
M. Mendès-France se heurte à l'opposition
de plusieurs de ses ministres

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS SON INVESTITURE

aussi bien sur le plan économique ef financier
que sur celui des affaires tunisiennes

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

De sérieuses divergences de vues
ont éclaté au cours des deux délibé-
rations qui se sont déroulées jeudi
et vendredi en conseil des ministres.
Pour la première d'entre elles, en
l' esp èce le plan présidentiel de re-
dressement économique et f inancier ,
de sévères critiques, exprimées par
le g énéral Kœnig, ex-R.P.F., et M.
Boiirgès-Maunourg, radical , ont em-
p êché le président du conseil de
dé poser sur le bureau de l 'Assem-
blée nationale le texte de loi sol-
licitant l'octroi de pouvoi rs éten-
dus.

La discussion se po ursuit à l 'éche-
lon des exp erts, mais selon des in-
forma tions de bonne source, le gé-

néral Kœnig serait hostile à toute
amputation de crédits qui toucherait
le dé partement de la dé fense  natio-
nale. Dans le même ordre d 'idées ,
M.  Bourgès-Maunoury et même M.
Edgar Faure, auraient élevé les
p lus expresses réserves relativement
au p lan de reconversion économi-
que tel que l'ont établi les membres
du « Brain trust » du président du
conseil.

Apre discussion sur
la Tunisie

Du côté de la Tunisie, la discus-
sion n'a pas été moins sévère et le
simple fa i t  qu'hier à l 'El ysée , elle
aurait duré cinq heures, témoigne
bien que les projets  pré parés par
M. Mendès-France n'ont pas été ac-
ceptés d'enthousiasme.

Encore que les délibérations gou-
vernementales soient de tradition
entourées du secret le p lus absolu ,
il semble que les ministres gaullis-
tes entre autres aient à p lusieurs
rep rises pris une position sinon
hostile , du moins réticente, à l 'égard
du projet  exposé par le président
du conseil. C'est ainsi qu 'ils se se-
raient montrés adversaires d' une né-
gociation directe entre le bey et
M. Mendès-France et qu 'ils auraient
conseillé à ce dernier d'abandonner
son projet de se rendre à Tunis
pour négocier en tête à tête le p lan
de réforme sur lequel l 'équi pe mi-

nistérielle était appelée à se p ro-
noncer.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Demain , nous célébrerons de nou-
veau la Fête nationale suisse. Le
ler Août tombe, cette année, sur un
dimanche et cela doit revêtir pour
nous une signification particulière.
Nous avons toujours trouvé émou-
vant que le jour de la Fête natio-
nale ne soit pas jour férié. D'aucuns
s'en offusquent et ils ont proposé
que le ler Août soit chômé. Pre-
nons garde de n'en jamais rien faire.
Car il perdrait l'essentiel de son ca-
ractère. Il est beau et bon que ce
soit au terme d'une journée de la-
beur comme les autres, que les Suis-
ses se rassemblent dans chaque com-
mune pour commémorer l'anniver-
saire de l'indépendance. Il faut con-
server au ler Août sa dignité, dont
une part très certainement serait
enlevée si ce jour-là devenait pré-
texte à courir les routes ou à se
gaver de victuailles !

Mais puisque le ler Août 1954 est
un dimanche, réjouissons-nous; ré-
jouissons-nous plus encore, à condi-
tion de se souvenir que le dimanche
est jour de recueillement à con-
dition d'être ainsi davantage en
communion avec les pères de la pa-
trie, avec ceux qui tinrent à placer
leur pacte, notre pacte, sous l'invo-
cation du Dieu Tout-Puissant.
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Notre méditation peut dès lors
en devenir plus grave et plus profi-
table. Car le Premier août, dans le
cours de la vie nationale suisse, doit
être le moment d'une halte bienve-
nue, qui permette de faire le point,
de s'inferroger sur la signification
du temps, sur le comportement de la
Suisse, des communautés et des in-
dividus qui la composent, face à
l'événement contemporain.

En surface, l'année est moins agi-
tée que celles qui l'ont précédée. La
période d'après-guerre, qui se res-
sentait encore des grands maux de
la guerre, semble s'apaiser et se sta-
biliser. Le canon s'est tu en Indochi-
ne, dernier pays où l'on se battait
encore... à visage découvert. Mais
attention aux apparences ! Si l'In-
dochine se calme, c'est au prix de
l'abandon d'une bonne partie d'elle-
même au totalitarisme, et l'on avait
déjà sacrifié une moitié de l'Europe
et une moitié de l'Asie à ce Moloch
dévorant-

Mais dans le « camp de la liber-
té », combien souvent celle-ci n'est
aussi qu 'une façade ! Combien de
nobles principes, pourtant sans cesse
proclamés, sont dans la réalité tra-
vestis , reniés, bafoués ! Nous n'en
voulons pour preuve que cette déci-
sion cruelle du chef des Etats-Unis
qui , à la veille même de notre fête
nationale, porte un coup douloureux
à notre industrie horlogère, l'une
des industries vitales du pays, mais
plus encore à la notion de liberté
des échanges entre les peup les, dont
la nation américaine ne cesse de se
réclamer , pour justifier ses positions
dans le monde.

La Suisse, en conséquence, doit
rester vigilante. Elle doit se garder
à gauche et se garder à droite, selon

le vieux conseil d'un roi de France.
Pour affronter les difficultés qui
lui viennent de l'extérieur, elle ne
saurait se borner à adopter une at-
titude critique à l'égard d'autrui , pas
plus qu'elle ne doit par ailleurs cé-
der , ainsi qu 'elle pourrait en avoir
la tentation, à certains courants
étrangers qui lui paraissent « préfi-
gurer l'avenir ».

Jamais peut-être, et tout autant
que pendant la guerre où cette at-
titude était plus facile à adopter , il
n'a été aussi nécessaire que la Suisse
reste d'abord elle-même, car c'est en
sauvegardant sa physionomie propre
qu 'elle a le plus de chances de pour-
suivre son chemin dans le monde en
mouvement. C'est en demeurant fi-
dèle à sa mission qu 'elle continuera
à inspirer le respect.
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En ce jour de la Fête nationale,
nous conseillerons à nos compatrio-
tes de lire le livre tout récent que
l'éditeur Delachaux et Niestlé a eu
l'heureuse idée de consacrer à la
« Pensée de Gonzague de Reynold ».
Là sont rassemblés les extraits les
plus marquants de l'œuvre du grand

écrivain helvétique, et souvent sous
la forme de simples maximes, d'une
profonde just 'esse dans leur conci-
sion.

Dans ces pages, nous réapprenons
comment la Suisse s'est formée,
pourquoi elle est devenue ce qu 'elle
est, et ce qu 'il lui faut être pour
persister en tant qu 'Etat national.
Et nous réapprenons aussi quelle
est sa place dans le destin de l'Eu-
rope, dans celui de l'Occident, quel
est le rôle qu 'elle doit assumer pour
contribuer au maintien des plus hau-
tes valeurs, quels écueils il lui con-
vient d'éviter si elle ne veut point
faire naufrage.

Et placés pour la première fois,
face à la synthèse de cette pensée,
nous nous apercevons que l'auteur
n'a jamais pris qu 'un seul parti ,
celui des fondateurs de la patrie et
de l'esprit qui les a inspirés quand
ils ont juré l'alliance éternelle grâce
à laquelle nous sommes ce que nous
sommes...

La grande tentation de la Suisse,
celle de son présent, mais celle aus-
si qui a marqué son histoire, " est
d'après M. de Reynold la tentation
du matérialisme. Mais attention ! Il

ne s'agit pas de nier dans la cité le
rôle de Marthe à côté de celui de
Marie. Il ne s'agit pas d'oublier l'u-
tilité de l'économique, la nécessité
du progrès social , celle aussi de la
défense nationale qui conditionne les
autres biens publics, ainsi , je pense,
que nous le rappellera demain soir
le colonel commandant de corps
Louis de Montmollin auquel les or-
ganisateurs de la fête neuchàteloise,
du ler Août ont eu bien raison de
s'adresser.

Mais il s'agit de se souvenir que
tous • ces biens publics et privés
n'ont de sens que s'ils permettent
à' l'homme d'exercer sa dignité
d'homme, et que toute la structure
matérielle de la Suisse n'a de signi-
fication en fin de compte que si les
siens sont à même de répondre à
leur vocation spirituelle particulière.

Le ler Août 1291, ce sont ces va-
leurs-là que les fondateurs de la
Confédération ont entendu affirmer ,
en se montrant résolus au besoin à
les défendre par la force. Dans le
monde d'aujourd'hui, il n'y a pas
d'autre consigne pour notre pays et
pour ses citoyens.

René BRAICHET.

Fac-similé du pacte de 12M. dont l'original se trouve au bâtiment des archives fédérales à Schwyz.

M. Syngntan Rhee aux Etats-Unis

M. Syngman Rhee, président de la Corée, est à Washington, où il a eu des
pourparlers avec M. Eisenhower. On voit ici les deux présidents avec leurs

femmes : M. et Mme Eisenhower à gauche, M. et Mme Rhee à droite.

UN ADOLESCENT PARCOURT
750 KM. A PIED EN 10 JOURS

pour rejoindre ses parents

Fuyant une ferme du Jura français où il s'estimait maltraité

ARRAS, 30. — C'est une  pi toyable
histoire que celle de Maur ice  Glayssen.

, Agé de 16 ans et demeurant  à Blériot-
Pla.ge (Pas-de-Calais), le jeune garçon
avait été placé, en avril  dernier , par le
service dépar tementa l  de la main-d 'œu-
vre ' du Pas-de-Calais , dans une ferme
du Jura , à Saint-Maur , près de Lons-
le-Saunier , pour apprendre le métier
de berger.

Or, à la stupeur de ses parents,
Maurice réapparaissait mercredi à Blé-
riot-Plage, complètement épuisé , et

dans un état squelettique effrayant.
Pressé de ques t ions , l' adolescent

raconta , en sanglo tan t , que ses patrons
le m a l t r a i t a i e n t  et lui fa isa ient  faire
des besognes trop dures pour lui.

— J'étais venu dans cette ferme
pour être berger. Et ce sont les plus
gros t rav aux d'ouvrier  agricole qu 'on
m'obligeait  à accomp lir. Je n'en fai-
sais jamais  assez, et le matin on me
réveil lait  à cinq heures, avec des gi-
fles. S'il pleuvai t , aux ch amps, ce qui
arr ivai t  souvent , on m'interdisait  de
me m e t t r e  à l'abri.

Puis il raconta sa fugue  :
— Le 17 ju i l le t , n 'en pouvant plus ,

je déclarai au fermier  que je rentrais
ohez moi. J'ai fait  ma valise. Mais
quand il a aperçu celle-ci, il a donné
dedans de grands  coups de pied. Il
é ta i t  fou de colère. J'ai tellement eu
peur que je me suis sauvé à toutes
jambes , san s rien emporter , vêtu sim-
plement  de mes bleus de travail.  Crai-
g n a n t  d'être rep éré sur la route et ra-
mené à la ferme , je n'ai pas fait
d'auto-stop.  Je ne me suis nourr i  que
de quel ques biscottes duran t  les 750
kilomètres  que j'ai parcourus ainsi  à
pied , et de quel ques morceaux de pain ,
que des cantonniers  m'offra ient  par pi-
tié.

Comme ses parents , qui sont de bra-
ves ouvriers , lui f a i sa ien t  remarquer
que , dans  les lettres qu 'il écrivait , il
ne se pla ignai t  jamais  de son sort ,
Maurice répondit  :

— Je ne pouvais pas dire ce que
je voulais  dans  ma correspondance ,
car mes lettres étaient  lues , et on ne
me laissai t  j amais  sort ir  seul.

L adolescent , dont. 1 état de santé est
grave , a été hosp italé d'urgence. La
gendamer ie  enquête pour établir les
responsabilités exactes du fermier de
Saint-Maur.

Les montres suisses dé murpe
ne seront pas affectées sensiblement

par l'augmentation des tarifs douaniers

L'opinion des commerçants américains

La vraie victime de la décision du président
Eisenhower sera la montre suisse bon marché

Le correspondant de Washington de
la « Tribune de Genève » a câblé hier
que la Fédérat ion na t iona le  des joai l-
liers et horlogers américains, qui s'ap-
pelle « Nat ional  jewelers association »,
est réunie actuellement à Chicago , à la
fois en congrès annue l  et pour sa
foire-exposition. Le « Wall Street Jour-
nal », qui informe et souvent guide
les milieux d'affaires , a profité du fait
que fabricants , importateurs , grossistes
et surtout dé ta i l lan ts  de l'horlogerie-
joail lerie sont réunis pour effectuer
parmi eux une enquête assez appro-
fondie  au sujet de l'augmentat ion des
droits sur les montres décidée par le
président Eisenhower.

Il ressort de cette enquête que leB
spécialistes du métier pensent que les
montres de marque suisses seront ven-
dues comme auparavant sans, £tre af-
fectées d'une manière sensible par

l'augmentation des droits. Les prix se-
ront majorés dans la plupart des cas,
et c'est finalement le consommateur
américain qui fera les frais des droits
de douane. « Nos acheteurs ont une
préférence pour les montres suisses, dé-
clare notamment un horloger-joaillier
de Philadelphie , et ils continueront à
apprécier les mêmes articles .importés,
même si cela doit leur coûter deux ou
trois dollars de plus. »

D'une manière générale, les commer-
çants sont d'avis que la vraie victime
de la décision du président Eisenho-
wer sera la montre suisse sans rubis
et très bon marché. Les bons horlogers-
joailliers et les importateurs de mar-
ques renommées ne sont pas fâchés
dans le fond de leur cœur, de cet as-
pect de la situation.

(Lire la suite en 12me page)

OU LA CHERTÉ DES PRIX EN FRANCE
« L'ANTITOURISME »

PARIS , 30. — « Les Echos » ont
publié hier , sous le titre <s L'anti-
t o u r i s m e » , un article dans lequel
ils cr i t iquent la cherté de l'hôtelle-
rie française.

Aucun pays , certes, ajoute le
journa l , n 'a plus d' a t t ra i t s  touris-
tiques que la France. Aucun ne bé-
néficie d'une propagande plus uni-
verselle : celle de l 'histoire , de la
l i t térature et du cinéma. C'est à
cela que nous devons d' avoir en-
core, malgré nos prix trop élevés,
un af l fux touristi que considérable
(3,200 ,000 touriste s étrangers l'an
passé , peut-être un peu moins cette
année à cause d'une certaine ab-
sence de touristes d'Afri que du
Nord et d'Egypte).

Mais nous sommes , en moyenne ,
30 % trop oher et les étranger s le
savent.

Comme nous n 'avons le mo-
nopole , ni des sites, ni du charme ,
ni même de la cuisine , le courant
tourist i que i n t e r n a t i o n a l  a tendance
à délaisser la France.

Le temps, cette année , y est cer-
tes pour quel que chose, sauf dans

le Midi , mais le temps fai t  moins
de ravages que les prix. Et pas seu-¦ Iement les prix. Plus encore les
supp léments ou , pour le cl ient de
passage , le coup de fusil qui est
parfois un coup de canon.

Le touriste  français lui-même ,
quand, il ne veut pas se laisser
écoroher , se défend de deux façons :
s'il n'a pas d'auto , en faisant  du
camping ' qui devient une indust r ie
florissante ; s'il en a une , en pous-
sant plus loin après un repas ou
une nuit trop ohers.

Car le touris te , de sédentaire qu 'il
était , il y a quel ques années  encore,
est devenu nomade . Il fu i t  les paca-
ges ruineux.

« Les Echos » demandent  en con-
séquence que les prix soient réduits ,
que les hôtelie rs et les chauffeurs
de taxis rev isent leurs habitudes
et qu 'enfin l 'Etat dégrève l ' industr i e
touristi que des taxes et impôts qui
'l' accablent. La notion de service ,
de bénéfices raisonnables et d'ac-
cueil avenant , souriant même, doit
être la base du renouveau touristi-
que français.

CANICUL ARDS
t-AWS 9frQ9 OS

Une f o i s  de p lus , la terre a trem-
blé. Vous savez bien que ce n'est
pas la première f o i s , en Suisse.
Vous, vous couchez paisiblement.
Vous dormez de même. Et le lende-
main , vous apprenez avec horreur
que la terre a tremblé dans te pays
du matin calme, du ca fé  au lait
ridé de peaux, du beurre et du f ro-
mage d' origine , et de l'exportation
horlogère menacée de coagulation.

La terre a tremblé. Elle l'a f a i t ,
heureusement , trop tôt pour incom-
moder nos hôtes de passage. L'au-
tocar de Mulhouse , de Dundee ou
des Pays-Bas n'en aura pas donné
une secousse de p lus à ses touris-
tes ' recuits de soleils incroyable-
ment lointains. La servante , versant
de haut le vin de Neuchâtel, dans
le verre da noble étranger , aura
réussi à faire l'étoile, Sans répandre
une goutte sur la nappe. Le potage
n'aura pas sauté intempestivement
sur les augustes genoux de l'ex-mo-
narque inconnu. La fondue  brûlan-
te ne se sera pas drapée sur la robe
du soir de l'invitée aimable, mais
légèrement intimidée par ce p lat
rustique. La terre a tremblé à cinq
heures du matin , au moment où le
plus débrouillard des restaurateurs
songe rarement à servir un repas
chaud.

Le clavier n'aura pas glissé sous
la main du p ianiste , le f lût is te  n'au-
ra pas avalé son instrument, le p lan-
cher ne se sera pas dérobé sous les
pas rythmés des danseurs. A peine,
ici et là, un tableau qui s'est .dé-
croché. On n'y a rien vu. On dor-
mait sur les deux oreilles. C'est tout
au plus si l' une d'elles aura perçu
un sourd grondement. Mais elle a
cru que c'étaient ¦ les poubelles
Ochsner d'une ville hautement ci-
vilisée qui se déversaient dans le
lac pou r améliorer son équi peme nt
touristique, ou quelque arbre su-
p e r f l u  qu 'on abattait pendant la
nuit.

La terre a tremblé avec un tact
exquis. Puissent ces lignes l 'inciter,
si elle recommence, à choisir de
nouveau une heure aussi prop ice.

Elle pourrait bien avoir encore
un frisson... par ce f ro id  !

OLIVE.

BALE , 30. — Sur 15 œufs d'au-
t ruche  mis à couver , neuf v iennent
d'éclore qui ont donné le jour à
cinq aut ruohons  viables. Ceux-ci ont
été placés dans une véranda de*
verre spécialement constru i te .  Ils y
resteront  pendant  trois mois sous la
surveillance journalière d'une gar-
d i e n n e , qui ieur donnera une nour-
r i tu re  spéciale , car les autruohons
en captivité , s'ils sont abandonnés
à eux-mêmes, se laissent mourir de
faim.

Des aufrushons
au zoo de Bâle
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VILLEJJ E H| NEUCHATEL

Fête du 1er août 1954
A l'occasion d e la Fête du 1er ' août , les

cloches de la Collégiale, du Temple du bas,
de la Tour de Diesse et du Temple de Ser-
rières sonneroe.t de 20 heures à 20 h. 15.

Les man ife stat ions auront lieu :
A NEUCHATEL, sur la place du Port (de-

vant le monu men t de la Républi que ) , selon
le programme établi par l'Association des
sociétés de la ville. En cas de mauvais temps,
au Temple du bas, dès 20 h. 30.

A SERRT ÊRES , aux abords et dans la
salle de gymn asti que , selon le programme
établi par l'Association des sociétés locales
de Serrières.

A LA COUDRE, sous l'Abbaye, selon le
programme établi par le Groupement des
sociétés locales de la Coudre.

La population est instamment priée de
pavoiser.

Neuchâtel , 31' juillet 1954.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Terrain à vendre
A vendre en bordu re immédiate de

la route cantonale Neuchâtel - Colom-
bier terra in de 8000 m:. Con viend rait
spécialement pour garage, station-ser-
vice et carrosserie-auto. Conditions

; avantageuses. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs Dubois, bureau
de gérances, Peseux (Neuchâtel).

r ^Importante entreprise
de Neuchâtel

engagera
pour le ler septembre ou pour une

date à convenir , une

employée de bureau
qui sera chargée de la préparation et
de la correction de man usc ri ts , de la
t raduct ion de textes sans grandes dif-
ficultés d'allemand en français et de

divers t r avaux  de bureau.
EXIGENCES : solide culture généra-
le, pratique de l'allemand , connais-
sance de la sténographie et de la
dactylographie.

Les offres manuscr i tes ,  accompagnées
d'un curriculum vi tae , d'une photogra-
phie et de la men tion de réfé rences,
seront adressées sous chiffres P. K.

517 au bu reau de la Feuille d'avis.
V I, 

J

HOTEL JEAN-JACQUES ROUSSEAU
à la Neuveville, demande

SOMMELIÈ RE (ier)
extra pour samedi et dimanche.

Tél. 7 94 55.

Les enfants de feu Eugène DEBROT remer-
cient toutes les personnes .qui ont pris part
à leur deuil.

L'n merci tout spécial aux personnes qui se
sont dévouées et q"l ont envoyé des fleurs.

Noiraigue, le 29 juillet 1354.

Pédicure
Juliet te  Stauffer

ABSENTE

On cherche pour tout de suite ou date à con-
venu* une

sténo-dactylo-téléphoniste
pour correspondance allemande, téléphone et divers
travaux de bureau. Place stable.

Faire offres complètes avec photographie, préten-
tions de salaire à la Fabrique suisse de ressorts
d'horlogerie à Peseux (Neuchâtel).

Entreprise d'alimentation
de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

électricien
d'entretien

Exigences : électricien professionnel en
possession du certificat de capacité, de
con fiance et capable de travailler seul.
Age : 20 à 40 ans. Préférence sera don-
née à un candidat ayant de la pratique
dans l'entretien , l'installation sur cou-
rant fort et le téléphone. Place stable
en cas de convenance. Faire offres avec
photographie, copies de certi f icats et
prétentions de salaire sous chiffres
L. X. 500 au bureau de la Feuille

d'avis.

Fabrique d'appareils électriques de la
Suisse romande cherche, pour son départe-
ment « Calcul des prix »,

un employé technique
Sont exigés : Apprentissage complet de mé-

canicien de précision ou méca-
nicien outilleur, quelques an-
nées de pratique, bonnes con-
naissances des matières et des

. méthodes modernes de fabrica-
tion, intelligence éveillée, apti-
tudes pour le calcul.
Age : environ 24-28 ans.

Un employé capable aura la possibilité
d'être introduit comme calculateur.

La préférence sera donnée aux candidats
connaissant le français et l'allemand.

Faire off res manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie
sous chiffres P. 5202 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

TRICYCLE
est demandé à acheter
d'occasion , mais en bon
état. Tél. 6 32 33.

On cherche pour sep-
tembre

VENDEUSE
capable , de toute con-
fiance, dans boulange-
rie-épicerie. Adresser of-
fres écrites à U. R. 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
à tout faire

sérieuse est cherchée par
Mme François de Pury,
18, Beaux-Arts, tél .
5 54 27. Se présenter ou
téléphoner si possible
avant 10 h.

On demande à acheter

DIVAN
avec matelas métallique,
éventuellement avec en-
tourage, sans literie. M.
Albert Schmid , bureau 96 ,
Suchard S. A.. Serrières.

—mm^mm—m^r—»—¦

Je cherche à ache-
ter d'occasion un

congélateur
de 200 à 30O litres.
Offres avec marque ,
année de construction
et tension électrique.

Faire offre tout de
suite sous chiffres I"
5321 N à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès , Neuchâtel.

Jeune

sommelière
est demandée pour tout
de suite dans bon restau-
rant au Val-de-Ruz. Tél.
7 14 25.

On cherche un

laveur d'autos
expérimenté, sachant tra-
vailler seul. Adresser of-
fres écrites à T. A. 471 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Perdu un netlt

CHAT
noir avec tache blanche
sous le cou. — Prière à
toute personne qui en
aurait pris soin d'avi-
ser Mme Richard Lœ-
wer , Pourtalès 13, télé-
phone 5 77 66.

le Docteur A. WENGER
médecin spécialiste F.M.H. pour enfants

et nourrissons

a transféré son cabinet à

Promenade - Noire 3
Tél. 5 56 42 (inchangé)

Ferme Robert-sur-Noiraigue
Dimanche ler août

GRANDE VAUQUILLE
SOUPE OFFERTE GRATUITEMENT

SE MUNIR D'USTENSILES

TRIPES — POULETS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

.-.t.., * .- Se recomBiande : Famille Glauser.

Tél. 9 41 40 - Route caçossable
En caB de mauvais temps, renvoi de huit Jours

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Poste au concours

Un poste de commis à la Bibliothèque de
la ville est mis au concours.

Exigences : Etudes secondaires, dactylo-
graphie.

Traitement : Classe 11 de l'échelle des
traitements du personnel de l'administration
communale.

Entrée en fonctions : 15 septembre 1954.
Les offres manuscrites, accompagnées de

certificats et de références, doivent être
adressées jusqu 'au 14 août 1954 à la direc-
tion de la Bibliothèque qui convoquera les
candidats.

La directrice :
C. Rosselet.

On cherche à acheter
dans le territoire de la
camni-uine de Neuchâtel

terrain à bâtir
bien situé avec beau
dégagement et belle vue.
Adresser offres écrites à
S. R. 512 au bureau de
la Feuille d'aivis.

Jolie chambre, avec
confort. Faubourg du
Lac 33, rez-de-chaussée
à gauche.

' î P Neuchâtel
Fête du 1er Août

La direction soussignée
•raippelle au public qu'il

. est défeodu de -tirer
avec des armes à feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins
exiplo-sife dans lUntérieur¦ de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés aiu Juge.
Leurs aramea et pièces
d'artifice seront en o*u-
¦fare confisquées.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.
Direction cle la police.

MONT-PÈLERIN SUR VEVEY

A vendre \f ± Jj JLl X X
neuve, cinq pièces, tout confort. Vue splen-
dide sur les Alpes et le Léman. Accès facile,
1150 m3. Grandes facilités de paiement. —
Ecrire sous chiffres P. E. 37138 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Mise à ban
Avec l'autorisation, du

président du tribunal
du district de Neuchâ-
tel, la Maison de santé
de Préfargler , à Marin,
met à ban les immeu-
bles dont elle est pro-
priétaire et formant les
articles 650, 653, 772 et
773 du cadastre dé
Marin .

