
Les émeutes de Casablanca
Les débuts de M. Grandval com-

me résident général du Maroc f ran-
çais ne sont pas des p lus promet-
teurs. Cet ancien commissaire en
Sarre s'était révélé bon administra-
teur. Il n'avait pu cependant extir-
per du bassin minier et industriel
l'esprit nationaliste allemand qui y
progresse régulièrement. Serait-il
plus heureux avec l'esprit nationa-
liste marocain ? On se posait la
question . Dès le commencement, il
est apparu qu 'il s'y prenait d'assez
singulière manière. D'abord , à Pa-
ris encore , au cours d'un banquet
— et l'on a dit que le vin y était
pour quelque chose ! — il a procla-
mé qu 'il irait  de l'avant , dans ses
nouvelles fonctions, au besoin « en
désaccord » avec le gouvernement
français.

Qu 'était-ce donc que ce résident
général qui , d'avance, signifiait que ,
le cas échéant, il n'appliquerait
point les décisions de l'autorité qu 'il
représentait ? On ne pouvait mieux
compromettre le prestige de la
France. Et les Marocains pouvaient
légi t imement  se demander s'ils de-
vaient continuer à obéir , du moment
que ce haut  fonctionnaire n 'était pas
lui-même un partisan de l'obéissan-
ce ! L'excuse de M. Grandval était,
il est vrai , que le gouvernement de
Paris n'était pas très nettement fixé
quant  à lui sur sa politique maro-

• ? ?
Arrivé à Rabat, M. Grandval fut

acclamé, mais en même temps les
gens qui l'accueillaient poussèrent le
cri de « vive l'ancien sultan ! »
C'était déjà une indication de ce
qu 'escomptait de sa présence cer-
tains mil ieux français et marocains.
M. Grandval eut alors une longue
entrevue avec le nouveau sultan et
plus d'une information de presse
donna à penser qu 'il avait suggéré
à S. M. Ben Arafa de se retirer. En
outre , il procéda au limogeage de
quelques fonctionnaires français ju-
gés trop hostiles à la politique pra-
tiquée par les extrémistes.

La conséquence de cette attitude
ne se fit pas attendre. Les terroris-
tes, un e fois de plus , prenant l'es-
prit de conciliation pour de la fai-
blesse, passèrent à l'action et ce fut
l'effroyable attentat du 14 juillet ,
une bombe tuant  sept paisibles con-
sommateurs dans un café de Casa-
blanca. Exaspérés les Français du
Maroc ripostèrent à la violence par
la violence et, trois jours durant,
on assista dans la ville à des scè-
nes d'émeute qui firent , au total , 63
morts.

La responsabilité de ce triste état
dc choses provient  certainement du
manque de précision du gouverne-
ment de Paris dans les directives
qu 'il a adressées à M. Grandval. Au
lieu de lui donner des instructions
nettes et claires, on l'a chargé, sem-
ble-t-il , d'une mission d'enquête au
terme de laquelle il se pourrait bien
qu 'on conclue à un changement dy-
nastique. C'était, de toute évidence,
rouvrir  la porte aux pires excès de
la part des extrémistes qui attisent
le feu , aux fins les moins avouables.

? 4» ?
En août 1953, ce sont les nota-

bles marocains eux-mêmes qui , re-
présentant, derrière le Glaoui, la
majorité des populations, souhaitè-
rent l'avènement d'un nouveau mo-
narque. L'ancien s'était discrédité
par ses collusions avec l'Istiqlal qui ,
de l'avis des connaisseurs du Ma-
roc (1), n 'est l'émanation que des
mouvements nationalistes et commu-
nistes des grandes villes. Dans leur
ensemble, les populations du Protec-
torat entendaient rester fidèles à la
France. , Elles ne demandaient à

celle-ci que de promouvoir , dans
l'ordre, les réformes jugées indis-
pensables par chacun .

Ces réformes, la France les a so-
lennellemen t promises à l'avène-
ment de Ben Arafa. Mais les gou-
vernements qui  se sont succédé à
Paris depuis lors, ne les ont nulle-
ment réalisées. Ils ont donné , au
contraire, l'impression — sous cer-
taines influences — de vouloir re-
venir en arrière, de vouloir remettre
en cause la question du trône qui
ne regarde qu e les notables maro-
cains.

Travailler , en reconnaissant loya-
lement le sultan actuel , à l'accom-
plissement des réformes promises,
tout en veillant aussi à maintenir
l'ordre contre les agitateurs, c'eût
été le moyen de réaliser les condi-
tions d'une collaboration franco-
marocaine qui ne demande qu 'à re-
naître. Parce qu 'il s'est écarté d'em-
blée de ce chemin , M. Grandval en
mesure déjà les conséquences. Et la
France comme le Maroc avec lui.

René BRAICHET.

(1) Voir en particulier l'ouvrage —
sur lequel nous reviendrons — du gé-
néral Charbonneau : «Le Maroc k la
croisée des chemins ».

Le résident général pris à partie
par les manifestants français

Sortant de l'église où il avait assisté au service funèbre des victimes de
l'a t t en t a t  qui. le 14 juillet , déclencha les émeutes, le résident général , M.
Gilbert Grandva l , a été pris à partie par une foule furieuse . On le dist ingue
(coiffé d'une casquette blanche) deuxième à partir du drapeau , en allant

vers la gauche.

Hier les Quatre ont confronté
leurs thèses sur l'Allemagne
© Pour le maréchal Boulganine

l'unification des deux Républiques
dépend d'un nouveau système de
sécurité européenne

9 Mais les trois Occidentaux voudraient
résoudre la question allemande en
priorité, quitte à donner à l'U.R. S. S.
des garanties contre le militarisme
germanique

GENÈVE, 19. — La première réunion de travail des ministres des affai-
res étrangères des quatre Grands s'est ouverte hier à 11 heures au Palais
des Nations. Sous la présidence de M. Antoine Pinay, les ministres ont
arrêté l'ordre du jour de la conférence, et décidé de proposer aux quatre
Grands la liste de questions suivante :

1. Réunification de l'Allemagne.
2. Sécurité européenne.
3. Problème du désarmement.
4. Développement des contacts entre

l'est et l'ouest.
A 16 heures, hier après-midi, les Qua-

tre ouvraient leur séance. Celle-ci a été
empreinte de la plus grande courtoisie.
Le même climat amical a régné tout au
long de la discussion , et aucun heurt
n'a troublé cette atmosphère de conci-
liation. La séance, qui était présidée
par M. Edgar Faure, a commencé, peu
après 16 heures , par une intervention
de sir Anthony Eden , consacrée au pro-
blème allemand.

M. EOEN: La thèse soviétique
est dangereuse

Le « premier » britannique a souligné
le danger que comportait l'idée émise
par l'Union soviétique à la conférence
de Berlin de février 1954, idée qui con-
sistait à lier le problème de la réuni-
fication à celui dc la sécurité européen-
ne.

Une telle méthode, selon sir Anthony

Eden, entraînerait des retards considéra-
bles. Il serait déraisonnable d'attendre
que le problème de la sécurité soit ré-
glé pour passer à la réunification de
l'Allemagne — qui , aux yeux du gou-
vernement britannique, est un problè-
me d'une extrême importance.

M. BOULGANINE : Deux
problèmes liés

Le maréchal Boulganine est alors in-
tervenu pour préciser un point con-
cernant l'ordre du jour. Les ministres
des affaires étrangères , rappel.le-t-il , ont
établi cet ordre du jour qui , à son avis ,
devrait prévoir des questions ajoutées
par les chefs de gouvernement. L'Union
soviétique souhaite que l'on discute
donc de trois autres problèmes, à sa-
voir : la neutralité, l'Extrême-Orient et
la guerre froide. Le maréchal ajoute
cependant que son gouvernemen t est
disposé à renoncer pour le moment à
parler de ces questions.

(Lire la suite en 7me page)

La salle des réunions. Au premier plan (de dos) , la délégation russe. A
gauche, les Américains (M. Eisenhower est troisième à partir de la gauche;
M. Poster Dulles est à sa droite). A droite, les Britanniques (M. Eden est
quatrième à partir de la droite, M. Mac Millan est à sa droite). De face,
les Français (M. Faure est troisième à partir de la gauche ; M. Pinay

est à sa droite).

La délégation russe. De gauche à droite, le maréchal Joukov , M. Kroucht-
chev, secrétaire général du parti communiste, le maréchal Boulganine,

président du conseil, et M. Molotov, ministre des affaires étrangères.

La Conférence de Genève
a déjà pris ses habitudes

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Après l'invraisemblable agitation des

jours qui précédèrent la conférence ,
après les tumultes inouïs de cette épique
Journée de lundi , on a constaté , mardi
déjà , un certain ralentissement de l'acti-
vité de la maison de la presse. Il faut
dire que maintenant les habitudes sont
prises. On s'est accoutumé au travail , on
a pu l'organiser de la façon la plus ra-
tionnelle possible , bref , la conférence des
quatre Grands a pris ses habitudes.

Les Américains avaient retiré
les haut-parleurs de Cointrin

avant l 'arrivée des Russes
A propos de l'arrivée du maréchal

Boulganine , une petite anecdote qui mé-
rite d'être racontée. Les déclarations di-
tes par les chefs d'Etat occidentaux à,
leur arrivée, purent être écoutées par le
public avec la plus grande facilité grâce
k deux haut-parleurs disposés près de la
tribune des photographes et des cinéas-
tes. Lors de l'arrivée du maréchal Boul-
ganine , Ils avalent disparu et c'est k

FAROUK :
« Je n'irai pas à Genève :

il y a trop de photographes !»
L'ex-roi Farouk , qui avait fait  le

projet de se rendre à Genève au dé-
but de la deuxième quinzaine de
juillet , a annulé son séjour : il ira
à Lausanne...

— Il y a trop de journalistes et
de photographes en ce moment à
Genève, a expliqué Farouk... Ils ne
me laisseraient pas tranquille !

De fai t , le dernier recensement
des journalistes et photographes de
la presse mondiale présents actuel-
lement à Genève se monte à 1400
personnes. Et il en arrive tous les
jours !

grand-peine que l'on entendit non seule-
ment le chef de l'Etat soviétique , mais
encore M. Max Petitpierre se souhaiter
mutuellement la bienvenue. Que s'était-11
passé ?

Simplement ceci : les haut-parleurs
avaient été Installés par les services
américains. Une fois toutes les déléga-
tions occidentales arrivées , samedi soir ,
Ils les retirèrent.

Etourderle ? Oubl i ? Ou encore petite
farce Jouée aux grands adversaires ? On
ne le sait pas encore.

Le Vietnamien Vo Song Thiet
ne f a i t  plus la grève de la f a i m,

mais il distribue des tracts
Dans la salle de travail des journa-

listes on trouve non seulement toutes
les races du monde , mais tous les ha-
bits , ou presque . Il s'y promène en effet
un Vietnamien qui dépose sur toutes les
tables un petit papier. Il porte une cu-
rieuse redingote noire , qui descend jus-
qu 'aux genoux , et fendue de côté Jus-
qu'à la taille. Cette redingote recouvre
un pantalon de toile blanche , d'où émer-
gent des souliers noirs. L'ensemble, à
tout bien considérer, ne manque pas

d'une certaine distinction. Sa feuille de
papier est un appel pour la paix . au
Viêt-nam. Il se termine par ces mots :
« Les 25 millions de Vietnamiens, au su-
prême degré de souffrance , appellent AU
SECOUBS ! ».

Ce Vietnamien est Vo Song Thiet , qui
en 1954, lors de la dernière conférence
dé Genève, fit la grève de la faim pour
obtenir la paix dans son pays. Son pays
est toujours divisé et Vo Song Thiet est
toujours dans le sillage des négociateurs,

V. M.

L'Europe occidentale
cuit à petit feu !

Les victimes du soleil se multiplient
PARIS, 19. — La vague de chaleur qui s'est abattue sur l'Europe occi-

dentale continue de faire des victimes.

FRANGE :
Un squale venu de la mer

Rouge
Un jeune Belge de 17 ans, qui se bai-

gnait lundi en Méditerranée, à 150 mè-
tres environ de la plage française de
Saint-Laurent-du-Var, a été grièvement
blessé par un squale, probablement un
petit requin que la chaleur exception-
nelle des eaux a dû amener de la mer
Rouge en Méditerranée.

34 degrés à Paris
Toute la France a chaud , et on enre-

gistre dans les villes des températures
record 34 degrés à Paris au cours de
la journée de lundi , et 36 degrés à Tou-
louse. Vingt personnes se sont noyées
lundi en mer et en rivière.

Les vipères se multiplient
En Dordogne, dans le sud-ouest de la

France, la chaleur orageuse provoque
dans ies campagnes une multiplication
exceptionnelle des vipères. Un cultiva-
teur cn a trouvé une centaine en labou-
rant un champ. Deux enfants ont été
mordus lundi après-midi près de Limo-
ges.

Les orages continuent à faire d'im-
portants dégâts dans les récoltes et les
vignobles. La foudre a mis le feu lundi
à des exploitations agricoles et tué de
nombreuses têtes de bétail.

ESPACHE :
Moissonneurs foudroyés

En Espagne, trois moissonneurs ont
été tués lundi par la foudre dans la
province de Soria , alors qu 'ils travail-
laient dans leurs champs.

(Lire la suite en 7me page)

Sérénité obstin ée
De notre correspondant de Ge-

nève :
Paix, en tout cas, à Genève, sinon

encore sûr toute la terre entière.
Les quatre discours que les Grands
ont prononcés dans le cours de la
journée d'ouverture n'ont pas rom-
pu le charme. Les allusions aux

pays satellites et à la propagan-
de communiste que contenait ce-
lui du président Eisenhower, le
semblant de contre-attaque intro-
duit dans celui du maréchal Boul-
ganine qui, parlant l'après-midi,
avait eu le temps de préparer sa
riposte, n'ont amené aucun coup
de tonnerre dans l'atmosphère ge-
nevoise.

On l'avait si obstinément voulue
sereine. Depuis des semaines, les
Russes, qui ont manifestement
abandonné la méthode exp losive
n'avaient cessé de montrer qu 'ils
feraient tout pour que la confé-
rence f û t  sinon une conférence
de la paix , ce qui est prématuré,
du moins une conférence paci f ique.

Celle-ci continue , donc , à don-
ner une impression de détente,
qui ne va qu 'en s'accentuant.

On l'a constaté, également , mar-
di matin , au Palais des Nations,
où se sont réunis, non p lus les
Grands, qui ne l'ont f a i t  que
l' après-midi, mais leurs ministres
des a f f a ires étrangères.

Ed. BATJTY.

(Lire la suite en 7me page)

Hier apris-imfdl
«Ike » a acMé

des poupées folkloriques
à la rue du Rflrôiss

Le matin, il avait examiné
des textes de lois

envoyés de Washington
GENÈVE, 19. — Le président Eisen-

hower a travaillé durant trois heures
et demiie, hier matin, à sa résidence
du Creux de Genthod. Il a examiné
lies rapports et textes de lois envoyés
de Washington , puis a dicté un grand
nombre die lettres. Certaines étaient des
messages die remerciements à l'adresse
de ses hôtes suisses.

Le président , après le lunch, s'est
rendu à l'hôtel du Rhône , où se trou-
ven t les bureaux de la délégation amé-
ricaine. Ii a également fait des em-
plettes dans des magasins de la rue
du Rhône, et a acheté des poupées
folkloriques (vraisemblablement pour
ses petits-enfants). Enfin , il a gagné le
Palais des Nations peu avan t 16 heures,
afin de prendire part à la photo-
graphie officiell e, puis à la séance des
Quatre.

35° à Sion, 29°9 à Neuchâtel

C'est avant-hier que l'on a relevé j
dan s toute la Suisse des températu-
res record. i

Si tout le monde soupire, souffle , ;
s'éponge le front , chacun doit recon-
naître qu'il éta it grand temps que
l'été vienne. On voit les épaules de
ces dames brunir un peu plus cha-
que jo ur, charpie -soir apporte ses
éclairs et ses lourdes nuées , et les
thermomètres allongent leur mercu-
re avec insistance. Qu'on en juge i
d'ailleurs :

A la Brévine, endroit pourt an t con-
nu pour ses grands froids , on a
enregistré avant-hier 25 degrés. Un ;
record !

En Valais , il y avait 35 degrés à
Sion. A Sierre il a fait • plus frais » j
puisque l'on n'y a compté que 28 de-
grés !...

A Genève , les quatre ' Grands ont
subi presqu e 84 degrés (33,7). Puisse ;
la chaleur leur convenir encore !

A Bàle , ville que d'aucuns nom-
ment la fournaise helvétique , les ani-
maux du zoo ont dû avoir bien soif:
33 degrés , à l'ombre bien entendu.

A Neuchâtel enfin , l'Observatoire
a relevé une température de 29,9 de-
grés, soit la plus élevée de cette an-
née. Le 2 juillet , jour où tout le
monde avait cru ne plus devoir se
plaindre du frais jusqu'à l'hiver pro-
chain , le mercure n'avait pas dépassé
28,5 degrés.

En Suisse, c'est lundi
que le thermomètre

a battu son record :

dont 12 Européens
et 254 blessés

RABAT, 19, (A.F.P.) — Trente-deux
morts, dont 12 Européens , 19 Maro-
cains musulmans et un Marocain Is-
raélite et 254 blessés, don.t 68 Euro-
péens, 4 Français musulmans , 164 Ma-
rocains musulmans et 18 Marocains
Israélites, tel est le bilan officiel des
victimes des événements de Casablanca
depuis le 14 juillet , communiqué par la
résidence générale.

On signal e en outre une trenta i ne die
véhicules incendiiés et env iron 80 bou-
tiques, - entrepôts, etc., incendiiés ou sac-
cagés au cours de ces quatre journées.

Trois terroristes
condamnés à mort

à Constantine
ALGER , 19, (A.F.P.) — Le tribunal

permanent des forces armées de Cons-
tantine a condamné à mort trois ter-
roristes reconnus coupables de l'as-
sassinat d'un gardien de lia paix à Phi-
lippevi iile. Trois autres inculpés ont été
condamnés à des peines de travaux
forcés.

Bilan général des émeutes:
32 morts

Par sa fermeté
M. Grandval
a lait échec

au terrorisme
estime-t-on a Pans

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Après les troubles qui viennent
d'agiter une fois de plus le Maroc ,
l'accalmie survenue à Casablanca a été
accueillie avec soulagement à Pairis.
Au moment où une trêve politique
s'était instaurée pour permettre à M.
Edgar Faure de négocier 'à Gen ève,
l'émeute ava.it créé un grand malaise.

i Les mesures fermés prises pair le ré-
sident général ont sans aucun doute
contribu é à rétablir le calme. C'est
d'ailleurs en partie parce que ces me-
sures étaient prévues et pour tenter d'en
rendre impossible l'exécution que les
désordires ont été provoqués. Il s'agis-
sait d'intimider M. Granidvail, de lui
faire craindre que trop die rigueur de
sa part ne rende impossible par la suite
l'accomplissement de sa mission , voire
sa présence même au Maroc. Par la
rapidité de sa riposte M. Grand val a su
d'éjouer la manœuvre.

Intérim.
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V A C A N C E S
A louer du 11 au 31 août, à Verbier-

Village,

appartement meublé
3 chambres, 4 lits, cuisinière électrique, dou-
ches. — S'adresser au plus tôt par écrit à
E. I. 311 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, Hô-
pital 20, 3me à gauche.

On demande pour tout
de suite

sommelière
Débutante acceptée. Café
du commerce, Chézard ,
tél. 7 11 65.

