nous allions, éreintés et les yeux
chargés de sommeil, nous fourrer
sous le duvet en nous réjouissant
déjà de recommencer le lendemain !

Après la poésie d'autrefois,
la fièvre d'aujourd'hui

Maintenant, ce n'est plus la même
chose ; la vie est devenue dure et
trépidante pour le paysan comme
pour les autres gens. Jadis, on at-
tendait patiemment, avant de com-
mencer les foins, que les fenasses
soient bien mûres, et puis plus tard
les esparcettes, car leurs graines ser-
vaient à ensemencer les champs pour
l'année suivante ; maintenant, le
commerce offre au paysan toutes
les variétés possibles de graines
sélectionnées et l'on ne s'occupe
plus beaucoup de la maturité des
vertes et tendres, au moment où
le soleil et le ciel se montrent
cléments.

Autrefois, on y allait tout tran-
quillement, car il y avait assez de
jours « derrière Chaumont » ou ail-
leurs pour permettre aux gens de
souffler un peu. Aujourd'hui la vie
est ohère, le paysan , qui voit s'en
aller dans les fabriques les jeunes
de chez nous, et quelquefois y en-
voie ses enfants, doit embaucher des
employés qui ne se contentent plus
des vingt f rancs par mois de jadis ;
il doit amortir semestriellement son
domaine souvent hypothéqué ; il doit
acheter . des machines qui coûtent
cher. Alors, au lieu de cultiver la
surface nécesaire à la subsistance de
la famille dont les goûts étaient sim-
ples, il faut produire et produire
encore pour payer tout cela.

Aux longues lignées de faucheurs
de jadis ont succédé tout d'abord la
faucheuse à un ou deux chevaux,
qui passait alors pour une merveille;
puis la faucheuse à moteur , qui vous
débite un champ en très peu de
temps. J'ai vu aussi l'éclosion de la
râteleuse, de la secoueuse, tirées
dans ma jeunesse par un cheval ,
ce quadrupède qui disparaît peu à
peu de nos champs et de nos rou-
tes ; le tracteur ou la jeep l'ayant
remplacé.

Et ce fameux déchargement des
chars avec la fourche, dont j'ai gar-
dé un si cuisant souvenir , il s'es-
tompe de plus en plus dans le loin-
tain domaine des choses passées. On

a imaginé et créé des monte-charge
au moyen desquels, avec autant de
facilité qu 'une corbeille de bois ti-
rée à . la poulie, on monte de l'exté-
rieur toute la provision d'un char
de foin qui , lentement, s'élève le
long de la muraille de la ferme jus-
que vers le toit , près de la ramée
où est faite une large ouverture rec-
tangulaire: de là , le lourd charge-
ment suit un rail qui le conduit au

fenil , où il se déverse d'un coup.
On a donc créé d'imposants aspi-

rateurs : on enfourne au sol les
fourchées de foin dans une sorte de
caisse d'où , par d'énormes tuyaux
embouchés l'un clans l'autre et abou-
tissant à l'endroit désiré, le foin est
« soufflé » puissamment jusque sur le
tas, sous les tuiles. Comme toujours
la mécanique, malgré sa perfection,
ne peut tout faire ; l'homme (ou les
enfants!) est encore et sera proba-
blement toujours, nécessaire pour re-
cevoir ce foin , l'égaliser et le pres-
ser régulièrement sur toute la " sur-
face du fenil.

On doit comprendre les gens qui,
à l'occasion, regrettent le temps pas-
sé et sa vie plus calme où un peu
de poésie trouvait encore sa place;
cependant ceux-ci doivent aussi re-
connaître qu'il n'en pouvait aller
autrement ; que, pour sortir victo-
rieux du combat de la vie, l'homme
en général et le paysan en particu-
lier doit s'aligner avec ce qu'on ap-
pelle le progrès ; il y trouve de
réels avantages, même s'il faut les
payer cher. En conclusion, disons
que l'important sera toujours de
trouver malgré tout , ici et là , une
heure ou quelques minutes polir rê-
ver un peu ou arrêter les moteurs
pour écouter chanter les oiseaux !

R.TJSTICTJS.

LAUSANNE •!
Buffet de la Gare

SES SPÉCIALITÉS :
¦ Bisque Maison i
¦ Suprêmes de palée à l'estragon
¦ Scampl à. l'américaine

I B. Péclard Tél. 23 76 01

l»ou,r que les enfante aient
des vacances profitables

Outre ses camps traditionnels du Jura
et des Préalpes , le Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande comptera cet été
quatre colonies au bord de la mer ; trois
cent cinquante enfants de chez nous
sont partis pour les plages de Nice , de
Deauville et de Concarneau.

D'autre part , dans le cadre des échan-
ges mer - montagne qui n'ont cessé de
se développer depuis sept ans, il y aura
quatorze camps en Suisse pour recevoir
plusieurs centaines de petits Français
entre la 6 Juillet et la mi-septembre.

Communiqués

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Juin 21. Le chef de la maison Pierre
Hofstetter , à la Chaux-de-Fonds , com-
merce de représentations générales, en
particulier d'articles concernant les
branches annexes de l'horlogerie, est
Pierre-André Hofstetter.

22. Le chef de la maison Armand
Schmid , à Cormondrèche , exploitation
d'un commerce de boulangerie-pâtisse-
rie et épicerie , est Armand-Jules Schmid.

23. Sous la raison sociale Ralusa S.A.,
à Neuchâtel , il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'eAS
ploitation d'un commerce de machines
à écrire , à calculer et comptables, de
meubles et fournitures de bureau . Elle
a pour objet l'achat , la vente , la
réparation , la représentation , l'organisa-
tion de vente des. dites machines, meu-
bles et fournitures ainsi que toutes
opérations financières, commerciales ou
industrielle s'y rattachant. Capital so-
cial : 50,000 fr. Administrateur unique :
Philippe Ramseyer , à Neuchâtel.

24. Radiation de la raison sociale
Ardea , S. Ruspinl , à la Chaux-de-Fonds ,
importation et commerce de meubles
de style , ainsi que d'articles de ménage,
par suite de faillite.

24. Le chef de la maison Marguerite
Kessler , à' Neuchâtel , représentation de
trousseaux , lingerie de dames, tissus,
est Marguerite-Marie Kessler.

24. Le chef de la maison Aline Blan-
chard , à Neuchâtel , épicerie-primeurs,
est Aiine-Alice Blanchard.

24. Modification du genre d'affaires
de la maison Constant Evard , à Ché-
zard , fabrication d'horlogerie , qui sera
désormais : Exploitation d'un atelier de
terminages..

24. Sous la raison sociale Fonds des
œuvres sociales en faveur du personnel
de la fabrique veuve Marcelin Dickson ,
Deko, à Dombresson, il a été constitué
une fondation qui a pour but : d'aider
les membres du personnel de la fabrique
veuve Marcelin Dickson, Deko, à faire
face aux conséquences économiques ré-
sultant notamment du chômage , des
charges de famille , de la retraite, de
la vieillesse, de la maladie , des acci-
dents , du décès et d'autres circons-
tances analogues , à l'exclusion des pres-
tations ayant le caractère d'une rémuné-
ration du travail ou résultat d'obliga-
tions incombant à l'entreprise. Prési-
dente , Madeleine-Bluette Dickson , à Ché-
zard ; vice-présidente , Germaine Sandoz ,
à Dombresson ; secrétaire, Francis Lan-
dry, à Dombresson.

25. Sous la raison sociale Schneider
Frères et Kehrli , aux Ponts-de-Martel ,
Charles-Arnold Schneider , Georges-Albert
Schneider et Maurice-Edgar Kehrli , tous
trois aux Ponts-de-Martel, ont constitué

une société en nom collectif. Entreprise
de terrassements, travaux de maçonne-
ries, coupes et transports de bols.

25. Radiation de la raison sociale Em-
pierra S.A. à la Chaux-de-Fonds, exploi-
tation d'un atelier, de chassage de pierres
fines d'horlogerie, les administrations
fiscales fédérale et cantonale ayant
donné leur consentement.

26. Modification du genre d'affaires
de la maison Samuel Mérillat , à Neu-
châtel , atelier de décolletages pour four-
nitures d'horlogerie et mécanique de
précision pour l'horlogerie , qui sera dé-
sormais : Atelier de mécanique de pré-
cision.

28. Modification de la raison sociale
Châtelain , Mathez et Wltz , fabrique
Oréade, a la Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion de boites de montres en or , l'as-
socié Charles Mathez s'étant retiré de
la société. La maison continue sous la
raison sociale : Châtelain et Witz , fa-
brique Oréade.

28. Le éhef de la maison Frédéric
Bolle , à la Chaux-de-Fonds, exploita-
tion d'un café-restaurant, est Frédéric-
Léon Bolle.

29. Radiation de la raison sociale
T.-H. Jacot, à Métiers , culture et dis-
tillation de plantes Industrielles et mé-
dicinales, thé, crème, et alcool de men-
the, marque Blackmint, par suite de
remise de commerce.

29. Le chef de la maison A. Monnet ,
a Môtlers , culture et distillation de
plantes industrielles et médicinales, thé ,
crème et alcool de menthe , marque
Blackmint , est Ail-Camille Monnet.

29. Le chef de la maison Jules Du-
vanel, au Locle, entreprise de bâtiments
et travaux publics, est Jules-Louis Du-
vanel.

30. Radiation de la raison sociale Mo-
reau confiseur, au Locle , confiserie , tea-
room, pâtisserie, par suite de transfert
du siège de la maison à la Chaux-de-
Fonds.

30. Radiation de la raison sociale
André Perret , à Neuchâtel , articles d'op-
tique , lunetterie et horlogerie , appareils
de T.S.F. et Installations, par suite de
cessation de commerce .

30. Radiation de la raison sociale
Mme Betty Durst , à Neuchâtel, com-
merce de modes, par suite de cessa-
tion de commerce.

30. Radiation de la raison sociale
A. Montandon , à Neuchâtel , boulangerie-
pâtisserie par suite de remise de com-
merce.

30. T-ansfert à Neuchâtel du siège
de la maison Jean Masson , boulangerie-
pâtisserie, précédemment à Courtelary.

30. Padlatlon de la raison sociale

Edmond Charlet , à Neuchâtel , horloge-
rie, bijouterie, orfèvrerie et articles
de luxe , par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris
par la maison André Charlet , à Neu-
châtel. Le chef est André-François Char-
let.

1er juillet. Le chef de la maison
Jakob Rûegg, à la Chaux-de-Fonds ,
commerce de lustrerle, est Jakob Rûegg.

1er. Sous la raison sociale R. et A.
Braillard , à Gorgier , René-Henri Brail-
lard et Aimé-Georges Braillard , à Gor-
gier, ont constittié une société en nom
collectif. Exploitation de l'hôtel, pen-
sion et restaurant « Les Tilleuls».

2. Radiation de la raison sociale
Union des agents suisse en denrées co-
loniales en gros (Verband Schweize-
rischer Agenten der Kolonialwaren-

branche En Gros) à Neuchâtel , protec-
tion et développement des Intérêts des
représentants suisses de la branche des
denrées coloniales, etc., par suite du
transfert du siège à Saint-Gall.

3. Radiation de la raison sociale
E. Rossetti & Fils, au Locle , entre-
prise de gypserle et peinture , l'associé
Ernest Rossetti père s'étan t retiré de la
société . L'associé E rnest-Némèse-Félix
Rossetti , au Locle , continue les affaires
comme entreprise individuelle , sous la
raison sociale Ernest Rossetti fils.

3. Radiation de la raison sociale
Jeanne Gerber , à Neuchâtel, exploitation
du café-restaurant du Rocher , par suite
du décès de la titulaire . L'actif et le
passif sont repris par la maison « Lucie
Gerber » , à Neuchâtel. Le chef est Lucie
Gerber.

«LES BOTCHES»

IL Y A CINQUANTE ANS

Ceux qu'on ne voit plus :

Non !... en dép it de la presque
similitude des noms, ce n 'est point
de nos voisins du nord qu 'il sera
question.

Ceux que , au début du siècl e, l'on
désignait par ce vocable , c'étaient
les jeunes manœuvres qui , dans le
bâtiment , étaient chargés des cor-
vées, courses et menus travaux ;
c'étaient les mousses, les saute-
ruisseaux de la maçonnerie.

Ils criblaient le sable, brassaient
le mortier, transportaient les pier-
res, les bri ques, les sacs de ciment
ou de chaux , les pièces de bois pour
les échafaudages.

Us n 'étaient pas même apprentis ,
et si le métier finissait  par leur
entrer dans la tête, c'était par habi-
tude , à force de voir travailler les
autres.

Ils arrivaient un matin de prin-
temps, leur mince fourniment  dans
une valise délabrée , ou simplement
noué dans un grand foulard de cou-
leur vive.

Us avaient quitt e, en compagnie
de quelques adultes , leur paisible
village natal, quel que part dans le
Piémont, la Lombardie ou le Tes-
sin. Garçons de quinze ou seize ans ,
il était temp s pour eux de voir le
vast e mond e et de gagner leur vie.

Pourtant, ils n 'avaient pas attendu
ce moment pour commencer à tra-
vailler. Dès le plus jeune  âge, ils
avaient peiné ; ils avaient couru les
chemins, gardé les chèvres dans la
montagne, n ettoyé le jard in , porté
l'eau , ramassé le bois mort , cueilli
les petits fruit s, les feuilles de mû-
rier pour les vers à soie. Ils avaient
rempli sur les routes de grandes
brouettes de crottin , râtel é les feuil-
les mortes , coup é l'herbe dans les
rochers, ramassé au bord des bois
les châtaignes tombées.

Et l'hiver, quand ils avaient eu
le temps, ils avaient été à l'école.

Et puis, un jour , ils sont partis ,
comme étaient partis avant eux leur
père, leurs oncles et tous les hom-
mes valides.

Us ont embrassé sur le pas de la
porte la « mamma », les petits frères
et les petites sœurs, et ils sont part is
sans se retourner... car on ne pleure

•pas quand oh est un homme ! ""•"*
_ Le « botche » m'aintenant fait" par-

tie de l'équi pe des maçons.' "U par-
tage les travaux de ses compagnons,
comme leurs joies et leurs peines.
U occupe son coin sur la paille du
dortoir. Il mange à midi son- pain
et son fromage qui sont un appoint
en attendant la soupe et la « po-
lenta » du soir.

Le dimanche, avec quelques jeu-
nes, il joue aux « bauohes » sur la
route presque tout l'après-midi ;
après quoi, quand la soirée est dou-
ce, il tient sa partie de ténor ou de
basse dan s le chant du pays qu'on
pousse à tue-tête en se donnant le
bras.

Il ne gagne pas gros ; on ne de-
vient pas riche avec trente ou
trente-cinq centimes à l'heure, mais
il économise. Et, les lendemains de
paye, c'est tout de même un mandat
de quelques francs qui part pour

le petit village perdu au fond de
l'Onsernone ou du val Formazza.

Le « botche » au travail
Dans le tas de sable f in , parcimo-

nieusement  mélangé de c iment , ar-
rondi et creusé en couronne , le
« botche » verse l' eau qu 'il est allé
quérir à la fonta ine .  U brasse ensu i te
à la pelle, longtemps , parfois ajou-
tant un peu d' eau. Il brasse sans
arrêt, jusqu 'à ce que le lourd mor-
tier glissant sur la pelle ait acquis
la juste consistance. U brasse...

Tout à coup, du haut  de l'écha-
faudage , un ordre jaillit , sonne com-
me une fanfare  :

— Botchia.., nloJta !
Un des maçons est à court ! Le

« botche » accélère le mouvement  ;
le mortier  n 'est pas au point.

— Botchia... molta !
On s' impatiente là-haut ; il faut

y aller. La lourde seille de fer rem-
plie aux trois-quarts, balancée une
fois entre l'écart des jambes est
hissée sur l'épaule. Le « botche »
gravit le pont montant. Un étage...
deux étages... C'est lourd , une seill e
de mortier pour une épaul e de
quinze ans !

Mais le « botche » est courageux ;
il est entraîné ; il arrive, verse la
seille dans la caisse vide. Pui s il
redescend en hâte , car il sa it que ,
d'un au t re  côt é va retentir l'appel :

— Botchia... molta !
La journée  est longue à la belle

saison. De sept à sept , avec une
heure_ de repos à midi , ça fait tout
de même onze heures de boulot. Le
soir venu , le « botch e » a son compte
de fatigue. Après la soupe , il ne
songe même pas à faire  une « ro-
dée », ni à courir les filles. U s'as-
sied un moment sur le mur , à regar-
der les passants ; puis il regagne
sa paillasse.

Là, parfois , tout à coup, l'ennui
le prend : une  nostalgie de la
« mamma » et des pet its, du village

aux étroites venelles où sonne joyeu-
sèment l' al légro des soccolis. Il je
sent t r i s t e , t r is te  à pleurer !

Mais cela ne dure  pas : il se dit
que le moment  approche où il re-
tou rne ra  là-bas. Il pense aussi que,
dans  quelques années , à force de
s'être appl iqué  à voir  f a i r e  les au-
tres , et grâce aux conseils et à
l' exemple de ses paren ts  et amis , il
saura à son tour man ie r  la truel le ,
le fil à plomb et le niveau d'eau et
qu 'il deviendra  maçon,  avec djfo
« botches » sous ses ordres. Aloxi,
après un  grand  s igne  de croix en
l ' honneur  de la m a d o n e , il sombre
dans un sommeil sans rêves.

Règlements scolaires et loi»
sociales ont heureusement

fait disparaître les «botches»
Aujourd 'hu i , sur les chantiers de

cons t ruct ion , il y a toujours des ma-
nœuvres. Mais ce sont des hommes.
Les règlements  scolaires et les lois
sociales sur l'apprentissage ont sé-
rieusement modi f i é  le travail des
jeunes .

Les machi n es, d'autre part , sup-
pléent les hommes aux besognes les
plus pénibles. La bétonneuse pré-
pare le mor t ie r  que les grues, pou-
lies ou monte-charges hissent , par
pleins vagonnets, jusqu 'au faite des
bât iments .  U n 'est même plus né-
cessaire de construire un pont  mon-
tant. Plus de transport  à dos d'hom-
me des lourds ma té r i aux  ; ceux-ci,
arrivés tout seuls à pied d'œuvre,
n 'ont plus qu 'à être mis en place.
En bas , les manœuvres, devenus pat
la force des choses à moi t ié  méca-
niciens , s'a f f a i r en t  à remplir la
gueule ou les griffes toujours béan-
tes des machines.

Et jamais  plus, du haut  d'un
échafaudage,  on n 'entend retentir
l'ordre péremptoire :

« Botchia , molta ! »
S. Z.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

24 juin : Conclusion d'un contrat de
mariage entre Ernest-Alfred Pauli et
Angèle-Alphonslne née Mory, domiciliés
à Fleurier.

24. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Henri-Paul-Marcel Gétaz et
Mathilde-Jeanne-Marie Bodénès, domi-
ciliés à Fleurier.

26. Révocation du sursis condordat aire
accordé à la Société en nom collectif
Adam frèr es, en liquidation , importation
et vente en gros d'appareils électriques
radiophoniques , cinématographiques et
photographiques, à Couvet , ensuite de
renonciation au sursis.

26. L'autorité tutélaire du district du
Locle a : prononcé la mainlevée de l'in-
terdiction de Lydia-Luclenne Bâhler née
Droguet , à la Chaux-de-Fonds , et rele-
vé François Vaglio, ancien commis à
l'assistance communale , au Locle , de
ses fonctions de tuteur ;

relevé de ses fonctions de tuteur Fré-
déric Dœrflinger , ancien secrétaire de
l'assistance communale du Locle , de Ré-
my-Robert Calame et Francis-Bernard ,
et désigné Philippe Vuille , conseiller
communal, au Locle , pour le remplacer;

nommé Jean-Pierre L'Eplattenier , di-
recteur-adjoint de l'Office cantonal des
mineurs, à la Chaux-de-Fonds , en qua-
lité de tuteur de Josiane Curty , à Fri-
bourg ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Joseph Jugation , au Locle, et relevé
Edmond Zeltner , avocat au Locle, de ses
fonctions de tuteur.

29 juin. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Francis-Charles Bloch eV
Marie-Claire née Saloz , domiciliés à
Ballyvoodock, Blackwater, Enniscorthy
C. O. (Irlande libre ) ;

il a été prononcé la séparation de/
biens entre les époux Roger-Arthuï
Nolrjean , domicilié à, la Chaux-de-Fonds

et Mathilde-Julia-Lisa née Scaremberg,
domiciliée à Genève.

2 juillet. L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Louis-Maurice Graber , décédé , et relevé
Max Graber , à Lausanne, de ses fonc-
tions de, tuteur ;

nommé Fernande Briigger-Muroni , à
la Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
trice de son frère Noël Muroni , à Dom-
bresson.

1er juillet. Suspension de liquidation
de la succession insolvable de Paul-
Alfred Gauthey, de son vivant domici-
lié â Fleurier.

3 juillet. L'état de collocation de la
faillite de Marcelle-André Ducommun
née Jayet , à Neuchâtel , peut être con-
sulté à l'office des faillites de Neu-
châtel.

