
L'ÉLECTION DE BERLIN
L ' A C T U A L I T É

On parle peu de la présidence de
la républi que fédérale allemande , et
lorsqu 'on pense à la manière dont
la chose publi que est dirigée outre-
Rhin , c'est à la forte personnalité
du chancel ier Adenauer que l'on son-
ge inévitablement. Pourtant , cette
haut e fonction existe. Elle est exer-
cée, depuis 1949, date de l'entrée en
vigueur de la constitution de l'Alle-
magne occidentale, par M. Théodore
Heuss dont le mandat de cinq an-
nées est venu ' à expiration. La
réélection présidentielle a eu lieu ,
ces jours derniers, et l'Assemblée
nationale de l'Allemagne de l'Ouest,
eomposée moitié par le « Bundes-
tag », moitié par les délégués des
parlements des « Laender », a re-
porté sa confiance à une majorité
écrasante de 871 voix sur 987, sur le
président sortant qui renouvelle
ainsi un bail d'un lustre avec la
plus haute magistrature du pays.
C'est dire que , dans l'exercice de sa
charge, honorifique assurément mais
qui exige aussi du doigté et de l'en-
tregent politique, M. Heuss a su se
faire apprécier de ses compatriotes.

M. Heuss, ancien professeur d'his-
toire, est libéral et protestant. Le
chancelier Adenauer est catholique
et chrétien-social. Malgré ces diffé-
rences de conception philosophique
et politique, les deux hommes d'Etat
se sont parfaitement entendus pour
conduire l'Allemagne occidentale
sur les chemins qui ont été les siens,
«es dernières années, et pour lui faire
opérer un relèvement que nul ne
songe à contester. Politique d'étroite
alliance avec l'Occident et, plus par-
ticulièrement avec les Etats-Unis
d'Amérique; politique de reconstruc-
tion économique à outrance; politi-
que enfin de retour progressif à la
souveraineté intégrale, tels sont les
buts que s'est proposés l'entente
libérale-conservatrice qui diri ge l'Al-
lemagne d'après-guerre, sous l'égide
de ces deux hommes d'Etat habiles
et patients.

Ce dynamisme germanique retrou-
vé, après l'effroyable catastrophe
provoquée et subie par le Troisième
Reich , et se traduisant par des réa-
lisations qui frappent tous ceux qui
voyagent outre-Rhin , n'est pas sans
inquiéter ceux qui ont quelque mé-
moire. A ce rythme, où va l'Allema-
gne ? Une fois de plus se pose laquestion que l'on s'est tant posée
depuis bientôt un siècle. Dans l'allo-
cution qu 'il a prononcée pour re-
mercier les députés qui ont assuré
sa réélection , M. Heuss a tenu à ex-
primer des sentiments aussi louables
que rassurants: Trop longtemps ,
a-t-il dit en substance, l 'homme a été
étatisé en Allemagne. Il faut mainte-
nant travailler à humaniser l'Etat !

« Humaniser l'Etat 1», l'intention
est excellente et nous croyons à lasincérité du libéral qui la formule.
Mais qu 'est-ce que cela veut dire aujust e ? Ce qui compte, ce sont lesréalités et durant tout le cours de1 après-guerre, on remarque que
l'Etat n'a eu de cesse de se recons-tituer en Allemagne. Celui de Bonnn est pas certes encore à l'image deBismarck , de Guillaume II et deHitler. Mais les Allemands ne sont-ds pas de nouveau sur ce chemin ?Ne sont-ils pas aussi avancés danscette direction qu 'ils l'étaient sous larepub li que de Weimar ? Et l'actiond Adenauer ne ressemble-t-elle pastrait pour trait à celle de Strese-mann ? Le seul correctif qui existe,et il est capital , c'est que le champ« activité n'est pas aussi étendu ,c est en d'autres termes que l'Alle-magne reste coupée en deux.Et n 'est-il pas significatif égale-ment que, par une volonté délibérée«e tous les députés, la réélection dubon président humaniste , M. Heuss,se soit déroulée à Berlin? On a tenua procéder à cette solennité dans1 ancienne capitale de la Prusse, ca-pitale, les Allemands l'espèrent , d'unnouveau Reich en devenir. Et n'est-H pas caractéristique que , commela  démontré ici maintes fois notrebon collaborateur , Léon Latour , les«Laender» à tous les points de vue —scolaire , juri di que , financier — per-dent progressivement leur autonomiesous un gouvernement que l'on pré-sumait fédéralist e , celui du catholi-que Adenauer ?

Certes, la république fédérale deBonn mise aujourd'hui à fond sur lacarte occidentale. Certes, sa crainte.deMoscou l'incite à rechercher l'allianceaméricaine qui lui est, au demeurantprofit able , pour son redressementintérieur. Et, de l'autre côté du Ri-deau de fer , la prét endue républiquepopulair e est bien contrainte , elle,de compter avec la puissance sovié-tiqu e. Mais, à de nombreux signes,on s aperçoit que , dans les deux
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camps, la nostalgie de l'unité existe.
Les nationalistes et les sociaux-

démocrates la souhaitent ouverte-
ment. N'en doutons pas, c'est dans
bien d'autres cercles que l'on tra-
vaille activement mais dans la clan-
destinité , à sa restauration.

La grande question alors pour
l'Occident , c'est de savoir s'il y a
intérêt à voir se reconstituer au
centre de l'Europe un Etat allemand
fort et uni que, encadrant la grande
masse de ce peuple dynamique. Cette
masse réorganisée — à l'américaine
ou à la russe, mais avec les indé-
niables qualités de la race — ne tar-
derait pas à redevenir une nouvelle
inconnue redoutable pour notre con-
tinent et , tout compte fait, l'état de
division actuel sert bien mieux les
intérêts de l'Ouest, sans oublier
ceux d'un petit peuple comme le
nôtre. Faute des Allemagnes, for-
mule à laquelle Roosevelt et Staline
avaient songé en 1945 (mais que la
politique de M. Bidault avait alors
malencontreusement contrecarrée !),
il faut conserver au moins une
demi-Allemagne tournée vers l'Occi-
dent et que, selon le mot du prési-
dent-professeur Heuss, on peut en-
core tenter d'« humaniser » dans une
certaine mesure !

René BRAICHET.

M. Mendès-France déclare à l'Assemblée
que l'armistice en Indochine

n'a pas affaibli l'alliance atlantique

RE'PONDANT AUX CRITIQUES DE L'OPPOSITION

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Plusieurs milliers d'amateurs
d'éloquence parlementaire n'ont pu
hier p énétrer au Palais-Bourbon ,
tant l'a f f luence  des curieux était
grande (et des professionnels) ve-
nus entendre M. Mendès-France dé-
fendre  les accords de Genève , el
ses adversaires démontrer au • con-

Vue de la dernière séance plénière au Palais des nations. Séparés par la
France (au centre), les frères ennemis : le Viêt-nam (tout à droite) et le
Viet-minh (de dos). On reconnaît , tournant la tête vers sa gauche et tenant

à la main un feuillet, le président du Conseil français.

traire qu'il avait été dupe de ses
interlocuteurs communistes.

La séance a débuté par un hom-
mage solennel aux morts de cette
guerre meurtrière. Pour la premiè-
re fo i s  depuis 1946 , les communis-
tes s'y sont associés. Leur geste a
été remarqué. .

Le discours du président du con-
seil a demandé 45 minutes , et a
été en général bien accueilli et
beaucoup , app laudi , sauf sur les
bancs du M. R. P.

Le double grief
de l'opposition

Sur les fai ts  eux-mêmes, rien de
nouveau n'a été annoncé à la tri-

bune relativement au contenu des
conventions signées le 21 juillet à
2 h. 50 du matin. Sur le p lan po-
litique, en revanche , M. Pierre
Mendès-France s'est attaché à ré-
pondre par avance au double re-
proche que lui fa i t  l'opposition:
d' abord d'avoir a f f a ib l i  la solida-
rité atlantique , ensuite d' avoir cé-

; dé au Viet-minh davantage que

n'en aurait abandonné M. Georges
Bidault.

Pour le premier point , M. Men-
dès-France a développé l'idée que,
contrairement à ce que pense l' op-
position , la solidarité atlantique
n'est pas sortie diminuée de la
conférence de Genève. En ce qui
concerne la clause territoriale , le
chef du gouvernement a a f f i r m é
que Ho CM Minh , qui réclamait ,
avant la formation du nouveau mi-
nistère , trois zones d' occupation
(une pour le Laos, une pour le
Cambodge et une pour le Viêt-nam)
a accep té finalement de limiter ses
prétentions à l'occupation du Ton-
kin et de la partie nord de l'An-

nam. La thèse gouvernementale a
été, on le devine , ré fu tée  par l'op-
position , et M. Frédéric-Dupont , an-
cien ministre des Etats associés du
cabinet Laniel , collaborateur de M.
¦Bidault à Genève , a assuré que déjà
le 10 juin dernier , c'est-à-dire sept
jours avant l'investiture de M. Men-
dès-France , le Viet-minh avait déjà
consenti au princi pe de l'établisse-
ment d'une ligne de démarcation
aux environs du lime parallèle.

Qui dit la vérité ? M. Mendès-
France qui veut défendre sa poli-
tique , ou M. Frédéric-Dupont ' qui
entend sauver l'honneur du gouver-
nement précédent ? La question res-
te posée , et on attend avec curiosité
la suite de ce débat , dont l'issue
est d'avance connue : confiance au
cabinet Mendès-France.

M.-G. G.

LE VIET-NAM PARTAGE'
NE CESSE DE PROTESTER

SAIGON', 22 (A. F. P.). — Après deux
jours de silence, te président du Con-
seil vietnamien , M. Ngo Dinh-Diem , a
fait à ila radio une déclaration gou-
vernementale sur la division du Viet-
nam.

Un « cessez-le-feu » signé en dehors
de nous livre aux communistes tout le
nord de notre pays, et plus de quatre
provinces du centre. Contre cette Ini-
quité , le gouvernement national , for-
mé 11 y a deux semaines à peine, a
élevé la plus solennelle protestation ,
malgré son amour profond de la paix.

Notre délégation à Genève n 'a pas
apposé de signature sur cet accord , car
nous ne pouvons pas reconnaître la
mainmise de la Chine communiste, pa r
le truchement de son satellite, le Viet-
minh , sur la moitié du territoire natio-
nal.

Compatriotes , malgré notre révolte ,
restons calmes et unis pour tendre les
bras à nos frères réfugiés et sécher leurs
larmes, tout en nous mettant sans re-

tard à la lutte pacifique et difficile qui
doit finalement libérer notre pays de
toute ingérence étrangère , quelle qu 'elle
soit , ainsi que de toute oppression .

M. Tran Van-Do
démissionne

M. Tran Van-Do , min istre des affai-
res étrangères du Viêt-nam, a remis
sa démission à M. Ngo Dinh-Diem ,
premier minis t re .

J'ai échoué dans la mission que le
premier ministre m'avait confiée et qui
était de conclure un armistice sans par-
tage rlu territoire ou , du moins d'ob-
tenlr la démllltarlsatlon avec contrôle
International de la région catholique du
Nord-Vlet-nam. Ce qui s'est passé n 'est
pas de ma faute , mais 11 n 'en reste
pas moins que ,)e n 'ai pas atteint mon
but. .Je rentrerai bientôt au Viêt-nam.

(Lire la suite en 9me page)

L'hôtellerie bretonne
en crise à cause

du mauvais temps
RENNES. — Il a fait très beau hier

en Bretagne. Il est possible qu'ainsi
tout change , mais pour l'instant le bi-
lan de la première partie des vacances
accuse un déficit de 50 pour-cent.

Ce qui est vrai pour la côte atlan-
tique ne l'est pas moins pour celle de
la Manche , cette merveilleuse côte qui
a toujours eu les préférences des amou-
reux de la Bretagne , a déclaré le pré-
sident de la Chambre syndicale de
l'hôtellerie pour la Loire-Inférieure, M.
Magnin. Celui-ci a ajouté au surplus :

— Par contre , les visiteurs affluent
dans les musées et les châteaux, et cela
parce qu'une nouvelle forme de touris-
me est née. Chaque jour , des autocars
déversent devant les portes des monu-
ments une foule de curieux. Le châ-
teau de Nantes , par exemple, a reçu de-
puis le début du mois 60 pour-cent
de visiteurs de plus que l'an dernier à
pareille époque. C'est que dans chaque
commune, même les plus petits villa-
ges, des entrepreneurs de transport or-
ganisent des excursions pour deux ou
trois jours. Ces touristes d'un nouveau
genre apportent une valise ou un « ca-
bas » contenant des "victuailles et du
vin. On mange sur le bord de la route
ou dans la prairie. Quelquefois les
femmes dorment dans l'autocar, les
hommes dans les granges. Au petit
jour , on prend la route. Tout cela ne
fait pas l'affaire des hôteliers.

Certains Britanniques critiquent
les services médicaux actuels

COMMENT VA LA SAN TE DES ANGLAIS ?

Ils s 'inquiè tent de l'usage grandissant des somnifère s et dénoncent l'extension
de la pratiq ue de l'euthanasie...

Notre correspondan t de Londres
nous écrit :

Le « Sunday Graphie », hebdoma-
daire populaire du dimanche , de-
mandait l'autre jour en première
page : « Les bonnes et amicailes re-
lations entre médecins et malades
ne sont-elles pas en train de se per-
dre ? Est-ce que certains docteurs ,
dénués de tout e fierté profession-
nelle depuis qu 'ils sont « nationa-
lisés », ne donnent-ils pas actuelle-
ment , par leur négligence , un mau-
vais renom au corps médical tout
entier ? »

Le « Sunday Graphie » se faisait
l'écho, comme plusieurs autres or-
ganes de 'la presse bri tannique d'ail-
leurs, d'un inquiétant rapport pu-
blié par île gouvernement sur l'exer-
cice de la médecine en général sous
le « National Health Service «

^
c'est-

à-dire sous le serivee de santé gra-
tuit entré en vigueur le 30 mars

1949, au temps où les travaillistes
ut ilisaient l'Angleterre comme un
cobaye pour leurs expériences col-
lectivistes. Ce rapport , en effet , fait
état de la mauvaise qualité de di-
verses inst allations sanitaires et,
d'autre part , monte en épingle un
certain nombre de cas dans lesquels
des médecins « nationalisés » se
rendirent coupables de faute s graves.

Le sujet n 'est pas nouveau , cer-
tes , mais il semble que les cas de
négligence se soient multi pliés ces
temps passés, à tel point que le gou-
vernement conservateur , à un cer-
tain moment , parla tout bonnement
de rendre à la médecine .sa liberté.
Il y eut en particulier le « scandale
des hôp itaux » et les mauvais trai-
tements infligés aux patients , que
les « Reynold News » dénoncèrent
avec une vigueur extraordinaire.
Ensuit e, des cas .individuels vien-
nent illustrer les remarques conte-
nues dans le rapport sur l'exercice
général de la médecine. Not amment
celui-ci : devant la cour de justice
de Queen 's Bench , un procès mettait
aux prises le mois dernier une jeune
femme qui , à la suite d'une mau-
vaise opération d'un goitre , perdit
complètement la voix , et le repré-
sentant officiel du ministère de la
santé. L'avocat de la plaignante ré-

véla que le médecin qui op éra celle-
ci, décédé depuis , n 'était plus en
mesure de prati quer au moment où
l'opération eut lieu , qu 'au demeu-
rant plusieur s victimes périrent à
cause de lui précédemm ent , mais
que, malgré cela , l'hôpital qui uti-
lisait ses services n 'avait pas voulu
le congédier en raison de son grand
âge. C'est là un cas de négligence
typique , et l'on serait vraiment
étonné que l'hôpital , et par consé-
quent le ministère de la santé, s'en
tirent à bon compte.

La médecine gratuite
du berceau à la tombe

Depuis l'entrée en vigueur du ser-
vice médical gratuit , en 1949, toutes
les personnes anglaises ou étrangè-
res se trouvant sur sol britannique
peuvent se fair e soigner sans au-
cuns frais. Du moins en était-il
ainsi au début de cette expérience
qu'on voulait une illustration écla-
tante des mots par lesquels lord
Beveridge concluait le fameux plan
à l'origine de cette réalisation :
«On ne peut rien imposer ni don-
ner à une démocratie ; elle doit ga-
gner ce qu'elle désire. »

P. HOFSTETTER .

(Lire la suite en 4 me page)

NtmieL E S  É C H O S  D U
Quarante et une minutes

pour faire le tour du monde
Le général de l'air américain Dou-

bleday, commandant des unités ' de
transmission de l'armée de l'air amé-
ricaine en Europe, a inauguré mer-
credi à Siegeibach , près de Kaisers-
lautern , le centre de transmission par
téléscripteurs le plus moderne et le
plus important d'Europe.

Au cour s de la cérémonie d'inaugu-
ration , un message de 23 mots a fait
le tour du monde en 41 minutes, re-
venant parfaitement clair à son point
de départ. De Siegeibach , le message
a d'abord été transrais aux stations
de l' armée de l'air à Washington , en-
suite à Sacramento en Californie , puis
à Okinawa , d'Okinawa en Arabie Séou-
dite , puis à Tripoli et de là à Siegei-
bach via Londres.

Le poste de Siegeibach centralise
toutes les communications par télés-
cri pteu r des forces amér icaines en
Afri que , en Angleterre et sur le con-
t inent  europ éen. H dispose de 160 appa-
reils récepteurs et de 130 émetteurs.
La liaison la plus longue est celle
al lant  du poste de Siegeibach au poste
de Washington. . . .

L'agence Tass annonce que le gou-
vernement soviéti que, conformément au
vœu des parents et sur avis des pé-
dagogues, a décidé d'introduire l' en-
seignemen t mixte dans les écoles des
principales villes dès la rentrée sco-
laire. Seule la classe du baccalauréat
n'aura pas ce régime.

Le gouvernement soviétique
introduit l'enseignement

mixte dans les écoles russes

VIENTIANiE , 22 (A. F. P.). — On an-
non ce de source officiell e que le ces-
sez-ilie-feu sera effectif au Laos à par-
tir dn 6 août .

(Lire en 9me page la suite
de nos dépêches.)

« Cessez-le-feu » effectif
au Laos à partir du 6 août

L'aube du 21 juillet vient de se lever. Sous l'œil attentif de M. Molotov ,
MM. Eden (au centre) et Mendès-France (à gauche) font aux photographes

le sourire fatigué des vainqueurs au sprint.

Abandon
Rêvé à l'aube

Au matin d' une nuit longue et
fébrile , — son peup le a les yeux f ixés
sur lui , — le héros ua reprendre sa
lutte acharnée. Déjà , les autres
« Grands » l'attendent. La foule  des
conseillers , des aides , des experts tech-
niques , des stratèges et des journalis -
tes se presse et p iétine au lieu de la
rencontre.

Dans cet interninahle marathon , le
héros doit être aussi for t  que rusé ,
aussi patient que décidé , aussi soup le
que persévérant. Ses partenai res ont le
cœur solide , de l'ambition , et du souf-
f l e .  Il y va de leur presti ge et de leur
puissance... Heure après heure , chacun
des « Grands », entouré de son état-
major , cherche sur l' ennemi le défaut
de sa cuirasse. Une seule imprudence
un geste p lus brusque , qui romprait
comme une fausse note le rythme mo-
notone des journées , et l'enjeu , l'énor-
me enjeu serait perdu.

Insensiblement , dans le bruit des
fausses nouvelles et des anathèmes , la
roue tourne. Il f au t  seulement qu 'elle
tourne à la bonne allure ; ni trop, ni
trop peu. Il f a u t  qu 'elle s'arrête à
temps. Car le temps est mesuré. Le
délai sera respecté , ou le pari sera
perdu 1 Et perdue la victoire.

Mais... quelle victoire ? Qu 'espère,
que veut conquérir le héros ? Depuis
si longtemps qu 'il a livré de g lorieuses
batailles , quelquefois perdues , si sou-
vent gagnées , ses forces ont dû s 'user
un peu... Il le sait. Ses ennemis , cette
fo is , ont paru les p lus forts.  Et des
médecins lui conseillaient de renoncer.
Il ne l'a pas voulu. Les heures , tout à
coup, se préci p itent... Sa victoire , il le
sait bien , ne sera qu 'un abandon cou-
rageux.

« Mais pouvais -je vaincre mieux
qu 'en montrant mon courage ? dit le
héros. Pour le prochain combat , je me
serai reposé , et j' aurai retrouvé mes
forces. »

Et Koblet — car c'est , bien sûr , de
lui qu'il s'ag it , — met p ied à terre.

Jean-Marie VODOZ.

Apprenant que son mari , le psy-
chiatre John W. Markson , de Milwau-
kee, va faire une tournée de confé-
rences sur oe sujet : « Qu 'est-ce que
l'amour?»  Eisa Markson demande le
divorce en disant : « Avant d'aller
enseigner l'amour aux autres , ill ferait
mieux de me l'apprendre à moi ! »

C'est souvent comme ça dan s la vie
où l'on trouve une quantité invrai-
semblable de prêcheurs et de conseil-
leurs qui devraient commencer par
balayer devant leur porte.