SLM
Nous cherchons pour seconder le chef de notre département

« boites d'engrenages »

ingénieur
ou

technicien-mécanicien
avec expérience et aptitude à reprendre dans un proche
avenir les fonctions de chef du bureau de construction.
Faire offres avec certificats, photographie et prétentions

de scalaire à la

Société suisse pour la construction
de locomotives et de machines, Winterthour

Nous cherchons jeune homme dé-
brouillard et consciencieux, sachant

dactylographier, comme

aide de bureau
Faire offres manuscrites avec photo,

références et date d'entrée, à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Ne se présenter que sur demande.

On cherche

cuisinier ou cuisinière
pour remplacement de longue durée.
Place stable possible. Bon salaire. —
Adresser offres à la direction de la
Maison des Jeunes, Tertre 2 , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 47 47.

BMB—B——¦»¦¦

Commerce de la ville engagerait,
pour entrée immédiate ou pour date

à convenir,

employé (e) de bureau
Travail intéressant . Adresser offres
avec curriculum vitae , photographie
et prétentions de salaire à Case

ville 222, Neuchâtel.

MENUISIER - MACHINISTE
qualifié, habitué au débitage des
bois, serait engagé tout de suite par
menuiserie - ebénisterie. — Jacques
HUGUENIN , fils, rue du Midi 1,
le Locle.

I Viroleuse - centreuse I
i j est demandée pour l'atelier à Neu-
I i châtel. — Offres sous chiffres
! ; P. 5346 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de bois et de produits du
sol cherche

jeune employé de bureau
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Chambre à disposition .

S'adresser au No (032) 7 32 33.

On cherche, pour entrée tout de suite,

ébénistes et manoeuvres
sur bois. Places stables en cas de convenance.

Se présenter chez A. Meyer , fabrique de
lampes, Cormondrèche. Tél. 8 15 30.

On cherche pour tout de suite ou pour
date k convenir, pour le service de la

caisse et de la comptabilité, une

employée

de bureau
dans grand magasin. Toutes les person-
nes sachant diriger seules un tel dépar-
tement sont priées d'envoyer leurs
offres aveo photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P. 10936 N.,
k PubUcitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche une

VENDEUSE
Entrée pour date à convenir. — S'adresser
à L. BOVAY & fils» Laiterie moderne,
Colombier. Tél. 6 34 39.

Nous cherchons pour la corres-

pondance d'exportation,

STÉNODACTYLOS
capables, langue maternelle alle-

mande, française ou anglaise.

Prière d'adresser offres avec indi-

cations détaillées à la

Direction de la maison

SCHOLL S. A., Zofingue.J0§S Commune
Ë||y§? des Verrières

Mise au concours
Ensuite de démission honorable,

le poste de

chef des Services
industriels

(ÉLECTRICITÉ ET EAU)
est à repourvoir.

Entrée en fonctions : ler octobre
1955 ou date à convenir.

Traitement : légal, caisse de re-
traite.

Renseignements : Administration
communale.

Les lettres de candidatures manus-
crites doivent êlre envoyées avec un
curriculum vitae au Conseil commu-
nal des Verrières, jusqu'au 5 août
1955.

Conseil communal.

A louer à PESEUX

deux appartements
d'une pièce, cuisine, salle de
bains, tout confort , situation
ensoleillée, tram à proximité ;

.prix raisonnable.
Entrée immédiate.

Adresser offres crites à C. G. 309
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour tout de suite ou pour date à
convenir, un jeune

magasinier - vendeur
capable, de toute confiance, connaissant si possible

la branche alimentation.
Place stable et bien rétribuée. Caisse de retraite.

Deux demi-journées de congé par semaine.
Prière de faire offres manuscrites avec certificats et

curriculum vitae à

M I G R O S
Société coopérative, Case postale Neuchâtel 2, Gare

Nous cherchons une

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française , avec solides con-
naissances d'anglais et si possible bonnes notions
d'allemand , pour textes scientifiques.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Nous offrons situation intéressante et stable, ainsi
que des conditions de travail agréables.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vi-
tae , photographie, références et copies de certi-
ficats à la maison

Dr A. WANDER S. A., BERNE
Hureau du personnel.

On demande

monteur électricien
qualifié, ayant quelques années

de pratique.
Place stable et bien rétribuée.

. . S'adresser à BURGY, électricité,
rue Saint-Maurice 11.

Manœuvre
cherche travail dans
n 'importe quelle profes-
sion. Libre tout de suite.
Offres à P. A. 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Cudrefin
au bord du lac

CHALET
neuf , complètement doublé et isolé,
pouvant être- occupé toute l'année
comme maison d'habitation. Eau ,
électricité, deux chambres, véranda
vitrée habitable, ainsi que combles,
cuisine, toilette et cave. Pour visi-
ter et renseignements, s'adresser au

No de téléphone (038) 7 51 79.

A VENDRE .
À CONCISE

à proximité immédiate de la gare,
magnifique PROPRIÉTÉ comprenant
jardin-verger et bâtiment de trois
appartements avec chauffage central.

Garage.
Renseignements: W. Laurent, notaire,

à Grandson.

A louer à l'ouest de la ville

deux studios
une pièce et cuisinette , belle
vue ; loyer raisonnable. —
Adresser offres écrites à
D. H. 310 au bureau de la

Feuille d'avis.

: ¦' y ' :

Chauffage PRÉBANDIER S.A., Neuchâtel

cherche quelques

AIDES
pour ses chantiers de montage (début de
l'engagement le 15 août). Se présenter avec
certificats aux bureaux : Moulins 37, Neu-
châtel, le matin de 9 à 12 heures.

Entreprise horlogère cherche à
engager, pour date à convenir,

1 EMPLOYÉE
si possible au courant de la

comptabilité industrielle.

Adresser offres détaillées sous
chiffres B 40469 U à Publicitas,

Bienne.

Nous cherchons quelques jeunes

ouvrières
deux

serruriers
et quelques

manœuvres
âgés de 20 à 25 ans, pour nos dé-
partements : câblerie et fonderie.

Se présenter au bureau du person-
nel de la Fabrique de câbles à
Cortaillod , entre 10 et 12 heures ou
sur rendez-vous. .

STÉNODACTYLO
SECRÉTAIRE

capable de correspondre en
français, en allemand et en
anglais serait engagée tout
cle suite ou pour époqu e à
convenir.
Faire o f f r e s  é c r i t e s  à
CARACTÈRES S.A., le Locle.

SPIROGRAPHE
fabriqu e d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
capables, connaissant le spirographe.
Adresser offres sous chiffres P 5315 N

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer à Neuchâtel depuis
septembre-octobre,

logement de 4 chambres
avec confort ou maison familiale. Achat
éventuel. — Adresser offres écrites à V. N.
242 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée au plus
vite ou date à convenir, jeune

aide de bureau
j consciencieuse et précise, pour tra-
; vaux faciles. Place stable. — Prière

d'adresser offres détaillées avec co-
pies de certificats et photographie à
Chocolat Suchard S. A., Serrières

(Neuchâtel).

Les usines PHILIPS RADIO S. A.,
la Chaux-de-Fonds, engagent

JEUNES OUVRIÈRES
et

OUVRIERS
pour des travaux d'assemblages et
de soudage dans leurs départements

radio et télévision.
Se présenter tout de suite

RUE DE LA PAIX 152.

A louer à 10 minutes du centre
appartement confortable

3 pièces
cuisine, salle de bains, rez-de-
chaussée, belle situation. Entrée
le 24 octobre 1955. Adresser
offres écrites à B. F. 308 au

bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce de la place
engagerait immédiatement ou pour

date à convenir

employée de bureau
Faire offres avec curriculum vitse
à Z. C. 306 au bureau de la

Feuille d'avis.

.•;,.. .̂ ^ | COMMUNE

plB Chézard-
tiU2pi Saint-Martin

Mises de bois
de feu

Samedi 23 Juillet 1955,
le Conseil communal ven-
dra en mises publiques
et aux conditions qui
seront préalablement lues
les bols suivants façon-
nés dans les forêts du
Mont-d'Amin :

150 stères hêtre,
90 stères sapin ,

650 fagots râpés.
Rendez-vous des ml-

seurs à 14 heures vers la
ferme de M. Benjamin
Euchti , au pied du Mont-
d'Amin.

Un autocar partira k
13 h. 30 de l'hôtel de la
Croix d'Or, .à Chézard, en
direction du Mont-
d'Amin et transportera
gratuitement les miseurs
à l'aller et au retour.

Chézard-Salnt-Martln,
le 16 Juillet 1986.

Conseil communal.

A vendre

maison -chalet
avec 250 m: de dégage-
ment à 2 minutes du
train. Prix intéressant. —
Mme Grossmann, Petit-
Martel 5.

C A F É
-restaurant, district du
Locle, sur passage, à ven-
dre Fr. 1115,000.— avec
immeuble rénové, 980 ma.
Facilités. Recettes Fr.
55,000 par an. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

BEVAIX
On offre k vendre à

Bevaix, par suite de dé-
cès, une maison ancienne
de quatre appartements;
un rural pour la garde
de 4 ou 5 pièces de bé-
tail ; quinze ouvriers de
vignes avec récolte. —
S'adresser à L.-P. Spach,
à Bevaix.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

1 jeune commissionnaire
disposant de 1 à 2 heures par jour, libre
après les classes, pour courses et petits
travaux.

Offres sous chiffres P. 5353 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

chambre meublée
— Adresser offres à M.
Gschwendner, c/o coif-
feur François, rue Saint-
Maurice. Tél . 5 18 73.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
meublée avec part k la
salle de bains. — Adres-
ser offres écrites à L.F.
310 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes Suisses
allemands cherchent une

chambre à 2 lits
ou deux chambres à un
lit. — Adresser offres
écrites à W. Z. 301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.CHAMBRE

à louer. Tout confort.
S'adresser le soir dès
20 h. Pommier 11.

A louer Jolie chambre,
avec tout confort , k mon-
sieur sérieux. S'adresser
dès 19 heures, à Mme Co-
lin, rue Louis-Favre 26.

On demande à louer,
pour le ler août,

chambre meublée
moderne

Adresser offres à Calorie
S. A., Ecluse 47-49.

Professeur cherche à
louer appartement ou
petite maison k la

CAMPAGNE
à proximité de Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites k S. V. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolies chambres
à louer à Hauterive. Prix
modeste. — Demander
l'adresse du No 302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CONCIERGE
Fabrique de la place engagerait
personne s é r i e u s e, propre, con-
sciencieuse, pour les nettoyages, le
chauffage et la surveillance géné-
rale de l'immeuble. Logement de
quatre pièces, éventuellement plus,
avec confort moderne à disposi-
tion. Ecrire à case postale 79,

Neuchâtel-gare.

BAUDIN Mécanique de précision

ÉTRIX P E S E U X

Nous cherchons, pour entrée le 8 août
ou pour date à convenir,

deux mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter. — Tél. 8 19 57.

Monsieur seul cherche
gouvernante

sachant cuisiner et en-
tretenir ménage parfai-
tement. — Adresser of-
fres écrites à T. W. 298
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise commerciale
de la place engagerait au
plus tôt

employé (e)
de bureau

qual lfié(e) et actlf(ve)
pour un remplacement
de trois mois et cela cha-
que après-midi. — Les
offres manuscrites sont
à adresser à Case postale
7760, à Neuchâtel.

Dans bonne maison
privée , on cherche une

JEUNE FILLE
agréable , pour aider au
ménage, bonne occasion
d'apprendre le français.
S'adresser : Clos-Brochet
22, tél. 5 18 42.

On demande comme

EXTRA
jeune sommelière
connaissant les deux ser-
vices pour 3 à 4 Jours
par semaine et un

garçon de maison
pour le ler août. Adresser
offres écrites à O. Q. 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite
porteur de pain

(Etranger accepté). —
S'adresser à la boulan-
gerie Magnin, Seyon 22,
Neuchâtel , tél. 5 29 92.

Sommelière
Bonne sommelière est

demandée pour tout de
suite ou époque à con-
venir. S'adresser à A.
JEANRENAUD, Buffet
C.F.F., les Hauts-Gene-
veys.

On demande
deux ouvrières

pour les foins. Entrée
tout de suite. — S'adres-
ser à Léon Currit. les
Charrins , les Bayards, té-
léphone (038) 9 31 97.

Sommelière
serait engagée pour le
ler août au café du
Stand, à Fleurier , tél.
9 1068.

On cherche pour tout
de suite

VOLONTAIRE
ou aide de maison. — Tél.
5 38 29.

PEINTRES
Bons peintre sont cher-

chés pour travaux de très
longue durée, par entre-
prise de peinture. —
Adresser offres écrites à
V.Y. 300 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de la place engagerait

V E N D E U S E
si possible au courant du rayon

porcelaine.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Case

postale 6479, Neuchâtel.

Sommelière cherche un

REMPLACEMENT
de 1<5 Jours , du 23 Juillet
au 9 août. — Adresser
offres écrites à A. E. 307
au bureau cle la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, de

16 ans, cherche place
dans bonne famille , pour
garder des enfants , et
aider au ménage. — Tél.
(051) 27 57 01. Mme C.
DuPerret , kiosque à Jour-
naux , Sihlbrilcke, case
903, Zurich.

On cherche, pour faire
le ménage de deux per-
sonnes, dans maison mo-
derne, une

PERSONNE
soigneuse et de toute
confiance , de 8 heures à
14 heures. Vie de famille.
— Adresser offres écrites
à Y. B. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans Joli restaurant de
campagne , on cherche

sommelière
¦simple , indépendante et
absolument h o n n ê t e .
Connaissance de l'alle-
mand et du français, âge
25 à 32 ans. Place stable
avec bon gain. — Adres-
ser offres écrites à U. X.
299 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nurse allemande , 23
ans,

CHERCHE
PLACE

pour ler août ou septem-
bre. Prière de faire offres
à Jlse Herzig, chez Mme
Maj. Warren , Rlngmauer-
strasse 81, Francfort-He-
dernhelm/AUemagne.

Jeune

ITALIEN
cherche travail à la vigne
ou au Jardin. Tél. 5 25 30.

P e r s o n n e  désirerait

A C H E T E R

jeune chien
Téléphoner pendant les
heures de bureau au No
5 63 01.

VILLEJE |tf NEUCHATEL

IMPOT COMMUNAL 1955
UN ESCOMPTE DE 2%

sera accordé sur tous les versements effectués
avant le 31 Juillet 1955
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lt 0 i E S de fillettes
de 2 à 6 ans au choix

10.- 15.- 20.-
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A vendre

«MERCEDES 220»
neuve, entrée en Suisse

le 12 juillet 1955.
S'adresser à Alfred Schweizer , conces-
sionnaire d'« Alpha Romeo » pour le
canton de Neuchâtel, avenue du Mail 5,

Neuchâtel , ou téléphoner au
(039) 2 3135.

PROFITEZ ! DE NOS SOLDES PROFITEZ P
PORTE-MONNAIE: POUK DAMES

ET MESSIEURS EIV ROXCALF
Valeur Fr. 13.50 Soldé Fr. 7.50

f Valeur Fr. 12.50 Soldé Fr. 6.50
FRANÇOIS ARNOLD

maroquinerie
Moulins 3 — Neuchâtel
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\ NEUCHATEL

ses jolis chapeaux
Fr 5-à partir de ¦ lî Vi

LE SALON SERA FERMÉ
du ler au 22 août
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TAPI S

JT '* , :.*y yy y yy y y -- y-:- .
A :' . ¦¦ .>\

éÊ0m$AW% ' h"¦
, i, :¦;. :\

>Êk% :%xf ¦* ¦ ir
TSSïSSSY
\tj, " ?-,W

t|ppF

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHÂTEL

w 1
C'est la saison !

Abattage quotidien de nos excellents

POULARDES, POULETS
et PETITS COQS

du pays

à Fr. 3i5U et Pr. î"— le % kg.
(sans Intestins)

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

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

PROFITEZ
de notre grande
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pour choisir nos magnifiques
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que nous soldons
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CRETONNE ^05sur un fond clair ; un joli semis de fleurs, pour tentures. >£||Blr
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Valeur 4.90 SOLDÉ LE METRE fj

STRUCTURE ^50
belle qualité lourde pour portières et tentures. Dessins fleuris ma
dans tous les coloris ameublement. Largeur 120 cm. 
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JACQUARD £L
superbe qualité lourde, pour meubles ou rideaux. Se fait H \^Ben vieux rose ou verf. Largeur 120 cm. gteBM^midBB «EHB»

Vateur 7.90 SOLDÉ LE MÈTRE ^  ̂
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Poussette-
pousse-pousse

en parfait état, avec sac
de couchage, à vendre.
Ecluse S0, rez-de-chaus-
sée à droite.

< FORD TAUNUS >
à vendre pour cause imprévue , taxe et assu-
rance payées. — Tél. 7 21 32.

ÉPICERIE
-mercerie à remettre , au
centre d'un joli bourg
neuchâtelois, Fr. 18,000.-.
Recettes Fr. 60,000.— par
an. Loyer Pr. 120.— avec
appartement. — Agence
DESPONT , Ruchonnet 41,
Lausanne.

«VW »
d'occasion à vendre. —
Roger Saussaz, Le Caster
2, Saint-Aubin (NE).

A vendre un

kayac
avec voile. Tél. 5 SI 81.

Iplll̂  depuis 1930
B est renommé
M- W pour ses
giS|f brosses pour
lll ijE ses soins du

corps et de

P " r V j
¦ ¦¦; ¦ , ¦:¦ . . y . y . , , ; ¦ ¦ ¦  : : . : ¦ , ¦ ¦ ¦ . ¦ . . . ; . . X :::::.,

j - '¦- , 1
Ulrich JUstrich ^  ̂ »a
Walzenhausen |

\ !

Schenk Robert, rue de la Côte, Colombier/Ne
Tél. (038) 6 35 05



EM mû ds Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 juillet. Christen,

Josiane , fille de Jean-Pierre, peintre-
décorateur à Neuchâtel , et d'Ada-Giselda-
Giovanna , née Balli. 14. Renna , Giovan-
nlna , fille de Pasquale , manœuvre à
Neuchâtel , et de Vita , née Coluccello ;
Longaretti , Marco , fils de Longaretti ,¦ André-Marcel , mécanicien â Peseux , et
d'Alda , née Boccola ; Bâhler , Florian-
Etienne , fils de Walter , mécanicien à
Cortaillod , et de Gustlna-Francesca , née
Caenaro.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
Juillet. Michel , Régis-Pernand , conduc-
teur-contfôleur de tramways, à Neuchâ-
tel , et Berset . Germainc-Flavie à Villar-
siviriaux ; Choffet , Paul-Ulysse, galva-
noplaste à Neuchâtel , et Girardet née
Aguet , Yvonne , à Cossonay ; Christe ,
André-Joseph-Maurice, technicien à
Bienne , et Christen , Juliane à Neuchâ-
tel ; de Tribolet-Hardy, Pierre-Maurice-
William , ingénieur-chimiste à Paris , et
Gruninger , Marie-Christine , k Zurich.

MARIAGE. — IA juillet. Hochul i ,
René-Jean , dessinateur technique à la
Chaux-de-Fonds , et Marquis , Marcelle-
Marthe à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 juin. A Porrentruy:
Choffat, Joséphine-Marie , née en 1888,
ménagère à Neuchâtel. 12 juillet. Dubois ,
Alfred-François , né en 1879 , colporteur
à Neuchâtel , célibataire. 13. Brandt née
Jacot , Elise-Eugénie, née en 1865, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Brandt ,
William-Arnold.

