
Leurs Altesses, Monsieur le présidenl el Madame

M. René Coty (à gauche) et la « présidente » (à droite) sont en visite
actuellement chez la reine Juliana de Hollande (au centre) et le prince

Bernhard (debout). Vue prise au Palais royal d'Amsterdam.

Dans un « temple de Staline», l'Apocalypse
était prêchée à 15.000 chrétiens fervents...

Voyage d'un pasteur derrière le rideau de fer (II)

Après la guerre , les protestants
allemands prirent l 'habitude de se
réunir chaque année dans l'une ou
l'autre  des grandes villes du pays.
C'est ce que l'on appelle le « Kir-
chentag ». Il dure en réalité quatre
ou six jours. Ces journées doivent
donner aux chrétiens le sentiment
de leur unité et leur permettre
d'étudier ensemble des problèmes
d'actualité.

Le « Kirchentag » de Lei pzig fut
le sixième et sans doute le plus
étonnant  (le tous. On doit le dire ,
il repose sur une série de miracles.

Le premier miracle c'est que le
rideau de fer se soit déchiré pour
laisser passer en zone soviétique
des milliers d 'Allemand s de l'ouest
et trois cents étrangers.

Un accueil aussi large
et libéral que possible...

L'on se demandait jusqu 'au der-
nier moment si les autorités de
l'est accueiller aient ce « Kirchen-
tag ». Pour s'y dérober , elles avaient
allégué d' abord les di f f icul tés  de
transport. Mais l' uni té  de l'Allemagne
et l'amitié entre nation s sont ac-
tuellement les grands slogans de la
propagande communiste. On ne
pouvait pas emp êcher un rassemble-
ment pac i f i que tel que le « Kirchen-
tag » sans se mettre en contradic-
tion avec soi-même. Finalement ,
l'accueil fut donc aussi libéral et
large que possible.

Cinq cent soixante grands dra-
peaux marqués de la croix du Christ

flottaient dans les rues de Leipzig.
Les haut-parleurs qui débitent à l'or-
dinaire  des discours politi ques, ré-
pandaient des chorals et des canta-
tes de Bach sur la ville. Je doute
que dans l'une quelconque de nos
cap itales de l'ouest, une manifesta-
tion de l'Eglise protestante puisse
revêtir un caractère aussi publi c
que le « Kirchentag » de Leipzig.
Pas de persécution ouverte

C'est que le régime soviétique ne
persécute pas l'Eglise comme le
régime hitlérien. Pour ne pas res-
sembler aux nazis , on évite un anti-
christ ianisme déclaré. La persécu-
tion est sournoise. Les jeunes chré-
tiens , par exemple , sont diff ici le-
ment admis dans les universités.
Des instituteurs sont emprisonnés
parce qu 'ils ne sont pas dans la
ligne de l'orthodoxie marxiste , puis
on 'les relâche de nouveau en les
t ransférant  dans un autre collège.
L'Eglise a de la peine à obtenir du
pap ier pour ses publications et
certaines de ses assemblées sont in-
terdites. On ne sait trop pourquoi ,
tantôt la pression augmente, tantôt
elle diminue.  On ne sait jamais ce
que sera demain.  Mais sur le « Kir-
chen tag»  de Leipzig aucune con-
t ra in te  sensible n 'a pesé. On aurait
dit que le pays avait soudain chan-
gé de régime et que la ville était
conquise par les chrétiens.

G. DELTJZ.

(Ure la suite en 4me page)

Une draisine parcourt
27 km. à une allure folle

Dix hommes se trouvaient à bord
GRENOBLE, 23. — La voie ferrée à

forte déclivité qui relie Monestier-de-
Clenmont et Vif , au ipied des Alipes,
était, libre. Il était près de dix heures,
jeudi matin. Une draisin e motrice à

essence servant au transport du maté-
riel de réfection des voies, à laquelle
étaient attelés deux vagon s de gravil-
lons, venait de s'ébranler. Dix ouvriers,
plus le conducteur, avaient pris place
à bord.

Le convoi roulait avec une sage len-
teur lorsque, soudain , au grand éton-
nement du conducteur Hervey, sa vites-
se s'accru t anormalement. Les freins
n'obéissaient plus !

La petite gare de Saint-Martin-de-la-
Cluze fut traversée en trombe, puis un
long tunnel , puis par miracle l'endroit
où la voie, surplombant de plusieurs
centaines de mètres les gorges du Drac,
effectue une double boucle très dange-
reuse avant d'atteindre Vif et la vallée.
(Lire la suite en lime page)

Inondations
catastrophiques

LE YANGTSé DéBORDE

dans six provinces chinoises
La récolte de riz serait

compromise
HONGKONG , 23 (A.F.P.). — Selon

des informations en provenance du
continent chinois, parvenues à Hong-
kong, la crue du Yangtsé, qui a débuté
les premiers jours de juillet , prendrait
des proportions désastreuses et attein-
drait en ampleur celle de 1931, consi-
dérée comme une des crues les plus
catastrophiques 'jamais enregistrée dans
le monde.