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur les
dits Immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle 11 de la lot sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre passage
sur les grèves propriété
de la Maison de santé
de Préfargler n'est pas
réservé. La pressente mise
à ban déploie donc ses
effets sur les dites
grèves.
•: Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi . Les
parents et tuteurs se-
ront responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

Marin, 31 mal 1954.
Maison de santé

de Préfargler :
Le directeur ,

O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 31 mal 1954.

Le président
du tribunal n,
B. HOURIET.

!||S3 Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

nationale du 1er Août,
* les cafés - restaurants
pourriront demeurer ou-
verts jusqu 'à 2 heures
la nuit dru 1er au 2
août.

A titra exceiptlOTSnel,
les orchestres seront au-
torisés à jouer dans les
cafés jusqu'à minuit, et
pour les danses publi-
ques, jusqu'à 2 heures.

Direction de la police.

!||S3 Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

nationale du 1er Août,
* les caf'éa - restaurants
pourriront dieccneurer ou-
verts jusqu 'à 2 heures
la nuit dru ler au 2
août.

A titra exceiptlOTSnel,
les orchestres seront au-
torisés à jouer dans les
cafés jusqu'à minuit, et
pour les danses publi-
ques, jusqu'à 2 heures.

Direction de la police.

Nous cherchons à Neuchâtel une

MAI SON
moderne, construction soignée, hors
du bru it et avec vue, soit à une famille
(au moins cinq chambres), soit à deux
appartements (dont un de quatre cham-
bres au moins), si possible garage, ain-
si qu'un grand

APPARTEMENT
moderne, très soigné, hors du bruit
et avec vue, quatre ou cinq pièces,
plus chambre de bonne. Garage désiré.
Ad resser offres écrites à C. B. 505 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

DIVERS IMMEUBLES 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.
Rapport brut 5,8Q à 6,12 %.

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

' ~1In einer grossen Maschinenfabrik ist die Stelle einer

Sekretârin
fur deutsche, franzôsische und englische Korrespondenz neu
zu besetzen. Die Bewerberin soll in den genannten Sprachen-

fliessend stenographieren und sich uber eine erfolgreiche

Tatigkeit ausweisen kônnen.

Intéressante und abwechslungsreiche Arbeit, an gemesse-

nes Salar, angenehme Arbeitsbedingungen.

Of ferten mit allcn iiblichen Unterlagen unter Chiffre

P. 44210 Z., an Publicitas Zurich 1.

1 ¦¦¦ ! ¦!¦! ¦¦!»¦¦¦¦ ¦¦ ..r

Représentation
A représentant visitant boucheries, charcuteries,

hôtels 'et restaurants, comestibles, cantines, etc.,
nous donnons la vente de

SALAMI
de marque surfine italienne. (Provision, conditions
l'agence). Offres de messieurs bien introduits
à case postale 368, Lugano l.

On dhenohe

sommelière
aimable et consciencieu-
se pour restaurant de
caimipaigne. Aide au «né-
nage désirée, éventuelle-
ment débutante. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et
oongés réglés. S'adresser
à Mme W. Weber-Kocher ,*
restaurant Baren , Jens
près Niiclaiu, tél. (032)
7 9*8 08.

Je cherche un

jeune homme
de 16 à 1*7 ans pour por-
ter le lait et faire de pe-
tits tTiaivaiux. S'adresser :
Robert Montandon , Cor-
taillod , tél. 6 40 91.

On cherche une

JEUNE FILLE
de VT à 20 ans comme
aide dans ménage soigné
avec deux enfants , à Zu-
rich. Offres d'urgence
sous ohilffres D 5029 ï
à PubUcitas, Berne. "'

Importante entreprise cherche pour
entrée immédiate ou pour date à

conven ir

DEUX EMPLOYÉES
DE BUREAU

familiarisées avec les chiffres , pour
son bureau de paie. Sténographie
pas nécessaire. Faire offres manus-
crites avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et indi-
cation de la date d'entrée sous chif-

fres P. 5313 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer, dans le Vignoble, un

APPARTEMENT
moderne de quatre pièces, chauffage
général, avec garage. Adresser of-
fres écrites à U. R. 503 au bureau1 de la Feuille d'avis.

Dombresson
beau logement de quaitre
pièces, : salle de , bains,
buanderie, dépendances,
libre pour le ler novem-
bre. S'adresser à Max
Rommel, Dombresson .
Tél. 7 13 17.

Chambres à louer. *—*
S'adresser : Breguet 10,
toie étage à droite.

Maiso'n de la place cherche pour son gérant

-» APPARTEMENT
de quatre pièces

avec tout confort . Entrée pour le ler dé-
cembre prochain. Offres sous chiffres R. S.
508 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer aux Poudriè-
res, belle chambre indé-
pendante, au soleil, eau
courante. Libre pour le
10 août. Tél. 5 77 96.

Belle chambre avec
balcon et confort. Rue
Coulon 8, 3*me étage.

Belle chambre aru cen-
tre à monsieur. Deman-
der l'adresse du No 513
au bureau de la Feuille'
d'avis. : 

A louer pour le 24 sep-
tembre prochain, dans
maison de ta-ois loge-
ments

appartement
de deux ohambres et
cuisine, au chemin des
Valangiines. Conviendrait
pour retraité. Se rensei-
gner au téléphone
No 5 31 63.

A LOUER
dans villa locatilve neuve
à l'est de Neuchâtel,
arppatrtemeait de quatre
chambres, tout confort
moderne, chauffage au
mazout , jardin , situation
magnifique. Adresser of-
fres écrites à G. J. 499
au bureau de la Peuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
| AU BUREAU

DU JOURNAL

Deux élèves du techfil-
ciuim cherchent une

jolie chambre
à deux lits pour la fin
d'août. Adresse*: offres
¦écrites à R. E. 514 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule, soi-
gneuse, cherche

APPARTEMENT
de trois pièces avec con-
fort , pour le 15 août 1954.
Adresser offres écrites
sous chiffres V. M. 350
au bureau de la Feuille
d'avis.

- ¦ •! V* .v

Couple retraité cherohe
un

appartement
de quatre pièces, dane le
bas de la ville, si possible
avec jardin. Adresser
offres écrites à T. R. 479
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à proximité de la gare de Neuchâtel,d'accès facile,

LOCAL
18 m. y 8 m. S'adresser à A. Socchi, entrepreneur,
Draizes 75. Tél. 8 19 10.

Couple professionnel
cherche à reprendre

café ou
café-restaurant

à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres éorites à
F. A. 482 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bel immeuble locatif
à vendre à proximité de Neuchâtel

Six appartements de trois et quatre pièces
et un atelier d'horlogerie annexé. Tout con-
fort. Loyers raisonnables. Placement de fonds

intéressant.'

Ecrire1 sous chiffres OFA 7166 zjf -  à Orell
Fûssli-Annonces, Lausanne.

On cherche à Neuchâtel

terrain à bâtir
pour maison locative. Adresser offres
écrites à D. TJ. 504 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vacances
Couple ou enfants se-

raient reçus à prix mo-
déré. Adresser offres
écrites à V. A. 51*5 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche à louer au
centre pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de deux à six pièces. —
Adresser offres écrites à
S. B. 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre. Jeune. fille
trouverait .

CHAMBItETTE
(eau courante), avec
bonne pension. Prix mo-
déré. Grand-Rue 12.

A louer cha-mbr© indé-
pendante pour monsieur.
Libre dès le 1er août
1954. Fahys 101.. .u

¦5 . "* ¦ '' si

Chambre à louer
Sainte-Hélène 11. Tel'5 16 94.

A louer une Jolie
chambre meublée à
monsieur sérieux, Belle-
vaux 14.

A louer chambre ausoleil. Ecluse 44, 1er.

Chambre au sud
vue, confort , à person-
ne sérieuse. Bachelin 8.

A louer belle chambre
avec tout confort à per-
sonne tranquille. Egli-se 6, 2me étage à droite.

Chambre meublée avec
part à la cuisine. S'adres-ser : Ecluse 38 au 1er
Tél. 5 26 56.

Belle chambre indé-pendante au sud, enso-leillée. Téléphone 5 33 18aux heures des repas

Importante entreprise de Neuchâtel* cherche un

JEUNE HOMME
possédant facilité d'adaptation pour divers travaux
de laboratoire.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photogra-
phie , sous chiffres A. G. 510 au bureau de la
Feuille d'avis.-

Grands magasins spécialisés de la branche
textile et vêtements pour dames cherchent,
pour entrée le ler septembre 1954 ou date
à convenir, un

DÉCORATEUR
qualifié, ayant de l'initiative. Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres s. U. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de la région enga-
gerait une

employée de bureau
pour son service de calculations. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pho-
tographie, sous chiffres L. V. 486 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de Neuchâtel cherche
pour entrée à convenir une jeune

EMPLOYÉE
connaissant la sténodactylographie.
Place stable, bien rétribuée. Offres
avec curriculum vitae sous chiffres
X. L. 465 au bureau de la Feuille
d'avis.

Usine métallurgique de la région du Léman
cherche

employé(e) de bureau
de langue maternelle française pour correspondan-
ce française Indépendante et sous dictée. Notions
d'allemand et d'anglais désirées. Personne ayant
déjà travaillé dans la branche métallurgique aura
la préférence. — Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres G. F.
85505 L., à Publicitas, Lausanne.

Neuchàteloise, 54 ans,
de toute confiance, bon-
ne cuisinière et ménagè-
re

cherche place
Certificats à disposition.
Faire offres sous chiffres
I. F. 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

On cherche une place
de

manœuvre
dans un garage pour un
jeune homme de 17 ans
grand et fort qui s'Inté-
resse à la mécanique. Li-
bre tout de suite . Adres-
ser offres écrites à D. M.
507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame talienne, 24 ans,
cherche place de

sommelière
débutante

à Neuchâtel ou environs.
Parle français et a des
notions d'allemand. Of-
fres à l'hôtel du Lion
d'Or , Boudry.

Jeune
Suisse allemand

connaissant tous les tra-
vaux de la campagne
cherohe place pour deux
mois. Téléphone (038)
6 62 58.

Jeune Française âgée
de 20 ans, sérieuse, ai-
mant les enfants, capa-
ble de travailler seule,
oherdhe place

d'employée
de maison

pour fin août . Adiresser
offres écrites à F. V. 501
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame Italienne, 24 ans,
oherche place de

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Gigetta
Roman, Ecluse 35.

Personne de toute con-
fiance oherche place de

caissière ou
d'aide-comptable

à Neuchâtel ou dans les
environs. Pour le ler
octobre ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites sous ohiffres L. A.
452 au bureau dé la
Feuille d'avis.

Deux maçons
cherchent travail de ma-
çonnerie-carrelage chez
particuliers. Conditions
intéressantes. Adresser
offres éorites à T. A. 490
au bureau de la Feuille
d'avis.

; Je c h e r c h e  pour
tout de suite ou date
à convenir j

sommelière
capable, parlant le
français et l'allemand
et connaissant les

I

deux services. Se pré-
senter ou faire offres
avec certificats et
photographie à l'hôtel
du Soleil , Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande une (un )

sommelière (ier)
Demander l'adresse du
No 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bon

PEINTRE
pour travaux chez parti-
culiers. S'adresser à Eu-
gène Marionl , Fleurier.
Tél. 9 12 32.

( "^

^
SAINT-BLAISE

m £a (pxHtûiéf vn )̂
Famille A. Roud, tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

' Filets de perches maison - Poulets au four
Filets mignons au curry

U N  R É G A L  !

Salle pour noces et banquets

Pour Fr. 300.-
à vendre une motosa-
coche « Jubil é 5O0 » pour
cause de départ. Assu-
rances payés. Tél. 7 5101.

CANOË
biplace, à vendre. Prix
ù, dlsicuter. Téléphoner
de 12 à 14 heures 5 76 60.

A vendre

« Opel-Blitz »
1 tonne et demie 1948.
« Peugeot » , 2 tonnes
1946. « Peugeot » 8C0 kg.
1947. Tél. (031) 461 31.

STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé de un dl-
van-'couch avec coffre à
literie et deux f auteuils
modernes, tTssu grenat, à
enlever pour Fr.* 390.—.
Port et emballage payés.
W. Kur th , avenue de Mor-
tes 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 6K H6.

A vendre, faute d'em-
ploi , un

potager à gaz
de bois émaillé gris avec
plaque chauffante. —
Grand-rue 39, Saint-
Biaise, tél. 7 56 41.

A vendre un

DIVAN
avec maitelas neuf , bon
crin. S'adresser à . Mme
Gay, Moulins 4 , Me à
gauche.

A VENDRE
six crosses à lessive, un
cordeau en chanvre de
27 m. neuf , un lot d'ou-
tils *de jardin ainsi
qu 'une fourche et grande
pelle carrée. Kull , fau-
bourg du Lac 33, rez-de-
chaussée à gauche.

A vendre

DIVAN-LIT
avec matelas, Fr. 75.—.
Téléphoner au 5 70 86.

Dr Descœudres
CORCELLES
de retour

Dr Giether
COLOMBIER

ABSENT

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

ABSENT
du 1er au 15 août

Mllc Beiner
Péd icure

ABSENTE
jusqu'au

1er septembre

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

ABSENT

l l l l l i l l l l l l l i  in i iHI I IHMIl l ¦!! i HMWHII MIIH mi l l i l l -TIF I i
Profondément touchés des nombreuses mar-

ques de sympathie et d'affect ion dont nous
ivons été entourés lors de la perte Irréparable
lui nous a frappés, nous tenons à exprimer ,
mon fils et mol , nos sincères remerciements.

Neuchâtel , le 31 juillet 1954.
JeatL SCHEIDEGGER. *•
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> I . . . . ' . . .. i
UN LOT de Nos derniers HfOl Jm\m\%. Jusqu 'à épuisement m 53 mètres tissu pour IMHP-I
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Les derniers 82 mètres Encore 218 mètres Jusqu'à épuisement

TISSU DÉCORATION f|50 TISSU DÉCORA TION ^50 DÉCORATION JACQUARD «Jso
imprimé sur vistra , avec grands motifs , J&gF Impressions modernes sur fond structures , ^

fcP* Qua li té  lourde pour tentures et meubles ^gft
largeur 120 cm. éÊÊÊb& Ut * be"c 1ualité l°"rde. largeur 120 cm. -éfagM Largeur 120 cm. Gj mjjff

Valeur 3.50 SOLDÉ ¦Sw»«9 Valeur 5.90 SOLDÉ ^g^W Valeur 5.50 SOLDÉ ^Lm\\\mW
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Un vilain cor !... alors

>wr/-*£YiiT î
le NOUVEAU corriclde en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries pour le prix de Fr. 1.50

A VENDRE
un berceau laqué rose,
garni , très propre , prix :
70 fr. Demander l'a-
dresse du No 509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^̂ ^HH S f|B**j 
3r 33 3,̂ 1 1
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Le rasoir à sec parfait

THORÇN5-RMERA
sans courant !

seulement Fr. 58.-
En vente chez les maîtres coiffeurs

D E R N I E R  J O U R

Encore une vedette
DU SOLDE DES SOLDES

ROBES D 'ÉTÉ
POUR DAMES

au prix dérisoire de î a& KSÎ SS

la pièce ^LW B

} l * T m̂mm\\\\\mWlW^W  ̂ĵfl • 1̂ 1

FLEURIER NEUCHATEL

/Xi. j --2-̂  n

Pour qu 'un meuble fasse plaisir
Il faut bien savoir le choisir
Et cette étiquette est l'indice
Qu'il est de FABRICATION SUISSE !

194a. limousine ltg*J 
CV, P

coulissant , pr 3D00. . _ Neuchâtel
Garage du ., *?"°5"but route des Falaises

Agence V'-*'"cot_li!Ll^LrMMMMBBigiEBBS

¦Hiii' <^- -* ' "i*ii. ¦.iiJHKHHDb^V^ ^ i5E ^ËBfiS

PAPETERIE
d'école à remettre , dans
la région , Fr. Ki.000.—.
Recettes 40.000 fir . par
an . Loyer Pr. 200.—.
Quatre locaux. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

DIVANS-UTS
A vendre deux dlvans*-

lite à une place, refait
avec matelas en coutil
neuf , crin aaiimal de
qualité. Bonne occasion
depuis 125 fr . S'adresser :
Atelier d'ébéni^terie et
miatela35ster G. Huguenln,
rue Chapelle 23, Peseux.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Â vendre
un grimioplione électri-
que portatif , marque
« Trixette », un cours
d'espagnol sur disques
« Linguaphone » , un ra-
dio « Philips ». Demandez
l' adresse du No 485 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« OPEL »
« Record », noir , à l'état
de neuf (8000 km.) à
vendre de première main ,
pour cause de double
emploi , plaques et assu-
rances payés pour 1954.
Prix très Intéressant.
Tél. 8 19 49.

A vendre

réchaud à gaz
émalllé gris , deux feux ,
à l'état de neuf. S'adres-
ser à R. Mojon. rue de
Neuchâtel 18, Peseux.

CHEVEUX
Nouveau produit bre-

veté pour arrêter la clru-
te des cheveux et même
pour les faire pousser .
Enlève aiussl les pellicu-
les. Avenue des Alpes
125, Mme Rossire , c/o
Mme Leschot, tél. 5 78 51.
Le lundi, de 18 h. 18 à
20 h.

AVA N TAGEUX

Sardines EMPCAM h. 01
Boîte 130 g. net . . Fr. a,Od net

Thon SABROSAS miettes

Boîte 70 g. net . . Fr. ",09 H6t

Filet de thon Gendarmes
Boîte 150 g. net . . Fr. j|.ij>tl net

Purée de foie truffée Délecta Amieux
Boîte 85 g. net . . Fr. ".jj  net

ZIMMERMANN S. A.



La maison du corsaire

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 13

A L I X  ANDR*

Le mot avait claqué, sec et net ,
au-dessus du doux bruit de la mer.
Mais il parut à Sabine que , même
dans le tumul te  de la plus violente
tempête , elle l'eût en tendu .

— Rien ! reprit lo j eune  homme.
La comtesse de Mombrun portera
mon nom et vivra à mon foyer, c'est
tout. J'espère qu 'elle saura y tenir
une place digne de ce nom , mais ne
désire aucunement  être témoin de
la bonne volonté et du résultat de
ses efforts.

« Allons, Ralph, reprit-il, après une
inter rupt ion  de quelques secondes , et
sur un tout  autre ton , souriez à nos
exploits fu turs , et cessez de regretter
ceux dont le cours a été, je l' avoue,
fort  désagréablement interrompu.
Pourquoi me regardez-vous avec éton-
¦nement ? Aviez-vous cru que j' allais
m'ancrer dans celte anse paisible et
morne où tout mV>st ennui ? Non...
non !...

« A bientôt donc, mon ami. Sachez-
le, vous ne me quittez que pour bien
peu de temps, celui d'organiser ici
Inexistence de Mme de Mombrun, ce-

lui , aussi , de préparer notre très pro-
chain départ.* A moi de prononcer les
paroles ;par lesquelles vous croyiez
devoir, il y a.* peu de temps , détour-
ner mon esprit de la Bretagne : « Re-
tournons, Ralph , quittons ce pays.
Nos carabinés fument encore , et la
cendre qui marqua le foyer de notre
dernier campement n 'est Pas refroi-
die . La steppe est vaste , la savane
giboyeuse , et nous pourrons , en de
passionnantes aventures, retrou-
ver... »

Le reste cle la phrase fut perdu
pour Sabine , car les deux hommes
venaient* de quit ter  la loggia et de
¦rentrer dans le. château.

Un long, instant  encore elle demeu-
ra immobile à la même place. Le pha-
re, à intervalles réguliers , éclairait
la chambre. Mais , comme il étai t
lo in ta in , sa lueur n 'en dissipait qu 'à
peine les ténèbres. Sur les roches , la
mer gémissait toujours  sourdement.

La jeune f i l le  s'éloigna de la fenê-
tre, traversa la pièce d'un pas rapide,
et , p renan t , au dos d'un siège, le man-
teau qu 'elle y avait déposé en arri-
vant , le jeta sur ses épaules. Ensuite ,
toujours avec la même fermeté , et
sans laisser tomber un seul regard
autour d'elle , Sabine de Mombrun
quitta la chambre du Corsaire.

Elle ne fit  aucune rencontre  en des-
cendant les deux étages , et s'arrêta ,
hésitante , dans le vestibule brillam-
ment éclairé. Mais la porte de la bi-
bliothèque, entrouverte , lui sembla
indiquer une présence. Elle la pous-
sa, et pénétra dans l'appartement.

Renaud se trouvait bien là, en ef-
fet . Il avait dû passer dans cette piè-
ce les derniers instants de la journée
en compagnie de Murray, ainsi qu'en
témoignaient îles liqueurs servies et
les coffrets de cigares ouverts sur la
table. Lord Ralph quit tant  Pierre-
close, il l'avait accompagné jusqu'à
sa voiture ct venait à peine de ren-
trer dans la maison. Il parut surpris
de la venue de Sabine, mais vint vers
elle avec empressement.

— Croyez-vous , Sabine , murmura-
t-il, que lord Muirray n'a voulu à au-
cun prix djfier à Pierreclose ce soir.

« Il est tard , cependant , poursuivit-
il en je tant  un regard sur sa montre
de poignet , et , si vous le voulez bien ,
j e vais demander à Albert de nous
servir. »

U fit  un mouvement pour at teindre
la sonnerie  électrique . Du geste, Sa-
bine l'arrêta.

— Il est inutile de déranger qui
que ce soit , monsieur.

Elle se trouvait soudain étrange-
ment calme. Mais sa voix résonnait
avec de si glaciales in tona t ions  que
Mombrun fronça les sourcils.

— Parce que ?... interrogea-t-il.
— Parce qu 'il n 'entre pas dans mes

intent ions de demeurer au château ,
ne serait-ce qu 'une heure de plus.

Sabine , si elle eût cherché à dé-
monter le comte par un effet de sur-
prise , aura i t  éprouvé quelque décep-
tion, car Mombrun n 'eut pas un tres-
saillement Simplement une sorte
d'ironie infléchit les coins de sa bou-
che.

— Je suis entièrement a vos ordres
pour vous conduire en tel lieu qui
vous plaira. Cependant , si vous vou-
liez me ¦ donner les raisons qui vous
•rendent Pierreclose inhospitalier...

Feignait-il de se méprendre et as-
sociait-il l'attitude de sa femme à
quelqu e caprice ? Sabine ne prit pas
le temps de se le demander.

•—; Je m'explique mal , sans doute ,
reprit-elle. C'est d'un départ défini-
tif que je veux parler, et de la rup-
ture de ces liens dont nous nous
sommes, vous ct moi, chargés aujour-
d'hui.

L'ironie . s'accentua sur le visage
de Renaud .

— Vous êtes fatiguée, Sabine. Je
ne vois pas quelle autre cause, hors
celle-là , vous aurait  inspiré une aus-
si subite décision.

Malgré toutes les résolutions de
calme qu 'elle avai t prises, la jeune
femme sentit monter  en elle une sour-
de impatience. Cette froideur , cour-
toise, irréprochable, et sûre d'elle,
la bouleversait.

— Vous vous trompez , monsieur,
reprit-elle, la voix encore égale. La
fatigu e n 'entre en rien dans mon irré-
vocable décision de regagner la mai-
son qui abrite mon père.

— Excusez-moi , mais vous me sur-
prenez quelque peu. Ce que je con-
nais de vous ne me laissait pas sup-
poser une prédisposition à l'accom-
plissement d'actes insensés, et...

Ell e l'interrompit.
— Ce que jo connaissais de vous,

monsieur, ?*•> me laissait Pfts soup-

çonner le mépris dont mon père et
moi étions l'objet , l'aversion que no-
tre seul nom vous inspirait, et le
sort que vous me réserviez.

Violemment Renaud de Mombru n
mordi t sa lèvre inférieure. Il éprou-
vait un certain ennui , peut-être mê-
me quelque confusion , à se voir
ainsi . deviné. Toutefois , il ne soup-
çonnait pas encore que sa femme eût
aussi intimement pénétré ses senti-
ments , ni quel hasard les lui avait
livrés.

— D'où avez-vous tiré d'aussi fol-
les idées '? commença-t-il. Qui a pu...?

— Vous-même !
Il allait protester. Un regard di-

/ rect et froid l'en empêcha. Et , dans
l'esprit de Mombrun , surgit en trait
de lumière, le souvenir de sa con-
versation avec Ralph dans la loggia.

Pour la première fois peut-être de
son existence le jeune homme de-
meura embarrassé. Il se jugeait ridi-
cule, comme un grand enfant pris en
faute , et maudissait l' inspiration qui
l'avait conduit , en compagnie de Mur-
ray, vers ce balcon si mal placé. Puis
tous ces sentiments sombrèrent dans
le déplaisir que lui causait cette com-
plication imprévue. Avec une subite
irritation , il se tourna vers sa femme.

— Vous comptez donc , Sabine ?..,
— Ne pas passer cette nuit, ni

aucune autre sous ce toit.
— Mais encore ?
— Regagner le pavillon.
— Vous partiriez seule, à travers

la nuit .? ~u**-.

— Je partirai sans aucune hési-
tation.

— Avez-vous songé au scandale ?
— D'une fille pauvr e et aban-

donnée nul  ne s'occupe. Ce scan-
dale rejail l ira tout entier sur ce
nom de Monbrun que je hais,

Renaud blêmit. Sous ses sourcils
contractés, ses yeux , non plus
bleus, mais d'un gris d'orage, étin-
celaient.

Avec courage la jeune femme
soutint ce regard. Le comte se
tenait à quelques pas devant elle,
très grand , dans son élégant cos-
tume sombre, et les bras croisés.

Sur ces deux êtres irrémédiable-
ment ennemis , déjà , au seuil de la
vie, le silence pesa lourdement.
Puis Renaud dit :

— Votre père ?
La voix de Sabine s'assourdit.
— Mon père m'approuvera , lors-

qu 'il apprendra quel mépris j 'aurais
subi en demeurant dans cette mai-
son.

— C'est pour lui , cependant ,
vous me l'avez avoué vous-même,
pour lui épargner les angoisses qui
aggravaient son état , que vous aviez
consenti... Ne redoutez-vous pas le
coup que vous allez lui porter ?

Une expression douloureuse pas-
sa sur le visage de la jeune  femme.

— Je saurai le convaincre qu 'ici
'ét'J"-"on malheur.