Dans ce domaine la polite sse et le
tact rendent de bien mauvais services
car il ferait  souvent si bon envoyer
balader tous ces conseiller s et leur dire
franchement ce qu'on pense d'eux .

« Qu'il vienne me l'apprendre
à moi ! »
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LIRE A UJOURD 'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Lectures de vacances
pour gens du XXme siècle

par Christiane Château
Les améliorations foncières

doivent être encouragées
par A. B.



^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gerald
Bernasconi de construire
un chalet de week-end
au chemin du Signal , à
Ohaumont, sur l'art. 4103
divisé, du plan cadastral.

Les plans sont déposés
à. la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 30 Juillet 1954.

Police
des constructions.

POUR LA P L A G E . . .  1 ~ T̂ P R O F I T E Z  
DE LA PL US G R A N D E

VENTE FIN DE SAISON A\ DE NEUCHÂTEL
officiellement autorisée pour acheter vos articles / / I \ de BAIN à des prix inconnus à ce jour. Jugez-en :

CALEÇONS DE BASN O ©M COSTUMES DE BAIN !̂
pour enfants ; laine avec bretelles , uni ou fantaisie. A»»-Jsi ™ ^^ ,\ J L ), I Pour fillettes , pure laine , rouges ou bleus. f  t__^__£__7 m_m

Valeur 5.90 SOLDE ^F R } • 
\ \  
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UN LOT DE MR» WÈÊÈÊ UN L0T DE 
j M ^â W

COSTUMES DE BAIN # _ JÊÊ COSTUMES DE BAIN *¥ §
Mgr B89 J^ÉlÉiililk. pour dames, en lastex uni, grandes tailles. j j B U W

pour dames en laine unie ou fantaisie -JQ AT « f Ê w M m k  Valeur jusqu 'à 21.50 SOLDÉ Si HT 9Valeur jus qu'à 29.aO SOLDE H x^." et •» • WMtMff iÊwrk ^^

SHORTS OU CUISSETTES fT / CORSAIRES A
pour dames, soldés en 3 séries \ / V» >»• 1 V-J i1-* B IVfl- »J 

f̂inf IHH
Yaleur 22.50 14.50 9.80 \ J en superbe coutil satin ou gabardine coton. " SE

S0LDÉ 15. - 8.- 5.- \ / 
Valeur jusqu'à 25.80 SOLDÉ 1 8.-, 1 i.- et ^^  ̂¦

NOS DERNIERS Caleçons de bain 11 ]/ ^ /^T /l
SACS DE BAIN MESS iEURS \ / ^v# / 1 II /I Û I 1 V D E

Valeur j usqu'à 12.50 G R A N D  C H O I X  "/ j \ 1 .*&# L^ /} /
SOLDé 5.- et 3.- 395 R90 Q90 —8 ĴZr Un̂ iA€^Û (̂  bA.
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Notre grand succès ! Pour les vacances

Une blouse fantaisie
Un beau chemisier

^̂  ̂ de la marque réputée

4 1̂ « Samode »
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Administration privée de la ville
cherche jeune

employé (e) de bureau
connaissant parfaitement la sténodacty-
lographie et les travaux de bureau en
général. Date d'entrée dès que possible

ou à convenir.
Les offres manuscrites avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et réfé-
rences sont à adresser sous chiffres
P. 5204 N, à PURLICITA S, Neuchâtel.

Ménage sans er.'int
demande à louer un

appartement
modeste de deux ou trois
pièces, aux environs de
la ville. Adresser offres
écrites à C. R. 399 au
bureau de la Feuille
d'avis.

C ^Importante maison de la
place cherche pour entrée
tout de suite une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour aider à la comptabilité.
Faire offres de services avec
références, curriculum vitae
et photographie sous chiffres
D. A. 380 au bureau de la
Feuille d'avis.

V /

Garage de la place
cherche

employé de bureau
possédant connaissances générales,

. disposant de journées ou de demi-
journées. Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres L. V.
395 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

DIVERS IMMEUBLE S LOCATIFS
Aux Valangines, 8 logements, 3 pièces,
Aux Charmettes, 6 logements, 3 et 4 pièces,
Aux Fahys, 8 logements, 3 et 4 pièces,
Aux Draizes, 16 logements, 2, 3 et 4 pièces,
Aux Portes-Rouges, 8 logements, 3 pièces.

Confort moderne, chauffage général ou local.
Eapport brut 5,80 à 6,12 %.

Tous renseignements à l'Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

j|| ||| |l 
¦ COMMUNE

jjjH Savagnier

MISE DE BOIS
La commune de Sava-

gnier vendra, par vole
d'enchères publiques,
aux conditions habi-
tuelles, samedi 24 Juillet
1954 :

157 stères de sapin
43 stères de hêtre

820 fagots
32 stères d'écorces

Rendez-vous des mi-
seurs à 13 h. 30 à la
Charrière Marval.

Jura vaudois,

home d'enfants
à vendre dans une sta-
tion d'été et d'hiver re-
momimée. Onze chambres,
salle de Jeux. Installa-
tions modernes, cons-
truction datant de 1951.
Confort, chauffage cen-
tral. Beau terrain de
1361 ms. Possibilité de
créer un Institut. Ecrire
sous chiffres PM 60055 L
à Publicitas, Lausanne.

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

A LOUER à la ruelle Vaucher
pour le 24 juillet

un garage
Pour tous renseignements s'adresser

à la dite étude

A louer un

BUREAU
de quatre pièces
avec ou sans engagement,
rue de l'Hôpital, libre
pour tout de suite ou
date à convenir. Fr. 210.-
par mois. Adresser offres
à oase postale 74.

Appartement
quatre chambres, salle
de bains, balcon , vue
Imprenable, dépendances,
Jardin, à louer pour le
24 août. Adresser offres
écrites à P. A. 401 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement à louer à

LA SAGE
IDbre du ler août à la fin
septembre. Eau, électri-
cité. Priée à convenir.
Maurice Rieder, la Sage
(Valais).

Grande chambre au
EoJell, confortable, entre
la gare et le centre, à
louer à personne tran-
quille. S'adresser : Louis-
Favre 5, 2me.

Zuricoise de bonne
maison cherche une

PENSION
pendant les vacances, du
1er au 15 août, dans une
famille distinguée. —
Adiresser offres écrites à
P. I. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande um -. '::/.

GARAGE
quartier des Draizes ,';—
Tél. 8 24 48.

Personne seule, retrai-
tée des O.F.F., oherohe
un

appartement
de trois chambres sans
confort, pour le 24 sep-
tembre, si possible au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à V. G.
405 au bureau de la
Feuille d'avis.

. . . Chambre meublée, à
monsieur. Rue Louis-
Favre 8, ler étage, à
gauche.

A louer deux chambres
Indépendantes, non meu-
blées, au soleil, centre,
pour le début d'août. —
Demander l'adresse du
No 364 au bureau de la
la Feuille d'avis.

Deux chambres à un
Ut, bains, au centre, li-
bres à partir du 25 Juil-
let. Tél. 5 48 96.

A louer pour le ler
août chambre avec pen-
sion soignée. Prix modé-
ré. Tél. 6 64 46.

On cherche une

calandreuse - repasseuse
de première force ; place stable pour per-
sonne active et soigneuse. — Téléphoner
ou se présenter au

*W SALO ni-lAVO I R

Tél. 5 42 08

On oherohe une

PERSONNE
de 40 à 50 ans, de toute
confiance, bonne ména-
gère, pour un remplace-
ment de trois ou quatre
mols, chez une dame
âgée, au Val-de-Travers.
Adiresser offres écrites à
J. H. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serruriers
sont demandés par ate-
liers Pellligot S. A., case
Cluse, Genève. Bons sa-
laires.

On demande un
ouvrier agricole

éventuellement Italien.
Offres à Rod. Berger,
Montet-Oudrefln.

Fabrique de papier cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un ou deux ouvriers
massicotiers

expérimentés et capables de travailler
sur rogneuses à plat et sur coupeuses
rapides et trilatérales. Eventuellement
travail en équipes.

Adresser offres avec curriculum vitae et
copies de certificats aux
PAPETERIES S. A. SERRIÈRES à Neuchâtel-
Serrières.

Maison de l'industrie horlogère
(branches annexes) à la Chaux-de-
Fonds engagerait pour tout de suite
ou selon entente une

employée de bureau
habile sténo-dactylo, au courant de
tous les travaux de bureau et des
formalités d'expéditions à l'étranger.
Connaissance des langues allemande
et anglaise désirée.
Adresser offres manuscrites et pré-
tentions de salaire sous chiffres
L. S. 324 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦

Entreprise de la Chaux-de-Fonds, branche
constructions, cherche un homme travailleur
et sérieux comme

chauffeur de camions
Adresser offres écrites à V. A. 409 au

bureau de la Feuille d'avis.

Par suite de démission honorable
du titulaire

la Fédération romande
des employés
, cherche un

secrétaire serai-permanent
au courant des questions profession-

nelles, sociales et économiques.
Entrée en fonctions : automne 1954

ou date à convenir.
Faire offres au président : M. André \
Jotterand, avenue Ruchonnet 20,

Lausanne.

Aides-monteurs
en chauffage, qualifiés, sont deman-
dés. S'adresser à Scheidegger, avenue
des Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

c >i
La WINTERTHUR-Accidents
engagerait pour entrée immédiate ou

date à convenir une

EMPLOYÉE
connaissant parfaitement la

sténodactylographie,
et une

j eune employée
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, photographie et certificats à
M. André Berthoud, agent général,

rue du Seyon 2, Neuchâtel

V J

Bureau de vente pour la Suisse
cherche des

DÉPOSITAIRES
pour panneaux plastique stratifiée, translu-
cides et ondulés « Ondulux ». Ecrire sous
chiffres OFA 7107 L., à Orell Fùssll-Annon-
ces, Lausanne. j.

Municipalité de Moutier
Les Services industriels de Moutier enga-

geraient un ou deux jeunes monteurs-électri-
ciens pour tout de suite ou pour époque à
convenir.

Nous offrons travail intéressant et bon
salaire.

Faire offre au bureau d'exploitation des
Services industriels à Moutier.

On chercha

GÂRÂGE
dans quartier des Pou-
drières - Trols-Portes,
Vauseyon ou les Parcs.
Adresser offres écrites à
B. A. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aides de cuisine
Sommelières

connaissant les deux services.
EXTRA pour les samedi et dimanche
pour le service sont demandés pour
tout de suite.

Hôtel Vue-des-Alpes, tél. 712 93

Employé
de commerce

ayant pratiqué dans ga-
rage et entreprise de
transport et possédant
le permis catégories A,
B, D et F, cherche place
en Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langue française. Serait
disposé à conduire à l'oc-
casion. — Adresser offres
écrites à A. D. 400 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

POUSSETTE
d'occasion, en parfait
état. — Tél. 717 06 ou
7 14 60.

Docteur

Georges Borel
10, Coq-d'Inde

ABSENT
JUSQU'AU 6 AOUT

DAME
seule dans la cinquan-
taine , très active , pré-
sentant bien , tiendrait
intérieur de monsieur
seul , au besoin secon-
derait dans un petit
commerce. — Adresser
offres écrites à C. R.
363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien
parlant le français, l'alle-
mand , l'anglais , le polo-
nais , cherche place dans
hôtel ou restaurant. Tél.
7 71 72. Adresser offrea
écrites à N. G. 403 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
poids lourds, 26 ans,
cherche place de chauf-
feur-livreur - magasinier.
Adresser offres écrites a
M. A. 390 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUE»
Jeune fille

CHERCHE
PLACE

éventuellement chez en-
fants, pour apprendre la
cuisine et se perfection-
ner dans la langue fran -
çaise. Faire offres à Ro-
semarie Hurnl , Sutz,
près de Bienne.

Employée
ayant une longue prati-
que cherche place dan s
un bureau , de préférence
pour la correspondance
(allemand et français),
éventuellement p l a c e
d'aide. Entrée le ler sep-
tembre 1054. Offres sous
chiffres OFA 13,293 R.,
à Orell FUssli-Annonces,
Aarau .

EMPLOYÉE
DE MAISON

Dame d'un certain age ,
active, de toute confian-
ce , très propre, ayant
l'habitu de de diriger
seule un ménage soigné,
cherche emploi dans une
bonne famille. Ecrire à
Mme veuve Dubois, Lohn
(Soleure).

Jeune Suisse allemand ,
21 ans, cherche place de

magasinier
Possède le permis de con-
duire. — Adresser offres
écrites à T. B. 402 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne cher-
che place comme

repasseuse - lingère

couturière
Adresser offres écrites à
TJ. R. 404 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande
cherche une

cuisinière
pour colonie de vacan-
ces. Entrée immédiate
ou en août. Adresser of-
fres , 9, rue des Alpes,
Genève.



Il nous est possible
de vous offrir , et cela malgré
la hausse continuelle des prix
du bétail , une excellente
viande

d'agneau des alpes
à très bon compte :

Rôti d'épaule ie 1/2 kg 3.20

Ragoût ie 1/2 kg 2.20
li
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â \GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pays 3.50 et 4.—
le V, kg.

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

Pigeons depuis 2 la pièce
Lapins du pays 3.60 le K kg.

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

4.— le y ,  kg.
Foie gras de Strasbourg

Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHE RR
GROS FRÈRES DÉTAIL

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

V————^—/
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SOLDE

TAPIS
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E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL

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

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

toutes les pharmacies

Chambre
à coucher

moderne à deux lits ,
grande armoire à trois
portes, coiffeuse à trois
glaces, deux tables de
nuit. Demander l'adresse
du No 356 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 1 / tAAlSO/V |M assorey
LINOLEUMS - PARQUETS LIÈGE - CA OUTCHOUCS
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***** Echantillons , devis et renseign ements ^
s(-

| à disposition # Veuillez nous téléphoner
et nous passerons chez vous

(A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel i
f Le meuble i
f qui vous manque i
t s'achète avanta- i
t jeusement d a n s é
t nos magasins )
f Facilités de paiement f

Café-épicerie
-essence-atelier à remet-
tre Fr. 15,000.—. Recet-
tes : Fr. 50,000.— l'an.
Loyer : Fr. ISO.— avec
appartement. Situation
sur passage. District du
Locle. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Pour fr. 3.50
faites laver vos

couvertures
de laine

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél . 6 31 51 Fête nationale |°' SQÛÎ I
Drapeaux en panier 18 x 22 cm -.15 [j
Drapeaux en tissu 25 x 27 cm -.75
Guirlandes en papier 4 m., avec croix fédérale . 1 .25
Lampions cylindriques avec croix fédérale . . . .  -.40
Lampions fantaisie -.45 -.50 -JO

Lampions ballon avec croix fédérale
20 cm. 20^ cm. 21 cm. 

-.65 -.75 -.81
Allumettes de Bengale îa boîte -.15
Pluies, couleurs assorties -.I0 po2

ur -.35 po2ur -.45
GRAND ASSORTIMENT

en fusées , Vésuues, gerbes, volcans vénitiens,
chandelles, soleils, drapeaux, etc.

I 

RADIOS i -
neufs,* bons et S
bon marché

3 gammes ; ¦
d'ondes ¦ i

Location - vente : I :

¦>- par mois

I .U TZI
MUSIQUE | "

Croix-du-Marché I j
(bas rue du

Château ) . ¦ j

FROMAGES :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité la
Fr. 5.60 le kg.

mi-gras tendre
et salé

Fr. 4 le kg.
1/4 gras Fr, 3.—

le kg.
Yoghourts

Ofco
Bries frais

Petits-Suisses
Tous les jours

crème fraîche
pasteurisée

Prix de gros
pour revendeur

STOTZER
Trésor 2 Tél. 5 13 91

Nattes de Chine
Fr. 3.75

Descentes de lit
depuis Fr. 11.—
Coco passages

depuis Fr. 5.95 le m.
en 60 cm.

Tapis de jeux
Fr. 8.50

Toile pour pliant
Fr. 4.75 le m.

Velours coton
en 128 cm.

Fr. 20.— le m.

2Ve manquez pas de
nous demander une

offre

R.5pîchTqër sa
NEUCHATEL

Tapis - Llnos
i

POUR LE VOYAGE fET LES VACANCES |
Tous les appareils fi

combinés « Multivolts » Ç
Fers à repasser - Bouilloires-
plongeurs - Cafetières - Coussins @p
chauf fants  - Sèche-cheveux - Ra- BÊk
soirs électriques - Miroirs à raser

Lampe s de p oche J|

N E U C H A T E L



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par

AMX ANDRiÉ

Les deux inconnus approchaient
sans parler. Mais à l'instant où ils
allaient atteindre la grille du jardin ,
l'un d'eux, s'arrêtant , posa la main
sur le bras de «on compagnon et pro-
nonça quelques paroles. Naturelle-
ment , la jeune fille n 'en put saisir le
sens. I] lui sembla, pourtant , que
c'était une sorte de prière , d'adjura-
tion même, qu'un voyageur adressait
à l'autre .

L'interpellé ne parut pas m rendre
aux raisons qui lui étaient données,
mais plutôt les subir avec une sorte
d'ironie. Vinrent alors, toujours
d'après ce que Sabine pouvait imagi-
ner, dès mots plus vifs , plus fermes ,
auxquels la même patience affectée
et moqueuse répondit . De cett e der-
nière disposition , la jeune fille fut
certaine, car le large chapeau, un ins-
tant soulevé, lui avait livré un visa-
ge sombrement cau stique, une bouche
infléchie par la raillerie.

Le colloque, cependant , prit fin.
En un geste d'impuissance désolée,
le raisonnable voyageur haussa les

épaules et se décida à suivre son com-
pagnon , déjà reparti en avant. La

. porta de . fier rouillée du petit jar din
' grinça, en même temps que reten-
tissait l'acide clochette suspendue à
son faîte. Et, résolument, les visiteurs¦firent les quelques pas qui les sépa-
raient 'de la porte d'entrée. Celle-ci,
du resite, était entrebâillée , et, de l'in-
térieuir de la maison, avant même
qu'ait paru la domestique , le magnifi-
que groenendael de Sabine : poil noir
et luisant comme une aile de corbeau,
tête fine et intelligente, s'élança en
aboyant furieusement vers les nou-
veaux venus. Mais ceux-ci n'en paru-
rent guère impressionnés, et l'incon-
nu au visage railleur étendit même
la main pour flatter l'animal, tout en
prononçant quelques mots.

Le bruit avait réveillé M. Sainolair.
.11 se : redressa dans le fauteuil où le
sommeil l'avait surpris et question-
na :

— Qu'y a-t-il, Sabine ? Une vi-
site ?

La jeune fille venait de quitter son
poste d'observation. Bile s'immobi-
lisa quelques secondes , frappée de
l'accent tout à la fois anxieux et
frémissant avec lequel le financier
prononçait ces mots.

Il y avait encore trop peu de
temps que l'adversité et la maladie
le terrassaient pour que cet homme,
habitué au succès, eût perdu sa con-
fiance total e en la vie. Nulle rési-
gnation ne succédait à ses grond an-
tes fureurs de Goliath enchaîné, à

ses sursauts de lutteur hors de com- 1
bat, mais qui se croit toujours puis- .
sant. j g . ..

Pourtant , Sabine le savait, ptas
encore qu'une heureuse volte-face 1
de la fortune , à l'espoir de laquelle
il ne pouvait s'empêcher de se rat-
tacher , Sainclair guettait... attendait...
espérait un retour.

Pour lui , dont toute la vie de la-
beur acharné n'avait, été qu'un acte
d'adoration envers sa fille , l'aban-
don d'Olivier de Mombrun ne s,e
pouvait concevoir. Et si, dans la
fuite des jours et le morn e silence
que ceux-ci avaient épaissi autour
du pavillon , son obstinée confiance
s'éteignait peu à peu , elle n 'était
point encore tout entière sort ie, de
son cœur. La jeune fille venait d'en
recevoir la preuve au bref éclair,
qui avait traversé les yeux du finan-
cier , au tressaillement de sa voix.

Une fois de plus, la douleur ra-
vagea Sabine. Sans illusions elle-
même sur la conduite de son fiancé
et les raisons qui l'avaient dictée,
elle redoutait le terrible choc que
sa révélation causerait à Sainclair.
Un aveuglement aussi total lui sem-
blait, à elle, presque impossible à
concevoir. Cependant , et tout en
redoutant le moment où il cesserait ,
elle le bénissait pour ce qu'il lais-
sait à Sainclair de force et de cou-
rage.

A la question de son père : « Une
vis i te?» , la jeune fille avait eu un
geste vague, et le malade sut tout

de suite que son tenace espoir ve-
nait d'être déçu une fois de plus. D
se laissa retomber sur ses oreillers,
tandis que Sabine disait avec une
feinte négligence :

— Des inconnus. Sans doute ont-
ils affaire avec Odile.