Les six provinces (Hunan , Honan ,
Hopeh , Anhwei, Yangtsé et Kiangsu)
considérées comme le grenier à riz de
la Chine , seraient directement affectées
par les inondations , et la récolte de riz
serait sérieusement compromise. Selon
les mêmes informations , les autorités
communistes chinoises auraient mobili-
sé plus de 10,000 personnes appartenant
aux cadres et (500 ,000 paysans, dans les
régions du Yangtsé central , afin de
tenter d'enrayer la crue par l'édifica-
tion de puissantes digues. D'après les
milieux nationalistes chinois, la ville
de Nankin se trouverait déjà sous un
mètre d'eau.
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Un récit de chez nous
par Frajn

M. John a-t-il été drogué
ou privé de volonté par hypnotisme ?

La disparition du chef des services de renseignements allemands

77 connaissait les méthodes de travail
du contre-espionnage américain

BERLIN, 23 (D. P. A.). — Un porte-
parole de la direction de la police de
Berlin-Ouest a déclaré que M. Otto
John, chef de l'Office de protection de
la constitution d'All emagne occidentale
(Service de renseignements) aivait pu
se rendre de toute bonne foi chez un
médeoin pour suivre um traitem ent psy-
oti'O-thérapeuitiquie et avoir êlié prive de
sa volon té par l'hypnotisme ou des
drogues..

Les informations qui affluent sans
arrêt à Berlin permettraient de con-
duire que le docteur Wolfgamg Wohl-
gemutih , médecin à Berlin-Ouesit, qui a
disparu également , a pu peut-être aider
à la disparition de M. John, pour faire
preuve de bonne volonté à l'égard de
l'Est. Selon les diédtara lions de ses
proches et de ses employés, le docteur
Wo'hlgemuth était d'une jalousie ma-
ladive. Il aurait découvert un sérum
contre le cancer qui n'aurait suscité
que peu d'intérêt à l'Ouest. « On y
dort ! » auirait-il déclaré. Et il aurait

manifesté l'intention de gagner l'Est
où l'on prête plus d'attention aux nou-
veautés.

Souci dans les milieux alliés
BONN, 23 (D. P. A.) . — Tandis que

toutes les mesures de sécurité étaient
renforcées en All emagne occidentale, le
cabinet de Bonn s'est réuni vendredi
après-midi pour examiner die cas John.
Celui-ci cauise du souci dans les mi-
lieux alliés de la capitale fédérale, car
M. John , non seulement était informé
des mesures de contre-esipionn'aige pri-
ses à l'intérieur du pays, mais avait
aussi quelques connaissances des me-
sures alliées. A ce propos, on rappelle
que M. John s'est rendu tout récem-
ment aux Etats-Unis , où il avait été
info rmé des méthodes de travail du
contre-espionnage américain.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LA MORT VE RTIGINEUSE

C'est par ce dévaloir à pic , au col du Gavia , près de Brescia , qu'un camion
militaire italien , chargé de 22 hommes, a sauté dans un gouffre de cent

mètres. Il y a eu dix-sept morts.

Fénelon et le retour à l'antique au XVIIIme siècle
BILLET LITTÉRAIR E

On est heureux de penser que
M. Alfred Lombard possède les loi-
sirs indispensables pour nous don-
ner des études aussi enrichissantes
que celle qu 'il vient de consacrer
A Fénelon ( î)  et l'on souhaite qu 'il
ait d'autres ouvrages en chantier
de cette valeur et de cette substance.

A travers Fénelon , M. Lombard
analyse le retour A l'antique au
XVII Ime  siècle. Le sujet , ou da
moins le thème, n'est pas nouveau.
Mais l'auteur , tout au long de quel-
que cent trente pages , ne cesse de
le rajeunir par l' apport d' une solide
documentation for t  bien présentée
¦et par un ensemble de réflexions
et de pensées qui nous le font  con-
sidérer en f in  de compte sous un
angle inédit et original.

Problème éternel au demeura nt
que celui-lA ! Au temps de Fénelon ,
note M. Lombard , la querelle des
Anciens et des Modern es battait son
plein. Mais A la Renaissance , comme-
au-delà du moyen Age : A la f i n  de
l' empire romain marqué par l'appa-
rition du jeun e christianisme , « la
question de la survivance du mer-
veilleux païen dans la littérature et
dans l'art » s'était posée. La poésie,
que les formes nouvelles de vie et
de pensée menacent sans cesse , s'est
toujours dé fendue  à sa manière. En
s'accrochant de mille façons au my-
the , elle f u t  perdurable . Il n'est peut-
être que notre temps pour se poser
de moins en moins ce genre de
question et pour n'être p lus trop
hanté par le souci de puiser dans
l'anti quité gréco-romaine des trésors
impérissables. En sommes-nous donc
plus avancés ?

Le XVIIm e siècle , c'est une. ba-
nalité de le rappeler, avait été , sous
le signe de Descartes , le siècle du
rationalisme. « Ne croyons pas pour-
tant, remarque M. Lombard, que la
victoire du rationalisme ait été com-
plète au point d'abolir totalement
le sens poéti que du mythe... » Seu-
lement, poursuit-il, OR croyait vo-

p ar Alf red Lombard
lontiers que « ces pers onnages (ceux
de la mytholog ie) étaient là pour
exprimer les passions humaines ,
parce que telle était la fonction de
l'art. Or, le sentiment mythologi que
s'inspire d' un sentiment p lus pro-
fond , et primordial , qui est le be-
soin instinctif de l'homme de com-
muni quer avec le monde des cho-
ses ». C' est ce qui va se passer de
nouveau avec Fénelon.

Son utilisation scolaire a beau-
coup nui A « Télèmaque ». Mais on
peut et on doit le lire avec d' autres
yeux que ceux des écoliers sur les
bancs de leur classe. M. Lombard
ne conteste pas la valeur des juge-
ments qui , de Bossuet A Joseph de
Maistre , ont été émis sur ce « bel
esprit chiméri que » et sur cet « hom-
me de désir ». Il est entendu que
la Salente qu'il imagine est une uto-
pie et que les idées que , dans une
certaine mesure, il incul que A SQ U
royal élève annoncèrent celles qui ,
plus tard , allaient être un facteur
de désagrégation pour la société
—¦ quand celle-ci ne disposa plus
de l'armature indispensable pour
s'en préserver.