(A suivre)

I DE RÉELS AVANTAGES POUR DES 1
I MEUBLES de première QUALITÉ 1

1 GA ûût «% D INTÉRÊT 1ma? e n *  **̂  
¦W EH 

^^5H 
par annf *'e sur les j

a, ^^^ ĵB
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Par mensualités j

au lieu do 8^° ̂ B̂ sasis aucune autre j
taux pratiqué presque lî3aj O*J'ÊlS9R
partout  ailleurs '.'j

5 % de rabais pour les ventes au comptant
sur nos prix déjà très bon marché j

i l  • . . 100 Fr fL?uIeme?,l 1diH partir de tm^mŴ tW ob Sk a d  acompte
Superbes mobiliers complets se composant de

, i jolie chambre à coucher ^^ï&M^TV- i; bles de nuit , 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace. i l
I 4ràe hfinno lilorîa 2 sommlers métalliques 30 ressorts, 2
I BJfe a  MUIIllC lltCl IC; protège-matelas rembourrés, 2 mate- j

las ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers , l super- * ' --i
be couvre-lit piqué en satin et fourré. . ' ¦ ' ";

' f haail étui-lift se composant de 1 couche 2 bras réversibles , 2 '
I UCdli OlUUlu coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res- | i

sorts Ire qualité, 1 guéridon carré poli, 1 table de radio.
Pllieino 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus llno. Le tout très j
VUIalIIc solide, bonne qualité. par mois I

I Mobilier I en hêtre . . . .2450 fr. = 66 fr. 1
. ! Mobilier A en hêtre ou bouleaU 2890 fr. - 7g fr. I
I Mobilier s S tou.lea.u .pom:3090 fr. = 82 fr. i

Mobilier G beau n0yer Patmé3l90 fr. = 84 fr. !
j très beau noyer sur A A
| Mobilier D g£ ttt7deTtb.au:3560 fr. = 88 fr. M

Mobilier M dlto 3960 fr. = 112 fr. ï \
Grand choix de belles chambres à coucher,

I Fr. 22.— 26.— 35.— 38.— 52.— 69.— j
; parmois 1 A B C D  M

' 1 Jolie salis à manger noyer Fr. 590.- à partir ds Fr. 15.- Par mois 1 j
1 Joli StlldiO beau ttssu Fr. 580.- à partir de Fr. 15.- par mois I j

Nos meubles sont livrables immédiatement franco toute la Suisse, i i
; Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons ;

le déplacement - Auto à disposition. j
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, 11 vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons :

f i  à domicile sans engagement. ' !

1 CREDO-MOB §
H P E S E U X  Localité ......._.:AL.L..L..L...L. ::__." ;

! Neuchâtel R Tanton I1 '
M Tél. (038) 8 16 73 ^

ue L-anton . ,\

Dépositaire des roulements à billes SKF

^-Y Notre stock est très bien assorti , ce
/£A))j\ qui nous permet de vous servir im-

âf lfj/ / I médiatement.

Pf Afyf / Nous vous rappelons que nous som-

\CAA [- *Pfc=L r i/Tç-' I C^=—I mes également dépositaire"- pour
\ AAAl [ [ K J [_J l'outillage HAZET, outillage soigné

et de première qualité.

TOUT POUR L'AUTO s.à r. i. ..M >».

f ' 1
l/ IJEË Winterthur, juillet 195-'i.

Nous avons l'honneur de vous informer que dès le ler août
195t . notre agence g énérale pour le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois, avec siège à Neuchâtel , est conf iée  à Monsieur

Jean Meister
Monsieur Meister qui a travaillé., dans les services intérieurs

et extérieurs de d i f f é ren tes  compagnies d' assurances , possède ,
une grande expérience de la branche.

Notre nouvel agent général et ' ses collaborateurs sont à
votre disposition pour vous conseiller en tout ce qui touche,
à l'assurance sur la vie et les rentes viagères. Ils se feront
un p laisir de vous renseigner sur nos formes modernes d' assu-
rances, entre autres notre « Revenu garanti » et notre « Assu-
rance familiale combinée ».

Les bureaux de l'agence générale se trouvent 5, rue Saint-
Honoré à Neuchâtel, télép hone No 5 39 88, compte de chèques
postaux No IV 125.

La Direction Générale de la
« WINTER TH UR »

Société d 'Assurance sur la Vie à Winterthur

V : )
Huiles de chauffage
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COMBUSTIBLES

ÛOMBE-VAMN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 2412

H"jM**J"*M^^Wri flj  IHBBwEMfly^RJ ij v -'j '-if ĵ i

H Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous H

H mes planfs sont forts et bien enracinés. j
EH 50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—, en variétés :

j ) « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand H
ira rapport, très grosse, de qualité supérieure. KM
ïWk « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très re- wj '
K|I commandable, fruits de belle grosseur , savoureux et BBSS plante rustique, résistant au sec.

j a  « YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de fl
K grand rapport.

« GENERAL LECLERC », tardive et très productive.

JH 50 pièces, Fr. 6.50 ; 10 pièces, Fr. 12.—, en variétés : H
H « Mme MOUTOT », très grosse.

H 
« WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruits fl
rouge luisant. *¦

H 
« SURPRISE DES HALLES », la plus hâtive. 0]

M, Des QUATRE-SAISONS, sans filets : « Reine des Val-
&B lées » et « Baron Solemacher », les meilleures : 50 p.,

Fr. 8.50 ; 100 p., Fr. 16.— ; fl
JB Avec filets : « Hedwige », rustique et productive: 50 p., ¦
M Fr- 7*50 ; 100 p., Fr. 14.—. I

i IB Expéditions soignées avec mode de culture et plantation. 1

jâfl Demandez le catalogue général

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

*\ V/*£t-tV3ï*«» è̂l
WISA GLORIA

\tj &<î l̂%lJS&%,

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

¦ 
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OPEI» CJIPTMN
neufs. GARANTIE 3 MOIS.

Garage du Littoral - Neuchâtel
Agence Peugeot , tél. 5 26 38. détrot route des Falaises

{ A u  Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel i
t OCCASION : }
f Studios, divans, )
f entourage , fond  de )
t chambre, chambre i
j  à coucher, etc. i
* Facilités de paiement f

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE ; j

FRAICHE, sans intestins, de notre
abattage quotidien à Marin

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

Poulardes extra-tendres
Poules à bouillir 2.50 et 3.— le % kg.

Canetons 3.— le f .  kg.
Pigeons du pays depuis 2.— la pièce

Lapins du pays 3.60 le lA kg. ;
Poulets de Bresse 5.— le % kg. i

Foie gras de Strasbourg . 1;
Escargots maison

AU MAGASIN

GROS FRÈRES DÉTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

OCCASIONS
Salle à manger, ber-

ceaux, commodes, lava-
bos, tables, canapés, fau-
teuils, chaises, glaces,
duvets, oreillers, cuisi-
nières à gaz, pousse-
pousse, divans.

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.
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Dépôt JUST
fBÎ H ' COLOMBIER

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

actifs et d'une conscience absolue.

f \
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustatiocoe
Jouis à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchâtel - Tél. 8 25 96
-̂i i n 1 11 -^

V J f tfVAlSOAf "I

M asserey
LINOLEUMS - PARQUETS LIÈGE - CAOUTCHOUCS

f§jËmgm PLASTI Q UES 
^̂^ b,

¦̂C3Ç~3pÊ |\jP̂  PLANS, ET DEVIS POUR TOUT GENRE DE POSE \~̂ p-V f̂'̂ ^^^~*̂ -<C3̂ r TRAVAUX SOIGN é S PAR POSEURS 
SP

éCIALISéS ^ÊAfP̂ '̂

NEUCHATEL TÉL. 5 59 12 (038) PARCS 42

Echantillons, devis et renseignements
; ¦ à disposition # Veuillez nous téléphoner

et nous passerons chez vous

L E  S O L E I L  EST  L A !
Toiles en tous genres pour stores , tentes, etc.

Confection , pose , réparation

Stores a lamelles
Tous systèmes pour fabriques,

magasins, etc.

FRED KUNZ
Tapissier décorateur , Colombier

Tél. 6 33 15 - 6 35 57

Pï 
A Êklf fâ £  ̂ Réparations

IJrsllyy Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97
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Visite à une grande f abrique
de chaussures de Suisse

I Comment naissent les souliers de la Maison Bâta
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Efonnement
Le terme de fabri que évoque souvent en nous un

paysage morne et triste, où de longues cheminées se
profilent dans un ciel toujours gris et enfumé. Une
visite aux fabri ques de chaussures Bâta nous a permis
non seulement de suivre pas à pas la naissance des
différents articles , en partant  des matières premières
jusqu 'à l'emballage , mais de comprendre mieux à
quels résultats on peut parvenir grâce à une bonne
organisation et à des aménagements modernes.

Si un jour , au gré d'un voyage , vous suivez la route
menant de Bâle à Zurich , le long du Rhin , vous par-

Un des deux bâtiments de trois étages abritant les ateliers principaux

viendrez à une bifurcation , un peu au-delà de Rhein-
felden. Un indicateur vous apprend que cette route
secondaire conduit à Môhlin , grand village de 4000
habitants. Alentour , de vastes vergers de cerisiers.
Comment ne pas s'étonner ? Aucune cheminée n'an-
nonce la proximité d'une grande fabrique ; pas de
fumées nauséabondes. La fabri que n'est même pas
visible du vitllage ; située légèrement à l'écart, elle est
cachée par les arbres. Une longue aidée, bordée de
platanes et de maisons modernes , conduit vers l'entrée
principale, où un portier reçoit les visiteurs.

Un peu d'histoire
Le nom de Môhlin^Melina semble être d'origine

celtique. On sait que les Romains fortifi èrent , il y a
quelque deux mille ans , les rives du Rhin en y élevant
de puissantes tours de garde dont il nous reste des
ruines. Des vestiges de tombes prouvent que la région
fut habitée plus tard par les Allamans.

Halle de la fabrique de chaussures de cuir où se
fait l 'étampage des semelles

Le problème de la navigabilité du Rhin en amont
de Rheinfelden n 'a pas encore été résolu ; mais c'est
non loin de là , à l' endroit même où le fleuve dessine
un soulier par ses méandres , que s'élève depuis vingt-
deux ans la fabri que de souliers et de caoutchoucs
de la Maison Bâta.

C'est en 1931 que le terrain fut acheté à Môhlin.
On y construisit l'année suivante une première hall e
de fabrication. Au cours des années qui suivirent , les
constructions se multiplièrent à une cadence régulière
et c'est en 1934 que fut mise en exp loitation la fabri que
de caoutchouc , la première de son espèce en Suisse.

Parallèlement aux fabri ques elles-mêmes se déve-
loppa la colonie d 'habi ta t ion.  L'entreprise avait à
cœur de pouvoir offr i r  à ses employés et à ses ouvriers
des appartements confortables et à loyer modeste.
Une grande partie des ouvriers venant des villages
environnants , ila fabri que installa de bonne heure des
cuisines ainsi qu 'un réfectoire. Toutes les personnes

i venant de l'extérieur pouvaient y prendre le repas de
1 midi à très bon compte.

Les années de guerre occasionnèrent , comme par-
tout ailleurs , un ralent issement  de la production par
suite des contingentements .  Il fallut alors résoudre
bien des problèmes difficiles . Toutefois , les derniers
obstacles furent vaincus pendant les années qui sui-
virent l'armist ice et c'est en 1950 que l'entreprise Bâta
enregistra ses meilleurs résultats de production et de
vente. C'est également pendant les années d'aiprès-
guerre que fut inaugurée la Maison du Club, où rien
ne fut épargné pour obtenir le maximum de confort

et de commodité. Il n'est d'ailleurs pas d'année au
cours de laquell e l'entreprise n'entreprenne des trans-
formations ou des agrandissements , soit des fabriques
elles-mêmes ou de la colonie d'habitation.

La colonie d'habitation
Aux alentours de la fabri que s'élèvent de jolies mai-

sons d'habitation ; la colonie comprend actu ellement
23 bâtiment s, quatre groupes de garages et une grande
buanderie commune. Les homes pour célibataires con-
tiennent chacun 20 chambres. Les maisons familiales
ont été conçues avec deux ou quatre logements. Un

appartement de quatre pièces avec salle de bain et
cuisine coût e 6 francs par semaine. Toutes les maisons
sont entourées de jardins et de pelouses.

La Maison du Club, située au bout de l'allée menant
à la fabrique, comprend des cuisines modernes, des
réfectoires, un tea-room , ainsi qu'une pet ite épicerie.
Les installations de cette maison sont très confortables
et de bon goût . En consultant la cart e du jour , nous
avons pu not er qu'un petit déjeuner , à savoir un café
complet, coûte 50 centimes ; le dîner, comprenant
soupe, viande et légumes, revient à 1 fr. 20 ; le souper
revient à 1 fr. Le réfectoire sert en moyenne 100,000
portions par année. Ces prix ne montrent-ils pas à
quels résultats peut parvenir aujourd'hui une entre-
prise qui désire tout mettre en œuvre pour faciliter
la vie de ses ouvriers et de ses employés ?

Comment naissent
les souliers

Vous est-il jamais arrivé de vous demander , en met-
tant vos chaussures, la quantité de recherches et de
travaux successifs qui ont été nécessaires pour les
créer ? Ce n'est point par hasard que tel soulier de
dame vous semble particulièrement réussi , que tel
autre est confortable. Nous avons eu l'occasion de
suivre la réalisation d'une chaussure, depuis la simple
plaque de cuir jusqu 'au dernier contrôle précédant
l'expédition.

Les fabriques elles-mêmes sont réparties dans plu-
sieurs grands bâtiments. L'un abrite la fabrique de
chaussures de cuir, un autr e celle des articles de
caoutchouc.

On nous conduisit d'abord dans la pièce où tra-
vaillent les créateur*- de modèles. Plusieurs dessina-
teurs spécialisés étudient sans cesse de nouvelles for-
mes en s'inspirant des tendances de la mode et des
goûts particuliers de chaque pays. Dès qu'une série
de nouveaux modèles a été dessinée, chaque dessin
est examiné 'dans le détail, avec calcul du prix, pos-
sibilités de fabrication et d'écoulement.

Les cuirs, étoffes et autres matières premières sont
stockés dans de vastes entrepôts. Une première opé-
ration consiste à découper les différentes parties qui
composeront le soulier. On assiste d'abord dans une

Vue intérieure d' une halle dans la fabri que
de caoutchouc

;rande halle aux découpages. Les plaques de cuir , pai
exemple , sont étalées sous une presse ; un ouvrier
p lace une étampe sur le cuir et sous l'action de lfi
presse , -l 'ét ampe découpe les semelles dans le cuir.
Toutes les parties destinées à la fabrication d'un
modèle de chaussures sont placées sur un chariot

Vue aérienne des fabriques ¦ et de la colonie d'habitation Bâta, à Môhlin

compartimenté ; ces chariots sont poussés directement
vers les ateliers de montage se trouvant à côté. Ces ate-
liers comprennent de longues chaînes de montage
dont les unes font des chaussures de dames, d'autres
des chaussures d'enfants , d'autres encore des souliers
d'hommes.

Les parties destinées à la fabrication d'un soulier
sont confiées d'abord à plusieurs groupes d'ouvriers
et d'ouvrières qui s'occupent des premiers ajustements :
certains cousent, d'autres collent , fixent les contreforts.
Dès que les assemblages de la partie supérieure sont
terminés, le soulier parvient à la bande de fabrication.
Cette bande le mènera d'opération en opération. Tout
le long de la chaîne fonctionnent des machines spé-
ciales , souvent chefs-d'œuvre de la technique. Les
ouvrier s, installés derrière les machines, prennent les
soulliers au fur et à mesure que la bande les amène ;
ici, on ajuste le talon , là on fixe la doublure , plus
loin on passe une cire imperméable sur le côté des
semelles. A la fin de tous ces travaux successifs,
un ouvrier spécialisé assure un dernier contrôle et
les articles sont prêt s à être mis en carton. Chacun e
de ces chaînes de fabrication arrive à produir e en
moyenne 250 chaussures par jour. L'élaboration d'un
soulier, qui demandait autrefois de longs efforts , est
exécutée aujourd'hui en quelques minutes, grâce à
des machines modernes et à un travail judicieuseme nt
réparti.

La fabrique des articles
de caoutchouc

Il est particulièrement intéressant pour le visiteur
de s'arrêter aux différents étages de cett e fabriqué
d'articles de caoutchouc. Nous entrons d'abord dans
la halle où l'on fait les différents mélanges de caout-
chouc. Nous voyons d'abord une sorte de grande
guillotine où l'on coupe les blocs de caoutchouc brut ,
qui sont ensuit e mélangés à divers produits chimi ques.
Ces mélanges se font dans des malaxeurs et la pâte
passe dans des laminoirs. Après le pétrissage , la pâte
de caoutchouc se transforme en larges bandes. C'est
sur ces bandes que l'on découpe ensuit e, grâce à des
étampes, les semelles et les talons. Ceux-ci sont menés
sous des presses géantes. Chaleur et pression per-
mettent d'obtenir les profils désirés. Une forte odeur
de caoutchouc nous accompagne tout au long de la
visite.

Nous arrivons ensuite dans un nouveau départe-
ment , où les diverses parties sont assemblées. Comme
pour les ohaussures de cuir, ce travail se fait à la
chaîne. Grâce à une installation des plus ingénieuses ,
nous voyons les bottes , les pantoufles de gymnastique
ou de basket parvenir devant l'ouvrier dans la position
appropriée au travail qui doit être fait. Les formes
de fer sur lesquelles les articles sont fixés se placent
automati quement dans la position voulue. Ailleurs
nous voyons des ouvrières assembler les parties tex-
tiles ; ces parties sont collées et pressées sur la
semelle jusqu 'à ce que la chaussure arrive devant le
contrôleur qui opère un dernier examen de l'article.

Les articles de caoutchouc sont placés ensuite sur

des chariots spéciaux et condu its dans une énorme
chaudière à vulcaniser. Le caoutchouc subit, à de très
hautes températures, des transformations chimiques
qui lui donneront souplesse et solidité ; en même
temps le caoutchouc s'allie étroitement aux parties
textiles.'

Un laboratoire assure la composition des mélangea
de caoutchouc et de produits chimiques ; c'est là éga-
lement que les articles, une fois terminés, sont soumis
à des tests et des examens minutieux. On fait des
essais de rupture, de solidité et d'usure.

Ainsi, des centaines de machines sont en action dil
matin au soir dans les divers ateliers. L'entretien et
les réparations de ces machines sont assurés par les
ateliers mécaniques qui viennent d'être installés dans
un nouveau bâtiment. Ce département s'occupe éga-
lement de la fabrication des outils, des étampes, des
matrices pour la perforation des cuirs, des pièces
détachées qui sont stockées par centaines.

Il est intéressant de relever que toute cette industrie
est organisée selon un principe fédératif. Chaqua
département est autonome et possède son propre
responsable. Ce système conduit à une gestion éco»
nomique et permet une production à des prix rela»
tivement bas. Notons encore que plus de 800 entre»
prises suisses fournissent aux fabri ques Bâta les ma-
tières premières indispensables.

Le salaire moyen d'un ouvrier est de 3 tr. 28 à

La Maison du Club Bâta

En conclusion

l'heure. Au cours de l'année dernière, l'entreprise
paya 4,200,000 fr. de salaires à ses ouvriers et em-
ployés. Sur le plan de l'exportation , les chaussures
Bâta assurèrent le 22 % de l'exportation totale de
chaussures suisses en 1953. Depuis le début de son
activité, la fabri que a fait 22 millions de chaussures,
8 millions de bas, et les magasins servirent 36 mil-
lions de clients.

Ce qui frapp e le plus, lorsqu 'on a visité cette
grand e fabri que de chaussures et d'articles de caout-
chouc, c'est en premier lieu l'ordre et le calme qui
peuvent régner dans une aussi vaste organisation.
Aucune activité fébrile , aucun énervement , mais un
labeur rationnel , qui se fait avec méthode ; on sent
que chacun assume sa tâche avec conscience , selon
des principes bien établis.

En second lieu , on est frapp é par l'aménagement
moderne de toutes les installations. Chaque atelier
possède de grandes baies vitrées donnant  sur des
jardins ou des vergers. Toute l'entreprise est entourée
cle verdure et l'on sent que tout a été mis en œuvre
pour que les ouvriers accomp lissent leur travail dans
un cadre agréable.

Cette visite que nous avons eu l'occasion de faire
aux fabriques Bâta à Môhlin a non seulement été
intéressante et instructive , mais elle nous a montré
qu 'une industrie moderne peut procurer à l 'homme
un travail bien rémunéré , accompli avec un maximum
de confort et avec joie aussi.

B. X. ,



La Suisse sera de nouveau au centre
de l'actualité sportive internationale

Pendant le mois d'août

Le premier grand événement
sportif du début du mois d'août est
sans conteste le Tour de Suisse. Du
7 au 14, nos coureurs professionnels,
qui s'affirment au Tour de France
après avoir souverainement dominé
le Tour d'Italie, seront au départ à
Zurich aux côtés des grands cham-
pions de France, d'Italie, de Belgi-
que, de Hollande et de France, sans
oublier les Luxembourgeois, les Al-
lemands, les Autrichiens et surtout
les Espagnols. Une fois encore cette
belle épreuve passionnera les foules,
les journalistes et les radio-repor-
ters ; le cyclisme, sport mythique,
n'aura pas failli à sa réputation !

I>a physionomie
du Tour de Suisse

La première étape conduira les
coureurs à Wintertiiour, qui est à 20
kilomètres, à vol d'oiseau, de Zu-
rich, mais c'est, bien entenuu, par
le chemin des écoliers que l'on ral-
liera la grande cité industrielle.
Deux cols sont à franchir en cette
première journée, celui du Stati'e-
legg et celui du Bcetzberg. Le 8 août,
la caravane quittera insensiblement
la plaine pour se rapprocher des
montagnes et. elle atteindra Davos
par le col du Woltgang (1633 mè-
tres). Le 9, on sortira du pays des
« 150 vallées » par le col de la Flue-
la (2386 mètres), et Saint-Moritz
pour se rendre à Lecco, au bord du
lac de Côme, terme de la troisième
étape. Le quatrième jour sera sans
doute déterminant pour situer la
valeur respective des concurrents
puisque nous vivrons une étape
contre la montre de 100 kilomètres.
C'est à Lugano que sera jugée cette
épreuve extrêmement dure et ce
n'est pas sans raison que les orga-
nisateurs ont fixé un jour de repos
dans cette belle cité tessinoise. D'au-
tant plus que, le 12 août, la journée
promet des luttes passionnantes et
importantes pour le classement fi-
nal. Il faudra franchir tout d'abord
le Saint-Gothard, puis le Susten
avant de parvenir à Berne. Le len-
demain, soit le 13 août, on fera
une modeste incursion en pays ro-
mand par la Vue-des-Alpes, le ter-
me de cette unique étape romande
étant Fribourg. Un dernier bond de
224 kilomètres ramènera les cou-
reurs à Zurich, en passant par Lu-
cerne, et le Tour de Suisse sera
joué au soir du 14 août.

Le grand prix suisse
automobile

Une autre manifestation attire ré-
gulièrement à Berne des dizaines
de milliers de spectateurs : le Grand
prix automobile et le Grand prix
de Berne motocycliste. Cette con-
frontation des meilleurs pilotes et
voitures du monde offre un intérêt
tout particulier, car cette épreuve
compte dans l'attribution des points
pour le championnat du monde.
C'est dire implicitement que toute
la crème des coureurs sera au dé-
part sur le circuit de Bremgarten
(un des plus durs), les 21 et 22
août. La sensationnelle rentrée en
scène des Mercedes, lors du der-
nier Grand prix de Reims demande
une confirmation à Berne 1 Et les
Maserati et Ferrari, qui triomphaient
régulièrement ces derniers temps,
devront faire l'impossible pour met-
tre au point des machines capables
de rivaliser avec les puissantes voi-
tures allemandes. Quelles belles lut-
tes vivrons-nous sur le circuit de
1700 mètres de Bremgarten ! L'Ar-
gentin Fangio, son compatriote Gon-
zalez, le Français Trintignant, les
Italiens Ascari et Villoresi seront
à la pointe de ce combat qui a une
grande importance dans l'attribution
des points pour le titre de champion
du monde.

Au Grand prix de Berne motocy-
cliste, on compte toujours les plus
grands champions et il en sera de
même cette année, les inscriptions
aff luant  d'Allemagne, d'Angleterre,
d'Italie et de Suisse évidemment.
Nous ne serions pas autrement sur-
pris de voir les records battus aus-
si bien au Grand prix de Suisse
qu'à celui de Berne.

SL.es championnats d'Europe
d'athlétisme

Si les sports mécaniques tiennent
le haut du pavé en ce début d'août,
l'athlétisme tiendra le « haut de la
centrée » à la fin du mois (du 25
au 29). Le stade du Neufeld à Berne
sera, en effet, le centre de rallie-
ment des meilleurs athlètes euro-
péens désireux de s'approprier un
des titres européens mis en jeu. La
venue des athlètes russes confère
à cette compétition un attrait excep-
tionnel car la valeur des champions
soviétiques est depuis longtemps re-
connue. La fameuse « locomotive »

tchèque Zatopek , le prestigieux cou-
reur de demi-fond anglais Bannis-
ter ou Chattaway, Pirie et tant d'au-
tres sprinters, lanceurs de poids,
de javelot ou de disque, de sau-
teurs en hauteur ou à la perche, de
coureurs de fond ou de maratho-
niens de renommée mondiale, se
produiront sur la pelouse ou sur la
centrée du Neufeld , l'une des pistes
les plus rapides de Suisse et même
d'Europe.

Le 7 et le 8 août , les champion-
nats d'athlétisme de Suisse serviront
de prélude à cette grandiose mani-
festation de l'athlétisme européen.

Autres manifestations
En cyclisme, outre le Tour de

Suisse, il y aura diverses manifes-
tations pour amateurs et la course
de côte Sierre - Montana prévue
pour le 15. L'hippisme connaît de
belles journées : Saignelégier orga-
nise ses traditionnelles courses an-
nuelles le 8 août, dans un esprit qui
soulève chaque fois un grand en-
thousiasme. De même, Yverdon met
sur pied ses courses et concours
les 28 et 29 août, c'est-à-dire à un
moment où les meilleurs cavaliers
de Suisse sont libres. D'année en
année, Yverdon gagne en qualité et
en participation, ce qui nous pro-
met chaque fois des luttes plus bel-
les, plus passionnantes et plus indé-
cises aussi. La pétarades des motos
se fera à nouveau entendre lors du
moto-cross national de Fribourg le
19 août , alors qu 'en gymnastique la
fête jurassienne déroulera ses fastes
à Granges le 22 ou le 29.