— Ah ! murmura-t-il, la voix lasse
et presqu e brisée, des fâcheux, pro-
bablement.

La jeune fille ne répond it pas.
Bile se penchait vers Sainclair, re-
mont ait ses oreill ers et, tout en s'oc-
cupant du bien-être de son père,
elle parcourait à la dérobée le vi-
sage que la maladie dévastait chaque
jour de nouveaux et si effrayants
changements.

En bas, les visiteurs avaient dû
être introduits dans le petit salon
de Mme de Kergoël , et celle-ci, sans
aucun dout e, se trouvait près d'eux.
A travers l'épaisseur peu impor-
tante des plafonds (cette maison
était un ancien rendez-vous de
chasse construit légèrement), des
bruits confus de voix montaient.
Sainclair ne semblait guère y prêt er
attention. Il s'était emparé d'un li-
vre, placé sur l'accoudoir même du
fauteuil , et s'absorbait dans sa lec-
ture. Mais Sabine , comme en dépit
d'elle-même, écoutait.

Certes , nul mot distinct ne lui
parvenait , seulement une sort e de
rumeur plus ou moins forte d'où,
parfois, se détachaient des notes
brèves, quelques mots jetés d'une

manière direct e, autor itaire, précise.
Et la jeune fille në\savait pourquoi "
elle évoquait, à ce moment , le vi-
sage pat iné de soleil , le visage dur ,
ironique, qu'elle avait , l'espace d'un
éclair, aperçu.

Au bout d'un instant assez long,
dans la pièce inférieure , le silence
se fit. Les visiteurs quittaient-ils
la maison ?

Le bruit de leur départ ne parvint
pas à Sabine. Cependant , la porte
du petit salon s'ouvrit , un pas
effleur a l'escalier et, après s'être
annoncée par quelques coups dou-
cement frappés, Mme de Kergoël
parut.

Bile était de petit e taill e, et si
mince qu'on l'eût prise pour une
toute jeune fille. Son visage de
blonde aux yeux bleus demeurait
aussi très jeune , et les chagrins n'en
avaient pas altéré la sérénité. Sans
beauté , elle possédait cette sorte de
rayonnement par lequel s'extériorise
toujours une belle âme. Une telle
impression de paix se dégageait de
cette femme, pourtant si éprouvée
par les orages de. ht vie, que Sabine
Sainclair l'appelait en souriant :
« mon calme ». La jeune fille disait
aussi parfois « ma sagesse », tant
l'esprit de Mme de Kergoël offrait
de bon sens et d'équilibre. Et sans
doute , dans l'affection que portait
Sabine à sa cousine , entrait-il  une
sorte d'obscur beso in d'équilibre ,
ia modération de l'une devant tem-
pérer les élans de l'autre, et sa pai- ,

sible douceur l'ardeur d'une aine,
passionnée.

Odile de Kergoël avait fait quel-
ques pas dans la pièce.

— Sabine , j' ai besoin de toi...
Veux-tu venir ?

Sans un mot , la jeune fille s'éloi-
gna de son père. A peine celui-ci
avait-il levé les yeux , ' tant le ton
neutre de Mme de Kergoël offrait
de banalité.

Tout en se rep longeant dans sa.,
lecture , il interrogea :

— Ces visites étaient pour vous,
Odil e ?

- Oui , mon onde.
Sans aucun doute , l ' indifférence

de Sainclair eût-elle cédé devant
le changement qui , un instant  plus
tard , s'op éra sur le visage et dans
l'at t i tude de la jeune veuve. Mais la
porte refermée rendai t  le concilia-
bule des jeunes femmes secret , et
il ne fut point donné au financier
d' en percer le mystère.

Odile de Kergoël avait entraîné
sa cousine à l'extrémité du petit
couloir , devant la porte-fenêtre qui
s'ouvrait sur un vieux balcon de bois
à demi pourri.  Ainsi , tout à la fois
éloignées de la cha mbre qu 'elles ve-
naient  'de quitter et du salon dans
lequel demeuraient  les visiteurs , les
jeunes femmes pouvaient s'entrete-
nir librement.

(A suivre)

La maison dn corsaire

Comment va la santé des Anglais?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Sous la férule d'Aneurin Bevan,
que ses adversaires appelèrent plus
tard le « ministre de la mauvaise
santé », la plus traditionnelle des
professions libérales fut transfor-
mée en véritable service public. La
première année de la mise en pra-
tique' du « National Health Servi-
ce » vit l'éclosion d'abus de tous
les genres : cent quarante-cinq mil-
lions de fausses dent s et huit mil-
lions et demi de lunettes furent dé-
livrées gratuitement. Les dix-huit
mille médecins du Royaume-Uni
inscrits au plan , et dont le montant
des consultations est désormais fixé
et versé par l'Etat , qui , de même,
attribue à chaque praticien un sec-
teur déterminé (de telle sort e qu 'on
ne choisit plus son médecin) , si-
gnèrent cent millions d'ordonnan-
ces. Chez les dentistes ce fut pis
encore : débordés , ceux-ci n 'eurent
plus le temps d'app li quer des trai-
tements thérapeut iques compliqués,
et leur activit é se borna pour l'es-
sentiel à la confection des dentiers,
aux obturations simples et aux ex-

' tractions. Mais l'Angleterre était
transformée en gigantesque maison
de santé gratuite , et sa sécurité so-
ciale , qui est la plus révolutionnaire
du monde, s'appuie désormais sur
le principe que chaque citoyen com-
me sa famill e doivent être mis à
l'abr i de tous les risques que l'exis-
tence peut leur faire courir (ma-
ladies, accidents de travail , chôma-
ge, vieillesse, etc.), et cela « du ber-
ceau à la mort ».

Reste toutefois que ce « Health
Scheme » se révèle toujours davan-
tage un gouffr e financier , un de
ces tonneaux des Danaïde s par où
passent les plus beaux bénéfices
réalisés sur d'autres fronts par le
chancelier de l'Echiquier. De plus,
ainsi qu 'on l'a vu plus haut , la na-
tionalisation d'une ancienne profes-
sion traditionnellement libérale a
causé la confusion, des désordres
et une négligence qui tend à s'ac-
centuer. Non seulement maintenant,
l'Anglais malade paie chaque se-
maine son impôt au ministère de
la santé, mais encore doit-il atten-
dre , et souvent des semaines, pour
recevoir les soins que son état exi-
ge. Chez les dentistes , où il faut
prendre rendez-vous au moins trois
mois d'avance, le prix imposé par
l'Etat pour trois consultations addi-
tionné à l'impôt officiel que verse
chaque citoyen , qu'il soit en pleine
santé ou non , fait que l'on dépense
exactement aut ant qu'avant pour
les soins d entaires. Avec cette dif-
férence, par contre , que les dentis-
tes, débordés et travaillant à la
chaîne, n'ont plus le temps de fi-
gnoler leur œuvre.

Que, finalement , la santé géné-
rale des Britanniques soit mainte-
nant meilleure, n'a pas été officiel-
lement établi et de façon décisive.
On constate simplement que la pro-
portion des décès chez les femmes
d'âge moyen est tombée de 33 %
en cinquante ans et que celles-ci, de
manière générale, tendent à accu-
ser une longévité de plus en plus
solide. Depuis 1920, le nombre d'An-
glais atteignant le cap des soixante-
dix ans a doublé.

Pour en revenir au chapitre de
la santé proprement dite, rappelons
qu'i'l y a quelques années , le Dr
Franklin Bicknell publia un ouvra-
ge sensationnel dans lequel il mon-
trait que tblis les petits maux di-
vers dont souffr e le peuple brit an-
nique (insomnie, fatigue, dépres-
sion, etc.) proviennent essent ielle-
ment de la façon dont ils se nour-
rissent. Ceci est tellement vrai que,
voici quelques semaines, des hom-
mes de science se réunissaient à
Londres pour entreprendr e une ac-
tion énergique contre l'abus des co-

lorants dans la confection des pâ-
tisseries, de la confiture, des bois-
sons gazeuses, et des fruits et légu-
mes en conserves.

Du sommeil en pilules
à la mort sans souffrances

A propos de l'insomnie, le mal
de l'Angleterre actuelle, il est in-
téressant de constater que la majo-
rité des 15 % de clients réguliers
qui visitent les médecins « natio-
nalisés » est formée de gens dont
le sommeil n'est pas celui d' une
marmotte. C'est ainsi que vingt mil-
lions d'ordonnances sont délivrées
chaque année ' par le « National
Health Service » pour des somnifè-
res seulement. Coût global :• deux
millions de livres. Chaque soir de
l'année , un bon million d'Anglais
s'endorment grâce aux pilules ma-
giques.

Mais cette « orgie de somnifères »,
comme dit la revue « Monde médi-
cal », et qui date de l'époque où
les bombardiers du maréchal Gœring
venaient périodiquement troubler lé,'
sommeil du peup le qui se couche
le plus tôt au monde , a en dix ans
fait tripler le nombre d'accidents
mort els par poison ou par drogue.
Car les Anglais ne cherchent pas à
jouer à cache-cache avec la vérité :
le somnifère en pilule est une dro-
gue. Au congrès de l'Association
britanni que des médecins , qui vient
de terminer ses travaux à Glasgow,
le problème du sommeil a été évo-
qué et l'on s'est notamment posé
les questions suivantes, qui firent
les délices de « Punch » : Comment
est-il possible que certaines gens
puissent se réveiller aussi ponctuel-
lement qu 'une horloge ? Pourquoi
les hommes ronflent-il s p lus que les
femmes ? Sur cett e dernière ques-
tion , le Dr Doutlvwaite suggéra que ,
peut-être , alors que les hommes se
plaignent quand leur épouse ronfl e,
celles-ci sont beaucoup plus pa-
tientes quand leur conjoint en fait
autant , car « elles considèrent ce
ronronnement familier comme un

signe d'affection — le mâle protec-
teur ».

Revenant au problème de l'insom-
nie, le Dr McDonagh conseilla , pour
bien dormir , du porridge et ¦ des
prières, l'un pour apaiser l' estomac,
les autres pour satisfaire l'âme
tourmentée.

Deux autres sujets plus grave»
continuent de préoccuper les Bri-
ta nni ques. Tout d'abord , le problè-
me de la relat ion qu 'il y aurait en-
tre le tabac et le cancer des pou-
mons cont inue  à être àprement dé-
battu. Certaines gens â l 'humour
noir prét endent maintenant  que
« fumer une cigarette c'est planter
un clou de son cercueil ». Au lieu
d' une cigarette , elles off rent  « dix
minutes  d'agonie » ou bien « un brin
de canrer ». C'est un fait que les
compart im ents  non-fumeurs des
trains anglais sont p lus assidûment
fré quentés qu 'avant. Dans les kios-
ques des gares, on vend par dizai-
nes d'exemplaire s un petit  ouvrage
populaire i n t i t u l é  «Le tabac et le
cancer », ct dans la conclusion du-
quel on li t  ceci : « Nous devons
créer un climat social dans lequel
les excès de tabac seront considérés
comme aussi répréhensibles que les
excès de boisson. » Diable ! Et une
Croix-Bleue pour sti gmatiser les mé-
faits de la tabagie , par-dessus le
marché ?

Enfin , dernier problème qui agite
les Anglai s : l'euthanasie , « l a  mort
sans souffr ances  », que les médecins
anglais sont autorisés â app liquer
lorsque le malade , perdu et se tor-
dant de douleurs , n 'a plus que quel-
ques jours ou quelques heures à
vivre. L'Association médicale bri-
tann i que ne contest e pas que l'eu-
thanasie est prati quée dans les cas
extrêmes dans les hôp itaux du
Royaume-Uni. Mai s a Dublin , au
congrès interna t ional  des médecins
catholiques , l'euthanasie fut sévère-
ment condamnée. Le problème , qui
se double d'un conflit  moral , va-
t-il rebondir ?

P. HOPSTETTEB.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : 13. Bourquin , Pierre-Alain , fils de Charles-Gustave , horloger

au Landeron , et de Bertha-Suzanne néeStucker. 14. Held, Marion-Denise , fille
de Max-Michel , pasteur à Bevaix , et de, Geneviève-Hélène née Tissot-Daguette ;
Beck , Martine , fille de Maurice-François-
Georges , commerçant à Peseux , et d'Hen-riette-Nadine-Gladys née Schneiter. 15.
Hirn , Claudine-Yolande, fille d'Henri-Louis, agent d'assurance à Neuchâtel , et
de Delflna née Bortot ; Binz , Jean-
Pierre-François , fils de Franz, représen-
tant à Neuchâtel , et de Maria née Va-
Jani. 16. Bertarionne , Anne-Lise , fill e de
Jean-Pierre , apparellleur à Saint-Biaise ,
et de LUlane-Jeanne-Désirée née Mayor ;
Badet , Jean-François-Joseph, fils de Ju-
les-Maurice-Joseph , sommelier à Neuchâ-
tel , et d'Emilie née Thalmann ; Perroud ,
Philippe-André , fils de Willy-André , ma-
nœuvre à Colombier , et de Denise née
Mani. 18. Piatera , Gilbert-Armand , fils
de Charles-Edgar , employé communal à
Neuchâtel , et de Louise-Marguerite née
Blaser.

P UBLICA TIONS DE MARIA GE : 15.
Spiegelhalter , Hermann-Konstantin , mé-
canicien à Berne , et Carletti, Eliane-
Agnès-Constance, à Neuchâtel; Rohrbach ,
Max-Paul, ramoneur, et Chles, Giulia ,
les deux , à Neuchâtel ; Nava , Aldo, ma-
çon , et Schenk, Lydia-Louise , les deux
à Neuchâtel. 16. Insinger , Jan-Lodewyk,
banquier à Amsterdam, et Gacond , Nel-

da-Colette, à Neuchâtel ; Rod , André-Etienne , Journaliste à Casablanca , etWidmer , Emma, à Genève ; Stammbach,Markus-Emanuel, employé de commerce,et Jacottet , Anne-Marie , les deux à Bàle.17. Rossel, Charles-Louis , manœuvre , etKohler , Lina , les deux à Cressier. 19.Dl Pietro , Aldio , peintre en bâtiment àNeuchâtel , et Crescentl , Agat a, à Ri-poste , Catania , Italie ; Richard , Laurent-Charles, agent de police , et Martin , Gy-sèle-Marie , les deux à Neuchâtel ; Gumy,
Gaston-Albert-Joseph , graphiste à Neu-châtel , et Ferraris , LUianne-Anne-Marle ,à Corcelles-Cormondrèche .

MARIAGES : 15. Hunziker , Jean-Char-les-Albert , ¦chauffeur de camion , et DlGiusto , Nelly-Luisa-Maria , les deux à
Neuchâtel. 17. Anselmettl , Georges - Jo-seph, ouvrier de fabrique , et Trevisan ,
Maria-Assunta , les deux à Neuchâtel ;
Brunner , Claude-Edgar-Edouard , fo nc-
tionnaire cantonal â Neuchâtel , et Llp-puner , Gertrud , à Niederuzwil ; à Be-
vais : Flucklger , Charles-Ernest , horlo-ger à Bevaix , et Zwahlen , Lili ane, àNeuchâtel. 19. Neuppert , Rober t-Christo-phe , coupeur à Neuchâtel , et Amez-Droz,
Madeleine-Marcelle , â la Chaux-de-Fonds;
Wyss , Hans-Rudolf , boulanger-pâtissier ,
et Bosch , Emille-Rosa, les deux â Neu-châtel.

DÉCÈS : 13. Bauler , Jean , né en 1877,
journaliste à Neuchâtel , époux de Ber-
tha - Alice née Conrad. 18. Thlévent ,
Paul-Joseph-César , né en 1882, employé
de banque retraité à Neuchâtel , veuf de
Marle-Elisa-Lucie née Voisard ; Simon-Vermot , Berthold-Auguste , né en 1877,
manœuvre à Neuchâtel , époux de Loulsa-
Olga Michel née Dubois.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le plaisir.
Palace : 20 h. 30. Pas si bête.
Théâtre : 20 h. 30. L'affaire de la 99me

rue.
Rex : 20 h. 30. Le fils de d'Artagnan.
Studio : 20 h. 30. Le soleil brille pour

tout le monde.

Quelle ravissante jeu ne fille !
Ses cheveux sont si remarquablement beaux!
Elle n 'en fait pas un secret : elle lave ses che-
veux avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi ,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons ¦

^— et pratiques sachets dor.ésry. *
:§^\?$Szj 7y 

un 
coup de ciseaux.: ', et .

^7$rlS&-=̂ y votre shampooing est prêt
à l'emploi , facile à répartir

sur les cheveux ! GLORIA 
^

!!É\
produit immédiatement une .̂ ĵ f^lilk
mousse riche et volumi- ^Bp ' ' \ '¦

^mmtlmm1** M W "̂ iSÎÉylIllK ' *\

donne à vos cheveux
un éclat si merveilleux!

'[ ; VIENT D'ARRIVER : y j

UN TROUPEAU DE BEAUX AGNEAUX t
I DE LAIT DES PRÉS-SALÉS

OCCASION UNIQUE j

| Ragoût . . . le % kg. Fr. 2.20 j
| i Rôti épaule . le % kg. Fr. 3.20
I j Selle . . . le % kg. Fr. 4.25 [ j
j | Gigot . . . le ^ kg. Fr. 4.25 | j
! ! Chops sans os . les 100 g. Fr. 1.— j ]
! I Côtelette . . les 100 g. Fr. —.85 j ;

! A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE ! j

L E U E N B E R G E R
| | RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 ; !

t

FINE MESURE

CONFECTION i j
WWÉLWWÊfâ MESURE

ĴS$Ê__ W CONFECTION

Profitez de nos prix d'été,
très avantageux : |

Vestons pure kinenepuis i5.- §
PUmâlOnS en gabardine 44 _

américaine . . . depuis **&¦

MSniCdUX de pluie en- M Q _
fièrement doublés, depuis ™»*i j

Pendant les mois de juillet
et août, nous réparons et
transformons vos vêtements ;
à des conditions intéressantes

G . A UB R Y Ï
TAILLEUR ; i

Magasi n et salon à l'étage I
Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) !

Tél. 5 10 20 !

"GRANDp^S

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

* > ,
Plus de 200 offres favorables :

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

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- par moii

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

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par moii
. .;

Demandez sans engagements nos photos ou visitez noirs
exposition

MOBILIA S.A. Adresse : 

SIENNE Meftlenweg 9 b 92

PHOTO - EXPRESS
dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

i m '¦'¦¦ — ' — » —mmmm—«mÊÊm-mmÊmmmmmmm-Wmmmmmmm

j m m é

10 pièces 95 cts.

L, i . . . — -¦¦ -¦¦

TéL 5 26 08
Hôpital 15, Neuchâtel

POUR LE PIQUE-NIQUE R
Roastbeef froid la 100 g. Fr. l.SO !
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60 I
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60 I
Poulet rôti de fr. 7.50 à 9.- la pièce I
Côtelette de porc

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

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

c ~ ' ' iBiedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann

Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde

^&E&k%_ Jounes époux, Jeunes pêrea,
AËj Pr jS  ̂ iissurez-vous sur la vie il la

rai Hl îaisse cantonale
^CCÂrW d'assurance populaire

B̂BPF NEUCHATEL, rue du Môle.8
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H9B3SIQEBHBR9HHHBMI DE RABAIS '
'- " ' PKZ Burger-Krit l & Cie S. A. I '- * -?-!
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Tous

! les vendredis
et samedis

VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
3| Rue Fleury 20

#

Tous les combustibles

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

Notre clientèle augmentant de jour en jour,
nous engagerions encore des conseillers Just

actifs et d'une conscience absolue.

Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée s plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

CJS f i  Bandagiste Tél. 514 52
J\&\y £% Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes , rventrations, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

A vendre

billards
« Novo-Goad », en parfait
état, prix avantageux,
rapport intéressant. —
Adresser offres a P.
5178 N., a Publicitas,
Neuchâtel.
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VACANCES
Ne vous fatiguez pas,

confiez votre linge à la

Blanchisserie nouvelle
Areuse, tél. 6 31 51

Lavage Individuel , sé-
chage au grand air !
Livraison gratuite à do-
micile. Prix populaires

^^^r Amateurs ^^B^^
JËar de beaux et bons ^Bk

/ MEUBLESA
ES EN VITRINE : M
B Belle chambre à coucher H

avantageuse H

1 AU CYGNE I
\ C. BUSER FILS B

^  ̂ NEUCHATEL 
M̂

^Hk. Faubourg du Lac 1 JET

Qualité Lenzbourg ! /

très profitable. Nouvelle / bouteille, aiséftient maniable

^
1 avec fermeture brevetée,

jffiSIJii'Sr* aucune goutte ne tombe...