Mais ce qui est tout aussi évident,
et ce qui est le juste propos de
M. Lombard , c'est que Fénelon a
relevé la dignité de la poésie et l'a
ramenée sur des chemins qui lui ont
permis de s'insérer dans la littéra-
ture moderne. Certes — et c'est ici
une observation toute de f inesse du
savant professeur  neuchâtelois —
Boileau avait déjà perçu le parti
que la poésie tirait de la mytholo -
gie. « Les créations de l'imagination
des Grecs duren t avoir en lui des
résonances p lus profondes que ne
le feraient croire les termes de son
vocabulaire... » Mais le cygne de
Cambrai , par la fraîcheur de son
sentiment de la nature, par la ma-
nière pleine d'art dont il l'a dépeinte
en recourant aux allégories de la
mythologie, par son style qui, de
ravis de nombre de critiques, en
traduit mieux la p lénitude que ne

le fera le sty le de Rousseau , est in-
contestablement le « ré-inventeur »
de ce lyrisme auquel s'abreuvera
de nouveau et heureusement la lit-
térature à venir.

r ,̂ r*/ r^s

Une question que l'on peut se
poser , et que M. Lombard se pose
ef fect ivement , puisque aussi bien
Fénelon est un esprit « religieux »,
c'est de savoir si ce retour du ly-
risme dans l'art et la littérature
s'est fait au profit  du christianisme.
Ceux qui, aujourd'hui , s'emploient
à présenter les dérèg lements et les
débordements de Rousseau et de
Hugo comme autant de vertus chré-
tiennes, répondront assurément que
cela ne fai t  aucun doute. M. Alfred
Lombard se montre p lus prudent.
Il soulign e, par exemple , que l'évo-
lution amorcée par Fénelo n en poé-
sie vers un retour à l'anti que et qui
a trouvé à la f in  du siècle suivant
son p lein épanouissement chez Ché-
nier , s'est incarnée bel et bien dans
l'œuvre de ce grand poète par un
culte rendu au paganisme. Tel n'est
pas le cas, chez Fénelon où, écrit
M. Carcassone , « la mythologie épu-
rée par une sorte de spiritualisation
graduelle, f ini t  par rejoindr e le mys-
tère chrétien ». Et tel n'est pas le
cas sans doute chez d' autres écri-
vains. Mais M. Lombard a raison
de ne pas généraliser.

Pour lui, il importe avant tout
que Fénelon ait rendu à la sensibi-
lité la p lace que le rationalisme ten-
dait à lui enlever. Ainsi par là la
religion « garde sur les Ames un
peu du pouvoir qui est celui de la
poésie elle-même ». Et le critique
neuchâtelois conclut for t  bien : « En
cela cet écrivain que sa nature pas-
sionnée entraînait assez loin de sa
longue tradition classi que , est pré-
cisément celui qui a eu le sentiment
juste de ce qui devait en être sauvé.»

R. Br.
(1) «Fénelon et le retour à l'antiqueau XVIIIme siècle » , Mémoires de l'Uni-versité de Neuchâtel.

Menus propos
épidermiques

Nous tenons à notre peau. Rien
d'étonnant à cela. Et nous tenons
à la garder dans toute son intégrité.
Offrir A quelqu'un de la lui trouer,
ça n'est pas considéré comme très
aimable. Que voulez-vous ? Une
peau trouée n'est p lus tout à fait
ce qu'elle était auparavant. Elle lais-
se entrer l'eau et, avec elle, l'hydre-
mie, l'hydrop isie et Fh ydrocêpha-
lie.

Une peau parfai tement étanche
est un bien inestimable, et dont
nous ne saurions nous passer dans
la saison des bains. Il serait fasti-
dieux d'énumèrer toutes les autres
raisons que nous avons de tenir à
notre épiderme, d'autant plus qu'il
en est que la raison ne connaît pas.
Mais il n'en reste pas moins que
nous en avons mille, et for t  vala-
bles, pour apprécier A sa juste va-
leur l'enveloppe élastique dans la-
quelle nous naissons, vivons et
mourons rouges, jaunes , noirs ou
blancs.

Car la peau a une pré tendue cou-
leur. Prétendue, en e f f e t .  Il est rare
que les Peaux-Rouges soient ver-
millon, les Jaunes jonquille, les
Noirs tout noirs, et les Blancs tout
blancs. Pour ces derniers , d'autant
moins qu'ils mettent une hâte inat-
tendue A perdre ce teint d'asperge ,
de côte de bette , ou de sole que la
nature leur a donné , et dont ils se
disent si fiers.

Du temps de nos aïeux, les belles
ne pouvaient se passer d'un teint
d'albâtre. On ne bronzait que les
fausses dorures, on ne brunissait
que les « gambiers » et les p ipes en
écume de mer. C 'était tout un art.
Les fumeurs mettaient , à faire pas-
ser la tête de leur « vrai Jacob »
de blanc A cafè-au-lait , et puis de
café-an-lait A café-noir , autant de
soin qu'il en faut  A nos beautés
pour atteindre la pa tine de leurs
rêves.