Le tennis, comme chaque année
en été, se rapproche de la montagne
et nombreuses sont les stations de
notre pays qui organisent des tour-
nois où l'on rencontre de très bon-
nes raquettes internationales. C'est
là de la bonne propagande pour
nos stations en même temps qu'un
geste très apprécié par nos hôtes
toujours plus nombreux.

Dès la fin du mois, le football va
reprendre peu à peu ses droits. Es-
pérons que les pelouses auront con-
servé un peu du « génie » des meil-
leurs footballeurs du monde qui
y évoluèrent en juin et juillet.

UN BON POINT AU DRAIZES F.-C.
Le football corporatif chez nous

Pour son dernier match de la série
II , le Brunette F.C. recevait , jeudi soir,
sur son terrain de Colombier , le mal-
chanceux team du Draizes F. C. de
Neuchâtel , qui , jusqu 'à ce jour , ne to-
talisait que des dé fa i tes  à son p alma-
rès.

Cette rencontre n'avait p lus beau-
coup d'importance pour les joueurs de
Serrières qui sont d' ores et déjà cham-
p ions et f inalistes , mais les Draiziens
étaient décidés à se défendre avec éner-
gie; Us voulaient surtout tenir en
échec ceux qui , depuis le début du
champ ionnat , accumulent les victoires
avec une aisance remarquable. Bien
qu 'inférieurs techniquement , ils réus-
sirent f inalement à combler leur désir
et obligèrent leurs adversaires à fa ire
de gros e f f o r t s  pour sauver le match
nul 3 à 3, cueillant ainsi brillamment
leur premier point de la saison.

Le classement de la série s'établit
comme suit : .

SÉRIE II
J. G. N. P. P. C. Pts

Brunette . ... 8 6 2 0 28 9 14
Câbles 8 5 1 2 29 16 11
Téléphone 8 3 1 4 15 22 7
Bojareg 7 2 1 4 7 1 7  5
Draizes I . . . . 7 0 1 6 11 26 1

Brunette FC. et Draizes FC.
font match nul 3 à 3

(mi-temps 1-1)
Tout de suite en action , les joueurs

du Brunette F.C. dominent immédiate-
ment et s'installent longuement dans
le camp de leurs adversaires, mais ces
derniers jouent une prudente défen**-
sive qui déjoue avec bonheur les in-
tentions des champ ions. Sur coup franc
de 40 mètres, Mengely gêne le gardien
qui lâche le ballon ; Maroso survient
avec à propos et marque le premier
but en faveur des visiteurs.

Dix minutes plus tard , Segesser, sur
coup de coin, égalise d'un joli coup de

tète. Avant le repos, Mengel y manque
une belle occasion d'augmenter la mar-
que , puis Brunette voit un de ses tirs
s'écraser contre le poteau du but.

A la reprise du jeu , Brunette domi-
ne continuellement. C'est d'abord Se-
gesser qui , sur centre de Carcani , mar-
que d'un coup de tête le deuxième but
pour son équi pe, puis, peu après Stirli
fait de même et , d'un beau shot , porte
la marque à 3 à 1.

Malgré ce revers, les Draiziens ne
s'avouent pas encore perdants ; ils re-
doublent leurs tentatives et Bulgome,
sur effort personnel , diminue l'écart,
puis, dans les dernières minutes, à la
suite d'un coup franc, Maroso égalise
à 3 partout.

Les joueurs de Brunette font une
dernière tentative pour arracher la
victoire, mais en vain, car Bulgome
s'échappe, feinte et manque de peu de
faire subir au champion sa première
défaite de la saison..

tYt tYl tYt

La finale des seconds classés se
jouera mardi prochain 3 août, à Cor-
taillod. Elle opposera le Câbles F. C.
à l'Electricité neuchàteloise F.C.

tYt t Y I I Y t

Jeudi soir, 5 août , à Cortaillod éga-
lement, Brunette F.C. de Serrières et
Cheminot F. C. de Neuchâtel joueront
la finale qui désignera le champion
corporatif 1954, groupe A. La partie
sera dirigée par ' l'excellent arbitre
Charles Brechbuhl , de la Neuveville.

Emô-RéJ.

Calendrier sportif du week-end
CYCLISME. — Tour de France.

Championnat suisse par équipes à
Cham.

AUTOMOBILISME. — Le Grand
prix d'Europe au Nurbourg.

MARCHE. — Championnat suisse
des 50 km. à Lausanne.

/M I!\
WÊ avec « Pierre Musette » Vg

Tous à la voûte
fl BAR DE LA CROIX-BLANCHE SE
^  ̂

Corcelles j g g

A venidre

nouvelle toupie-
tenonneuse

avec scie circulaire , tron-
çonmeuse-calibreuse, deux
moteurs aiocou*plés, mar-
que G. F.

une raboteuse-
degauchisseuse

de 60 cm., deux tables
Inclinables, rouileaju ré-
glajble , moteur accouplé
de 7 OV, marque G. F.,
à. l'état de neuf. Tél.
(029) 2 82 7*6.

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 31 juillet , dès 21 heures,

BAL
ORCHESTRE « MEDLEYS »

Hôtel du Grand-Somntartel

Fête du 1er août
de 16 h. à 19 h. et de 21 h. à 1 h.

DANSE
par deux orchestres

20 h. 30 : GRAND FEU

Se recommande : Jean-Louis Perrlnjaquet

Hôtel de la Poste - Lignières
1er août, dès 21 heures,

D A N S E
Orchestre MARCEL MONTMARTRE

(Quatre musiciens)

A vendre un

petit chalet
die week-end, <teux cham-
bres, oulstne et galerie.
Dénnantabde, devant être
déplacé. Aménagement
tritécnleu-f complet, meu-
blé. Affaire avantageuse.
Adresser attires écrites
sous chiffrefs F. M. .502
au bureau de la FeurMe
d'avis.

Apéritif à la gentianeerrera
désaltère,

se boit à toute heure, sec ou à Peau
Spécialiste de la réparation

B 20 années d'expérience
Seyon 18 — TéL S « M

NO UVELLES DE L'ÉCRA N

Vedettes en vacances
De la « grande bleue » au Valais

Où sont-ils ? Que font-ils ? s'est
demandé le « Figaro ». Voici leurs
réponses :

ELVIRE POPESCO
Mes vacances ? Une longue série

de représentations de « Ma cousine
de Varsovie » dans les p lages et villes
d' eaux françaises  qui durera jus -
qu 'aux répét i t ions de « La machine
infernale » aux Bouf fes-Paris iens .

Si je  parviens à prendre quel ques
jours de repos , je les passerai dans
ma propriété de Mêzy .

BERNARD BLIER
Pour la première f o i s  depuis bien

longtemps, je  prends de vraies va-
cances dans le Valais. Chance su-
blime , il f a i t  très beau et j 'en pro-
f i t e .  Haute montagne , repos et som-
meil. Je rentrera i pour reprendre
la p ièce de Roussin en septembre ,
puis je  dois en princi pe tourner
avec Cayatte cet automne.

GABY MORLAY
Je suis en vacances à Nice depuis

le 13 juillet . J 'y restera i jusqu 'au
25 août , date à laquelle je  reprendra i
aux Nouveautés la p ièce d 'André
Roussin.

Mes dist ractions estivales ? La
lecture et quelques amis.

ALICE TISSOT
Les vacances sont toujours pour '

moi assez problémati ques. Celte an-
née, c'est par tranches que je les.
prends : trois jours auprès de ma
fil let te  qui essaie de se brunir à...
Saint-Cast , puis retour à Paris ; trois
jours dans ma maison de Nesles-la-
Vallée (cueillette des cerises); puis
nouveau p longeon sur Paris, et , pour
terminer, quatre jours à la mer.

Le temps de repos terminé, je  par-
tirai le 8 août en tournée.

YVES CIAMPI
Mes projets pour cet été ? Ter-

miner les deux scénarios originaux
auxquels je  travaille maintenant
depuis huit mois. Si j' y parviens
avant le 15 août , je  prendrai ma
voiture et partira i au hasard des
routes suivant l'humeur du jour
et sans contrainte !

J' espère ainsi me reposer des fa-
tigues que m'auront Values « Les hé-
ros sont fat i gués », le premier des
f i lms  que je  réaliserai l'année pro-
chaine.

SUZY PRIM
. Je viendrai d'abord de Saint-Ger-
main à Paris. Il y  a tant de belles
choses à voir et à revoir dans cette
ville à laquelle on n'a jamais la
possibilité de consacrer assez de
temps...

Ensuite deux jours à Deauville,
huit jours à Saint-Tropez , et, pour
f in ir , ' là Bretagne.

Là, je  séjournera i un peu p lus
longtemps , à moins que je ne sois
obligée de partir par l 'Italie tourner
un f i lm  pour lequel je  suis actuel-
lement en pourparlers.

PIERRE BRASSEUR
Dans le « train Meu », entre Paris

et Saint-Tropez, Pierre Brasseur dé-

clare qu 'il rentre chez lui le cœur
en paix :

— ... Oui ! Le cœur en paix, mais
ventre à terre ! Allé gret m'a télé-
p honé : « J ' ai un rôle pour toi. Un
rôle en or ! Tu as un mois tout juste
pour apprendre l'arabe et savoir te
tenir convenablement sur un cha-
meau... »

Quand Pierre Brasseur parle , vous
voyez des mains  qui voltigent au-
tour de votre nez , dans  tous les sens.
Et vous avez le sentiment qu 'un

jongleur vient d' entrer dans une
cage où rugissent des contrebasses
et des violoncelles.

Avec des gestes tragi ques de l'a-
vant-bras , il nous a conté la der-
nière histoire de son « village » :

— ... Sans arrêt, f i gurez-vous, des
touristes viennent dire au maire :
« Alors , dans votre pays , il y  a Ro-
land Petit ? Il  q a Pierre Brasseur ?
Il y a Charles Vanel ? Il y  a Wake-
vitch ?... — Oui , d'accord ! a-t-il ré-
pondu l'autre jour .  D' accord ! Mais ,
hein ! U y a auss i le panorama... »

Odile Versois a choisi Cannes pour échapper ' au feu de la rampe et à
celui des « sunlights ».

DANS NOS CINÉMAS
AU PALACE :

« UNE FILLE A . BAGARRE »
Voici ' un film d'action en technicolor ,

un film pour chacun,' qui plaira de la
première an .la dernière image. C'est
l'aventure mouvementée d'une dan-
seuse très courtisée, dont l'unique am-
bition est de sauver la fortune de l'en-
fant qu'elle a adopté. Entreprises ha-
sardeuses... événements fortuits... réalité
déconcertante. Car dans son cœur , il y a
deux amours : son bambin et un « bé-
guin ». « Je dois réussir par n'importe
quel moyen... » Voilà ce qui bout dans
le cœur de cette femme un peu légère.
Un film à ne pas manquer.

AU THEATRE :
«RIVES SANGLANTES »

Un grand film qui relate l'extra-
ordinaire aventure des Intrépides pion-

niers. Une magnifique épopée à l'épo-
que où les hautes terres du Missouri
étaient inconnues des Blancs. Une poi-
gnée d'hommes courageux sur un vieux
raffiot remontent le fleuve aux eaux
mystérieuses. Le danger les guette de
toutes parts. Pourtant une chance est
avec eux , une belle captive aux yeux
clairs leur assure l'immunité pour au-
tant qu'elle reste à bord. Une dure dis-
cipline est nécessaire pour maintenir
le calme et pour arriver à mener à
bien leur tentative.

Des vues grandioses et remarquables,
des acteurs excellents , avec Kirk Dou-
glas, Elisabeth Threatt , Deway Martin ,
font de ce film une réussite.

AU REX : « CLOCHEMERLE »
Après le livre de Gabriel Chevalier qui

a fait le tour du monde, voici le film qui
récolte partout un succès maximum. Il
faut voir en « Clochemerle » une simple
fantaisie de l'esprit , un roman de bonne
humeur. Il n'est question que de rire, de
rire de tout , sans irrespect , affectueuse-
ment. « Clochemerle » représente la joie ,
mais la Joie dans ce qu 'elle a d'humain,
dans un village qui peut être un village
de n'importe quel pays. Son réalisateur
n'a eu qu 'un but : rappeler que la liberté
est le seul bien réel de ce monde et qu'en
période de liberté 11 faut agir comme Fi-
garo, se presser de rire de tout , de peur
d'être obligé d'en pleurer. Remarquable-
ment choisie parmi les dispensateurs de
gaieté bien française , la distribution réu-
nit Félix Oudart , Saturnin Fabre, Maddy
Berry, Paul Démange, Maximilienne, Jane
Marken , Armontel , etc. Que les adultes se
réjouissent de cette truculente satire !

AU SDUDIO :
« L'OMBRE D'UN HOMME »

Mlchael Redgrave et Joan Kent inter-
prètent l'histoire bouleversante du pro-
fesseur Croker Harris , incompris de ses
amis, trompé par sa femme, ambitieuse
blessé dans ses plus nobles sentiments.

« Permettez-moi de vous féliciter sans
réserve d'avoir choisi ce film plus émou-
vant encore que « Good Bye , Mr Chips »
ou « Brève rencontre». La sobriété des
acteurs, tous parfaitement à leur place ,
et l'intérêt captivant de l'intrigue trans-
forment une soirée « comme les autres »
en souvenir inoubliable. « L'ombre d'un
homme » fait honneur au cinéma mon-
dial. » (J. Mermod , éditeur;) «Ce film
est d'une noblesse et d'une humanité
rares. Je l'ai beaucoup aimé car c'est
un film vrai , tout en nuances d'une
délicatesse infinie. L'interprétation éët ',
absolument sans faiblesse. Je revois en-
core le visage Impassible du professeur,
apparemment hors d'atteinte des coups
les plus durs, et qui tout à coup s'ef-
fondre à cause du geste d'un enfant.
(H. Engelhard.)

A UAPOLL O :
« CONVOI DE FEMMES »

Une extraordinaire aventure vécue avec
Robert Taylor et Denise Darcel. Califor-
nie , 1850. Roy Whitman a fondé une co-
lonie florissante dans une belle vallée. Il
désire que ses hommes puissent vivre
normalement , agréablement , et fondent
une famille. Il décide dans ce but d'aller
chercher à Chicago un certain nombre de
braves filles qui seraient décidées à se
fixer en Californie et à épouser ces . hom-
mes. U est escorté par Buck Wyatt , guide
expérimenté et robuste, qui devra con-
duire le convoi de femmes à travers
l'ouest dangereux. Parmi les jeunes filles
et les femmes prêtes à affronter la lon-
gue fatigue d'un voyage à travers le dé-
sert et les pays sauvages se trouvent deux
jeunes filles des Variétés , Fifi Danon et
Laurle Smith ; la résolue Patience Haw-
ley, veuve d'un capitaine ; Rose Meyers,
une Jeune institutrice ; et Mme Moroni ,
Italienne, avec son Jeune fils de 9 ans.
De toutes ces femmes, seules Jean John-
son et Margaret O'Malley savent comment
s'y prendre avec des chevaux et des armes
à feu.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h. au-

bade rythmée. 7.15, inform. et heure
exacte. 7.20 , chansons et bonne humeur.
11 h., de Beromunster. : émission com-
mune. 12.15, souvenirs de bal. 12.30,
Hauts comme trois pommes... 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. .12.55, Sans
annonces. 14 h., le magazine de la télé-
vision. 14.20, les enregistrements nou-
veaux. 15.20, musiques viennoises... 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authentique.
16.29, signal horaire . 16.30, de Troyes :
le Tour de France. 17 h., l'Orchestre
Dolf Van der Linden. 17.10, "la rencontre
des isolés : Les temps difficiles, de
Dickens. 17.30, Qui préférez-vous ? Petit
concert vocal par quatre soprani. 18 h.,
pour les enfants. 18.20 , la parole est au
compositeur : Georges Brassens. 18.35, le
courrier du Secours aux enfants. 18.40,
le championnat suisse et international
de canoë. 18.55, micro-partout. 19.05, le
Tour de France. 19.15, inform., le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.25, instants du monde. 19.40, musi-
que en tête. 20 h., Pinsonnette Surjet
part en vacances. 20.30 , La mer qui
chante. 21.15, Panorama. 21.45, mélodies
sud-américaines. 22.10 , auteurs du XXme
siècle : Paul Léautaud. 22.30, Inform.
22.35. musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion s 6.15
et 7 h., inform. 7.05, mélodies légères.
lï h., chant, par A. Scherbel. 11.30,
rythmes et mélodies. 12 h., un quart
d'heure avec H.-G. Bunz. 12.15, prévi-
sions sportives. 12.29, signal horaire.
12.30, inform.. 12.40, musique légère et
acrobatique. 13 h., Helvetische Kurzwa-
ren A. G. 13.20, musique légère et acro-
batique , suite. 13.40 , chronique de po-
litique intérieure. 14 h., concert popu-
laire. 14.45, causerie en dialecte. 15.05,
musique récréative. 15.25, le guitariste
V. Gomez. 15.50 , sous toutes les lati-
tudes. 16.30, musique du monde entier.
17.30, Frauenfàld-Wyl. 18 h., Sonate li-
bre en deux parties enchaînées, de Fl.
Schmitt. 18.40, les conseils du médecin
de famille : accidents sur les routes.
18.35, disques. 18.45, causerie du same-
di : la situation des arts dans la Vienne
d'aujourd'hui. 19 h., cloches de Zurich.
19.10, salut musical aux Suisses de
l'étranger. 19.25, communiqués et Tour
de France. 19.30, inform. 20 h., Capri-
ces 54. 21 h., Dunkle Ehrenmanner,
Pollzisten und Verliebte , pièce de R.-C.
Seller. 21.50, musique légère. 22.15, in-
form. 22.20 , Amusant dialogue entre pê-
cheurs à. la ligne. En Intermède : chan-
sons en vogue.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, Chansons populaires et patriotiques.
8.45, Grand-messe. 9.50, intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.20, Les beaux enregistre-
ments. 12.20, Problèmes de la vie ru-
rale. 12.35, Dix minutes avec La Per-
nette. 12.44, signal horaire. 12.45, in-
form. 12.55, Pour le ler Août. 13.10, Ca-
prices 54. 13.45, Les souvenirs de M.
Gimbrelette. 14 h., Chansons enfantines
de Frédéric Mathil. 14.05, La fête sur
le pré, pièce de Daniel Anet. 15 h„ Fête
des Vignerons de 1882, d'Hugo de Sen-
ger. 16 h., Le jazz en Suisse. 16.30,
de Paris : Le Tour de France, arrivée
de»la dernière étape. 17.30, L'heure musi-
cale. 18 h., L'actualité protestante. 18.15,
Concert spirituel. 18.45, Les résultats
sportifs. 19.05, Le Tour de France. 19.15,
inform. Le programme de la soirée et
heure exacte. 19.25, Le président de la
Confédération, Rodolphe Rubattel , parle
au peuple suisse. 19.35, Concert de ca-
rillon, par Pierre Segond. 19.45, Airs de
la Suisse italienne. 19.50, Les mémoires
d'un souffleur, par Dujardin-Delacour.
20.10, Les ' tréteaux imaginaires. 20.30,
Guillaume Tell, opéra d'André Grétry,
livret de Sedaine. 21.30, Le petit village,
de C.-F. Ramuz, musique de Pierre Se-
gond. 22 h., La Bataille de Marignan,
de Clément Janequin. 22.10, Musique de
chambre, d'Henri Gagnebin et Pierre
Wlssmer, avec Aurèle Nicolet, flûtiste.
22.30, inform. 22.35, Nouvelles du monde
chrétien. 22.50, La manifestation du
ler Août sur la plaine de Plainpalais.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.10, une œuvre de Hilber. 7.20,
Festival suisse, de W. Wehrli. 9 h.,
Culte protestant. 10 h., Œuvres de com-
positeurs suisses. 11.25, Histoire mer-
veilleuse de l'empereur et de Guillau-
me Tell, d'après Gonzague de Reynold.
12.15, Chants suisses. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, Notre con-
cert du dimanche. 13.35, Emission en
dialecte. 14.05, Marches. 14.25, ler Août
1914... 14.45, Fantaisie musicale suis-
se. 15.15, Abblld des Landes. 15.40, Ima-
ges de mon pays , de C. Boller. 16 h.,
Concert récréatif . 17.15, Mélodies et dan-
ses de l'Emmenthal. 17.25, Der Knabe
des Tell, une lecture. 17.45, Chants des
poèmes de G. Keller et H. Pfitzner.
18 h., Service catholique et œuvre de
F. Klose. 19 h. Octuor , de Jos. Lauber.
19.20, sports et communiqués. 19.30, in-
form . 19.40, cloches de Morat. 19.50, Al-
locution de Rodolphe Rubattel , pré-
sident de la Confédération. 20 h., Con-
cert choral. 20.35 , Visite bernoise en
Obwald. 21.10, Jodels. 21.35, Cœur de
la patrie. 22.15, inform. 22.20, musique
champêtre.

Extrait de Radio-Je vols tout.
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LES PROPOS DU SPORTIF

HIPPISME

Nous voici à la veille des courses de
chevaux des Rasses , qui auront lieu
dimanche ler Août. Jamais encore, le
nombre des chevaux inscrits n 'a été si
élevé dans toutes les épreuves. La par-
tici pation des cavaliers du Jura est
plus importante qu 'à l'accoutumée.
C'est ainsi que nous verrons les Rcin-
hard et Viette , de la Chaux-de-Fonds,
et Jeanneret , de Saint-Imier , se mesu-
rer avec îles Clavel , de Cossonay, Da-
sen et Manuel , de Lausanne , Gœdecke,
la Sarraz.

Courses et concours
des Rasses

MOTOCYCLISME

Le comité d'organisation du moto-
cross de Fribourg, qui aura lieu le 29
août, travaille depuis quel ques semai-
nes pour la réussite de cette épreuve
qui présente déjà un intérêt p lus grand
que le précédent.

Qualificative pour le championnat
suisse, elle verra , au départ , toute
l'élite des « crossmen » suisses sur le
circuit amélioré de la Crausaz. Pour
donner â la lutte encore p lus d'attrait,
les organ isa teurs  ont engagé des cou-
reurs français d'excellente renommée,
lesquels prendront le départ sur des
cylindrées égales et ne manqueront
pas de jouer les trouble-fêtes dans la
répli que que se donneront les coureurs
suisses.

Le « moto-cross » de Fribourg

AUTOMOBILISME

Le Grand prix d'Europe, pour voitures
de la formule I, se disputera demain
sur le circuit du Nurbourg (Allemagne).

Ce circuit très sinueux sera à courir
22 fois , ce qui représente 501 km 820.

Quatre équipes officielles disputeront
cette épreuve, la 6me du championnat
du monde des conducteurs :

Ferrari : Gonzales, Trintignant, Ha-
withorn ;

Maserati : Marimon, Mieres, Villoresi,
Mantovani ;

Gordini : Behra , Frère, Bucci ;
Mercedes : Fangio, Kling, Lang,

Herrmann.
Après l'échec enregistré à Silverstone,

les dirigeants de Mercedes ont décidé
de modifier la carrosserie de leurs voi-
tures. Les nouvelles carrosseries, plus
conformes au type course, laisseront
les roues à découvert , et n 'entra-
veront plus la visibilité des con-
ducteurs, défaut qui fut l'une des cau-
ses de l'échec subi à Silverstone.

Ferrari , de son côté, a changé le
châssis de ses voitures.

Le urand prix d'Jriurope
sur le circuit du Nurbourg
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Une masse fantastique de chaussures tmm
est mise en vente dans notre magasin

Une immense muraille de chaussures vous attend
à l'intérieur du magasin
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Voici les cinq piliers BBd'une sécurité durable... ËËH
Il est indispensable qu'un pneu soit sûr—il faudrait encore qu'il
soit durable. Avec son «R», Continental réussit à réunir sous
un même dénominateur les qualités antidérapantes et les per-
formances kilométriques. Nous allons voir maintenant queUer ,it
les caractéristiques essentielles qui donnent à ce pneu icvo-
lutionnaire ses brillantes qualifications:

¦ 
Prolil nouveau conjuguant dans une harmonie
parfaite les lacteurs stabilité et longévité

¦ 
Parois plus souples maintenant une adhésion .j*Éil̂ ÇSSc/

 ̂̂ ^^§|
uniforme de tout le prolil . même dans les .4f^Ta-*§5^ ~ ^J V̂

Bande de roulement moins bombée assurant Jfc * > >'\^? \̂ * 1T \̂,

\f j culiôrcmonl coriace el s accrochant encore '̂ ^̂ r̂ P̂ 33^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ iv ^^

Ces particularités comp lètent et accentuent mutuellement leur ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ?"\î^iIj lJ
efficacité; elles confèrent au pneu Continental «R» un niveau B̂ ^̂ ^̂ Ĥ X^̂  -*̂ **L3
à peine surpassable , dans l'état actuel de la technique , tarit en KL-S^̂ Y^-W **̂ *̂ !ce qui concerne la sécuri t é que la durabil i té. Cont inental  «R» iMl-"«

,
T-L"'VO! 2̂lÉÊiïest de plus très élégant , il roule si lencieusement et procure un , Bl&âj'̂ ^ssliii 'ïp"

** 
£ ' ', ' * 9t*aa  ̂ 1t&. 1mm

Se trouve dansles garageset chezles spécialistesdu pneumatique. j i

Dépôts: Zurich , Lavaterstr. 66, 051/27 0170. Basel , Nadelberg 25,
061/248923 . Bern, Bogenschutzenstr. 6,031/2 2847. Lausanne,Che- ! j
min de la Prairie 3, 021/24 20 44. Lugano, Via DufouM , 091/21983. j

Coiffure Willy Maire
sera fermée pour cause de vacances

du 9 au 17 août y compris

¦ Raf raîchissement apprécié j ~ i  , j  -. Desserts exquis...
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MORTADELLE du Tessin ?^Kfie>ssert 1M , -.44 *ie cube 400 g. i.so îoo g. -.3 g Gaufrettes surprises - - .
I 1 HO O* - il l fourrées au chocolat . ..  100 g. -, *5j °

Ananas Fraise Vanille ±ww & »K S \J (paquet 180 g. l—)

le cube 400 g. 1.50 . . . 100 g. ".37 5 
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f-" ~ ~ tf~^ /~i Un grand succès !Cassata aux fruits boîte 85 _ y\J Biscuits HOPPLA-SPORT 25 -tranche environ 55 g 
».JU ° (paquet 500 g. 1.25) . . . 100 g. •*"*«

F A I T E S  D E S  É C O N O M I E S
C O M P A R E Z :

lessiveuse . . . . Pr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Pr. 5.— à Pr. 1.— le kg . . .  Fr. 20. 
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 5 % dés Fr. 20.— Fr. 1.—

Fr. 30.— Fr. 19. 
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 87 % d'économie, aucune
dre. sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

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

Livraisons et ramassage : lundi, mercredi et samedi après-midi

PHOTO - EXPRESS
dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
; Terreaux 2 - NEUCHATEL

CARTES DE VISITE
au bureau du journal Ed. CALAME

architecte E.P.F.
NEUCHATEL

Nos bureaux seront
fermés du 31 juillet
au 14 août , pendant
les vacances du bâti-

ment.