J? ÈJàl donc plus de mains collantes!

fffinr "" "̂ IW moins l'escompte

' Conserves Hero Lenzbourg
, 
¦ 
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«Sans blague ! »
conf itures meilleures...

p re'p aration p lus rap ide.. .

dépense moindre ! eA-,
m m •! fflrf#

DAWA-GEL

• 
réussite infaillible et mode d'em-
ploi des plus simples
la cuisson rapide conserve l'arôme

• 
délicat et préserve la couleur na-
turelle des fruits frais

• 

économise temps, électricité ou
gaz, car la cuisson ne prend que
5 minutes au lieu de 20

• 

gélifiant à base végétale et sans
arrière-goût

DAWA-GEL, ajouté aux quantités habituelles
de fruits et de sucre, est un gélifiant absolument
sûr. - Un échec est pour ainsi 1 dire exclu même
s'il s'agit de fruits difficilement gélifiables.

En faisant un essai avec D A W A - G E L , vous ne
tenter^ pas une expérience hasardeuse : des milliers de
ménagères, aujourd'hui , n'utilisent plus que le
DAWA-GEL pour leurs confitures et gelées.

wmc#ee
Le DAWA-GEL est en vente partout au prix de 75 cts. le sachet

• • • • • • •«

Dr. A. Wander S.A., Berne

MIGROS "̂"" ¦"¦¦¦"¦"¦̂ ^
^^ Pour les grandes chaleurs... ^4L *_T% ¦

§ 2 grands succès ... Crèmes glacées ^^̂ fj v̂i i
VANILLE/FRAMBOISE 1 Cfl B XW *̂̂

1 Biscuits « Hopla » _ _ ™'M0KA lc cube de 4M e \f R * Filets de Harengs ¦
'¦ (le paquet de 5(10 g. 1-25) 

-25  ^^^ le 

cube 

de 400 g. 
1,50 

TrX M
les 100 g. IHV FRAISE 1 OC sauCe tomate' la boîte de 2no 8- "i/ ï l  pi

le cube de 300 g. I.fi,  ̂ • 

I Gaufrettes viennoises Cassatn aux fruits Poulets frais du pays Ë
yy (le paquet de 220 g. î.—) fl"|i Cfi sans intestins , tendres et bien Q Â 5| W&
g| les 100 g. pMV la tranche d'environ 55 g. "B v3%J en chair le K kg. Uilw



La Scarlett d'«Autant en emporte le vent»
est l'héroïne-type de la jeune fille moderne

Lectures de vacances pour gens du XXmG siècle

affirme André Gillois dans son «Art d'aimer»
(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Il existe à la Bibliothèque natio-
nale, à Paris, une bibliographie des
ouvrages relatifs à l'amour qui
comprend à elle seule quatre gros

volumes formant 3840 colonnes de
texte. C'est dire le travail de docu-
mentation qu 'a coûté à André Gil-
lois l'élaboration de son « Art d'ai-
mer » dont le premier volume vient
d'être luxueusement édité par André
Vial.

L'auteur a été aidé dans sa tâche
par ceux qui collaborèrent avec lui
aux cinquante émissions radiophoni-
ques consacrées à ce même sujet :

Scarlett (Vivien Leigh) n 'était, pas
un personnage commode, dans le
film et dans le roman. Les jeunes
filles vont-elles l ' imiter dans la vie ?

Tenons-nous bien !

Mme Simone, François Périer, Jean
Oberlé, Edgard Morin , Jean-Pierre
Morphé et Emmanuel Berl.

Il y a quelque 2000 ans, un autre
écrivain qui n'était pas homme de
radio mais poète et se nommait
Ovide publia , lui aussi, un « Art
d'aimer » ; il enseignait aux mes-
sieurs et aux dames la matière de
se conquérir mutuellement. L'ouvra-
ge, où le libertinage s'alliait à l'hu-
mour, fit scandale à l'époque.
L'« Art d'aimer » d'André Gillois ne
court pas de risque : il ne s'agit pas
là de recettes èpicées mais d'une
étude historique des apparentes mé-
tamorphoses que les sociétés et les
modes font subir à l'expression de
l'amour.

De 1954 à 17S9
Peut-être est-ce parce que l'amour

est le contraire d'une habitude que
l'auteur suit une chronologie à re-
bours : c'est-à-dire qu 'il commence
son étude par l'époque actuelle pour
la terminer — du moins dans ce
premier tome — en 1789, les deux
volumes suivants devant nous con-
duire dans la plus haute antiquité.

L'amour n'est pas fait que d'im-
pondérables. Il a aussi ses lois :
celles-ci se forment souvent sous
l'influence des faits sociaux. ' Ainsi,
selon André Gillois, le cinéma a une
responsabilité énorme dans les tech-
niques de l'art d'aimer moderne : le
baiser, qui ne correspond à rien

d'instinctif ni de naturel chez l'hom-
me, est une création d'Hollywood
dont on ne peut nier le rôle capital.

L'automobile a, elle aussi , son im-
portance. Elle est pour l'homme l'oc-
casion d'affirmer sa puissance et son
audace. Et , se référant au rôle de
la promenade en auto dans l'amour
aux Etats-Unis, Gillois affirme
qu 'elle est « la citadelle du timide ».

D'autres phénomènes ont détermi-
né encore l'évolution de l'idéologie
amoureuse : les congés payés et les
auberges de la jeunesse, le maquilla-
ge, nouvelle religion dont les tem-
ples sont les instituts de beauté, etc.

Un aspirateur
au lieu d'aspirations !

Si l'on fait , somme toute , le point
de l'art d'aimer en 1954, on se trou-
ve selon André Gillois, devant la si-
tuation suivante :

1. Pour les jeunes filles — de
Saint-Germain-cles-Prés surtout — la
Scarlett d' « Autant en emporte le
vent », le célèbre roman de Marga-
ret Mitchell , quoique née il y a cent
ans , est l'héroïne du monde actuel.

2. Les j eunes gens d'aujourd'hui
cherchent à concilier l'amour et le
mariage, ce qui est un fait nouveau.

3. La jeunesse 1954 est tristement
cynique par pudeur et répugne au
'« je t'aime » traditionnel par réac-
tion contre les poncifs.

Et pour traduire l'esprit pratique
qui prévaut de nos jours dans les
relations entre garçons et filles dé-
cidés à s'unir pour la vie, André Gil-
lois a cette formule désabusée : « Ja-
dis on parlait d'aspirations commu-
nes, aujourd'hui on fève d'aspira-
teur ».

L'art d'aimer V Non, l'art ména-
ger !

I>e dictionnaire du jazz
met à l'index le «Be-Bop »

« Louis Arnistrong est de très loin,
non seulement le plus grand trom-
pette et chanteur de jazz , mais en-
core le plus grand musicien que le
jazz ait jam ais produit. »

Avec douze colonnes — la défini-
tion du mot «jazz » n 'en comporte
que neuf — rédigées sur le même ton
lyrique, le premier « Dictionnaire
du jazz » octroie l'immortalité à
Louis Armstrong dans le paradis des
génies en général et des jazzmen
en particulier.

Par le truchement de cet ouvrage
qui a demandé à Hugues Panassié
et à Madeleine Gauthier un travail
de bénédictins (mélomanes), vous
apprendrez que c'est le « swing »,
V « Anatole » ou la signification de
centaines de mots tels que « anche »
ou « gone » ou « blues » qui n'ont
pas la moindre chance de jamais
figurer dans votre « Larousse » ha-
bituel. Vous saurez que la flûte est
un instrument fort peu employé
dans le jazz qui ignore en principe
le violon et le violoncelle.

En revanche, ce dictionnaire de-
viendra à coup sûr l 'instrument in-
dispensable de l'amateur de jazz si-
non de belles-lettres. Encore que cet
ouvrage risque de soulever des dé-
saccords chez ces mêmes amateurs,
car les auteurs, farouches tenants
du style « New-Orleans », n'ont pas
hésité à mettre à l'index le « be-bop »
qu 'ils définissent ainsi : « Désigne
une musique que certains critiques
ont fait  passer à tort pour du jazz ».

Voilà qui ne va pas manquer en
vérité de provoquer une certaine mu-
sique dans le camp « be-bop >.

Christiane CHATEAU
(copyright).

Louis Armstrong, le roi du jazz américain.

Les améliorations foncières doivent être encouragées
UN PROJET D 'ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL

(Correspondance particulière
de Berne)

Avee une promptitude remarqua-
ble, le Conseil fédéral , donnant
suit e à diverses interpellations par-
lementaires, dont une motion Buri ,
acceptée par le Conseil national en
septembre et par le Conseil des
Etat en décembre dernier , a rédigé
un projet d'arrêté visant à encoura-
ger les améliorations foncières , en
montagne notamment , par l'octroi
de subventions fédérales non rédui-
tes. Actuellement, les subventions
versées pour les remaniements par-
cellaires sont , depuis 1946 , rédui-
tes en principe de 40 % et de 25 %
au moins dans des cas exceptionnels.
Donc , il s'agit de rétablir, dans une
certaine mesure, le « statu quo
ante ».

C'est en 1885 que la Confédéra-
tion commença à subventionner les
améliorations foncières, dépensant
en septante ans plus de 427 mill ions
de francs, dont 253 pendant la
seule période de 1940 à 1946, années
de guerre et d'application du plan
Wahlen. Sitôt après la réduct ion
des subsides, en 1946, les remanie-
ments subirent un très net ralen-
tissement et rie 1947 à 1953 les
dépenses ne dépassèrent guère 45
(millions de francs d'après-guerre.

Or, les intérêts vitaux de notre
agricul t ure et de notre économie
nat ionale  rendent  urgente l ' intensi-
f icat ion des travaux , pour toutes
sortes de bonnes raisons. L'exode
des populations campagnardes vers
Jes centres urbains et le rétrécisse-
ment de la surface cultivable , à la
cadence de 1000 ha. par an , démon-
t rent  suffisamment qu 'il est indis-

pensable d'accroître Ja productivité
du sol par des assainissements, dé-
frichements et irrigations — les
spécialistes estiment à 50,000 ha.
¦l'étendue encore susceptible d'être
améliorée dans notre pays — et
de rationaliser les exploitations
agricoles, en procédant à des re-
groupements parcellaires, à la cons-
truction de chemins et de bâtiments
ruraux. En fait , le but général des
améliorations foncières est d'accroî-
tre le revenu des exploitations agri-
coles.

 ̂.-̂ - .**>
Mais, comme le constate assez sa-

voureusement le Conseil fédéral
(M. de La Palice n 'aurait pas dit
mieux)  : « pour réduire les charges
que représentent les améliorations
foncières , il ' faudrai t  pouvoir en
abaisser le coût. » Mais comment
faire  pour réduire le coût des tra-
y aux ? On envisage bien de nou-
velles méthodes et l'emploi des ma-
chines les plus modernes et diver-
ses études sont en cours. En atten-
dant  qu 'elles aboutissent à des ré-
sultats concrets , les améliorations
foncières en montagne doivent être
poursuivies avec une intensi té  plus
grande que ces dernières années.
Qu 'en coûtera-t-il à la caisse fédé-
rale ?

Il n 'est guère possible de le dire
très exactement , car on ne peut pas
déterminer d'avance le rvthme des
t ravaux  qui sera inf luencé  égale-
ment  par les contr ibut ions  que
pourront  fournir  les cantons , t enus
de part ic i per aux frais dans  la
même proportion que la Confédéra-
t ion .  Le Conseil fédéral  évalue à
environ 20 millions de francs par
an la dépense totale à l'époqu e où
les mesures envisagées a t t e ind ron t
leur plein effet , soit quelque 5 mil-
lions de plus que sous le régime

actuel. Le délai moyen prévu pour
l'exécution de tous les remanie-
ments parcellaires est de quarante
ans.

f */  /V / *J

Le Conseil fédéral est conscient
du fait que son projet , qui com-
porte une augmentation de dépen-
ses, arrive bien inoppor tunément
au moment où le peuple suisse aura
à se prononcer sur la prorogation
du régime financier.  Cependant , la
situation est telle qu 'on ne peut
attendre davantage sans faire  courir
à_ notre agriculture des risques qui ,
tôt ou tard , pourraient avoir , pour
le pays entier, de très fâcheuses
consé quences.

A. B.

] PEC te gélifiant par excellence â base de pectine de

j PEC réduit le temps de cuisson à 30 secondes [
- pour les gelées , 60 secondes pour les con- r

, PEC conserv e aux fruits et baies leur arôme délicat

PEC est exempt de produits chimiques et de gé- : ' ¦!

Rfcjjfl PEC dans son nouvel emballage hermétique, avec bon- ." i

i' PEC est en vente dans tous les bons magasins d'ail- [y >;
! •  i mentat lon. ainsi que dans les drogueries. ' ¦ - i

f  Madame, vous avez besoin d'une
perma nente, pour vos vacances.
Venez chez le sp écialiste

COIFFEUR DE PARIS
DAMES MESS1KUHS

, Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. 5 18 73

ASPIRATEUR
« Eleotrolux », en bon
ébat, assez puissant , à
vendre pour Fr. 125.—
(occasion avantageuse
cédée avec garantie). —
Tél. 5 58 85, Neuchâtel.

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour fr. 1.20
lavée, séchée à l'air et

repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse
Tél. 6 3151

r 
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' ' ¦¦-"' ""'' i  4p'-" ¦ Après-midi : 13 h. 45: chaque dimanche du" BMrf â r E J  i ¦¦ ' ' 11 juillet au 5 septembre.
f O k m  s% \̂ *«a mSM Le sotr : !9 h - 45 : ieudi 22 et 29 Jumet.

t P̂[i ^» I , l: :r.J . 5 et 12 août
1 ':'Bl!wjé&Jl»p y r .*¦_ ¦¦ - " Ht Représentations par n ' importe quel temps'¦-''-• ''"- : f W^^ ~ 'y '¦'¦ ' "' !r v *Vy V ,4Ï ¦] Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 10.—. Rabais
^^^ 5̂r ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  de 20 1» sur les places de Fr. 6.— à Fr. 10.—

l_W pour sociétés de 12 personnes et plus.

 ̂
Vente et renseignements : Tellbureau Interlaken , Tél . (036) 2 28 17

Trains spéciaux après les \ Interlaken-Gare, départ 23 h. 38 pour Thoune (arrêt à toutes les stations i
représentations du soir I Interlaken-Est, départ 23 h. 80 pour Grindelwald , Wengen, Miirren.
Les billets commandés d'avance doivent être re tirés un quart d'heure au plus tard avant le
début de la représentation, sans quoi on en disposera ,

„, ,|H ii mi | ,| — muiMMUMii——^

Restaurant de l'Hôtel de Ville
à MORAT

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

septante personnes.
Se recommande : Famille Jos. Oapra, tél. 037 7 21 24

e— Nvos
VACANCES

AVEC

lIl^HÉ
en cars « Flèche d'Or » tout compris j

Prochains départs : de Vevey, Lausanne,
Genève, etc.

2 j. 24 Juillet Grlmsel-Susten-Suisse Centrale
7 J. 25 julllet Munich - Salzbourg - Dolomites
7 J. 25 juillet Grisons - Dolomites - Venise
7 J. 25 juillet Loire - Normandie - Paris
3 J. 27 juillet Tessin-Lacs Italiens - Borromées
2 'Al- 30 juillet Grand Tour du Mont-Blanc
5 J. 2 août Silntis-Engadlne-Sulsse Centrale
8 j. 2 août Côte d'Azur - Rivlera Italienne

Pour les vacances horlogères
nombreux circuits de 2 à 11 Jours

Nos prochains grands voyages :
22 j. 4 sept. ITALIE - SICILE
18 J . 27 sept. ESPAGNE - ANDALOUSIE

Demandez notre prospectus 1954 comprenant
tous les voyages de l'année et tous renseigne-
ments.

Donnez votre préférence à une
entreprise de la Suisse romande

bénéficiant de 30 années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars

Téléphone NYON (022) 9 51 49
V t

Coiffure Inès
sera fermée, pour cause de vacances,

du 8 au 25 août compris

Faubourg du Lac 6 - Tél. 5 24 12

I *oÇ*f
VACANCES 1954

26-27 - 28 Chamonix . l'Iseran
Juillet ie Mt Cenis ¦ Turin

Fr. 125.  ̂ Grd-Saint-Bernard

29-30 Juillet TSSSin

rr. 90— lies Borromées
Gothard - Simplon

2-3-4 août 'les Borromées
Fr. 120.- Tessin ¦ Grisons

Simplon - San Bernardlno

s-e août Les 6 cols
J»r> 78, Grimsel - Furka - Gothard

\ ~ ~ Lukmanler - Oberalp - Susten
12-13 août | „„___

rr. so- lugano
18-19-20 août Liechtenstein
Fr. 125.- Grisons

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, v.,
ou RABUS, Optique Tél. 511 38

Dimanche 25 juillet 1954
à CHAUMONT

M I - É T É
de la Musique militaire de Neuchâtel

CANTINE JEU DE QUILLES

A vente
• un vélo d'homme usagé,

un fauteuil-ohalse , une
machine à écrire porta -
tive « Hermès » , un samo-
var en cuivre, un petit
meuble bibliothèque, une
lampe applique en bois.
S'adresser : Favarge 75,
Sune étage à droite, dès
19 heures.

A vendre, à l'était deB0U*' divan-lit
à urne place, chaises et
table, etc. — Demander
l'adresse du No 407 au
bureau de la Peuille
d'avis.

A vendre
ou à échanger

contre un scooter, uoie
voiture « Opel ». S'adres-
ser' au garage de la Ba-
lance, rue diu Pomimiiier,
Neuchâtel.

A vendre

« FIAT » 1100
modèle 1053-1954, pour
cause de double emploi.
Adresser offres écrites à
J. G. 366 au bureau, de
la Feuille d'avis.

« Lambretta »
1954, de luoœ, ayant très
¦peu roulé, à l'état de
neuf , à vendre pour cau-
se de maladie. Prix inté-
ressant. S'adresser à C.
Berset , boucherie Rohrer ,
rue de l'Hôpital 15.

MBMlIflOU
NCUCliATCl

Amis des bêtes
Visitez maintenant le

JARDIN DES BÊTES
derrière le

Restaurant Hirschen, Hagneck
(Situé directement près de la gare
Bienne - Tauffelen - Anet)

COURSES EN PONEY ENTRéE GRATUITE

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS.
Place de la Gare 12
(Mêlrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25
PRÊTS

• Discrets
¦ Rapides
O Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Ci©

Banquiers - Neuchâtel

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Avant de partir en
vacances, faites répa-
rer vos articles de
voyage par

F. Jacottet
sellier-tapissier

Faubourg de l'Hôpital 30

¦ " . ¦
! Dimanche 25 juillet 19S4m u

I Camp de 1
s Vauma rcus f
f JOURNÉE DES FAMILLES f¦ ¦
U 10 h. Culte par M. André CLERC, H
y pasteur à Bruxelles.
: j 11 h. Hommage à Charles Béguin. 'y

i 12 h. Pique-nique. j

a 14 h. Rythmes et chansons par les y
y Compagnons du Jourdain.

\ -  Cordiale invitation, à chacun i¦ s
iEffinHHfflHEiaEHHSH BBHBMBSIHHnH BHBSH

Chemins de fer fédéraux
AVIS AU PUBEIC

Suppression des barrières
et installation de signaux routiers

lumineux
A partir du mercredi 28 juillet 1954, les

barrières du passage à niveau de la route
communale, « Les Nods », situé entre Corcel-
les-Peseux et le ViBaret , au km. 5.756 de la
ligne C.F.F. Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds,
seront supprimées et remplacées par des si-
gnaux clignotants lumineux avec sonnerie,
mis en marche automatiquement à l'approche
des trains.

Les usagers de ce passage à niveau ont
l'obligation de faire arrêt devant ces signaux
dès qu 'ils présentent les feux rouges cligno-
tants et que la sonnerie tinte (loi sur la po-
lice des chemins de fer , articles 3 et 4).

Direction du 1er arrondissement.

Myrtilles
des Alpes

lre qualité; 5 kg. 5.60;
10 kg. Fr. 10.50, plus
port. — Pedrioll Glusep-
pe, Bellinzone.

A vendre bon

PIANO
dfétude noir, marque Hu-
go et Jacobi, Fr. 400.—.
Saars 25. Tél. 5 16 16.

OCCASION
A vendre

chambre
à coucher

oomprenanit deux lits Ju-
meaux avec sommiere
métalliques et matelas
en crin animal, deux ta-
bles de nuit, une coif-
feuse, une armoire à
trois portes, en bon état,
a bas prix. Tél. 8 24 06.

Pour vos ^^/

(2/MPRÏMÉ S
/

Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE  CENTRALE
1, Temple-Neuf, rez-de-chaussée
Téléphonie 5 65 01

WÊL VACANCES
aJ L̂ EN ITALIE

¦""' u —————

VISERBA Dl RIMINI (Adrla)
PENSIONE « MARINA »

au bord de la mer
Très bon traitement , tout confort - Dès le 20 août,
1000 lires, tout compris. On parle toutes les langues

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

f̂ l£Eif ë _̂___________B/______ m______j _ _ j / ^
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VOTRE APERITIF

AMER MOUSSEUX »
PORRET

La G.E.D, ne satisfait pas
les sociaux-démocrates

allemands
BERLIN , 22 tD.P.A.) — Le congrès

du parti socia l -démocrate  allemand
s'est ouvert  à Berlin . M. Erich GUen-
hauer, président du parti ct leader de
l'opposition allemande, a réclamé l'ou-
ver tu re  de nouwlilie s négociations sur
l'Allemagne.