©

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môlo 3
m̂e m̂mme êmweeeeMmmmtwm-

Balaie llilr %JFHi H 2g
Tournoi du F.-C. Gorgier

Le F. C. Colombier II
remporte brillamment

la première place
Le tournoi annuel du F.-C. Gorgier

a obtenu dimanche un succès considé-
rable. Douze équipes , dont quatre vau-
doises , une biennoise et sept neuchâ-
teloises rivalisèrent d'ardeur pour faire
triompher leurs couleurs. Après trente
matches de seize minutes  chacun , qua-
tre équipes se qual i f iè rent  pour parti-
ciper aux finales.  C'est la jeune équipe
du F.-C. Colombier II qui remporta la
première place, sans connaître aucune
défaite.

Voici les résultats :
Groupe I. — Béroche - Chàtelard 2.0,

Cudrefin - Tuileries 0-0, Cudrefin - Chà-
telard 1-0, Tuileries - Béroche 1-0, Au-
rore (Bienne) - les Geneveys-sur-Coffra-
ne 3-0, Aurore - Chàtelard 3-0, Tuile-
ries - les Geneveys-sur-Coffrane 1-0 ,
Cudrefin - Béroche 1-0, Tuileries - Au-
rore 1-0, les Geneveys - Chàtelard 1-0,
Béroche - Aurore 1-1, Cudrefin - les
Geneveys 0-0, Tuileries - Chàtelard 4-0,
Béroch e - les Geneveys 2-0, Auroire -
Cudrefi n 1-0.

Classement du groupe 1:1. Tuileries ;
2. Aurore (Bienne) ; 3. Cudrefin ; 4. Bé-
roche ; 5. Geneveys-sur-Coffrane ; 6.
Chàtelard.

Groupe II. — Gorgier - Boudry 0-0,
Colombier - Gmrgier 1-0, Boudry - Noi-
raigue 1-0, Colombier - Cheminots (Re-
nens) 1-0, Suchy - Gorgier 2-0, Noirai-
gue - Cheminots 2-0, Colombier - Suchy
0-0, Boudry - Cheminots 0-0, Noiraigu e -
Suchy 1-0, Cheminots - Gorgier 1-0, Co-
lombier - Boudry 1-0, Noiraigue - Gor-
gier 2-0, Suchy - Cheminots 0-0, Colom-
bier - Noiraigue 1-0, Suchy - Boudry
2-0, Aurore - Cudref in  1-0.

Classement du groupe II : 1. Colom-
bier ; 2. Suchy ; 3. Noira igue ; 4. Bou-
dry ; 5. Cheminots  ; 6. Gorgier.

Finales. — Colombier bat Tuileries 2
à 0. Suchy bat Aurore 1-0.

Classement du tournoi  : 1. Colombier; "
2. Tuileries ; 3. Suchy ; 4. Aurore.

Emô-Réj.

BOUDHY

Conseil général
(c) Réuni vendredi soir , le conseil a
procédé tout d'abord aux nominations
statutaires. Ont été élus : président : M.
André Udriet ; ler vice-président : M.
Eric Meisterhans ; 2me vice-président :
M. Marcel Courvoisier ; secrétaire : M.
Jules Berger ; secrétaire-adjoint : M. Gil-
bert Duscher; questeurs : MM. Eric Brun-
ner et André Millier .

Commission des rapports. — Sont dési-
gnés : MM. Fritz Allemand , Louis Berset ,
Maurice Kull , Eric Meisterhans , Henri
Meisterhans , Louis Schwaar, John Udriet.

Commission des comptes : MM. Jules
Berger , Eric Brunner , Roger Crétin , Mar-
cel Courvoisier , Gilbert Duscher , André
Udriet , Louis Wutrich.

M. Marcel Courvoisier , président sor-
tant , remercie ses collègues de la bonne
volonté et de la courtoisie dont ils firent
preuve sous sa présidence , puis il cède
son siège à M. André Udriet.

Règlement d'urbanisme
Dans une séance antérieure , le Con-

seil général avait adopté une régle-
mentation provisoire sur la matière. Le

g Conseil communal a estimé qu'il était
' 'temps de passer à un statut complet

et définitif.
Il a fait appel dans ce but à M. Jac-

ques Béguin , expert en urbanisme , dont
le travail , très complet , a permis de
soumettre aux conseillera généraux un
plan d'ensemble pour le territoire com-
munal.

Présent à la séance , M. Béguin four-
nit tous les renseignements désirables
et le plan avec le règlement sont ac-
ceptés sans opposition.

Règlement de police
Il en est de même du nouveau règle-

ment de police , après une discussion
portant sur divers points de détail.

Echange de terrain
L'aménagement du chemin conduisant

au port de Boudry et son élargissement
ont nécessité l'acquisition d'une bande
de terrain appartenant à M. Louis Du-
commun aux Prés-d'Areuse. En échange ,
la commune fait cession d'une parcelle
située à proximité. Echange fait à l'amia-
ble, ratifié à l'unanimité.

Supplément de crédit
Le crédit porté au budget pour le ra-

massage des ordures s'élève â 4000 fr.
pour l'année 19S5. Mais, par suite des
constructions nouvelles, le titulaire du
service trouve insuffisante la rétribution
de 3O0 fr. par mois et demande qu 'elle
soit portée à 550 fr. dès le ler juin de
l'année courante. Le Conseil communal
estime la requête just ifiée et , pour y
donner suite, demande un crédit extra-
ordinaire de 1&00 fr. L'arrêté y relatif ,
admis par le Conseil général , deviendra
exécutoire après le délai référendaire.

Commission scolaire
Ensuite de la démission de M. Paul

Girardbille , M. Maurice Huguenin est
nommé membre de la commission .

Divers
Comme de coutume, les « divers » amè-

nent leurs séquelles de réclamations et
protestations :

On réclame l'Installation d'un parc à
autos à la Tuillière , le marquage ou le
déplacement de passages pour piétons ;
on s'enquiert des projets de la future
grande salle.

On proteste contre le vacarme qui a
caractérisé les récentes kermesses orga-
nisées dans la cour du collège : on re-
grette certaines lacunes constatées au
cours des récentes courses scolaires.

Les autorités compétentes , soit le Con-
seil communal et la commission scolaire ,
donneront à ces desiderata la suite qu'ils
comportent.

Etn ce qui concerne la grande salle , la
commission spécialement désignée pour
s'occuper de l'affaire a établi un projet
et pense organiser un concours , à partir
du 16 août.

Pour terminer, M. Marcel Kopp, parlant
au nom du Club jurassi en, remercie l'au-
torité de la construction , au bas des Ché-
seaux, d'une fontaine très appréciée de
tous les passants.

VIGNOBLE |

FLELR1ER
Inauguration d'un fanion

(c) Dimanche a eu lieu l'inauguration
du fanion de la société de tir c Le
Griitli » . Des allocutions furent pro-
noncées par MM. Richard Jaccard , pré-
sident d'honneur , Albert Hostettler , pré-
sident de. la société , Justin Simon , pré-
sident de la Fédération des sociétés de
tir du district , Louis Goulot , représen-
tant  le comité cantonal et Louis Béguin ,
au nom des sociétés soeurs fleurisanes ,
tandis que M. Germain Beuret remer-
ciait tous ceux qui contribuèrent à doter
«Le Grutli » d'un beau fanion .

| Vfll-DE-THflVEKS

ESTAVAYER
Saison des courses

(c) La saison des courses ne bénéficie
pas d'un temps propice. Néanmoins , le
Chœur paroissial réformé, privé de sa
directrice , actuellement malade , est parti
le dimanche 11 juill et pour les Pléiades.
Le temps brumeux n'a pas découvert le
grand paysage. L'entrain était de la par-
tie , ce qui fait que la course a laissé un
excellent souvenir.

Jeudi , après deux renvois successifs,
c'était le tour de notre petite classe ré-
formée à mettre le cap, avec le pasteur
et quelques mamans, sur le Rothorn de
Brlenz. La vue semble avoir été meilleure
que le dimanche précédent , mais 11 a
fallu la payer d'un orage survenu pen-
dant la rentrée en train. Les courses en
bateau sur les lacs de Thoune et de
Brienz ont été très appréciées. La Joie que
laissa cette excursion se lisait encore sur
tous ces petits visages, à la rentrée , jeudi
soir.

A l'Ecole secondaire
fie la Broyé

(c) Mercredi passé a eu lieu la pre-
mière série d'examens d'entrée à
l'Ecole secondaire. Les résultats en
ont été des plus satisfaisants puisque
42 élèves ont été admis.

Tir régional
(c) Dimanche , les tireurs de Bussy-
Morems-Sévaz, Cugy, Veste et Montet,
se rencontraient dans cette dernière
localité pour l'obtention du challenge
des députés et syndics ; 78 guidons
rivalisèrent d'ardeur pour remporter le
trophée. Ce fut f inalement Vesin qui
le gagna. Une courte partie familière ,
dirigée par M. Monneron , termina cette
journée qui fut charmante.

Avec les écoles primaires
(c) Dernièrement se sont déroulées
les promotions ; fait  à noter , elles
lièrent Beu ne pliein air, au l ieu dit
la Chapelle et elles furent précédées
d'un cortège emmené par l'harmonie
«La Persévérance ». La cérémonie fut
présidée par le directeur des écoles,
M. Prommaz , qui donna lecture de
son rapport. La fréquentation fut de
117 filles et rie 125 garçons-. Les
examens en général furent très bons
sauf pour l'orthographe , certains élèves
sont encore hésitants. Côté santé , au-
cune maladie grave n'a été signalée.
On continue à distribuer des pastilles
pour combattre la carie dentaire. Côté
caisse de mutual i té  scolaire, cette der-
nière a fait un bénéfice de 643 fr. 60.
Le directeur des écoles termina son
exposé intéressant en souhai tant  aux
élèves de bonnes vacances. Le point
f inal  de cette réunion agreste fut  le
discours de M. Hilai.re Plancherel , ins-
pecteur scolaire, qui remercia chacun
de son dévouement. Pute les enfants
dégustèrent a satiété friandises et ra-
fraîchissements.

Patrouilles scolaires
(c) Notre ville fut  la première du
canton à instaurer ce moyen de pro-
tection contre les accidents. Actuelle-
ment , dix garçons ont passé l'examen
officiel et ont eu droi t  au di plôme
de patrouilleur.  Ils ont été dernière-
ment félicité par le conseiller d'Etat
P. Torche, directeur de la police.

Avec les apiculteurs
(c) La Société d'apicul ture , dirigée
par M. H. Duc, de Lully, a fait der-
nièrement sa course annuel l e  qui l'a
conduite en France, à Champagnole
puis à Besançon. Course très réussie
qui se termina à l'arrivée par une
séance amicale à l'hôtel de vil le à
Estavayer où le président et M. Mon-
ney, inspecteur des ruchers , prirent
la parole.

BÉCIOMS DES EflCS

Rome et Vienne
se disputent

le Haut-Adige
Trois députés sud-tyroliens
menacés d'être poursuivis

pour trahison
On sait que Rome et Vienne se trou-

vent séparées par un d i f fé rend  sur le
Tyrol du sud , que les Italiens appellent
« Haut-Adige ».

Le parti populiste sud-tyrolien accuse
l ' I tal ie  ne ne pas respecter les accords
rie Gasperi-Gruber, relatifs au sort de
l'important g roupe de langue allemande
qui vit entre Bolza.no et le Brcuner. Ces
accusations omt élé reprises dernière-
ment  par le Premier autrichien , M. Ju-
lius Raab.

Trois députés menacés
déclarent vouloir refuser
leur confiance à M. Segni
Ses décla rations oui suscité quelque

agi tat ion à Bnlzano  où le part i  néo-
fascis te  i ta l ien  a tenu un meet ing
monstre.  Le procureu r de la République
a Bolzauo a demandé nu gouvernement
de poursuivre trois députés du Sud-Ty-
rol pour menées anti nat ionales.

Par réaction, les t rois  députés ont
fai t  savoir qu 'ils s'abstiendraient de vo-
ter la confiance à M. Segni, qui leur a
répondu , hier , d'une façon énergique.

M. Segni maintiendra
le « statu quo »

dans le Tyrol du Sud
ROME. 18 (Ansa) .  — M. Segni , pré-

siden t du Conseil i tal ien,  a pris posi-
tion , au cours rie son intervent ion de-
vant la Chambre à propos du vote die
confiance , à l'égard des déclarations de
JI. Karl Tinzl , député du Tyro l du sud ,
qui avait annoncé qu>e les trois députés
de cette région s'abstiendraienit .

M. Segni a déclaré regretter ces pa-
roles et a mié l'affirmation (ie M. Tinzl
selon laquelle l'accord Ae Gaspcri-Gru-
her n 'était pas exécuté. M. Segni a re-
levé que M. G riibcr , lors d'un de ses
voyages en Ital ie , en 1952, avait dit sa
satisfaction à l'égard de l'exécut ion de
cet accord .

En réalité, le groupe ethnique alle-
mand du Tyrol, du sud dispose de ses
propres écoles et die ses journaux et il
peut librement s'exprimer en allemand
dans ses relations avec les autorités.
Le gouvernement i tal ien a pris une
quantité de dispositions pour sauvegar-
der le caractère ethnique des minorités ,
leurs traditions linguistiques et leur
culture.  La tâche difficile consistant à.
appliquer le statut régional sera pour-
suivie avec la plus grandie énergie. Il
va sans dire toutefois que cela se fera
sans porter atteinte à la souveraineté
de l'Etat dont les frontières sont ina-
liénables.

Ruth lIEis
n'aurait eu que
deux ans à vivre

On est un peu gêné à Londres...

LONDRES , 17. — Rut h Ell.is, qui fut
pendue mercredi matin pour le meurtre
du coureur automobiliste David Blakely
n 'aurait eu de toute manière , selon
l'avis de soin médecin, que deux années
à vivre au maximum , étant atteinte
d'une maladlte incurable, prétend le
< Sunday Di'spatch » , qui donne cette
explication inattendue du calme éton-
nant  dont le jeune mannequ in fit
preuve avant son exécution.

Le journal , qui i déclare tenir cette in-
formation de la mère de Ru th , Mme
Elizabeth Noilson, précise que cette der-
nière était la seule personne dans le
secret et avait promis à sa fille die ne
pas le révéler avant sa mort. Le « Sun-
day Dispatch > n 'indique pas la natur e
de cette maladie incurable.

Vers un service de bac
Ouchy - Evian ?

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Joindre Ouchy k Evian et vice versa
avec leurs voitures est un rêve que ca-
iressient depuis longtemps les automobi-
list es, gens pressés par définition.
L'idée a fait partie longtemps de la ru-
brique du serpent de mer lausannois. Et
le dernier poisson d'avril d'un quotidien
local à ce sujet me faisait, en somme,
qu 'anticiper sur les événements.

En effet , il est bel et bien question
aujourd'hui d'en établir un , de bac. Par
le truchement de la municipalité lau-
sannoise, des études ont été entreprises
en collaboration avec la Compagnie
générale de navigation sur le Léman,
projet auquel s'intéressent, il va sans
dire , les villes savoyardes de Thonon
et d'Evian.

Mails de là à s'imaginer, comme le
bruit qui court , que d'ici l'automne le
service pourra débuter , il y a une large
ma rge. La réalisation d'un tel projet
implique des ira vaux techniques qui ne
laissent pas d'être importants et coû-
teux. Il s'agira de savoir en premier
lieu si le projet est rentable. Dans cer-
tains milieux, on se montre assez scep-
t i q u e  à cet égard et nous n 'avons pas
été surpris d'apprendre qu'un second
projet est en gestation.

L'idée est lancée. C'est déjà quelque
chose. Pour le reste , il convient de s'ar-
mer de patience...

———¦———— I

Du côté de la campagne
Traitement contre le mildiou
La Station fédérale  d' essais agricoles

nous communi que :
Il est recommandé aux agriculteurs

de renouveler , dès le 15 jui l le t , le trai-
tement  contre le mildiou de la pomme
de terre sur les variétés tardives.  Sur
les variétés mi-précoces , l'appl icat ion
de fongicides est également  nécessaire
partout où l'on ne procède pas à la
destruction des fanes ces prochaine
jours.
r/S/j &SS/Ss'SslXWS/Wr̂^

GF k M N E ' E  ©SJ JOUR
OINÊMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Crime au
concert Mayol .

Théâtre : 20 h. 30, La mission du com-
mandant Lex.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Rendez-vous
de juillet.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Crainquebille.

A vendre
VÉLOMOTEUR

« Amsler » 98 cm 3, Fr.
300.—, éventuellement
échange contre « Lam-
bretta ». — S'adresser à
W. Rlckli , Parcs 101, Neu-
châtel.

A VENDRE
« Ford Consul »

limousine, 4 portières , 5
places, moteur 8 CV,
nombreux accessoires,
voiture de première main,
très soignée. Ecrire sous
chiffres R. TJ. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre à Neuchâtel, pour raison
d'âge

COMMERCE
D'ÉPICERIE FINE & VINS
avec immeuble. Chiffre  d'affaires,

plus de Fr. 200,000.—.
Etude Ed. Bourquin , avocat et

gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

Grand déballage
de linoléums

au marché Jeudi matin
et grand choix au maga-
sin Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

A vendre superbe
« Alfa Roméo »

modèle 1964, roulé 18,000
km., voiture à l'état de
neuf. S'adresser à. Alfred
Schweizer , concessionnai-
re d' « Alfa Roméo » pour
le canton de Neuchâtel ,
avenue du Mail 5, Neu- j
châtel. Téléphoner au |
(039) 2 3135.

« CITROËN 11»
légère

A vendre , modèle 1952,
limousine noire en par-
fait état. — Ecrire sous
| chiffres BE 279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MEUBLES
à vendre pour cause de
départ : une chambre à
coucher à l'état de neuf ,
avec literie. — A enlever
d'ici au ler novembre
1955. — Adresser offres
écrites à P. S. 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« LAMBRETTA »
modèle sport , en parfait
état de marche. Fr. 400.-.
Demander l'adresse dir No
286 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
verres à stériliser 2 litres:
1 baromètre rond ; gran-
des plantes et cactus. —
Mme Anderegg, Serre 1.

Vélo d'homme
« Allegro », avec dérail-
leur, occasion, en bon
état, k vendre. — Tél.
8 13 15.

A vendre
vélo de dame

gris marbré, 3 vitesses.
Fr. 150.—. Adresser offres
écrites à F. J. 313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
« FIAT 1100 »

Modèle 1054, k l'état de
neuf , avec taxes , assu-
rances et plaques payées
jusqu 'à fin 1955. Offres
sous chiffres P 5345 N à
Publicitas , Neuchâtel.

« Lambretta»
modèle Luxe 1952, revi-
sée, siège arriére , nou-
veau phare à longue por-
tée, en bon état , à ven-
dre 500 fr., y compris as-
surance. — S'adresser à
A. Schubiger , droguerie
Burkhalter , Neuchâtel.

A vendre

bois de feu
hêtre sec bûché. Environ
8 stères à enlever tout de
suite. Tél. 5 31 13.

A vendre beau

manteau
en faille noire. Taille 46-
48. Col et manchon en
renard argenté. Bas prix.
Tél . 5 41 12.

A vendre un beau
LAURIER

prêt à fleurir. S'adresser
à Palli Fernand , Fahys
91, Neuchâtel .

« TOPOLINO »
modèle 1940, complète-
ment revisée, à vendre
1300 francs ; éventuelle-
ment facilités de paie-
ment. Téléphone 5 47 21,
dès 20 heures.

A vendre , faute d'em-
ploi , et en bon état , un

aspirateur
« Electro-Lux » et une ci-
reuse. — Avenue du ler-
Mars 33, 2me à droite , de
18 h. à 20 h.