5 juillet. Liquidation de la succession
insolvable de Mathilde Munger née Tri-
pet , de son vivant domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions 26 juillet
1954.

6 juillet. L'autorité tutélaire du dis-
trict du Locle a prononcé la mainlevée
de la tutelle de Michel Othenin-Girard .
au Locle , et relevé Carlo Meroni , entre-
preneur au Locle, de ses fonctions de
tuteur.

7 juillet. Ouverture de la faillite de
Marcel-Roger Prétôt , ferblantier , à Hau-
terive. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 27 juillet 1954.

L'état de collocation de la succession
-.répudiée de Victor Tripet , de son vl-
ï vant avocat à Neuchâtel , peut être con-
| suite à l'office des faillites de Neuchâtel.

L'état de collocation de la succession
répudiée d'Eugène-Louis Blanc , de son
vivant domicilié â Neuchâtel , peut être
consulté à l'office des faillites de Neu-
châtel.

-

AUTREFOIS ¦ LÀ VIE RÉGIONALE ¦ AUJOURD'HUI

Jeudi
SOTTENS et téléd iffusion : 7 h., petit

concert matinal. 7.15, inform. et heure
exacte. 7.20, . commençons, en chantant.
"11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, la semaine internationale
de la voile. 12.30, voiles et jeux de va-
gues. 12.44, signal horaire. 12.45, Inform.
12.55 , de l'écran à la scène. 13.40 , Blues
gospels et negro spirituals. 16.29 , signal
horaire. 16.30, d'Angers : le Tour de
France. 17 h., sur la piste , de Grofé.
17.10, la rencontre des isolés : les temps
difficiles, de Dickens. 17.30, vacances-
magazine. 18 h., musique française.
18.20, quand le petit Chaperon rouge
vous prend par la main... 18.45 , micro-
partout . 19 h., le Tour de France.
19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, inform . 19.25, Ins-
tants du monde. 19.40, musique gaie .
20.30 , cardiogrammes : le rossignol , de
Jean-Bard. 21.10, le coup d'bambou...
21.40, musique de chambre. 22.30 , ln-
form. 22.35, le Tir fédéral : Journée of-
ficielle. 22.40 , la .danse à travers les
âges.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique populaire.
11 h., piano , par Irma Schalchet. 11.30 ,
danses concertantes. 12.15, Willi Marti ,

pianiste de bar. 12.29 , signal horaire.
12.30 , inform. 12.40, rendez-vous au
Studio 2. 13.40 , la chanson de Fri-
bourg. 14 h., œuvres de Chopin , Brahms,
Kreisler et Tosti. 16.30, extrait du livre
Tchaïkovsky, de K., von Wolfurt. 16.50,
œuvres de Tchaïkovsky, Verdi et Delibes.
17.30 , livres poétiques. 18 h., l'Orchestre
récréatif bâlois. 19 h., reportage du Tir
fédéral . 19.20 , disques. 19.25, communi-
qués et Tour de France. 19.30, inform.
20 h., cloches du pays. 20.05 , concert
militaire. 20.20 , Wachtmeister Studer
greift ein , d' après le roman de F.
Glauser. 22.15, inform. 22.20 , Tempora
mutantur , par H. Kriest. 22.35, dlverti-
mento No 2 en ré majeur , de Mozart.
irssrss/s/ysss///ss//s/s/// ?/*ss/sssss/s/j ^^
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CARNET DU JOUR
CINÉMA S

Rex : 20 h. 30, Quatre dans une jeep.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Quitte ou

double.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Roméo et

Jeannette.
ralace : 15 h . et 20 h . 30, Au mépris

des lois.
Théâtre : 20 h. 30, Justiciers de Los An-

geles.



i M *w  ̂ Eté comme hiver, ma voiture doit travailler dans les conditions

les plus difficiles. Je sais, en particulier, qu'en ville le «go and

stop » pourrait lui être néfaste. Il me faut donc une huile qui

graisse et protège le moteur dès l'instant du démarrage ; c'est

*_ EMERGO L 11
PmSSL ¦ syU>̂f '''ae!
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yy ^ 

j| ¦ r\ (O ° La nouvelle huile ENERGOL HD répond à toutes les classifi-

V g^\ \|/( /Vfrjjy cations du service API (ML, MM, MS, DG) et fait ses preuves

\ \\Vii7^~-̂ - même en service extrêmement pénible. Elle s'obtient en boîtes

ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson

vert et jaune.

r ^NOTRE PLUS GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
(autorisation officielle)

bat tous les records...
Attention au premier étage a notre rayon

CONFECTION
Plusieurs centa ines de modèles inédits vendus à des prix

dérisoires

Un sérieux coup de balai ! ^̂ ^^

COSTUMES TAILLEURS J^̂ 'de première classe, modèles uniques coupés dans de Jr^ f̂ ^» ̂ S.magnifiques tissus gabardine, jersey, etc. >rfCfâ*S§2«; £5?1 i
Valeur J?Ê£H$&3 355P'jusqu'à 162.— 225 — 197.— 198.— (k̂ T /^^ '2^4*

soi* 50.- 70.- 80.- 100.- IJÏÉ
Notre devise... 100 % laine \\ -*$J tLJt

MANTEAUX f 'MliWtrès jolis modèles provenant de premières I '?$2 ^-"̂
fabriques suisses, existe également en noir I "w

Valeur \ f l
jusqu'à 175.— 209.— 219.— 250.— \ j \

mmu 50.- 70.- 80.- 100.- #
Vu la saison défavorable nous liquidons toutes nos

DAHFC MAHii1! W^l
au choix

30.- 50.- 70.- 80.- 100.-

\àkKe-retî^cMe $.&.
Rote du Seyon NEUCHATELL_ J

Suzy
CHAUSSURES

BOINE 22 - (Rialto 1

Tél. 5 69 36

sera absente

du 17 juillet au 8 aoûl

mm_ . _ .•'.' 15 VII 54 ——— ___ , ——————
1 NOT RE OFFRE I
| très avantageuse |
• DeS abaf-JOlir . . . . . .  à partir de Fr. I «30
| Des lampes à pincer . . . . > > > , 5.— S
S Des lampes de fable . . . .  » » > » 8.— S
f Des lanternes en fer forgé . . , > » ,  II.— #
S Des plafonniers . . . . .. , , , 15.50 S
t Des lustres . . . . . .. , , , 25.- §

g NEUCHATEL 
d^À ^/t* ,«.  ̂

EXPOSITION g
§ Seyon 10 H ^^mJ f̂i ^ ĴCfL. 

SUR 3 ÉTAGES #
W ^^&fe»»

~ ' 
^M^M 1 11

^  ̂ (ascenseur) «^

S ÉLECTRICITÉ S

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Les lunettes de soleil proté-

geant efficacement les yeux

ne s'achètent pas n'importe

où. Elles se trouvent chez

l'opticien

^S/jâPV^
P 244-omminot
\ _̂__^̂ <C /̂ N I U C H A T E L

*̂ Ŝj^rV ŷ«*  ̂ ftui ci knôwui »

VW démolition
A vendre moteur, boîte à vitesses, batterie,

direction ainsi que toutes autres pièces d'un
modèle de décembre 1953. — Tél." 5 75 91 (heures
des repas).

A vendre

BOCAUX
pour conserves, de um à
deux litres, au prix de
fr. 0;TO la pièce. — Tél.
B6& 91.

A vendre un

VÉLO
de dame, trois vitesses,
125 fr. S'adresser à Mme
Haldlmiaim, Pierre-à-Ma-
zel 52.

« VW »
en tous genres, avec ga-
rantie et services. Gara-
ge rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

A remettre à Neuchâtel

MAGASIN
DALIMENTATION
bien situé, avec possibilité de développement.
Adresser offres écrites à P. G. 277 au bureau

de la Feuille d'avis.
PEUGEOT 203

s, as-ys» ¦ --«

A vendre d'occasion un

vélomoteur
« Bima-Peugeot », avec
plaque et assurance, et
un canoë en bols. Par-
fait était, tél. 6 35 36. ESBEY

le shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
1

J Au Bûcheron \
f Ecluse 20, Neuchâtel \

J Tous meubles à
> à prix à
\ intéressants \\
J Neuf et occasion e

Facilité À
f de paiement !|

SCOOTER
en parfait était, siège ar-
rière, roue de secours,
ayant roulé 10,000 Ion.,
avec ménagement, à ven-
dre pour cause de non
emploi, prix Intéressant.
P. Dudan, Valangines 11,
Neuchâtel, tél. 5 75 36.

A vendre
d'occasion

deux tables de cuisine,
tabourets, un potager à
bols émaitlilé crème, trois
trous, avec plaques
chauffantes, four et
bouilloire, une poussette
bardeau, un lit d'enfant
140 X 72, complet, une
niche à chien. H. Alioth,
Evole 31, Neuchâtel, tél.
5 48 43.

DAWA-GEL £*̂  DAWA-GEL résout 
le 

problème de

gÊk Gélifiant à base végétale et J >j; vos confitures de manière
^^ sans arrière-goû t ^MLllfej&SÈmb merveilleusement simple !Economise temps , electri- M' "mt̂ ^^^. W

cité ou gaz, car la cuisson ŴB .̂\W jrCTBL

£ ne prend que 5 minutes au f t̂^Zsfi  ̂  ̂temPS pr°ChainS > deS ^^S d£ ménagères feront de

^^ lieu de 20 !]K> JT^ ĵB  ̂
nouveau les mêmes exp ériences : le DAWA-GEL, ajouté

Y&JW *̂ * •**Vfl\ aux quotités habituelles de fruits et de sucre, permet de pré-
La cuisson rapide empêche *̂ /VM "!. ** « Vili J :n c J *.s/7| ,' • • |/p|l\ parer de meilleures confitures en moins de temps et pour

• 

l'évaporation de précieuses /*/l»*A »  •?ï.##i\ i>
/**, » V . * r '* *\ moins d argent,

substances naturelles AmA* * ï¦'*Ari ' Jî\  ̂. ̂  .  ̂^ T
V^f/^

t/V 
, ÇV\ Avec DAWA-GEL , un échec est exclu, 

^Augmente le rendement des /j»* */* r» * \ * •"* 'l'\ même s'il s'agit de fruits Tt
confitures d'environ 25 %, /> •; 7 "^» * *V » » »V%\ difficilement gélifiables. I l

j f t  conserve l'arôme délicat et "7 % • * ¦» » "V» *p «\* \ ..rfWHte, § I

W simples et réussite infail- f^ 
\\ 

:<v>>!vvvXvX\v!\v̂
lible. " ^\ ^BÉË -̂vJ g

• • •"• • • • • • •! yPA f • •!
Le gélifiant sûr pour confitures , marmelades et gelées, "f ; .  Jw £» 1
en vente partout, au prix de -.75 cts. le sachet, VA». .?£ ....i.SSSi «gJT w r I J  ••••••¦•••«¦¦•••¦¦••••¦(••••••¦••«••••••3 fm
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Cet automne dix expéditions tenteront
l'ascension de sommets de l'Himalaya

L'arête terminale de l'Everest conquise par Hillary et Tensing.

Dix exp éditions ont reçu l'autori-
sation de se rendre au Népal , l'au-
tomne prochain , pour tenter l'as-
cension de sommets de l'Himalaya.

Une exp édition suisse dirigée par
M. Raymond Lambert , qui se pro-
pose de s'attaquer au Gaurisankar
(23,440 pieds). Le sardar Tensing,
vainqueur de l'Everest, y participe-
ra peut-être.

Cinq expéditions anglaises. La
première , celle de l'Université d'Ox-
for d , comprenant cinq personnes et
se proposant de conquérir le Mont-
Saipal (23 ,000 pieds) est attendue
dès le 18 jui llet au Népal.

La seconde expédition anglaise de
six hommes dirigée par M. John
Kempe, s'attaquera au Kanchen-
junga (28 ,146 pieds) et la troisième
à l'Annapurnâ (26,492 pieds) . La
quatrième organisée par la Société
géogr aphique royale britannique se

propose de conquérir le Tribikot
(23,000 pieds) . La dernière, orga-
nisée par le Musée botani que, doit
exp lorer la région de l'Annapurnâ
Dhaulagiri.

Deux exp éditions françaises , dont
l'une conduite par M. Bernard Pier-
re a pour objectif le Ganesh Himal
(24 ,499 pieds). On ne connaît pas
encore l'objectif de la seconde diri-
gée par le Dr Tucci.

Une expédition allemande domt
le chef est M. Lhotse qui se pro-
pose de conquérir le pic sud de
l'Everest (27 ,890 pieds) .

Une exp édition autrichienne con-
duit e par M. Tichv, qui se propose
de s'attaquer au 'Cho Oyu (26 ,750
pieds).

Il y a eu 7 expéditions de prin-
temps à l'Himalaya, qui ont coûté
la vie à cinq alpinistes : trois Ita-
liens, un Autrichien, un Argentin.

Le Dr Bombard, martyr de la science
» Tout ça m 'embête bien , mais je

commence à en avoir l 'habitude de-
puis dix-huit mois que je suis re-
venu. Au début , ce furent les trou-
bles gastri ques qui m'avaient paru
les plus sérieux. Mon intestin grêle
était marqué de trois vilaines pla-
ques qui ressemblaient à des perfo-
rations. J'avais le mésentère couvert
de ganglions (le mésentère est le
repli du péritoine qui relie le jé j u-
noiléon à la paroi ahdominal e pos-
térieure) . C'était sans doute la con-
séquence de la goinfrerie avec la-
quelle j' avais avalé mon premier re-
pas sur le bateau anglais qui m'avait
recueilli.

» Tout cela est loin d'être fini.

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

Moi qui aime bien manger , je suis
obligé de me mettre périodi quement
au rég ime. Il m'est toujours impos-
sible de prendre un repas avant une
conférence. Autrement , j 'émets mal-
gré moi des renvois dans le micro ,
ce qui est du plus fâcheux effet.
Jugez de mon supplice : mes confé-
rences m'ont fait parcourir  83,000
kilomètres. Rien qu 'en Belgique , j' en
ai prononcé quatre-vingt-trois en
deux mois et dix jours. J'ai été très
demandé en Suisse, où se trouvent
les meilleurs spécialistes des pro-
blèmes de l'absorption du sel par
le corfj s humain. Ma dernière con-

Le Dr Alain Bombard et sa femme.

férenc e a eu dieu tout récemment à
Londres. Et, chaque fois j'ai la han-
tise de l'éructation intempestive. Je
continue à ne pas pouvoir prendre
une seule goutte d'alcool, sinon je
souffre immédiatement de brûlur es
d' estomac. Dès qu'elles sont calmées,
c'est la crise de foie qui s'installe
et je ne digère plus rien pendant
trois jours. C'est seulement depuis
un mois que je peux manger un peu
de poisson , à condition qu 'il soit
très frais. Auparavant , le poisson
me donnait d'affreuses crises d'ur-
ticaire.

» En outre , à la suite de mes pri-
vations sur « L'Hérétique », mon
estomac s'est rétréci. Je ne pouvais
p lus physi quement absorber des re-
pas importants ou même normaux.
On croyait me faire plaisir en m'in-
vitant  à de très nombreux banquets.
Mais ceux-ci étaient pour moi de
véritables supplices de Tantale. Tous
ces troubles d'ordre gastri que ne
furent  sans doute pas étrangers à
l'appendicite dont il fallut m'opérer
en mars 1953.

» Ce n est pas tout. Dans les deux
premiers mois qui ont suivi mon
retour , je fus atteint d'anémie hy-
perchrome , qui a la même formul e
que l'anémie pernicieuse. Je n'avais
plus que 1,250,000 globules rouges ,
alors que le nombre normal varie
entre quatre et cinq millions. (Au-
dessous de 850,000 , l'évolution vers
la mort est irréversible.) Cett e ané-
mie fut accompagnée d'une destruc-
tion particil le de la rétine entraînant
une diminution très nette de l'acuité
visuelle. Au début , je ne pouvais
même plus distinguer les couleurs.
Ma vue , cependant , s'améliora au
bout de vingt-sept jours , en même
temps que l'anémie s'atténuait.

» J'ai souffert également de trou-
bles musculaires. En reprenant pied
sur la terre ferme , j' ai constaté une
dégénérescence des muscles des deux
loges postérieures des jambes. Cela
me fit boiter , et pendant trois mois
je n'ai pu marcher sans cannes.

» Tous les ongles du pied gauche ,
sauf celui du gros orteil , tombèrent ,
mais repoussèrent normalement. Au
pied droit , ils tombèrent également ,
mais ils ont repoussé de travers et
celui du gros orteil s'est incarné.
Il faudrait que je le fasse op érer
sous anesthésie , mais , bien que j' en
souffre beaucoup, je n'ai jamais pu
trouver les cinq jours de repos que
nécessiterait cette petite interven-
tion.
k » Mes dents sont en mauvais état.
J'ai été atteint notamment de deux
caries à évolution rapid e aux deux
premières molaires inférieures : celle
de droite et celle de gauche. Mais
c'est toujours la même chose , je n 'ai
pas le temps de me faire soigner.

Vingt ans de travail
pour les savants

» Heureusement, je suis dans une
large mesure payé de mes épreuves
par l'intérêt que manifestent actuel-
lement plusieurs gouvernements pour
la survie des naufragés isolés dans
les conditions que j' ai connues à
bord de « L'Hérétique ».

» La marine natio n ale française
va renouveler l'exp érienc e qu 'elle a
déjà menée à bien avec douze hom-
mes. On compt e également quatorze
naufragés volontaires anglais , trois
suédois , un australien et vingt-deux
sud-américains.

» Ma démonstration aura donné
vingt ans de travail pour les sa-
vants. »

(Copyright )

Aujourd'hui s'ouvre près de Worb le procès
de Maria Guinness, ex-princesse di Mignano,

accusée de vols et d'escroqueries
Le procès pénal intente à Maria

Guinness,, née di Mignano , et à sa
sœur Hortense Piercy-di Mignano s'ou-
vre aujourd'hui 15 juillet au château
de Sehtosswi'l , près de Worb, 'siège des
autorités du district. Les deux accusées
sont dispensées, pour cause de mala-
die , de ise présenter aux débats. On
pense que le procès durera trois jours.
Si les débats sont terminés assez tôt ,
le jugem ent pourra être rendu samedi.
M. Hochstrasser , avocat à Berne , fonc-
tionnera en qualité de présiden t extra-
ordin aire du tribunal .

Veuve d'un multimillionnaire
Cette affaire a faif à l'époqu e beau-

coup de bruit , même à l'étranger. Les
deux soeurs sont issues d'une ancienne
famille nobl e italienne , Mme Guinness,
qui est maintenant  âgée de 68 ans —'
&a sœur est un peu plus jeune — a
épousé en troisièm e noce , en 1936, un
multimillionnaire anglais et proprié-
taire de la brasserie Guinness , de vingt
ans plus âgé et qui a succombé en
1947 en France à la suite d'un acci-
dent d'équitation. Pendant l'a dernière
guerre, tous detux vivaient à Gstaad.
Après la mort du mari , sa fortune
passa au fils de son premier maria ge.
Mme Guinness qui n'avait pas l'habi-
tude de compter , pouvait viivre de sa
propre fortune , mais devait quel que
peu se restreindre.

Une hospitalité
bien mal récompensée

Dans cette situation , elle entra en re-
lations d'amitié avec Mme Pfyffer-von
Altishofen et logea souvent chez elle_ à
Lucerne, abusant de oette hosp italité
pour commettre des vols. L'affaire fut
découverte quand Mme Pfyfifer chercha
en vain les clés de son coffre-fort
qu'ell e r etrouva ouvert et... vide. Les
soupçon s se portèrent d'abord sur les
domesti ques, mais la police, mise sur
la bonne piste par la cuisinière, qui dé-
clara avoir vu Mime Guinness sortir de
la maison cachant sous son manteau
une channe anti que , put poursuivre son
enquête. Des recherches furent opérées
dans la villa de Gstaad et chez Mme
Piercy, à Berne , et l'on découvrit les
bijoux manquants, des porcelaines, du
linge et d'autres objets volés.

En plus, une escroquerie
à l'assurance

Enfi n , une grave escroquerie à l'as-
surance fut  mise au jour. Mme Guin-
ness avait déclaré à la « Fédéral Insu-
rance Co », à New-York , que , pendant
un voyage en Italie , une émeraude de
34 carats et deux bagues avec brillants
lui avaient été volées. Mime Piercy se
rendi t à New-York pour régler cette
affaire et obtint de la société d' assu-
rance une indemnité  de 47.000 dollars
pour les bagues prétendues volées , mais
qui , en réalité, étaien t dans les « safes »
d'une banque de Berne au nom des
deux sœurs.

Les résultats  de l' expertise psychia-
triqu e ne seront connus que pendant
les débats. Dès la fin de l'enquête pré-
liminaire , les deux sœurs ont été remi-
ses en liberté en app lication de la pro-
cédure pénale bernoise.

L'acte d'accusation
Mme Guinness  est accusée :
1. D'escroquerie commise à Berne , en

Italie et à New-York pendant la période
aillant jiusqu'au 7 mai 1951, au détri-
ment d'une société d'assurance de New-
York.

j ). D'escroquerie commise à Berne en
novemihre 1949 par la vente au prix de
200 ou 300 fr. d'un tableau à l'huile
estimé à 4000 ou 5000 fc, tableau qui
était entré irrégulièrement en posses-
sion de l'accusée.