«Le parti  social-démocrate , a-t-il dé-
claré, refuse la C.E.D., et ne souscrira
à une  formule de défense europ éenne
qu 'aux cincj  condi t ions suivantes :

» 1. que des pourparlers entre l'Occi-
dent et l'Orient se révèlent impossibles ;
2. que les efforts pour la réunification
de l'Allemagne soient poursuivis ; 3. que
l'on s'efforce de mettre sur pied un sys-
tème européen de sécurité ; 4. que lacontribution militaire de l'Allemagne
puisse être dénoncée et ne lie pas un
gouvernement de toute l'Allemagne ; 5.
que l'égalité de droit soit établie pour
tous les partenaires.

» Enfin le parti demande un contrôle
parlementaire des forces armées. »

M. Bringolf , présid ent du parti so-
cial is te  suisse, é t a i t  présent à l'ouver-
ture du congrès , comme invité d'hon-
neur.

Pour la réfection
de votre literie :

UNE ADRESSE
DE CONFIANCE

P. Jacottet
sellier-tapissier

Faubourg fle l'Hôpital 80
Tél. 5 67 03



SAMEDI, près des bancs de poissons

BEAUX POULETS DU PAYS
LAPINS FRAIS

POULES A ROTIR
Se recommande : Y. DELLEY

Offre à saisir :

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

L'excellente huile comestible UOL\2W S-M Ĵ J
Demandez les recettes dans votre magasin USEGO !

,» A . m 
_ _ 

SARDINES FINES, THON AROMATIQUE, \S JL, ^tAVEC UNE SALADE SERVEZ : TENDRES FILETS DE MAQUEREAUX, C «t a„ftffl niû c. / Q J
PILCHARDS SAVOUREUX, etc. J /» CSCOmpiC ' FF. A+f\_f + _>W

LE MAGASIN USEGO VOUS SERT BIEN ET A BON COMPTE ! (Net Fr. 2.52)^—Mtttnii ¦ i J J annnn mniim j| mu fl mmur a

I LE GRAND JEU 1
EXTRAIT DE LA LISTE DES GAGNANTS DE JEU MANZIOLI 

; ,
I établie par M0 Marcel HERREN, huissier judiciaire à Genève, lors du MB

: y " tirage au sort effectué le 13 juillet 1954 : y

'̂  Réponses reçues 16.798 \ .
\ ' 'yé Réponses justes 2.516 SS
: 1| Réponse exacte 10 erreurs [y ]

Liste des premiers gagnants : m
1er prix : 1 voifure 2 CV Cifroën luxe Mlle COTTY, Genève j |
2me prix : 1 chambre à coucher Mlle SUGNET, Lausanne ; 9

i |1 3me prix : 1 vélosolex M. DOUSSE, Fribourg M
': .;; 4me prix : 1 meuble combiné M. STAUDER, Genève * -

;

yij Sme prix : 1 vélo Allegro (homme ou dame) Mme BELLON, Genève jy "1
| : s 6me prix : 1 cuisinière électrique Senking Mlle DELAMAISON, Genève „ 1

7me prix : 1 machine à écrire Hermès-Baby Mme BUFFLER, Genève ' ~
. ¦% 8me prix : 10 jours en Valais (septembre) Mme CHATELANAT, Lausanne •

9me prix : 1 radiateur électrique Fael M. MERMILLOD, Genève , g
| '¦ lOme prix : 1 radiateur électrique Fael Mlle LINIGER, Neuchâtel ||
j -| 11 me prix : 1 radiateur électrique Fael Mlle RIEDEL, Vevey

Les heureux gagnants seront avisés d'ici au 24 juillet 1954 par |
. :j l'éfude de Me Marcel Herren et les prix distribués dans les délais les ;j

' M Nous profitons de l'occasion qui nous esf donnée de nous adresser | 
¦ 
J

à fous les participants pour les remercier chaleureusement, | -'j
S L'incroyable succès remporté par le « GRAND JEU » démontre ; 5J

HH d'éclatante façon combien la qualité incomparable du vermouth |fj
\r-M MANZIOLI JUBILÉ est appréciée du grand public. y |
jal Encore une fois, merci à tous. . , ; 1
¦Su nH

| j -̂. VERMOUTH §

1 JUBILÉ * I
HOSPES 1954 à Berne : Médaille d'or avec félicitations du jury X "j

A VENDRE une

moto < DKW > 250
modèle 1953, 4 vitesses, neuve

une

< LAMBRETTA >
modèle de luxe LDA, neuve.

Prix très avantageux.

S'adresser au GARAGE BITTER
LE LANDERON - Tél. 7 93 24

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d'atelier

Rue de l'Hôpital 11
2me étage

A VENDRE
une machine à laver
ayainrt très peu été utili-
sée ; un établi de menui-
sier à l'état de neuf ; itn
poulailler tout à fait
moderne, aveo treillis ;
une coûteuse avec quinze
bocaux. Adiresser offres
écrites & O. A. 398 au
¦bureau de la Feuille
d'avis.

Lit d'enfant
bols clair, avec matelas,
à vendre chez Mme Bar-
bezat, Ecluse 13.MENUISERIE

a remettre avec machines et outil-
lage. Adresser offres écrites à P. G.
406 au bureau de la Feuille d'avis.

sous le Théâtre

Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

A vendre à bas prix , un

BATEAU
six places, coque ronde,
5 m. 50, remis à neuf.
Adresser offres écrites à
C. R. 408 au bureau de
la Feuille d'avis.

raBBXJLt DE -TIMBRES l£§g»
IUTZ- BE RGERS f^I>«ui-ftrts17 , NEUCH»TELj

Téléphone 6 16 45

I UN ÉVÉ NE MEN T]
1 à notre rayon de blouses !

Nous mettons en vente dès aujourd'hui

I /<^pÀ 300 superbes blouses I
/ /  '•, ' • / anL^^i / ^

es unes P*us belles que les autres, provenant d'une des
// \ Y ĵp •Gï-0 premières fabriques à des prix qui vous feront plaisir .

i f .- -" r 
'
^TA <WB  ̂ ™ LOT DE j«

1 \\ /W/ ¦Afrttii Diouses §pa B |\\ ./ M '.'•:? ) - •'.' \ / /• très pratiques , en everglaze fantaisie , en WÈ___t/__W tU l ^-A
y  ^-S/ '...' m f̂jKr j  J blanc, façon kimono. Tailles 38 à 44 N^BP  ̂ ™ |g|

S <âi  ̂ blouses Haury ^ Ëj w  m 1
f fl |S *_ r<i ?L diana infroissable, kimono, grand col cassé, 1 irai ffiSS f^ ^É\. | j ÉjœflliH blanc et couleurs. Tailles 38 à 46 8B> SÏÏMffiSB «B ; |

1 WÈÈË blouses Haury Tri ¦ _ 1I^Mg tmi mf —waBBr WSBL __% - - i

KWs0 f̂ SÊff l en hrocler ie cle Saint-Gall , belle qualité , col vjÉfi aBHÎ ^8»fa@y 89

j IMÈF JI i orlon blanc ou nylon ajouré. Tailles 38 à 48 KJKBli ^^J  ̂ ivé

I ML̂  ̂ blouses Haury ^Cii 1
-̂  en allover blanc rebrodé, kimono, grand col A ag ^m, SÊÊ ' - •' ^cassé, entièrement doublé batiste. ^SBbB& ̂SEêS^W iB

Tailles 40 à 48 MBIS** ^^^^ ^

! r%I^Ï  I C û C  M â I I P\mf modèles en nylon imprimé, nvlon brodé ou nylon satin ,UN LOT DE UaUUdCd naUl y manches %

I Tailles 40-46 AU CHOIX "tW.™ et ^W»1"

A A' '¥ '' DES CENTAINES DE | Ll f j  65 Q Gl 6  en imprimé ou uni, façons : droite ou ample

kU CHOIX 1̂ .- Ji." O.- O." I

1 Jupes gabardine 
^ 

1
! très en vogue, coloris de la saison, façon portefeuille ou droite j £ _  Je \jk t r et 1 ^W ^C RT|

Toute comparaison /  A l i / i i lI l I l Dt   ̂chaque rayon des

conduit ( /  9% w/ ¦¦ " " V 11 Ii occasions sans pareille s \ :

i

P< (©fo)
/

 ̂
/ 1 W

On se le dit..
¦ '̂  . ¦ -. - - -' yf ' , ' ' ' '" ' \

...te nouveau Bouillon gras extra Maggi est diffè-
rent du bouillon gras connu jusqu'à maintenant: sùn
fameux bouquet de légumes, découvert par Maggi
avec le concours de plusieurs centaines de ména-
gères suisses, en fait l'égal du meilleur bouillon fait
chez soi.
C'est pourquoi les maîtresses de maison demandent
de plus en plus le nouveau

_IM n /» g * i ̂ -̂ ^m f  1IVIM >̂^

),,

^̂ ^KBouillon 

gras 

extra

\ Ê&P  ̂ — au bouquet de légumes

i : ' •



Mschvt,
Départs i Place de la Poste

SfiSSS I Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 18 h. 80

2^% Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : % h. 30

2fjuîiiet CHASSERAL
PJ.. 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche. Forêt-Noire - Titisee
25 juillet ». -t n ¦ler août Fnbourg-en«Bnsgau

Fr, 27.50 Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport )

Lundi La Grand-Vy
26 juillet (Creux-du-Van)
Fr. 6.— Départ : 13 h . 30

Marm Gr indelwald -27 Juillet _ .. .. .
Fr. i?.- Trummelbach

Départ : 7 heures

27
Mjurmet Le Chasseron

Fr. 8.50 Départ : 18 h. 80
Mercredi .

?&££ Les trois cols
mercredi

Dimanche GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

iff SgjQ 
^part : o heures

MÏffi Schynige-Platte
•p_ on (INTERLAKEN)x r- ~u" Départ : 7 heures

28 jumet Le lac Noir
Fr. 11.— Départ : 13 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER m 755 2i
ou RABUS, optique Tél. 51138

: . 

â \
NOS BELLES EXCURSIONS
CH ALET HEIM ELIG Vendredi

LA OHAUX-DE-FONDS "" JUl"6t
Départ : U heures Fr. 5.—

SAUT-DUSôûBS £7^«
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

——^————LE LAC NOIR SftSC
Départ à 9 heures Fr. 11.—

Roches de Moron Lundl
Vue sur le barrage 28 J"11!8*

du Châtelot
Départ : 14 heures rr- 6"—

» __  38-29 Juillet
LES 3 COLS n l 2  août

Grtm^-Fntfa . Sustcn ^ ^~n

CHASSERAL sTOSX
Départ : 18 h. so Fr. 7. 

Forêt-Noire - Titisee Dlmanohe
Fribourg-en-Brisgau *« août

(Allemagne du Sud) Fr. 27.50
Départ : 6 h. 13

LES 6 COLS 4-5 août
Grimsel - Furka - Gothard -
Lukmanler - Oberalp - Susten Fr. 78.—

VACANCES 1954

Nos prochains départs s

GRAND TOUR
DU MONT-BLANC "f^ST

Grand-Saint-Bernard - Cour- ¦p r un 
mayeur - Petlt-Salnt-Bernard "T
Val d'Isère - Col de l'Iseran

Espagne - Baléares w août
Barcelone - Pal ma „_ ncn. . ± x, JoU.—
Autocar - Avion

Renseignements - Inscriptions

^̂ -^^
Librairie Berberat "SŜ ^a.*

0
1 g

SERVICE-AUTO
HUILE

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

CHAUMONT

Tél. 7 81101 LIDO DU RED-FISH - CERCLE DES NAGEURS 1
Route des Falaises, Neuchâtel - Tram No 1

: ! ' ¦ '. ' '¦ i

Dimanche 25 juillet 1954, à 13 heures
|, " -i ' ' r jj j

I Traversée du lac à la nage 1
! et championnat suisse de grand fond 1

sous le patronage de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ;

Parcours : Port de Cudrefin - Lido du Red-Fish
¦ '- i 6.220 mètres m

13 heures : DÉPART DE CUDREFIN j

t_9 V m.\
Dès 14 heures : s

i GRANDE RÉUNION D'ATTENTE Ë
Matches de water-polo : l

S. K. WORB I - RED-FISH II
C. N. MONTHEY I - RED-FISH I

DÉMONSTRATIONS DE PLONGEONS AVEC LE CHAMPION SUISSE [ i
DE LA SPÉCIALITÉ j ;

Le ballet nautique du Polo-Club de Berne

15 heures environ i ARRIVÉES AU LIDO

f Le public sera tenu au courant des péripéties du championnat
par relais sur ondes courtes

H v Kg
Samedi 24 juillet, dès 20 h. 30

match de waîer-poEo

1 C.N. Monthey I - Red-Fish I I
Entrées : Fr. 1.80, militaires et enfants : Fr. —.50

L'IMMENSE FOU RIR E /Q^B  ̂
I

BOUh AtX*- KSI SB ISBA BB SI RSH M |i||ssf flÉÉin ' WSÊÊLW^
MM %JB IJ JÈf. VIL wÊS- /35  ̂ Fm I¦•F _̂W WW sSaHI MF SB BS9 1 *m ;-M '̂ 5  ̂ "M § ff]}

SUSY CARRIER - MONA GOYA - BERNARD LANCRET % J f *̂ V i/ « Z?

PAS SI BETE ^^^^^ I
j _ f % $  MINUTES DE BONNE HUMEUR C^F ĵ^^^Z^  ̂ j

AVEC LE FAMEUX « COUSIN LÉON » H^t l^W i
UN FILM IRRÉSISTIBLEMENT DROLE ^X^~~^^^^V^^Ë :

| Samedi , d i m a n c h e , mercredi , j eudi : matinées à là heures l_ytMB.:Iy

DIMANCHE 25 JUILLET

Fête de la mi-été
et FÊTE DES FAMILLES à

TREYMONT sur Boudry
CLUB JURASSIEN

Gares de Neuchâtel et Fleurier

Nos prochains voyages :
Trains spéciaux

avec vagons-restaurants :
Dimanche 25 Juillet

VOYAGE SURPRISE Fr. 38.— *
Lundi 26 juillet

VERBIER Fr. 26.—
CHAMPEX -

GRAND-SAINT-BERNARD Fr. 31̂ —
Vendredi 30 Juillet

LUGANO Fr. 37.— *
LOCARNO - BRISSAGO Fr. 36.— *
LUKMANIER - OBERALP Fr. 38.—

Petit déjeuner compris au vagon-restaurant
* y compris souper froid

Mardi 27 Juillet
Par les trains réguliers

BALE. Visite du zoo et du port Fr. 19.—
Dimanche 8 août

ROTHORN de BRIENZ Fr. 36^-

Avec la flèche, dimanche ler août
VOYAGE SURPRISE Fr. 81.—

y compris souper froid
Mercredi 4 août

KEMPTTHAL - ILE de MAINAU Fr. 29.50

Billets spéciaux à disposition des Brenets
Fr. 6.30. Aller par les trains de 8 h. 09,
11 h., 12 h. 56, 13 h. 13. Retour à volonté

dans les deux jours

Programmes détaillés et inscriptions dans
toutes les gares.

Plus que quelques places disponibles pour le
grand voyage surprise du 29 Juillet.

Restaurant du Port - Chevroux
Les meilleures fritures

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

V Tél. 6 7125 ,,. j

EXCURSIONS - VOYAGES
« LA COCCINELLE »

Samedi2
DéPuar AVENCHES
19 h. 30

Fr 12 50 Spectacle :

iàss ANTIGONE
comprises)

Dimanche f* CT II II H25 juillet Ua lnflU
Départ : 6 h. 30 ,_,. , ,_ _ _  (Diablerets -
"¦¦ 2^.— Vallée des Ormonts)

Mercredi

Dé|rtfiï _, Chalet HEIMELIGFr. 5.—
Jeudi "

DéA^ h CHASSERAI
Fr. 7.— 

Dimanche

ME GENÈVE-SALEVE-o ii. ou

Si,|̂  COINTRIN
compris )

Renseignements - Inscriptions :

Mme Betty Fallet t
N
a

0̂
ciaàteîlraentd'Rue,

M. Jean Rosselet corceiies, ta. s 17 14

mr -\
CAFÉ

DU TH ÉÂTRE
Restaurant :

Un plat bien
présenté

Une cave assortie j
Un service

de 1er ordre
plaisent toujours

au gourmet
ou gastronome

qui se rendra de
préférence au

RESTAURANT
1er étage

l )
m

Très avantageux
Chemisier de dame

Fr. 2.50
Chemise impeccable

Fr. 1.20
Blonse de travail

Fr. 2.—
Salopette

Fr. 2.—
Couverture laine

Fr. 3.50
LIVRAISON GRATUITE

Linge lavé, séché au
grand air et repassé

Blanchisserie nouvelle
Areuse Tél. 6 31 51

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

Demandez tous prospectus au bureau
de renseignements de Thusis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

i

UN TRÈS GRAND FILM signé JOHN FORD !
Des personnages criants de vérité... Une histoire dans laquelle
l'humour, la fantaisie, la drôlerie s'opposent au réalisme,

au tragique et à l'émotion la plus vraie...

TOUT L'ART ENFIN DU CÉLÈBRE METTEUR EN SCÈNE
: " i '

Avec, dans une création inoubliable,

CHARLES WINNINGER
ARLEEN WHELAN - JOHN RUSSEL etc., etc.

m̂~ I

On rit et on est saisi tout en même temp s !

§

Dès ce soir à 20 h. 30

AU STUDIO
Matinées à 15 h. : |

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI ET JEUDI
Tous les soirs à 20 h. 30

3»



Après la conférence de Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Eden se félicite
des accords genevois

et rend hommage
à la France

LONDRES, 22 (Reuter) .  — M. Eden ,
min i s t r e  des a f f a i r e s  é t rangères de
Grawlc-Bretagn*, a déclaré jeu 'di à la
Chambre des Communes  que les ac-
cords sur l ' Indochine sont satisfaisants.

C'est avant tout au courage et à la
témérité du premier ministre Mendès-
France que nous sommes arrivés f inale-
ment à une entente au cours des der-
niers -jours de la conférence , a relevé M.
Ed en. Il a ajouté que le peuple anglais
ressent une vive sympathie à l'égard du
peuple français , qui a enduré de grands
sacrifices au cours des huit dernières
.années.

M. Eden a encore dit qu'il, avait été
c l a i r emen t  décidé qu 'aucun des trois
Eta ts Indochinois ne pour ra i t  céder des

bases militaires à des Etats  étrangers,
ni devenir  membre d'un pacte militaire.

Je suis mol-même persuadé que les
accords Intervenus représentent le mieux
de ce qui a pu être fait dans les condi-
tions présentes. La seule autre possibi-
lité aurait été de poursuivre la lutte ,
avec toutes ses misères et ses souffran-
ces, sans autre effet que d'augmenter le
nombre des victimes.

Aussi longtemps que le conflit durait ,
11 y avait le danger qu 'il s'étende, ac-
compagné de ses conséquences incalcu-
lables.

L'Inde est invitée
à participer au contrôle

de l'armistice
LA NOUVELLE-DELHI, 22 (A.F.P.).

— M. George Middleton , haut-commis-
saire br i tannique à la Nouvelle-Delhi,
a remis aujourd'hui au gouvernement
indien , au nom de la conférence de Ge-
nève, l ' invitation officielle de participer
à la commission internationale de con-
trôle de l'armistice en Indochine.

Cette demande fait l'objet d'une étude
de la part du gouvernement indien , qui
fera connaître sa réponse après que lui
seront parvenus les détails sur la con-
férence. 

Le Palais des Nations
s'est vidé...
En s'envolant

M. Mendès-France
a parlé aux Américains

GENEVE, 22. — C'est jeudi matin
que M. Pierre Mendès-France, accompa-
gné de M. Guy la Chambre, ministre
des Etats associés, a quitté Genève pour
Paris.

Avant de monter en avion , le prési-
dent du Conseil français a déclaré au
micro de la « National Broadcasting
Corporation » :

J'ai lu dans les Journaux que hier
était le premier Jour " de paix totale dans
le monde depuis de nombreuses années.
Je quitte cette ville de Genève, dont le
nom est tellement associé aux travaux
de la paix. Je m'adresse aux femmes et
aux hommes des Etats-Unis, dont l'a-
mour de la paix est bien connu dans
mon pays.

Le chef du service des renseignements
de l'Allemagne occidentale
s'enfuit en zone soviétique

BONN , 22 (Reuter). — M. Otto John ,
chef du service allemand des rensei-
gnements, a disparu au cours de la
nuit de lundi à mardi, à Berlin , an-
nonce le service fédéral de presse.