A vendre
deux vélos
« Allegro »

en bon état , dont un
d'homme et un de dame ,
cédés pour 170 francs les
deux. Téléphone 5 53 69.

Camion
« Fiat » 642 N

pont fixe 5 m. 10, toit
hollandais , bâche , mo-
teur Diesel 34 CV, Injec-
tion directe 8 vitesses en-
tièrement revisé , batteries
neuves, freins neufs ,
pneus neufs, garantie
d'usine. Prix avantageux ,
facilités. Etablissements
GAMA S. A., Morges. Tél.
(021) 7 30 (13.
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mm Un genre de biscuits appréciés fik.
JM à cette saison... gjp

I rouleaux g
j  du Toggenbourg E
B 0,95 les 250 g. X>

Timbres ristourne !

La famille de
Madame Lucie FRAQUELLI-WINTEREGG ,
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie et des envols de fleurs , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel , le 18 Juillet 1955.

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant leur grand
deuil , les enfants de feu Edouard BUKET
expriment leurs sincères remerciements k
tous ceux qui les ont entourés pendant
leur grande épreuve. Un merci tout spé-
cial pour les envois de fleurs, aux mem- i
bres du choeur « Echo de Fontaine-André », |
aux sociétés locales de la Coudre-Monruz , g
aux employés T. N., et au club monta- I
gnard « Ln Marmotte ». Merci encore aux I
médecins et Infirmières du « Pavillon » de I
l'hôpital des Cadolles, pour les bons soins |
donnés à leur cher disparu , ct à M. le 1

I pasteur Robert Schneider pour ses excel- [
I lentes paroles cle consolation et d'espé- i
¦ rance chrétienne.

Le retour des gymnastes
dans les localités de la région

A Fontaines
(c) Rentrant dimanche soir de ia Fête
fédérale de gymnastique de Zurich,
nos gymnastes furent chaleureusement
accueillis , à leur arrivée au village , par
les autorités communales, les sociétés
locales et la population.

Conduits d'abord en cortège dan s les
rues , ils furent  ensuite reçus dans la
cour du collège. Ils y furent salués et
félicités par M. Ed. Eggli , président du
Conseil communal , auquel répondit M.
Louis Berthoud , président de la Société
de gymnastique.

La manifes ta t ion  fut embellie par les
chants du Chœur d'hommes et les mor-
ceau du Club d'accordéons. Un vin
d'honneur fut offert , après quoi une
soirée familière réunit tous les parti-
cipants.

La Société de gymnastique revient de
Zur ich avec une couronne de laurier
franges or, pour 140,12 points.

Au Locle
(c) Dimanche soir, la section locloise
rentrant de Zurich, où elle avait rem-
porté dans sa catégorie une couronne de
première classe avec franges or, a été
reçue officiellement devant l'hôtel de
ville où MM. William Huguenin , prési-
dent du groupement des sociétés locales ,
François Faessler , vice-présiden t du
Conseil communal et Henri Eisenring
félici tèrent  les gymnastes de leu r beau
résultat.

La section a' obtenu 140,03 points ,
soit 47,05 aux préliminaires , 47,58 à la
partie libre et 46,30 à k course.

Dans les résultats individu els Pierre
Landry obtint une couronne avec 93,80
points. Il est le premier classé des Neu-
châtelois. A noter que sur 400 concur-
rents à l'artistique, 130 ont obtenu des
couronnes.

L'Union instrumental e agrémentait  la
réception de ses belles productions.

A Morat
(c) La Société de gymnas t ique  nou s est
revenue cle. Zurich , couronnre et fière de
s>on succès. Une grandie réception se
déroula à la gare, avec la fanfare et
un vin d'honneuir fu t  servi.

Encadré par les bannières des socié-
tés de Morat , un cortège fanfare  en tète
se forma , pour , après avoir  parcouru la
ville, se terminer  sur la place du collè-
ge. Le syndic S. Karlen remercia et fé-
licit a la société de son magnif iqu e tra-
vail ainsi que le président , le moniteur
et tou s ceux qui contr ibuèrent  à ce suc-
cès. Voici le palmarès : cat. fi, concours
c, 143,29 points. Couronne de laurier
avec franges or, 1 couronne individuelle.

A Savagnier
(c) No-s gymnastes, irontramit de lia Fête
fédérale die Zurich , oint été reçus au
village par les sociétés locales, enca-
drées die la section des pupilles. Parcou-
rant les rues du village, la bannière
ornée die la couronne cle Zurich, les
gymnastes gagnèrent leur local où un
vin d'honneuir fut servi.

Des paroles élogieuses leu r furent
adressées tour à t our par le président
des sociétés locales, puis par le présl-
dienf cle commune. A noter que huit
jours avant, la section dames était re-
présentée à Zurich par quatre gymnas-
tes qui s'étalent joj nfes à la section de
Chézard et que les pupilles et pupille t-
tes se sont distinguées à la fête  canto-
nale de la Chaux-de-Fonds.
**sssix&ysSiW/i>w>rs'siy / S s !^ ^

A Môtiers
(c) La section motisane , qui rentrait
dimanche soir de Zurich où elle avait
participé à la Fête fédérale , a été
accueillie à la gare par la fanfare
« L'Harmonie » et par la population.
Après un bref cortège , une réunion se
déroula sur la place de l'Hôtel-de-Ville ,
où MM. L. Martin , président des Socié-
tés locales , et L. Maren daz, président de
commune , adressèrent leurs félicitation s
et leurs vœux à nos gymnastes . M. Ch.
Schneeberger, président de la section ,
damna quelque s renseignements sur le
travail effectué par la section , laquelle ,
avec un total de 141 points, obtint une
couronne avec franges or.

Enfin , M. P. Thébau d, président de
district , décrit le film de cette filme
Fête fédérale.

A Dombresson
(c) La population du village a réservé
un accueil chaleureux aux gymnastes
qui ont puis part à la Fête fédérale de
gymnastique, à Zurich , et qui sont ren-
trés avec urne couronne de laurier or
(141,16 points).

Le présidant de commune, M. Alfred
Vauthier, et le président des sociétés
locales, M. Louis Liechtl, leur ont
adressé quelques mots de félicitations,
tandis que M. Maurice Guiniaind , prési-
derai de ki société de gymnastique, a
remercié la populat ion .

Notons que la fanfare a agrémenté la
manifestation de quelques morceaux
fort bien exécutés.

A Travers
(c) Dimanche soir , nos gymnastes
fuiremt reçus à la gaine par les sociétés
locales. La fanfare conduisit toute la
cohorte au Chalet où avait lieu la
kermesse diu Football-club. M. Marcel
Junod félicita la section de son succès
à Zurich , puis M. Egloff , président de
la société de gymnastique remercia les
sociétés et la population de leur si
aimable accue il . Enfin , M. André don-
na quelques résultats et commentaires
de la fêle.

A rVoiraigne
(c) La section die gymnastique a été
l'objet d'un accueil particulièrement
chaleureux dimanche soir, au retour
de la fête fédérale de Zurich , où en
Sme catégorie , elle s'est classée 38me
avec 143,11 points. Fanfa re en tète ,
elle se rendit sur la place diu village.

MM. Paul Perrottet , au nom des
sociétés locales ct M. ,Iules-F. .Toly,
président de commune, félicitèrent les
gymnaistos du succès remporté. M. Fré-
dy Juvet , président de la société , dit
la neconnialssaince de celle-ci pour les
marques d'intérêt qu 'elle rencon tre.

—' PALACE —
2 derniers jours

Aujourd'hui et demain
Matinées à. 15 h. Soirées à 20 b. 30 J

Un film policier français

CRIME AU
CONCERT MAYOL

Pluie cie lots !
Il est des orages dévastateurs... Mais

aussi des ondées bienfaisantes et qui se
transforment en pluies d'or !

Témoin la répartition des lots de la
Loterie romande après le tirage de la
Brévine , qui prévoyait comme dotation
majeure deux lots de 100 ,000 fr. et deux
lots de 50 ,000 fr., sans compter la mul-
titude accompagnante de lots moyens.

Il semble que cette fols-ci ce sont les
cantons de Vaud , Genève et Fribourg
qui ont été favorisés. En effe t , on si-
gnale que le premier gros lot de 100 ,000
francs a été gagné par un billet entier
à Genève. Les trois autres tiers de la
seconde « unité » se répartissent entre
Lausanne , Vevey et Montreux. Les deux
lots de 50,000 francs ont été répartis en
tiers à Genève , Fully (Valais) , Lausanne ,
Sion , etc. Fribourg a bénéficié également
d'un lot de 12,000 fr. Quant aux heu-
reux gagnants , ce sont ici un agricul-
teur , là un maçon , là un mécanicien , là
une veuve, là enfin un Suisse rentré ré-
cemment des colonies.

Communiqués

WATER-POLO

Samedi soir , au lido du Red-Fish ,
devant un public très nombreux , nos
équipes locales disputaient deux mat-
ches. Après que le Red-Fish II eut été
net tement  surclassée par Fribourg I,
l'équipe de Red-Fish I battait celle
de Thalwil par le score élevé de
8 à 1.

Dimanche, Red-Fish était cn déplace-
ment à Bienne pour disputer le chal-
lenge Kalt, en se mesurant contre
diverses équipes régionales. Les Neu -
châtelois montrèrent  leur excellente!
préparation en bat tant  les trois forma-"
l ions qui leu r furent  opposées , et rem-
portèrent le challenge , qui fut  amené
le même soir à Neuchâtel.

Voici le classement final de ce
tournoi :. 1. Red-Fish , Neuchâtel : 2.
Swimm Boys , Bienne I ; 3. Swimm
Klub , Berne ; 4. Swimm Klub, Thalwil ;
5. Club natat ion , Vevey ; 6. Swimm
Boys , Bienne IL

Au Lido du Red-Fish

Pure et f r aîche
comme
l EAU de la SOURCE

alcaline , pétillante, légèrement ga-
zeuse , voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante , di-
gestive , d' un goût agréable, elle
facilite la digestion , dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est emp loy ée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins ,
des articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.99

Dons toute* lex Pharmacies

Dépôt général : Etablissements JE F S A „ Genève

Bien exiger .

AUTO-LITHINÉS
V^

du Docieur SIMON ^̂

Assemblée dn ski-lift
(sp) Les actionnaires du ski-lift des
Couellets ont tenu leur assemblée géné-
rale à la fin de la semaine dernière , sous
la présidence de M. Jean Gysin , vice-
président .

Les comptes du dernier exercice , qui
bouclent , bien que la saison ait été très
courte , par un bénéfice d'exploitation de
443 fr., ont été approuvés. Les amortis-
sements figurent au compte de profits et
pertes par 798 francs.

BUTTES

DOMBRESSOiV
Les enfants en vacances

(c) Les vacances d'été ont débuté
lundi .  Elles dureront six semaines et
l'école recommencera le 29 août.

La fête des Planches
(c) La fête de l'école du dimanche
a eu lieu , par un temps magni f i que,
dimanche après-midi , aux Planches. Les
enfants  s'y sont rendus en suivant
des p istes-concours qui les ont beau-
coup intéressés.

VILLIERS
Course scolaire

(c) La course d'école a eu lieu samedi
par un temps splendide.

Une trentaine d'enfants et d'adultes
prirent le départ tôt le matin de Villlers ,
pour se rendre à Neuchâtel par trolley-
bus. De là , le train conduisit cette
Joyeuse petite troupe à Lucerne , but
de la course. Chacun profita de l'arrêt
à Lucerne pour visiter le pont de la
Chapelle , le grand Panorama , le lion ,
et enfin le Jardin des glaciers. Après le
repas de midi , une course en bateau
de plus de deux heures, conduisit les
participants à Brunnen. De là , retour en
train Jusqu 'à Neuchâtel et rentrée à
Villlers.

Selon la coutume , la fanfare «La
Constante » , de Dombresson-Vllliers , at-
tendait nos enfants à leur descente de
trolleybus. Puis M. Hostettler , président
de la commission scolaire , remercia cha-
cun , formulan t le vœu que tous gardent
un excellent souvenir de cette promenade
parfaitement réussie.

Vacances scolaires
(c) Les vacances d'été ont  débuté
lundi  18 j u i l l e t  et se t e rmineron t
samedi 6 août. Nos écoliers profi teront
ainsi de trois semaines de repos , tan-
dis qu 'ils en auront cinq cet automne.

1 VAL-DE-RUZ

La Bénichon
(sp) Autrefois , la Bénichon se déroulait
en septembre, Delley célébrant cette
fête en même temps que Porta lban.
Cette année , sur la place du bat to i r ,
où un pont avait été aménagé , la Béni-
chon battit son plein les 17 et 18 juillet ,

c'rve foule considérable prit  part à ces
joies villageoises. Un orchestre fit dan-
ser jeunes et vieux.

DELLEY

. Les vacances horlogères
(c) Avec le mois de juillet reviennent
les vacances horlogères. Le petit . villa-
ge d'été » connaît déjà une grande
animation.  Tous les chalets de ' week-
end sont occupés et un grand nombre
de campeurs se sont établis au bord du
lac. Chacun s'adonne aux joies de la
plage et de la pèche en espérant que le
beau temps sera de la partie durant ces
vacances.

PORTALBAN

Prochain départ
(c) M. René Epars , depuis 1946, pas-
teur de la paroisse de Grandcour-
Missy-Chevroux, a été désigné récem-
ment comme pasteur de Château-d'Oex.
Ce départ est vivement regretté.

GRANDCOUR

Chronique régionale
1
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Toutes précautions prises , le pi-
lote infléchit légèrement la route.
La marche en « combiné », avec
élan cle propulsion ct chute libre
vers le soleil , nous amena bientôt
à 16 mégas cle vitesse. En pareil
cas, le ' mieux est de dormir.  Prati-
quement , on ne vieillit plus que
d' une façon inf in i té s imale , mais les
facultés mentales — sauf pour les
pilotes très entraînés et t ra i tés  au
« Filvstair  » — sont assez amoin-
dries pour que ne subsistent que
quelques instincts pr imaires.

Je demanda i  donc à Suc May cle
me brancher  sur la sonorisation
d'éveil , que je réglai pour un par-
cours d' environ mille mégas. Je
reposai a in s i  fort bien. Lorsque je
m 'éveillai , un spectacle imprévu me
démontra que, chargé d' escorter des
hommes d' une p lanète peu connue ,
j 'aurais dû montrer p lus dc vigi-
lance.

Je vis f lo t t e r  autour  de moi des
formes tellement confuess , que je
crus tout d'abord rêver , mais je ne
tardai  pas à comprendre ce que si-

Convright by Editions Métal 1955

gnifiait ce pullulement. Très en
avant de l'avion , presque contre la
cabine de pilotage , une grosse
masse tressaillante figurait , assez
sensiblement , la forme d'un Y de
l'alphabet des hommes de la Terre.
Cet Y, qui passait par toutes les
positions possibles , était agité , de
surcroît , de tressants bien particu-
liers. Ge n 'était rien moins que le
général Berthon en personne , en
état de dissociation partielle , beau-
coup plus grand que nature et qui ,
les jambes très arquées, dans la
position t radi t ionne l le  du cavalier
cn selle , la tète tournée à droite ,
chevauchait  une monture imagi-
naire.

D' autres formes , encore plus
étranges ct moins aisément ident i-
fiables , s'agi ta ient  dans toute l'éten-
due de l'A. G. (i. Je constatai pour-
tan t  que le docteur Mugnier , Vail-
lon , Me Barroyer ct .Suc May
n 'avaient subi aucune détérioration
sensible ct reposaient très pai sible-
ment ; toutefois Vaillon s'était quel-
que peu rapproché de mon « En-
gine Manager ». M. Malborough lui-
même dormait .  J' en dus conclure
que les choses éparses que je voyais
ainsi s'agiter en tous sens ne pou-
vaient  être que les débris de M.
Moroto.

Je n 'éprouve pas une dilection
spéciale pour ce négoc iant , mais je
fus cependant at terré car , sans
avoir recours au « Roldo » , je devi-
nais très aisément ce qui s'était

passé et combien lourde était notre
responsabilité. En effet , Suc May
avait devant moi — et sans que
j' eusse réfléchi une seconde aux
conséquences probables de ce geste
¦—¦ dépouillé M. Moroto de sa pré-
cieuse serviette. La suite était évi-
dente. A peine l 'infortuné s'était-il
endormi qu 'une inquiétude épou-
vantable s'était emparée de lui. Au
début , il n 'avait dû éprouver qu'un
fort mal de tète , mais au fut et à
mesure que sa cohérence molécu-
laire avait vertigineusement décliné ,
les parties pensantes de M. Moroto
étaient  parties à la recherche de la
précieuse serviette. Si encore elles
s'étaient ' mues de concert ! M. Mo-
roto aurai t  simplement changé de
place , tout entier , sans déformation
ni écartèlement , mais tel n 'était pas
le cas, tel ne pouvait  être le cas.
L ' inquié tude  avait d'abord gagné le
cerveau , puis certains centres .ner-
veux. Le cerveau , volant à ses re-
cherches , s'était évidemment heurté
aux os crâniens , au demeurant de
cohérence moléculaire plus forte, et
avait dû livrer un dur combat
avant de découvrir une issue.

Les mains, sans doute alertées dès
le début , s'étaient échapp ées plus
faci lement  et sans autant  de tracas.
Par suite de raisons pathologiques
que mon absence de véritable cul-
ture médicale rend pour moi peu
déchiffrables , les pieds , les côtes et
plusieurs mètres d' intestin s s'étaient
eux aussi détachés de ce qui de-

meurait du tronc. Peut-être ces par-
celles de M.. Moroto , ne recevant
plus d'ordres du cerveau , ne con-
courraient-elles point à la recherche
de la serviette, mais erraient tout
bonnement sans but ? En effet , lors-
que j' eus rep éré la réalité primitive
maintenant cachée sous des formes
bizarres, je constatai que les parties
subalternes de M. Moroto se mou-
vaient avec une sorte de noncha-
lance, de désœuvrement , alors que
les parties hautes et pensantes ma-
nifestaient par des mouvements ra-
pides et décidés une activité réso-
lue.

Peut-être aussi le phénomène de
désintégration partielle dont je
constatais les funestes effets s'était-
il encore compliqué dc discordan-
ces moléculaires ? Quoi qu 'il en
soit, j'étais navré ! A tout hasard ,
j'éveillai Suc May. Elle montra
moins d'effroi que moi.

— C'est classique , me dit-elle.
S'il s'agissait d'un homme de 54 et .
que nous ayons un bon médecin à
bord , tout pourrait assez bien s'ar-
ranger. Mais avec ce terrien...

— Mais , dis-je , nous avons un
médecin. Je n'y pensais plus. On
pourrait peut-être l'éveiller ?

—¦ Certes.
Je prévins le chef-pilote :
— Sale histoire, me dit-il. Vous

auriez dû vous relayer pour l'empê-
cher de se laisser aller comme ça.
Pour peu que le « Sanitas » le croie
contagieux, nous sommes bons pour

la désinfection totale. Quant au mé-
decin , vous feriez bien de lui col-
ler une bonne décoction de Filys-
tair avant de l'éveiller. Ce sera dé-
licat, poursuivit-il.

— Et pourquoi ?
— Parce qu'il va flotter. A 16

mcgas-lumière, tous les liquides flot-
tent. Nous filons à 18. Et puis,
parce qu'une fois dans son œso-
phage, le Filystair fera des bulles
n'importe où , au lieu d'être malaxé
et digéré. Il y aurait bien un
moyen... un peu risqué... Oui 1 Vous
allez lui entonner cela dans la bou-
che avec l'aide de l'« Engine Mana-
ger », ensuite vous le coucherez
dans le sens de la marche, tête en
aavnt , et je donnerai quel ques coups
d'arrêt d'un réga , cela fera avancer
le liquide.