3. D''une tentative d' escroquerie com-
mise en juillet 1953 par la remise à
um ant i quaire pour vente à la commis-
sion de deiu x gravures de Freudenberg
qui ne lui appartenaient pas.

4. De vol s, éventuellement d' escroque-
ries, commis en octobre 1948 à Mârch-
ligen , commune de Rubigen (Berne , au
détriment d'un ressortissant anglais , M.
Robert Eden , de tableaux , meubles et
lingerie d'une valeur de 8000 fr.

5. De vols commis à Lucerne jusqu 'à
fin juillet 1953 au détriment de Mme
Pfyfifer , de bijoux , d'anti quités , d'une
valeur de 42.400 fr., de linge et de vê-
tements , d'une valeur de près de 10.000
francs.

6. De faux témoignages.
7. De calomnies et diffamation et in-

jures à l'égard de l'« Bbit Trust ».
Mme Piercy est accusée d escroque-

ries commises en commun au détri-
ment de la société d'assurance de New-
York et de recel des objets volés par
sa sœur.

L'énigme posée par les accidents
des appareils « Cornet »

serait près d'être éclaircie
Des essais ont été effectués et ce type d avion

bourrait de nouveau être utilisé cette année
LONDRES, 14. — Du correspondant

de l'A gence télégrap hique suisse :
L'on croit dans les milieux compé-

tent s de l'aviation civil e anglaise que
l'énigm e des accidents des appareils
« Cornet » est très près d'être éclaircie
et l'on dit déjà que de nouveaux types
de cet appareil seront util isés par la
B.O.A.C. sur ses lignes d'Afriqu e du
Sud et sur d'autres avant la fin de
cette année.

Un rapport complet établ i par les
experts des usines et du ministère de
l'aviation civile devra être soumis d'ici
fin août et publié. L'on parle également
de vol s de démonstration que l' on or-
ganisera pour rét ablir la confiance
ébranlé e en ce type d'avion dont toute
l'Angl eterre est très fière.

On procède depuis des semaines dans
îles laboratoires de recherches de Farn-
horough à des essais de résistance d'un
« Cornet Yoke Uncle » pour éprouver la
solidité du fuselage et de la cabine.
Un réservoir gigantesqu e a été cons-
truit , où l'on a procédé à ces expé-
riences afin d'éviter une explosion dont

les effets auraient pu être ressentis
loin à la ronde.

Il s'agissait avant tout de savoir si
la cabine sous pression constante pou-
vait résister aux différentes pressions
extérieures qui peuvent se produire
lors des vols à haut e altitude. On sait
que les « Cornet ¦ volent à une alti-
tude de croisière de 12,000 à 14,000 mè-
tres. Selon les renseignements dont on
dispose , la cabine du « Yoke Uncle » a
été soumise à une pression constante
jusqu 'au point où elle éclata. Les es-
sais de résistance et de charge sur les
sur faces portantes ont été cent fois
plus considérable s que lors des vols
normaux et n 'ont montré aucu n défaut
de construction ni aucun signe de fa-
tigue du métal.

L'on espère donc que , d'ici au mois
de septembre , moment où aura lieu la
traditionnelle exposition de l'industrie
aéronautiqu e anglaise à Farnborough ,
l'énigme sera résolue. Dans tous les
cas, les deu x nouvelles versions « Co-
rnet II » et ? Cornet III » pourront y
être présentée».

VACANCES PARLEMENTAIRES
ET REVISION CONSTITUTIONNELLE

EN BELGIQUE
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
Voici donc sénateurs et députés

partis en vacances à Ja demande
du gouvernement ! Ce fut un beau
tumult e dans l'opposition sociale-
chrétienne lorsque ie premier mi-
nistre, à la Chambre, demanda que
le Parlement se séparât ! Cette
sort e de « mise en congé » se pro-
longera , vraisemblablement, jusqu 'à
l'ouverture de la session ordinaire
qui doit avoir lieu, constit utionnel-
lement , le deuxième mardi de no-
vembre. Cependant , il n 'est pas
exclu qu 'un revirem ent exige la
convocation des Chambres pour une
date plus proche.

N'est-ce pas un paradoxe de voir
les mandataires du peuple se mettre
au vert alors que des questions im-
portantes à l'ordre du jour ne sont
pas liquidées ? Il est évident que
Ja revision de la constitution n'a
rien qui puisse susciter l'enthou-
siasme. Dans Je but de « faire l'Eu-
rope », ce projet a, pour certaines
personnalités , Je danger d'affaiblir
les sauvegardes de la souveraineté
nationale inscrites dans la chart e
fondamentale du pays. Pendant
cette longue période , l'activit é des
commissions parlementaires ne chô-
mera pas.

La Chambre actuelle :
une Constituante

Il y a un fait qu 'il faut envisa-
ger : c'est pour la revision de la
constitution que les électeurs bel-
ges ont élu, le 11 avril dernier , 212
députés et 175 sénateurs. Les Cham-

bres forment , en ordre principal
et avant tout , une Constituant e,
nommée dans ce but. Qu'a-t-il été
lait dans ce domaine 1 Poser la
question , c'est la résoudre immédia-
tement : rien ! Tout au pJus, une
commission choisie à cet effet s'est
réunie quelquefois , mais aucune
décision , aucune discussion ne sont
intervenues au parlement. Le gou-
vernement a fait voter plusieurs
objet s importa nts, sans aucun dout e,
tels que le retour aux dix-huit mois
de service militaire ou l'augmenta-
tion de la pension de vieillesse, ob-
jets qui ressemblent plus à de la
propagande électorale qu 'à des
principes gouvernementaux, dans
cett e occurrence. Aucun budget n'a
été voté. Le cabinet s'est fait oc-
troyer des « douzièmes provisoires »
jusqu 'à la fin de l'année , régime ex-
ceptionn el s'il en est.

Méfiance persistante
à l'égard de la C. E. D.

L'observateur impartial a l'impres-
sion que les représentants naturels
du peuple ont perdu de vue l'objet
essentiel pour lequel ils ont été élus.
Certes, il n 'y a pas extrême urgence.
Cette révision porte surt out sur des
articl es concernant l'attribution de
certains pouvoirs souverains à des
organisations internat ionales. Ce qui
permettra à Ja Belgi que de prendre
sa place dans un système européen
nouveau. Cette formule elle-même a
des détracteurs dans des pays voi-
sins et ne parait pas avoir fa it, dans
ces pays , de grands progrès.

Les circonstances extérieures lais-
sent à penser dès lors que la revi-
sion dont nous parlons peut subir
encore de nouveaux retards. 11 faut
néanmoins poser Je principe que
ces modifications ne doivent pas
être renvoy ées aux calendes grec-
ques. Il serait utile que le gouver-
nement prît les mesures pour y don-
ner une solution et se conformer ,
dans l'ensemble , à la volonté des
électeurs. Bien que les deux Cham-
bres législatives aient donné depuis
longtemps leur accord de principe
à la C.E.D., il est à noter qu 'aucun
instrument de ratification n 'a été
déposé à Paris par les représentants
de la Belgi que. Quant à la commu-
nauté politi que europ éenne , est-il
besoin de dire que sa naissance est
encore lointaine ? U passera encore
beaucoup d'eau sous les ponts avant
qu'elle ne voie le jour !

lenir ses promesses !
La revision de la loi fondamentale

belge n'en demeure pas moins un
devoir à accomp lir , tout aussi bien
que les promesses électorales qui
ont vu leurs réalisations dernière-
ment .

C'est , pensons-nous , une raison
principale pour que sénateurs et
députés n'attendent pas Ja date d'ou-
verture traditionnelle de Ja rentrée
pour revenir s'asseoir sur leurs siè-
ges. Le gouvernement y aura cer-
tainement songé et il y a de gran-
des chances que , sous une pression
de l'opinion , il revise son jugement
et prie les assemblées législatives
à venir reprendre le travail plus tôt
qu 'à la date extrême de la fin des
vacances,

Charles-A. PORRET.

Une audience du tribunal
militaire de division 2 A, à Zoug

Le Tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni mardi, à Zoug, sous la pré-
sidence du lieutenant-colonel Duruz
d'Estavayer. Le major Henri Bolle ,
Neuchâtel, fonctionnait come auditeur.

Passionné du jeu,
il néglige

ses obligations militaires
Le fus. O. L., 1928, «p. fus. 111/24 ,

a changé fréquemment de domicile en
omettant de s'annoncer aux chefs de
section comp étents. L'ordr e de march e
pour le cours de répétition de 1953 ne
l'a ainsi pas atteint. Lui-même, qui se
rendit à l'étranger pour s'y adonner
au jeu de la roulette au casino de
Constance , ne s'inquiét a pas de ses
obligations mili taires , notamment du
tir militaire obligatoire , ni de ses ef-
fets militaires , dont il laissa perdre
une partie.

Le Tribunal militaire le reconnaît
coupable d'inobservation de prescrip-
tions de service , d'insoumission et
d'abus et dilap idation de matériel et
le condamne à 45 jours d'emprisonne-
ment, moins 2 jours de détention pré-

ventive. O. fera sa peine sous régime
militaire.

. 1-^ JSS *s

Le tf. J. A., 1931, btfcr. EM, ob. ld.
71 a eu une jeunesse malheureuse ,
puisque enfant de divorcés dès l'âge de
7 ans, il perdit son foyer et l'affec-
tion de ses parents. De caractèr e ins-
tabl e et s' intéressant très peu à la vie
mil i ta i re , il ne se soucie guère de ses
obligations envers l'armée. C' est ainsi
qu 'il négligea d'annon cer ses change-
men ts d'adresse et d'effectuer ses tirs
militaires. Il ne put êtr e atteint par
l'ordre de marche le convoquant aux
cours de répétition de 1953 et 1954.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescri ptions de service et d'insoumis-
sion , il est condamné à 45 jours d'em-
prisonnement , moin s trois jours de dé-
tention préventive. Le sursis lui est
cependant accordé avec un délai d'é-
preuve de quatre ans.

J*J J*J i*s
Le tribunal juge encore une  demi-

douzaine de soldats par défaut , les
condamnant  pour divers délits , en par-
t icul ier  celui de service mil i ta ire  étran-
ger, à des peines var iant  de trois mois
à un an d'emprisonnement.

ÉTAT CIVIL  DE NEUCHATEL
NAISSANCES . — 5. Fritz , Jean-Pierre ,

fils de Friedrich , chauffeur de camion ,
à Corcelles , et de Marguerite-Antoinette
née Felssli. 6. von Allmen , Dents , fils
de Robert-Armand , mécanicien , à Cer-
nier , et d'Yvette-Alice née Magnin. 7.
Junod , Jean-Jacques , fils de Jean-René ,
professeur, à Neuchâtel , et de Nelly-
Jeanne née Marbach ; Frochaux , Mari-
nette-Cécile , fille de Léandre-Léon-
Paul , typographe , au Landeron , et de
Laure-Marie-Madelelne née Vallélian ;
Berlan i , Jean-Claude , fils de Jean-Ro-
lando-Joseph, mécanicien , à Neuchâtel ,
et d'Eugénie née Amez. 8. Schôpfer ,
Jean-Pierre , fil s de Johann-Adolf , ma-
çon , au Landeron , et de Sabine-Jeanne
née Donzé ; Pellet , Jerry-Corinne , fille
de Maurice-André , vigneron , à Colom-
bier , et d'Huguette-Elise-Antoinette née
Crétin. 10. Wirz , Olivier-Michel , fils
d'Armin-Edouard , vendeur-comptable , à
Neuchâtel , et de Heidi-Valérie née Nuss-
berger ; Rossier , Rose-Annette . fille de
René-Eloi , conducteur TN , à Neuchâtel ,
et de Rose-Marie née Hofer. 11. Jung,
Patrick-Paul , fils de Feter-Guido , dro-
guite , à Neuchâtel , et de Violette-Ma-
deleine née Failletaz .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7.
Tschantz , Jules-André , technicien , et
Rietti Alba-Giulia , les deux à Genève.
8. Beltr&mi , Paul-Eric, décolleteur , à
Neuchâtel , et Keller , Nelly-Suzanne, à
Boudry. 10. Sermoud, Henri-Arnol d, man-
dataire commercial. à Neuchâtel , et
Spielmann Ruth-Irma , à Saint-Biaise en
fait , à Zurich en droit.

MARIAGES. — 9. à Bâle. Meder ,
Hugo-Fridolin, professeur , à Neuchâ-
tel, et Zywick a Janln a , a Liestal. 10.

à Tavannes. Bourquin , Ami-Philippe-
Théodore, technicien , à Reconvilier , etPella ton , Madeleine-Jeanne , à Neuchâtel;
à Peseux. Borel , Jean , radio-électricien ,
à Peseux , et Pomey, Jeanne-Marguerite ,
à Neuchâtel; Trôhler , André-Maurice ,
manœuvre , et Raemy, Irène-Marie , les
deux à Neuchâtel ; Grandjean , Richard-
Emile , horloger , et Perlotti , Marthe-
Laure , les deux à Neuchâtel ; Muller ,
Emil-Martin-Alois , employé de banque
à Massagno , et Fauconnet , Louise-Armida ,
à Neuchâtel ; Bucheli , Rudolf -Ernst ,
monteur T.T., et Schertenlelb , Dorls-
Isabelle , les deux à Neuchâtel. 12 Elsen-
hans , Adolf-Thçodor , technicien , à Wet-
tingen , et Fachard , Jacqueline-Yolande ,
à Neuchâtel.

DÉCÈS — 7. Tschanz , Got tfried , né en
1903, maitre d'hôtel , à Neuchâtel , époux
de Maria-Ag nès née Seglias 7. Weber ,
Willia m-Alfred , né en 1901, boulanger-
pâtissier , à Marin , divorcé, 8. d'Epagnier ,
Marlène-Antoinette , née en 1954, fille
d'Emile-Oscar , à Fontaines , et d'Antol-
nette-Marguerlte née Lohner. 9. Slegen-
thale r , Ruth , née en 1954, fille d'Alf red ,
boulanger-pâtissier , à Neuchâte l , et de
Berthe née Porret. 11. Vollenwelder ,
Georges-Louis , né en 1888, méca nicien ,
à Neuchâtel , époux de Ruth-Edwige née
Peugeot.

tel qu 'il va ou... tel qu 'il ne va p as

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
«l'assurante populaire¦̂

U^^ NEUCHATEL, rue du Môle S
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— Qui vient là ? demanda-t-il sou-
dain d' une voix altérée.

— Mathilde , de la Cerisaie.
— Ah ! bon, j' avais cru que

c'était... elle. Elle , vous savez , celle
qui vient vous prendre , à la fin...

— Elle est là aussi , répliqua dure-
ment Mathilde .

Puis ell e s'avança , regarda l'hom-
me ; elle ava i t , dans sa longue vie ,
rencontré bien des malades et j ugea
aussitôt que le v ie i l la rd  ne vivrait
plus que quelques heures.

— Que vous est-il arrivé , Antoine ?
— Une grande émotion , aujour-

d'hui...
— Oui . je devine : quand vous

avez porté au château votre horrible
lettre !

— Depuis , j e sens que le cœur ne
va plus. Il était déj à bien usé, m'avai t
dit un docteur , l'année dernière.
Alors, ça en plus, brusquement... il
bat, je l'entends... trop fort , mal... et
puis, trop faible... Vous croyez qu'il
va lâcher ?

— Oui, répliqua Mathilde, impi-
toyable.

ser brusquement ; il ne leur restait
plus rien à craindre , était-ce donc
un espoir qu'apportait la vieille ser-
vante ?

Elle leur exposa en quelques mots,
sans commentaire, la requête du mou-
rant.

— Non ! s'écria Laurette , nous
n 'irons pas, il a été trop méchant
pour nous !

— C'est justement pour cela qu'il
faut  y aller , répondit doucement Clé-
mence ; nous ne pouvons le laisser
mourir ainsi , alors que son âme s'ou-
vre peut-être au repentir. -

— Ça doit être vrai , dit Mathilde,
pour que , moi , je le pense aussi.

— Oui , vous avez raison , avoua
Laurette.

Bientôt , toutes les trois sortirent
en silence du château et ref i ren t  hâ-
tivement le chemin que Mathilde ve-
nait  de parcourir. Au passage , elles
s'arrêtèrent à la cuire, pour faire
prier l'abbé et son frère le médecin
de les rejoindre au plus vite, puis
continuèrent leur route.

Quand elles arrivèren t à la cabane ,
la lune avait tourné, elle éclairait
maintenant le coin de la pièce opposé
au grabat , une cheminée rustique à
hotte. Elles entendirent , dans l'om-
bre, la voix étouffée cm père An-
toine.

— Merci, mes petites. Merci...
— Ne vous agitez pas, dit Clé-

mence, taisez-vous ; le docteur va ve-
nir. — «mm

j— Non, ce n'est plus la peine de
prendre des précautions, je le sais
bien , allez. En ce moment, je vais
mieux , le cœur se calme peu à peu ,
mais je sais oe que . ça signifie. Il
faut que j' en profite... D'abord pour
vous demander pardon . Je sais que
j' ai mal agi . Mais ça m'a coûté, vous
savez ; j' ai hésité longtemps, long-
temps... je n 'aurais pas voulu vous
porter tort . Et puis , à la fin , j' ai pris
peur ... A cause de mon trésor. Vous
comprenez , je n 'ai vécu que pour lui ;
sans lui , j e me serais tué depuis
longtemps. Je voulais le conserver
jusqu'au bout , et j' avais peur que M.
Jacques me le prenne...

— Pourquoi vous l'aturait-il pris ?
— Parce que ça pouvait vous sau-

ver, vous et lui. Mais main tenan t  que
je vais mourir, je vous le donne. Si le
temps me manquait pour tout vous
dire comme je voudrais... vous le trou -
veriez caché dan s la hott e de la che-
minée , sous le rebord , en soulevant
la troisième pierre à droite.

De sa main tremblante , il désignait
la direction . Clémence crut y voir
une prière et se dirigea vers l'endroit
qu 'il indiquait ; un cri étranglé l'ar-
rêta :

— Non , pas encore ! Non... seule-
ment quand je serai mort !

— Bien , rassurez-vous, père Antoi-
ne. Et je vous promets même, si vous
guérissez comme je l'espère , d'oublier
tout ce que vous m'avez dit.

Il était retombé en arrière, éouisé
par l'effort.

— Ah ! murmura-t-il, 'si je m'étais
senti la moindre chance de vie , vous
pensez bien que je n 'aurai s pas parlé.
Laissez-moi reprendre mon souffle , et
je vous dirai tout... Voilà, ça va mieux.

Alors , à voix basse, coupa nt son
récit de longs arrêts , le père Antoine
raconta la brève histoire de sa longue
existence.

**j ** J^J

U était , à quinze ans , employé com-
me aide jardinier chez le comte de
Voiron , au château de Marival...

Et il expliqua aux deux jeunes fil-
les ce que nous savons déjà : com-
ment Virgini e de Voiron , âgée alors
de dix-huit  ans , le chargeait de pro-
téger ses rencontres avec Ludovic
Barnave ; il faisai t  le guet , feignant
de travailler près du château , alors
que les deux jeunes gens se prome-
naient dans le bois.

Virginie , en effet , avait remarqué
son dévouement , qui lui avait paru
tout naturel. Elle n 'avait pas cherché
à voir plus loin .

Or Antoine , depuis un an déjà et
sans bien le savoir lui-même, avait
donné tout son cœur à la jeune châte-
laine . Sans l'ombre d'un espoir , évi-
demment I Mais , à cet âge , on réflé-
chit peu ; elle était pour lui toute la
vie, toute la lumière, il ne cherchait
pas au-delà.

On devine sa souffrance quand il
connut la= rencontres de Virginie et

de Ludovic I Et avec une cruauté in-
consciente , c'était lui que la jeune
fille chargeait de les aider ! Il n'au-
rait su dire alors ce qui dominait en
son âme, de la douleur ou de la colè-
re, mais son désespoir était tragique ;
il passa des nuits à sangloter.

Il sentit parfois l'impulsion sauva-
ge de tuer son ennemi — car il ne
pouvait voir en Ludovic qu'un enne-
mi et non pas , hélas ! un rival ! Lui,
Antoine , il ne pouvai t rien espérer, il
pouvai t seulement détruire... La souf-
france l'avait rendu fou !

Et voilà qu 'un jour Mlle Virginie,
en larmes , lui demanda de courir j us-
qu 'à l'auberge , aussi vite qu 'il le
pouvait, et de remettre une lettre
à M. Barnave. Quand il y parvint,
à bout de souffle , le moteur était
déjà en marche et Ludovic se trou-
vait au volant.

Anto in e  comprit . U s'était produit
une brouil le entre les amoureux et ,
à la dernière minute, la jeune fille,
par sa lettr e, exprimait  des regrets.
Et c'était  lui qui serait l ' instrument
de la réconciliation ! S'il avait couru
un tout petit peu moins vite , s'il avait
perdu une seule minute en chemin , il
aurait eu la chance d'arriver trop
tard , il n 'aurait plus rencontré Ludo-
vic Barnave...

\

(A suivre)

L'homme resta silencieux quelques
instants.