Ne pourrait-on pas, pour faire re-
vivre un art qui s'est presque per-
du , enrichir nos p lages de fonction-
naires chargés d'enseigner aux bel-
les indolentes la meilleure techni-
que pour arriver au teint de ro-
gomme auquel elles asp irent ? Ces
culottenrs A gages passer aient
d'abord une maîtrise fédérale , bien
entendu. Et ils seraient certaine-
ment les bienvenus à une époque
artistiquement évoluée comme la
nôtre , où les musées enlèvent les
vernis jaunâtres des toiles ancien-
nes, tandis que les plages voient
brunir les vieux tableaux.

OLIVE.

Evoquant le précédent de Munich, M. Georges Bidault
a exprimé sa crainte de voir l'Indochine passer

sous l'emprise communiste
. i.A - ¦

Fin du débat sur l'accord de Genève à l'Assemblée nationale

puisqu'elle restera désormais hors de l'alliance du Sud-Est asiatique
« Nous pouvons encore gagner les élections de 1956 » réplique en substance

M. Mendès-France qui obtient la conf iance de la Chambre par 471 voix
(communistes compris) contre 14 et 140 abstentions (M. R. P. en tête)

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Tout comme la veille M. Pierre
Mendès-France p laidant le dossier
de la conférence de Genève, M.
Georges Bidault, devenu chef de
l'opposition , a fa i t  hier recette A
l'Assemblée nationale. On s'y écra-
sait et si le leader M. R. P. avait
quelque peu moucheté son f leuret
et volontairement adouci l'interpel-
lation qu'il développait contre le
gouvernement , du moins n'a-t-il pas
manqué d'évoquer Munich et ses
lendemains de catastrophe, en exa-
minant les clauses politiques de la
convention genevoise.

Un trip le sentiment anime M. Bi-
dault , d'abord le regret de voir
l'Indochine menacée d' une emprise
communiste totale , ensuite la crain-
te renouvelée d' un relâchement de
l'amitié franco-américaine , enf in  la
conviction que la France ait été ma-
gistralement manœuvrée par le bloc
communiste russo-asiatique.

Emaillé de formules A l' emporte-

p ièce, telles celle-ci qui a fai t  im-
pression : « le succès d' une négo-
ciation n'est pas forcément une vic-
toire du droit », le discours de l'ex-
prèsident du conseil a été jug é ex-
cellent dans sa forme , relativement
modéré dans le fond et d' une façon
p lus g énérale encore , dépourvu d' e f -
f icacité parce que manquant
d'agressivité.

La riposte du président du con-
seil a été rap ide et solidement
charpentée. M. Mendès-France a vi-
goureusement « contré » son pré-
décesseur au Quai-d'Orsay, irrité
qu'il était surtout par la référence
à Munich dont s'était servi M. Bi-
dault - M.-G. G.

(Lire la suite eu lime page)

KALIMPONG (Bengale occidental), 23
(Reuter). — Sur le fleuve Namchung,
non loin de la frontière indo-thlbétai-
ne, un fort s'est écroulé, ensevelissant
plus de 300 personnes sous ses décom-
bres.

Le fort , qui se dressait sur la rive du
fleuve , vis-à-vis de la ville commerçante
de Gyangtsé, s'est écroulé sous l'effet
des pluies interminables et des inon-
d at ions, qui ont miné le terrain. Per-
sonne de ceux qui se trouvaient dans
le fort , lorsqu 'il s'est écroulé, n'a pu
échapper.

Un fort s'écroule au Thibet
300 victimes



Jeune

sommelière
est demandée, pour date
à convenir. Débutante
acceptée. Tél. 7 14 25.

t <\NOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, connaissant les travaux

pratiques de bureau.

Les candidates habituées à un travail soigné et rapide sont
priées de bien vouloir transmettre leurs offres de service
manuscrites avec photographie et curriculum vitae à la

Société de la Viscose suisse
Département de ventes

LUCERNE - EMMENBRCCKE
V J

LOGEMENT
de trois pièces, avec
salle de bains, 95 fr., à
remettre pour le 15 août.
Adresser offres écrites à
L. G. 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

4||3içjîfe Ville de Neuchâtel

l||Ŝ  IMPÔT COMMUNAL 1954

Escompte 2
est accordé sur tous les versements
effectués avant le 31 juillet 1954
(chèques postaux IV/251).

Pour bénéficier de l'escompte, les
timbres-impôt doivent être versés à
la Caisse communale avant le 31 juil-
let 1954.

La Direction des finances.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « La Neu-
chàteloise » , Compagnie
suisse d'assurances géné-
rales, de construire un
bâtiment à l'usage de
pavillon de bain dans sa
propriété, à la route des
Falaises (article 1096 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 6 août 1954.

Police des constructions

A louer à. Kiental un

appartement
de vacances

du 7 au 21 août, quatre
lits, cuisinière électrique.
Famille Luginbuhl-Bas-
ser.

W ^A VENDRE

pâturage boise
i et pré de 93,484 m' avec bâtiment,
ï à la Montagne de Cernier.
! S'adresser à Me Paul Jeanneret,

notaire, à Cernier.

Je cherche à acheter
une petite

MAISON
de construction récente,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à C. A. 417 au
bureau de la Feuille
d'avis.

;!'i Ijlllll COMMUNE

§1181 BUTTESt*s^̂ »»l 

La commune de But-
tes offre à vendre une
certaine quantité de da-
zons hêtre.

Les demandes sont à
adresser au bureau com-
munal de Buttes.

Conseil communal.

BOTTLANGERIE
pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre, 172,000
francs, avec immeuble
locatif de quatre appar-
tements. Recettes 55,000
francs par an, demi pâ-
tisserie, vingt-cinq sacs.
Rapport de location 7460
francs. Facilités. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

PARCS - CEHTRE
On cherche à

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

Case postale
6564, Neuchâtel.