— Très ingénieux , remarqua Suc
May, et Moroto , qu'en faites-vous ?
Vous allez achever de le désarticu-
ler.

—¦ Mademoiselle , trancha Mercure
426 , que M. Moroto soit ou non re-
constitué importe peu. Ce qui im-
porte , c'est que les choses soient
en règle. La règle veut que tout ma-
lade soit soigné par un médecin
valide. Validons le médecin !

Ces arguments étant fort perti-
nents — et le chef-pilote , maitre à
son bord — nous en passâmes par
où il voulait. Ce fut un moment dif-
ficile. Nous dûmes d'abord courir
après les bulles de Filystair dont la
« fluidité » est extrême, tout en évi- l

5ggg
tant de heurter les morceaux de
Moroto qui continuaient à se pro-
pager suivant des itinéraires impré-
vus ! Ensuite, quand nous fûmes
parvenus à introduire quelque Fi-
lystair dans la bouche du docteur,
le « chef » donna, comme prévu,
quelques coups d'arrêts d'un réga.
Effectivemnt , chaque fois le Filys-
tair, plus dense malgré tout que le
docteur , avançait un peu dans son
estomac ; mais ces acrobaties nous
secouaient horriblement , et davan-
tage encore , s'il se peut , les élé-
ments de M. Moroto brusquement
contrariés dans leurs pérégrina-
tions.

Il me convient de rendre un hom-
mage mérité aux extraordinaires
connaissances techni ques des pilo-
tes de l'« Universal Navigation ». La
réga vaut : Méga soit 1 de Méga.

Beg 4 50,625
L'application de la formule de

Witeliebenfahr permet de calculer
que le freinage appliqué fut de
3426 micro-wizli ou , en unités ter-
restres stabilisées, de 14 mètres-
seconde 28. L'application de M. Mo-
roto de l'équation de Tonus permet
de conclure que , dans l'état où il
était , une désaccélération de 3434
micro-wizli aurait provoqué le choc
moléculaire total , c'est-à-dire son
irrémédiable destruction.

(A suivre)
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p -3 à la maison.. .  B<

chacun savoure son |«jj 91
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délicieuse boisson légère au chocolat ,
pasteurisée , homogénéisée. Elle se con-
somme froide , tempérée ou chaude , sui-
vant les goûts ou la saison.

Par le froid , LECO chaud...
... par le chaud , LECO froid !

En vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Médaille d'or 1" rang- HOSPES, Berne 1954 i(t$Vi?Ù'

PROFITEZ DES NOS SOLDES A DES PRIX EXTRAORDINAIRES
Autorisation officielle

M A R O Q U I N I E R  BIEDERMAMW M A R O Q U I N I E R
ii i ——— S

3 chambres à coucher
d'occasion

à vendre, dont une comprenant :
1 grand lit , table de nuit , commode-
lavabo, armoire à glace, 1 sommier ,
1 matelas, 1 traversin, £„ ARA _

la deuxième se composant de :
1 grand lit de 130 X 190 cm.
1 table de nuit

1 armoire à glace 3 portes
1 coiffeuse
1 sommier, 1 trois-coins
1 matelas
1 duvet , 1 traversin , 2 oreillers

la chambre F. Rf&A
livrée franco « I X  vOwo~

et la troisième comprenant :
2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 coiffeuse
1 grande armoire
2 sommiers à têtes réglables neufs
2 protège-matelas rembourrés neufs
2 matelas neufs

(literi e garantie 10 ans)
la chambre Fa Qfif)livrée franco rli *QUi—

Ameublements ODAG Fanti & Oie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

A vendre
BATEAU

en acajou , à l'état de
neuf , pour moto-godllle.
— Adresser offres écrites
k J.M. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A vendre un

MATELAS
en crin animal et laine,
refait à neuf , 90 x 1S0
cm. — B. Baillods , tapis-
sier , tél. 5 21 52.

Machines
à laver

2 superbes occasions , à
enlever à prix très avan-
tageux. Tél. 6 34 69.

I
ÉMOEIE |

VENTE DE FIN DE SAISON ¦
(Autorisée par le département de police dès le 15 juillet)

J2 SENSATIONNEL 5
O

Une masse fantastique de chaussures est mise en vente ^̂dans notre magasin |~j -j

co co

I

Une immense muraille de chaussures vous attend HOUà l'intérieur du magasin

EABAIS FOBMIDABI.ES ¦
Coup de balai fanSastique dans tous les rayons

CO de chaussures d'été CO
W (VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION) O
(~\ LA PLUS FORMIDABLE VENTE DE CHAUSSURES DE NEUCHATEL 

^

g C H A U S S U R E S  O

! Seyon 3 Neuchâtel j

WSLWB SOLDES «B |̂ SOLDES P—
i Bonne pêche de j

PALÉES et BilOELLES I
à Fr. Zi50 et Fr. ZiZU ie ya kg. i

prêtes à frire

Filets FT. 3.50 to % kg.

LEHNHERR l
Trésor 4 FRÈRES , Tél. 5 30 92 |

Gros Détail
On porte à domicile - Expéditions k l'extérieur I ;

H—m min 111111111 !¦¦¦¦ miT

pour
voire

rai
consultez:
hug
musique

FLEURIE» . OCCASIONS
Jeudi après-midi , dès 13 heures, au domi-

cile de feu Edouard SIMOND, Moulins 1,
Fleurier , seront mis en vente : un « Gra-
niun », une moto « Amsler », 98 cma, un ser-
vice Limoges (thé et moka , 54 pièces), une
paroi chauffante « Fael », une pendulette,
une « Hermès 2000 ». — Pour renseignements:

I Tél. 7 54 97, entre 19 et 20 heures.

 ̂
revêtement de sols en 

(MBS?

Ji LINOIÉ UM H
m^ ŷMjB adressez-vous en toute emm

% ; RESOLSA n
/ W» I LINOLE UM - C A O U T C H O U C  B
/ W | P L A Q U E S  AT ¦ PLASTICS fÊ*.

ES H NEUCHATEL,  PARCS 113 |â

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés
Réparations, recouvrage de tous meubles

Grand choix de fauteuils modernes et de style,
confortables

Une collection de tissus qu'il faut voir !
Service à domicile : tél. 6 33 15 ou 6 35 57

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

On offre k vendre de
gré à gré, des

MEUBLES
en bon état, en particu-
lier 3 lits, 1 secrétaire,
2 grandes tables, 2 fau-teuils , 2 grandes glaces,
1 grand divan , quelques
chaises, etc. S'adresser à
M. Chs Bonny, Guches
No l'O , Peseux.

| i GROSSESSE
j Ceintures

spéciales
I dans tous genres

J S avee san- ne IC
j H gle dep. £J. td
î m Ceinture «Salus» i

J 5% S.E.N.J .

a ï; 2̂5§ >̂ Le camion de Neuchâtel '
' ^ÉïÉy ^ fera (Jcmaln au marché une J

r̂fegv grande vente..f-ïïa BR* |]e chanterelles '
j Notre spécialité Elles sont f raîches et '
' Tél 515 55 contrôlées, par conséquent f
j aucun risque
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Autorisée par le déparlement

de justice el police ¦

Vente de^
f soldes
I , ,. . .M_i JéX au 3 août 1955
B du 15 ju illet JHKŜ  A

- ^Costumes ^| |
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enfants «|s
! ^SRSHI depuis

Ë J j|g

Complets y ĵ r vestons sport
messieurs messieurs éd
depuis depuis #3

JÙL depuis lm

mpm0K m

Ir A f̂e l̂ll

Veuillez ŵ s.v.p. regarder B j
nos vitrines ^M"

2, rue du JL (038)
*H& Seyon i^EBk. 5 16 68 fcSj
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Chacun le dit : m

Les SOLDES du SANS RIVAL sont formidables ! 1
Autorisation officielle

M I R O I R S
de style et modernes

du plus simple au plus élégant

SCHLEPPY TERREAUX 7

ARÈNE S D'AVENCHES I

MONTSERRAT-d'Emmanuel Roblès i% ¦&
Supplémentaires les 21, 22, 23, 24 juillet, à 20 h. 30 

^
B >

Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.—, 12.—, + taxe ^®' '. .\
Location et f Arènes d'Avenches, tél. (037 ) 8 35 95 ~S^ <̂- MM
renseignements < Fœtisch frères S. A., Caroline 5, Lausanne, B .m

l tél . (021) 22 30 45 iif BBiB éJÊÉ
Transport , location et renseignements : Fischer frères, Marin- mWt ̂ Lfl ^mNeuchâtel , tél. (038) 7 55 21 ¦ Wittwer , Neuchâtel , tél. (038) 5 26 68. ""*£?. I ™̂ ^

Retours C.F.F. assurés le dimanche 24 Juillet : SI X^y^
départ d'Avenches 23 h. 16 direction Lausanne et Yverdon, ^^K H
départ d'Avenches 23 h. 57 direction Neuchâtel - Bienne - Berne WM

avec arrêts aux .stations intermédiaires . «B

m

We G. MENZEL
COTE 71

BRODERIE

ABSENTE

DIMANCHE 24 JUILLET 1955

Tour du lac
des Quatre-Cantons

traversée du lac en bac
Prix de In course : Fr. 30.— (diner compris)

Départ : 6 h. 30 Peseux Place du Temple
6 h. 45 Neuchâtel Place de la Poste

LES BRENETS
23 juillet (Saut-du-Doubs)

1955 aller par la Tourne
retour par la Vue-des-Alpes

_, % _ Départ : 13 h . 30 Neuchâtel
**"• ¦•—~ Pince de la Poste

13 h. 45 Peseux Place du Temple

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
NEUCHATEL : Mme Bett y Fallet , cigares,

Grand-Rue
PESEUX : Droguerie Chevalley, tél. 815 07

Excursions - Peseux / Neuchâtel
A. Blattler, tél. 5 73 30, Neuchâtel

B̂jfi ¦ 
B^̂memmmmm Ŝc Ŝ^^ Ŝ '̂ ^ Ŝ̂ x̂m.

LUGANO, Kochcr's Hôtel Washington
ancienne maison de famille, position surélevée
;t tranqiiille, vue splendide sur le lac et les
nontagnes, grand parc , ascenseur, eau courante
lans toutes les chambres ; prix forfaitaires avan-
tageux. Cuisine renommée. Bonne cave. Tél. (091)
! 49 14. Alb. Kocher-Jomlni , propriétaire.

P R Ê T S  i
|| de Fr. 100.— à 1
H Fr. 2000.— sont ra- I
H pldement accordés I
B à fonctionnaires et ¦
M employés à salaire R
EX fixe. Discrétion ga- H
gj rantie. Service de Bj
H prêts S. A., Lucln- H '
B ges 16, (Rumine), B '
fl Lausanne. Tél. (021) B '
B 22 52 77. I t j

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Réparations
de montres

même pour les plus exi-
geants, chez Ch. Boillat ,
avenue Fornachon 13b,
Peseux.

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

parer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2
Tél. 5 70§0

TRAVAIL SOIGNÉ
SERVICE A DOMICILE

Départs : Place de la Poste

juillet CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

2i1uui1iet 
~

CHAMPERY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

2i
J
îufnet I CHASSERAI

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

KStet Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 DéPart : 6 h - 

 ̂~™^ CHALET HEIMELIG
pr# 5. Départ : 14 heures !

SHSiiet8 Forêt-Noire - Tïiisee
d identrité ou Fribourg-en-Brisgaupasseport) *» **
pr# 27.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche SCHAFFHOU SE
24 juillet (Chutes du Rhin)

KLOTEN
Départ : 6 h. 15

Marseille - Côte d'Azur 24-30 Juillet
Riviera italienne 7 jours: Fr. 275.—

T"T - , tr ¦ 25-30 juillet
Dolomites - V enise 6 ]ours . pr, 265._

Les Grisons - Engadine - 23-30 juillet
Lac de Côme - Tessin S jours: 120.—

Châteaux de la Loire 31 julllet-6 août
Normandie - Paris 7 jours: Fr. 315—

Les 6 cols : Grimsel-Furka , „ ..r, ,. . T 1 _ • ler-2 aoûtGothard - Lukmanier 2 jours - Fr. 75. 
Oberalp - Susten

Tyrol - Grisons - Italie ler-4 août
Autriche 4 jours : Fr. 160.—

Chamonix - Iseran -
Mont-Cenis - Turin - , jo  ̂

g *̂_
Grand-Saint-Bernard

Iles Borromées - Tessin - 8-l0 août
Grisons 3 jours: Fr. 120.—

Marseille ¦ Côte d'Azur 5 jgg^^

Lugano (Susten-Gothard) g j gfjg^
Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER «1.7»»
MARIN (Neuchâtel) Tél B n 38

on RABUS, optique

Miss Lindop accepte encore des élèves pour

LEÇ ONS D'ANGLAIS
(conversation et pour débutants) jusqu 'à

fin août. — Tél. 5 73 97 le soir.

i" '"'" T~~~ *"" ' ""

tâft. LQlHIHC NEUCHATEL '

Nos bureaux seront fermés
du 25 juillet au 6 août

pendant les vacances
du bâtiment

GARAGE DES POUDRIERES

FEM MI*
du 25 juillet au 6 août 1955

pour cause de VACANCES

Par ces belles journées,

venez visiter la magnifique
ferrasse de l'hôlel Terminus

t»W1 l'JHMM BMiM» ¦̂c—n—n

LA MENUISERIE

L. RITZ & FILS
est fermée pour cause

de vacances
du 25 juillet au 6 août 1955

jgmiifi, r- " \r~af—\f—*~t

SI à la fin de la journée vous avez les Kg
pieds fatigués, enflés ou douloureux, I i

faites-les examiner : | i

JEUDI 21 juillet I
de 9 h. à 18 h.

un spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir aveo vous de l'état de vos | |
pieds. Cette consultation vous est offerte j i
à titre gracieux par la maison BIOS. Pro- I i
fitez donc de l'occasion qui vous est pré- I i
sentée ! N'oubliez pas que seuls de bons I
pieds sont à même d'effectuer le travail I

journalier que nous exigeons d'eux. ! ' i

Chaussures J. KUK I H S.A. 1
3, rue du Seyon j

N E U C H A T E L

ç-WKTA * k* eHAUX -DB-FÛNDS

^-&o\JKtS ] ~)e conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilatte, douche ou bain, téléphone el
radio: de Fr. 12,50 à Fr, 22,—, petit déjeuner , taxes et service compris,
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr. 3,60. Dîner Fr. 5,50.et Fr. 7.5a
A LA R O T I S S E R I E :  le Menu français a Fr. 10,— et sa Grands Carte.

j .j Entreprise de nettoyages
I ALCIDE BRAUCIII - NEUCHATEL E

FLANDRES 5, - Tél. 5 66 68 X

| Appartements - Bâtiments - Fenêtres I ;
j Parquets - Service de concierge

I i Travail propre et consciencieux garanti
; | DEVIS GRATUITS

CLAIRVUE
Fabrique de lunettes - Portes-Rouges 163

Fermé pour cause de vacances
du 25 juillet au 7 août 1955

ATTENTION!
Avis aux ménagères : débarras de caves
et chambres hautes. Chiffons , papier ,
fer, métaux, bouteilles. Une carte suffit. '

Arthur PERRET, chiffonnier

Poste restante NEUCHATEL
A découper et à conserver. — Merci.

I n d u s t r i e l s . . .
Pour vos installations d'air com-
primé d'huile et d'eau sous pression,

une adresse :

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel Tél. 5 35 81

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement j

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
M8bel-

Darlehens AG
Olten

817 |

On cherche

Fr. 20.000.-
remboursement dans 2
ans. Garanties. — Adres-
ser offres écrites à X. A.
303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Location de

machines
à écrire

Tél . 5 34 69.

MARIAGE
Dame de 64 ans, sym-

pathique , désire rencon-
trer monsieur affectueux
en vue de mariage. —
Adresser offres à R. S.
304, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

Vacances
Je partage ma huit

places pour excursions
(du 22 juillet au ler
août et autres diman-
ches) . — Tél. 5 37 25.

Société protectrice
des an imaux
de Neuchâtel
et environs

Ce n'est pas
le travail , c'est

la surcharge
et la vitesse qui
tuent l'attelage
Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.

en vous adressant
à son siège,
Terreaux 3



Abandon de Kubler et de Clerici
L'équipe suisse décapitée au Tour de France

L'étape Avignon-Millau a été remportée par l'Italien Fantini
devant Ockers

Ferdinand Kubler n 'était pas parmi
les 78 coureurs  qu i , mardi  matin , ont
pris le départ  de l'étape Avignon-Mi l -
lau (240 km.) .  La veil le , le coureur
suisse était a r r ivé  dans un état dé-
plorable  à Avignon. En proie à une
t e r r i b l e  d é f a i l l a n c e , il avait fa i t  une
chute  peu avant  l'arrivée et ce n 'est
qu 'à force d 'énergie qu 'il avait f ina le -
ment  pu a t t e indre  le but.

On espérait que le champion suisse
au ra i t  pu récupérer après une nui t  ré-
paratr ice mais , au mat in , Il a commu-
n iqué  sa décision de ne pas poursu ivre
la course à son chef d 'équipe Alex Bur-
t in.  Avec lu i , c'est l'u n e  des f igures les
plus  populai res  du Tour q u i  d ispara î t .

En e f fe t , si l'on se reporte aux dix
étapes précédentes , on constate que Ku-
bler avai t  accompl i  deux  m a g n i f i q u e s
per fo rmances  : il avai t  t e r m i n é  deux
fois second , à Zur ich  et à Br iançon .
D'aut re  part , sa position au classement
aux poin ts  était  très avantageuse et il
p o u v a i t  encore espérer remporter ce
t rophée qu'il s'était ad jugé  l'année der-
nière.

Cependant , les déboires de la forma-
t ion he lvé t ique  ne devaient pas en res-
ter là , pu i sque  son leader , Carlo Cleri-
ci , a l l a i t  lu i  aussi abandonner  au début
de l 'étape, après 20 km. à peine. L'ex-
vainquci ir  du Giro avait  été v ic t ime
d'une chute  très violente dans la des-
cente du Ventoux , alors qu 'il tenta i t

( S E R V I C E  S P É C I A L )
de reprendre à ses adversaires une  par-
t ie  du terrain perdu. Il était arr ivé à
Avignon tout  ensanglanté .

La blessure dont  il s o u f f r a i t  à la
j a m b e  gauche le gênait considérable-
ment . Douloureusement  affecté  par le
retrai t  de son coéquipier Kubler , Clerici
décidait  à son tou r  d'en rester là. De
sorte que le « numéro  un  » des six cou-
reurs suisses d e m e u r a n t  en lice est
désormais Marcel Huber  qu i ,  au départ
d 'Avignon , était 17me à 50'20" du mai l -
lot j a u n e  An ton in  Rolland.

Le Tour p o u r s u i t
sa ronde implacable

Mais , pendant  que les Suisses deva ien t
déplorer ces malheurs successifs ,  le Tour
poursuivait sa ronde implacable et à
u n e  a l l u r e  tou t  aussi  r a p i d e  que les
.jours précédents.  Dès le début de ce t te
douz ième  étape , les a t t a q u e s  fusèrent
cn ef fe t  comme si, la veille, le Ventoux
n 'ava i t  pas accompli son œuvre de des-
truction.