— -Vous croyez que j'ai eu tort de
porter cette lettre ?

— Ce n 'est l>his à moi de vous ju-
ger , vous appartenez déjà à un autre
tribunal.

Le père Antoin e se retourna suir sa
couche en gémissant. Plusieurs minu-
tes passèrent et enfin il demanda ,
suppliant :

— Allez chercher les demoiselles...
puisque je vais mourir ; elles m'ont
promis d'être là ; vous , vous êtes
trop dure.

— Elles ne viendron t  plus, après
le mal que vous leur avez fait.

— C'est point à vous d'en juger
pour elles , Mathilde.

— Peut-être... Mais ce n 'est Pas à
moi , en tout cas, de faire vos com-
missions.

— Si. Parce que c'est le dernier
vœu d'un mou ran t .

A ce mot , Mathilde , troublée en sa
conscience malgré toute la colère
qu 'elle éprouvait , lentement inclina
la tète ; elle consentait...

— J'y vais , dit-elle.
I**J r*f **~*

Au château , le concierge lui ou-
vri t  la grille , la fit entrer sans bruit
dans la maison , la conduisit à la
chambre de Clémence.

Les jeunes filles pleuraient dou-
cement , à bout de force , incapables
de décider celle qui se sacrifierait...
L'entrée de Mathilde des fit se dires-

La lettre sans réponse
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KREIDUR CITY
50 cmc. (taxes et assurances 33 fr. par an) \

maniable, silencieux, rapide (40 km/h.)
12 % sans pédaler
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Larges facilités de paiement (20 % acompte

Initial, le solde en 18 mensualités).
Keprésentant officiel et service :

H. Vuilliomenet
Tél. B 78 85 Poudrières 25, Neuchâtell J

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cefte offre
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met en vente un magnifique choix de meu-
bles occasion : moderne, de style et ancien.

2 belles chambres à coucher modernes, bois
noyer et bouleau à Fr. 2000.— et Fr. 3000.—.

1 studio moderne brun à Fr. 550.—.
1 studio moderne vert à Fr. 900.—»
1 très beau buffet de service moderne noyer

à Fr. 700.—.
2 jolies coiffeuses modernes noyer et bou-

leau à Fr. 250.— et Fr. 350.—.
2 chambres à coucher chêne, une à un lit

et une à 2 lits avec literie, pour Fr. 700.—
et Fr. 1000.—.

3 chambres à coucher Louis XV à un et
deux lits, bois noyer, avec literie pour
Fr. 700.—, Fr. 900.—, Fr. 1200.—.

1 salle à manger avec six chaises à Fr. 460.—.
1 salle à manger Louis XV bois noyer avec

six chaises rembourrées à Fr. 850.—.
1 salle à manger style Français moderne

à Fr. 1100.—.
2 salons Louis XV rénovés, dix pièces à

Fr. 1200.—.
1 salon Louis XV trois pièces, rénové, à

Fr. 1000.—.
1 bibliothèque Louis XV, rénovée, bois noyer

à Fr. 390.—.
1 splendide table et 1 chaise Louis XVI ré-

novées, bois noyer, les deux pièces pour
Fr. 300.—.

1 commode Louis - Philippe rénovée à
Fr. 230.—.

Plusieurs petites tables de style ou anciennes
à Fr. 90— à Fr. 150.—.

6 chaises Louis-Philippe rénovées bois noyer
à Fr. 80.— la pièce.

1 table demie-lune à Fr. 70.—.
1 grand coffre ancien en fer forgé à

Fr. 350.—.
1 morbier à Fr. 120.—.

Ainsi que de nombreux autres meubles,
soit : fauteuils, couches, buffets de service,
tables à allonges, chaises, tables de chambre
et de salon, lits à une et deux places, com-
modes, armoires, bibliothèques , étagères à
livres, bureaux, lampadaires, tapis, secré-
taires, cuisinière, coffres-forts grands modè-
les à Fr. 200.— et Fr. 300.—.

Grandes facilités de paiement.
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre une moto
« AJS 500 »

bicylindre, modèle 1951,
siège biplace, guidon
sport, ayant roulé 18,000
kilomètres. Prix : 1900
francs. J. Slmonet, Port-
Roulant 9, Neuchâtel,
tél. 5 12 03.

Du confort
pour vos randonnées...
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Chaises, fauteuils et tables pliantes
Canots pneumatiques
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CUIRS X̂ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

tWIliillllWlItlIffWmiiiir 'i miMIIIIIIIMlBWWI

k Inflammation de la vessie ?
¦¦B^nnBndn En cas de catarrhe aigu ou chronique de 

la
| c * V .  JH vessie et des reins , faiblesse de la vessie, dou-
¦ " ¦SïISE Sa leurs ou brûlures en urinant , prenez les fameu-

! JsP>JS*ffli* Hl ses Gouttes homéopathiques MULTIPLEX No 6
' "ii fillIBiB IPa :lu Dr Gemsch , pharmacien , qui agissent rapi-
}' : K'W-^lillM wk rleraent et avec ménagements. Le grand flacon
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sont vite soulagés dans un bain oxygéné
et laiteux aux Saltrates Rodell (sels savam-
ment dosés et très ef f icaces) .  Vos pieds
endoloris sont défatigués , réconfortés. La
mauvaise odeur de la transpiration est
supprimée. La morsure des cors se calme.
Marchez allègrement. Essayez un bain
aux Saltrates Rodell auj ourd'hui-même. ,
Ttes Pharm. ou Drog. Prix modique.

Nouveau 
— Sauce à salade —

onctueuse,
goût relevé, —

convient très bien
en cette saison pour : 

des viandes froides 
hors-d'œuvre 
salades de pommes de terre, etc. 

le litre 1.80 plUS V.
5 % S. E. N. et J.

ZIMMERMA3NN S. A.



L'église des Jésuites à Soleure
Trésors d'art de notre p ays

Les croisières du « Roman die »
nous offrent non seulement une ori-
ginale et charmante promenade,
mais l'occasion de mieux connaître
une petit e ville riche en chefs-
d'œuvre. L'un de ceux-ci mérite au-
jourd 'hui d'être particulièrement
signalé à l'attention du lecteur et
du visiteur, car il vient de faire
l'objet d'une remarquable restaura-
tion : l'église des Jésuites.

Il ne faut d'ailleurs pas la con-
fondr e avec la cathédrale Saint-Ours,
dont l'allure toute italienne, le cam-
panil e, la coupole, la façade d'un
classicisme un peu froid frappent
même le voyageur qui côtoie un
instant la ville en chemin de fer.

L'église des Jésuites, elle, encas-
tre si bien sa façade dans la série
des maisons qui bordent l'étroite rue
principale de la vieille ville, qu 'un
promeneur distrait ou enfermé dans
une auto pourrait bien l'ignorer. Il
faut chercher, en remontant le trot-
toir d'en face , le point de vue qui
permet de mesurer et d'admirer, de
biais, les dimensions imp osant es ;
une inscription nous rappelle que
Louis XIV contribua par sa muni-
ficence à la construction de l'édi-
fice ; Soleure fut longtemps, en effet ,
le siège de l'ambassade du grand roi
en notre pays.

Nous sommes dans la seconde moi-
tié du XVIIme siècle. L'art baroque,
« cette dernière grande forme de la
culture universelle oocidentaile, avant
'éveil des nationalismes » (Linus
!rcbler), pousse ses oheis-d'œuwe

en Italie, en Autriche, en Allemagne.
Succédant de peu à l'église des Jé-
suites de Lucerne, celle de Soleure
est, chez nous, la seconde grande
manifestation architecturale et dé-
corative de ce style, qui connaîtra
encore par la suite d'éclatantes réus-
sites en Suisse.

Quelques pas à l'intérieur du sanc-
tuaire en révèlent aussitôt la somp-
tueuse beauté. A l'étonnement, voir e
à la stupeur d'un premier contact
avec certains éléments de cet art ,
succèdent le transport, l'exaltation
intérieurs, lorsque le regard éprouve
peu à peu la profonde et audacieuse
harmonie de l'ensemble, des plans,
des perspectives, des couleurs, puis
s'attache au luxe et à la grâce des
mille détails qui concourent à la

vibrante plénitude de cette har-
monie.

L'ornementation des stucs est ici
remarquable par sa qualité, sa ri-
chesse expressive, sa connexion avec
l'architecture du lieu , dont elle ac-
centue encore les effets. Fleurs,
fruits , feuillages de toute espèce, co-
quilles, angelots tap issent les voûtes
et les corniches avec une profusion
d'invention inépuisable.

L'intérieur de l'église des Jésuites à Soleure.

Si la restauration de certaines
églises baroques est tombée, voici
trente ou quarante ans, en de re-
grettables erreurs, une connaissance
aujourd'hui plus juste de cet art
nous restitue un sanctuaire comme
celui-ci dans son éblouissante et
grandiose unité de lignes, de cou-
leurs ' et de décoration.

J.-M. B.

GOTTHELF ET NEUCHATEL
Au Group ement d'études germaniques

Participant à la commémoration du
centenaire de la mort de Jérémias Gott-
helf , le Groupement d'études germani-
ques a entendu une conférence de M.
Rudolf Zellweger, professeur au Gym-
nase, sur « Gotthelf et Neuchâtel ». Ce
travail, que M. Zellweger qualifia mo-
destement d'incomplet, est remarquable
tant en étendue qu'en profondeur et
donne des aperçus très intéressants sur
les relations de Gotthelf avec Neuchâ-
tel, sur la part qu 'il a prise à son his-
toire et sur le rôle que des Neuchâte-
lois ont eu dans *la diffusion de son
œuvre. Il nous est difficile de tirer la
quintessence de ce travail dont chaque
page est riche de données essentielles.

Si actuellement on ne parle que peu
de Gotthelf chez nous, il n'en était pas
de même il y a cent ans. Sa mort sur-
vint à un moment où plusieurs traduc-
teurs, éditeurs et critiques s'occupaient
activement de ses écrits. De 1850 à
1854, quatorze nouvelles et quatre
grands romans de Gotthelf parurent en
français , et le cinquantenaire de sa mort
fut marqué par la publication simulta-
née de ses œuvres en allemand et en
français chez Zahn à la Chaux-de-
Fonds.
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Gotthelf était assez rapproché de la
Suisse française par le fait d'être né à
Morat. On prétend même que sa famille
serait originaire des bords du Léman
et se serait, appelée Taferne ou Taver-
ney. Mais le fait regrettable que, par
une négligence de jeunesse, ses con-
naissances de notre langue étaient ru-
dimentaires, a empêché des relations
très étroites entre l'écrivain bernois et
notre canton et a certainement parfois
nui à leur compréhension réciproque.
Il y a cent ans, Neuchâtel était plus
éloigné de l'Emmental qu'aujourd'hui,
et le pasteur de Lûtzelfluh n'a jamais
eu beaucoup de temps pour les voya-
ges. Mais sa femme avait passé deux
ans dans un pensionnat de Saint-Biai-
se ; son fils étudia pendan t deux se-
mestres à Lausanne, et ses deux filles,
Henriette et Cécile, passèrent chacune
deux ans dans le pensionnat de Mmes
Berthoud, à Neuchâtel. Là, les jeunes
filles se lièrent d'amitié avec Isabelle
Favarger, qui passa quelque temps à
Liitzelfliih et conçut une admiration
passionnée pour le père de ses amies.
Elle était la fille du chancelier Fran-
çois-Auguste Favarger, qui mourut à
Berlin en 1850. Des lettres de la jeune
fille nous ont été conservées et leur
lecture est assez savoureuse.

Gotthelf est venu à Neuchâtel en 1850
à l'occasion d'une assemblée de la So-
ciété pastorale suisse, où un culte au
temple du Haut fut suivi d'une confé-
rence « Sur la discipline » et d'un repas
au palais Rougemont ; pour terminer la
journée, ces messieurs allèrent en ba-
teau à Préfargier. . .

Gotthelf connaissait peu l'esprit et le
genre français et était assez méfiant
à leur égard. Si dans son œuvre, Neu-
châtel (écrit parfois Nefchàtel) est tou-
jours l'école des bonnes manières, du
genre de vie distingué, de la culture,
il fait parfois des réserves quant à
l'utilité de ces raffinements s'ils ne
sont pas accompagnés de l'humilité de
cœur et fondes sur la foi chrétienne.

Ce qui est certain et confirmé par
bien des passages de ses nouvelles,
c'est qu'il appréciait beaucoup le vin
de Neuchâtel .

La situation politique de Neuchâtel,
dans sa double qualité de canton suisse
et de principauté prussienne, a toujours
intéressé et occupé le politicien Gott-
helf ) et les événements neuchâtelois

sont souvent commentés, par exemple
lors de la mort de Frédéric-Guillaume
III, de la visite de Frédéric-Guillaume
IV, du 1er mars 1848, etc.

C'est à Neuchâtel que parut , en dé-
cembre 1850, la première traduction de
« Uli der Knecht » sous le titre : « Ulric
le valet de ferme ou Comment Ulric
arrive à la fortune >. Mais le traducteur
garda à ce moment l'anonymat. C'était
Adèle de Pierre, fille de Charles-Louis
de Pierre, ancien maire de Neuchâtel.
Elle Vécut de 1800 à 1890. Elle traduisit
plus tard aussi « Ulric le fermier > . Plu-
sieurs autres traducteurs anonymes pu-
blièrent d'autres nouvelles. Parmi ceux
que nous connaissons, ni Aimé Steinlen,
ni Max Buchon, qui voua une partie de
sa vie à la propagation de l'œuvre de
Gotthelf , n'étaient neuchâtelois, mais
Neuchâtel était certainement la patrie
spirituelle de Buchon, Franc-Comtois
réfugié en Suisse, qu'il nommait c une
des régions de l'Europe où le peuple est
le plus fier et a le plus de raisons de
l'être ». Buchon espérait un renouveau
de la littérature française par un apport
d'esprit germanique, à l'instar de l'in-
fluence de Wcimar sur les romantiques
français. Plusieurs volumes de ses tra-
ductions de Gotthelf ont paru à Neu-
châtel.

La difficulté de traduire le langage de
Gotthelf n'a pas rebuté les traducteurs
d'il y a cent et cinquante ans. On a
du reste reproché aux traducteurs d'a-
voir affadi et édulcoré, même « éteint »
Gotthelf. Sans doute le motif princi-
pal d'alors de ces traductions n 'existe-
t-il plus aujourd'hui. On traduisait
Gotthelf davantage à cause de ses « va-
leurs morales » que de ses qualités poé-
tiques et artistiques , auxquelles la cri-
tique de son temps faisait cependant
déjà justice. « La propagation des œu-
vres de Gotthelf serait un heureux con-
trepoids à opposer aux livres immoraux
dont Paris et l'Allemagne inondent nos
campagnes », lit-on dans la « Bibliothè-
que universelle » de novembre 1850 !

Heureusement, le rédacteur Charles
Secrétan trouve d'autres accents : « Tous
ces personnages sont vivants, toujours
vivants ; ils sont de tous les pays, et
la vivacité des touches locales ne fait
que relever cette réalité humaine uni-
verselle qui est le sceau de la poésie.
C'est bien de poésie qu'il faut parler
à propos du réalisme de Gotthelf. »
(c Revue suisse », 1854.) Lors de la mort
de Gotthelf , Buchon écrivait : « Le 24
octobre 1854, la Suisse perdit en Jéré-

mias Gotthelf son romancier le plus
puissant et le plus national (...) de bien
longtemps peut-être elle ne le remplace-
ra. >

Ajoutons qu'Eugène Burnand et Paul
Robert contribuèrent à l'illustration de
l'édition française, dont la seconde par-
tie est précédée d'une très belle pré-
face du conseiller fédéral Robert Com-
tesse.

M. Zellweger termina son exposé en
rappelant que M. Charly Clerc, en 1944,
s'est placé résolument du côté de celui
qu'il nomme c Notre Gotthelf », en re-
commandant au pays de s'unir dans
l'esprit de Gotthelf.

Il y a loin de ces hommages appor-
tés au cours d'un siècle à l'écrivain
bernois, à ce jugement, dont l'incom-
préhension nous est incompréhensible,
que publiait il y a quelques semaines
la € Gazette de Lausanne » sous le titre
« Gotthelf et Ramuz » et qui était si-
gné Maurice Zermatten :

« Ramuz transpose, Gotthelf photo-
graphie. Ramuz demande à la poésie
de lui ouvrir le chemin de l'invisible,
mais le visible absorbe Gotthelf jus-
qu'à l'étouffer. (...) C'est par sa per-
fection artistique qu'une œuvre porte
témoignage sur l'âme de celui qui l'a
conçue et réalisée — non par l'excel-
lence de ses intentions moralisatrices.
L'exigence est ici du côté de Ramuz.
Il faut prier pour Jérémias Gotthelf ,
pasteur de Lùtzelfluh. » (« Gazette de
Lausanne », du 29 mai.) On lit ces
lignes avec la tristesse que nous éprou-
vons toujours à voir ravaler et déni-
grer quelque chose de très grand et de
très beau.

M. Zellweger a constaté que les livres
de Gotthelf étaient lus assidûment à
Neuchâtel et très demandés à la Biblio-
thèque de la ville. L'un des volumes a
été prêté soixante-six fois pendant les
vingt dernières années.

Nous remercions vivement le confé-
rencier d'avoir ainsi évoqué pour nous,
comme il le dit spirituellement pour fi-
nir, « le génie de Berne et l'esprit de
Neuchâtel ». E. A.

Réd. — Il convient de souligner, a
propos des relations entre Gotthelf et
Neuchâtel, que l'un des meilleurs con-
naisseurs et critiques modernes de l'é-
crivain, M. Werner Giinther, s'il est
Bernois d'origine, a pourtant écrit son
livre sur Gotthelf dans notre ville, tout
en enseignant au Gymnase cantonal et
à notre Université.

Le château de Ripaille et son histoire
SUR LES RIVES SA VO YARDES DU LAC LEMAN

La plupart des voyageurs étran-
gers qui longent les rives savoyardes
du lac Léman, et même plus d'un
Lausannois allant à Evian pour y
faire des achats ou à Thonon pour
y manger , ignorent jusqu 'au nom du
château de Ripaille qui , à vrai dire,
est situé à l'écart de la grande route
et dont on voit du bateau à peine le
toit. Plus qu'un pâle reflet des splen-
deurs de jadis et depuis longtemps
propriété privée — Henry Bordeaux
le mentionne dans « La maison » —
Ripaille a cepedant joué jadis un rôle
important dans l'histoire, et un or-
dre qui existe encore, y a pris nais-
sance.

I»e vert et le rouge
Amédée VI de Savoie qu'on appelle

d'après sa couleur préférée, le com-
te vert, avait épousé Bonne de Bour-
bon, belle-sœur des rois de France
et de Castille. Lorsqu'on l'amena,
âgée de dix-huit ans, de Paris à son
mari qui l'était de nom depuis trois
ans déjà , elle trouva fort peu à son
goût ce paysage savoyard. Trop de
montagnes entouraient le lac du
Bourget , la résidence de Chambéry
lui paraissait trop chaude, mais la
rive méridionale du lac Léman, le
Chablais — ager caballicus, terre des
chevaux, d'après les anciens haras
de l'armée romaine — lui plut et là
on construisit pour elle un château
qui devint bientôt le lieu de séjour
préféré des comtes de Savoie : c'est
précisément Ripaille. Les archives
de la famille permettent encore au-
jourd'hui de se faire une image très
exacte de l'aménagement d alors. Les
chambres de la délicate Parisienne
avaient même des fenêtres vitrées
tandis que les ouvertures des autres
pièces étaient fermées par des ten-
tures de fil , rendues transparentes
par un bain d'huile. Evidemment, ces
rideaux étaient verts mais lorsque,
en 1383, Amédée VII , le « comte rou-
ge », succéda à son père, on les rem-
plaça par d'autres, teintés de rouge !
C'est ici, à Ripaille, que mourut, sept
ans plus tard , le nouveau maitre qui,
se trouvant à la chasse, y reçut une
blessure qui se révéla inguérissable,
Aussi ne manqua-t-on pas de par-
ler d'empoisonnement, ce qui provo-
qua un long procès. La dernière vic-
time de cette affaire plutôt mysté-
rieuse, était un conseiller du comte
défunt , le célèbre poète Othon de
Grandson, tué en duel — qu'on ap-
pelait un « jugement de Dieu » ! —
par Gérard d'Estavayer.