Commerçant
cherche à acheter

maison ou villa
de deux appartements,
avec vue et Jardin. —
Adresser offres écrites à
F. W. 387 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEVAIX
On offre à vendre, au

bas du. village, un petit
Immeuble de deux appar-
tement, dont un. libre
iim!médiaterne<nt. — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser â l'étode Jacques
Riibaux, Eramen'ade-Nol-
re 2, Neuchâtel, tél. No
5 40 32.

MAISON
A vendre à Nyon, à dix

minutes de la gare, mai-
son de deux apparte-
ments de trols chambres
et cuisine, chauffage
central , caves, greniers,
dépendances, 1800 m2
Jardin et verger. Prix
50,000 fr. S'adresser à
Raymond Jallard , Chan-
temerle, route de Dull-
11er, Nyon.

À LOUER
immédiatement ou pour date à conve-
nir, près du centre des affaires, à l'usa-
ge de

bureaux, cabinet médical, etc.
un rez-de-chaussée comprenant cinq
belles pièces, nombreuses dépendances
et toilette. Faire offres sous chiffres
E. T. 374 au bureau de la Feuille d'avis.

App artement
tout confort dans immeuble neuf, loyer
sans le chauffage Fr: 140.— pour le

24 octobre 1954. Quartier Est.
Adresser offres écrites à F. I. 332 au

bureau de la Feuille d'avis.

À LOUER
à BOLE, immédiatement ou pour date
à convenir, une

magnifique villa
de construction récente, comprenant
six chambres, hall, véranda. Confort
moderne. Chauffage à mazout, garage,
grand jardin. S'adresser : Etude Wavre,
notaires, tél. 510 63.

Appartement
quatre chambres, salle
de bains, balcon, vue
imprenable, dépendances,
jardin , à louer poux le
24 août. Adresser offres
écrites à P. A. 401 au
bureau de la Feuille
d'avis.A louer un magnifique

STUDIO
meublé, avec cuisine,
salle de bains. — Tél.
5 16 77.

A louer pour la fin
septembre, au centre, un

appartement
de trois pièces, bainB,
chauffage central. Adres-
ser offres écrites à V. R.
426 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Riveraine, le 24 août

APPARTEMENT
de trols chambres avec
tout confort. Loyer
180 fr., plus chauffage.
S'adresser tél. 5 75 80.

Garage
à louer au Plan. — Tél.
5 17 15.

On cherche

terrain à bâtir
de 2000 à 4000 m', bien placé. —
Offres avec situation, emplacement
et prix sous chiffres A 12494 Y, à
Publicitas, Berne.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
• Le mercredi 28 juillet 1954, dès 14 heures,
l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques,

dans l'atelier
de Mlle Mathilde Menth

Faubourg de l'Hôpital 36, Neuchâtel

1 lot de linoléum neuf , 1 lot d'outils di-
vers, 2 lampes à souder , 3 établis de parque-
teur, 1 lot parquet et languettes, 1 machine
à scier les onglets, des bidons vides, 50 lames
sapin, des lattes, 75 paquets paille de fer,
2 petits chars, 1 lot papier abrasif , des pa-
quets de clous, du caoutchouc en rouleau,
28 m* parquet mosaïque, 3 bidons colle à
parquet , 1 calorifère « Idéal », 1 bascule, 1
bidon d'encaustique, ainsi que de nombreux
autres objets se rapportant à la profes^on
de parqueteur.

La vente aura lieu au comptant, confoimé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

RAMONEURS
Pour entrée immédiate, un bon ramo-
neur, sobre et sérieux, ayant expérien-
ce des travaux en ville, références et ,
si possible, brevet de maîtrise, serait
ehgagé à l'année.
Pour entrée à convenir, deux jeunes et
bons ouvriers sont également deman-
dés. — Offres sous chiffres Q 6799 X
à Publicitas, Genève.

ON CHERCHE un

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, comme aide dans une petite
fabrique d'articles en ciment, près de Zurich.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres à case postale 2838, Zurich 23.

r ~ ^Entreprise industrielle et com-
merciale des environs d'Olten

cherche jeune

STÉNO-DACTYLO
ayant fait un apprentissage
commercial ou possédant diplô-
me. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée pour tout de suite ou

pour date à convenir.
Adresser offres sous chiffres
OFA 5351 S à Orell Fùssli-

Annonces, Soleure.

Administration privée de la ville
cherche jeune

employé (e) de bureau
connaissant parfaitement la sténodacty-
lographie et les travaux de bureau en

. général. Date d'entrée dès que possible
ou à convenir.

Les offres manuscrites avec prétentions
de sa'aire, curriculum vitae et réfé-
rences sont à adresser sous chiffres
P. 5204 N., à PUBLICITAS, Neuchâtel.

Nous engageons pour notre service de vente

employé (e)
qualifié (e)

&ge 24-30 ans, de caractère agréable, ayant l'habi-
tude de faire du travaU précis et consciencieux,
capable de correspondre en français et en alle-
mand selon dictée et librement, bon (ne) sténo-
dactylographe , date d'entrée : tout de suite.

Paire offres avec certificats, références, photo-
graphie, date d'entrée, prêtent' ->ns de salaire sous
chiffres A. V. 411 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

un mécanicien
ayant des connaissances dans la soudure

autogène et électrique,

un mécanicien -outilleur
pour la construction de moules et de

gabarits.
Offres détaillées à :

ELECTRONA S.A., Boudry (Neuchâtel)

TÔLIER - SERRURIER
sachant travailler de façon indépendante
serait engagé pour tout de suite ou pour
date à convenir chez MAX DONNER & Cie
S. A., Portes-Rouges 30, NEUCHATEL.