1er août
LE PLUS GRAND CHOIX

.... ...... . . . ... . ,.t. ¦•j ïf j . 'a

feux d'artifice - fusées
LAMPIONS - DRAPEAUX

BAZAR NEUCHÂ TELOIS
SAINT-MAURICE 11 - Tél. 5 22 61

Noui vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Fr. 1.20
lavée, séchée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse. tél . 6 31 51

P Gauchat
Couturière pour garçons

ORATOIRE 3
FERMÉ

du 2 au 23 août

AUTO LOCATION
VW disponible dès le 7
août pour uin ou plu-
sieurs Jours, conditions
avantageuses. S'adresser
par écrirfc sous chiffres
H. B. 477 au bureau de la
Feuille d'avis.
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FILM D'AVENTURES 11

f
T|§f 1 RIVES SANGLANTES I

£0. sous-titrée M Dimanche : matinée 'à 15 heures i <
ML Français- JÊBn ¦¦ .]

FAPOLLO I CONVOI I
k "P.""2 J DE FEMMES
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LE MAGASIN

A PORRET-RADIO
\M)  SPECIALISTE

V^Seyon , NEUCHATEL
sera fermé du 2 au 15 août

Madame ladine
tapis, rue de l'Hôpital 11

FERMÉ
jusqu'au 12 août

pour cause
de déménagement
Nouvelle adresse*:
Ruelle Dublé 1

Samedi 31 juillet et dimanche ler août

Verger du château - CRESSIER

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE

oganisée par la FANFARE V « ESPÉRANCE »
de Cressier

DANSE > TOMBOLA - JEUX
Se recommande : la société.

Fiduciaire
G. Faessli & Cie

FERMÉE
pour cause
de vacances

du ler au 22 août

Restaurant-boucherie du Raisin
C O R T A I L L OD  Tél. 6 44 51

¦ Ses entrecôtes
¦ Ses filets de perches
¦ Son poulet
¦ Ses assiettes froides
¦ Son Jambon de campagne

toujours très appréciés et servis sur une belle
terrasse ombragée

à

« La vannerie
fantaisie »

Trésor 2

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél . 6 31 51

I

JeannereS 1 ;

Toutes les I
chansons 1

A Umie demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

c—"—">
PRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète.  Ré ponse
rap ide. Pas d'a-
vances de frais .

BANQUE
PROCRÊDIT

I FRIBOURG j

VACAN CES
Ne vous fatiguez pas,

confiez votre linge à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél. 6 31 51
Lavage individuel, sé-
chage au grand àir 1
Livraison gratuite à do-
micile. Prix populaires

Pendant les vacances
donnez vos machines à
écrire et à calculer pour
reviser , nettoyer ou répa-

rer au spécialiste
Henri DRAPEL

Hôpital 2
ancien chef d'atelier de

la Maison A. Boss
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ

PRÊTS I
de Fr.200.— à 1500.—
Kembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés , nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S.A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

La vitrerie Séleppy
FAUBOURG DU LAC 8

S E R A  F E R M É E
du ler au 10 août pour cause de vacances



AVEC L'ARMÉE ITALIENNE
Il faut louer la Société des offi-

ciers pour les voyages qu'elle or-
ganise auprès des armées étrangè-
res. Ils contribuent utilement à ou-
vrir l'esprit à nos officiers de mi-
lice, en les familiarisant avec des
problèmes tactiques et techniques
inconnus ou à peu près de nos éco-
les de recrues et de nos cours de
répétition. Précisons, au moment où
notre budget militaire est exposé à
la critique, que cet utile complé-
ment d'instruction ne coûte pas un
rouge liard à la Confédération.

L'an dernier, nos camarades pu-
rent fréquenter la 5me D. B. fran-
çaise au camp de Munsingen (Wur-
temberg) et la 7me D. B. britanni-
que dans la lande de Lunebourg.
Cette année, quelque quatre-vingts
officiers suisses passèrent les Alpes
pour assister à des exercices de
l'armée italienne. Le 12 juillet à la
division blindée « Ariete », le lende-
main au régiment de cavalerie « Ge-
nova Cavalleria » que nous pour-
rions comparer à l'un de nos régi-
ments de dragons motorisés.

Instruits au service de dix-huit
mois, comme en France, le soldat,
le sous-officier et l'officier de com-
plément de la nouvelle armée ita-
lienne nous ont paru parfaitement

Char léger « M 24 » de la D.B. «Ariete », armé d'un canon de 7,5 cm.,
matériel équivalent de notre « AMX 13 ».

Pontage du Tagliamento par la D.B. «Ariete ».

maîtres des armes et des matériels
qu'ils servaient. Nous avons admi-
ré pareillement leur adaptation au
terrain et leur sens du camouflage.
Sur les rangs et dans le terrain , la
discipline nous a semblé excellente,
quoique sans aucune raideur, et les
rapports empreints de confiance
mutuelle entre les cadres et la trou-
pe. La résistance d'une chaîne, a
dit un penseur militaire allemand,
équivaut à celle de son plus faible
anneau ; la chaîne constituée par
l'armée italienne n'est peut-être pas
très longue, mais chacun de ses an-
neaux est de bon métal et convena-
blement forgé...

Dans les divisions blindées, la
plupart de l'armement et de l'équi-
pement sont d'origine américaine,
en particulier les chars moyens qui
sont des « Patton M 47 », à change-
ment de vitesse automatique et que
l'on fait tourner à gauche et à droi-
te à l'aide d'un manche à balai.
Nous les avons vu évoluer dans la
plaine de Pordenone, en liaison avec

l'infanterie, l'artillerie et l'aviation
(Thunderjet F 84) et nous avons eu
l'impression qu 'à la division « Arie-
te » la collaboration interarmes ne
laissait rien à désirer. Un exercice
de pontage sur le Tagliamento nous
a démontré , d'autre part , que les
sapeurs italiens étaient aussi solides
que débrouillards et bien entraînés.

Le coup de main dont le régiment
<s Genova Cavalleria s» nous a donné
la démonstration aux environs de
Feltre , appellerait des remarques
analogues. Le jeu des armes auto-
matiques, dans l'ensemble, était ra-
pidement déclenché et bien ajusté,
la progression rapide , et la combi-
naison feu et mouvement j udicieu-
sement réglée à tous les échelons.
Ne doutons pas que l'Italie n 'appor-
te à ses alliés du Pacte atlantique
une contribution militaire de haute
qualité.

Eddy BAUER.

Etat civil de Nsuchâiel
MAR I AGE : 24 à Bienne : Prod'hom.louis-Samuel, médecin à Neuchâtel, et

Matthey Miriam-Alice à Zurich.
DÉCÈS : 24. Cattin , Alexis-Jules, né

•n 1898, cordonnier-bottier à Tours
(France) époux de Prlda née Lechaudé.
27. Augsburger née Houriet , Bertha, née
en 1867, ménagère à Neuchâtel, veuve
«".'Ulysse-Edouard Augsburger.

0 MA FORÊT D'ARDENNE..." *.

En franchissant, ce matin-la, le
seuil de son bureau, à la Société des
constructions hydro-électriques de
la Seine, Raymond Prescamier s'é-
tira et bâilla. Puis il se laissa tom-
ber entre les accotoirs de son fau-
teuil en maugréant :

— Ce que Paris me fatigue !... Oh 1
passer quelques j ours à la campa-
gne, quel rêve 1

Son secrétaire déposa sur sa table
le courrier matinal : de quoi faire
mesurer tout de suite à Raymond la
distance du rêve à la réalité. Il se
secoua, en marmottant : « Du nerf ,
bon sang !... On a du travail plein
les bras ! »

Raymond Prescamier venait de
franchir le cap de la quarantaine.
C'était un homme grand , bien décou-
plé, à la mine imposante. A y re-
garder de près, cependant, ses yeux,
d'un brun pâle de rouille, prenaient,
lorsqu'il songeait, un regard tendre
et mélancolique. Il avait passe son
enfance à Belpré-en-Ardenne, son
village natal , proche de la frontière
belge. Ses parents étaient morts de
bonne heure. Il avait été , à quinze
ans, recueilli à Paris, chez une tante
qui avait exigé qu'il suivît les clas-
ses du lycée Saint-Louis, puis les
cours de l'Ecole centrale. A vingt-
quatre ans, nanti de son diplôme
d'ingénieur E.C.P., il était entré,
comme chef du bureau .des projets,
à la Société des constructions hydro-
électriques de la Seine. Deux ans
plus tard , il devenait coassocié du
patron. Très sérieux , bien doué, joli
garçon , pourvu, de surcroît , d'une
fortune assez rondelette, il était parti
du bon pied ; ingénieux et , pour
tout dire , savant et hardi , il avait
fait prospérer rapidement son usine.
Son associé , M. Guy Matillard , son
aine de quinze ans, disait de lui :
« C'est un esprit si lucide qu'il ver-
rai t  clair Hans un four ! »

Et pourtait , Raymond Prescamier
ne se sentait pas heureux. Il vivait
seul , et le célibat commençait à lui
peser. Il avait conçu trop de projets
techniques et il lui arrivait de songer
à la simplicité des choses de la na-
ture , telles qu 'il les avait connues
au cours de son enfance. Cette an-
née-là , le ciel était si bleu , les ar-
bres si feuillus , les fleurs si éclatan-
tes, qu 'il se disait parfois :

— Pourquoi inventer tant de ma-
chines compliquées, alors que la
terre , ingénument , nous offre sa
splendeur ?

Ce matin-là , en brassant son cour-
rier , il eut une émotion : une lettre
lui venait de Belpré-en-Ardenne. Un

vieil ami de sa famille, Louis de Li-
bancourt, l'invitait à passer un mois
dans sa maison de campagne, afin
de mettre à l'étude le captage d'une
source, en vue de la distribution
d'eau potable.

« Tu prépareras ton projet tout à
l'aise, disait son ami. Personne ne
te dérangera. Puis tu regagneras
Paris pour exécuter tes plans... »

Raymond haletait en lisant ce bil-
let. Une bouffée d'air frais venait
d'entrer par la fenêtre de son bu-
reau sévère, tout encombré de plans,
de paperasses, d'appareils de me-
sure. Son associé entra : Raymond
lui tendit la lettre, sans rien dire.

— Eh bien ! mon cher, il faut t'en
aller tout de suite, dit M. Matillard.
Va faire ton étude sur place, dans
ton patelin. Un peu de repos te fera
du bien ; je te trouve mauvaise mine,
depuis quelque temps. Ici, tout mar-
che normalement : Lequin, notre
contremaître, poussera les travaux
en cours. Va, mon vieux !...

r^tYitYt

O la joie de respirer l'air neuf du
village natal , de se retremper le
cœur et l'esprit dans la vénusté des
champs, des prés et des bois ! Ray-
mond Prescamier n'est plus le bril-
lant ingénieur dont le nom s'affirme
déjà dans le monde industriel de
Paris. C'est un campagnard qui, du
matin à la vesprée, bat les sentiers
agrestes, court les grandes routes,
d'un village à l'autre, ou va lente-
ment, sous les frondaisons touffues,»
la tête penchée vers les buissons, les
halliers, les fleurs sauvages. On le
voit parfois en compagnie d'une jolie
blonde aux yeux purs, Mlle Irène de
Libancourt , la fille de son hôte. Ils
échangent de gais propos, évoquent
des choses du passé...

Un jour , ils s'assirent au bord d'un
petit cours d'eau qui gazouillait, à
travers champs, entre de vieux sau-
les. Il dit à la jeune fille :

— Savez-vous , Irène, que c'est la
source de ce ruisseau qu 'il me fau-
dra capter ?... Je me verrai forcé de
tuer un de mes plus chers souvenirs,
tant il est vrai que le progrès tech-
nique anéantit parfois nos plus chè-
res illusions. Notre vieux maître
d'école, M. Montaillis , nous avait
appris une jolie chanson dont voici
le refrain : :

Suis dans la prairie
Ta route f leurie ,
Gentil ruisselât
Couleur de bluet...

— Il est sans doute à l'orée du
bois, comme tous les matins...

— Et... que fait-il là ?
— Il rêve... ou il médite, je ne

sais, Monsieur ; veuillez m'accompa-
gner : nous irons le surprendre !

Lorsque M. Guy Matillard arriva
à la lisière de la forêt , il aperçut
de loin un homme jeune encore, au
chef orné d'une épaisse chevelure
brune qui s'échappait en mèches
désordonnées d'un chapeau de paille
aux vastes bords. Cet homme était
assis sur une vieille souche. Sur ses

— Je me figurais, dans mon âme
enfantine, que le ruisselet en ques-
tion était celui-ci. Vingt fois, sous

le saule qui nous abrite, j'ai fredon-
né les couplets naïfs de ce chant
d'écolier !

Il courba la tête et repartit :
— C'est moi, pourtant, qui tarirai

cette onde « couleur de bluet » !... Il
faut de l'eau potable à mon ami,
Louis de Libancourt !

Irène leva vers lui ses grands yeux
clairs et s'écria :

— Raymond, vous êtes un poète !
Un poète ? Et qui donc en doute-

rait ? Son associé qui , dans ses let-
tres, lui pose cent questions sur ses
études en cours, n'obtient de lui que
des réponses évasives où passent
tour à tour le charme bucolique du
pays natal et la beauté d'Irène.
Quand , un jour , inquiet de l'état
d'esprit de son collaborateur, M. Guy
Matillard se décide à aller le secouer
ferme, au milieu de ses rêves, il ne
trouve, dans la grande maison cam-
pagnarde , qu 'une ravissante jeune
fille aux cheveux blonds, qui lui dit
en souriant :

cuisses s'étalait une feuille de papier
posée sur un journal ; sa main gau-
che soutenait son front penché ; dans
sa dextre, il tenait un crayon. Il
semblait plongé dans un abîme de
réflexions, fort savantes sans doute :
songeons que ce penseur n'était au-
tre que Raymond Prescamier, ingé-
nieur E.C.P., directeur technique de
la Société des constructions hydro-
électriques de la Seine I

Que traçait-il , sur son papier
blanc ? Des schémas ahurissants ?
Des équations transcendantes ? M.
Matillard , d'un geste prompt, happa
la feuille mystérieuse, y jet a un
coup d'oeil et, d'ébahissement, se
laissa choir au milieu d'un buisson.
La gorge serrée, il balbutia ces vers
qui lui avaient, semblait-il cinglé
le visage-:

O ma forêt d'Ardenne aux vertes
[frondaisons ,

Que ton haleine pure est prop ice
[ à mon âme

Avide de silence et que le sort
[condamne

A peiner dans la ville, au temps
[ des floraisons I

Il se releva vivement , pareil à un
ressort brusquement détendu , bondit
vers Raymond et lui jeta en pleine
face :

— C'est tout ce que tu es venu
faire ici ?... Triple sot !

Raymond Prescamier tourna lente-
ment la tête sur les épaules.

— Mon vieux, répondit-il, Je suis
venu chercher ce - qui manquait à
ma vie : une compagne et un peu de
calme. Celle que je vais épouser , tu
la vois, à nos côté. Quant au calme,
il baigne ce village, et ces prés, et
cette forêt. Mon vieux Matillard , je
rentre à Paris avec toi , reprendre
mon poste. Mais il faut que je re-
vienne ici, dans trois mois, pour
épouser Irène, qui fera le sacrifice
de quitter cette belle nature pour vi-
vre auprès de moi , dans notre gran-
de ville. Puis, tous deux, à la belle
saison, tu nous permettras de passer
six semaines ici : l'ingénieur rede-
viendra poète. Acceptes-tu ?

Matillard se taisait, ahuri , mécon-
tent. Ses regards tombèrent sur le
doux visage d'Irène ; dans les yeux
humides de la j eune fille , se lisait
une muette imploration. Alors,
l'homme d'affaires , le directeur com-
mercial, courba la tête et mâchon-
na :

— Il faut bien que j'accepte, Pres-
camier ! On s'arrangera ; je ne veux
point passer pour le dernier des mu-
fles !

Puis il ajouta, plus bas, et pour
lui seul :

— C'est égal, tu m'indignes !
Henri-Jacques PROUMEN *.

La rencontre
Syngman Rhee-

Eisenhower
WASHING TON (A.F.P.). — « Nousavons discuté sur le plan général lesmoyens de résoudre le probl ème coréen »,a déclaré M. Syngman Rhee à l'issue del'entretien qu 'il a eu à Washington avecle président Eisenhower.
Le chef de la Corée clu Sud a rappeléqu'il avait été entendu qu'en cas d'écheode la conférence de Genève sur la Corée,les gouvernements de Séoul et de Wash-ington se consulteraient .H a rappelé que c'étaient les Etats-Unis qui , généreusement , avalent prisl'initiative de fournir une aide à laCorée du Sud , « aide que nous acceptonsavec des cœurs reconnaissants ».Après avoir donné à entendre qu'aucours de son entretien , la question de

l'aide militaire à la Corée du Sud avait
été abordée, le président Rhee, pressé dequestions par les journalistes , a affi rmé,
de nouveau qu 'à son avis , « 11 n 'existait
aucune possibilité d'unifier la Corée par
des moyens pacifiques », ceux-ci , em-
ployés lors de la conférence de Genève,
ayant échoué.

Le chef de la Corée du Sud s'est re-
fusé à Indiquer si le président Eisenho-
wer était du même avis que lui , et a
ajouté aussitôt que la conférence de
Genève « avait renforcé la cause du com-
munisme ».

En condlusion, le président de la
Corée a souligné qu'il était satisfait
de l'entretien qu'il venait d'avoir à la
Maison-Blanche.

Â/ ûâ atticleâ et no5 documenta d'actualité
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m» Ouverture des jeux à 15 h.
Bs» Ce soir à 21 heures :
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-H? ivec la trépidante fantaisiste

ANNIE OORDY
et le chanteur de charme
Jacques ARDEN

Entrée 300 fr.
Dimanche 1er août

ouverture des jeux à 15 h.

Thé et soirée dansants
avec l'inégalable

Jacques ARDEN
Le restaurant du Casino

est ouvert
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Une réforme scolaire qui marquera
la fin de l'enseignement du français

dans les écoles est en préparation

EN ALLEMA GNE OCCIDENTALE

Notre correspondant pou r les af-
faires  allemandes nous écrit ;

Depuis sa fondation , la Républi-
que fédérale allemande a beaucoup
de peine à mettre de l'ordre dans
ses affaires scolaires . Sans parler de
la lutte qui oppose , dans quelques
« Lànder », les partisans de l'école
laïque unique aux partisans des éco-
les confessionnelles , on assiste au-
jourd'hui à une vive controverse
dont l'unif icat ion du système scolaire
officiel est l'enjeu.

Pour bien comprendre le sens et
la portée de ces controverses , il faut
se rappeler que les questions sco-
laires avaient été laissées aux « Làn-
der » lors du partage des pouvoirs.
Ce fut  même l'un des rares succès
qu'obtinrent alors les fédéralistes !

'Le malheur est que, dans l'Allema-
gne actuelle , on assiste à de cons-
tants déplacements de populations
d'une province dans une autre. La
diversité des systèmes et des pro-
grammes est donc apparue comme
un mal dont les premiers à pâtir
sont naturellement les élèves.

Un premier pas
Au début de février déj à une con-

férence de tous les chefs de gouver-
nements des « Lànder », qui s'était
ténue à Munich, s'était penchée sur
ce problème et avait émis le vœu
que les ministres de l'instruction
publique intéressés lui trouvent une
solution rapide. Or, il fallut atten-
dre cinq mois pour que ce vœu de-
vienne une réalité , ce qui provoqua
dans toute la république *—• et pas
seulement chez les centralisateurs —
une impatience compréhensible. On
vit même le « parti allemand », dont
la seule originalité est de se procla-
mer fédéralist e, réclamer à Bonn
l'intervention du pouvoir central et
la nomination immédiate d'un minis-
tre fédéral de l'instruction publique !

Aujourd'hu i pourtant , le pas a été
franchi et les ministres intéressés ,
réunis à Feldafing, sur le lac de
Starnberg, ont élaboré une liste de
postulats qui sera remise à tous
leurs chefs de gouvernement. Ils
proposent :
1. de réduir e à cinq le nombre des

types reconnus des écoles supé-
. rieures ;
a d'uniformiser la dénomination

'T-, des, écoles moyennes et suflérieu-
A. Tes '3: de faire commencer dans toute

l'Allemagne occidentale les an-
nées scolaires à Pâques ;

4. de réparti r les vacances d'été sur
les semaines allant du 25 juin au
15 septembre ;

5. d© faciliter dans la mesure du
possible les changements de col-
lèges par une reconnaissance ré-
ciproque, d'une province à l'autre,

'5 des certificats et diplômes.
Ces quelques postulats, estime-t-on

dans le pays, devraient pouvoir de-
venir rapidement des réalités.

Pauvre français I
Cette coordination des program-

mes, qui devrait permettre aux éco-
liers allemands de passer sans diffi-
cultés d'un « Lànder » dans un au-
tre, pose néanmoins quelques pro-
blèmes. L'un d'entr e eux a trait à
la langue étrangère considérée com-
me la plus importante et dont l'en-
seignement doit être déclaré obli-
gatoire.

Jusqu'ici, l'opinion différait à ce

sujet entre le nord et le sud du pays.
Au sud , une vieille tradition , qui re-
monte au temps des petites cours
rovales et grand-ducales , attribuait
la première place au français. Au
nord du pays, au contraire , et sur-
tout dans les provinces maritimes,
c'est l'anglais qui avait la préférence.

Le fait qu 'il faille aujourd'hui
choisir , portera inévitablement le
coup de grâce au français. Déjà nous
avons lu des articles , dans des jour-
naux d'Allemagne du sud, où la
question paraissait résolue. On y fai-
sait état de l'évolution qui s'était
produite , depuis la fin du siècle pas-
sé, en faveur des nations anglo-
saxonnes , et plus spécialement de
l'importance économique et politique
prise par les Etats-Unis. Le français
est donc condamné d'avance.

Voltaire et Sans-Souci appartien-
nent à l'histoire...

Léon LATOTJR.

Deux millions et demi
de villageois indiens

délogés par les inondations
luttent contre les fauves

et les serpents délogés aussi
CALCUTTA, 30, (A.F.P.) — Près de

deux millions et demi de personnes
sont sans abri à la suite de graves
inondations dans les Etats indiens de
Bihar , du Bengale occidental et d'As-
sam , où les fleuves Kosi , le « Fleuve
Chagrin », Brahmaputra et Tista ont
inondé plusieurs milliers d'hectares de
terres cul tivées.

Dans les trois Etats , la circulation
routière et ferroviaire est prati quement
nulle et les communications télégra-
phiques sont interrompues.

Les villageois sans abri doivent lut-
ter à la fois contre les éléments, la
famine et les serpents et animaux sau-
vages délogés par les inondations. Ou-
tre les noyades , on rapporte de nom-
breux décès à la suite de morsures de
serpents.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

CETINJE, 30 (Beuter). — L'évêque
Bradvarevitch , métropolite du Monté-
négro, a été condamné jeudi à 11 ans
et demi de réclusion, pour conspiration
contre la sécurité de l'Etat.

Le juge Lekovitch, qui a lu la sen-
tence dans la salle du tribunal , a dé-
claré que Mgr Bradvarevitch avait , après
son arrivée au Monténégro , constitué un
groupe de cinq prêtres dans l'intention
de renverser le gouvernement yougosla-
ve.

(Réd. — On sait par notre informa-
tion d'hier que le métropolite avait
« avoué » son crime. )

Le métropolite du Monténégro
a été condamné

à 11 ans et demi de réclusion

Procédure pénale
contre le Dr Wohlgemuth pour
« enlèvement » (de M. John)

En Allemagne occidentale

BERLIN , 30, (D.P.A.) — Le procu-
reur général de l'Allemagne occiden-
tale, à Carlsruhe, a ouvert jeudi une
procédure pénale contr e le gynécologue
Wohlgemuth, qui a disparu en com-
pagnie de M. John , pour « enlèvement
met tant  l'Etat en péril ». La police
de Berlin-Ouest compte ainsi que le
procureur général , ou son substitut,
arrivera prochainement à Berlin-
Ouest afin d'y diriger l' enquête.

Remaniement
du gouvernement britannique

LONDRES , 30, (Reuter). — Le gou-
vernement bri tanni que annonce la re-
traite de M. Lyttelton , ministre des
colonies , et son remp lacement par M.
Lennox Boyd, jusqu 'ici ministre des
transports et de l'aviation civile , à la
suite d'un remaniemen t ministériel qui
touche six portefeuilles.

Les milieux politi ques sont d'avis
que le premier ministre  a choisi l'oc-
casion de la démission de sir Thomas
Dugdale et de M. Oliver Lyttelton , pour
confier à des forces plus jeunes des
postes importants au sein du gouver-
nement.

Ces modifications ne fournis sent au-
cun indice quant  à un départ éventuel
de sir Winston Church ill. Elles ne sont
pas aussi déterminautes qu'on le lais-
sait prévoir.

La benzine à prix réduit
Savez-vous qu 'en I tal ie  l' automobi-

liste étranger jouit d'un rabais d'en-
viron 30 % sur le prix officiel de la
benzine ? A côté d'autres renseigne -
ments utiles , la brochure « L'Itali e en
automobile * contient toutes les indi -
cations qui vous permettront d'user de
cet avantage. Demandez ce petit guide
touristique à la proohaine stat io n BP.
Il vous sera remis gratuitement.

BP Benzine et Pétroles S.A., Zurich.



f  A l 'aller comme au retour, sur le chemin
de la ville, du lac ou de la montagne ;

au coeur îm trieur ïleudj rrtel
une étap e accueillante et conf ortable :
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ENFIN... libéré 
de la censure ministérielle ! Voici 

la 
truculente épopée beaujolaise ! Tirée! mais non pas par les cheveux , du fameux roman de GABRIEL C H E VAL IE R

Iraraa
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Douche 15 1 20° _ . avec FEUX OU D ART
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Wl B"̂ »K 1 W  ̂ PAUL DEMANGE
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JWL SL4 JL< MADDY BERRY

AW\L, DiynDnMiniit JANE MARKEN

4L  ̂ r|lnullAmlUll[ Une polissonne, croustillante et folle satire, judicieusement réservée aux adultes ! MAXIMILIENNE

NOS BELLES EXCURSIONS |
ROCHES DE MOROH samedi [
Vue splendlde sur le barrage 31 *lul!let i
du Châtelot et de son lac pr- g. 