Un faux ermite
Ripaille devint particulièrement cé-

lèbre sous le petit-fils de son fon-
dateur, le comte Amédée VIII qui

Le château de Ripaille.

fut crée duc par l'empereur Sigis-
mond. Ayant marié son fils Louis à
une princesse de Chypre (dont le
comportement fut beaucoup critiqué
par la suite), Amédée lui remit le
gouvernement et se retira à Ripaille.
Depuis quelques années déjà , des ou-
vriers étaient en train d'y aménager
sept tours — dont il ne reste plus
de nos jours qu'une partie — pour
autant d' «hermites », c'est-à-dire des
compagnons de l'ancien duc et leurs
serviteurs, une pour chacun. A l'ins-
tar des chartreux, un petit jardin
fut  réservé à chacun d'eux, et ils
formaient ainsi avec leur ancien
prince un prétendu ordre de Saint-
Maurice. Mais comme cet ordre ne
demanda jamais la confirmation pon-
tificale , les « hermites » ne restaient
pas tellement étrangers aux choses
de ce monde. En effet , à plusieurs
reprises Amedee intervint dans les
affaires du pays, tout en soignant
si bien sa réputation qu'en 1439, les
pères du concile de Bâle en f i rent
un antipape sous le nom de Félix V.
A vrai dire , l'opinion des contempo-
rains sur le « renard savoyard » était
assez partagée, et l'on a prétendu
que sa retraite spectaculaire ait déjà
eu comme objet de se ménager l'ac-
cès à la tiare. L'expression « faire
ripaille », qui semble dater de ce
temps-là , n 'est pas précisément la
preuve d'une abnégation complète,
ce qui a été aussi l'avis de Voltaire.
Après dix ans d'un pontificat con-
testé, l'antipape renonça à Lausanne
en faveur du grand humaniste Nico-
las V qui le créa alors cardinal.
Amédée se retira de nouveau à Ri-
paille où il mourut en 1451, termi-
nant en même temps l'existence de
son ordre de Saint-Maurice.

L'ordre de Saint-Maurice
renaît

Si après lui Ripaille tombait en
sommeil, doublement profond après
les déprédations commises par les
Bernois au XVIme siècle, à la suite
de la conquête du pays de Vaud et
une longue occupation du Chablais,
l'ordre de Saint-Maurice fut cepen-
dant rappelé à la vie quelques dé-
cennies plus tard. Le duc Emmanuel-
Philibert de Savoie, mari d'une prin-
cesse française, nourrissait d'ambi-
tieux projets en relation avec la suc-
cession au trône du Portugal. Pour
se mettre mieux en relief sur la
scène internationale, il déterra l'hy-
pothétique titre de roi de Chypre
que jadis à Saint-Maurice d'Agaune
Charlotte de Lusignan avait trans-
féré à sa famille. De plus, imitant
l'exemple de ses voisins, les Médicis
de Toscane, qui avaient institué un
ordre religieux et militaire sous l'in-

vocation de Saint-Etienne — ordre
qui déploya une grande activité ma-
ritime et duquel plusieurs Suisses
firent partie dans la suite — Emma-
nuel-Philibert reprit la fondation de
son aïeul , obtenant cette fois la con-
f irmation pontificale pour cet ordre
de Saint-Maurice auquel Grégoire
XIII réunit un autre institut reli-
gieux , depuis longtemps languissant ,
l'ordre de Saint-Lazare qui avait eu
jadis des propriétés jusqu 'aux can-
tons ri'Uri et de Zurich. L'ordre
réuni des Saints-Maurice et Lazare ,
d'abord ordre religieux et militaire ,
puis , dès le siècle dernier, ordre de
mérite , possède cependant de son
passé des biens et hôpitaux assez i
considérables. Aussi la nouvelle Ré-
publique italienne, tout en abolissant
les décorations de la monarchie on
en les transformant , a-t-elle conser-
vé l'ordre des Saints-Maurice et
Lazare comme institut hospitalier.

Ajoutons qu 'en 1728, la croix de
cet ordre fut conférée, à titre hé-
réditaire , à l'abbé du célèbre mo-
nastère de Saint-Maurice d'Agaune
au Valais. Ce vieux privilège fut
confirmé en 1940 à la suite de nos
démarches, et encore en 19-15, l'ac-
tuel abbé de Saint-Maurice reçut
ainsi la croix de commandeur du
vieil ordre.

Bien différent de celui-ci est un
prétendu ordre de Saint-Lazare,
« ressuscité » en 1910 par des trafi-
quants internationaux de fausses dé-
corations. En vain , ils essayèrent de
le rattacher à l'ancien ordre fran-
çais de Notre-Dame du Mont-Carmel
et de Saint-Lazare de Jérusalem, né
d'une scission dans ce dernier ordre
à la suite de son rattachement à ce-
lui de Saint-Maurice mais supprimé
en France depuis 1831. Malgré plu-
sieurs mises en garde de la part du
Saint-Siège, ce faux ordre , qui a fait
des victimes aussi en Suisse , a eu
la vie dure et ce n'est qu'assez ré-
cemment que ses meneurs furent dé-
finitivement démasqués : ils avaient
vraiment trop « fait ripaille » avec
l'argent pris aux vaniteux !

C. de Z.

UN VOCABULAIRE BIBLIQUE
A travers les livres religieux

C'est avec joie qu'on salue la paru-
tion d'un livre de grande valeur, le
« Vocabulaire bibl ique », publié sous
la direction du pasteur J.-J. von All-
men. Ce volume présente, dans l'or-
dre alp habéti que, cent soixante « mots-
clef » de la Parole de Dieu , dont le
sens théologi que est exposé d'une ma-
nière à la fois approfondie et simple,
accessibl e à tout lecteur de la Bible.
Une pareille lecture fait sentir à quel
point le texte sacré est une Parole
divine. De simples mots de la vie
courante (voyez par exemple : argent,
travail , repas, chemin, désert), comme
aussi ceux qui sont propres au langa-
ge de la Bible et que l'usage a trop
souvent dévalorisés et détournés de
leur signification première -— sont en
réalité chargés d'un véritable dyna-
misme spirituel.

A découvrir la portée d'un même mot
tout  à travers l 'Ecriture , dans  l'An-
cien et le Nouveau Testament, on est
saisi par la puissance de la Révélation
du Dieu qui se fait connaître aux hom-
mes.

Le « Vocabulaire biblique » est un
fruit savoureux. Il a mis des années
à mûrir. Une équipe de bons théolo-
giens y a collaboré en toute liberté,
mais en acceptant la discipline commu-
ne de la simplicité de l'exposé. Bien que
très divers et dispersés dans l'espace,
les auteurs donnent dan s l'ensemble
une impression d'unité profonde.

Si l'on ose exprimer un regret — qui
pourrait être un vœu pour la deuxième
édition — ce serait que figurent dans
le vocabulaire les mots « adoration »
et « louange ». Ce sont là, semble-t-il,
des notion s essentielles, tan t dans la
religion de l'Ancien Testament que
dans la foi chrétienne, elles manquent
dans un pareil volume. Mais tel qu 'il
est là, sous nos yeux, le « Vocabulaire
biblique » invite à l'adoration du Dieu
qui nous sauve en Jésus-Christ.

Nous souha iton s la plus large diffu-
sion au « Vocabulaire b iblique », il a sa
place chez tous ceux qui lisent et mé-
ditent la Bible ou qui l'enseignent à
d'autres.

Gte de R.

Cérémonie d'hommage
à George Sandf*
à Han-sur-Lesse

Les amitiés littéraires
franco-belges

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit ;

Les deux petites villettes de Revin,
sur la Meuse française et de Han-
sur-Lesse, en territoire belge, sont
liées par un souvenir commun
qu'elles évoquent volontiers , celui du
passage de l'écrivain George Sand,
un des derniers romantiques. Dans
son roman « Malgrétout », dont l'ac-
tion se passe dans l'une et dans l'au-
tre de ces bourgades, l'auteur de
« Lélia » a décrit magistralement les
paysages de la Meuse et les sites des
Ardennes. Ce roman qui n 'a plus,
hélas, la faveur du public a été réé-
dité par les soins de l'Association
des écrivains ardennais.

Sur l'initiative de l'Union belge
des écrivains du tourisme et du
groupe littéraire que nous venons de
citer, le souvenir de la célèbre fem-
me de lettres française a été fêté
tout dernièrement. Sur la haute paroi
dominant le gouffre d'où la Lesse
sort apaisée, une plaque commémo-
rative a été scellée. Elle raconte,
par son texte, la visite que fit au-
trefois George Sand clans les grottes
mêmes.

Ce fut un instant émouvant lors-
que, dans ce cadre somptueux de
rochers sauvages et de forêts touf-
fues , la petite-fille de la romancière,
Mme Aurore Sand , âgée de 88 ans,
découvrit la plaque que masquaient
les couleurs belges et françaises. De
nombreuses personnalités du monde
des lettres des deux pays assistaient
à cette inauguration placée sous le
double signe du souvenir et du tou-
risme. On associa à cette commémo-
ration le cent cinquantième anniver-
saire de la naissance de George
Sand. Ce fut l'occasion , au cours du
repas pris en commun , de parler
des liens d'amitié qui unissent Fran-
çais et Belges et du même amour des
lettres qui anime les deux pays.

Han-sur-Lesse est une aggloméra-
tion de maisons grises, en plein cœur
des Ardennes, nichée délicieusement
dans un cirque de falaises et de
bois. C'est un des hauts lieux du
tourisme belge où les visiteurs se
rendent encore aujourd'hui , à l'e-
xemple des touristes d'autrefois.

La visite des grottes du Han —
un trajet accidenté de deux heures
à l'intérieur de la montagne — et le
parcours souterrain en barque qui
débouche à l'endroit même où la
plaque a été apposée, terminèrent
cette manifestation littéraire et ami-

Charles-A. PORRET.
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* Le rapport d' exercice de la Fon-
dation C.-F. Ramuz relève que l' aide
fournie à l'édition populaire des œu-
vres de Ramuz s'est poursuivie. La
collection commencée en 1951 com-
prend 18 ouvrages représentant p lus
de 80 ,000 volumes. Le cap ital de la
fondation se monte à 153,i38 f r .  Le re-
présentant du conseil de direction est
M.  André Tissot , directeur du gymnas *
de la Chaux-de-Fonds.

LES LETTRES



Jeune Italien
de .10 ans cherohe Au
travail dans n'importe
quelle branche, soit chez
jardinier, vigneron, ou
chez un. paysan. Adresser
offres à Ohiffl Vito, chez
M. R. Nlklaus, Auvernier.

Apprentie
coiffeuse

serait engagée dans bon
salon en ville. Adresser
offres écrites à A. P. 249
a/u bureau de la Feuille
d'avis.

On chercher un

apprenti boucher
charcutier. Entrée tout
de suite ou date à con-
venir. Boucherie Filippi,
Fuilly (Valais), tél. (026)
S 30 57.

On cherche à ache-
ter uni

POTAGER A BOIS
d'occasion, avec ou sans
plaques chauffantes. —
Adiresser offres écrites à
V. R. 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

PIANO
en bon état. Adresser
offres écrites avec prix
à p. R. 282 au bureau
d» la Feuille d'avis.

On cherche a aoheter
d'occasion une

TENTE
deux places, double toit.
Kunz, Fahys 243, tél.
No 61096.

PEINTRES
QUALIFIÉS

sont demandés pour tout
de suite. Place à l'année.
Bon salaire. Gypserle-
peintmre L. Perrette, Cop-
pet , tél . 8 61 53.

On cherche une jeune

SOMMELIÈRE
aimable (aussi débutante)
parlant le français . et
l'allemand, dans un res-
taurant marchant bien.
Congés réguliers. — E.
Zaugg-Schmid, Oafé fé-
déral , Colombier (Neu-
châtel), tél. (038) 6 33 28.

Quelle fabrique ou ma-
gasin fournirait à dame

TRAVAIL
A DOMICILE

régulier ? Adresser offres
sous chiffrle P. 5067 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

MAÇON
exécute travaux en tous
genres. Travail conscien-
cieux. Adresser offres
écrites à E. C. 274 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherche encore
quelques heures de

MÉNAGE
soit le matin ou l'après-
midi. Adresser . offres
écrites à S. A. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme 35 ans
fort, habile, entrepre-
nant, connaissant parfai-
tement la France, cher-
che emploi ou toute autre

situation très bien rétri-
buée, situation dange-
reuse pas exclue. Faire
offres sous chiffres I. V.
272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

VENDEUSE
de confection, sachant
•railfemanidi et le fr ançais,
cherche place pour le 1er
septembre. Adresser of-
fres à F. T. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FUIE

cherche du travail com-
me repasseuse. Faire of-
fres sous chiffres P.
Ii0794 N , à «Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.
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(Suite de la deuxième page)

S O M M E L I È R E
exp érimentée est demandée pour entrée tout
de suite. Tél. 7 81 72.(038).

HS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Froidevaux S.A., Neuchâtel,
engagerait une

JEUNE FILLE
connaissant si possible la dacty-
lographie pour travaux faciles de
bureau. Débutante serait mise au

courant. Ecrire ou se présenter.

Nous offrons place stable à

chef-mécanicien
• . : -¦  " ¦ ¦

. ;  i ,  . 
¦ i • • ' • .

¦ - • 1 1 :

sur ' . , . ¦ . . s :.: '

machines à écrire
pour l'instruction de mécaniciens d'agences, rédactions
d'instructions de réglage et de service, collaboration à
l'établissement des catalogues de pièces détachées, liquida-
tion de réclamations et questions de garantie, etc.
Préférence sera donnée à candidat marié, 30-35 ans,
possédant de bonnes notions de la langue anglaise et ayant
fonctionné comme chef mécanicien, apte à assumer avec
compétence travail technique et administratif.
Les offres manuscrites avec photographie, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sont à adresser au chef du
personnel de Paillard S. A., Yverdon.

J

On cherche, pour dame
âgée, habitant le Val-
de-Traveirs (pour s'occu-
per de son. ménage), une

personne de
toute confiance

Vie de famille et bons
soins assurés. Entrée dès
que possible. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
L. N. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oafé die la Côte, à
Peseux, cherohe une
bonne

SOMMELIÈRE
propre et honnête,
pour le début- d'août.
Tél. 8 12 12. '

REMONTEUR (euse)
DE ROUAGES

serait engagé pour tout de suite, par fabri-
que conventionnelle de la ville.

Adresser offres à case postale 25181,
Neuchâtel 1.

Fabrique importante CHERCHE

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
ayant la pratique des affaires d'ex-
portation , connaissant l'espagnol et
l'allemand. — Ecrire sous chiffres
P. 10792 N.  à PUBLICITAS , S. A.,

LA CHA UX-D E-FONDS.

JE CHERCHE un

MENUISIER -
ÉBÉNISTE

capable, pouvant travail-
ler seul. Place stable.
Entrée tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
P. 5057 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche, pour
entrée à convenir,

SOMMELIÈRE
parlant le français et
l'allemand et con-
naissant parfaitement
les deux services. —
Faire offres ou se
présenter à l'hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

COMMERCE DE VINS
cherche jeune homme comme

magasinier- chauffeur
Entrée immédiate. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous
chiffres P 5082 N à Publicitas,
Neuchâtel.

r

Jeune vendeuse capable
cherche place dans commerce de la branche
alimentaire (comestibles ou pâtisserie-confi-
serie) éventuellement aiderait aussi au
ménage — pour parfaire ses connaissances

en français.
Offres à Mlle Astrid Zingg, Rebenstrasse 54,

Arbon (Thurgovie).

On demande à acheter

vélo de fillette
d'occasion, en bon état.
Téléphoner le soir après
1Q heures au 5 78 49.

Dr Chs-Ed. PFISTER
absent

jusqu'au 9 août

D' Pettavel
absent

M"» BEINER
PÉDICURE

ne prend plus de
rendez-vous jusq u'au

1er septembre

Pe A. Sauvant
PÉDICURE

absente

MADEMOISELLE

Rose Simmen
masseuse-pédicure

absente

BLANCHISSAGE -
REPASSAGE

Travail très soigné, prix
modérés, livraisons à do-
micilie, quartier Peseux-
Vauseyon. Mme Piguet,
rue de Bourgogne 86.

ITALIENNE
27 ans, sachant cuisiner,
cherohe emploi dans une
famille ou pension, éven-
tuellement comme fem-
me de chambre, pour le
1er septembre, à Neu-
châtel. Adresser offres
détaillées à X. V. 262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Daine italienne cher-
che place dans um —J^~I^

MÉNAGE
sans enfants ou chez per-
sonne seule. Adresser of-
fres écrites à J. A. 267
au bureau de 1®, Feuille
d'avis.

Jeune
MENUISIER -

ÉBÉNISTE
Allemand, cherche une
place pour se perfection-
ner dans le métier et
dans la langue française.
Adresser offres à Franz
Vollmer, Erstfeld (Url),
Gothardetoasse 147.

Entreprise de la ville cherche

chauffeur-livreur
Les candidats ayant l'habitude de
traiter avec la clientèle, sont priés
de faire offres écrites avec photo-
graphie et références sous chiffres
P. L. 287 au bureau de la Feuille

d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Triple efficacité!
Chlorophylle + fluor +ion d'ammonium
désodorise — contre la carie — fortifie les gencives

¦ i| Ses qualités remarquables ont été contrôlées
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et sont appréciées

LM S I I 1 Stm I 1 I 1 I I Wi depuis deux ans par des milliers d'amis de

fil 19 II II 11 li b ''Amantine.
Hamol S.A., Zurich

la seule pâte dentifrice qui contienne ces
trois éléments actifs. Le tube fr. 1.80 Eau dentifrice fr. 2.90

i

Maison d'importation
cherche pour son bureau, à Bàle

sténodactylo
de langue maternelle française,

ayant quelques connaissances de la
langue anglaise,

pour correspondance, travaux de
bureau et téléphone.

Entrée en service selon entente.
Les candidates sont priées de bien
vouloir transmettre leurs offres de
service manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae et références,
sous chiffres P 5066 N à Publicitas,
Neuchâtel. La boulangerie Roulet, Epancheurs 10,

Neuchâtel, cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
capable connaissant bien la branche
pour le service du magasin. Even-
tuellement débutant^ Congé le
dimanche et un après-midi par

semaine.

Administrateur communal
libre tous les après-midi, cherche
emploi analogue ou autre. Faire
offre sous chiffres J. G. 263 au

bureau de la Feuille d'avis.

AIDE-JARDINIER
Jeune homme au courant des travaux de jar-

dinage, cherche place au plus tôt ou pour date
à convenir. SI possible nourri et logé. — Adresser
offres avec conditions et salaire sous chiffres P. R.
80981 L., à Publicitas, Lausanne.



MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
oréer un foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

VACANCES
Je oherche Jeune com-

pagnon pour la période
du 9 au 21 août. Possède
« Vespa». Frais minimes.
Ecrire sous chiffres A.
Z. 279 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour bien manger
dans un cadre ,
sympathique

LA CHAUMIÈRE
à Serrières

Tél. 5 68 98
Chaque Jour, son i

planiste-chansonnier

F. Jacot- Rosselet
Clinique des montres
Saint-Honoré 1-Neuchâtel

Fermé
du mardi 20

au samedi 31 juillet

r N

N'attendez pas Êh
le jour de votre départ 

^JÇ|
pour nous communiquer votre changement d'adresse
En nous remettant votre ordre d'expédition
24 heures d'avance (le vendredi , au plus tard ,
pour le lundi suivant), le service du journal
fonctionnera sans interruption.
D'autre part, vous faciliterez le travail de votre
service d'expédition en utilisant

une simple carte postale
et en libellant votre demande de transfert de la
façon suivante :

Changement d'adresse dès le 

Ancienne adresse :

Prénom et nom : 

Eue : 

Localité : 

Nouvelle adresse :

Prénom et nom : 

Rue (ou hôtel) : 

Localité : _ . 

Canton : 

D'avance, nous remercions tous les abonnés qui
voudront bien faciliter notre tâche en nous don-
nant leurs changements d'adresses à temps et en
rédigeant des ordres clairs et concis.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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CLA IRVUE
LUNETTERIE - OPTIQUE

Portes-Rouges 163

fermé pour cause de vacances
du 17 juillet au 1er août

AVIS
Nous informons la population de la
Neuveville que Mme Kaltenrieder,
tricots, n'est p lus notre dépositaire.
Nous remercions notre f idè le  clien-
tèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée en la priant de la repor-
ter envers notre nouvelle déposi -
taire, Madame

M. Seigneur-Keidler
repasseuse

rue du Tempe, la Neuveville

Faubourg du Jura 6, BIENNE

Profondément touchée des témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés, la famille
de

Monsieur Willy WEBER

exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.

Marin, le 15 Juillet 1954.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur Fausto-Philippe CONTE
remercie toutes les personnes qui y ont pris
part par leur présence, leurs messages et leurs B
envols de fleurs et les prie de croire à sa I
profonde reconnaissance.

Colombier, le 14 juillet 1054.

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique
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Val Vorlpjro-in Paysage typlque"Val W CUCgglU ment tessinois de mf ^m.
puis le Monte-Ceneri jusqu 'au lac W.~y3gSËs§25de Laigano. Intéressantes excur- BjfeÉË] gS
sions d'une journée ou d'une demi- ©ff!§K'i( ,' ' '£$journée . Belles promenades à la fj i 'y y  £fij !pw
montagne. Villages romantiques. ||| [ffllISjfii ' -vEglises anciennes. Lacs à Origlio et §g» *"¦ fflifi f—
à Muzzano . Plage d'Agnuzzo, Cam- K/ - fffljK' s.
ping T.C.S. Piodella di Muzzano. X';," ..ifllHflg '"'•'¦
et Cureglia. Aéroport d'Agno. Pen- ^fe^yfr=a& N
sions très soignées et très bons 3ajflB*!5£
restaurants. Demander les pros- ^="~~a=ir^^ —
pectus gratuits à « Pro Vedeggio »,
Cadempino.