D'après la déclaration du praesidium
de la police de Berlin-Ouest, M. Otto
John souff ra i t  ces derniers jours d'une
dépression ment ale..

La police criminelle s'efforce de dé-
couvrir les raisons véritables de sa
disparition et de savoir s'il n 'a pas été
victime d'un acte répréhensible.

Dépression ?
Non : communisme

BERLIN, 23 (O.P. A.). — L'hypo-
thèse scion laquelle M. John a été en-
lev é a peirdu tout fondement.

En eiPfet, le chauffeur  de taxi à bord
duquel lui et le Dr Wahlgicimuith ont
été il'ibr-omerr. conduits à Ber 'lin-Est a
pu être  re t rouvé  entre temps. Et les
personnes qui ont iparlé avec les deux
disparus mardi soir encore pré tendent
n 'avoir rien remarqué d'insolite dan s
leur attitude.

Des amis du Dr Wo'hlgï'mu'th ont
confirm é jeudi soir que celui-ci s'étai t
prononcé fermement en faveu r du com-
munisme.

Bonn devra réorganiser
son service d'espionnage

BONN. 23 (Reuter) .  — A 'la suite de
la disparition d-e M. John , ¦!'Allemagne
occident aie devra réorganiser tout son
système de sécurité. Il était  chef du
service dies. renseignements, et sa fuite
a'ura. une influence sur Iles services
analogues de plusieurs au t res  pays oc-
cid entaux. Un f o n c t i o n n a i r e  a qual i f ié
cette dis'p -arrition de « catastrop he énor-
me pour l'Occident ».

Le docteur John était rentré récem-
ment  d'une viisite en Amérique. Des
fonct ionnaires  assurent que 'les Etats-
Unis devraient ouvrir des enquêtes
dans  tous les départements visités par
lui.

Il faut s'attendre aussi qu'une série
d'agents de'l'AKemagne orienitalre soient

arrêtés dans  la République fédérale. Le
service de sécurité de Bonn connaissai t
ces agents, mrais lies avait laissé agir
pour des raisons diverses.

I>a question indochinoise
étant réglée

MOSCOU, 22 (Reuter ) .  — La « Prav-
da s ' écrit à propos de l'armistice que
il'accord réalisé dans la question d'In-
dochine ouvre ia voie au. règlement
d'au t res  problèmes in terna t ionaux.

La conifêrence de Genève constitue
une  défai te  de la politique des Etats-
Unis.  Les obstacles artificiels dressés
contre  l'admission de la Chine commu-
nis te  aux Na t ions  Unies  se trouveront
él iminés  par les faits eux-mêmes. Il
est m a i n t e n a n t  clair pour chacun que
les tentaitives de la diplomatie améri-
caine pour empêcher le peuple chinois
de monter sur la t r ibune internatio-
na le  ont échoué. La Chine occupera de
toute façon sa « p lace 'légitime » aux
Nat ions  Unies quoi que puissent faire
certains Américains pour d'en, empêcher.

Rien ne pourra empêcher
la Chine rouge

d'entrer à l'O. N. U.
dit la « Pravda »

Le Viêt-nam
partagé

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les « ultranationalistes »
continuent la lutte...

GENEVE, 2a (A.F.P.). — Le Front na-
tional vietnamien, - qui groupe les par-
tis ultranationalistes, publie à Genève
une déclaration faite à Paris par M,
Fran Van Van , ancien ministre, délé-
gué par le pape caodaiste Pham Cong
Tac et par le général Le Van Vien ,
commandant en chef des troupes na-
tionalistes, annonçant l'intention des
nationalistes de poursuivre la lutte au
Viêt-nam, en dépit de l'armistice, pour
réaliser l'uni té  complète et ^indépen-
dance totale du pays.

Dans cette déclaration , qui est diri-
gée à la fois contre la France et contre
le Viet-minh, le Front national approu-
ve la position prise par la délégation
de l'Etat du Viêt-nam en faveur d'une
paix sans partage sous l'égide des Na-
tions Unies, mais reproche aux délégués
de n'avoir pas agi plus énergiquement,
et de n'avoir pas quitté la conférence,
même, au besoin, à l'ultime minute
avant la clôture.

Le Front national réclame, enfin ,
qu'une date précise soit fixée pour
l'évacuation du corps expéditionnaire
français d'Indochine.

Kubler gagne la Mme étape du Tour
L 'abandon de Koblet n 'a pas découragé les Suisses

Course mouvementée dans le Massif Central
Quatre-vingt-deux coureurs prennent

le départ jeudi à 10 heures, pour la
première étape du Massif Central. Ils
auront, dans la journée, à franchir
quatre cols, deux de 2me catégorie et
deux de Sme.

Dès le départ , donné par beau temps,
le peloton est secoué par une attaque
d'Apo Lazaridès qui prend la fui te .
Peu après , il est rejoint par de Mul -
der , Stabl inski ,  Molinér is , Agut, Pia-
nezzi et Emilio Rodriguez. Encore
quelques kilomètres et Varnajo revient
sur le groupe de tête. Mais le peloton
chasse et à Saussens, 23me kilomètre,
tout rentre dans l'ordre.

Pendant quelques kilomètres, le cal-
me n 'est pas troublé. On apprend
l'abandon de Redolfi , puis celui de
Morn.

Avant  Puyilaurens, une nouvelle
éoha'pp ée se produit. Le peloton est
bientôt à peu près compact. Il défil e
sous la ¦ conduite de Forestier. Peu
après, Frit z Schaer doit  s'arrêter. Im-
médiatement l' allure s'accélère et le
peloton se scinde en deux tronçons.
Dans celui de tète, on trouve tous les
favoris, y comipris Kubler. Mais Schaer
repart et après une  chasse vivement
menée, le second groupe revient sur le
premier. Quelques kilomètres avant
Castres, 70 km., Gilles parvient à se
détacher et à s'adjuger la prime quo-
tidienne de f. f. 50,000.—. Forlini se
détache à son tour , de même que Lu-
cien Lazaridès, et bientôt on a en tête
un petit peloton , fort de trois uni tés.
Mais d'autres hommes se détachent du
peloton. Ce sont Close , Croci-Torti,
Quentin , puis Bahamontès.

Après Caistres, c'est l'ascension du '
col de Laifoutasse, al t i tude 676 m. Au
sommet, Gilles passe à quel ques mè-
tres de Lucien Lazaridès. Forlini lâ-
ché est à une centaine de mètres. Olose
et Quentin à 55". Croci-Torti à 1' 10".
Baliaimontès précède le peloton qui
passe avec un retard de 2' 15".

Par la suite, Forlini rétrograde, car
il est victime d'une crevaison , tandis
que Glose «basse avec vigueur. Le trio
de tête est bientôt formé par Gilles ,
Lucien Laziaa'idès et Glose. Vient l'as-
cension du col de la Bassine, 3me ca-
tégorie, altitude 885 m. Gilles est
lâché par 'le groupe de tète, mais on
continue à avoir trois hommes au com-
mandement, car Bahamontès a rejoint
Lucien Lazaridès et Glose. Au sommet
du col, Bahamontès, Close et Lucien
Lazairidès ont 1' 30" d'avance sur Gil-
les, 2'30" sur Ruiz et 4' 20" sur le pelo-
ton.

Dans les kilomètres qui suivent, Ruiz
rejoint Gilles et au contrôle volant de
Lacaune, 117 km., lie trio de tête a
1 minute d'avance sur Ruiz et Gilles
et 3 minutes sur 'le peloton emmené
par Deledda.

Gilles est victime d'une grosse dé-
faillance et sera distancé. Après le
contrôle de Lacaune, les routiers abor-
daient l'e col de Sie, altitude 995 m.
Au pied du col , 'le maillot jaune Bau-
vin est victime d'une crevaison.

Bauvin rejoint
est ensuite lâché

Son camarade d'équi pe Dacquay
passe immédiatement une roue, Bauvin
repart. Mais à ce moment, Bobet et
Malléjac démarrent et prennent  envi-
ron 200 m. au peloton. Celui-ci se dis-
loque. Il se form e derrière les leader s
un groupe de seconde position de 27
coureurs. Bauvin, derrière, fournit un
gros effort et parvient à rejoindre.
Mais Bobet et Malléjac repartent de
nouveau. Bauvin, fa t igué, est cet te fois
liaché irrém édiabilement.

A Saint-Sever, Bahamontès, Close et
Lucien Lazaridès ont  1' 30" d'avance
sur Ruiz , 2' 25" sur Gilles et 2' 45" sur
le groupe des 27.

Au contrôle volant de Bel-mont, km.
140, Gilles perd encore du terrain et
est réabsorbé par le groupe de se-
conde position. Bahamontès, Glose et
Lucien. Lazaridès précèdent Ruiz de 45
secondes et le groupe Bobet-ilvubler de
l' 45".

A Saint-A-fricfue où est installé le
contrôle de ravitaillement, la. situation
ne s'est guère modifiée. Bahamontès,
Close et Lucien Lazaridès ont  toujours
deu x minutes  d'avance sur le groupe
de seconde position.

A près Sainte-Afrique, nouvelle diffi-
cul té , la côte de Tiergue, à 594 m.
d'altitude. Au cours de la montée, Ruiz
est victime d'une défaillance. Il est
rejoint et passé par le groupe Bobet-
Kiubler. Alomar  et Gilles sont aussi
(lâchés. Ils tentent bien de revenir, mais

ils ne réussisent pas dan s leur ten-
tative.

Au -sommet de la côte de Tiergue ,
Bahamontès est premier devant Close
tandis  que Lucien Lazaridès sembl e
peiner. Il sera bientôt réabsorbé par le
peloton. Dans la descente sur Sainte-
Rom e de Tarn , km. 183, la situation
ne se modifie guère. Bauvin , malgré
tous ses efforts , a encore perdu du
terrain.  Il est pointé  dans cette loca-
l i té  h 5' 45".

Puis la caravane gravit ' le col de
Mont j aux , 2me catégorie, altitude 1030
m. Bahamontès et Close faiblissent,
surtout le Belge. Au sommet , l'Espa-
gnol  passe premier, suivi à 65 secon-
des de Glose. Kubler  enlève la troisiè-
me place. A ce moment , le retard de
Bauvin est de 8' 25".

I>a victoire du Suisse
C'est ensuite la descente sur S-aint-

Bauzeil , puis après un léger replat sur
Mi l l au , terme de l 'étape.

Close est rejoint après deux kil omè-
tres de descente, tandis que Bahaimon-
tès est réabsorbé à l'entrée de Saint-
Beauzél, km. 207.

Il y aura d'autres lâchés dans les
derniers kilomètres. C'est d'abord Fo-
restier, puis van Breenen, Kemp, Mahé,
Gilles et de Smet. Il se forme un
groupe de tête de 23 hommes. Derrière,
Bauvin tente de reprendre une partie
de son retard , mais ce sema en vain.
Il devra abandonner le maillot jaune
à Bobet.

Le sprint à Millau donne lieu à une
bell e empoignade. Les Français Gemi-
niani et Bobet sont bien placés. Dans
le viraige, Ockers parv ien t  à s'assurer
la première place. Bobet repart  à 30
mètre s de l'arrivée, ma i s  Kubler réus-
sit à déborder à l'extérieur tout le
monde, et arrive premier.

Commentaire général
Le Tour  cont inue  à nous valoir des

émotions. Cette fois c'est le Lorrain
Bauvin qui a été victime d'une cre-
vaison et qui ,n'a pu de ce fait résister
aux démarrages de ses rivaux.

L'on constatera à la lecture du film
de l'étaipe que cei'le-ci a été animée de
bout en bout.

Bobet est donc le grand bénéficiaire
de cette 14me étape. Il possède 4' 32"
d'avance sur Bauvin, et comme l'équipe
de France a fouirai aujourd'hui une
très bonne course d'ensemble, il sera
difficile de déloger Bobet de la pre-
mière place. Il est vrai que le Tour
1954 est mené à urne telle allure que
de nouvelles défaillances spectaculaires
ou des crevaisons au moment cri t ique
peuvent de nouveau apporter d'impor-
tants changements au classement géné-
ral.

!La course des Suisses
L'équipe suisse comprend main tenan t

deux groupes : trois leaders qui sont
KubleT, Schaer'et Clef ici, et trois hom-
mes à tout fa ire : Croci-Torti, Pia-
nezzi et Graf.

Les trois leaders se sont classés dans
le peloton de tête et les trois - autres
ont terminé attardés. Ceux- du groupe
die tète ont eu du mérite, du reste, à
rester, car, à certains endroits, l'allure
a été des plus vives. C'est lorsque Bau-
vin , -porteur du maillot jaune, a été
victime d'une crevaison et que les tri-
colores ont attaqué, que Pia nezzi, Graf
et Croci-Torti on t  perdu du~ terrain.
Comme Graf avait  mis  des souliers
neufs , il a souffer t  des pieds, ce qui
n 'était pas pou r arranger les affaires.
Mais les t rois  attardés ont encore four-
ni une bonne fin de course et.se sont
classés honorablement.

Jeudi, ce sont les Suisses qui ont eu
le dernier mot, et en gagnant le sprint
à Millau , Ferdi Kubler a non seule-
ment obtenu une minute de bonifica-
tion qui améliore la première place des
Suisses au challenge in te rna t iona l ,
mais encore le iprix de Vétape qui ali-
mente la caisse commune- des cou-
reurs.

Cette victoire est venue fort à pro-
pos du reste, car il a semblé que le
départ de Koblet devait miner un peu
le moral de no tr e  équi pe. Mais l'excel-
lente performance de nos hommes a eu

un effet excellent. Le moral reste bon
et l'entente continue à régner.

Aucun des coureurs suisses n'a été
victime de crevaison, jeudi, et la mal-
chance semble conjurée pour l'instant.
Clerici marchait à nouveau à merveil le,
car il faisait chaud. Kubler est tou-
jours en belle forme. Quant à Schaer,
il est même enclin — vu son tempé-
rament — à trop se dépenser...

Les classements
Classement de la 14me étape, Tou-

louse-Millau, 225 km. : 1. Kubler, 6 h.
32' 34" ; 2. Bobet , 3. Ockers, 4. Gemi-
niani , 5. Wim van Est , 6. Schaer, 7.
Rolland , 8. Brankart, 9. L. Lazaridès,
10. Voortlng, 15. Clerlci ; 56. Croei-Tortl,
7 h. 04' 04" ; 57. Pianezzi , m. t.

Arrivé après les délais : Guilhausen.
Ont abandonne : Morn , Kain, Redolfi.
Classement général : 1. Bobet , 82 h. 55'

25" ; 2. Bauvin , 83 h. 59' 58" ; 3. Schaer,
83 h. 03'43" ; 4. Kubler, 83 h. 05' 55" ;
5. Wagtmans, 83 h. 11'23" ; 59. Graf,
84 h. 50' 53" ; 65. Croci-Torti , 84 h. 58'
17" ; 66. Pianezzi, 84 h. 56'51".

Classement par équipes : 1. à l'étape :
1. Suisse (Kubler - Schaer - Clerici),
19 h. 36' 42" ; 2. France, 19 h. 37' 12" ;
3. ex-aequo ; Hollande, Sud-Est, Belgi-
que, 19 h . 37' 42".

2. Général : 1. Suisse, 248 h . 45' 44" ;
2. Hollande, 248 h . 58'59" ; 3. Belgique,
249 h. 03* 57" ; 4. France, 249 h. 05' 07" ;
5. Ouest , 249 h. 44' 47".

Classement aux points (maillot vert) :
1. Ferdv Kubler. 117 p. ; 2. Schaer, 163 ;
3. Ockers, 180 ; 4. Forlini , 288 ; 5. Wim.
van Est, 307,5.

Classement général des grimpeurs après
la 14me, étape : l. Bahamontès, 42 p. ;
2. Bobet! 25 ; 12. Schaer, 5.
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Vendredi
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h., ré-

veil au cinéma. 7.15, Inform. et l 'heure
exacte. 7.20, propos du matin , Alla
marcla. 11 h., de Beromunster, émis-
sion commune. 12.15, le mémento spor-
tif . 12.20 , la violoniste Noucha Doina.
12.30 , l'ensemble Tony Murena. 12.44 ,
signal horaire. 12.45, inform. 12.54, la
minute des A.R.-G. 12.55, au music-
hall. 13.20 , Véronique , d'Henri Messager.
.13.45, la femme chez elle. 16.29 ,- signal
horaire. 16.30 , le Tour de France cyclis-
te. 17 h., trois mélodies célèbres de
Gershwin. 17.10 , la rencontre des isolés.
17.30 , chef-d'œuvre de la polyphonie vo-
cale Italienne. 18.10 , l'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires.
18.20 , musique sur le monde. 18.40,
les cinq minutes du tourisme. 18.45,
micro-partout. 19.05, le Tour de France
cycliste. 19.15, inform., le programme
de la. soirée et l'heure exacte. 19.25, la
situation internationale. 19.35, l'opéret-
te française. 20 h., questionnez , on vous
répondra. 20.20 , les airs de Cole Por-
ter. 20.30 , cardiogrammes. 21 h. , les
études pour piano de Debussy. 21.15,
musique symphonlque brillante. 22 h.
soirs d'été. 22.30 , inform. 22.35, petite
suite à la Urca. 23 h., pénombre.

BEROMUNSTER et télédiff usion : 6.15,
inform. 6.20 , musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. Les trois minutes
pour l'agriculture. 7.10, musique de bal-
let «Les petits riens », de Mozart. 11 h.,
podium des jeunes. 11.30 , Le Radio-
Orchestre. 12.15, communiqués touris-
tiques. 12.29 , signal horaire. 12.30 , In-
form. 12.40 , ensemble A. Zagnl , concert
récréatif . 13.25, musique de chambre
suisse. 14 h., pour madame. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30 , concert pour les
malades. 17 h., solistes. 17.30 , pour les
jeunes. 18 h., concert par un chœur de
jeunes filles de l'école secondaire de
Schaffhouse. 18.40 , Am laufenden Band.
19 h., Cavalerie légère, de Suppé. 19.10 ,
chronique mondiale. 19.25, communiqués.
Le tir fédéral à Lausanne. 19.30 , inform.
Echos du temps. 20 h., au cirque, suite,
de José Armandola. 20.15, « Arena
Schwyzerstarn. 21 h., orchestre récréa-
tif bâlois. 21.40, pour madame. 22.15,
inform. 22.20 , concert sur les orgues du
Fraumunster à Zurich.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
¦¦¦ l

WASHINGTON, 23 (Reuter). — M.
Harold Stassen, chef de l 'Office améri-
cain pour l'aide à l'étranger, a déclaré
à sa conférence de presse d'hier soir
que les Etats-Unis laisseront un cer-
tain nombre de machines et d'engins
non mil i ta i res  dans les régions de l'In-
dochine occupées par les communistes.
Ce sont notamment des ponts et des
installations hydrauliques, un hôpital
et quelques ambulances.

Nous ne voulons ni démonter ni dé-
truire ces machines que la population
peut utiliser. Nous ne demandons qu 'une
indemnité au Viet-minh. Nous avons
apporté ces machines pour le bien du
peuple, et nous les y laisserons.

Il doit y avoir 190,000 tonnes de ma-
tériel américain dans le delta du fleuve
Bouge.

Les Etats-Unis poursuivront leur aide
technique au Viêt-nam du sud , au Laos
et au Cambodge, a dit M. Stassen, et le
matériel militaire américain sera trans-
porté à Saigon.

Les Etats-Unis abandonnent
dans les régions communistes
un hôpital et des machines

LONDRES, 22 (Reuter) .  — Radio-
Moscou annonce que M. Molotov, mi-
nistre des affaires  étrangères soviéti-
que , est arrivé dans la cap itale sovié-
tique, de retour de Genève.

M. Molotov
est arrivé à Moscou

LONDRES, 22 (A. F. P.). — M. Wal-
ter Bed el l Smith, chef de la délégation
des Etats-Unis à Ja conférence d'e Ge-
nève, a fait essaie Hier soir à Londres,
venant de Genève et en rou te pour les
Etats-Unis.

Le soir , il a d îné  avec sir Winston
Churchill, ipremier ministre. Il est re-
parti ipour Washington dans la soirée.

M. Bedell Smith
a passé par Londres

GENÈVE, 22 (A. F. P.). — M. Chou
En-4Lai , premier ministre et ministre
des affaires étrangères de Chine, qui
quittera vrai.siemiblaibleanent Genève
ce soir, a reçu hier à dîner les
représentants des trois Etat s associés
d'Indochine, ainsi que le chef de la
délégation vietminh, M. Phaim Van-
Do ng.

La journée du premier ministre chi-
nois a été extrêmement active. H a
reçu à 9 heures, l'ambassadeur d'In-
donésie à Paris , puis à 11 heures, M.
Phoui Sananikone, ministre des affai-

res étrangères du Laos. A 15 heures,
il recevait M. Krishma Menon, envoyé
personnel du pandit Nehru.