Départ : 14 heures i,

AVENCHES 3fSt
Spectacle : Autocar

ANTIGONE Fr- 550 s*""" *" Billets
Départ : 19 h. 30 Au Ménestrel

Forêt-Noire - Titisee DImanche
Fribourg-en.Brisgau ler aoùt \

(Allemagne du Sud) Fr- 27.50
Départ : 6 h. 15

ADELBODEN Dimanche
1er août

Tour du lac de Thoune Ç
-\ Départ : 7 heures rr" *6-— g

I ^ ^d-Saint-BernarJ Dlmanche
Nouveau télésiège, le plus haut ler août
Su monde (2800 m.), face au _ __  _ nMont-Blanc *r- "fiS-SU

Départ : 6 h. 15

¦ m m M M  ,,«,« DlmancheLE LAC NOIR 1er août
Départ : 9 heures rr. 11.— 33*

CHALET HËÏMËÛG J  ̂ I2 août
' ]  LA CHAUX-DE-FONDS _ _

Départ : 14 heures

SAUT-DU-D0UBS M
Départ : 13 h. 30 Fr, 7.— f i

Le lac Noir 3Maoût
Départ : 13 heures Fr. 11.— ^

CHASSERAL M î
Départ : 13 h. 30 ' Fr. 7.—

ENGELBERG Wff
TRUBSEE Fr- 23-—

avec TRUBSEEaller par Lucerne j-r 97 
retour par le Brunig (funicutal»-

Départ à 6 h. 30 téléphérique) f

Schynige-Platte TtSûf 3
'y chemin de fer compris
'j Départ : 7 heures "" -20.— j ;

Grindel Wald Mercredi
4 août

Tour du lao de Thoune _ .„
Départ à 7 heures * lb>—

VERRIER Jeudl
VERDI En 5 août

I 

Départ : 6 h. 30 Fr. 22.—

Saignelégier Dimanche ?
9 a 8 août

Marché-Concours
Départ à 7 heures Fr" ""

Les trois cols ÎZ-
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN demï-penslon !.'

VACANCES 1954

Nos prochains départs :

LES 6 GOLS 4-5 août
Grlmsel - Furka - Gothard -
Lukmanier - Oberalp - Susten Fr. 78.—

Espagne ¦ Baléares ,.le 
~

Barcelone - Palma x» afin 3
Autocar - Avion t-

j Renseignements - Inscriptions b

[Librairie Berberat ï̂ï' r̂¦¦¦ « ...i j

fVlulDUISSOn â 15 km. de Vallorbe
à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu Repas fin»- . .

gastronomique Pâté en croûte
Grape-Fruit f o  Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches "=» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille m Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "J3 Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie „ Nos vins à discrétion
Salade et fromages o  ̂ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits S- Beaujolais Village
Glace à l'ananas "jE Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— =3 Service et vin compris

Prix Fr. s. 13.—

f ^Croisières Neuchâtel-Soleure

« R O M A N D I E »
Dimanche ler août , mardi 3, mercredi 1

et Jeudi 5 août
ROMANDIE II
Neuchâtel dép. 8.20 Soleure dép. 14.10
Soleure arr. 12.05 Neuchâtel arr. 18.4c
ROMANDIE I
Soleure dép. 8.20 Neuchâtel dép. 14.30
Neuchâtel arr. 12.50 Soleure arr. 1B.15
Simple : Fr. 8.—, aller et retour : Fr. 12.—
Renseignements : W. Kœlliker , louage de
bateaux, Neuchâtel - Tél. (038) 5 20 30
Chaque Jour dès 14 h. 45 : Promenades de
30 minutes, Fr. 1.— (6 - 16 ans, 50 ct.)
-jgfr- Soir du ler Août : PROMENADES

1 
^

1er août
Grande manifestation populaire

dès 14 h. 30 au matin
Prolongation d'ouverture autorisée

ORCHESTRE DU TONNERRE
Ensemble tyrolien Kapella , Hans Kreidel,

pendant deux mois à la Boule d'Or
à la Chaux-de-Fonds

Tables retenues sans obligation de restauration

Hôtel de ia Paix - Cernier -'u^

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

RESTA URANT
du

Sa bonne cuisine
Ses glacea réputées

ITTO RAL
Tél . 5 49 61 M. Perrln

MADAME, MONSIEUR ,

PENDANT LES VACANCES
libérez-vous de tous tracas

Pas de casse
Pas plus cher qu'à la maison

Venez manger à

dans un cadre original et unique
Toutes les spécialités et menus spéciaux

r *\
Voyages en autocar Marti

en pullman-car moderne et confortable
' très bien arrangé tout compris

{

Riviera française et italienne,
S jours Fr. 255.—
Dolomites - Venise - Lac de
Garde, 6 Jours . . Fr. 260.—

9 - 2 0  août l Les châteaux de la Loire - La Bre-23 août - < j agne _ La Normandie Fr. 495.—3 septembre (
15-22 août Vienne . . -, '. . Ir. 325.—
m ai ar,ft fl La Belgique - La1 mer du Nord -ie- .il aout| parJg _ > _ ., _ . _ Fr. 270.—
16 - 28 août Angleterre .•" - '. . . Fr. 730.—
2 - 5  août y Stuttgart - Nuremberg - Mu-
19 - 22 août \ nich Fr. 175.—¦ Pays rhénans - Wurzbourg - Mu-
23 - 28 août ? nich (aveo navigation sur le

( Rhin Fr. 270.—
23 -28 août/ U Belgl«Ue " "* Ho"™*«

\ rr. 4B5.—
27 aoùt - / Yougoslavie - Bosnie - Dalma-
12 sept. \ tie - Monténégro. . Fr. 850.—
29 août - y Le Roussillon - Andorre - Les
4 septembre^ gorges du Tarn . . Fr. 320. 
29 août - i Hambourg - La mer du Nord - J5 septembre | Brème Fr. 360 j
31 aoùt - i L'Espagne - Madrid - Valence
12 sept. j Fr. 570.—
Tous les voyages seront répétés. Nous orga-
nisons d'autres voyages plus ou moins im-
portants . Demandez sans frais le programme
détaillé ainsi que la brochure annuelle

richement illustrée.

r% ERNEST MARTI S.A.
\^J KALLNACH (Berne)

I /AAR TI tél. (032) 8 2405 ,

l̂fP> DU 1
er 

AOUT W

1 GRANDE PROMENADE g
1 SPÉCIALE P
¦j de 20 h. 15 à 22 h. 15 ffl
«I (pour les feux d'artifice) W
jM Taxe: Fr. 2.*50 Unité de 550 places L
H MUSIQUE A BORD H

I 

PROMENADE HABITUELLE §
DU SOIR I

de 20 h. 15 à 21 H. 15 W
Taxe : Fr. 1.50 Unité de 550 places gàv

Après la manifestation officielle ».

PROMENADES SPÉCIALES |
de 21 h. 15 à 22 n. 15 H

(pour les feux d'artifice) mr
Taxe : Fr. 1.50 1700 places à disposition OL

PROMEN ADE DANSANTE |
de 22 h. 30 à 1 heure wff

à bord du «Neuchâtel» décoré et illuminé HL
Taxe : Fr. 2.50 9

DANSE conduite par l'excellent ensemble 9*

L

K Royal Dixieland Band » mi
(Ticket de danse : Pr. 1.—) IB

LA DIRECTION wL

P R Ê T S
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

MONTMOLLI N

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlni-Cottet

TRÈS
AVANTAGEUX

Fr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise impeccable 1.20
Blouse de travail 2.—
Salopette , ; 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél . 6 31 51

I PRÊTS
de 400 k 2000 fr. A fonction- !

naire ,employé, ouvrier, com-
merçant agriculteur , et A
toute personne solvabla.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay & Cie ,
Passage St-Françols 12,

Lausanne
L» ¦¦" " iw J

HÔTEL DU RAISIN ;• * |
Taverne neuchàteloise ÀÇ^-JÊimW* 1

! SAMEDI ET DIMANCHE <!-&&a. wSÊÊÊS |
Mixed-grill à l'américaine à̂ ^̂ y

^ | i
Tilets mignon à l'indienne f̂eQ-X À̂
Filets de perches au beurre iï ĴmZa Inoisette È A i j f

et les spécialités du chef 'w'jS
Roby GUTKNECHT «MMëSS  ̂

j

Hôtel-Restaurant
DU SOLEIL

Place Purry Tél. (038) 5 25 30
NEUCHATEL

Succès incontesté...
j Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche
avec pommes frites, salade

à Fr. 3.80
J. PEISSABD

Hôtel de Tête-de-Ran
Samedi 31 juillet et dimanche ler août

DANSE
ORCHESTRE HOT BOYS (4 musiciens)

Feux d'artifice, grande illumination

Ses vins réputés
et sa bonne restauration

CUDREFIN I
[ PLACE DU PORT

Samedi 31 juillet Dimanche ler août
j dès 20 heures dès 14 heures

Grande Ke rmesse
du Football-Club Cudrefin

; conduite par l'excellent orchestre

{ K The Eddy Rythm x rfe Lausanne

AU BAR :
Le célèbre fantalsUte des cabarets parisiens

| « Eric André »
vous fera passer d'Inoubliables Instants

S La cantine vous servira :
'. des vins du Vully ler choix

et la grande svècialité de l'endroit : \
Sandwiches

Les délicieux gâteaux du Vully
Tous fi Ct'DREFIN, samedi et dlmanche

I 1 prochains *§ Le Football-club vous assure
de l'ambiance et de la gaieté

Se recommanda : le F.C. Cudrefin.

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 31 jui llet et ler août

dès 20 h. 30 et jus qu'à 2 heures

Grand bal
avec !

GEO WEBER et son orchestre :
de jazz

(6 musiciens) !
N'oubliez pas sa cuisine soignée

et ses bons vins

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Mercredi 4 août avec la flèche :

Kempfthal - île de Mainau
Fr. 29.50

Dimanche 8 août :

Rothorn de Brienz - GiessbacSi
Fr. 26.—

Programmes détaillés et inscriptions dans
toutes les gares

f ;—; \
Touristes qui parcourez

le Creux-du-Van
arrêtez-vous au nouveau chalet - restaurant

de la Roche-Devant
(1400 m.)

Vue splendlde sur la Béroche, le lac
et les Alpes

BONNE CUISINE « BONNE CAVE

umgmmm ^^mammmmmJ

Beaux voyages en autocar
Lundi 2 août 1954 Jeudi 5 août 1954

Départ 5 heures
(autres endroits selon* entente)

Lucerne - Rapperswil ¦ Sentis
Aérodrome de Kloten

Prix du vovage (Sàntis inclus)
Fr. 34—

Mardi 3 août 1954 Départ 5 h. 30
(autres endroits selon entente)
Rochers de Naye -

Col des Mosses
Prix du voyage avec funiculaire

Fr. 23.50
! S'annoncer ohez

A. LÙTHI, AMET
AGENCE DE VOYAGE ;

Tél. (032) 8 35 60

AESCHI sur SPIEZ-PENSION WACHTHUBEL
960 mètres sur mer. Maison familiale avec vue
splendlde sur le lac et les Alpes. Bonne pension.
Chambre ensoleillée avec balcon. Pension Fr. 9.50

& Pr. 10.50.
H. ISLER-WERDER Tél. 7 58 58

,SÊt VACANCES
egQ* EN ITALIE

Rimini - Torre Retirera - Pension Ida
ail bord de la mer, magnifique plage. Construction
neuve. Tout confort . Cuisine soignée. Dès le 20
août, 1O0O lires par jour, tout compris. Réductions
pour enfants. Renseignements : tél. (038) 5 57 41.

Riccione (Âdri.a) Pension « Oriente >
au bord de la mer - Tout confort - Très bons
traitements. - Dès le 20 août, 1100 lires par Jour ,
tout compris. Inscrivez-vous.

(SCHWABZESIBEHG ii=?
Hôtel Croix-Blanche

vous offre du repos et des récréations dans un
cadre charmant et de bons repas copieux.
Chambres avec eau courante. Prix de pension :
11 fr . à 12 fr . 50. Paiement en chèques de
voyage accepté . Demandez prospectus.
Jos. Hurter , propriétaire. - Tél. (041) 77 12 46

Hôtel de la Vue-des-Alpes
SAMEDI SOIR

Soirée d'odieU du fameux orchestre RENÉ MUNARI

Fête du 1er août
Gr3nde SOirée avec le merveilleux orchestre RUDI BONZO
qui Jouera dès ce Jour tous les après-midi et soirs Jusqu 'à 2h., lundi excepté

Menus du 1er août
à Fr. 7.50 à Fr. 10.—

Consommé au cherry Consommé au cherry
Bouchées à la reine Truites au bleu beurre noisette

Côtes de bœuf rôties au four Poulets rôtis aux pointes d'asperges
Pommes allumettes - Salade r . Pommes allumettes ,- Salade
Parfait Suchard - Friandises Parfait Suchard - BWàndises

GRAND FEU * FEUX D'ARTIFICE

Pour samedi soir et dlmanche soir , on ne réservera les tables que pour
les dîneurs - Téléphone (038) 7 12 93

00*?*
Msdi&i

Départs : Place de la Poste

samedi La Graïîd-Vv31 Juillet (Creux-du-Van)
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

D
ie"e Les trois cols

et chaque GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
mercredi

Fr 28.50 Départ : 5 heures
Di!̂ t

e Forêt-Noire - Titisee
dimanchl Fribourg-en-Brisgau

Jeudi 5 août Départ : 6 h. 15
Fr. 27.50 (carte d'identité ou passeport) ¦

5̂aanoût
e Engelberg - Triibsee

Ç-ccSïT Col d" Br«n«g
téléphérique) Départ : 6 h. 15 

Franches-Montagnes,Dimanche "-> '
ler août tes Rangiers - Gorges

Fr. i2.- du Pichoux
Départ : 13 heures

^TToût6 Chasserai
Fr. 7—. Départ : 17 heures

2 août Le Ghasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

Mardi Grand-Saint-Bernard
3 août (nouveau télésiège, face au

_ __  Mont-Blanc)
Fr. 25.50 Départ . 6 h 15

SS Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7. h. 30

™ Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

3Maaoât Chalet Heimeiig
I Fr. 5.— Départ : 14 heures

Mercredi ,4 août Les trois colset chaque

[

mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi4 août Lucerne-Biirgenstock 3Fr. 22 ' ° ï
(avec bateau Départ . 6 h 16et funiculaire) •

/août Le lac Noir r ^
Fr. 11.— Départ : 13 heures

Mercredi La Grand-Vy
4 aout (Creux-du-Van )

Fr. 6 Départ : 13 h . 30

I

*™» Forêt-Noire - Titisee
dimanTe3 Fribourg-en-Brisgau

V.. on *;n Départ : 6 h. 15xr.  ^5/.ou (carte d'identité ou passeport)

5J aôût La Schynige-Platte
Fr. 20.— (Interlaken)

chemin
0
Tflr) Départ : 7 heures

¦« CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

jeudi Lac Saint-Point
5 août Pontarlier - Sainte-Croix

j j"j. 11.50 Départ T 13 heures
j (carte d'identité ou passeport)

i Vendredi 6 Lac Champex Pr. 23.50
Vendredi 6 Grottes de Réclère Fr. 16.—

(avec entrée)
j Samedi 7 Dent de Vaulion -

Marchairuz Fr. 15.—
Dimanche 8 Forêt-Noire -

Titisee Fr. 27.50
( Dimanche 8 Grand-

Saint-Bernard Fr. 25.50
| Dimanche 8 Saignelégier Fr. 9. 

(Marché-Concours)

8-3-4 août Iles Borromées
! Fr. 120.- Tessin - Grisons
j Simplon - San Bernardino

5-6 août Les 6 cols
¦pr 170 _ Grlmsel - Furka - Gothard.... #0. Lukmanier - Oberalp - susten

• 12-13 août • 
~

Fr. so— Lugano
18 19-20 août Liechtenstein
rr. 125.- Gr isons

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements î

AUTOGARS FISCHER «1.7 55 »
ou RABUS, Optique Tél. 5 11 38
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I Le triomphe du bon sens !
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\ llfe liiïlf c t̂ÉÏBilI *lBf̂ »Pw '̂ Ë̂ ^Érifl 'mÉfei. La plupart des voitures de livraison sont , comme on sait , de simp les
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sa force directement aux roues arrières , tandis que la

f' ' j \ il \%^; / M  cabine avancée assure au conducteur une parfaite visibil ité, très
¦te \Wv i Mi 'j f < *Z2*AS ? '̂ ^îZY^é--' mÈÊr ./# précieuse dans les virages. Entre ces deux pôles se situe un espace
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pP| Tg lf̂  f̂esAy À̂rir j f w  u'''e aux dimensions maximums. Placée ainsi entre les essieux , la
£.  , j  f̂lî «feiN^,' SSŜ S&ilr marchandise transportée est moins exposée aux secousses ef la
L T î ^̂ ^^%W ~ 'JÊÊÈ&£ jskîaitf$&-̂ * répartition idéale du poids reste pratiquement invariable quelle que

F̂ Ê̂kY i * * *  * -̂ISXW.  ̂ >|§******"*"**H"**HHÉHP'-̂ ^Ar^^ î^ t̂^
¦ff\#\ mËÈ ^^^^^""̂ mùàiM 'V'"*1 

MA^̂ '̂ so'' 'a charge. Les portes, disposées latéralement , permettent de

\M\fJ "A , ¦ , ^* 1̂l*llljj|MP|iElB'|i'irW^̂  ̂ charger ef de décharger commodément depuis le trottoir.

, L'ingénieuse conception des véhicules utilitaires VW offre ainsi six

Fourgonnette VW Charge utile ¦« Pkk-Up > VW Charge utile 785 Combî VW Utilisable à volonté M 
avantages importants. Mais il en est un surfout des plus appréciés : '

760 kg., volume de charge 4,6 m3. Pos*- kilos, surface utile du pont 4,2 m2, espace pour huit personnes ou pour deux à trois M.  
j 

le supplément d espace considérable obtenu, procurant un volume
sibilités d'aménagement particulières pour utile du compartiment se fermant sous le personnes et 750 kg. de charge utile. Les i.;; J Je charge touf à fait remarquable pour un véhicule de 6 CV, aux
.i,., ,. kranr-h» Arr» n'uè à l'esoace Dont 2 m3. Pont à hauteur idéale des sièges arrières sont amovibles. Portes à ¦¦ • j. i- ¦ -j  •< /*-i_ - L * i vu* • im, .chaque brancne. Accès aise a e5pa" P™',* ¦"•¦ ,ro'" ¦ "aul , , . uiul«i. .... u -AM *;ii im„„0„„„i „„„ • dimensions extérieures réduites. Chaque véhicule utilitaire VW est
utile par portes à battant sur le côté épaules et des rampes de chargement , battants sur le cote droit (moyennant sup- WM , , , , .
droit (moyennant supplément, portes à parois latérales et arrière rabattables iso- plémenf , livrable également avec portes A' "L< dote en outre de tous les perfectionnements techniques apportes
battants des deux côtés et à l'arrière), lémenf ; moyennant supplément, bâche e» à battants des deux côtés). Prix : à partir ,. à sur |a voifure de tourisme. Entre autres : le célèbre refroidissement
parois latérales à grandes surfaces se support de bâche de fabrication suisse. de Fr. 8200.-. M y 

à air |a suspension id6a|e par barres de torsion, la synchronisationprêtant bien à une publicité efficace. Prix : à partir de Fr. 7700.—. m . . .
Prix : à partir de Fr. 7950.—. ; ./ ; des vitesses, etc.

Omnibus VW Huit places assises et Ambulance VW Place pour deux Voiture de pompiers VW M Celui qui veut transporter rapidement, sûrement et économiquement,
compartiment à bagage". Portes à bat- personnes couchées et deux assises dans La toute dernière rea isahon VW en ma- ff4  d encombrantes choisit de préférence un véhi-
tants sur le côté droit (moyennant sup- le compartiment arrière, ainsi que deux tiere de véhicules, utilitaires qui paraîtra H'*'| ¦

plément, livrable aussi avec toit ouvrant ou trois personnes dans la cabine. Equi- prochainement. Elle dispose de deux à j, ¦'• cule VW.
el en « exécution spéciale » avec vitrage pée de deux civières, sièges rembourrés, trois places et est munie notamment d'une [ S *
tout le tour, toit ouvrant et aménagement chaises portatives, strapontin, armoires et échelle et d'un enrouleur de tuyaux. Ren- |W
intérieur très luxueux, idéal pour les hô- casiers. Prix : Fr. 11,850.—. seignemenfs plus détaillés sur demande. fia
tels, entreprises de voyages, etc. Prix ! A
à partir de Fr. 8990.—. yM ± . , ÉWfflîVll , L, , „ _,* y f . Agence générale : V^B-h* Schlnznach-Bad

Un certain nombre de fourgonnettes et de « Pick-Up > sont actuellement livrables à bref délai. Près de 200 agences Vw en Suisse se consacrent à la vente et pra-
Quant aux autres modèles, les agences VW renseignent sur les délais de livraison. IH tiquent le service à prix fixes modérés.
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(C O U R S  DE CLÔTURE*)

ZURICH Conta dn

OBLIGATIONS 29 Jull. 30 Jnll .
8 W % Féd. 1945, Juin 106.40 d 106.40 d
8!&% Fédér. 1946. avril 106.30 106.30 d
8% Fédéral 1949 . . . .  106 Vi d 106 V** d
8% C.F-F. 1903, dit. . .  102 -Va 102.60
8% O.F.F. 1938 103 & d 103 & d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1370.— 1380.—
Société Banque Suisse 1220.— 1228.—
Crédit Suisse 1246.— 1250.—
Electro Watt 1446.— 1445.—
Interhandel ....... 1750.— 1740.—
Motor-Colombus . . . 1054.— 1055.—
S.A.E.G., série l . . . . 74 »,4 74 % x
Italo-Sulsse, prlv. . . 285.— 285.—
Réassurances, Zurich 9400.— 9375.—
Wlnterthour Accld. . 7250.— d 7200.— d
Zurich Accidents . . .10,300.— 10300.— d
Aar et Tessin 1355.— 1345.— d
Saurer 1060.— 1055.— d
Aluminium .. ..... 2530.— 2540.—
Bally 950.— 960.—
Brown Boverl 1375.— 1395.—
Fischer 1194.— 1192.— d
Lonza 1002.— 1001 —
Nestlé Allmentana . . 1703.— 1705.—
Sulzer _,,,.. 2222,— 2210;-:.,.
Baltimore . . .i?. . ." ill *% W- 55
Pennsylvanie, . r* . . 72.— 72 y .
Italo-Argentlna . . . .  29.— 29.—
Royal Dutch Cy . . . . 488.— 486.—
Sodec 41.— 40.—
Standard OU . . . ..  379.— 381 —
Du Pont de Nemours 584.— 588.—
General Electric 191.— 190 »i
General Motors . . . .  342 % 345 %
International Nickel . 187.— 189 %
Kennecott 363.— 364 Vi
Montgomery Ward . . 293.— 290 %
National Dlstlllers . . 87.— 86%
Allumettes B 58.— 57 Vu
U. States Steel . . .  234.— 236.—

ItAIiE
ACTIONS

Clba 3590.— 3575 —
Echappe 725.— d 725.—
Bandoz 3560.— 3555.—
Gelgy nom . 3340.— d 3354.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8075.— 8100.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  877 % 875.—
Crédit Fonc. VaudolB 875.— d 877 %
Romande d'Electricité 650.— 655.—
Cftblerles Cossonay . . 2900.— d 3000.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.—

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 13314 134 Va
Aramayo 34 % d 34 % d
Chartered 48.— 48 %
Gardy 240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 440.— 440.— d
Bécheron porteur . . . 495.— d 495.— d
B. K. F 265.— d 266.—

BOURSE L'ÉQUÏPE SUISSE JUGÉE
PAR LE DIRECTEUR

DU TOUR DE FRANCE
Dans l'« Equipe » du 26 juillet, M.

Jacques Goddet , directeur du Tour de
France, a exprimé son op inion sur
l'équipe suisse, engagée dans la grande
boucle. Cet article , que nous reprodui-
sons ci-dessous fut  donc écrit avant les
étapes al pines.

Kubler aime trop l'odeur
de la poudre

C' est l'équi pe la p lus ap te à op érer
des manœuvres pro f i t ab l e s , la Suisse,
qui nous a le plus  dé çus depuis la dé-
solante retraite de Koblet.  Le char-
mant Hugo a beau avoir p éri surtout
parce qu 'il s 'est prodigué (pas  seule-
ment depuis Amsterdam...),  ses libéra-
lités avaient presque toujours un ob-
je t  utile. Ses initiatives, si elles lui

coûtaient cher, obli geaient ses adver-
saires à tirer de gros chèques sur leurs
comptes en banque. I l  f a u t  se garder
de condamner la tactique d' opulence
du pédaleur de charme , d' après la ma-
nière chavirante dont il s 'éteignit, en-
tièrement privé de forces .  Sans la chu-
te des Landes , dont le choc si violent
f i t  ressortir toutes les traces de la f a -
tigue en paral ysant tous les centres
ac t i f s

^ 
de son être athléti que , il aurait

peut-être f i n i  par gagner en continuant
à imposer une cadence infernale , le
moins moribond de tous les mori-
bonds...

Nous apprécions énormément le ' tem-
p érament de Ferdi Kubler. Mais tandis
que Koblet , f réquemment , prenait le
mors aux dents et s'emballait , Ferdi
a tort de se contenter, le plus  souvent ,
de ruer. Le maillot f luorescent  de la
B. J .  jette constamment ses f e u x  vifs
en tête du peloton , mais sans autre
utilité que de nous permettre d' admi-
rer que Kubler ,. en toutes circonstan-
ces, abat trois ou quatre f o i s  plus de
besogne que les camarades...