Locaux industriels
Nous cherchons à louer à Neuchâtel ou dans
la région du vignoble, locaux industriels
1000 m!, si possible en un seul atelier plus
dépendances, vestiaires, entrepôt, etc.
Eventuellement nous serions acheteurs de
fabrique répondant aux données ci-dessus.
Adresser offres écrites à V. R. 360 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant
lucernois

fréquentant un cours de
trois semaines à Neu-
châtel , cherche chambre
et pension chez particu-
lier , du 23 août au 12
septembre 1954. Adresser
offres avec conditions au
plus vite à Ernst Stef-
fen , Eichmattstrasse 7,
Lucerne.

A louer à Cudrefln ,
dans une maison neuve,
un

APPARTEMENT
de trois chambres, cui-
sine, bains, confort , bal-
con , grand jardin. Libre
tout de suite. Tél. (031)
8 98 78.

A louer à Adelboden
un

appartement
de vacances, libre dès le
8 août , quatre ou six
lits, cuisine au gaz, en-
droit tranquille , à dix
minutes du village. —
S'adresser à Hans Allen-
bach , Stiegelschwand,
Adelboden.

Belle grande chambre.
Téléphone! ler-Mars 10,
1er étage.

A louer belle

chambre-studio
très centrée, avec tout
confort moderne, — Tél.
5 36 49 ou Mme Alice
Hummel, 1er étage, fau-
bourg du Lac 8.

Chambre Indépendante
meublée, eau courante
chaude et froide, central ,
soleil, vue. Libre le 15
août. — Matile 54, tél.
5 50 91.

Chambre à louer avec
part à la salle de bains.

Se présenter après
18 h. 30, Bel-Air 6, 2me
étage.

Chambre a. louer .
Sainte-Hélène 11. Tél.
5 16 94.

A louer

chambre
indépendante

non meublée, au centre
de la boucle. Téléphoner
au 6 22 51.

Jeune fille cherche
une

CHAMBRE
quartier de l'Ecluse ou
centre de la ville. Tél.
5 51 74.

On demande à louer
pour la période du 1er
août au 15 août éven-
tuellement pour août
entier un

CHALET
ou petit appartement
meublé, région lac ou
montagne. Tél. 5 57 23.

J'offre

BONNE
RÉCOMPENSE

à qui me procurera pour
le 24 septembre ou date
à convenir un apparte-
ment de six pièces et
dépendances au 1er éta-
ge ou rez-de-chaussée
dans les environs de la
place Purry ou à l'ouest
de la ville, avec vue sur
le lac. Offres sous chif-
fres P 5225 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche à louer
une

CHAMBRE
modeste pour une jeune
fille. S'adresser à la Mai-
son Wodey-Suchard.

On cherche pour le
1er août

chambre meublée
pour jeune homme suis-
se allemand. Famille ne
parlant que le français
est priée d'écrire à case
postale No 254, Zurich 27
(Enge).

On cherche un

LOCAL
ou éventuellement pièce
non occupée, pour arti-
san tapissier-décorateur .
Adresser offres écrites à
C. R. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame et sa fille cher-
chent une

chambre non meublée
avec cuisine, rue des
Moulins excepté. Adres-
ser offres écrites à G.
A. 415 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦ On demande un

GARAGE
quartier des Draizes .—
Tél. 8 24 48.

Au centre. Jeune fille
trouverait

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

A Montmollin
deux chambres à deux
lits, pour couple ou
amies, aveo pension. Tél.
8 13 10.

A louer pour le 1er
août chambre avec pen-
sion soignée. Prix modé-
ré. Tél. 5 64 46.

Famiiille ayant îïïle de
14 ams, et passant les
vacances dans chalet au
bord du lac, prendrait
en

PENSION
pendant le mois d'août ,
jeune fille du même âge
environ, en bonne santé
et ayant bon caractère.
Faire offres sous chiffres
C. G. 342 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne seule, soi-
gneuse, oherche

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

Maison de commerce
des environs
de Neuchâtel

cherche pour son dépôt
un jeune

MANŒUVRE
MAGASINIER
n s'agit d'une situation sta-
ble avec caisse de retraite.
Les candidats actifs et sé-
rieux ayant le permis de
conduire catégorie D auront
la préférence. — Offres de
service détaillées avec pho-
tographie, curriculum vitae,
copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de sa-
laire sont à adresser sous
c h i f f r e s  P.  4 4 2 0 9  Z.  à
PUBLICITAS, NEUCHATEL

URGENT
Représentation générale pour le
canton de Neuchâtel à remettre au
plus vite à représentant disposant

de Fr. 2500.—.
Adresser offres écrites à F. N. 431
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle du Vigno-
ble cherche une

employée de bureau
habile sténo-dactylo, pour services
de la réception, correspondance,
commandes. Préférence sera donnée
à une candidate sachant l'allemand.
Entrée le 1er septembre 1954. Adres-
ser offres manuscrites, curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
S. R. 420 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

UN MONTEUR CAPABLE
de fonctionner comme chef d'équipe

pour le montage de lignes extérieures basse
tension , la pose de câbles et la confection
de boites à câble.

DEUX MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour le montage de stations

porteurs du certificat de fin d'apprentissage,
parfaitement au courant des installations
intérieures, ayant travaillé sur les réseaux
basse tension.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tensions de salaire à la direction de l'Electri-
cité Neuchàteloise S. A., Terreaux 1, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour notre com-
merce de laiterie une

JEUNE VENDEUSE
ayant quelques notions d'allemand.
Entrée le 20 août ou date à conve-
nir Faire offres à L. Bovay et fils,
Laiterie moderne, Colombier (Neu-
châtel).