Sous l ' impulsion du Belge de Bruyne ,
un peloton de seize hommes se forma
en tète , qui creusa v i te  un écart assez
important sur le reste du lot. A Uzès
(km. 30), ce groupe compta i t  déjà il'
sur  ses poursuivants. A Aig rcmon t
(km.  65), il en compta i t  8' et , au con-
trôle de r a v i t a i l l e m e n t  de Saint-Hvp-
polyle-du-Fort (km. 99), 14'30".

Comme ce peloton de fuyards  ne com-
prenai t  aucun des premiers du classe-
ment  généra l , ces derniers rie s' inquié-
t è ren t  n u l l e m e n t  et la marge d'un quar t
d'heure put se m a i n t e n i r  régul iè rement
en faveu r des échappés , qui  étaient les
s u i v a n t s  ( d n n s  l'ordre du c lassement) :

Le Hol landa i s  Van Est , les Belges
Close et Ockers , les Français Mahé et
Jean Bobet , les Belges de Bruyne et
Adi ' i aensscns , l ' I ta l ien F a n t i n i ,  le Hol-
l a n d a i s  H insen , le régional  du Nord-Kst-
Centrc  S t a b l i n s k i , le Français  Forest ier ,
;le rég ional  de l 'Ile-de-France Hoorelbec-
ke) l ' I talien Benede t t i , le « tricolore »
Bernard Gauthier , le régional de l'Ile-
de-France Caput , ainsi  que le régional
du Nord -Est-Ccntre  Buchonne t , qui de-
va i t  être lâché sur  crevaison.

Bien que le gros de la t roupe , .for t ,
d'une  quara n taine d'u n i t é s , n 'accélérât
pas son r y t h m e , les favor is  é t a n t  déci-
dés à ne pas se porter d' estocade , l'al-
lure étai t  cependan t  s u f f i sa m m e n t  sou-
tenue.  Ncl lo  Lauredi , seul audacieux ,
démarra  s o u d a i n  et entama une course
p o u r s u i t e  qui dura 80 km., mais qu 'il
réussit à mener  à bien. Le passage des
cols s'e f f ec tua  « au train », aussi bien
parmi  les fuyards que parmi le pelo-
ton principal où personne ne songeait
à attaquer.

Le fai t  d'ail leurs qu 'un sprinter  com-
me Caput , qui n 'a v ra iment  rien d'un
grimpeu r, a i t  pu passer en tète au som-
met des deux cols , témoigne bien que
jamais , la l u t t e  n'entra dans une phase
ac t ive , au tan t  à l'avant  qu 'à l'arrière.
N é a n m o i n s , au fil des kilomètres, d'u n e
part l'avance des premiers ne cessa
d'augmenter, et d'aut re  part , le groupe
<ie tête se 'Scinda ' quelque peu. un cor-
tain nombre d'éléments ne parvenant
plu s à suivre.

Les passages aux cols
Voici l'ordre des passages aux cols :
Col du Minier  (2me catégorie) : 1.

Caput ;  2. ,1. Bobet , à 8" ; 3. De Bruyne,
à 21" ; 4. Ockers, même temps ; 5. Fo-
restier, même temps; 6. Van Est , même
temps.

Col de Seyrerède (3me catégorie) : 1.
Caput 2. Forestier; 3. Stabl inski ;  4. J.
Bobet , 5. Benedetti 6. De Bruyne, tous
même temps.

Au sprint pour la victoire d'étape à
Mi l l au , F a n t i n i  b a t t i t  les rescapés de
ce t te  longue échappée. En prenant  les
30" de bon i f i ca t ion  derrière l ' I ta l ien ,
Ockers fi t  une bonne a f fa i r e , tout com-
me son compatr iote  Close et le Hol-
landais  Van Est.

Mince fiche de consolation au soir d'e
cette journée « noire » pour le cyclisme
suisse, c'est le rapide Otto Meili  qui
enleva le sprint du peloton pour la
v ing t i ème  place . Les cinq autres cou-
reurs de l 'équipe dirigée par Alex Bur-

t in terminèrent également avec les fa-
voris.

Les classements
1. Fantini, Italie , 6 h. 53' 50"; 2. Oc-

kers , Belgique; 3. Lauredi , Sud-Est ; 4.
Van Est , Hollande; 5. Gauthier , France;
6. Close. Belgique ; 7. Jean Bobet , Fran-
ce; 8. Mahé , France; 9. Forestier , France ,
6 h. 54' 20"; 10. Stablinski , Nord-Est-
Centre , 6 h. 55' 57"; 11. Caput , Ile-de-
France , 6 ïx. 56' 25"; 12. Hoorelbecke ,
Ile-de-France, 6 h. 56' 28"; 13. Htnsen ,
Hollande, 6 h. 58' 30"; 14. de Bruyne ,
Belgique , 6 h. 57' 57"; 15. Benedetti ,
Italie , 7 h. 2' 28"; 16. Adriaenssens, Bel-
gique , 7 h. 7' 15"; 17. Poblet , Espagne,
7 h. 8' 6"; 18. Nolten , Hollande; 19. Lo-
rono , Espagne , même temps; 20. MEILI,
Suisse , 7 h. 17' 55"; 21. Rolland , France ;
22. Schneider , Autriche; 23. Bauvin ,
Nord-Est -Centre ; 24. Fornara, Italie; 25.
Pezzi , Italie ; 26. Astrua , Italie ; 27. Ru-
dolf , Suisse; 28. Guldlcl , Italie; 29. Vi-
tetta , Sud-Es't; 30. Monti , Italie; 31.
van Breenen , Hollande; 32. Barone, Ile-
de-Farnce; 33. ex-aequo : 29 coureurs dont
les Suisses.

Classement général : 1. Antonin Rol-
land , France , 76 h. 50' 56"; 2. Louison
Bobet , France, à 4' 53"; 3. Fornara, à
6' 18"; 4. Brankart , Belgique , à 10' 44";
5. Astrua , Italie , à 12' 44"; 6. Van Est ,
Hollande , à 12' 50"; 7. Vitetta, Sud-Est ,
à 13' 46"; 8. Gaul , Luxembourg, k 14'
3"; 9. Close , Belgique , k 18' 41"; 10.
Geminiani , France , à 19' 21".

20. Marcel Huber , Suisse , k 50' 20";
puis 45. Hollenstein , Suisse; 67. Max
Schellenberg, Suisse; 69. Jacky Bovay,
Suisse ; 72. Ernst Rudolf , Suisse; 73. Otto
Mell l , Suisse.

«C O U R S  DE C L Ô TURI )

K L S t I C H  < :»urs nn
OBLIGATIONS 18 Juil. If) juil.

S Mi % Féd . 1945, juin 103.10 103 Vx
SV/o Fédér . 1946. avril 101.60 101.60
8 % Fédéral 1949 . . . 100.40 100.10 d
8 % CF.F. 1903, dlff. 101 % loi Vi
8% O.F.F. 1938 . . . . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1445.— 1445.—
Société Banque Suisse 1333.— 1336.—
Crédit Suisse 1470.— 1470.—
Electro Watt 1390.— 1390.—
Interhandel 1550.— 1555.—
Motor-Colombus . . . 1235— 1232.—
S.A.E.G., série 1 . . . 91-50 91 —
Italo-Sulsse. prlv . . . 334.— 330.—
Réassurances. Zurich 11300.— 11400.—
Winterthour Accld. . ^25.— 8900.—
Zurich Accidents . . . ?|?2*_ ?,?„
Aar et Tessin . . . .  ]:!„ :„i«
Raurer UPC!.— 1205 —
Alumin ium 

' '
. '. ". '. ". '. ?200.- 3150-

Ballv 1020'— 1023.—
Brown Boverl '. '. . '.'. "°°-- "00.-
Fischer 1440.— 1440.—
Lonza 1150.— 1155.—
Nestlé Allmentana . . 2000.— 2005.—
Sulzer 2420.— 2405 —
Baltimore ' . I '. '. '. '. '. 207.50 205.—
Pennsvlvanta I23- 121 '~v"
Italo-Argentina . . . . 38 « 38 %
Roval Dutch CV . . . 701.— 609 —
Sodec 63 U 62.50
Standard OU 587.— 583.—
Du Pont de Nemours 1007.— 1004.—
General Electrlo . . . 230.— 227.—
General Motors . . . .  532.— 535.—
International Nickel . 317 14 316.—
Kennecott 508.— 504.— :
Montgomerv Ward . . 350.— 348.—
National DÎstlllers . . 98 Vx 96 «i
Allumettes B 59.— d 59.—
O. States Steel . . . .  233.50 229 '4

BALE
ACTIONS

Ciba 3930.— 3925 —
Schappe 740— d 740.— d
Sandoz 5125 — 5160 —
Gelgy nom. 5000.— d 5100.—
Hoffmann-La Roche 9425.— 9350.— d

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . ..  850.— 847 '4
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 842 ',4
Romande d'Electricité 585.— 590.—
Càblerles Cossonay . . 3995.— 3975.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— 1650.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 167 H 166—
Aramayo 30 % 30.— d
Chartered 44.— 44 .— d
Gardy 221 .— d 222.—
Physique porteur . . .  612.— 613.—
Sécheron porteur . . . 555.— d 558.— d
S. K. F 283.— d 285.—

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.46 12.49

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Juil. 1" J» 11-

Banque Nationale . . 780.— d 780— d
Crédit Fonc . Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbles élec. Cortaillod 13500.— dl3500.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3950.— d 3975.— d
Chaux et cim. Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1530.— o 1530.— o
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent . Perrenoud 550.— d 570.—
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B^ 1900.— d 1930.—
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-. 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchàt . 3'i 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchàt . 3'i 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch 3Vi 1947 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 3'i 1947 102.— d 102.— cl
Câb Cortall . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore m. Chat. 3'; 1951 100.25 100.25 d
Elec. Neuchât. 3»i 1951 98.— d 98— d
Tram . Neuch . 3'', 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3' , " „ 1948 100.25 d 100.— d
Suchard Hold. 3'', 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ' • "i

Billets de banque étrangers
du 19 Juillet \!) r,r,

Achat Vente
France 1.15 1.19
D S A  4.26 4.30
AtiEleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 'i —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche . . .. . .  16.20 16.60
Espagne 9.95 10.35
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Bannue cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—;28.75
françaises 28.— 29.—
anglaises 39.— , 40.25
américaines 7.20 7.50
lingots 4800.—,4860.—

BOURSE

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » du 20 Juillet 1955

Genève à l'heure cle la paix
Lee envoyés spéciaux de « Curieux »

ont vécu pour vous l'activité fébrile de
Genève à la veille de la conférence des
quatre Grands ; ils ont participé à l'am-
biance exaltée qui présida à l'arrivée des
délégations internationales. Dans « Cu-
rieux » du 20 juillet , ils ont cherché k
recréer pour vous cette atmosphère sur-
voltée qui paraîtrait sans doute puérile
si elle ne laissait deviner l'intense espoir
de paix qui fait tressaillir les foules à
l'occasion de tels événements.

Il y aura cent ans le 31 juillet , cinq
touristes anglais et quatre guides con-
quéraient le plus haut sommet suisse : la
pointe Dufour , dans le massif du Mont-
Rose. Qu 'était Zermatt il y a cent ans ?
Comment se passa cette conquête glo-
rieuse ?... Une page illustrée de photos
et de croquis, un texte passionnant et
solidement documenté nous entraînent
sur les traces des pionniers du Mont-
Rose.

Toutes les rubriques habituelles, con-
fiées aux meilleures signatures romandes,
ainsi que d'autres documents d'actualité,
contribuent à faire de « Curieux » l'heb-
domadaire que tout Romand doit lire.

C H ALE U R.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

HiLETEilE :
Voies coupées par... la pluie
En Angleterre, les pluies succèdent

aux fortes chaleurs dc lundi.
Plusieurs familles du comté de Dorset

ont été évacuées devant la menace des
eaux. Les lignes de chemin de fer et
certaines routes sont coupées en plu-
sieurs endroits.

IRLANDE :
Onze morts en 48 heures

Onze personnes sont mortes en Ir-
lande — la plupart  noyées — au cours
des dernières 18 heures, victimes de la
chaleur qui sévit dans le pays.

HOLLANDE :
400 enfants perdus sur

les plages
En Hollande , la chaleur a .fait dilater

les aiguillages de voies ferrées, provo-
quant  deux déraillements — sans acci-
dent de personnes.

Un mill ion et demi de Néerlandais
ont envahi les plages de la mer du
Nord , quat re  cents enfants  se sont per-.
dus dans la foule , et la police côtière
a passé 24 heures à en rechercher les
parents.

LE FILM DU TOUR DE FRANCE
v POSITION DE NOS COUREURS APRÈS

LA 12me ÉTAPE.
20. Marcel Huber; 45. Hans Hollenstein ;
fw. Max Schellenberg ; (i!). Jacky Bovay.

Quel sera le COUREUR SUISSE le
mieux classé au Tour de France cycliste
1055 ?
Répondez à cette seule question , vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter VESPA.
Demandiez les macarons-réponses dams
tou s les bars , cafés et restauiraints et
le règlement du concours dams tous les
m a gas ins d'aliime nia tion.
Ce grand concours , doté chaque mois
d'un scooter VESPA , vous est o f f e r t  par
l'apéri t if  désormais si apprécié

MANZIOLI JUBILÉ

Sur la pelouse
du Palais des Nations
ies Quatre ont posé

pour l'histoire
GENÈVE, lfl. — La pho tog raph ie

officiel le des quatre  Grands a été prise,
hier après-midi,  peu avan t  la troisième
séance des chefs de gouvernements. On
en parlait depuis lundi à la maison
de la presse. Aussi , des centaines de
journalistes , radioreporters et camera-
men se rendirent-ils peu après 16 heu-
res au Palais des Nations. La photo-
graph ie  était prévue pour 15 h. 50.
Des mesures très strictes avaient été
prises et seuls les cameramen, porteurs
d'un* carte rose, purent pénétrer dans
la couir, face à la fameuse porte No 4
que franchissent les délégués pour ac-
céder à la salie du conseil.

Une à une, les automobiles arrivèrent,
¦escortées , comme d'habitude, par les
« anges gardiens », et bientôt : on v i t
ies quatre Grandis pénétrer sur la pe-
louse. Quatre fnutmiils die cuir vert avec
tubes chromés avaient été placés à une
d iza ine  de mètres de l'armée d'es pho-
tographes, qui n 'avaient .jama is été ,
manifestement, à pareille aubaine .

Le président Eisenhower était en ha-
bit de gabardine »belge ...sauf erreu r,
puisque les reporters ne pouvaient le
voir qu'à une distance de plus de

•cent mètres. Quant  au maréchal Boul-
¦ganine, il avait revêtu l'habituel gris-
bleu clair. M. Faure était en bleu ma-
rine et M. Eden portai t  un complet
de gabardine beige. Ces messieurs pa-
raissaient  être d'excellente humeur.

La scène dupa quelques minutes,
pendant lesquelles, les Grands _ con-
versèrent en souriant, puis on prit une
seconde photographie, les montrant de-
bout.

A lfi heures, tout était terminé, et
les délibérations commençaient.

Les réceptions
Déjeuner chez M.  Faure

GENÈVE, 19,- ..:(Reutor ) .  — M. Edgar
Faure, président' diu Conseil français, a
offer t , hier, un déjeuner aux prin-
cipaux délégués. M. John Foster Dulles
était seul du côté américain, parce
que le président Eisenhower, aux ter-
mes du protocole diplomatique, ne peut
pas prendre pa r t - à. un banquet offer t
par un président du Conseil .Le ma-
réchal Boulganine et M. Krouchtechey
se sont rendus en autos découvertes à
la villa de M. Edgar Fauré. Les délé-
gués occidentaux sont arrivés en li-
mousines. Les délégués n 'étaien t pas
accompagnés de leu rs, épouses.

Dîner chez M.  Eden
GENÈVE, 20, (A.F.P.) — Sir Anthony

Eclen a reçu , hier soir, à sa table, dans
sa résidence du « Rcposoir » , le maré-
chal Boulganine et. les membres die la
délégation soviétique.

«Qu 'aucune décision
ne ssit prise

mm l'influence
de Sa vodka

ou du whisky!»
EVANSTON (I l l inois ) ,  lfl , (A.F.P.)

— Les dames cle la Société chrét ienne
de tempérance ont adressé au président
Eise.iiihower uu câble dan s lequel elles
déclarent « prier de la façon la plus
ins tan te  » pour qu'aucune  boisson al-
coolisée ne soit servie aux quatre
Grands au cours de la conférence de
Genève.

Les journaux ayan t  fa i t  a l lus ion ces
jours derniers à un « chargement de
vodka » dépêché à Genève par les Rus-
ses, les dames de la société de tem-
pérance se sont souvenu qu 'à Yalta
et à Potsdam les Trois n 'avalent pas
reculé devan t  rie nombreux toas ts .

« Nous espérons, écrivent-elles nu
président , qu 'aucune boisson alcoolisée
ne sera servie au cours cie la con-
férence , en particulier au moment où
seront prises ies décisions majeures ».

Au Palais-Bourbon
on est satisfait

de la position prise
par M. Edgar Faure
qui a su se ménager le rôle

de « médiateur >
entre l'Est et l'Ouest

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le discours prononcé par M. Edgar
Faure, lundi , à Genève, a alimenté
hier, au Pala is Bourbon , les conver-
sations des députés qui rentraient
après quelques jours d' absence. On
a noté avec sa t is fac t ion la netteté de
l'étude de la situation internationale
faite pair le président du Conseil , et
celle du bref aperçu qu 'il a donné
des solutions possibles.

Dès le premier ' jour  M. Edgar Faure
— ainsi que M. A n t h o n y  Eden — a bien
marqué, estîme-t-on ici , le rôle qu 'il en-
tend jouer  à Genève : celui de média-
teur entre les Etat s-Unis et l'U.R.S.S.,
qu 'il est décidé à ne plus laisser se
regarder en chiens de faïence.

On a note aussi avec i n t é r ê t  que M.
Edgar Faure, tout  en réaff i rmant  l'in-
ébranlable fidélit é de te France à l'al-
liance atlantique, a su se ménager assez
de liberté à l'égard rie ses partenaires
occidentaux pour éviter que l'U.B.S.S.
ne se croie ' 011 ne se dise aux prises
av ec un bloc aux dicisioms arrêtées
d'avance et immuables.

Intérim.

Sérénité
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ceux-ci avaient à pré parer , pour
ceux-là , l' ordre du jour de la séance
du tantôt. A décortiquer , en som-
me, les discours prononcés la veil-
le par les Grands et à relever les
points où ceux-ci avaient pu pa-
raître avoir certaines vues ana-
logues. A trouver , avant tout , dans
les questions qui se posent ,  à l'at-
tention des Grands , celle qui avait
vraiment un caractère dc priorité.
A cataloguer également les propo-
sitions p lus on moins concrètes qui
avaient été fa i t e s  pa r les uns et
les autres, comme celle qui , jus-
qu 'ici , parait toujours plus cons-
tructive , du président Edgar Fau-
re , sur un contrôle économique et
f inancier  et non p lus militaire des
limitations d'armements.

Or , c'est dans une atmosp hère
vraiment détendue , toute de calme
et d' objectivité , que les questions
de procédure laissées à l'apprécia-
tion des ministres des a f fa i r e s
étrangères ont été examinées p ar
ceux-ci.

Non ! Les temps sont bien dé-
cidément changés depuis celui où
il/. Molotov remp lissait de ses
brusques éclats les . discussions mê-
me les moins pass ionnantes des
conseils des Nations. Unies.

Ed. BAUTY.