I L e  
centre des aff aires 1

Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

V A C A N O E S  1 9 5 4
Voyages d'un jour

JeIld, Schynlge-Platte
22 Juillet **< 22-—> chemin de fer

compris

•B Â M̂ Titisee -Vendredi •*. ... _ .
23 juillet Fribourg-en-Brisgau

Pr. 27.50

Dimanche Diablerets - Isenau
25 juillet pr. 28.—, télésiège compris

_, ,, G-enève ¦ SalèveMardi n M * M

27 juillet Cointrin
Fr. 22.—, téléphérique compris

Mercredi p 
V 

^^28 Juillet
Pr. 27.50, télésiège compris

Lucerne
Jeudi Burgenstock SîH

29 Juillet Fr. 24. 
bateau et funiculaire compris

Vendredi __ Gstaad
30 juillet Wasserngrat

Pr. 19.50, télésiège compris

Dimanche I Course surprise
1er août I Fr. 30.—, dîner compris

29 et 30 juillet _ Î aU f̂m ¦ 
î

2 Jours Ile de Malnau
Fr. 80.—

. Nous acceptons les timbres de voyage
Garage

SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Jisch&t
Départs : Place de la Poste

iT̂ jumèt CHASSERAL
Pr. 7.— Départ : 13 h. 30

Dimanche ~ ~ 
.

(«ST* Foret-Noire - Titisee
*££&" Fribourg-en-Brisgau
Fr. 27.50 Départ : 6 h. 15

i8 jumete Le lac Noir
Fr. 11.— Départ : 13 heureB

i^umet Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Téi 755 21
ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES
ARTICLES DE CAMPING

B. SCHUPBACH, "g^y-

Tireurs neuchâtelois
célébrez votre succès au

TIR FÉDÉRAL
avec une bonne bouteille de

NEUCHATEL CHATENAY
à la cantine

DE LA JOIE SUR SCÈNE, DE LA JOIE DANS LA SALLE

Venez au splendide festival

LA ROSE AU FUSIL
le grand festival de CARLO HEMMERLING (musique)

et GEO H. BLAN C (texte), créé à l'occasion du Tir fédéral 1954.
Mise en scène de Jacques Béranger, chorégraphie de Jacqueline Farelly

25 acteurs, 60 musiciens, 200 chanteurs, 300 figurants

COMPTOIR SUISSE À LAUSANNE
Représentations : 15, 17, 18, 22, 24, 25 juillet à 20 heures.

Location : Théâtre municipal, tél. (021) 22 64 33 et 22 64 34

"'" lin,,,,., ,,,,„,, , ,,„,!..., nu nu „„„„ IIIIIIIMWI,,,,̂

Samedi 17 juillet 1954 à 20 h. 15

A la demande générale

DU GRAND SPECTACLE NOCTURNE

Dir. A. Jomini

Légende dramatique de Jean Haldimann

Prix des p laces : Fr. 3.— et Fr. 5.—

Cinéma de la Côte - Peseux ^r
Ce soir à 20 h. 15, dernière de

«LE ROI DU BLABLABLA »
Fusillades et éclats... de rire !

RAYMOND ROULEAU

«MASSACRE EN DENTELLES»
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet ,
à 20 h. 15 — Moins de 18 ans pas admis.

Mercredi 21 et jeudi 22 juillet
«PAS DE CINÉMA »

Cinéma Sonore - Colombier jjg
Roger Nicolas vous fera onduler de rire dans

«LE ROI DU BLABLABLA »
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 Juillet

à 20 h. 15

Mercredi 21 Juillet

PAS DE CINÉMA .

RESTAURANT
DU THÉÂTRE

, •*<<<$
0 \atf •*

V é

Ç ĵtnÀma - r<(jr uaZ>
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 16 au dimanche 18 Juillet,
à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 heures

(en cas de mauvais temps)
Un chef-d'œuvre du grand metteur en scène

GUISEPPE DE SANTIS

PÂQUES SANGLANTES»
avec

LUCIA BOSE - RAF VALLONE
De l'amour et des aventures passionnantes

Un drame émouvant
Un film parlé français inoubliable



La septième étape du Tour de France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Peu avant  C h e m i n s , l'on note  une
nla l ive  fie G e m i n i a n i , de Schaer et

, 0auv in  qu i  se s a u v e n t  avec Bo te l l a ,
jL Smet et Guerinel au m o m e n t  où
v pe loto n r ev i en t  sur  les coureurs  qui
liaient  i n t e r c a l é s  en t re  les leaders
'i i c gros (le la troupe. Mais  cette
fu gue  ne do n n e  a u c u n  r é s u l t a t .

Vivier gagne le sprint final
H c o n t i n u e  à pleuvo i r  ab o n d a m -

ment .  Au c o n tr ô l e  de Lor i en t , l'avance
j es trois hommes  (le tète a a u g me n t é
•rès s e ns i b l e m e n t .  E l l e  est de fi minu-
lcs envi ron .  Mahé  enilève la pr ime de
5(1,000 f r ancs  d e v a n t  F o r l i n i  et Vivier.

Dans les de rn i e r s  k i l o m è t r e s , la si-
tu a t i on  n 'est pas modi f i ée .  Le trio
Viv ic r -F on l in i  et M a h é  poursui t  son
effort  et a u g m e n t e  encore son avance
oui est P01'^ » snn  m a x i m u m  à Lan-
jevent , 177 km. (0' 45"). Ma i s  à par-
tir d 'Auray,  190 km., le peloton accè-
de l' a l l u r e , tandis  que Forl in i , vic-
time de crampes, ne peut  plus assu-
rer les relais.

Le peloton r e fa i t  une  pe t i t e  par t ie
du t e r r a in  perdu , mais  il arr ivera  ce-
pendant à V a n n e s  avec plus de huit
Jni nutes  de re tard .

A Vannes ,  Mahé  mène le s p r i n t , mais
Vivier le passe d a n s  les v ing t  der-
niers mètres , t and i s  que For l in i  n 'in-
siste pas. -

Kùb ler consol idera  sa place de lea-
der du cl a.ssement général  aux po in t s
en r e m p o r t a n t  le s p r i n t  du pe lo ton .

Commentaire général
Cette 7mc étape  a été marquée pres-

que exclusivement par le courage de
trois rég ionaux , Vivier , Mahé et For-
lini. Mais ce sont les deux premiers
qui se sont montrés les p lus  a c t i f s .
Apr ès une première tentat ive , Vivier
et Mahé sant repartis .  Mahé , qui est
Breton , voulait absolument gagner à
Vannes , mais il a trouvé en Vivier
un homme tenace et résolu.

Les Français se sont montrés beau-
coup p lus homogènes qu 'au cours des
étapes p récédentes .  Bobet , cette f o i s ,

¦iwininn i T —n-i T

a été secondé non seulemen t par Fo-
restier , mais par Geminiani et Rol-
land , deux coureurs qui avaient été
assez ternes jusqu 'ici. Les « Tricolo-
res » ont pu ainsi neutraliser assez
fac i lement  les o f f e n s i v e s  lancées par
les Suisses et en particulier par Fritz
Schaer.

La course de notre équipe
L'équipe suisse a été beaucoup moins

active mercredi que les jour s précédents
et elle n 'a pas « bombardé » comme elle
l'avai t  fa i t .  Malgré tout , quelques cou-
reurs se sont mis en évidence. Ce fu t
premièrement Croci-Torti qui est parti
avec Guerinel  en mission de surveillan.
ce.

Mais l'action principale de la journée
a été accomplie par Schaer qui , parti
avec Alomar , est revenu sur le qu in -
tette de tête. Cette offensive a été peut-
être prématurée.  Toujours  est-il qu 'elle
a immédia tement  provoqué une contre
offensive de l 'équipe de France qui a
ramené le détenteur du maillot  jaune
sur Schaer et ses six compagnons.

Plus loin , Schaer est reparti une se-
conde fois , mais là encore, l'attaque n'a
pas donné de résultat.

Le temps, il faut  le dire, a été exécra-
ble et peu propice à des at taques de
grand style. Les deux « K » se sont donc
contentés de rouler en compagnie de
leurs adversaires les plus directs. Koblet,
cependant, est parti une fois. Il a pris
200 mètres d'avance, mais n'a pas in-
sisté.

Carlo Clerici a été victime de la mal-
chance. Après 80 km. de course , il a cre-
vé. Il a été at tendu par Graf , et les
deux hommes sont revenus sur le pelo-
ton. Puis , à 60 km. de l'arrivée, Clerici
a de nouveau crevé. Cette fois, c'est Pia-
nezzi qui l'a attendu et les deux Suis-
ses ont pu rejoindre.

Presque toute l 'équipe a été recen-
sée dans le peloton dont le sprint a été
gagné par Kubler  à Vartnes. Pianezzi et
Mctzger , toutefois , ont été attardée mais
ont néanmoins terminé dans les délais.

On conçoit bien que les Suisses aient
soufflé un peu , mercredi, après les ru-
des attaques qu 'ils ont déclenchées les
jours précédents.

lies classements
Classement de la 7me étape Brest-Van-

nes, 211 km. : 1. Vivier , 5 h. 24' 22" ;
2. Mahé, 3. Morlinl , m. t. ; 4. Perdy Ku-
bler , 5 h. 32' 52" ; 5. Ockers. 6. Schaer,
7. Vim van Est, 8. van den Branden, 9.
ex-aequo Bobet , Clerici Croti-Torti , Graf ,
Huber, Koblet.

Classement général : 1, Bobet, 38 h.
45' 41" ; 2. Koblet , 38 h. 45' 58" ; 3.
Schaer, 38 h. 46' 40" ; 4. Kubler ; 46.
Clerici ; 49. Huber ; 56. Graf ; 70. ex-ae-
quo Croci-Torti et Pianezzi ; 86. Metz-
ger.

Classement général par équipes : 1.
Suisse, 116 h. 21' 58" ; 2. France, 116 h.
24' 26" ; 3. Belgique, 116 h. 39' 58" ; 4.
Hollande, 116 h. 42' 14" ; 5. Ouest , 116 h.
47' 59" ; 6. Nord-Est-Centre, 116 h. 48'
04" ; 7. Ile de France , 116 h. 54' 14" ;
8. Sud-Ouest, 116 h. 56' 02" ; 9. Espagne,
117 h. 01' 26" ; 10. Sud-Est , 117 h. 07'
13" ; 11. Luxembourg-Autriche, 117 h.
18' 30".

Pour la 7me étape, Brest-Vannes ,1a
prime de combativité a été attribuée
au régional de l'Ouest Guerinel.

BASKETBALL
Tournoi de basketball

à Couvet
(c) Le 4me tournoi de basketball Doddy
Guinchard s'est disputé dimanche à
Couvet. Six équipes étaient aux prises,
réparties en deux groupes comprenant
d'une part Neuchâtel, le Sentier, Pontar-
lier, et d'autre part la Chaux-de-Fonds,
Cossonay et Couvet. Vainqueurs de
leurs groupes respectifs, Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds ont disputé la fi-
nale, et la victoire est revenue aux pre-
miers nommés par le score de 28-24,
après un match très disputé.

Le classement final du tournoi s'éta-
blit comme suit : 1. Neuchâtel, qui
remporte la coupe pour la deuxième
fois ; 2. la Chaux-de-Fonds ; 3. Pontar-
lier ; 4. Cossonay ; 5. le Sentier ; 6.
Couvet.

(COURS D E  CLÔTURE»

ZUIEICII L'ours du
OBLIGATIONS 13 Jull. 14 Juil.

3 % %  Féd. 1945, juin 106.40 106.30
j ^y, Fêdér . 1946, avril 106.20 106.10
8% Fédéral 1949 . . . .  106.50 d 106.50 d
m C.F.F. 1903, dlf. . . 102.25 d 102.25
8% O.F.F. 1938 103.60 d 103.60 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1363.— 1365.—
Société Banque Suisse 1161.— 1164.—
Crédit Suisse 1210.— 1210.—
Electro Watt 1435.— 1438.—
Interhandel 1705.— 1730.—
Motor-Colombus . . . 1050.— 1055.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 74.— 73 % d
Italo-Sulsse, prlv. . . 285 Va 286 —
Réassurances, Zurich 8815.— 8815.—
Winterthour Accid. . 6850.— d 6925.— d
Zurich Accidents . . . 9800.— d 9800.— d
Aar et Tessin 1330.— d 1345.—
Baurer 1045.— 1053.—
Aluminium 2470.— 2495.—
BallV 935.— 935.—
Brown Boverl 1463.— 1465.—
Fischer 1195.— 1194.—
Lonza 1005.— 1000 —
Nestlé Allmentana . . 1688.— 1099.—
Sulzer 2210.— 2214.—
Baltimore 104.— 104.—
Pennsylvanla 68 Vi 68 %
Italo-Argentlna . . . .  29.— 28 \i
Royal Dutch Cy . . . . 529.— 521.—
Bodec 39.— 38%
Standard OU ...... 376.— 374.—
Du Pont de Nemours 595.— 590.—
General Electric 199 14 196.—
General Motors . . . .  343.— 339.—
International Nickel . 185.— 186.—
Kennecott 361.— 361.—
Montgomery Ward . . 286.— 284 .—
National Dlstlllers . . 81 % 81M
Allumettes B 59.— 59.—
U. States Steel . . . .  221.— 221.—

BAÏiK
ACTIONS

Ciba 3565.— 3550.—
Sehappe 725.— d 725.—
Sandoz 3530.— 3530 —
Geigy nom 3300.— 3295 —
Hoffmann - La Roch e

(bon de jouissance) 7725.— 7850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  872.50 872.50
Crédit Pono. Vaudois 872.50 870 —
Romande d'Electricité 640.— cl 640.—
Cftbleries Cossonay . . 2860.— 2850.—
Chaux et Ciments . . 1800.— 1800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136.— 134.—
Aramayo 35.— 34.—
Chartered 48.— d 48 —
Gard y 242.— d 242.—
Physique porteur . . . 429.— 430 —
Sécheron porteur . . . 512.— 512.—
B. K. F 268.— d 271 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 jull. 14 jull.

Banque Nationale . . 840.— d 840.—
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 735 —
La Neuchâteloise as. g. 1300.— 1300.—
Ap. Gardy. Neuchâtel  242.— 242.—
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.—
Câb. etTréf .  Cossonay 2850.— 2850 —
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— 1775.—
Ed. Dubled <fc Cie S.A. 1250.— 1275.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.—
Etabllsscm. Perrenoud 560.— d 560.—
Suchard Hol . S.A. «At 357.50 355.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 104.50 104.75
Etat Neuchât. 3','j  1945 104.— cl 104.—
Etat Neuchât. 31/.. 1949 104.— d 104.—
Com Neuch . 3'4 1947 103.— d 103.—
Com . Neuch. 3% 1951 102.— d 102.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.—
Le Locle 3'/2 1947 102.50 ' 102 .50
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.—
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.50 d 103.50
Elec. Neuchât.  3% 1951 102.50 d 102.50
Tram Neuch . 3". 1946 102.50 d 102.50
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.50 102.50
Paillard S. A. 4% 1948 102.25 cl 102.25
Suchard Hold. 3 V, 1953 102.50 cl 102.50
Tabacs N.-Ser. 3\i 1950 102.— d 102.—
Taux d'escompte Banque Nationale lVi"/!

Billets de banque étrangers
du 14 Juillet 1954

Achat Vente
France 1-16 1-20
U. S. A 4-26 4.30
Angleterre . . ..  H-75 H-95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 H 0.70
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 10.05 10.35
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/33.—
françaises 30.25/33.25
anglaises . . . .... 40.— 44.—
américaines . . . . 7.90 8.90
lingots 4800.—,4950 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

LA VËE
IVATIOiVALE

Un évadé fait des frasques
retentissantes

(c) Le nommé Joseph Wessely, âgé de
25 ans, s'était évadé , il y a une dizaine
de jours, du pénitencier bernois de
Thorberg. A tout ins tant , on signale  son
passage dans  le canton , du fai t  des vols
et cambriolages commis. A Laupen , il
prit  des vêtements pour abandonner sa
livrée de détenu. A Fla.matt, il cambrio-
la une ferme et emporta diverses vic-
tu a illes. A Mariahilf , il mit la main sur
le vélo d'un client du café. Il se dirigea
de là sur la Gruyère. Dans la nuit  de
samedi à dimanche, il fracturait  une
fenêtre et pénétrai t , à Avry-deva.nt-iPont.
dans le chalet de plaisance inhab i t é  du
docteu r Casimir Morard , de Fribourg,
E n f i n , lund i  mat in , vers 2 heures, il pé-
nétrai t  par eff ract ion dans  un magasin
de souvenir s et de coiffure , à Gruyère,
ct enlevait  près de 3000 fr.

La police de sûreté a retrouvé sur
place des indices démontrant eme le
coup a bien été commis par Wessely,
La police est sur les dents.

Départ pour Londres
dé M. Petitpierre

BERNE, 14. — M. Peti tpierre, chef
du dépar tement  pol i t ique  fédéral , est
parti mercredi pour Londres où il pren-
dra part au premier congrès du nou-
veau groupe minis tér ie l  d'études du
Conseil de l'O.E.C.E. (Organ i sa t i on  eu-
ropéenne de coopération économique),
Ce voyage est approuvé par le Conseil
fédéral .

Le Tir fédéral
Aujourd'hui, la journée

officielle
LAUSANNE, 14. — Mercredi a été la

journée des six cantons quii ont cons-
t i tué , dès 129-1 et au début du 14me
siècle , la Confédération suisse. Avec
eux s'est répandue, sur la ville de Lau-
s a n n e  et sur l'emplacement de fête ,
une  atmosphère très « v i e i l l e  Suisse »,
particulièrement sa ine  et réconifortante .

Aujourd'hui , c'est ila journée offi-
ciell e, à laquelle participent M. Chau-
vel , ambassadeur de France à Berne ,
M. Rubattel , président de la Confédé-
ra t ion , et les rep résen tan t s  de toutes
les au tor i tés  fédérales et cantonales .

* M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire
général de l'Organisation des Nations
Unies, est venu à Berne cet après-midi.
Il a eu des entretiens, d'abord avec le
chef du département politique, puis
avec M. Rodolphe Rubattel, président de
la Confédération.

Eg@s inond niions
Au secours de l'Autriche

et de la Bavière
Le Conseil des communes

d'Europe
GENÈVE, 14. — Le Conseil des com-

munes d'Europe vient de lancer aux
villes et communes européennes un
appel en faveur des victimes des inon-
dations en Autriche et en Bavière.

Une nouvelle catastrophe vient d'en-
deuiller l'Europe, déclare-t-il. Après le
raz de marée sur les côtes de la mer du
Nord , en janvier 1953, suivi du trem-
blement de terre en Turquie et de des-
tructions dans trois îles Ioniennes, c'est
au tour de la Bavière et de l'Autriche
d'être douloureusement frappées par la
crue du Danube et de ses affluents.

La solidarité européenne, et plus par-
ticulièrement celle de milliers de collec-
tivités locales — communes et villes —
doit se manifester une nouvelle fols
pour que l'on vienne au secours des
villages et villes de Bavière et d'Autri-
che, en donnant , soit de l'argent , soit
des vêtements, denrées alimentaires, us-
tensiles, matériaux de construction, ou-
tillage, etc.

Les maires, bourgmestres, syndics ou
présidents des communes qui répondront
à l'appel pourront adresser leurs dons
directement aux agglomérations sinis-
trées, ou de ses secrétariats nationaux
dans les divers pays européens .

La ville de Genève
GENÈVE, 14. — Le conseil adminis-

tratif de la ville de Genève a décidé de
mettre une somme de 5000 fr. à la dis-
position de la Croix-Rouge suisse pour
secourir les victimes des inondations
en Autriche et en Bavière.

Les Nations unies
GENÈVE, 14. — M. van Heuven Goed-

hart , haut-commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés , a adressé au
chancelier fédéral autrichien, M. Julius
Raai) , un télégramme dans lequel il lui
exprime sa profonde sympathie pour
les victimes des inondations, et annon-
ce le versement d'un montant  de 130,000
sch illing prélevés sur -le f onds  des Na-
tions unies pour l'aide aux réfugiés.
En effet, d'après les renseignements re-

çus à Genève, deux camps de réfugiés
ont été recouverts par les eaux.

Le Danube baisse à Vienne
VIENNE, 14 (A.F.P.). — Au septième

jour  des inondat ions, et pour la pre-
mière fois , le niveau du Danube a
baissé, hier soir, à Vienne. La cote , qui
atteignait le matin, au pont de l'Ar-
mée-Rouge, 8 m. 60, a baissé le soir
d'un centimètre.

Par contre, en aval de la capitale,
notamment  à proximité  de la frontière
tchécoslovaque, on signale de nouvel-
les inondations.

Il monte encore
à Budapest

VIENNE, 14 (A.F.P.). — Radio-
Budapest , captée à Vienne , s ignale  que ,
dans  la cap i t a l e  hongro i se , le Danube
a monté depuis mercredi de 50 cm.,
et que son niveau con t inue  à s'élever.
En deux points , l' eau a rompu les di-
gues de protec t ion , à la répa ra t ion
desque l les  t r a v a i l l e n t  les t roupes  du
génie.

Là radio annonce  que le Conseil des
m i n i s t r e s  hongrois, qui s'est r éun i  afin
d'étudier la s i tua t ion , a nommé un
comité de l u t t e  con t re  les inondat ions.