Nous engagerions dans notre bureau
de calculation pour l'exécution de
travaux divers

une employée
de bureau

habituée à un travail exact et cons-
ciencieux. Situation stable. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous
chiffres P 5203 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande une bon-
ne

LINGÈRE
Demander l'adresse du

No 421 au bureau de la
Feuille d'avis.

t \
La WINTERTHUR-Accidents
engagerait pour entrée immédiate ou

date à convenir une

EMPLOYÉE
connaissant parfaitement la

sténodactylographie,
et une

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

rue du Seyon 2, Neuchâtel

V mmmJ

Nous cherchons pour une de nos
succursales en ALGÉRIE

un jeune homme
possédant le français, l'allemand et
éventuellement l'anglais, et connaissant
à fond la comptabilité. Chance de

progresser suivant aptitudes.

INTERMUNDO S. A., Obérer Graben
42, Saint-Gall. Tél. 071/22 96 45.

Aides de cuisine
Sommelières

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

Hôtel Vue-des-Alpes, tél. 712 93

ANGLETERRE
Bonne famille, près de

Londres, cherche une
jeune fille de 18 à 20
ans uniquement pour
deux enfants âgés de 4
et 2 ans. Voyage payé ,
salaire. Ecrire à X. B.
419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse
alémanique

On cherche

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour
aider au ménage et dans
un magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée pour date
à convenir. Offres à Mme
Knechtli , boulangerie,
Unterentfelden - Aarau,
tél. (064) 2 20 38.

Nous cherchons

dessinateur technique
pour l'exploitation de réseaux haute et basse
tension avec connaissances approfondies des
prescriptions en la matière.

Place d'avenir avec caisse de retraite.
Seuls les candidats diplômés sont priés dc

faire des offres manuscrites et détaillées à
la direction de l'Electricité Neuchàteloise
S. A., Terreaux 1, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
connaissant le service de
table serait engagée pour
tout de suite ou époque
à convenir. Logée, nour-
rie, forts gages. Adresser
offres sous chiffres
P 5210 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Suisse allemand, possédant le diplô-
me de l'Ecole supérieure de com-
merce de Lausanne, cherche place
comme

aide-comptable -
correspondancier
Libre immédiatement. — Ecrire sous
chiffres 22432 à Publicitas, Olten.

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

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

bureau de !a Feuille d'av's.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir une

VENDEUSE
capable et de confiance,
parlant si possible le
français et l'allemand.
Congé le dimanche. Of-
fres à F. jbggl-Chesi,
boulangerie - pâtisserie,
rue du Seyon, Neuchâtel.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche pour pen-
sion de jeunes filles

employée
de maison

sachant cuisiner seule.
Entrée pour date à con-
venir . Demander l'adresse
du No 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

Confiserie engagerait
une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. Offres
â Mme Schmid. Saint-
Maurice 8, tél. 514 44 .

Famille suisse romande
habitant Bâle, avec deux
enfants de un et deux
ans, cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à Mme Jean-
Marie Morin , c,'o Mme
Henry Bovet , Areuse
(Neuchâtel), tél . (038)
6 32 43.

On demande une

SOMMELIÈRE
pour un remplacement.
Demander l'adresse de
No 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

cuisinière (ier)
pour un remplacement
de 4 à 6 semaines dès le
7 août. Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

J'engage pour tout de
suite

FERBLANTIER
et

APPAREILLEUR
qualifiés. Places stables.
Faire offres à Ch. Jean-
net , ferblantier - appa-
rcllleur, Plaine 56, Yver-
don. Tél. (024) 2 20 06.

On demande pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
expérimentée. Place à
l'année. EXTRA pour les
samedi et dimaunche. —
S'adresser: Hôtel Touring
au lac , Neuchâtel. Tél.
(38) 5 55 01.

On demande un

ouvrier agricole
éventuellement Italien.
Offres à Rod. Berger .
Montet-Oudreffn.

Ménage soigné de deux
personnes cherche

femme de ménage
un après-midi par se-
maine. Offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres L. X. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JlJiyig VILLE DE NEUCHATEL

5||Ip Ecole de commerce

Sténo-dactylographe
A la suite du départ d'une employée,

l'Ecole de commerce de Neuchâtel cherche,
pour un poste partiel, une employée surnu-
méraire. Entrée en fonctions date à con-
venir.

Pour tous renseignements, s'adresser au
secrétariat de l'Ecole, Beaux-Arts 30.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 29 jui llet 1954, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

1 machine à écrire « Halda », à l'état de
neuf , 1 appareil ciné « Kodak Kodascope »,
des tableaux dont deux de A. Locca, deux
beaux tapis de milieu de chambre , 1 secré-
taire , 1 appareil thérapeutique électrique
« Singalvo »( 2 lampes de table, 1 radio, 1
pick-up, des disques de gramophone, 1 ra-
diateur électrique , 1 armoire à glace 1 porte,
1 lit complet , 1 chaise longue en osier, 1 la-
vabo-commode, des chaises, 1 aspirateur à
poussière, des fauteuils , 1 machine à coudre
« Pfaff », 1 réchaud à gaz 1 feu , 1 CHAMBRE
A COUCHER. NOYER POLI (sans literie).
2 divans , 1 lampadaire, 1 pouf en cuir, 2
lustres, des rideaux , des bibelots, linge usagé,
ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.
¦
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S VENTE DE FIN DE SAISON o

I (Autorisée par le département de police du 13 au 31 juillet) ¦

° SENSATIO NNEL ™
¦

I

Une masse fantastique de chaussures mm
est mise en vente dans notre magasin

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

S RABA IS É N O R M E S  °
-1 Coup de balai fantastique dans tous les rayons 

^
O àe chaussures d'été m
tO (/>* (VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION)

M M
M CHAUSSURES J. KURTH S.A. B
|ï / ,  ; v Seyon 3 — NEUCHATEL j

Hl SOLDES MM SOLDES —

MATE LAS
à ressorts, rembourrage
crin et laine, coutil bleu
ou belge (garantis dix
ans), au prix Incroyable
de

Fr. 95—
90 X 190 ou 93 X 190
cm. W. KTJRT, fabricant ,
avenue de Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66.
Port et emballage payés.