Dernier dîner diplomatique
et derniers entretiens
de M. Chou En-Lai

¦ '¦ Ouverture des jeux :
BS semaine : 1R h., samedis et
t- ;x*i dimanches : 15 h.
ifcJHï Tous les jours :
BB THÉ et SOIRÉE DANSANTS
g__ \ Ce soir , en attractions :
®3 Miss PYTHA, danseuse exotique
B Samedi 24 juillet à 21 heures:

grand gala
organisé par la compagnie

des sapeurs-pompiers
avec Jean Bretonnière dans son

tour de chant
Prix d'entrée : 200 fr.

Dimanche 25 juille t à 20 h. 30,
au théâtre du Casino :

PREMIER FESTIVAL
DU DISQUE 1954

avec Philippe Clay, Catherine
Sauvage, Pierre-Jean ValUard

et Dario Moreno
A 23 heures, au dancing :
SPECTACLE DE VARIÉTÉS

avec Roslta Alonso,
Roger Comte et Darlo Moreno

BACCARA ^^^aj^TÉL.66

Pièces suisses 30.—/32.—¦
françaises 30.5032.50
anglaises . . . . . . .  40.—. 43.—
américaines . . .- , . .  7.90;'8.40
lingots 4800.—/4900.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

( C O U R S  DE C L Ô T U R E»

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 21 Juin. 22 Juil.

3 W % Féd. 1945, juin 106.50 d 106.60
814% Fédér. 1946, avril 106.30 106.30
tf .  Fédéral 1949 . . . .  106.50 d 106.50
B«A O.F.F. 1903, dit. .. 102.— d 102.— d
8»/. O.F.F. 1938 103.65 103.60

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1375.— 1365.—
Société Banque Suisse 1214.— 1211.—
Crédit Suisse 1235.— 1232,—
Electro Watt 1440.— 1442.—
Interhandel 1780.— 1790.—
Motor-Oolombus . . . 1045.— 1046.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— 74.50
Italo-Sulsse, prlv. . . 280.— 282,—
Réassurances, Zurich 9260.— 9225.—
Winterthour Accld. . 7300.— 7200.— d
Zurich Accidents . . .10.500.— 10375.—
Aar et Tessin 1370.— 1360.— d
Saurer 1050.— d 1052.—
Aluminium 2540.— 2540.—
Bally 940.— d 940.— d
Brown Boverl 1480.— 1490.— d
Fischer 1194.— 1193.—
Lonza 1000.— 1000.—
Nestlé Alimentana . . 1697.— 1700.—
Sulzer 2215.— 2230.—
Baltimore 106.— 108.—
Pennsylvanla 69.— 69.50 d
Italo-Argentlna . . . .  28.50 d 28.50
Royal Dutch oy . . .-. 505.— 502.—
Sodec . 39.— 38.75
Standard OU 360.50 367.—
?u Pont de Nemours 583.— 599.—,
General Electric 190.— 191.—
General Motors . . . .  34°-— 342.—
International Nickel . 186.50 186.50
Kennecott 360.50 360.50
Montgomery Ward . . 288.— 287.50
National Distillera . . 82.76 83.—
Allumettes B B9.— 58.50
D. States Steel . . . .  216.60 223.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8598.— 3595.—
Echappe ". ̂  ... ' ¦. i .' 730.— 726.—
Bandoz . . . .  . . . . . 3540.— 3550.—
Qelgy nom. . . . .'. . 3280.— d 3315.—
Hoffmann -.La.Eoohe

(bon de'Jouissance) 7900.— 7910.—

I/ATJSÂCTHnE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  870.— d 872.60
Crédit Fono. Vaudois 872.50 872.50
Romande d'Electricité 640.— d 640.— d
Câbleries Cossonay . . 2860.— 2860.—- d
Chaux et Ciments . . 1800.— 1025.—

GENÏ3YE
ACTIONS

Ameroseo 133.50 134.—
Aramayo 32.— 30.—
Chartered 49.— 48.— d
Gardy 242.— 241.— d
Physique porteur . . . 436.— 435.— d
Sécheron porteur . . . 515.— 510.— o
S. K. F 274.— 268.— d

BOURSE

ACTIONS 21 Juil. 22 Juil.
Banque Nationale . . 840.— d 840.—
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2830.— d 2830.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3500.— d
Etablissent Perrenoud 570.— d 580.—
Suchard Hol. SA. «A» 355.— d 355.—
Tramways Neuchâtel . 535.— d 535.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 104.50 d 104.50
Etat Neuchât . 3V» 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3U> 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3% 1947 103.50 103.— d
Com. Neuch. 3% 1961 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . 3','j  1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.50 d 102.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— cl 102.— d
Suchard Hold. 3H 1953 102.50 cl 102.50 cl
Tabacs N.-Ser. 3V< 1950 102.— cl 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1M%

Bourse de Neuchâtel

du 22 Juillet 1954
Achat Vente

France 1.16 1.20
O. S. A 4.26 4 .30
Angleterre . . . .  11.80 12.—
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 Vi 0.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 10.15 10.45
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

au 33 Juillet 1954
Demande Offre

Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 5/8 4.29 1/8
Montréal 4.39 'j 4.41
Bruxelles 8.69 % 8.73
Milan —.69 ••); —,74 V,
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.70 Iil5.16
Copenhague . . . .  62.83 ' . 63.10
Stockholm . . . .  83.90 84.25
tlsl0 60.90 61.15
Cours communiqués sans engagement

par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

CYCLISME

Hier soir à Zurich ont été attribués
les titres des champions suisses en de-
mi-fond, vitesse professionnels, vitesse
amateurs et poursuite amateurs. Les
professionnels, eux, s'aligneront pour la
vitesse et la poursuite le 6 août.

En demi-fond, le titre est revenu à
Besson qui a couvert les 100 km. en
1 h. 30' 40"2, devant A. von Buren, Max
Meyer, etc.

En vitesse amateurs, le titre est re-
venu à Tiefenthaler qui, en finale, a
battu Rechsteiner.

En poursuite amateurs, le titre est
revenu à Strehler qui a battu Schwei-
zer en finale.

Attribution, des titres
de champions suisses

TIR

Notre correspondant de Lausanne
<nous écrit :

Les après-venants du général Naegeli
viennent d'inscrire dans leur annales
une deuxième conquête du Pays de
Vaud. Conquête combien plus charman-
te : celle des cœurs. Jeudi, au tir fé-
déral, la journée était bernoise. La fille
aînée de la Confédération s'est dépla-
cée en masse. Elle a mis à se présenter
sous son aspect le plus coquet, le plus
riant, des ressources d'une impression-
nante diversité. S'il y avait dans le
cortège d'éloquentes rétrospectives guer-
rières, des flots de bannière, des étami-
nes brodées avec une richesse incroya-
ble, nos amis ont fait étalage, surtout,
de leurs ressources étendues. Voici des
fleurs, des fruits, des branches. Du vas-
te Oberland , au plantureux Emmental,
au placide Seeland et au fier Jura, ce
fut une longue, une séduisante guirlan-
de des activités diverses d'un pays heu-
reux, solidement assis sur un sol dont
le moins que l'on puisse dire est qu'il
n'est pas volcanique.

Le succès fut immense. Dans la foule
on ne discernait plus les conquérants
des conquis. Berne a fait les choses
d'une manière magnificjue. Dans le pal-
marès des cortèges, il prend jusqu'ici,
résolument, la tête du palmarès.

B. V.

Au Tir fédéral de Lausanne
Une deuxième conquête

bernoise !

Classement général pistolet, il 50 m. —
Bonheur : Richard, Bienne, 50,0780. —
Lausanne I I :  F. Walther, Bienne, 112
points. — Helvetia (mouche) : H. Bach,
Saint-Imler, 50,0210.

Maîtrise, 300 mètres : W. Probst , 512
points; H. Marti , Bienne, 511 pts ; Ha-
hegger.P. Saint-Aubin, 510 pts; Coquoz,
la Chaux-de-Fonds, 500 pts. — Lausan-
ne I : M. Bossy , Payerne, 59 points. —
Lausanne II : F. Luthl , la Chaux-de-
Fonds, 113 pts. — Vétérans : C. Gan-
guillet, le Locle, 269 pts. — 100 m. Cam-
pagne : B. Bosquet, la Chaux-de-Fonds,
37 pts.

Résultats de jeudi

Communiqués

En cette fin de juill et les cloches du
camp de Vaumarcus appellent à nouveau
les unionistes, leurs familles et celles
de nos églises , à se retrouver pour la
belle et traditionnelle « Journée des fa-
milles». En ce prochain dlmanche 25 juil -
let , le culte sera présidé par le pas-
teur André Clerc , un Neuchâtelois, pas-
teur de l'importante communauté de
Bruxelles. Une brève cérémonie se dé-
roulera ensuite près de la maison des
Cerisiers, le dernier bâtiment édifié au
camp. On y rendra un hommage ému
à Charles Béguin, le fondateur des
camps de Vaumarcus. L'après-midi , en-
fin , on entendra les « Compagnons du
Jourdain ».

Journée des familles
à Vaumarcus

Commerce d'alimentation cherche une

j eune vendeuse
capable et de confiance. Adresser offres
écrites à G. F. 410 au bureau de la
Feuille d'avis.

rr *̂Og-, ATTENTION !
^̂ f DEMAIN AU 

MARCHÉ
<y fe> BAISSE sur

ti\\W Wff r ?  . . . „
Notre spécialité IGS 0(131116^116$

au camion de NEUCHATEL
I Marchandise de 1er choix

du jeudi 23 juillet 1954
Pommes de terre le kilo —. .40
Haricots » 1.10 1.30
Pois » —._ 1.40
Carottes » —.60 —.80
Carottes le paquet—.25 —.30
Laitues le kilo —.50 —.60
Choux blancs . . .  » — .50 —.60
Choux-fleurs > 1.30 1.40
Ail 100 gr. —. .40
Oignons blancs . . . .  le paquet— - -25
Oignons le kilo —.60 —.70
Concombres, couche . » —.— 2.—
Radis s —. .40
Pommes » 1.30 2.—
Poires (étranger) . . .  » 1.— 1.30
Prunes, étrangères . . » — •— 1.40
Melon français . . . .  » —.— 3,—
Abricots » 1-60 1.75
Pêches » —.— 1.50
Cerises 9 — .90 1.20
Oeufs la douz. —.— 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —•— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » — .— 7.25
Viande de bœuf ... » 5.50 7.50
Vache » 4.— 5.50
Veau » 7.20 9.20
Mouton > 5.— 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » — ,— R .50
Lard non fumé . . . .  » .— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL



Après la mort
de M. Francesco Tirelli

Le département fédéral
de justice et police
ouvre une enquête

contre des fonctionnaires
de la direction des douanes

BERNE, 22 . — Le ministère publi c
fédéral a été saisi d'une plainte pénale
dirigée contre plusieurs fonctionnaires
de la direction du 6me arrondissement
des douanes à Genève, à la suite du
décès de Francesco Tirelli , survenu au
cours d'une enquête douanière qui avait
amené son arrestation, et après une
tentative de suicide de sa part. (Réd.
Rappelons que M. Tirelli , selon sa
famille , était mort en prison à la suite
des mauvais traitements que lui avaient
fait subir les enquêteurs.)

A la demande du procureur général
de la Confédération , la direction géné-
rale des douanes a procédé à une en-
quêté administrative au cours de la-
quelle tous les fonctionnaires ayant
participé à l'enquête douanière ont été
entendus.

L'audition de plusieurs personnes qui
ne font pas partie de l'administration
se révélant nécessaire, le département
fédéral de justice et police a décidé,
sur proposition du procureur général de
la Confédération, de charger Me Roger
Corbaz , avocat à Lausanne, représen-
tant permanent du procureur général
de la Confédération pour la Suisse ro-
mande, de procéder aux opérations ul-
térieures d'enquête.

Tragique accident
de hors-bord à Weggis

Deux noyés
WEGGIS, 22. — Mercredi soir ,

peu après 9 heures, un grave acci-
dent de hors-bord s'est produit à
Weggis. M. Franz Blank, hôtelier à
Luetzelau, 33 ans, s'apprêtait , avec
son frère Ernest, 36 ans, domicilié
à Zurich , et trois autres personnes,
à gagner l'Obermatt au moyen de
son canot à moteur. M. Franz Blank,
qui avait , acheté ce dernier la se-
maine passée, n 'était pas encore très
au courant de sa manipulation.
Lorsqu'il mit son hors-bord en mar-
che, celui-ci vint heurter le mur du
quai.

L'ayant ramené au large, M.
Blank remit le moteur en marche.
Le canot, éloigné d'une vingtaine de
mètres du bord , se mit à décrire des
cercles très étroits, ce qui eut pour
conséquence de faire jaillir exagé-
rément la proue de sorte que l'eau
finit par pénétrer dans le bateau.
Sur l'avertissement du conducteur,
tous les occupants sautèrent à l'eau.
Tandis que deux d'entre eux purent
regagner la rive à la nage, un troi-
sième, qui ne savait pas très bien
nager, s'agrippa à la coque du ca-
not qui s'était retourné et put être
ramené à la rive par un de ses com-
pagnons. Franz et Ernest Blank ,
qui ne savaient pas non plus nager ,
disparurent et leurs corps n'ont pu
être repêchés jusqu 'ici. Ernest
Blank était marié et père de quatre
enfants en bas âge. Quant à son frè-
re Franz, il était également marié
et père de deux petits enfants.

La grève
des ouvriers ferblantiers

à Genève
GENÈVE, 22. — Réunie en assem-

blée générale extraordinaire, la fédé-
ration genevoise des métiers du bâti-
ment, qui groupe tous les patrons
die la branche, s'est oecuipée de la grève
des ouvriers ferblantiers qui dure de-
puis 10 jours. A d'unanimité elle a dé-
cidé .de venir en aide aux patrons fer-
blantiers et a,p pareil! eurs, qui rece-
vront de la fédération une all ocation
extraordinaire.

L'assemblée a ratifié , à l'unanimité ,
l'accord qui avait été signé, peu au-
paravant , entre la section de Ge-
nève de la Société suisse des entre-
preneuir.s et la F.O.B.B., concernant le
renouvellement jusqu 'à fin 1955 de
tous les contrat s collectifs du bâti-
ment, portant ,sur 7 professions prin-
cipales et, occupant , à Genève, près de
6000 ouvriers.

LA VIE I
NA TIONALE I

Observations météorologiques
Observatoire de 'Neuchâtel. — 22 juil-

let. Température: Moyenne: 21,0; min.:
12,1; max.: 28,1. Baromètre : Moyenne :
720,6. Vent dominant: Direction: sud ;
force: faible. Etat du ciel : variable. Clair
jusqu'à 13 h. 30. Nuageux ensuite. Assez
fort joran depuis 15 h. 15 .

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

Niveau du lac, 21 Juillet , à 7 h.: 429.33
Niveau du lac du 22 juillet, à 7 h.: 429.32

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Nord des Alpes:
ciel variable, par moments covivert dans
le nord-est du pays, au versant nord du
Jura et dans les Préalpes, autrement
plutôt beau. Tendance aux précipita-
tions orageuses locales. Vent modéré à
faible du secteur ouest à nord. TJn peu
moins chaud. Valais, sud des Alpes et
Grisons : en général beau et chaud, par
endroits nuageux , quelques orages locaux.

AU JOUR LE JOUR

Les Neuchâtelois
ont manqué la cible

à Lausanne
Les Neu châtelois établis dans la

capitale vaudoise sont ulcérés. Sa-
medi dernier, ils se sont tous ren-
dus sur le parcours du cortéqe de
la journée o f f i c i e l l e  du Tessin, du
Valais et de Neuchâtel au Tir f é d é -
ral. Hélas , le groupe de notre can-
ton était, à ce qu'on nous dit, d' une
extrême pauvreté : quelques mac/ is-
trats, l'huissier, des enfants  costu-
més, des tireurs à la débandade , et
c'est tout.

Chaque jour , les Lausannois ad-
mirent des cortèges riches en cou-
leurs, chaque canton , petit ou grand ,
délègue au moins un corps de mu-
sique, un groupe costumé , un f o r t
contingent de tireurs, avec des ban-
nières à profus ion.  Notre canton n'a
rien pu aligner. Nos compatriotes
des rives du Flon attendaient les
Armourins. Rien, zéro.

« I l  aurait été préférable de s'abs-
tenir comp lètement et avouer.sa dé-
faite... », nous écrit-on.

Une spectatrice a entendu cette
réflexion dans le public :

« Le Tir f édéra l  n'est pas assez
bien pour eux... pour ces aristos ! »

Avouons que nous avons p iteuse-
ment manqué la cible, ou le coche.
Des cantons très éloignés se sont
donné beaucoup de peine pour être
dignement représentés au Tir f é -
déral. Ne pouvions-nous faire  de
même ? Il ne manque pas de sp é-
cialistes des cortèges à Neuchâtel.
Pourquoi ne s'est-on pas adressé à
eux ?

L'Association cantonale des ti-
reurs neuchâtelois était responsable
de l' organisation de cette « expédi-
tion ». On s'étonne qu 'elle ait né-
glig é sa tâche. Elle doit posséder
des mogens financiers s uf f i s a n t s  —¦
sans parler des subventions qui lui
auraient été sans doute accordées
si elle les avait demandées — p uis-
que tous les tireurs astreints aux
tirs obligatoires sont membres d' o f -
f i c e  des sociétés de tir et paient
une cotisation, obligatoire elle aussi.

Nous ne pouvons nous consoler
en disant que nous ferons  mieux la
prochaine fo i s . Neuchâtel a fa i t
pendule à Lausanne et rien ne nous
rachètera aux yeux des Vaudois et
de la colonie neuchâteloise léma-
nique !

NEMO.

lfl VILLE

Rixe conjugale
La police locale a été alertée hier

soir , à 20 heures, par les voisins d'un
couple habitant la rue Ebrard-Borel. Ce
couple était en train de vider sur la
chaussée une violente et bruyante que-
relle, et monsieur annonçait même son
intention de jeter madame au lac... ou
sous une auto.

A l'arrivée de le police, les deux per-
i sonnages avaient vidé les lieux.

SERRIÈRES

Le héron à Serrières

Ce petit  héron cendré a été trouvé
à Cudrefin.  Elevé et nourr i  par un
ami des oiseaux, il a été rendu à la
liberté il y a une dizaine de jours.
Aux dernières nouvelles, il se trou-
vait aux bains de Serrières (notre
photo). Gros corps, petite tête et
longues jambes.. Mais, devenu grand,
il sera maître dans l'art de pêcher,
et son long bec , dur  et pointu , fera
rude concurrence aux pêcheurs qui

le nourrissent aujourd'hui.
(Photo Castellani , Neuchâtel )

VICWOB1E

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu audience mercredi
matin sous la présidence de M. Roger
Caiame , assisté de M. Georges Tissot ,
fonctionnant en qualité de greffier.

J. M., de Cottendard , ayant passé
plusieurs fois avec son camion sur le
terrain que son voisin B. a fait mettre
à ban , ce dernier a porté plainte et
M. devra payer 20 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

J. E., habitant depuis peu Colombier ,
se promenait le long du sentier du bord
du lac entre Colombier et Auvernier.
Ignorant qu'il se trouvait dans une ré-
serve de chasse, il n'a pas tenu en laisse
son chien-loup qui a troublé la quiétude
des chevreuils de la Saunerie. Le tri-
bunal lui réclame le minimum légal en
réduisant l'amende à 20 fr.

Mme I. G., patronne , et Mlle M. A.,
employée de nationalité italienne , étalent
amendables, la première pour avoir en-
gagé une étrangère avant d'en avoir
l'autorisation , la seconde pour avoir tra-
vaillé sans le permis nécessaire.

S. E., agriculteur , qui avait un urgent
besoin d'un faucheur , a engagé, lui, un
ouvrier agricole italien , S. C. Tous deux
sont amendables pour les mêmes motifs
que les prévenues qui les avaient précé-
dés à la barre . Dans les deux cas, le
juge réduit de moitié l'amende requise
par le procureur et rappelle que l'en-
gagement de main-d'œuvre étrangère né-
cessite une autorisation préalable et non
postérieure à l'emploi.

J.-C. B. comparait devant le tribunal
pour avoir maltraité un cheval en le
faisant galoper à la montée après l'avoir
frappé à coups de bride. Le prévenu re-
connaît avoir fait courir le cheval mais,
selon lui , les coups de bride auraient
été des caresses. Par contre il dit que
ce jour-là l'état de ses nerfs l'avait ren-
du complètement fou ! Le jugement sera
rendu dans huit jours.

Mme R. P., propriétaire d'un tea-
room , à Chambrelien , n'a pas obtenu la
patente pour vendre des boissons alcoo-
liques. Malgré cela , c 'est la troisième
fols qu'elle est citée devant le tribunal
pour avoir servi du vin à des clients.
Cela lui coûte 100 fr. d'amende , 120 fr.
pour droits éludés et 12 fr. de frais.