En Allemagne orientale
Rationnement imposé
par les inondations

BERLIN , 15 (A.F.P.). — A la suite
des dégâts causés par les i n o n d a t i o n s
aux mines  de l ign i te , aux usines à
gaz , aux centrales thermiques et aux
'papeteries , la p o p u l a t i o n  de Berlin-Est
a été invitée par le front  na t iona l  à
économiser le ch a rbon , le gaz , le cou-
rant électrique et le pap ier. Depuis
qua t r e  jours , tous les journaux de
Berlin-Est para i ssen t  sur quat re  pa-
ges seulement.

Des faucheurs de choc
D'aut re  part , le min i s tè re  de l'agri-

culture a i nv i t é  les au to r i t é s  locales
à constituer des brigades de faucheurs
pour moissonner  d'urgence dans  les
territoires menacés ou dans les ré-
gions inondées dès que les eaux au-
ront  baissé.

M. Clément Attlee reproche à sir Winston
de négliger ponr l'amitié américaine
la coexistence pacifique avec l'Est

Leader de l opp osition de Sa Majesté

LONDRES, 14 (A.F.P.) — Mercredi
après-midi, II. Clément Attlee a pris la
parole en premier lieu au débat de
politique étrangère de la Chambre des
communes. Il a déclaré :

Le règlement de la question de Corée
est entièrement lié au problème d'un
siège pour la Chine populaire au Conseil
de sécurité et au problème de Formose.
II est peu sage, et contraire aux princi-
pes des Nations Unies, d'exclure la Chi-
ne communiste. Ce que nous voulons,
c'est la « coexistence pacifique » avec
l'U.R.S.S. et la Chine.

Le sud-est asiatique et la
Communauté européenne
En ce qui concerne un pacte de dé-

fense du sud-est asiatique, M. Attlee
considère comme étant « d'une Impor-
tance vitale d'obtenir l'approbation et le
soutien des puissances asiatiques du
Commonwealth ».

Evoquant le problème posé par la
Communauté européenne de défense, M.
Attlee a déclaré : « Nous protestons très
violemment chaque fois qu 'un Etat est
menacé de violence ; nous devons aussi
protester lorsqu 'un Etat est menacé de
pertes financières. Pourtant, si certains
Etats ne signalent pas le traité de la
C.E.D., on parle de leur retirer l'aide
américaine. »

Le « goût déplaisant » de
l'affaire guatémaltèque

L'orateur a souligné ensuite que l'af-
faire du Guatemala avait laissé « un
goût asez déplaisant dans sa bouche,
parce qu 'il semblait qu 'en certains cas,
l'acceptation d'un principe de l'O.N.U.
avait été subordonnée â la haine du
communisme ».

M. Attlee a terminé en demandant

l'évacuation des troupes britanniques du
canal de Suez et la discussion du pro-
blème de la bombe il hvdrogène par sir
Winston Churchill, M. Malenkov et le
président Eisenhower.

M. Churchill :
Pourquoi livrer Formose

aux communistes ?
Pour sir Winston Churchill, qui ré-

pond à II. At t lee , il ne convient  pas de
soulever en septembre, lors de la pro-
chaine assemblée générale de l'O.N.U.,
le problèm e de l'entrée de la Chine
communiste aux Nat ions  Unies. Le pre-
mier minis t re  ne voit pas pourquoi les
Etats-Unis devra ient  « livrer Formose
à la Chine communiste » ni pourquoi
« à quelque date future, Formose ne
pourrait pas être placée sous la garde
des Nat ions Unies > .

Le premier minis t re  a refusé d'envi-
sager la possibilité d'une rencontre avec
M. Malenkov, car, a-t-il dit , la « situa-
tion pourrait être pire, si une telle ren-
contre avait  lieu sans donner de résul-
tat s sat isfaisants  » .

L'O.N.U. n'est pas un
instrument idéologique

Dans sa duplique, M. Attlee a accusé
Je secrétaire d'Etat Dulles de faire le
jeu des communistes en restant  éloigné
de la conférence sur l'Indochine qui se
tient actuellement à Genève. Le chef
de l'opposition travailliste a ajouté :

Il semble qu 'il existe aux Etats-Unis
un groupement assez influençable pour
considérer les Nations Unies comme un
instrument dans la guerre des idéolo-
gies.

Le défilé militaire
du 84 juillet

A PARIS

PA R IS , U (A.F.P.) .  — Le tradition-
nel d é f i l é  des troupes du lit ju i l le t
s'est déroulé mercredi matin , à Paris,
en présence de M.  René C o t y ,  président ,
de la Républ i que , des membres du
corps di p lomati que , du président du
Conseil , M. Pierre Mendès-France , en-
touré des membres du gouvernement ,
et de nombreuses personnal i tés  civiles
et militaires. Près de 12 ,000 o f f i c i e r s '
et soldats ont d é f i l é  eintre l'Arc de
Triomphe et la p lace de la Concorde ,
sur l' avenue des Champs-Elysées  abon-
damment pa y oiséc, aux acclamations
d' une f o u l e  tonsidérable.

Ce sont les l't méharis tes  venus
d ' A f r i que , o f f r a n t  aux Parisiens un
spectacle p i t toresque et peu habituel ,
qui ont soulevé le p lus d' enthousiasme.
I l s  étaient suivis d 'é léments  blindés et
motorisés. Puis,  en tête des troupes à
p ied , sont apparus  les élèves des gran-
des Ecoles. Dans les groupes de f a n -
tassins, la nouba d' un rég iment d 'A f r i -
que , précédée de son bouc aux cornes
dorées , a obtenu , comme à l'ordinaire ,
un vif  succès.

Une déception cependant : le p la-
f o n d  des nuages étant trop bas , les
avions à réaction impatiemment atten-
dus, n'ont pas f a i t  leur apparition.

Mystérieux pourparlers
finno-russes

MOSCOU, 14 (Reuter). — M. Kekko-
nen , ministre des affaires étrangères de
Finlande, est arrivé mardi soir en avion
à Moscou afin d'y poursuivre des pour-
parlers  au su je t  desquels on f a i t  tou-
tes sortes de conjectures dans les mi-
lieux diplomatiques. Il avait déjà fait
le voyage de Moscou, il y a une quin-
zaine de jours, avec un groupe d'hom-
mes d'affaires finlandais pour y diri-
ger des pourparlers commerciaux , mais
il était reparti pour Helsinki après trois
jours d'entretiens avec M. Molotov.

Washington va proposer
de rendre à l'Allemagne
sa pleine souveraineté

Première conséquence
des entretiens

Churchill - Eisenhower

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Une
proposition tendant à rendre à l'Alle-
magne sa souveraineté entière, tout en
retardant le réarmement allemand, sera
bientôt liréscntée au gouvernement
français et au Parlement b r i t ann ique ,
a déclaré le secrétaire d'Etat Dulles.

Cette solut ion de rechange à la C.
E.D., ind ique  M. Dulles, serait soumise
au cas où le Parlement français s'a.
journera j t  avant de rat if ier  la C.E.D.
Elle donnera les moyens de préparer
l'entrée des forces allemandes dans le
système de défense européen.

Cette mesure aurait été discutée lors
de la visite de sir Winston Churchill
à Washington, et mise au point au
cours des conférences des experts du
département d'Etat et du Foreign Offi-
ce, la semaine dernière, à Londres.

L'opposition allemande
proteste

BONN, 14 (A.F.P.) — M. Erich Ollen-
hauer, chef de l'opposition social-démo-
crate de l'Allemagne occidentale, a ex-
primé mercredi soir sa désapprobation
au sujet de la lettre dans laquelle M.
John Foster Dulles révèle l'existence
du plan américain pour rendre à l'Alle-
magne de l'ouest sa souveraineté tout
en 'retardant le réarmement allemand.

Selon M. Qllenhauer, la pression
qu'exercera ce projet sur la France
pourrait avoir des conséquences néfas-
tes pour la collaboration des trois puis-
sances, ce qui conduira à des difficultés
sérieuses. , , ' . ' ¦

Les rencontres de Paris
et de Genève

( S U I T E  D E  L A  P R E M l Ë l i E P A G E )

Le communiqué officiel
PARIS, 14 (AJP.) — Voici le texte

du communiqué qui a été publié à l'is-
sue de la conférence qu'ont tenue, à
Paris, MM. Eden, Dulles et Mendès-
France :

Nous avons eu des discussions fran-
ches et intimes. Elles ont abouti à une
claire compréhension de nos positions
respectives sur l'Indochine.

Le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, M.
Foster Dulles, a donné des explications
complètes sur l'attitude de son gouver -
nement à l'égard de la phase indochinol-
se de la conférence de Genève, ainsi que
sur les limites que son gouvernement
désire se fixer en raison du fait que les
Etats-Unis n'ont pas d'intérêts directs
dans la guerre d'Indochine.

M. Pierre Mendès-France, président du
conseil, ministre des affaires étrangères,
a exprimé l'opinion — à laquelle M.
Eden , secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères du Royaume-Uni, s'est associé —
que les intérêts de la France et des
Etats associés, comme ceux de la paix
et de la liberté dans cette région , se-
raient mieux servis si les Etats-Unis,
sans abandonner les principes formulés
par M. Dulles, étaient représentés de
nouveau à la conférence de Genève par
une personnalité de rang ministériel.

En conséquence, le président Eisenho-
wer et M. Foster Dulles ont invité le
sous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis, le
général Bedell Smith , à retourner à Ge-
nève à une date rapprochée.

M. Foster Dulles
a quitté Paris

PARIS, 14 (A.F.P.) — M. John Foster
Dulles a quitté l'aérodrome d'Orly hier
à 19 h. 20 pour New-York.

Arrivée à Genève de
MM. Eden et Mendès-France

GENÈVE, 14. — M. Pierre Mendès-
France, accompagné de M. Eden et de
Mme Eden , sont arrivés à 18 h. 45 à
Genève , venant de Paris par un avion
spécial du gouvernement français.

On apprend que l'on attend l'arrivée
de M. Bed ell Smith, secrétaire d'Etat
adjoint des Etats-Unis, pour vendredi
soir ou samedi matin.

Menon s'est entretenu, mercred i après-
midi,  avec M. Chou En-Lai , premier
ministre et ministre des affa i res  étran-
gères de Chine.

Il se conf i rme que M. Menon pour-
suit , pour le moment, le rôl e d'un ob-
servateur, son gouvernement ne dési-
rant pas s'engager avant  de connaître
les modalités d'un armist ice éventuel
et les partenaires auxquels il aurait
affaire dans les commissions d'armis-
tice.

U est néanmoins acquis que l'Inde
ne se dérobera pas et participera au
contrôle et à la garantie de l'armis-
tice, si la demande lui  en est faite
par tous les intéressés.

Nouvelle entrevue
Viet-minh - Viêt-nam

GENÈVE, 14. — M. Pham Van Dong,
chef de la délégation du Viet-minh ,
s'est rendu à Valavran , résidence de
M. Tra n Van Do, chef de la déléga-
tion du Viêt-nam. L'entretien a duré
près d'une heure.

M. Chou En-Lai admet
l 'introduction d'armes

au Cambodge
GEN ÈVE, 15. — On apprend à l'issue

d%n entretien que M. Chou En-Lai a eu
avec M. Tep Phan , chef de la déléga-
tion du Cambodge, que le ministre des
affaires  étrangères chinois a assuré son
interlocuteur de l ' in ten t ion  de la Chine
de ne pas porter a t te in te  à l ' indépen-
dance du Cambodge ni d'aucun pays.

M. Chou En-Lai a d'autre part déclaré
au chef de la délégation du Cambodge
que les armes destinées à assurer l'in-
dépendance du territoire cambodgien
pourraient être introduites dans ce pays
saris restriction. Cependant, il a fait
valoir que pendant la période de la
trêve, il convenait de n'introduire des
armes que dans une mesure restreinte.

La délégation cambodgienne se dé-
clare très satisfaite des conversations
de mercredi après-midi.

A GENÈVE
M. Eden s'est déjà entretenu

avec M. Molotov
GENÈVE, 14 (A.F.P.). — Dès son ar-

rivée, hier , M. Anthony Eden s'est ren-
du à la résidence de M. Molotov, avec
lequel il a eu un entre t ien qui a com-
mencé à 19 h. 30. Dans les milieux
britanniques, on précise que MM. Eden
et Molotov discuteront , en tant  que co-
présidents de la conférence, le pro-
gramme pou r demain et les jours qui
suivent, afin de permettre auŝ tra-
vaux de se poursuivre dans les meil-
leures condit ions et avec le maximum
d'efficacité.

Il est probable que M. Eden mettra
M. Molotov au courant des entretiens
qu'il a eus à Paris.

M. Krishna Menon (Inde)
consulte et observe

GENÈVE, 14 (A.F.P.). — Poursui-
vant ses consultat ions avec les chefs
des diverses délégation s participant à
la conférence de Genève, M. Krishna

Contre un relèvement
des droits de douane

sur les montres

Des voix de bon sens
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 15 (A.F ,P.). — Le
« Comité pour une politique commer-
ciale nationaile » a fait parvenir, mer-
credi , une lettre au président Eisen-
hower lui  demandant  de rejeter lés re-
commanda t ions  que lui a soumises la
commission fédérale  des tarifs et, en
conséquence, de ne pas se prononcer
en faveur  d'un relèvement des droits
de douane sur les mon t r e s , le zinc et
le plomb.

Ce comité, composé d'un groupe d'in-
dustriel s, de commerçants et de person-
nalités favorables à un cer ta in  libéra-
lisme commercial, souligne dans sa let-
tre que : .

1) L ' industr ie  horlogère. des Etats-
Unis n 'a pas souffert  de la concurrence
de l ' industrie horlogère helvétique , mais
au contraire en a bénéficié, et que « des
indus t r i e s  autres que celle de l'horlo-
gerie ont  fourni  dans le passé les tech-
niciens nécessaires pour l'effort de ré-
armement.

2) En ce qui concern e le plomb et le
zinc , , uue augmentat ion des , tar ifs  n 'ai-
derait pas l ' industr ie  amér icaine mais,
par contre « causerait du tort à nos bons
voisins  et amis,  le Canada  et le Mexi-
que , qui f o u r n i s s e n t  la majeure  pa rt i e
des q u a n t i t é s  de ces deux métaux im-
portés aoix Eta ts-Unis  ».

Des députes conservateurs
protestent contre le départ

des troupes anglaises d'Egypte
LONiDRES, 14 ( R e u t e r ) .  — Le major

E.A.H. Legge-Bourke, membre conserva-
teur de la Chambre des communes,
député de l'a r rond i s sement  de l'Isle of
Ely, a démiss ionné  du parti  conserva-
teur en protestation contre la politi-
que gouvernementai l e en Egypte et au
Soudan. La major Legge-Bourke a dé-
claré qu 'il resterait au par lement  com-
me député  indépendant.  Il a a jou té  :
« Bien que ma démission soit .provo-
quée a van tout  par la déc is ion
du gouvernement  de reprendre les né-
gociat ions  avec l'Egypte , .mon mécon-
tentement  a des causes plus profondes.
La Grande-Bretagne s'est retirée de la
Palestine, de la Birmanie, de l'Inde,
de la Perse , du Soudan. Et main te -
nant ,  on entreprend de nouvelles né-
goc i a t i ons  qui prévoient le dé par t  gé-
néral des troupes b r i t ann i ques d'Egyp-
te. »

Mardi soir , plusieurs députés con-
servateurs, sous 'la conduite de M.
Charles Waterhouse, ont annoncé qu 'ils
re j e t t e ra i en t  tout accord avec l'Egypte
qui stipulerait le départ des troupes
britanniques de ce pays.

SAICaN, 14 (A.F.P.). — Un violent
accrochage en t re  une  colonne mobile
f r a n c o - v i e t n a m i e n n e  et une  u n i t é  du
Viet -minh s'est produit mardi  mat in ,
à 50 km. au sud de Pleiku , dans les
plateaux du centre A n n a m .  Les élé-
ments  du Viet-minh, qui avaient  tendu
une embuscade à la co lonne  !mobile,
furent repousses après l ' i n t e rven t ion
de l'a r t i l le r ie  et die 'l' av ia t ion .  Ils ont
laissé sur le terrain 60 morts et 3
blessés.

Dans le sud-Viet-nam, l'activité de
guérilja s'est poursuivie. ,JJn bac , siir
le canal , a Cao Gao , a été coulé et
la route a été coup ée en trois '.' è n-
dro i t s  dans  la même région. Dans' le
secteur de Saïgon-Cholon, des harcèle-
m e n t s  de postes  et une  t e n t a t i v e  d'in-
f i l t r a t ion  dans  le poste de Ben Cat ,
à 40 km. au nord de Saigo n , ont  été
repoussés. Le Viet-minh a eu 20 morts
et 8 prisonniers.

L'av ia t ion  a m a i n t e n u  son act ivi té
i n t e n s e  au cours des dernières vingt-
quatre heures sur l' ensemble  du ter-
ritoire du Viêt-nam, e f fec tuan t  127
sorties de chasse et de bombardement .

La guerre en Indochine
Accrochages et guérillas
Intense activité aérienne

française

Les Etats Unis sont loin
de se désintéresser
du sort du sud-est

asiatique
démontre M. Eisenhower à Washington

WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a déclaré , à sa
conférence de presse hebdomadaire,
que le voyage du secrétaire d'Etat
John Foster Dulles.  à Paris, démon-
t ra i t  le grand intérêt que les Etats-
Unis  p o r t e n t  au m a i n t i e n  d' un f ron t
uni  entr e eux-mêmes et leurs princi-
paux alliés, la France et la Grande-
Bretagne, sur des quest ions  f o n d a m e n -
tales, !. • - ,' '•)

Protéger le Japon
du coînnrnnisme

Un jou rna l i s t e  a d e m a n d é  ensu i t e
au président s'il considérait  le problè-
me de l ' Indochine et , plus générale-
m e n t , les problèmes du sud-est a s i a t i -
que , comme é t a n t  de n a t u r e  locale ou
mondiale. M. E i s enhower  a rappelé
qu 'il aivait déjà eu l'ocasion de souli-
gner  l ' impor tance  cap i t a l e  de c e t t e  par-
tie du monde pour l'a v e n i r  du Japon :
« Comment  le « monde  l ibre » pour-
rai t- i l  voir  le Japon devenir  commu-
nis te  ? »

Le président a déclaré e n s u i t e  que ,
tant qu ' i l  serai t  h la Maison-Blanche,
il ne la i s se ra i t  pas le proje t  d ' in ter -
n a t j o n a l i s a t i o n  de l 'énergie atomi que
devenir 'lettre morte .
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Le tribunal de police de Boudry
condamne à l'amende deux employés C.F.F

qui faillirent provoquer un accident en gare de Saint-Aubin

Notre correspoindant de Boudry nous
écrit :

L'audience hebdomadaire du Tribunal
de police du district de Boudry, prési-
dée par M. Louis Paris , assisté de M.
Georges Tissot , s'est limitée à la lec-
ture des jugements des deux affaires
traitées la semaine dernière.

Le tribunal estime que les deux em-
ployés de la gare de Saint-Aubin , A. A.,
du service des voyageurs, et M. R., du
service des marchandises , ont effecti-
vement mis en danger le service des
C.F.F. : le premier en indiquant que la
voie où devait passer le train léger
était libre, alors cu 'il n'avait garé
qu 'une partie de son convoi et oublié
une rame de vagons sur la voie où de-
vait passer l'express ; le second en
donnant la voie libre sans s'assurer
qu 'elle l'était réellement. Il eût suffi  de
quelques secondes d'inattention du mé-
canicien du train léger pour que, mal-
gré la vitesse réduite à 40 kmh. à cau-
se des travaux , un grave accident se
produise.

Les ouvriers italiens qui ont averti
le mécanicien du danger n'ont pas em-
pêché la naissance de ce danger , mais
permis au mécanicien , qui a immédia-
tement utilisé le frein d'urgence, d'en
conjurer les conséquences.

Le brouillard qui régnait aurait dû
inciter les employés à redoubler de
vigilance. Par contre, le remue-ménage
régnant à la gare durant la pose de la
double voie, le fait que A. ne pouvait
pas quitter le bureau , sont des circons-
tances atténuantes permettant de com-
muer les 10 jours d'emprisonnement re-
quis par le procureur en une peine
d'amende, ceci d'autant plus que les

deux prévenus sont d'excellents em-
ployés.

M. R. est condamné à 60 fr. et A. A.
à 30 fr. d'amende. Les frais se montent
à 37 fr. 50. M. R. en payera les deux
tiers et A. A. le tiers.
Acquittement d'un prévenu
d'accident de la circulation

H. R., au tomobi l i s t e , qui , en circu-
lant  sur  la rou te  cantonale à Cbau-
vigny près de Bevaix , a renversé une
motocycliste au moment  où elle a l l a i t
dé passer un camion,  déclare que celle-
ci n 'a pas annoncé par un signe qu 'el le
voula i t  dé passer le camion , alors que
lui a k l axonné  pour avertir qu 'il a l l a i t
la dépasser ; il a f f i rme  en outre que
la motocycliste n 'était pas encore à
côté de la remorque du camion quand
il l' a renversée , mais que l'accident
est arrivé parce que la conductrice du
scooter , qui venai t  de laisser  deux au-
tres au tomobi le s  la dé passer , a obli-
qué brusquement  à gauche au momen t
où il la dé passait. Dame C. prétend
au cont ra i re  qu 'elle a fa i t  le signe et
qu 'elle était  déjà à côté de la remor-
que quand elle a été renversée. Elle a
laissé les deux autres  automobil is tes
la dépasser parce qu 'elle a t t enda i t
d'avoir une meil leure visibili té pour
dépasser elle-même le train routier qui
précédait. Elle reconnaî t  par contre
avoir entendu R. klaxonner.