Les Quatre et l'Allemagne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Abordant le point 1 de l'ordre du
jour , la question al lemande,  le maré-
chal Boulganine déclare qu 'il est d i f f i -
cile de régler ce problème indépendam-
ment de celui de la sécurité. A son avis,
il est essentiel que l 'Allemagne réuni-
fiée s'engage à ne faire  partie d' aucun
système dirigé contre l'un ou l'au t r e
des deux camps.

En attendant la solution
déf in i t i ve  on pourrait resserrer

les relations entre les deux
Allemagnes

Comme il serait déraisonnable,  à
l'heure actuelle, de procéder à la disso-
lution de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O.. le
chef de la délégation soviétique déclare
qu'il convient d'at tendre la deuxième-
étape du plan qu'il a exposé l u n d i  pour
procéder à la réunif ica t ion  de l 'Allema-
gne. (Cette deuxième étape serai t  la
signature d'un t ra i té  de défense  col-
lectif.) En at tendant, dit-i l , il f a u d r a i t
prendre des mesures en vue d'un rap-
prochement des deu x Al lemagnes , qui
devraient avoir des relations beaucoup
plus étroites , no t ammen t  en ce qui
concerne les échanges commerciaux et
culturels. Il précise e n f i n  crue la ques-
t ion  des élections libres est certes très
importante, mais que le moment n 'est
pas venu d'en parler.

INTERMÈDE: «J'ai toujours
dit la vérité », déclare

M. Eisenhower au maréehal
Joukov

Le président Eisenhower, in te rvenan t
ensuite, exprime à son tour le vœu que
la conférence étudie des questions sup-
plémentaires, telle que celle des satel-
lites. II rappelle que le Congrès améri-
cain a voté, Il y a quelques jours , à
l'unanimité, une déclaration à ce sujet.
Mais il est prêt , comme le maréchal
Boulganine, à en di f férer  l'examen.

Abordant la question a l lemande , le
président Eisenhower s'adresse alors au
maréchal Joukov , et lui  demande d'é-
couter attentivement ce qu 'il va lui  dire.
« Vous savez , lui dit-il , qu 'au cours de
ma carrière de soldat, j'ai tou jours  dit
la vérité. » Le président Eisenhower
rappelle alors qu 'en 1950, quand  il était
à la retraite, il avait accepté la direc-
tion de l'O.T.A.N. :

J' ai horreur de la guerre , dit-il , mais
je savais que cette organisation avait un
but pacifique. Voilà pourquoi j' avais ac-
cepté la mission que l'on me confiait.

Le président des Etats-Unis poursui t
en disant que son pays est résolu à ré-
gler tous les problèmes par la négocia-
tion.

M. Boulganine: « M.  Eisenhower
est le président d'un des p lus

grands pays du monde »
Le maréchal Boulganine prend alors

la parole pour dire :
IVo-us sommes reconnaissants au prési-

dent Eisenhower pour la déclaration qu 'il
a fa i te  sur sa position et celle de son
gouvernement au sujet de la guerre.
Ces déclarations sont d'une très grande
portée. Nous le connaissons comme grand
chef militaire, comme soldat et comme
président d' un des plus grands pays du
monde. Nous croyons en ces déclarations.

M,  EISENHOWER :
Le militarisme allemand

ne renaîtra pas
Reprenant la parole, le président Ei-

senhower rappelle au sujet de l'O.T.A.N.
et de l'U.E.O., toutes les mesures qui
ont été prises pour donner à ces orga-
nisme un caractère défensif .  Il mon-
tre le danger que pourrai t  const i tuer
une renaissance du mi l i ta r i sme alle-
mand , notamment à l'égard de la Fran-
ce, mais il précise que cette renaissance
est désormais impossible : toutes les
organisations actuelles empêcheraient
une nouvelle agression de l 'Allemagne.

Comme sir Anthony Eden , le prési-
dent Eisenhower fait part de l ' inquié-
tude que lui apporterait tout retard
à l'échéance de la réunif ica t ion  de l'Al-
lemagne.

M. FAURE : L'Allemagne
libre choisirait l'©ceit!ent

M. Faure, prenant la parole à son
tour , souligne les sérieuses divergen-
ces de vues qui demeurent  au sujet de
la méthode de la réuni f ica t ion  de l'Al-
lemagne. Il souligne la d i f fé rence  qui
éclate entre les principes énoncés par
M. Eden (possibilité pour une Allema-
gne uni f iée  de choisir  ses engagements)
et la position soviét ique (une Allemagne
unif iée ne pourrait  participer à aucu-
ne organisation mil i ta i re) .

Il reconnaît que , l ibre d'elle-même,
l'Allemagne choisirait .  l 'Occident. U faut
donc t rouver  des solutions pour apai-
ser les craintes soviétiques.

Si r  Anthony  Eden et. le président  Ei-
senhower appu ien t  cette dernière p a r t i e
de la déclara t ion du président clu con-
seil français .

Le maréchal Boulganine fa i t  des ré-
serves sur le caractère défensif de
l'O.T.A.N. Pourquoi , quand  l 'Union so-
viét ique a demandé d'y être admise ,
l'année dernière, a-t-on refusé sa candi-
dature ? Cela conf i rme  ses craintes. En
tout cas, le pacte de Varsovie est éga-
lement défensif.  D'ai l leurs , il n 'a été
inst i tué que longtemps après l'O.T.A.N.

Le maréchal revient alors à la ques-
tion des délais. L'un i f i c a t i on  de l 'Alle-
magne est , certes, nécessaire. Mais il est

bon de laisser à la détente le temps de
porter ses effets  avant de prendre des
décisions.

CONCLUSION :
Les divergences subsistent
Le président Faure tire alors la le-

çon de cette séance de t ravai l .  U re-
connaî t  que les divergences subs is tent ,
mais il es t ime que des suggestions nou-
velles peuvent être faites, ct que des
progrès pourront  être réalisés.

Sur la ques t ion  de l'add i t ion  à l'or-
dre du jou r de points  supplémenta i res,
questions soulevées par le prés ident  Ei-
senhower et le maréchal Bou lgan ine ,
M. Faure demande comment  ce problè-
me pourra être traité. On décide qu'il
le sera au cours de conversations pri-
vées.

M, Boulganine a été formel :
l 'U.R.S.S. n'entrera pas

dans un système de sécurité
uniquement destiné

à lui donner des garanties
GENÈVE, 20 , (A.F.P.) — On apprend

encore qu 'au cours de la réunion d'hier,
le maréchal Boulganine  a ne t t ement  fait
savoir aux Occidentaux  que l 'Union so-
viétique n 'en t re ra i t  pas dans un sys-
tème de sécurité européenne dont le
seul but serait de lui  donner  une ga-
rant ie  contre une  agression. Il a déclaré
que cette garantie pourrait  être ut i le  à
un Etat fa ible  ; mais que ce n 'était pas
le cas pour l 'Union soviétique.

Sir Anthony  Eden lui a répondu que
le projet n 'avait rien de blessant pour
l'Union soviétique.

La prédication de

BILLY GRAHAM
à Genève

a été enregistrée

Vous pourrez l'entendre :

MERCREDI 20 JUILLET, à 20 h.

à la chapelle de la Rochette
JEUDI 21 JUILLET, à 20 h . 15

à la chapelle de l'Eglise libre
à Colombier

Hôtel Robinson , Colombier
çE som DffiNSE

C H I E N
basset brun , museau blanc , répondant
au nom de « Fips » , égaré quartier du
Mail . Prière de le ramener au poste de
police ou de téléphoner au No 5 34 57.
Récompense.

Ménagères ATTENTION î
Une bonne affaire
Demain au marché

Au camion de Neuchâtel

Grande vente de myrtilles
i C- I la V&. par panler
a Tr» 11— IB Rgi Tél. 5 15 55

Lo Tène - Plage
Ce soir : DtSSSE

Orchestre « KERIiWA »
Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON

et SAUCISSES GRILLÉES
• ' au GRIL INFR AROUGE

Se recommande : W. Berner.

Q.

L'idée-force:L_J
Le lait vaut plus que son prix

Comment voyager
à meilleur compte par avion ?

Vous le saunez en nous demandant
notre prospectus

« Arrangements forfaitaires par avion »
Un exemple : STOCKHOLM

au départ de Genève
Prix normal du ' billet d'avion Fr. 782.—
Prix de notre arrangement  Fr. 7Si) .—¦
comprenant 4 jours, chambre à 1 lit
et petit déjeuner , hôtel de ler ordre ,
service et taxes compris, transfert et
réception par notre Interprète .

fAGONS-LITS //COOK

Berne : 2 , Spltalgasse. Tél. (031) 2 73 31
Lausanne : 2, avenue du Théâtre

Tél. (021) 22 72 12

Terrible chute
d'un camion en Valais

SION , 19. — Un camion est sorti de
la chaussée près de Baar , sur la route
Sion-Nendaz , et est tombé d'une hauteur
de 100 mètres  dans  un ravin.  Le con-
ducteur, M, F ranc i s  Dumas , âgé de 21
ans, de Salins, a été tué.

FOOTBALL

L'entraîneur Nicolas
suspendu à vie

L'affaire  du « Red Star », club pa-
risien qui avait été l'objet d'une en-
quête SUIT des irrégularités lors du
championnat de France .professionnel
de 2me division , a connu son épilogue
samedi soir. Le comité directeur du
groupement a notamment décidé ce
qui suit :

L'entraîneuir du « Red Stair », Charles
Nicolas sera écarté à vie de toute ac-
tivi té  au sein d'une équipe profession-
nel le , quell e qu'elle soit. Son dossier a
été transmis à la Fédération française
de football avant d'être communiqué au
comité national des sports qui prendra
des mesures concernant les autres ac-
tivités sportives.

M. Canett i , présiderai de Ja section
professionnelle du club pan-isian , qui
a toujours protesté de sa bonne foi,
est seulement reconnu coupable de
négligence. 11 lui a été interdit de
s'occuper pendant trois ans d'une sec-
tion professionaielie. 11 peut rester pré-
sident généra l du club.

Le goaikeeper de Toulon (ex-joueu r
du « Red S t a r » )  Schônhenzel est sus-
pendu jusqu'à nouvel ord;pe. 11 ava it re-
connu avoir reçu de Charles Nicolas
une  somm e de 150.000 francs frança is,
pour se montrer... « maladro i t  », lors du
match Toulon-Red Star. Par la suite, il
s'est complètement rétracté, affirmant
qu 'il avait complètement inventé cotte
histoire. "

Enfin , Red Star reste en division II.
Il est remplacé en division I par Troyes,
ciui n'est ' donc pas relégué mais « re-
pêché » .

L épilogue
de l'affair e du « Red Star »

pour avoir voulu tendre
une lettre à Boulganine

est mariés à un Russe
dont elle n'o plus de noHuellcs

GENÈVE, 19. — La femme qui a
voulu remettre un placet à la délé-
gation soviétique est une Française qui
a épousé en 1944 un prisonnier russe.
Celui-ci fu t  ensuite rapatrié dans son
pays et depuis elle n'en a plus eu
de nouvelles. Elle est mère d'un en-
fant .

La lettre saisie par la police a été
remise à la délégation soviétique dont
un des fonctionnaires a annoncé que
la requête de la pauvre femme serait
examinée. Cette dernière a été recon-
duite  à la frontière et elle a repris le ,
t ra in en direction de Lyon.

La femme arrêtée

EN U.R.S.S., M. Ho-Chi-Minh , Premier
du Viet-minh a conclu avec le gouverne-
ment  soviétique un accord de prêt por-
tant  sur 100 mil l ions  de roubles (420
mil l ions  de francs suisses).

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, un grand
incendie de mine a provoqué la mort
de 24 mineurs, en Saxe.



On nous écrit :
Chaque année, peu avant la fin du

camp d'été , qui avait lieu cette année au
Cachot, l'Union cadette invite ses amis
et spécialement les parents, à monter à
son grand feu de camp.

Samedi 16 : après le traditionnel sou-
per de tartes aux fruits et la visite des

« coins de lances », le mauvais génie de
la nuit est chassé. Le feu s'enflamme
comme une torche et , après quelques pa-
roles de bienvenue prononcées par le chef
de camp et la présentation du nouveau
chef de section , les diverses productions
et chants se succèdent.

Les Hospitaliers, dans l'histoire comi-
que d'une valise posée dans le couloir
d'un vagon par un voyageur négligent , et
qui finit par être jeté dehors par le con-
trôleur furieux , sont spécialement ap-
plaudis.

« Adam et Eve », présentés par l'équipe
des Urlages , Illustre l'histoire d'un pau-
vre couple qui est Invité à habiter le
palais d'un roi . Hélas, le rêve n 'est que
de courte durée , car , la première nuit
déjà , Eve , toujours curieuse , soulève le
couvercle de la marmite taboue , et le
couple est promptement jeté à la porte.

Après une chanson des Scots, Lorrains
et Hospitaliers miment l'histoire d'un
passant qui , tout à coup, lève la tête ,
comme s'il regardait au ciel ; il est bien-
tôt imité par tout le monde, mais per-
sonne ne volt quelque chose de spécial
dans le ciel, et pour cause : le passant
saignait du nez I

Les Aliscans animèrent ensuite un pe-
tit drame : un maitre de maison offre
des champignons k ses hôtes, qui les
trouvent fort bons. Mais, à la fin du
repas, un domestique vient annoncer que
le chien , à qui on avait fait manger de
ces champignons avant le repas , vient de
mourir... 11 avait passé sous le trolley-
bus !

Le rédacteur en chef des Vlcklngs est
bien exigeant : il refuse toutes les nou-
velles que lui apportent ses reporters ,
car , dit-Il , il ne veut que du nouveau.
Il est tout de même satisfait, car , on lui
annonce une explosion. — Quand ?
Ecoutez... Boum !

Après la dernière de Marseille , racon-
tée par des Vaudois , alias les Templiers ,
et qui est bien bonne, le feu de camp
touche à sa fin.

L'aumônier de section, le pasteur A.
Méan , apporte un court message, le cer-
cle de l'amitié est formé, et c'est le
départ .

Merci à tous les cadets, et spéciale-
ment à leurs chefs pour cette belle soi-
rée... et à l'année prochaine.

0. H.

Feu de camp
de l'Union cadette

VIGNOBLE

COLOMBIER
Une infirmière missionnaire

(sp) Mll e Ruth Sandoz , infirmière di-
plômée , qui est partie en juin pour la
Mission unie du Soudan , est arrivée à
Souledé, pour y soigner les lépreux.

LES GENEVEYS-SIJR-COFFRANE
L'orage a causé des dégâts

(c) Dans la nuit de lundi h mardi,
à 1 h. 30, le vent s'est mis à souffler en
tempête sur notre région. Soudain -un
terrible coup de tonnerre réveilla les
habi tants. La foudre était tombée dans
la région de la Rasereule, à l'oues t
du village sur un isolateur de la ligne
de chemin de fer, cassant net la por-
celaine. Par chamee, le fil die cuivre
ne fut pas touché ; s'il avait fondu ,
il aurait fallu refaire la ligne sur une
bonne partie du trajet. '

Le chef de la station des Geneveys-
sur-Coffrane, M. Cholet , a alerté les
postes des Hauts-Geneveys et de Cham-
breltein , au moyen des cloches élec-
triques afin die couper le contact en
vue des réparations.

Le téléphonie a également subi des dé-
gâts ; il n 'a pas fonctionné durant la
journée de mardi , tou t comme de nom-
breu ses autres installat ions de notre
région.

vfli-PE-nuz

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel . — 19 juil-

let . Température : Moyenne : 23,1 ; min. :
15,8 ; max. : 28,4. Baromètre : Moyenne :
720 ,6. Eau tombée : 2 .4. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest faible . Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux le
matin , très nuageux à, couvert l'après-
midi. Orage de 1 h . 30 à 2 h . •

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 18 juil . à 6 h .30: 429.39
Niveau du lac du 19 juil . à 6 h. 30:429.39

Température de l'eau : 20°

Prévisions clu temps. — Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons : couvert à
nuageux, par endroits orages ou averses,
température plutôt en baisse, vents va-
riables, généralement faibles.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
ciel variable, par moments très nuageux
ou couvert. Quelques orages. Un peu
moins chaud. Vents généralement faibles.

Le Messager boiteux (de Vevey)
a rencontré Linder à Colombier

Le messager boiteux de Vevey, M. Samuel Burnand , parcourt le pays pour
y proclamer la Fête des vignerons 1955. A Colombier (notre photo) , il a

rencontré un autre grand marcheur : Linder.
(Photo Castellani , Neuchâtel)

Ene panne de courant
(c) Pendant la nuit de lundi à mardi ,
alors cpie le vent soufflait en tempête ,
une branche d'airbre s'est abattue sur
la ligne électrique à haute tension entre
Couvet et Métiers , provoquant un court-
circuit et privant ainsi le village de
Fleurier cle courant pendant deux heures
et 50 minutes.

ViEL-DS-TBaVERS Une voiture dans un fossé
Un accident d'auto est arrivé à un

jeune chauffard de Pontarlier dans la
nuit de samedi à dimanche. Ce dern ier
se rendit en auto aux Verrières-de-Joux
pour y passer la soirée. A son retour,
le conducteur perdit la maîtrise de sa
voiture qui vint s'écraser fond sur fon d
au bas du fossé situé entre la route
et la ligne de chemin de fer. Par une
chance extraordinaire le chauffeur , qui
s'en tire avec peu de mal , a pu sortir
cle sa fâcheuse position en passant par
le coffre arrière de sa voiture.

En agriculteur blessé

Un agriculteur du village, M. Fritz
Barb eza t, a été victime d'un douloureux
accident. Occupé h préparer la litière
pour la nuit, il se planta sa fourche
dans un pied . Comme il n'y avait pas
de médecin au village , il fut conduit à
l'hôpita l de Fleurier.

LES VERRIÈRES'

LA CHAUX-DE-FONDS
Les vacances horlogères

(c) Les vacances horlogères débuteront
samedi et dureront jusqu 'au 6 août. On
sent l'approche de cet événement impor-
tant pour le monde horloger à une
certaine agitation qui se manifeste
dan's la population .

Ces vacances furent introduites pour
la première fois en 192!) ; la convention
avec les organisations horlogères en a
fixé la durée à 6 jours en 1937. Bn
1945, elle a été portée â 12 jours poul-
ies ouvriers et ouvrières travaillant de-
puis dix ans dan s la même entreprise
et treize ans dans l'horlogerie. En 1947,
une nouvelle réglementation en a fixé
la durée à 12 jours pour tout le monde.

En 1953, les vacances ont été mainte-
nues à 12 jours , avec cependant une
amélioration de 6 jours pour les
ouvriers et ouvrières âgés de 45 ans et
travaillant depuis 14 ans dans la même
entreprise.