A. L., dont le fils n 'a pas réussi
l'examen d'entrée à l'école secondaire ,
aurait voulu que son garçon puisse y
faire un essai et il ne l'a pas renvoyé
à l'école primaire , dit-il , parce qu'il at-
tendait une réponse de la commission de
surveillance de l'école secondaire. Le tri-
bun al maintient l'amende de 62 fr. re-
quise par le procureur pour infraction à
la loi sur la scolarité obligatoire, amende
à laquelle s'ajoutent 10 fr. de frais.

Audience préliminaire
de correctioniieUe

Le tribunal correctionnel a tenu une
audience préliminaire au cours de la-
quelle le juge a entendu le prévenu
C.-N. F. qui a admis divers faits qui lui
sont reprochés , mais en a contesté le
caractère pénal. L'affaire pour laquelle
les jurés seront. M. André Burgat , de
Colombier , et M. Charles Dubois, de
Bevaix, sera jugée en septembre.

BEVAIX
Violent accrochage entre
un char et une remorque

(c) Jeudi après-midi , un tra n sport rou-
tier s'apprêtait, à dépasser un char, à
l'ouest du village , à l'endroit où la
route se resserre dangereusement ,
quand une automobile  française arri-
va en sens inverse. Le chauffeur du
camion freina et la remorque fut dé-
portée sur la droite où elle accrocha
lie char. La conductrice de l'attelage ,
Mime M. Berger ct sa fillette Ray inonde ,
furent  projetées à terre. L'enfant  a été
blessée à la tète ; elle a eu l'arcade
sourcilière fendue.

Le char a subi qu elques dégâts ma-
tériels.

PESEUX
Fort et g'ros...

niai» inconscient
Hier, à 23 heures , un camion avec

remorque a arraché au passage une
main-courante d'un tram en station-
nement.

Mais le chauffeur n 'a pas jugé bon
de s'arrêter. Les témoins de l'accrocha-
ge n'ont pu malheureusement, relever le
numéro minéralogiqu e du véhicule, qui
était assez gros et de couleur bleue.

Vfll-PE-TRAVERS

FLEURIER
Accident à. la piscine

(c) Avant-hier, un baigneur fit un
plongeon et touchant le fon d de la
piscine, fut blessé aiu visage et dut re-
cevoir les «oins d'un médecin.

Vacances horlogères - Hôpital - Trolleybus et autobus
BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Les vacances horlogères qui ont
commencé, constituent certainement
l' v. événement chaux-de-fonnier » de
l' année. Le grand exode qui s'est
p roduit donne à la ville une atmos-
p hère d i f f é r e n t e  de celle qu 'elle
cannait d 'habitude. Les heures d'af -
f luence  de midi et du soir ont f a i t
p lace à un tra f ic  réduit dans les
rues. De nombreux magasins p r o f i -
tent aussi de cette p ériode pour
fermer  une par tie de la journée. La
vie s'écoule au ralenti dans une
ville où les habitants qui ne sont
pas par tis vaquent au gré de leur
fantaisie !

Cette année, les dé parts ont été
moins nombreux. Le chômage par-
tiel qui atteint p lusieurs centaines
de personnes, les perspectives d' ex-
portation incertaines aux Etats-
Unis, ont rendu prudentes  des fa -
milles inquiètes pour l'avenir.

Il n en reste pas moins que les
vacances horlogères introduites o f f i -
ciellement en 1936 p rocurent un
sain repos à ceux qui en bénéf i -
cient. Ce progrès social né des mé-
thodes de travail modernes , qui im-
posen t une stricte disci p line dans
les ateliers, une tension sans relâ-
che du matin au soir, se révèle de
p lus en p lus un bienfai t  moral. La
paix sociale y a gagné en faci l i -
tant les rapports entre patrons et
ouvriers.

Le beau temps ayant presque tou-
jours favorisé  les horlogers en va-
cances , souhaitons qu 'il en soit en-
core ainsi cette année.

Avant 1841 , il n'existait aucun

hôpital à la Chaux-de-Fonds. Une
institution, la Chambre de charité ,
s'occupait des malades. Les plus at-
teints, ceux dont l'état exigeait des
soins particuliers, étaient transpor-
tés, non sans d i f f i c u l t é s , à travers
la montagne, à l 'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. Parfois , un cas parti-
culièrement émouvant soulevait la
« conscience populaire ».

Deux femmes de cœur, Mlles So-
phie Mairet et Cy doline Nicolet , dé-
cidèrent de venir en aide à leurs
concitoyens. Elles louèrent un ap-
partement de deux chambres à la
rue de la Promenade qu'elles trans-
formèrent  en chambres de secours,
avec la collaboration du docteur
Sy dney Droz. Sans se décourager ,
ces vaillantes femmes formèrent le
projet de doter la cité d'un hôp i-
tal digne de ce nom en faisant
appel  à l'op inion publique.  Elles y
parvinrent.  L 'entrée en activité du
nouvel établissement eut lieu en
184-9, A la rue Numa-Droz 5-'f , dans
le bâtiment occupé aujourd 'hui par
l'école normale, et reçut nonante et
un malades.

En souvenir de l'œuvre charitable
accomp lie par Sop hie Mairet , une
rue de la ville porte son nom.

L'inauguration de l 'hôp ital actuel ,
qui est devenu en même temps une
institution communale , date de 1898.

Depuis sa fonda t io n, les autorités
ont consacré à son exp loitation des
millions de f rancs  pour lui perme t-
tre de remplir sa tâche humanitaire,
sous la direction d'un personnel
comp étent et dévoué. Des améliora-
tions y sont apportées sans cesse au
p r o f i t ' des malades qui reçoivent des
soins a t ten t i f s  qui ne soulèvent au-

cune critique. En 1953, leur nombre
s'est élevé à 2644 représentant
57.494 journées.

Le déf ic i t  de l'établissement de
S79.55S f r .  96 est couvert par la
commune.

*̂/ *̂ * *̂ .
En 1950, les trolleybus et auto-

bus qui ont remplacé les anciens
trams ont transpo rté 2.659.629 voya-
geurs ; en 1951, 3.039.131 , en 1952,
3.314.776 , et en 1953, 3.225.742. Le
nombre des usagers semble ainsi
maintenant se stabiliser.

Ce moyen de transport rapide
dessert à peu près tous les quartiers
de la ville. Le public apprécie sa
régularité et son con for t  ; même
l'hiver, l'horaire ne subit que très
peu de per turbations.

Les recettes e f f e c t u é e s  par les au-
tobus ont produit en 1953 , 119 mille
58 f r .  55 et celles par les trolley-
bus , 613.774 f r .  55. Le dé f i c i t  de la
compagnie des transports en com-
mun , service public par excellence,
est couvert par la commune ; en
1953. il a été de 118.550 f r .  62.

COUVET

A la suite de malversations, un jeu-
ne homme de la localité, nommé J.-P.
A., célibataire, âgé de 25 ans, employé
depuis le 1er janvier 1952 au magasin
des Services industriels communaux, a
été révoqué jeudi dernier, après avoir
reconnu un découvert de caisse de 2200
francs. Le même soir, il annonçait à
ses parents qu'il partirait le lende-
main matin en vacances; il ne rentra
pas coucher et, dès lors, il a disparu
pour une destination inconnue.

Cet employé avait encaissé une fac-
ture du montant précité sans en passer
écriture conforme; la commune récla-
ma cette somme au client intéressé qui
put fournir la preuve qu 'il l'avait déjà
payée.

Une fiduciaire procède actuellement
à une vérification des comptes de l'in-
délicat employé.

Où se trouve le coupable ?
(sp) Les malversations commises par
J.-P. A. n'ont que partiellement étonné
ceux qui connaissaient celui qui s'en
est rendu coupable.

En effet , A menait depuis un certain
temps ce que l'on a coutume d'appeler
c la grande vie » avec des amis et il
apparaissait que ses dépenses étaient
disproportionnées avec son gain.

On ignore actuellement où se trouve
le coupable, qui a cependant été aper-
çu un soir de la semaine dernière à la
gare de Neuchâtel. II avait probable-
ment l'intention de prendre la direc-
tion de Genève.

Comme la police cantonale vient seu-
lement d'apprenidire les indélicatesses de
J.-P. A. et que jusqu'à hier, aucune
plainte n'a été portée, un rapport a été
adressé au procureur général , des dé-
lits de ce genre se poursuivent d'office.

Des malversations
au magasin

des Services industriels

En travaillant sur un chantier, M.
Federico Signorelli , âgé de 51 ans, de
51 ans, de nationalité italienne, a fa it
une chute ; souffrant de blessures et
contusions sur diverses parties du
corps , il a été transporté à l'hôpital
du Val-de-Travers. Atteint à une ver-
tèbre, le blessé est condamné à l'immo-
bilité complète; son état est aussi sa-
tisfaisant que possible.

Accident de travail

! RÉGIONS DES IflCS "j
YVERDON

Un cycliste renversé
Hier matin , à 7 h. 30, un motocy-

cliste roulait en direction de Lausanne,
à la rue de la Plaine. A un certain mo-
ment, il dépassa un cycliste qu'il ac-
crocha. Les deux usagers de la route
tombèrent à terre.

Alors que le motocycliste s'en tire
sans mal , le cycliste est plus sérieuse-
ment blessé. Il a été transporté à l'hô-
pital avec une blessure à la face et
une forte commotion cérébrale. Il s'agit
de M. Alfred Wutrich, âgé de 32 ans,
habitant Yverdon. Les dégâts matériels
sont assez importants.

YVONAND
Un motocyclette en feu

Mercredi matin , Michel Monney, ma-
nœuvre, domicilié à Chàbles (Fribourg)
se rendait à motocyclette à son tra-
vail à Yvonand. Au lieu dit « La Mala-
deire » près d'Yvonand, il sentit ses
pantalons brûler. Il n'eut que le temps
d'arrêter sa machine et d'en descen-
dre : celle-ci était la proie des flammes.

Le motocycliste a subi quelques brû-
lures sans gravité, tandis que la ma-
chine est hors d'usage. La gendarmerie
d'Yvonand a procédé au constat ; on
pense qu'il s'agit d'un retour de flam-
mes,

BIENNE
Un cas de paralysie infantile

Un léger cas de paralysie infantile
s'est déclaré dans le camp de vacances
de Gluringen. Le jeune garçon atteint
a été transporté aussitôt à l'hôpital.
Tous les autres élèves biennois des ex-
cursions de vacancLo de Gluringen sont
en parfaite santé. Les mesures néces-
saires ont été prises contre un danger
de contagion.

f AUX MONTAGNES

LE LOGEE

t Jean Pellaton, député
Hier est décédé subitement M. Jea.n

Pellaton , secrétaire patronal horloger
du district du Loole et député. S'étant
rendu au Tir fédéral, il avait été vic-
time d'un malaise et était entré en
clini que à Lausanne. C'est là qu'il a
succombé.

Ce décès attristera beaucoup notre
ville dont le défunt avait été une de
ses fortes personnalités. Né en 1888,
M. Jean Pellaton avait fait  ses classes
au Locle, puis avait obtenu sa licence
es il lettrés à l 'Université de Neuchâtel.
II fut professeur pendant quel ques an-
nées à l'Ecole secondaire de la mère
commune des Montagnes.. Après la grè-
ve de 1918, il fut appelé aux fonction s
de [secrétaire de l'Association patro-
nale horlogère du district du Locle,
poste qu 'il occupa avec maîtrise, no-
tamment pendant les années de crise.

Il était  un des membres fondateurs
du parti progressiste national neuchâ-
telois , dont il fut longtemps le secré-
taire  canton ail. Les électeurs du district
l'avaient élu député au Grand Conseil
em 1919. Il siégea au parlement canto-
nal jusqu 'en 1922, puis de 1928 à au-
jourd'hui. Homme d'expérience dan s
une assemblée où à chaque début de
législature ill y a des têtes nouvelles,
M. Jea n Pellaton était très écouté au
Grand Conseil où l'on appréciait ses
connaissances et son bon sens*.

Le défunt fut également membre de
la commission scolaire qu'il présida de
1948 à 1952.

Fortement attaché à sa ville, M.
Jean Pellaton s'intéressait beaucoup à
la vie locale, aux sociétés et aux ma-
nifestat ions populaires et artisti ques.

JURA BERNOIS

NODS
Collision d'autos

(sip) Mercredi , à 19 heure s, l'automo-
bile de M. Perrenoud, d'e Lamboing,
arrivant de Lignières, est venue heur-
ter celle de M. Fernand Stauffer , de
la Neuveville, qui descendait la rue
aboutissant au temple de Nods.

Dans la collision, les voitures ont
fracassé la flèche d'un char de foin
stationné sur le poids public Le foin
a amort i le choc final . Heure u sement ,
aucun accident de personne n 'est à dé-
plorer.  La gendarmerie a fait les cons-
tatations d'usage.

Les carrosseries des deux automobi-
les ont subi des dégâts importants.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Une voiture s'emboutit

dans un rocher
En descendant de Sainte-Croix sur

Yverdon , une voiture s'est emboutie au
lieu dénommé « Grand Contour », dans
un rocher de bordure. Le choc a été si
violent que l'un des occupants de l'auto
a subi une fracture ouverte de la jam-
be et a dû être transporté à l'hôpital.

En revanche, le conducteur sort in-
demne de cette fâcheuse aventure.

La voiture a eu son avant fracassé
par le choc.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGI ON
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_ L'Ecole polytechnique fédérale a dé-
livré les diplômes suivants  : ingénieu r-
constructeur : M. Bernard Grisoni , de
Cressier ; ingénieur-électricien : M. Fré-
déric Gfeller, de Neuchâtel ; ingénieur-
chimiste : M. Claude Béguin , de Co-
lombier ; physicien : M. Georges de
Coulon, de Neuchâtel.

Nouveaux dip lômé*
de l'Ecole polytechnique

fédérale

Le tribunal de police a siégé hier
aiprès-imidi sous la présidence de
M. P. Brandt, qui était assisté de
M. E. Perret , commis-greffier. Il a don-
né lecture de so.n jugement concernant
l'accident de circulation au COUPS du-
quel les voitures de A. S. et P. B.
étaient entrées en collision, le 28 mai ,
au faubourg de la Gare. Il a acquitté
B. et a condamné S. à 100 fr. d'amen-
de pour infraction, à la L.A. et lésions
corporelles, ct aux frais fixés à
99 fr. 30. Il a rejeté la demande d'in-
deimnlté présentée par B.

Il a j uigé plusieurs infractions de peu
d'importance à lia loi sur la circulation
et a. prononcé des amendes.

Au tribunal de police

Hier soir, peu après 18 heures, deux
voitures sont entrées en collision au
chemin de Trois-Portes.

Dégâts matériels.

Collision de voitures

Mard i ,soir , VçPS 21 heures , un moto-
cycliste du Val -de-B'UZ, F. D.,. de Ché-
zard, qui descendait la rue de la Cas-
sarde, a été heurté  par un autre moto-
cyclist e, venant en seus inverse et qui
zigzaguait, sur la route. Ce dernier ,
sans se préoccuper des conséquences du
choc, continua sa route. D. avisa la
police et alla se faire 'panser , car il
était  blessé à une main.

Le fuyard a pu être identifié. H
s'agit de J. M., hab i tan t  la ville. Il a
été interrogé mercredi isoir. Lui et son
passager avaient consommé de l'alcool
avant de prendre la route.

Ayant pris la fuite
un motocycliste est identifié

Un habitant de la région , nommé
C. A., qui étai t  cité à comparaître hier
matin devant le juge d'instruction
comme prévenu d'ivresse au volant ,
s'est présenté eoimiplètement ivre à l' au-
dience. Le juge a ordonné ,son incarcé-
ratio n immédiate.

Un alcooliqu e invétéré

Plus de mille poup ées et mar ionnet -
tes seront présentées du 25 août au 15
septembre au Mu sée des beaux-a rt s. II
s'agit de pompées provenant  de pays
étrangers et de divers cautions suisses,
anciennes ,  modernes et exotiques. La
participation de 30 pays est annoncée.
De.s musées de France , de Hollande, du
Canada et die Suisse prêteront leur con-
cours à cette démonstration qui com-
prendra nota ,miment des scènes folklo-
riques en miniature. L'intérêt en sera
renforcé par des séances spéciales des
automates  Jaquet-Droz mis à disposi-
tion par le musée d'histoire.

Vers une exposition
i n t e r n a t i o n a l e  de poupées
au Musée des beaux-arts

Lundi passé, notre village a eu la
visite de M. Charles Holz , sujet
allemand , âgé de 79 ans, qui avait
fait en une semaine le voyage à bicy-
clette d'Erlangen (Bavière) pour revoir
Sainte-Croix où il avait travaillé com-
me mécanicien-ajusteur en 1897-1898.

La pratique suivie de la gymnastique
et des sports tels que la natation où
il fut champion de grand fond , lui ont
permis de maintenir  presque intactes
ses facultés physiques. Avant d'être
handicapé par l'âge (!) il a tenu à re-
venir à Sainte-Croix pour revoir l'en-
droit où il avait appris le français
grâce aux entxraraigement'S que lui pro-
diguait une demoiselle qui habitait au
No 7 de l'avenue des Lilas. Il aurait
voulu lui dire bonjour, mais bêlas... ne
l'a pas retrouvée.

Un cycliste bavarois
presque octogénaire

en pèlerinage

Que ta volonté soit faite.
Madame Jean Pellaton et ses enfants i
Madame et Monsieur Edi Bloch-Pella-

ton , à Zurich ;
Monsieur Michel Pellaton , à Genève;
Monsieur Pierre-Alain Pellaton, à

Davos ;
Madame Marguerite Pellaton et ses

enfants , à la Sagne ;
Monsieur le docteur et Madame Ro-

bert Pellaton et famille ;
Madame Alice Girard-Gasser et famil-

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

du décès de

Monsieur Jean PELLATON
Secrétaire de l'Association patronale

leur très cher époux , père, beau-père,
frère, beau-frèr e, gendre, oncle, pa ren t
et ami, enlevé à leur tendre affection
le 22 juillet 1954, dans sa 66me année,
après quelques jours de maladie, à Lau-
sanne.

Le Locle , le 22 juillet 1954.
L'ensevelissement aura lieu samedi 24

juillet, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h. 30.
Culte au temple, à 14 heures.
L'urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Raya 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont faim et
soif de Justice , car ils seront ras-
sasiés.

Monsieur Fernand Bieker et sa fille :
Mademoiselle Jacqueline Bieker et son
fiancé, Monsieur Jean Gay ; Madame
Bodolphe Stutzmann, à Bienne, ses en-
fants et petits-enfants : Mademoiselle
Ida Stutzmann , à Neuchâtel , Madame
Marguerite Stutzmann, à Détroit , Made-
moiselle Frida Stutzmann , à la Tour-de-
Peilz, Monsieur et Madame Léon Stutz-
mann , à Berne. Mademoiselle Nelly
Stutzmann, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Max Stutzmann et leurs enfants,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Jean Rieker ,
leurs enfants et petit-fils , à Neuchâtel
et à Zurich ; Monsieur Edmond Rieker ,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Mi-
chel Rieker et leur fille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Rieker , à Neuchâ-
tel ; Madame Paul Rieker, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Madame Louis Ingold et ses enfants,
à Berne ; Madame Louis Bieker et ses
enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Fernand RIEKER
née Suzanne STUTZMANN

leur très chère épouse , maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousi-
ne, qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui le 22 juillet 1954 après une longue
maladie, à l'âge de 52 ans.

Genève, le 22 juillet 1954.
Grand-Rue 37

Culte au crématoire de Saint-Georges
(Genève) où le corps est déposé, samedi
24 juillet à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Mathilde Biasca-Dubler, au

Landeron ;
Madame veuve Antoine Biasca-Wyss-

brodt et ses enfants  Denise , Michelle ,
Jacques et Jean-Pierre, au Landeron ;

Monsieur Albert Biasca, au Landeron ;
Monsieur et Madame Marcel Biasca-

Persoz et leurs enfants Brigitte et
Paul , à Payerne ;

Madame et Monsieur Frédy Jud-
Biasca et leur fils Frédy, à Thoune ;

Madame et Monsieur Marius Grand-
jean-Biasca et leurs enfants Josette et
Claude , au Landeron ;

Madame veuve Salvadé-Biasca et ses
enfants à Magliaso , à Zurich et à
Naefels ;

Monsieur et Madame Charles Hons-
berger et leurs enfants, à la Neuve-
ville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Dominique BIASCA
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père , frère, oncle , cou-
sin et parent, survenu à l'âge de 74
ans , après une courte maladie , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 21 juillet 1954.
L'office d'enterrement aura lieu au

Landeron, samedi 24 juillet.
Départ du domicile pour l'église à

8 h. 45.
Ensevelissement, dépari de l'église à

9 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

R. I. P.