Vu les déclarations contradictoires
du prévenu et de sa victime et le
manque d'aut res  témoins , le prévenu
est mis au bénéfice du doute ,' ii est
libéré et les frais sont mis à la char-
ge de l'Etat.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 14 Juillet.

— Température : Moyenne : 17,3 ; min. :
11,4 ; max. : 20,8. Baromètre : Moyenne :
724,4. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel : Va-
riable, couvert ou très nuageux.

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

Niveau du lac du 18 juillet à 7 h. : 429.41
Niveau du lac du 14 juillet à 7 h. : 429.41

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
Pendant la journée, temps nuageux à
beau et chaud. Au cours de l'après-midi,
ciel se couvrant à partir du nord-ouest,
quelques précipitations locales et baisse
de la température dans la soirée. Vents
modérés d'ouest, tournant plus tard à
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Temps gé-
néralement beau, mais par places et par
moment très nuageux, surtout dans
l'après-midi. Modérément chaud. En mon-
tagne, température en hausse passagère.
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Début d'incendie
(c) Mercredi mat in , ver s 11 heures ,
un début d'incendie s'est déclaré dans
l'usine J. Perrenoud et Cie. Heureuse-
ment que les installations électriques
fonctionnèrent , ce qui permit de situer
l'endroit exact du sinistre, qui put être
maîtrisé en peu de temps.

Ce début d'incendie, croit-on, serait
dû au surchauffement de la poussière
de verre provenant de la machine à pon-
cer. Cette poussière aspirée est déversée
dans un sac situé dans les combles de
l'immeuble. Ce sac aurait explosé puis
le contenu, au contact de l'air , se serait
enflammé. Le commandant des sapeurs-
pompiers, avisé, s'est immédiatement
rendu sur les lieux. Les dégâts purent
être limités.

Témoin de dix siècles d'histoire, le château f ort de Joux
est désormais ouvert au public

A quelques kilomètres de la f rontière des Verrières

Les Neuchâtelois qui se rendent
en France par le Val-de-Travers
n'éprouvent véritablement le senti-
ment d' une frontière que , lors-
qu'arrivés à la Cluse-et-Mijoux , ils
voient se dresser de chaque côté
de la route les masses imposantes
du for t  de Joux et de celui du
Larmont. En creusant ce profond
dé f i l é  entre deux hautes collines ,
défense naturelle et lieu de passag e
tout ensemble entre deux pays qui
ont leur raison d'être ' propre à
préserver , mais qui sont unis par
les liens de la langue , de la cul-
ture et de l'amitié , la nature a
décidémen t bien fa i t  les choses et

Le château de .Toux vu du fort du Larmont.

le génie constructeur de l 'homme
a su, une fo i s  de p lus , en utiliser
admirablement les ressources.

De l'infortunée Berthe de
Joux...

De ces deux forts , l' un vient
d'être rendu accessible au public.
Le syndicat d 'initiative de Pontar-
lier et du Haut-Doubs , qui est for t
act i f ,  a obtenu de l'autorité mili-
taire sous le contrôle de laquelle
le château de Joux était ' p lacé , qu 'il
p ût être un lieu de visite , dans
le circuit touristique de la rég ion,
et , certes, ce témoin de dix siècles
d'histoire en vaut la peine car le
château de Joux dressait déjà ses
murailles en 1087. On p énètre dans

la partie ancienne et rien n'a
changé depuis l 'époque d 'Amaudri
Il et d'Amaudri III , sires de Joux.
On vous mène encore dans le ca-
chot où f u t  enfermé la femme de
ce dernier. Amaudri , revenu de
la croisade , avait constaté son in-
fortune.  Il f i t  pendre haut et court
son rival , le comte de Montfaucon ,
et la malheureuse Berthe de Joux ,
quand elle mettait le nez à l 'étroite
meurtrière , était contrainte de con-
temp ler le cadavre de son amant ,
rong é par les oiseaux de proie ,
se balançant au g ibet. L 'adultère
ne payait pas en ces temps re-
culés !

... au glorieux Roi-Soleil
Par la suite, le château f u t  rat-

taché au domaine de Franche-
Comté , et quand celle-ci en 1674
f u t  réunie à la France , cessant d' ap-
partenir à la maison d'Espagne ,
Louis XIV confia à Vauban le soin
d' en faire une p lace forte  selon
les concep tions de l'époque. Fière
construction qui , dès lors , se super-
pose sans hiatus aucun au château
féodal .  Aujourd'hui , pour visiter le
for t , on s'y rend toujours en pas-
sant sous la porte , véritable arc de
triomp he, qui porte le nom du
Roi-Soleil. Le souverain, grand voya-
geur en son royaume , passa p lu-
sieurs fo i s  ses troupes en revue
dans la grande cour , inchangée
aussi , avec son escalier d'honneur.
Il aimait à venir chasser dans la
région , alors peup lée de bêtes sau-
vages , et ses incursions le menaient ,
dit une légende tenace , sur les
terres neuchâteloises voisines de. la
Côte-aux-F ées , où il aimait à cour-
tiser les jolies f i l les.  Et voilà pour-
quoi dans telles familles de ces
parages on retrouve , parait-il , le
nez bourbonien !
Mirabeau fut enfermé ici...
Le château de Joux f u t  par la

suite transformé en prison d 'Etat.
Et il a abrité ainsi des hôtes illus-
tres. Mais on était loin des cruautés
féodales  et la preu ve est apportée ,
une fo i s  de p lus au contraire , que
la f i n  de l'Ancien Rég ime était
par rapport à la nôtre , également ,
une époque de mœurs agréable-
ment humanisés. Mirabeau f u t  pri-
sonnier dans une cellule que l'on
montre, bien sûr , aussi an visiteur.
Mais n'allez pas croire que la mo-
narchie avait déjà « à l'oeil » le
bouillant révolutionnaire qui devait
— malgré lui d'ailleurs — contri-

buer à la renverser. Il avait quel-
que vingt ans quand son père ,
las des frasques du jeune homme,
obtint une lettre de cachet pour
calmer ses ardeurs, au jeu et à
l'amour , en le faisant enfermer
quelque temps. Peine perdue ! Le
gouverneur du fo r t , seul noble de
l' endroit , f u t  si ravi d'avoir pour
compagnon un autre gentilhomme,
que Mirabeau délaissa fréquemment
sa cellule : une jeune Pontissalienne
f u t  la victime, ou l'héroïne , de
l'aventure. Ce n'est pas la seule fo i s
dans l'histoire qu 'un ap ôtre de la
Révolution a suivi les traces d' un
grand monarque...

m comme le général haïtien,
Toussaint I>ouverture

Avec Napoléon , tout changea :
nous entrons dans l'ère totalitaire.
En favorisant l'émancipation des
nègres d'Haïti , en p laçan t leur
rébellion sous le signe de la gran-
deur française contre les menées
anglo-espagnoles , le g énéral Tous-
saint Louvertiire se montra un sin-
cère ami de la France. Cela ne
l' emp êcha pas de s'insurger contre
l'absolutisme de Bonaparte quand
celui-ci voulut saisir l'occasion
d'imposer son unitarisme à l'an-
cienne colonie. Le premier consul
f i t  alors incarcérer Toussaint Lou-
verture au for t  de Joux. C'était
pendant l'hiver 1S02-1803 Le mal-
heureux général , homme de couleur ,
habitué au climat chaud de la mer
des Antilles , ne supporta pas les
rigueurs du froid  jurassien. Il mou-
rut dans sa cellule le 7 avril 1808.
Une couronne marque l' endroit du
décès. Chaque année , un culte du
souvenir a lieu en présence d' un
représentant de l'autorité f rançaise
et du ministre d'Haïti à Paris.

Du capitaine Joffre
aux heures d'aujourd'hui
Mais voici que, pour le château

de Joux, une nouvelle période va
s'ouvrir. Dans les années qui suivi-
rent la guerre de 1870, un jeune
cap itaine du génie , qui s'appelait
J o f f r e , f u t  chargé d' aménager le for t
selon les conceptions les p lus mo-
dernes. Ainsi , la forteresse s'adapta
une f o i s  de p lus aux nécessités de
la tactique militaire. Et il est per-
mis d'admirer les travaux accomp lis
sous les ordres de l'o f f i c i e r  qui
allait devenir le vainqueur de la
Marne et l'un des grands maré-
chaux de France.

Aujourd 'hui, le château f o r t, SUT

La por> Louis XIV ou are de triomphe.

Echauguette, de style oriental ,
avec monogramme du Roi-Soleil.

son éperon rocheux, auquel on ac-
cède facilement en automobile par
le versant opposé à celui qui do-
mine à p ic le défi lé de la Cluse ,
connaît des destins p lus paisibles.
Après dix siècles, son destin mili-
taire est terminé, son destin tou-
ristique commence. Et samedi , dans
la cour du château , en nocturn e,
sur une scène spécialement amé-
nagée , va se dérouler un spectacle :
« Les grandes heures de Joux », jeu
dramatique en quatre actes et
quinze tableaux, dû à la p lume
d' un jeune auteur , M. Michel Dor-
nier , avec le concours de nombreux
acteurs de la région en costumes
historiques. Spectacle sûrement in-
téressant , auquel les Suisses
pas plus que les Français de la
région, ne resteront indi f férents .
Car , dans le château illuminé , re-
vivront les personnages et. les ép i-
sodes qui ont jalonné , en ce haut
lieu , un millénaire d'histoire... R. Br.

COUVET
Nouveau commandant du
corps de sapeurs-pompiers

(c) Le commandant du corps de sa-
peurs-pompiers, M. Jean Perrinjnquet ,
ayant donné sa démission pour raisons
de santé, la commission du feu a nom-
mé pour lui succéder M. Emile Dubois-
Delay, jusqu 'ici chef du poste de pre-
miers secours.

Réception des gymnastes
(c) A leur retour de la Fête cantonale
de Neuchâtel , les gymnastes covassons
ont été reçus par la fanfare l'« Avenir »,
ainsi que par un nombreux public. De-
vant l'hôtel Central , M. Louis Campo-
novo, président de l'Union des sociétés
locales, les a félicités des résultats obte-
nus , aussi bien pour le classement de la
section que pour les excellents résultats
individuels remportés par plusieurs gym-
nastes.

FLEURIER
Hautes études

(sp.) Nous apprenons que le pasteur
Christophe Senft , de Fleurier, qui avait
obtenu à la fin de l'année dernière un
congé pour la préparation de ses exa-
mens de doctorat en théologie, les a
passés avec grand sucés à l'Université
de Gôttingen (Allemagne), puis qu'il a
obtenu la mention « magna cum lan-
de ».

I/e retour des canards
prodigues

(c) Dernièrement, on constatait chez
un particulier du village , que deux de
ses canards  a v a i e n t  d i spa r u  p e n d a n t
l'après-midi. Mais , dans la nuit , ils
étaien t de retour... S'agit-il d'une fu-
gue, ou d'un voleur revenu à de meil-
leurs  s e n t i m e n t s ?  Sans doute ne le sau-
ra-t-on jamais ?

A l'état civil
(c) Pendant le mois de juin , 13 nais-
sances (dont 12 au service de maternité
de l'hôpital) ont été enregistrées dans
notre localité, de même que 2 décès. Du-
rant la même période, ce sont 4 maria-
ges qui ont été célébrés.

VAL-DE-TRAVERS

VIGNOBLE

GORGIER
Un enfant mutilé par

l'explosion d'un détonateur
Aux Prises de Gorgier , dans la Béro-

che neuchâteloise, un garçon de 12 ans,
Paul Fivaz, qui s'était emparé d'un dé-
tonateur, a eu une main affreusement
mutilée par l'explosion de l'objet qu'il
manipulait imprudemment.

Le malheureux enfant, qui avait trois
doigts emportés, a été transporté à
l'hôpital.

Le pasteur et Madame
Max HELD-TISSOT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marion-Denise
14 juillet 1954

Clinique du Crêt , Neuchâtel Bevaix
Pas de visites avant le 18 juillet

Monsieur et Madame
Frédéric BAER-VAUTHIER et Fred-
André, ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Colette
le 13 Juillet 1954

Clinique du Orêt Colombier

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
(c) A la bifurcation qui se trouve au-
dessus de l'Engonnieux, une violente
collision s'est produite hier vers 18 h.
¦15 environ entre une auto neuchâte-
loise, se dirigeant sur Montézillon , et
une voiture fribourgeoise qui descen-
dait la route de la Tourne.

Comme la voiture neuchâteloise s'ap-
prêtait à b i furquer  sur sa gauche , pour
s'engager sur la route de Montézillon ,
elle coupa le chemin à la voiture fri-
bourgeoise. Le choc fut  brutal , et tan-
dis que l'auto fribourgeoise se renver-
sait, la neuchâteloise fut projetée danB
le champ en bordure de la route. Il y
a de gros dégâts matériels, mais, par
une chance exceptionnelle , les conduc-
teurs s'en tirent avec de légères con-
tusions.

MONTMOLLIN
Violente collision

de voitures

MORAT
A propos d'un accident .

naval
Précisons que la mésaventure dont a

été victime la « Mouette », signalée dans
notre numéro d'hier, est survenue le 3
juillet. Le bateau n 'a pas subi de dégâts,
sinon une éraflure de 3 cm. sur la co-
que. Les passagers contusionnés lors du
choc sont tous remis.

L'accident est dû à une cause techni-
que. Le bateau a été immobilisé cinq
jours pour la réparation du moteur et
a repris son service.

BIENNE
I/écIairage public

(c) L'éclairage public a été assuré en
1953 par 2311) lampes, dont 2318 élec-
triques et une à gaz (dernière survi-
vante d'une époque révolue, il y en
avait encore 13 en 1952). Il a coûté
132,839 fr.

RÉGIONS DES LACS

Repose en paix , cher époux et
papa.

Madame René GuiUeULavanchy et sa
peti te Janine ;

Madame Jeanne Gulllet et ses en-
fants , à Neiuohàte.l :

Madame Solange Guillet, à Neu-
châtel ;

Madame Simon e Guillet, à Neu-
châtel ;

Madame Victor Lavanchy, ses enfants
et peti ts-enfants :

Monsieur et Madame Will y Lavanchy
et leurs fils, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Max Lavanchy
et leur fillette, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa ,
fils , beau-fils, frère, beau-frère, neveu,
oncl e, cousin , parent et ami ,

Monsieur René GUILLET
enlevé à leur tendr e affection , mer-
credi , à l'âge de 33 ans.

La Chaux-de-JFonds, le 14 juill et
1954.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 16 courant , à 16 heures.

Cuite au domicile à 15 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites

Une urne funéraire sera déposée de-
vant  le domicile mortuaire : rue du
Progrès 107.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

——¦illHIIII IIIII 'I 'liM I I d I I  Ml
Madame Alice Bailler, à Berne ;
Mademoiselle Jacqueline Bauler , à

Berne ;
Monsieur et Madame Marcel Bauler

et leuirs enfants, à Tavannes  ;
Monsieur et Madame Emmanuel  Bau-

ler , leurs enfants et petits-enfants , à
Genèv e ;

Monsieur et Madame Hermann Bauler
et leur fille , à Vevey,

¦les faimililes parentes ,
ont le grand ohagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean BAULER
journaliste

que Dieu a repris à Lui , après une
courte maladie, à J'âge de 77 ans.

Neuchâtel, le 13 juillet 1954.
Seigneur, que Ta volonté soit

faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 16 juillet.
Culte au crématoire à 15 heure*.
Domicile mortuaire : hô pital  des Ca-

doiles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de Relies-Lettres et les
Anciens-Bellettriens ont Je regret de
faire part du décès de

Monsieur Jean BAULER
Ancien-Bellettrien
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« Donnez-nous
des Messieurs ! »

C'est le titre, assez ènigmati que,
d' une petite brochure qui vient de
paraître. Qui demande des « Mes-
sieurs a? et de quels « Messieurs »
s'agit-il ? et pourquoi en a-t-on be-
soin ?

A feuilleter le petit livre on ap-
prend bien vite qu 'il s'agit de l' œu-
vre bien connue de la Croix-Bleue
qui , contrairement à d'autres mou-
vements p hilanthropiques , recrute
surtout des adhérents parmi les gens
« du peuj ) le », comme on dit , et a
l'honneur et la chance d'être une
œuvre nettement « populaire ».

Mais on se rend compte que le
problème de l'alcoolisme se pose sur
un p lan p lus vast e que celui de l'in-
dividu , ou d' une certaine catégorie
d'individus : sur le p lan social et
sur le p lan humain en général. C'est
pourquoi , reprenan t un mot d' un
des p ionniers de la Croix-Bleue , le
pasteur Arnold Bovet , de Berne :
« Donnez-nous des Messieurs », la
Croix-Bleue cherche à atteindre l'é-
lite intellectuelle du pays , non pas
tant pour entrer dans la Croix-Bleue
que pour contribuer , par l'altitude et
la parole , à informer l'opinion pu-
blique du danger d' un alcoolisme
qui s'étend à toutes les couches de
la population.

La petite brochure en question
répon d à cet appel , puisqu 'elle pu-
blie les avis pertinents de personna-
lités telles que les professeurs Emile
Brunner, de Zurich , et Henri d'Es-
pine, de Genève , des docteurs Hans
Steck , directeur de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal vaudois et Fran-
ken, de MM. Adrien Etter, juge can-
tonal neuchâtelois et grand-juge de la
lime division, Arthur Maret , conseil-
ler d'Etat vaudois , Ch. Geissbûhler,
conseiller national , Pierre GreMet ,
rédacteur à la « Gazette de Lausan-
ne », Roger Bonvin , ancien chef du
fond à l'Association suisse des
clubs de ski , cap itaine des patrouil-
les militaires suisses aux concours
internationaux, etc.

NEMO.

f Jean Bauler
_ M. Jean Bauler, qui est décédé avant-

hier, dans sa 78me année , était une
figure originale de notre ville, du
«vieux Neuchâtel » pourrait-on préci-
ser. En effet le défunt , dont les années
n'avaient pa,s de prise sur la vivacité
d'esprit , défendait la mémoire de nos
grands hommes disparus , ne tarissait
pas de souivenirs sur îles temps d'autre-
fois et avait son franc-parler quand
il commentait telle ou telle mesur e
édil i taire avec laquelle il n 'était pas
d'accord.

Le défunt avait fai t des études de
théologie, mais c'est aiu journalism e
qu'il se consacra , débutant en 1909 à
la « Suisse libérale », pour poursuivre
sa carrière à Berne , au « Courrier ro-
mand ». Il collabora à de nombreux
journaux suisses comme correspondant
de la vill e fédérale. Il revint à Neu-
châtel il y a quel ques années , et ne
lâcha jamais la plume jusqu 'à .ses der-
niers jours.

Il était officier d'académie (1913),
officier de l'instruction publi que
(1916), chevalier de l'ordre de Léopold
(1928) et commandeur de l'ordre de
la Couronne de Roumani e (1930). Il a
publié quelques ouvrages : «Le bilan
de la grand'fête », « U n  nouiveau dan-
ger pour la paix européenne », « Sou-
veenirs de journaliste », et, en colla-
boration avec J. Guinohard , « Hom-
mages à Philippe Godet », en. 1922.

Dur ant ses études, il avait porté le
béret vert. Il était membre de la So-
ciété des Anciens-Belle.tfcri.ens.

I/orateur de la fête
du 1er Août

C'est le colonel odt de coups Louis de
Montmolliin, chef de l'état-major général
de l'armée, qui prononcera cette année
le discours officiel du 1er Août devant
le monument de la République.
wimÊmmmwmmtmmwmmmnmmmÊt tÊmmmmm

LA COUDRE
Au groupement

des sociétés locales
(c) Lundi soir , réunis sous la présidence
de M. Lucien Junod , les délégués des so-
ciétés de la Coudre se prononcèrent en
f aveur de la célébration du 1er Août ,
principal objet à l'ordre du jour de cette
assemblée. Le comité est alors chargé de
faire diligence afin d'obtenir un autre
emplacement pour la flambée tradition-
nelle, l'endroit utilisé l'an dernier étant
devenu impropre à ce service par suite
de la construction du collège. Le pro-
gramme de la manifestation est ensuite
élaboré.

Puis le président donne quelques ren-
seignements sur la construction de la
halle de gymnastique, son aménagement
en salle de spectacle et sur l'agencement
de la scène. Le nouveau local répondra
à toutes les exigences et satisfera , sans
aucun doute , chacun.

Dans les divers , quelques intéressan-
tes suggestions concernant le travail du
groupement furent émises, mais le temps
manquant , c'est l'assemblée d'automne
qui reprendra ces propositions.

| LA VILLE 
~