Pour 1909, ce régime reste en vigueur.
Les vacances supplémentaires de 6 jours
pour les ouvriers âgés sont générale-
ment prises par les intéressés pendant
le cours de l'année.

ffiUX MONTAGNES
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SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque , premiers propos ,
concert matinal. 11 h., émission d'ensem-
ble. Le baron tzigane , opérette de
Johann Strauss. 11.35, musique de cham-
bre. 11.50, refrains et chansons moder-
nes. 12.15, chant . 12.25, page de Ger-
shwin. 12.45, Inform. 12.55, disque. 13 h.,
Toutes voiles dehors ! 13.10, entre une
et deux. 16.30, reportage. 17 h., disques.
17.10, octuor. 17.30 , conversations litté-
raires. 17.45, chant. 18.05, La Belle au
bois dormant , de Perrault. 18.40 , disque.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., repor-
tage. 19.15, inform. 19.25, actualité Inter-
nationale. 19.45, solistes. 20.10 , le mer-
credi symphonlque. Concert par l'orches-
tre de la ville de Francfort , dir. Georg.
Solti. Oeuvres de Mozar t , Strawinsky,
Beethoven. 21.35, le musée des mots
(III). 21.50 , le rose et le noir. 22.30 ,
Inform. 22.35 , reportage . 22.45 , quatuor ,
Haydn.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
variée. 7 h., lnform . 7.05 , concert popu-
laire . 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
piano. 12.30 , inform. 12.40 . orchestre ré-
créatif. 13.25 , imprévu. 13.35, mélodies
légères. 14 h., pour Madame . 16.30 , musi-
que récréative moderne . 17.30, service
d'informations pour les enfants. 17.35,
causerie. 18.05, quatuor à cordes. 18.40 ,
chants d'oiseaux . 19 h., cithare . 19.20,
reportage. 19.30, inform. Echo du temps.
20 h., concert récréatif . 20.50 , discours
d'un écrivain. 21.55 , musique de cham-
bre . 22.15 , inform. 22.20 , opéra de C.-M.
von Weber.

Un motocycliste blessé
(c) Hier, peu avant 21 heures, une
automobile locloise ayan t coupé la
rout e à un motocycliste le long du
Col-des-Roches, il s'est ensuivi une
collision. Blessé, le motocycliste, qui
se plaignait de douleurs dans les jam-
bes et aux relus, a été transporté à
l'hôpital.

Ene belle pêche
(c) Pendant le dernier week-end , un
pécheur des Brenets a pris au bouchon ,
10 brochets dont 3 pesaient plus de
2 kg., le moins lourd dépassait une
livre. A ses côtés , d'autres pêcheurs ne
prenaient rien !

LE LOCLE

COFRGEVAUX

Un jeune homme se noie
(c) En fin d'après-midi , hier, un jeune
homme de 20 ans, Samuel Berger, dont
la famille habite- Courgevaux , s'est noyé
dans l'Aar, à Berne.

Le malheureux avait terminé récem-
ment un apprentissage de boulanger-
pâtissier , et il s'était rendu dans la
ville fédérale pour y exercer son métier.
U avait profité d'un congé pour aller
se bai gner dans l'Aar avec des camara-
des. Tout à coup, ceux-ci le virent cou-
ler à pic , et furent impuissants à le se-
courir , d'autant plus que le courant ,
très fort en ce moment , emporta le
corps , qui n'a pas encore pu être re-
trouvé.

Samuel Berger était l'aîné d'une fa-
mille de cinq enfants, orphelins de
père. Il devait rentrer samedi chez lui
pour y fêter son 20me anniversaire.

RÉGIONS DES LACS

SAINTE-CROIX
La compagnie vaudoise

d'électricité donne 10,000 fr.
à l'école de mécanique

A l'occasion de la reprise de l'an-
cienne Compagnie des forces motrices
cle Joux et cle l'Orbe, la nouvel le com-
pagnie vaudoise d'électricité a remis
à la commune de Sainte-Croix une
somme de 10,000 fr. pour compléter
les laboratoires et le parc des ma-
chines de son école de mécani que.

JURA VAUDOIS |

Madame Claude de Perrot , le Docteur et Madame de Fellenberg,
le Ministre et Madame Lardy, Mademoiselle Hilda Lardy ;

Le Docteur et Madame Kurt de Steiger , Monsieur et Madame
Franz de Wurstemberger , Monsieur Bernard de Rodt ;

Monsieur Guillaume de Perrot , Monsieur ct Madame Denys de
Perrot, Monsieur et Madame Raoul de Perrot, Monsieur el Madame
Cari Gassner , Madame Guillemette Lardy, Madame Persédona de
Fellenbcrg-Parsons , Monsieur Pierre Lardy ;

Monsieur Egon de Steiger , Monsieur Kurt de Steiger , Monsieur et
Madame Constantin Zuyderboff , Monsieur et Madame Kunrat de
Wurstemberger , Mademoiselle Hildegund de Wurstemberger , Mon-
sieur et Madame Schnyder , Monsieur et Madame W. Morgenthaler ;

Les familles de Chambricr , Courvoisier , de Perrot , Lardy, Vernes ,
Léo, de Steiger , de Mulinen , Kœchlin , Lutz , Frick , d'Erlach ;

Mademoiselle Lina Keusen , sa fidèle compagne ,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame de Rodt
née Antoinette LARDY

leur sœur , belle-soeur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui
le 18 juillet 1955.

Berne, 45, rue des Gentilshommes.
Jean IS : 13.

La dépouille mortelle est déposée à la chapelle de l'hôpital des
Bourgeois.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 21 juillet , à 14 h. 30, en la
chapelle de l'hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vu l'abondance f ies  matières,
la suite de notre chronique ré-
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Monsieur Théodor e Steinbrecher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edouard Gabus ;
Les enfants , petits -enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fernand Chopard-
Gabus ;

Madame W. Springmann , ses enfants
et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Th. STEINBRECHER
née Emilia GABUS

leur très chère épouse, tante , grand-
tante , arrière-grand-tante , marraine et
amie, survenu ce jour .

Neuchâtel , le 18 juillet 1955.
(Bel-Air 14)

Dieu nous l'avait donnée
Dieu nous l'a reprise
Que sa volonté soit faite.

Ps. 139 : 7.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

jeudi 21 juillet , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mm^m^mmsmmmwmmmbisWMi tÂsamÊ ^m
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La famille de

Monsieur André BERTHOUD
a la douleur de faire part de son décès
survenu le 18 jui l le t , après une longue
maladie , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Perreu x, le 18 juillet 1955.
L'inhumation aura lieu k Perreux, le

jeudi 21 juillet 1955, à 15 h., dans la
plus stricte intimité.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phil. 1 :21.

Madame et Monsieur Roland Rotach-
Bauler , à Aubonne;

Madame et Monsieur Marcel Perdrizat-
Bauler et leurs enfanits Michel , Maud et
Guy, à Bàle et k Genève ;

Monsieur le pasteur et Madame Her-
mann Bauler et leur fille Simone, à
Vevey ;

Madame veuve Jean Bauler, ses en-
fants et petits-enfants, à Bern e ;

Madam e Esther Bauler , ses enfants
et petits-enfants, à Bàle ;

Monsieur et Madame Arthur Dela-
chaux, à Neuchâtel, leurs en fants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Lou ise Delachaux, à
Cc-rcelles ;

Madame Maurice Delachaux , ses en-
fa nts et petits-enfants, k Neuchâtel ;

Madam e Adolphe Roux et sa fille An-
toinette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Dela-
chaux, à N euchâtel ;

Madame Charles Marignane, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucie Delachaux, à Cor-
celles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur le pasteur

Emmanuel BAULER
leur très cher père, grand-père, frère,
beau-frère, omcle, neveu, cousin et pa-
rent qui s'est endormi paisiblement à
Lausanne, dans sa 80me année, le
18 juillet 1955.

Culte au temple de la Servette (rue
Liotard) le jeudi 21 juillet, à 10 h. 30.

Le corps est déposé à la chambre
mortuaire du cimetière de Plai npalais.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
L'inhumation aura lieu au cimetière

du Petit-Saeonnex.

Ps. 23.
Monsieur Richard Bovet-Grisel , à

Berne ; ,
Monsieur et Madame Germain-Grisel ,

à Paris ;
Monsieur et Madame Arthur Grisel ,

à Colmar ;
Monsieu r et Madame Armand Montou-

don-Grisel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arman d Montan-

don fils , à Neuchâtel
Monsieur et Madame Ernest Pfaehler,

à Genève ;
Madame Arthur Bovet-Roach , à Ge-

nève ;
Monsieur Franz Wernlé , à Berne ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Richard BOVET
née Miette-Laure GRISEL

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa Slme
année, à la suite d'une embolie.

Berne , Marlenstrasse 35, le 18 juil-
let 1955.

La cérémonie religieuse a lieu au ci-
metière de Beauregard , à Neuchâtel .

Prière au domicile , Marlenstrasse 35,
Berne , mercredi 20 juillet , à 10 h. 30.

Ensuite prière au cimetière de Beau-
regard , à Neuchâtel , à 15 heures.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N  I
Au tribunal de police de Neuchâtel

et requise à vingt jours d'emprisonne-
ment et aux paiements des frais qui
se montent à 412 fr. 75.

II ne faut pas se battre
dans un bar

Il y a quelque temps, trois jeunes
gens de la Chaux-de-Fonds étaient des-
cendus à Neuchâtel pour enterrer la vie
de garçon de l'un d'eux. Ils s'étaient
rendus dans un cabaret où l'affluence
était forte.

Pour des raisons qui son t et resteront
assez troubles, mais que l'on devine
futiles , quelques coups avaient été
échangés entre un consommateu r et l'un
des trois compères. Le sommelier de
l'établissement n 'écoutant que son cou-
rage avait voulu s'interposer : H en
était résulté une sérieuse bagarre au
cours cle laquell e certain tabouret de
bar avai t conn u le courant d'air des
déplacements rapides et aériens.

Le président a écouté attentivement
les trois prévenu s, G. ,1., R. B. et M. C,
puis deux plaignants : R. S., consomma-
teur, qui a perdu ses lunettes dans
l'aventure, et G. A. le sommel ier, qui
a réclamé une veste blanche et une che-
mise à plastron, effets vestimentaires
qui ont souffert du déchaînement des
passions.

Puis quatre témoins omt défilé , re-
latant honnêtement ce qu'ils avaient
vu, ou subi. Les avocats ont fait va-
loir leurs arguments, et le jugement
a été rendu :

Sous la présidence de M. Ph. Mayor
et M. Monnier , fonctionnant comme
greffier , le tribunal de police de Neu-
châtel a jugé, hier, plusieurs affaires
dont voici les plus importantes :

Dans ses audiences du matin , le tri-
bunal a condamné le nommé C. A.
d'abord , à quinze jours d'emprisonne-
ment et au paiement des frais se mon-
tant à 85 fr. ; le nommé Z. ensuite,
à trois mois d'emprisonnement et aux
frais, pour viol d'obligation d'entretien.

Ces deux accusés ne se sont pas
présentés et ont été condamnés par dé-
faut.

Le nommé J.-H. M., récidiviste, s'est
rendu coupable du vol d'une montre.
Il a été condamné à soixante jours de
prison par le président, desquels il
conviendra die dédu ire cinquante jours
de préventive. Le condamné paiera
en outre les frais qui se montent à
201 fr. 60.

Epi logue  d'une affaire
de mouillage de lait

L'après-midi, le tribunal s'est occupé
d'une histoire de lait. G. S., laitier à
Neuchâtel , s'est livré, par vengeance
prétend-il, à des mouillages de lait
qu'il livrait à son beau-frère, proprié-
taire d'un restaurant de la place. Sur
plainte d'une client e du restaurant , une
analyse avait révélé le 11 avril dernier
que le lait qui lui avait été servi con-
tenait un surplus d'eau dans une pro-
portion de vingt pour cent !

L'avocat du prévenu a inviqué la res-
ponsabilité restreinte de son client —
opéré peu avant de l'appendice. Mais
l'évocation de la table d'opération n'a
guère ému le président du tribunal , qui
a relevé qu'avan t tout comptaient deux
faits , le premier étant que c'étaient les
client s de l'hôtel et non le restaurateur
qui avaient pâti des agissements de S.,
le second étant que ce même S. n'en est
pas à sa première affaire et que son
casier judiciaire est déjà rempli.

En conséquence de quoi S. a mérité
une condamnation. Mais le coupable
n'ayant lésé qu 'un seul de ses clients,
¦le tribuna l a réduit la pein e prévue

Des trois turbulents garçons, le plus
fort est condaiminé à une pein e d'arrêt,
mais avec sursis pour l'encourager à
utiliser sa force à meill eu r escient. Il
payera en outre une amende, ainsi
que ses deux camara des. Les frais se-
ront à leur charge, au prorata de leurs
carrures respectives.

Quant au consommateur et au som-
melier, puisque leur rôle dan s l'origine
des hostilités ne peut être clairement
défini, ils ont été libérés , profitant du
doute.

Pour le remplacement des lun ettes et
la réparation des effets vestimentaires,
le président du tribuna l a renvoyé
tout le monde devant le tribunal civil.

L'œil de la poste
Il y a quel ques jours , l' un des

autobus qui fa i t  le service postal
et régulier du Locle à Neuchâtel
s'arrête tout à coup dans la des-
cente de la Tourne aux Grattes , au
grand étonnement des vogageurs ,
qui se demandent ce qu'il peut
bien se passer. Ils voient alors des-
cendre leur excellent « chauf feur
posta l », M. Bernard Pellaton-Droz ,
un enfant du Locle qui s'est marié
à Corcelles , — il y a longtemps
puisqu 'il est un heureux grand-p è-
re — et qui s'en va an bord dc la
route ramasser une jolie morille à
Torée du bois et la mettre en lieu
sûr sous l' œil ravi des voyageurs .

Ce brave serviteur de nos postes
fédérales  a le respect de ceux qu 'il
conduit dans ses lourdes voitures
jaunes; il l'aura encore davantage
maintenant qu'on sait qu 'il a « l'œil
postal » qui lui permet de distin-
guer en p leine marche une... mo-
rille abandonnée. NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir au collège primaire , sous
la présidence de M. Georges Vaucher.

Les retraites du personnel
L'objet principal de l'ordre du jour

avait trait à un rapport et une demande
de crédit du Conseil communal pour
améliorer les retraites du personnel de
la commune.

Les traitements servis depuis 1939 ont
bénéficié d'augmentations successives,
consécutives au renchérissement des prix ,
et l'exécutif estime équitable d'aligner
maintenant les traitements assurés à la
situation actuelle , sur la base des trai-
tements en vigueur.

Alors qu'en 1953, le montant des pri-
mes était de 13.000 fr. (dont 7400 fr. à
la charge de la commune), les cotisa-
tions basées sur les nouvelles proposi-
tions du Conseil communal seront de
36.000 fr., soit 21.000 fr. à la charge de
la caisse de la commune et 15.000 fr.
comme part des employés.

Comme la caisse de pensions de l'Etat
n 'est pas reconnue par l'Office fédérai
des assurances sociales , les bénéficiaires
de rentes ou de pensions jouiront en
plus des prestations de l'A.V.S.

En outré, il restait encore le cas de
quatre employés non assurés à régler , ce
qui occasionne une dépense de 6500 fr.,
représentant la participation communale
aux frais d'assurance du personnel non
encore affilié.

En conclusion , le Conseil communal
sollicitait un crédit global de 52.925
francs 55 pour l'amélioration des retrai-
tes. Ce crédit a été accordé par 27 voix.

Pour le financement de la dépense ,
l'exécutif a reçu l'autorisation de dis-
poser de la totalité des titres du « fonds
de retraite des employés » qui s'élève à
26.171 fr. 45 , le solde de la dépense
étant comptabilisé dans les comptes de
l'année en cours.

Transactions immobilières
La promesse de vente d'une parcelle

de terrain de 400 mètres carrés à 3 fr. 30
l'unité en faveur de M. Daniel Lambelet ,
qui se propose de construire une maison
au Pasquier , a été ratifiée, et le Con-
seil communal a été autorisé à signer
l'acte authentique de transfert.

L'achat d'une petite parcelle de terrain
à M. Otto Presclîli k l'avenue de la Gare
a également été ratifiée pour le prix
global de 50 fr.

Place du Musée
Le législatif a ensuite été saisi d'un

rapport du Conseil communal sur la
question de l'abattage d'arbres sur la
place du Musée , au Pasquier , et sur un
projet d'aménagement de cette place ,
suggéré par M. Jacques Béguin , archi-
tecte , aménagement avec lequel le Con-
seil communal et la commission d'ur-
banisme ne sont pas d'accord , estimant
préférable de maintenir son cachet actuel
à ce vieil endroit du village. C'est aussi
le point de vue du Conseil général.

A propos d'une agrégation
En octobre , un jeune ressortissant

français était agrégé à la commune.
Comme la finance d'agrégation paraissait
beaucoup trop élevée , le Conseil général
avait chargé le Conseil communal d'en-
treprendre des démarches pour un allé-
gement. Le département cantonal com-
pétent n 'a pas pu donner suite à cette
requête , qui est revenue devant le Con-
seil général à la suite d'une intervention
de l'Intéressé. Finalement , une propo-
sition de lut faire un don de 200 francs
a été repoussée à la majorité.

FLEURIER

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

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

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

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

Avis au public

Renversé par nne moto
(c) Hier, à 12 h. 45, un motocycliste
de la région qui circulait à la rue de
Neuchâtel , a renversé, au débouché de
la rue du Jura, un piéton traversant
la chaussée un vélo à la main. Le
piéton souffre de contusions a la jambe
droite et à la cuisse gauche.

tirave chute
(c) M. Hans Rentsch, âgé de 24 ans,
employé d'une maison de Renens, qui
travaillait dans la région d'Yverdon ,
esf. tombé d'un arbre et s'est grièvement
blessé. Après avoir reçu les soins d'un
médecin , l'infortuné a été transporté
à l'hôpital avec une perforation de
l'estomac.

YVERDON

Joyeux départ
(c) C'est avec joie que, dimanche
matin , les partici pants aux colonies
de vacances ont quitté la Neuveville ,
transportés en automobile à destina-
tion de la Lenk. Ils y passeront une
quinzaine de jours.

Accident de vélo
On a retrouvé près du Greux-Gréville,

Mme Turberg, étendue inanimée à côté
de son vélo. Dérapant sur le gravier
qui couvre la rou te ou incommodée par
la chaleur , Mme T. a fa it une chute
et est blessée assez sérieusement; elle
souffre d'une commotion cérébrale.

LA NEUVEVILEE

Réception des gymnastes
(c) Comme à l'accoutumée, le concordat
des sociétés locales a reçu dimanche
soir les gymnastes rentrant de Zurich.
Un cortège , condui t par la fanfar e ,
après un tour en ville, amena les repré-
sentants des autorités et des divers
groupements qui forment le concordat
à la Grande salle du quai où eut lieu la
réception officielle. Des félicitations fu-
rent adressées aux 18 gymnastes et k
leur moniteur qui ont affronté le jury
de la fête fédérale et en ont rapporté
une couronne de laurier frange or, avec
un résultat de 142,77 points.

GRANDSON

Une collision ' s'est produite , hier, au
carrefour des rues Martenet et Tivoli.
Une voiture qui déhpuchait de la pre-
mière de ces rues a été tamponnée
par une autre voiture, qui venait de
Serrières.

Dégâts matériels aux deux véhicules.'
(Ne serait-il pas . indiqué de placer

au haut de la nie Mairtenet , un < stop »
qui ferait face k celui de la rue Mall-
lefer ? Ce canrefour est en effet dan-
gereux, comme le prouvent, d'ailleurs ,
les nombreuses collisions qui s'y pro-
duisent.)

Avec nos samaritains
(sp) Après leur récente course à Leysin
pour y visiter l'un des leurs , trente
samaritains ont étudié , sous la conduite
de M. E. Richème, à la piscine du Lido ,
les diverses techniques pour sauver ceux
qui se noient et le maniement du « pul-
motor ».

Pour terminer le semestre, la section
mixte des samaritains a fait , la semaine
dernière, des exercices cle nage et de
sauvetage à la baie de Colombier.

Auto contre auto

La Societa per l'Assistenza Italiana
alla Vecchiaia Indigente , pairtecipa com-
mossa al dolorc per la seompau-sa dél ia

Signora

Bianca GUARNASCHELLI
moglie del membre del Comifato.