Même si ce desordre improductif
provient en partie du f a i t  que , jusqu 'à
Lyon , Kubler et Schaer ne s'étaient
pas encore accordés, il n'est pas exp li-
cable pour autant , au contraire. Un de
ces jours prochains , c'est Fritz qui va
tirer de plus  près encore son cadre sur
sa poitrine et qui va lancer son atta-
que du désespoir ! Samedi , ce f u t  ca-
ractéristique, l'échappée dura 185 1cm.
sur 19i qu 'en comportait l 'étape. Le
Puy-Lyon , une échappée modèle, bien
charpentée , et c'est Kubler qui , pra t i-
quement à lui seul , la contin t dans
des limites convenables. Ça faisai t
mal , à la longue , de je ter  tant d'éner-
g ie sur la route pour un mobile, mal-
gré sa réelle importance, secondaire, et
cela à la veille d' entrer dans la se-
maine-ép ilogue du Tour.

Ferdi prétendra que lorsqu'il assai-
sonne le train à sa sauce personnelle
qui est p iquante , lorsqu 'il gravit les
côtes comme celles qui poivrent la N.7
au sud de Lyon, il esquinte tous ses
adversaires et que viendra la minute
où , derrière lui, il n'entendra p lus le
s o u f f l e  rauque de ceux qui s'accrochent
tant bien que mal en s o uf f r a n t , à sa
roue.

0ULTES DU Ier AOUT
:. fiGI.ÏS^RfiFOKMKE. ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M.

Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Jumod.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M.

Gygax.
Maladlère : 9 h., M. Junod .
Valanglnes : 9 h., sainte cène, M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. A. Peirret.
Chaumont : 9 h. 4*5, M. Deluz.
Serrlères : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Pingeon.

DEUTSCHSI'KACHKiE
REFORMIERTE KIKCIHÎEMEINDE

Temple du bas: 9 h., Predlgt , Pfr Menzel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église parois-
siale, messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe
des enfants ; à 10 h., grand-messe. A
20 h., chant des compiles et bénédic-
tion. Les premier et troisième diman-
ches du mois, sermon en italien à la
messe de 8 heures ; les deuxième et
quatrième sermon en allemand à la
messe de 8 h.

Chapelle du Vauseyon : Messe à 8 h. 30.
Chaumont : Messe à 8 h. 45.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 15, Predlgt , M. Sohmeeberger , Berne.
15 h., Tôohterb-uin'd.
20 h. 1S, Jugenidbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger

Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
1*5 h., Predlgt,
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt.
Corcelles : 14 h. 30.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE PE PENTECOTE

PESEUX
9 h. 45. Culte et sainte cène, M. H. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30. école du dlmanche.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfants

et adultes. ,
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.
ÉGLISE ADVENTISTE
DU SEPTIÈME JOUR

Dimanche : 8 h., prière ; 9 h., étude
biblique ; 10 h., éducation. ; 11 h., vie
et santé ; 14 h., étude biblique.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Satot-Maurlte.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Une fille
à bagarre.

Théâtre : 20 h. 30, Rives sanglantes.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Clo-

clicniGrlc
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'ombre d'un
homme.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Convoi de

femmes.
DIMANCHE

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Une fille

à bagarre.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Rives

sanglantes.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Clo-

chemerle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'ombre d'un
homme.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Convoi de

femmes.

LA ViE NATIONALE
Le prix à la production
des abricots du Valais

SION , 30. — La récolte des abricots
vient de commencer. Elle sera de 4 à
4,5 millions de kg. Les prix ont été fixés
à la production comme suit : ler choix
1 fr., 2me choix 80 ct. et 3me choix
50 ct.

Genève - Gaurisankar
Premiers départs

de l'expédition suisse
GENÈVE, 29. — Cinq .membres de

l'exp éd i t ion  genevoise au Gaur i sankar : '
MM. Jean Juge, Denis  BerthoJet , Franz
Lochmattcr, A.l'bert Z immermann, bota-
n i s t e , ct Marc S t c n g c l i n , b o t a n i s t e  éga-
l emen t, sont  par t i s  jeudi  m a t i n  par le
t r a i n , e m p o r t a n t  divers appare i ls  d' en-
r e g i s t r e m e n t  et de cinéma.  Ils ont  été
salués  en gare de Cornavin  par  leurs
paren t s  ct de nombreux  a.mis, dont
Raymond Lamber t .

Vendredi , i.ls se sont  embarqués à Gê-
nes , où ils ont  re t rouvé  des membres
f rança i s  de '' expédi t ion au Makalu  et
fe ron t  route  avec eux jus qu 'à Patna .
D' a u t r e s  membres  de l'expédition les
re jo indron t  (p lus t a rd  et l' ensemible de
l'expédition sera à Patna à fin août..

Vendredi matin a atterri sur l'aéro-
drome de Belpmoos l'avion transportant
le corps de l'attaché militaire de Suisse
à Washington, Ludovic de Brémond . Des
délégations du département militaire et
clu département politique se trouvaient
à l'aérodrome.

Deux avions à réaction
ont violé hier

l'espace aérien suisse
BERNE, 30. — Le département mili-

taire fédéral communique :
Vendredi matin , deux avions à réac-

tion étrangers du type « Sabre » ont
pénétré dans l'espace aérien suisse, aux
environs de Bâle, à une faible hauteur,
et ont volé en direction de la Suisse
centrale. Un avion à réaction suisse qui
se trouvait en l'air à ce moment reçut
immédiatement l'ordre de poursuivre
les deux appareils qui furent  repérés
au-dessus de l'aérodrome d'Emmcn, à
environ 2000 m. d'altitude.

L'avion suisse put se rapprocher à
800 m., alors que les deux « Sabre » sur-
volaient la Suisse centrale. Les avions
étrangers prirent ensuite la direction
ouest pour quitter l'espace aérien suis-
se près de Porrentruy.

I»e ler août
Allumez des feux de joie

mais pas d'incendies
Le Bureau suisse d'études pour la pré-

vention des accidents adresse à la popu-
lation l'appel suivant à l'occasion du ler
août :

Chaque année, au moment de la Pète
fédérale , de graves accidents et des in-
cendies se produisent parce que des en-
fants ou des adultes manipulent impru-
demment des pièces d'artifice. Nous invi-
tons toute la population à faire preuve
do la plus grande prudence avec ces piè-
ces d'artifice et spécialement d'observer
les précautions suivantes :

la Des enfants non surveillés ne doi-
vent jamais avoir entre les mains des
objets dangereux telles qu 'allumettes de
bengale, etc.

2. En aucune circonstance, des feux
d'artifice ne doivent être tirés au voisi-
nage d'habitations ou de granges. Et
pensez aux biens d'autrui !

Les députés britanniques
en vacances

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Les dépu-
tés br i tanniques  sont en vacances à
partir d'hier soir et ce jusqu'au 19 oc-
tobre prochain. . ,

Les leaders de l'opposition quit teront
l 'Angle ter re  le fl aoùt ; JIM. Clément
At t lee  et A'neur in  Bevin par ten t  pour
Moscou , Pékin et Tokio. Ils ne rentre-
ront que pour le congrès t ravai l l iste
en septembre.

Un pilote yougoslave
s'enfuit avec son avion

en Autriche
GRAZ, 30 (Reu te r ) .  — Un avion

monomoteur  de l' aviat ion mi l i ta i re
yougoslave a at terr i  vendredi soir sur
l'aérodrome de Thalerhof , près de Graf.
Cet aérodrome est encore occupé en
partie par les forces b r it ann i ques.

Le jeune pilote a déclaré se nommer
Tomislav Muniat i toh, et venir de Sem-
lin. Il a demandé à bénéficier du droit
d'asile comme réfugié politique, ce
qui lui a été accordé.

Le jeune homme a déclaré que la
raison de sa fu i t e  résidait dans le fa i t
« qu'on manque d'horizon en Yougosla-
vie ».

L'Inde demandé le rappel
du consul général

et du consul portugais
à Bombay

LA NOUVELLE-DELHI, 30 (A.F.P.).
— Une note du gouvernement indien
remise vendredi  au chargé d'a f f a i r e s
du Portugal  à Delh i demande  le départ
du consul général  et du consul portu-
gais à Bombay. Cette note  déclare qu 'il
s'agit là d'une  « première mesure »,
laissant entendre  que d'autres  mesures
pourront  suivre. La note a jou te  que
le minis t re  des affaires étrangères a
pris bonne  note  de la demande portu-
gaise de re t ra i t  de l' exequatur  du con-
sul général et du vice-consul de l 'Inde
à Goa , qui do ivent , selon* la requête
por tuga ise , avoir  q u i t t é  le terr i toire
por tuga is  avan t  le 31 ju i l le t  à midi.

La no te  por tuga ise  a été remise ven-
dredi matin au gouvernement  indien.

SAMKD1 SOIR

JQL Grande croisière
P̂  ̂ dansante

Départ à 20 h. 30

Vu le succès et à la demande générale,
danse conduite par le fameux

« Royal Dixieland Band »
La direction.

.̂ gk Lido du 
Red-Fish

WK JUSP? Ce soir à 2 "-> h. 30

pw  hoirie da gaia
ffî avec les ballets

teflC RACING.CI.UB
ŜjF*' DE FRANCE

il Championnat water-polo i
Moutier I - Red-Fish II
Ouverture des caisses dès 19 i. 30

CE SOIR D fl RI S £
Restaurant de la Petite Cave

¦C'HAVANNES

I 

Dimanche soir dés 20 h . 30 | |
à l'occasion de la Fête nationale, 1

dans la grande salle de la Rotonde , Bi
* SOIRÉE DE JAZZ avec les ¦ j

NEW ORLEANS 1
WSLD CATS [j

Au restaurantt : j ;j
Orchestre BOB HUBER

DUO GIRANI ! j
Attraction : ; j

un numéro sensationnel : j 'Tj
la célèbre danseuse internationale !

Johana Konig
dans ses numéros acrobatiques j
humoristiques et la charmante ; '

danseuse '

EVELYNE !

Entrée pour tout l'établissement : I:

«m ^̂rrmmm n i ni  —¦¦¦¦! n

Bal à Noiraigue
à l'HOTEL BE LA GARE
en l'honneur de la Fête nationale,

samedi 31 Juillet , dès 20 heures
Bon orchestre. Cotillons, serpentins, etc.

Vielle .

Confiserie - tea-room

RÂDELFINGER .
O U V E R T

Hôtel Robinson, Golombier
Kh? DANSE T 0rcïTsoil. U n i l U Li  Jean Lador

â 

FERMÉ

Place des
Halles 13

CE SOIR, à BEVAIX

Grand bal
« New Orléans Wild Gais»

.. , .,. ..„,. , Tickets d'orchestre Fr. 1.—
Autocars à la sortie

«LA COCCINELLE»
EXCURSIONS -VOYAGES
Samedi 31 juillet Départ : ID n. 30

Avenches, « ANTIGONE »
J. Anouilh

Fr. 12.50 (entrée comprise)

Dimanche ler août Départ : 20 h.
1er août VUE ¦ BES ¦ ALPES

Fr. 3.50

Départ : place de la Poste, Neuchâtel
place du Temple, Peseux
place du Temple, Corcelles

Inscriptions:

Jean ROSSELET, Corcelles, tél. 817 14

-«¦̂  CE MATIN

fefgl Grande vente
JMvXa de bolets
wSS*̂ Ss& au camion

Notre spécialité de NEUCHATEL

La Riviera neuchàteloise
Hôtel PATTUS - Saint-Aubin

Ce soir les ad ieux de l'orchestre
RUDY BONZO

Dès dimanche ler aoùt, l'inoubliable
Orchestre hollandais VISSER

Pour cause de vacances , les bureaux
et chantiers de

l'entreprise Marcacci et Cie
seront fermés du 2 août

au 14 août

Paradis-plage, 'Colombier
Samedi et dimanche

Chaumont et Golf Hôtel
Samedi 31 juillet

et dimanche ler août dès 20 h. 30

Orchestre Teddy Medley

Corsafre
Ce soir et demain jusqu 'à 2 heures

Bf f l  f. C du 1er
f iS&W AOUT
¦ L'ambiance des grands Jours ! ¦

BEAU-RIVA CE
CE SOIR

D A N S E
avec l'excellent orchestre -

Walter Bossard
Prolongation d'ouverture autorisée

pimanche soir

Bal du h Août
Ouvert Jusqu'à 2 heures

piMIBB
A rafraîchit mais ne refroidit pas! M

BOBET confirme son classement
en gagnant l'étape contre la montre

AU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

KUBLER se classe deuxième
Une bonne journée pour l'équipe suisse

Le Français Mahé remporte
la première demi-étape

Besançon-Epinal, 134 km.
Septante et un coureurs sont partis

à 8 heures pour couvrir la dis tance de
134 km. les séparant  d 'Epinal .  Comme
bien l'on pense, la course a été sans
grand intérê t , car les « ténors » se ré-
servaient pour la demi-étape contre la
montre.

A Vcsoul , 45 km., le peloton passait
compact. A v a n t  Luxeui l , For l in i  démar-
ra. II fut  su iv i  par Croci-Torti , Alomar ,
François Mahé , Darrigade, Lucien La-
zaridès ct Hendricks. Le peloton ne réa-
git pas, si bien que les fuyards augmen-
tèrent régul ièrement  leur avance, et pas-
sèrent à l'attaque du col du Peutet ,
100 km., (140 m. d'a l t i tude , classé en
Sme catégorie , dernier col comptant
pour le challenge du meil leur  grimpeùh
Au sommet, Mahé passa en tête, devant
Lucien Lazaridès , Darrigade, Forl ini ,
Croci-Torti , Alomar ct Hcndricks. Le pe-
loton arr iva avec 8'2.r>' de retard. .

La plu ie  qui menaçait se mit alors
à tomber à une quinzaine de kilomè-
tres de l'arrivée ct c'est sous une véri-
table trombe d'eau que les coureurs
parvinrent à Epinal. Aux approches de
la ville , Mahé démarra ct réussit  à con-
server une légère avance jusqu 'à l'arri-
vée sur ses compagnons d'échappée.

Le peloton arriva avec un quart d'heu-
re de retard , précédé de l 'Autrichien
Schneider, échappé dans les derniers
kilomètres.

Victoire de Bobet dans
la course contre la montre

Septante coureurs ont pris le départ
de la course contre la montre Epinal-
Nancy, 72 km. Ils étaient lancés sur la
route toutes les trois minutes. Le pre-
mier à prendre le départ fu t  le dernier
au classement général, l 'Autrichien
Schneider, qui réalisa d'ailleurs le temps
médiocre de 2 h. 09' 56". Les Suisses
Planez**! et Croci-Torti partirent égale-
ment  parmi les premiers. Ils réalisèrent
un temps moyen.

Comme on pouvait s'y attendre, la
course ne s'est jouée qu 'au moment où
les « gros bras » ont été en piste. Ku-
bler , très acclamé, arriva dans le temps
de 1 h. 40' 40" : Il ba t ta i t  ainsi  tous les
coureurs précédents. Qu'a l l a i t  fa i re  Bo-
bet ? Son appar i t ion  fut  soudain saluée
par un tonnerre d'applaudissements.  Il
avait fait mieux que Kubler , réussissant
à prendre 2 minutes au Suisse, sans
compter la bonification pour la premiè-
re place.

Schaer, qui était parti 3 minutes avant
Bobet , arriva en même temps que le
champion français. Il a réalisé une
excellente performance, de même que
Clerici.

Commentaires
Kubler  qui , à mi-course, n 'avait que

12 secondes de retard sur Bobet , a faibli
dans la f in  du parcours. Le Suisse a dé-
claré qu 'il avait subi une défaillance
dans les douze derniers kilomètres, car
il n 'avait pas pris assez de nourriture

avec lui , et il avait faim. Il lutta cepen-
dant  avec un beau courage.

Bobet s'est l i t téra lement  envolé vers
la fin de la course, soulevé par les en-
couragements de mil l iers  de spectateurs.
Il a réalisé une performance exception-
nelle , dominant net tement  tous ses ad-
versaires. Il méri te  bien sa première
place au classement général.

Schaer fut  excellent  ,de même que Cle-
rici , si bien que la Suisse a renforcé
hier sa première place au classement
internat ional .  Kubler conserve son mail-
lot vert , que personne, semble-t-il, ne
pour ra  plus  lui  ravir d'ici à Paris, et
Schaer r av i t  à Dol to  sa 3me place au
classement général. Une bonne jour-
née pour notre équipe.

Les classements
Classement généra l : 1. Bobet , 128 h.

19" 43" ; 2. Kubler, à 15' 49" ; 3. Schaer,
à, 21' 46" r 4. Dotto , à 21' 25" ; 5. Mai-
léjac, à 31' 39" ; 6. Ockers, à 33' 2".

Classement de la première demi-étape :
1. Mahé. 3 h . 45' 48" ; 2. Hendricks, à
3" ; 3. Darrljade ; 4. Forlini ; 5. Croci-
Torti ; 6. Lazaridès ; 7. Alomar, tous au
même temps que Hendricks 8. Schnei-
der , 15' 7" ; 9. Ockers, 15' 15".; 10.
Schaer ; 11. De Bruyne ; 12. Kubler, tous
au même temps que Ockers.

Classement de la deuxième demi-étape:
1. Bobet , 1 h . 47 10" ; 2. Kubler , à

2' 30" ; 3. Schaer , à 3' ; 4. Brankart , à
3 10" ; 5. Berjaud, à 6' 13" ; '¦ 6. Ockers,
à 6' 15" ; 7. Clerici , à 6' 37" ; 8. Beau-
vin, à 6' 48" ; 9. Van Est, à 7" 1" ; 10
ex aequo Privât et Malléjac, 7' 24".

ACTION3 29 Jull. 30 Jull.
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1350.— 1340.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Càb. etTréf. Cossonay 2925.— d 2950.— ct
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.—* d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent. Perrénoud 570.— d 570.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2'i 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchftt. 3ti 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchftt . 8% 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch . 3VJ 1947 103.— d 103.— d
Com . Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.50 d 102.50 cl
Cftb . Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chftt . 3*4 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchftt. 3"/„ 1951 102.50 d 102.50 d
Tram . Neuch. 8% 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.50 102.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 103.50 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% -1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 29.75/31.75
françaises 30.25/32.2 5
anglaises . . . . . . .  40.— ,'43.—
américaines . . , , . . 7.90/8.40
lingots 4800.—/4900.—
Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 30 juillet 1954
Achat Vente

France 1.14 1.18
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie — .67 H —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 10.15 10.45
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

EN FRANCE, deux canoéistes genevois
ont chaviré dans la rade de l'Estaque
et ont été sauvés in extremis par des
matelots français.

DERNIèRES DéPêCHES
—""B ~—-

M. Mendès-France
en difficultés

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Décision de principe
Le chef  du gouvernement s'est

d'ai ll eurs f inalement rend u — au
moins provisoirement — à ces rai-
sons , et dans le communiqué o f f i -
ciel publ ié  à l 'issue de cette inter-
minable dé libération, il a été seu-
lement précisé d'abord que le gou-
vernement français s'était ral lié à
une solution accordant l 'autonomie
interne à la Tunisie, ensuite que
les intérêts f rança i s  dans la ré gence
seraient ef f e c t i v e m e n t  garantis, en-
f i n  que le poste de résident général
passerait des mains du dip lomate
Pierre Voizard, à ce lles du militaire,
g énéral Boger de la Tour , actue lle-
ment commandant en che f  des trou-
p es f ran çaises  en Tunisie.

Complet et incomplet , le commu-
niqué of f i c i e l  ne f a i t  en réalité
qu'annoncer le dé but d'une négo-
&Miiqn et s'i l marque la volonté
WF. cabinet de- sortir dé l 'impasse
açttvelle, il ne va pas au-delà d'une
dLéctardiion de principe.

Là solution est maintenant à Tu-
nis et c'est de la répo nse du souve-
rain que d épe nd désormais l'avenir
des rapports  franco-tu nisiens.- Au
demeurant d'ai ll eurs , la d iscussion
est à peine commencée , mais à l 'in-
verse de l'Indochine où la quasi-
nnanimité de l'opinion approuvait
la technique chirurgica le du pré -
sident du conseil , les positions sont
p lus nuancées en ce qui concerne
la Tunisie. Preuve en est l'attitude
réservée du Centre des indépen-
dants, l'attentisme à pein e voi lé du
Rassemblement des gauches répu-
blicaines et la création , voici !i%
heures, d'un inter-gronpe pa rlemen-
taire France-Tunisie dont on a tout
lieu de penser qu 'il n accorde pas
à M: Mendès-France sa p leine et
entière con f i a n c e .  M.-G. G.

A G T I 0 M  B I B L I Q U E
Faubourg de l'Hôpital '28

Dimanche ler août, à 9 h. 30
(TOT/TE, par M. Paul Robert , du Jorat

Invitation cordiale à chacun

Se distraire
n'enlève pas la racine du mal ! Acceptez
plutôt ce Jésus, qui a dit : « Venez à mol ,
vous tous qui êtes fatigués et chargés,

: et je vous donnerai du repos. »
Matthieu 11 :28.

Assemblée de Dieu
Neuchâtel

Salle des Conférences, Neuchâtel
2, avenue de la Gare

Congrès adventiste
du 30 juillet au ler août

Programme des réunions  du samedi
31 ju i l le t  :

8 h. Réunion de jeunesse
9 h. Etude biblique

10 h. 15 Culte avec prédication,
M. Fridlin

15 h. Réunion missionnaire (Came-
roun, Dakar, etc.).

20 h. 15 Soirée cle la jeunesse (chant,
musique, etc.).

DIMANCHE ler AOUT
8 h., prière. 9 h., étude biblique. 10 h.,
éducation. 11 h., vie et santé. 14 h., étude
biblique. 15 h., projections lumineuses en

couleurs (congrès San-Franclsco).
16 h. 15, réunion de clôture

Entrée libre, sans distinction d'opinion

NEUCHÂ TEL
Fête du 1er Août

20 h. 15 Formation du cortège (place de
la Gare). ,

20 h. 30 Départ du cortège
Itinéraire : Place de la Gare -
avenue de la . Gare - Terreaux -
rues de* l'Hôpital - du Seyon -
place Purry - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz -
place du Port - avenue du ler-
Mars - place A.-M.-Plaget.

20 h. 45 Manifestation patriotique de-
vant le monument de la Répu-
blique.

21 h. 30 Grand feii sur la place de la
' . Posté'; ' *  i* * * * '*. Y : .

¦ •¦•"-".¦• -*>* -* ¦ ¦

21 h. 50 Feux d'artifice tirés des jetées
du port.
Concert par la! Musique mili-
taire et la Baguette.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel.

Société suisse des officiers
SECTION 'DE NEUCHATEL 1

Commémoration du 1er Août
Départ du cortège : place de la Gare

20 h. 30. Les membres de la société sont
invités à participer à cette manifestation.

Tenue civile.
Le comité.

DIMANCHE ler AOUT 1954

MANIFESTATION PATRIOTIQUE
A Chaumont

dès 20 h. 30

Cortège aux lampions
ACCORDÉONISTES - GRAND' FEU
Les enfants en vacances à Chaumont
sont priés de se rendre à 20* heures
au collège, pour participer au cortège.
Départ des funiculaires, en cas de beau
temps, à 19 h. 30, 20 h . 16, 21 h . 20,

22 h. 20, 23 heures et 23 h. 30

I>e projecteur fonctionnera

Mme Havlicek-Ducommun
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Rue du Seyon

Fermé le lundi toute la jour-
née pendant le mois d'août

Gyffi Hommes - Serrières
TOUS AU CORTÈGE

BU ler AOUT
. LE COMITÉ.

ATTENTION
Grande vente de melons avec beaucoup

de pêches et tomates aujourd'hui au
marché par le Camion de Cernier —
aubergines — poivrons. Une quantité de
cerises de Bâle.

Se recommandent : les frères Daglia.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 Juil-

let. Température : Moyenne : 13,9 ; min. :
11,6 ; max. : 19,1. Baromètre : Moyenne :
718,2. Eau tombée : 4,7. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : Variable. Très nuageux à cou-
vert . Pluie Intermittente depuis 10 h . 50.

Niveau du lac du 29 juillet , à 7 h.: 429.23
Niveau du lac du 30 juillet à 7 h., 429.21

Température de l'eau ! 18°

Prévisions dn temps valables jusqu'il
samedi soir : Nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : ciel en général très
nuageux. Quelques éclaircies passagères.
Averses locales possibles. Vent d'ouest
faiblissant. D'abord frais, ensuite un
peu plus chaud.

Valais : nuageux, belles éclaircies pas-
sagères.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps avec nébulosité variable . Vent
généralement du secteur nord, modéré à
faible.

La commémora t ion  de la Fête natio-
nale donnera lieu demain soir, diman-
che, à une cérémonie qui aura cette
année un éclat tout pa'rticulier. Comme
de coutum e, c'est l'Association des so-
ciétés de la vill e qui a mis sur pied la
manifestation , qui débutera à 20 heures
par la sonnerie des cloches. Puis le
cortège partira de la plaice de la Gare
à 20 h. 30 et se rendra devant le monu-
ment de la République en empruntant
l 'itinéraire suivant : avenue de ila Gare ,
Terreaux , rue de l'Hôpital, rue du Sevon,
place Purry, rue de la Place-d'Armes,
place Numa-Droz , pilace du Port, ave-
nue du ler-Mars, place Piaget.

Le cortège sera ouvert pair un groupe
de dragons porteurs de flambeaux et
la Musique militaire. Il comprendra les
représentants des autorités cantonales ,
locales, de l'Université et des écoles,
des sociétés des officiers et sous-offi-
ciers , le Costume neuchâtelois , les A*r-mourins , les sociétés de gymnastique,
les tireurs , la société de tambours et
clairons « La Baguette », les délégations
des sociétés locales  avec l eu r  b a n n i è r e ,
les bannières de la Fête des vendange s,
les porteurs de drapeaux suisses et can-
tonaux , les enfants porteurs de torches
et de lampions, etc.

La manifestation patr iotiqu e se dé-
roulera devant le monument de la Ré-
publ i que et, en cas de pluie , au Temple
du bas. On y en ten dra  le discours du
colonel commandant de corps Louis de
Montmollin, chef de Fétat-imajor général ,
et une prière du pasteur André Junod.
Puis ce sera le grand feu sur lia, place de
la Poste , avec concert par la Musiqu e
militaire. Enfin , on pourra adm irer les
feux d'artifice tirés des jetées du port ,
cependant que la « Baguette > jouera
sur les quais.

Après la manifestation , l'Association
des sociétés de la vill e donnera une
réception dans les salon s de l'hôtel Du
Peyrou en l'honneur du colonel com-
mand ant de corps de Montmoll in.

La population de notre ville est in-
vitée à pavoiser  en l 'honneur de la
Fêle na t iona l e .

Signalons encore que la* fête tom-
bant cette année un dimanche, la Mu-
sique militaire jouera la < Diane » dans
les rues de la ville, de bon matin.

Comment se déroulera
la manifestation patriotique

du ler Août

Scooter contre vélo
(c) Hîer matin , à 6 h. 40, un habitant
de Cortaillod , P. M., qui se rendait à
son travail en scooter , est entré en col-
lision à la bifurcation des rues Marte-
net et Erhard-Borel avec un cycliste
d'Auvernier, R. H., qui descendait cette
dernière rue. Le motocycliste a été bles-
sé à un genou. Quant au cycliste, seul
son véhicule a souffert  du choc.
Un accident évité de justesse
(c) Hier à 18 h., un automobiliste qui
descendait la rue Martenet s'arrêta au
< stop » du Dauphin , puis s'engagea sur
Partèfe principale , en direction de Neu-
châtel. Au même instant arrivait de la
ville un motocycliste qui, roulant à une
allure normale, évita de justesse la col-
lision. Mais il dérapa sur la chaussée
mouillée et tomba , sans se faire de mal
heureusement. Dégâts matériels mini-
mes.

SERRIÈRES

VIGNOBLE

AREUSE
Un camion renverse

une balise et un poteau
Hier, à 17 h. 50, à Areuse , une auto

venant de Boudry qui hésitait sur le
chemin à prendre , s'arrêta soudain.
Elle était suivie par deux gros ca-
mions bâlois. Le premier stoppa et le
second , pour éviter d' entrer en colli-
sion avec lui , se déplaça à droite , à
la suite d'un brusque coup de volant ,
et vint renverser une balise et un po-
teau , en bordure de la ligne du tram.
Dégâts matériels.

COLOMBIER
Un campeur victime

d'un malaise
L'ambulance du chef-lieu a trans-

porté hier matin à l'hôpital des Cadol-
les, un jeune Chaux-de-Fonnier,  C. T.,
qui campait  près de Paradis-p lage et
qui avait été victime d'un malaise.  Il
est en observation à l'hô pital .

Le chauffeur s'en est serti sans une égratignure !
ACCIDENT SPECTACULAIRE SUR LA ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES

Un camion avec remorque d'une entreprise de la Chaux-de-Fonds montait
hier après-midi la Vue-des-Alpes en tenant l'extrême-droite de la chaussée.
Tout à coup, au dernier virage situé au bas des Loges, ses roues montèrent
sur la banquette bordant un talus. Le chauffeur essaya de redresser son
véhicule, mais en vain. Le camion dévala la pente, se renversa sur le côté
et vint s'arrêter trois mètres environ au-dessous de la route. Sa cabine fut
totalement défoncée, mais le chauffeur, par un vrai miracle, en sortit
indemne. Il n'avait pas une égratignure ! Le lourd véhicule sera retiré

aujourd'hui de sa position.
(Phot. C'astellani , Neuchâtel )

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Il tombe d'un rocher

et se fracture une jambe
(c) M. Werner Luginbuhl , de Bienne ,
est tombé d'un rocher dans les environs
d'Orvin jeudi , au début de l'après-midi,
et s'est fracturé une jambe. L'ambulance
municipale l'a transporté à l'hôpital de
Beaumont.

Une remorque renversée
barre la route

(c) Un camion et une auto sont entrés
en collision à Alfermée, vendredi , peu
avant midi. Personne ne fut blessé, heu-
reusement. Mais il en résulta des dé-
gâts matériels. Et la remorque, du lourd
véhicule se renversa au travers de la
route qu'elle barra pendant plus de deux
heures.

I VALLÉE DE LA BROYE

BUSSY
Deux enfante »e fracturent

le crâne
Mercredi, la jeune Françoise Grand-

girard, âgée de 11 ans, fille de M. Geor-
ges Grandgiraird, à Bussy, a fait une
chute de bicyclette. Elle souffre d'une
fracture du crâne.

Jeudi après-midi , un garçon de huit
ans , le petit Roland Plancherel , de Bussy
également, fils de M. Jean Plancherel,
est tombé d'un ctoar et s'est fracturé
le crâne.

Les deux enfants ont été conduits à
l"hôpitai d'Estava*yer. Leur vie n'est pas
en danger.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un deuil dans l'industrie
de la médaille

(c) C'est avec chagrin que nous avons
appris, vendredi mat in ,  la mort de M.
Paul Huguenin-Davoine .  industr ie l ,  dé-
cédé dans  une  clini que de Lausanne  où
il avait subi la semaine dernière une
très grave opération.

Fils du médail leur  Fritz Huguenin ,
Paul Huguenin-Davoine .  en collabora-
t ion avec son frère Georges, donna  à
son entreprise un essor considérable.
C'est un homme au jugement  sûr , à
l' esprit clair qui s'en va à l'âge de 72
ans. Bien qu 'ayant quel que peu ra lent i
son activité à l'usine , le défunt  y
jouai t  encore un rôle considérable.
Directeur  technique ,  il f u t  un des ar-
t i sans  du développement progressif de
la fabr ica t ion  des médailles.

M. Paul Huguenin-Davoine  f i t  partie
depuis 1937 du comité de l'Associa-
t ion pa t rona le  du district du Locle
qu 'il présida en 1940-1041 et en 1948-
1949.

Le défunt  s'occupa, également des af-
faires publiques. Il" siégea au Grand
Conseil comme député radical , puis
progressiste , du 27 avril 1913 au 23
avril 1922 , et au Conseil général du
Locle de 1915 à 1927. Ses avis étaient
toujours marqués  au coin du bon sens.
Il apporta également son concours à
p lusieurs sociétés, locales lors de ma-
n i fes t a t ions  cantonales ou régionales.
Pau! Huguenin-Davoine restera dans le
souvenir de ses concitoyens comme
une des belles figures de la ville.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS, 30. — A la
suite de la décision du président Eisen-
hower, le Conseil communal a décidé
dans sa séance de vendredi d'adresser
au Conseil d'Etat la lettre suivante qui
a pour but de coordonner les efforts
et les démarches en vue de sauvegarder
les intérêts de notre industrie horlo-
gère.

Notre conseil a ressenti à la nouvelle
de la hausse des tarifs douaniers améri-
cains sur les montres la même stupeur et
la même Indignation que toute notre po-
pulation et que vous-mêmes. La métropole
de l'horlogerie est tout particulièrement
sensible à la brutalité d'une mesure prise
en contradiction avec les principes pro-
clamés jusqu 'ici par ceux-là mêmes qui
les renient aujourd'hui et — ce qui est
particulièrement malheureux — pour des
motifs de caractère militaire.

A la protestation qu 'il importe de faire
connaître et de transmettre à qui de
droit au nom des autorités et de notre
population, nous pensons qu 'il faut ajou-
ter un certain nombre de démarches pré-
cises pour établir avec les autorités fé-
dérales les mesures à prendre pour assu-
rer des débouches normaux à l'industrie
dont vit essentiellement notre région et
qui est Indispensable à la vie économique
de notre canton tout entier.

Nous vous demandons instamment de
bien vouloir réunir sous votre direction
une délégation des principales communes
Intéressées et des grandes associations
patronales et ouvrières de l'horlogerie qui
se rendrait auprès des autorités fédéra-
les pour examiner à fond ce problème
d'une urgence extrême pour nos popu-
lations, ouvriers comme chefs d'entrepri-
se, ainsi que pour les pouvoirs publics.

Nous nous tenons prêts à discuter im-
médiatement avec vous des modalités de
cette action.

Le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds

demande au Conseil d'Etat
de coordonner les efforts

et les démarches

CHRONIQUE HORLOGÈRE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les représentants aux Etats-Unis de
grandes marques suisses ont toujours
trouvé que le renom de la montre suis-
se était sérieusement menacé par la
manière dont le marché américain était
inondé depuis quelques années de mon-
tres sans rubis qui , tout en portant
l'étiquette « Made in Switzerland », n'a-
vaient pas les qualités que l'on attend
d'une montre suisse.

Voici ce que déclare à ce sujet un
importateur de montres, M. Greenwald :
« La montre qui se vend à un bon prix ,
ne sera guère touchée, mais il est pos-
sible naturellement que les détaillants
spécialisés dans la montre bon mar-
ché soient atteints. »

Avant la deuxième guerre mondi ale ,
la montre  suisse* et la montre améri-
caine faisaient assez bon ménage , la
première se sp écialisant dans le do-
maine  cle la qua l i t é , et la seconde se
réservant la fabr ica t ion  en série. La
si tuat ion s'est p rofondément  modif iée
depuis 1947. Depuis 1947 jusqu 'à 1953,
la vente des montres de qual i té  suisses
a passé de 7 à 10 mill ions , augmentan t
d'un peu plus de 35 %.

En revanche , la vente de la montre
suisse très bon march é sans rubis est
montée en flèch e, passant de 300,000
montres  annuel lement  à 2,700 ,000.
L'écoulement de montres suisses bon
marché a presque décuplé en sept ans,
faisant  un tort consi dérable à la mon-
tre de marque.

Après la décision
de M. Eisenhower

BIENNE , 30. — Le Conseil municipal
a. publié hier un communiqué décla-
rant notamment :

Il va de soi que les autorités partagent
entièrement l'Indignation et l'Inquiétude
du monde horloger. Sans vouloir drama-
tiser la situation, nous ne pouvons pas
nous empêcher de relever qu'une des
causes de la grande crise horlogère de
1930 à 1936, de fâcheuse ' mémoire, était
due à une hausse passagère des tarifs
douaniers des Etats-Unis concernant
l'horlogerie.

Quand on sait l'importance du mar-
ché américain pour la place de Bienne,
non seulement au point de vue de l'ex-
portation de nos produits , mais aussi
en ce qui concerne l'importation, on doit
regretter infiniment la décision prise par
le président des Etats-Unis , décision dont
on ne peut pas encore mesurer toutes les
conséquences. La première sera certaine-
ment une régression appréciable des
échanges économiques entre les deux
pays, soit exactement le contraire de ce
que prônent les politiciens américains,
qui demandent que le commerce avec
les peuples libres soit facilité.

M. Eisenhower aurait laissé entendre
que le dernier mot n'était pas encore dit
dans cette affaire. Nous ne pouvons que
souhaiter ardemment, dans l'intérêt des
bonnes relations entre les Etats-Unis et
la Suisse, qui ont un idéal démocratique
commun, que la malheureuse décision du
28 juillet soit rapportée le plus rapide-
ment possible. Nous appuyons d'avance
toutes les démarches qui seront entre-
prises dans ce but tant par les autorités
cantonales que par les autorités fédé-
rales.

Le Conseil municipal
de Bienne appuiera

toutes les démarches
entreprises

<Ô MONTS INDÉPENDANTS..^
LE MOT DE L'ÉGLISE

Si l'on pense que les hymnes na-
tionaux expriment l'âme profonde
des peuples, on en peut tirer des
conclusions assez cruelles.

Les Allemands chantent : « Deuts-
chland, Deutschland ùher ailes »,
avec la conviction que leur pays
est supérieur à tous les autres et
traduisent ainsi un orgueil national
aussi dangereux qu 'insolent. Les
Français, avec leur « Marseillaise »
sanguinaire, glorifient la guerre et
l'écrasement de l'ennemi.

Convenons que ces conclusions
devraient pour le moins être plus
nuancées et qu'elles ne sont pas dé-
pourvues de malveillance, mais nous
leur reconnaissons une certaine part
de vérité.

Et la Suisse ? Le Suisse chante
« O monts indépendants ». Le même
observateur superficiel et peu bien-
veillant ne manquera pas de relever
l'immense égoïsme national que ré-
vèlent ces paroles. A l'intérieur de
leur Confédération, les Suisses s'ef-
forcent peut-être d'appliquer la de-
vise : « U n  pour tous, tous pour
un » ; mais cette solidarité est
d'usage interne : ils ne veulent pas
dépendre de l'étranger, ni que
l'étranger dépende d'eux.

Ces propos sont excessifs. Mais
peut-être leur outrance serait-elle
corrigée si l'on disait : les hymnes
nationaux révèlent une tendance
latente , propre à chaque pays, une
tentation souvent inconsciente que
lui offre chaque tournant de son
histoire. Mais une tendance qui
peut être combattue, une tentation
à laquelle on peut résister.

Entre autres, et avant tout , par
l'Evangile.

Ainsi pour la Suisse : notre tradi-
tionnelle et légitime volonté d'in-
dépendance doit être sans cesse

éclairée et réformée par la parole
de Dieu.

L'Evangile, qui parle tant de li-
berté , ne connaît pas l'indépendan-
ce. Pour lui , l'homme (et il n'en va
pas autrement pour les peuples),
est dépendant de Dieu par le lien
de l'obéissance, et uni aux autres
hommes par celui de l'amour. Sur
le plan de l'Evangile, l'indépen-
dance est un non-sens, ou, si l'on
préfère, une marque du péché.

Si donc le chrétien suisse chante
l'indépendance de ses monts, au soir
du ler août tandis que la flamme
monte vers le ciel, il ne peut le
faire en bonne conscience que dans
la mesure où cette indépendance se
situe sur un plan où ne soient com-
promis ni l'obéissance à Dieu, ni
l'amour des autres hommes. La seu-
le indépendance légitime, aux yeux
de Dieu, est celle qui permet au
peuple de mieux obéir à la volonté
de Dieu et de mieux aimer et aider
ses frères de tous les pays du mon-
de. Ce qui , on en conviendra, modi-
fie sensiblement la notion courante
d'indépendance nationale...

Et l'on ferait peut-être bien de
rapprocher de ce langage inspiré
par l'Evangile celui, plus brutal, que
nous tient la réalité économique de
notre temps : le gouvernement des
Etats-Unis décide de relever le ta-
rif d'importations des montres, et
soixante mille horlogers de chez
nous sont plongés dans l'angoisse.
Les faits économiques, eux aussi,
nous invitent à réfléchir à nos
monts indépendants...

Si cette réflexion se laisse guider
par l'esprit de Dieu, elle sera fé-
conde — pour notre patrie et pour
les patries des autres.

J.-S. J.

AU JOUR LE JOUR

La « Bise noire »
dans notre gare

Ainsi, dès le nouvel horaire, le
« Vigneron » et la « Bise noire » se
croiseront à la gare de Neuchâtel.
Ce sont les noms des trains directs
Genève-Neuchàtel-Zurich et Bàle-De-
lémont-Genève, ce dernier appe lé
aussi « Jurassien ».

Le concours organisé par les
C.F.F., pour baptiser leurs princi-
paux trains, ne nous semble pas
être à la gloire des imag inations
helvétiques. Il g a eu 80,000 propo-
sitions, et celles qui ont été rete-
nues sont par exemple « Simp lon-
Riviera » (Genève-Milan),  « Paris-
Eclair » ( Genève-Lausanne-Dijon),
« Ambassadeur » (Berne-Bienne-Bel-
for t -Paris) ,  « Rhône-Isar » (Genève-
Munich) ,  « Escalade » (Genève-Ber-
ne-Zurich), «Di p lomate » (Zurich-
Berne-Genève), « Helveticus » (Ge-
nève - Berne - Zurich),  « Hornuss »
(Berne-Zurich).

Nous verrons donc passer la
« Bise noire ». Ce nom est p lutôt
p éjoratif et n'engage pas au vogage.
Ce n'est pas parce qu'il g a un
« Mistral » entre Paris et Marseille ,
qu'une « Bise, noire » paraît bien
choisie. Ouvrez les radiateurs, f e r -
mez les fenêtres, Genève, en voi-
ture ! Brou !

Et ce « Vigneron », cela semble-
t-il être un nom pour un train ?
Nemo a de la peine, beaucoup de
peine à se f a ire  à une telle déno-
mination, tout en reconnaissant que
ce mot peint sur une locomotive
peut fa i re  bonne f i gure dans la gare
de Zurich, à côté du « Diagonal »
et du « Vogel Gr g f f  ».

Quant au « Jurassien », ce titre ne
pèche p as par excès d'orig inalité ,
à moins qu'on n'admire ce choix
parce que le jurg  a laissé tomber
l'adjecti f  « bernois ».

Il est curieux que les C.F.F.
aient ignoré la ligne Berne-Neuchâ-
tel-Pontarlier-Paris dans leur con-
cours. Est-ce pa rce qu'elle est en
partie pri vée et qu 'elle est déjà bap-
tisée du nom de « Transjurai p in » ?
Nous proposo ns un concours o f f i -
cieux pour bap tiser nos deux di-
rects parisiens qui risquent de fa i re
p iteuse mine à Berne vis-à-vis du
« Hornuss ».

Dans notre canton même, on
pou rrait aussi se livrer à ce pe tit
jeu.  Le rap ide le Locle-la Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel s'appellerait par
exemp le le « Joran » , le Ponts-Sagne
l' « Ouragan », le régional du Val-de-
Travers l'« Arche » pa rce que les
trains sont sauvés des eaux de
l'Areuse.

Voilà un petit passe- temps pou r
vos vacances.

NEMO.

lfl VILLE
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Hier à 13 h. 50, alors qu'il pleuvait
à verse, un motocycliste argovien, R. B.,
descendait la rue des Draizes , quand ,
à la hau teu r  du chemin des Péreuses ,
sa machine dérapa sur le rail du tr am ,
renversant un cycliste, J. I. Ce dernier
s'est relevé avec des blessures super-
ficielles sur tout le conps.

Bas: arr e
Quatre consommateurs attablés dans

un café de notre ville se sont « pris de
bec » hier soir, peu avant minuit, après
avoir échangé quelques... amabilités pro-
bablement inspirées par Bacchus.

Comme la bagarre avait éclaté à coups
de poings et de chaises , la police lo-
cale dut in te rven i r ,  et sépara les pro-
tagonistes. L'un d'eux était légèrement
blessé à la tête, mais il n'y eut ni bles-
sure grave... ni arrestations.

Une moto dérape
et renverse ira cycliste

Un comité d'initiative présidé par M.
Gérard Droz s'est constitué à Neuchâ-
tel ; il a pour but la limitation de la
vitesse des véhicules le long des voies
à grande circulation traversant notre
ville. Dans une lettre adressée au Con-
seil communal , ce comité annonce qu'il
se propose d'organiser une pétition en
ce sens.

Pour la limitation
de la vitesse des véhicules

La fête du ler Août
La Fête nationale sera célébrée ce

soir par les Chaumnnie r s .  Un cor-
tège aux lamp ions , conduit par des
accordéonistes , se rendra du collège à
l'emplacement du grand feu , devant le-
quel se déroulera la manifestation. Le
projecteur de la tour ajoutera son éclat
k celui de tous les feux des sommets
et du Plateau . Puisse le temps être fa-
vorable à la célébration de la nais-
sance d* notre Confédération.

CHAUMONT

Dans une atmosphère de profonde
attention, les participants au congrès
des A d v e n t i s t e s  de la Suisse romande
ont suivi hier les exposés de plusieurs
orateurs. La responsabilité et le privi-
lège du témoignage chrétien de tous
les - membres ont été soulignés.

Dans la conférence publlkrue d'hier
soir , le pasteur Winandy, de Paris, 1 a
développé le thème : « La Palestine sera
le tombeau des guerres » . Le conféren-
cier a fait ressortir la valeur unique de
la Terre Sainte comme berceau du
christianisme et aussi comme théâtre
des scènes suprêmes de l'avenir du
monde.

Au programme des travaux de l'assem-
blée figure le rapport de l'assemblée
mondia le  des Adven t i s t e s  qui a réuni
25,000 représentants venus de toutes
les parties de la terre.

Les séances du congrès se poursuivent
jusqu 'à dimanche à ia salle des Con-
férences.

Le congrès des Adventistes
de la Suisse romande

se tient dans no s murs

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

II Tim. 4 : 7.
Monsieur et Madame Paul Gentil et

leurs enfants Raymond et Robert ;
Monsieur et Madam e André Gentil et

leurs enfants Pierre-André et Jocelyne ;
Madame Esther Blandenier , à Fontai-

nemelon ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Emile GENTIL
née Célina VON GUNTEN

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-sœur, tante et parente que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ven-
dredi , dans sa 74me année, après une
courte maladie.

Saint-Martin, le 30 juillet 1954.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous ai aimés.
Jean 15 :12.

L'ensevelissement aura lieu lundi
2 août, à 13 h. 30..

Culte de famijle à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle. Jean 3 :36.

Mademoiselle Charlotte Kemm, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Nelly Kemm, à Neuchâ-
tel, et son fiancé, Monsieur Robert
Calame, à Bordeaux ; '. '" ..'

Le pasteur et Madame Frédéric Kemm-
Ducommun et leurs enfants Eveline et
Charles-Edouard , à Noiraigue ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur Charles KEMM
que Dieu a repris à Lui , dans sa 73me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 30 juillet 1954.
(Faubourg de la Gare 5)

SI quelqu 'un est en Christ , 11
est une nouvelle créature ; les cho-
ses vieilles sont passées, voici , tou-
tes choses sont devenues nouvelles.

II Cor. 5 :17.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

samedi 31 juillet , à 17 heures. Culte au
domicile à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association Neuchàteloise des Eclai-
reurs suisses a le pénible devoir de fai-
re part de la rentrée en la maison du
Père de

Monsieur Charles KEMM
père de Mademoiselle Charlotte Kemm,
commissaire cantonale.

Pour l'ensevelissement,- prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Heureux ceux qui ont cru car ils
verront Dieu.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Emile Sahli-Borle ;
Mademoiselle May Sahli ;
Madame et Monsieur Roland Weber-

Sahli et leur fils , à Corcelles ;
Madame Oscar Morel , ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Nelly Sahli, à Rerne ;
Madame Claude Sahli et ses enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Georges Sahli, à Paris, ses

enfants et petits-enfants ;
Madam e Paul Gagnebin-Borle, à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Sahli, Péque-

gnat , Wuillemier, Huguenin , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile SAHLI
leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, beau-frère, frère, oncle, cousin et
parent , que Dieu a rappelé à Lui le
29 juillet 1954, après une pénible mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion , dans sa 74me année.

Peseux, le 29 juillet 1954.
Le salaire du péché c'est la mort ,¦ mais le don gratuit de Dieu c'est

la vie éternelle. Rom. 6 :23.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

samedi 31 juillet, à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 30, au

domicile mortuaire, rue des Meuniers 11.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Paul Schmid et ses enfants :

Claudine , Anne-Françoise et Pierre-Yves ;
Madame S. Schmid-Roulet ;
Monsieur et Madame Albert Guth ;
Mademoiselle Thérèse Schmid ; Mon-

sieur et Madame Henri Schelling ;
Mademoiselle Madeleine Guth , Made-

moiselle Annette Guth ; Madame Louis
Guth et son fils ; Monsieur et Madame
Albert Guth et leurs enfants ;

Madame Jean Roulet , ses enfants et
petits-enfants ; Madame Charles Roulet,
ses enfants et petits-enfants ; Mademoi-
selle Cécile Roulet ; les enfants et pe-
tits-enfants de feu Monsieur Claude-
Louis Roulet ;

Monsieur Rodolphe Schmid, ses en-
fants et petits-enfants ; Madame Henri
Schreiber ; Monsieur et Madame Adol-
phe Berthoud, leurs enfants et petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

"" Monsieur Paul SCHMID
ing. dipl. E.P.F.

leur très cher époux, père, fils , gendre,
frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent que Dieu a repris à Lui, dans
sa 50me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Heureux les affligés, car Ils
seront consolés. Matth. 5 : 4.

Wildegg (Aarauerstrasse 305), le 28
juillet 1954.

Domicile mortuaire : Colombier (Neu-
châtel), Rue-Haute 7.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier samedi 31 juillet, à 13 heures. •

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

Avez-vous manqué de quelque
chose ? — De rien. Seigneur.

Luc 22 : 36.
Monsieur et Madame Charles Girar-

dier, à Bôle ; leurs enfants et petits-
enfants, à Auvernier et à Lausanne ;

Monsieur Edouard Girardier , â Auver-
nier ; ses enfants , à Neuchâtel , au Lo-
cle et à Lausanne :

les enfants et petits-enfants de feu
Robert Egli-Girardier, à Neuchâtel et
en Corée ;

Madame et Monsieur Emile Lceffel-
Girardier , à Chambrelien : leurs enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds
et à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond Girar-
dier , à Chambrelien ; leurs enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel et à Sion ;

Mademoiselle Elsy Gentil, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
font part, avec chagrin , du décès de

.Madame veuve

Bertha Girardier-Weissmuller
• leur chère maman, grand-maman , arriè-

re-grand-maman et parente , que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 97me année.

La Sauge, Chambrelien, le 30 juil-
let 1954.

Je me réjouis de ce que l'Eter-
nel entend la voix de mes supplica-
tions, car II a penché son oreille
vers mol et Je L'invoquerai toute
ma vie. Ps. 116.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
à Rochefort, dimanche ler août, à
13 h. 45.

Culte pour la famille à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Plus de chiens
dans les magasins

Donnant suite à une recommandation
qui lui avait été formulée lors d'une
des dernières séances du Conseil géné-
ral, l'autorité executive a pris — comme
cela se fait de plus en plus — une dé-
cision invitant les propriétaires de
chiens à s'abstenir de les introduire
dans les magasins de la localité.

Les gadoues en feu
Le cône de déversion des gadoues,

près du cimetière de Cormondrèche , a
pris feu dans la* soirée de lundi. Ce feu
ne présentant du danger que pour la
colonie de rats qui hantent ces 'lieux, on
le laissa s'éteindre tranquillement.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

(c) Vendredi ma t in  est decede à 1 hô-
pital des Cadolles , à Neuchâtel , M.
Charles Haesler-Giauque , emporté par
une septicémie à l'âge de 60 ans.

Cet industriel , mécanicien , consacra
tout son temips et sa santé à l' us ine
qu 'il d i r igeai t  avec une réelle comp é-
tence. Il sut donner un bel essor à son
entreprise , encourag é par les au tor i tés
de la ville qui mirent  à sa disposit io n
une fabrique construite par la com-
mune et qu 'il a réussi à amortir  en
doublant le nombre de ses ouvriers.

f Charles Haesler-Giauque

LES BRENETS

(c) M. Léon Guinand , président du
Grand Conseil et maire de la commune
des Brenets, a été conduit de Grindel-
wald où il était en vacances avec sa
famille , à l'hôpital du Locle, pour une
double fracture de la jambe droite.

M. Guinand se promenait avec un de
ses petits-fils lorsqu 'il glissa sur une
pierre et, sans même faire une chute,
se fractura une jambe à la hauteur du
mollet.

Le président
du Grand Conseil

s'est fracturé une jambe
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