NOTRE PROVERBIALE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
\ Ir^rrtfH officiellement autorisée bat son plein...
J^H';̂ T i Chaque offre :

\£* s ~) Une aubaine pour vous !
\j f v ? Un sacrif ice pour nous !

I

Très habillé et prati que
POUR LES BEAUX JOURS

DEUX-PIÈCES
en vistra, belle qualité, se fait en noir et marine.

 ̂àf \
Tailles 40 à 48 *\ ¦ ¦ _

Valeur 45— SOLDÉ && \mW 9

DEUX-PIÈCES
en faille ottoman uni ou fantaisie, que de belles
qualités seulement. Au choix.

inn on enSOLD é mu." ou.- ou.-

C-PIÈCES en pure soie
dessins exclusifs au choix

'à 169.— %« fl  JE H g
SOLDé %&%$•"" et # V.™

i O n  \ ^m% UNIQUE ! 
UN LOT LIMITÉ DE

7/ SPLENDID ES TOP-COAT S
^> 

en lainage vert. Sacrifiés :

30- 20.-
TOUTE COMPARAISON CONDUI T

^lOUÏRE
BEUCHÀTEL

A vendre une

cuisinière
« Prlmagaz » à l'état de
neuf. Demander l'adres-
sa du No 429 au bureau
de la Feuille d'avis.

y «WjB B^B BrmSi SoP ÉBiJi p^Mfcifc» u».

IlvH 

Ww pour la Fête nationale

IMMS W Fusées, soleils, vésuves, bouquets , chandelles, etc.

W Décorez vos f enêtres
Jl vos balcons

Vous trouverez le plus grand choix de

Lampions - Drapeaux - Guirlandes
aux plus bas prix du jour

m G R A N D S  M A G A S I N S  I

/ \¦ A vendre superbe

• C0MBI •
en véritable noyer,
avec bar-vitrine, etc.,
200 cm., Pr. 980.—. ou
Fr. 25.— pair mois. —
Demandez photogra-
phie et renseigne-
ments détaillés à
Mme Monnin , Parc
174, la Chaux-de-
Fonde.

f  

Dépositaire de l 'outillage Hazet

Jeux de clefs à polygone

Tournevis avec manche plastique
Scies à main extensibles

Outillage pour carrossiers

Arrache-roues, 5 bras, fr. 78.—

TOUT POUR L'AUTO s.à r. i.
NEUCHATEL Evole 8 a

: u^mgrssBemMmtB^m Le connaisseur choisit

rance minimum) (sécurité accrue) HBB&VHH ,
1,3 1, cie benzine aux Kickstarter lÉiPJHLjL »J^V\^9
3 vitesses (tous les cols incorporé dans le phare R'SU-^Cï^^!̂ ^^^sans pédaler ) Pas d'examen cle con- »^||| f^Mi':fl'&3i

1 K ĵP^K A MOTOM S.
A.. 

Pelikanstrasse 6. Zur ich
EPte^^Sdl'Sâ*" Envoyez-moi vos prospectus gratuits et vos

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

3 mois. TJtt ora l  - Neuchâtel
Garage *«."5?*̂ route dea Falatoa

A vendre

PIANO
d'occasion , en bon état,
180 fr. S'adresser : place
des Halles 11, 3me étage.

| JEANNERET I
MUSIQUE j

! j ¦ Seyon 28 j
Toutes j 1

I les musiques I !
| à bouche j

A vendre
d'occasion

dix portes en bois, 260
cm. de haut sur 70 cm.
de large ; un blaireau
empaillé, avec son petit ,
sur rocher ; un ventila-
teur ; une machine à
couper la viande, marque
« Helvétia », plate et à
main ; un lot de lampes
électriques, avec lustres
en parchemin et en ver-
re ; un gros globe rond
et divers abat-jour en
verre. S'adresser : Hâtel
de la Gare, Corcelles, tél.
8 13 42.

A vendre, faute d'em-
ploi,

moto « Puch »
175

modèle 1953 (1850 km.),
comme neuve. A bas prix.
Tél. 6 41 86 aux heures
de travail.

Tour universel de précision

«LESTO »
pour travaux :

t

sur bois
9Q1Fr. t*wi- net

Diamètre de tournage ^^^Jj l̂
250 mm.

—-W lÊSl ^ y  électrique
<= *̂J —̂ « LESTO »

Fr. Z95i— net

*tJj*Ê®ffs A.
NCUCMAT EL

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

Nattes de Chine
Fr. 3.75

Descentes de lit
depuis Fr. 11.—
Coco passages

depuis Fr. 5.95 le m.
en 60 cm.

Tapis de jeux
Fr. 8.50

Toile pour pliant
Fr. 4.75 le m.

Velours coton
en 128 cm.

Fr. 20.— le m.
Ne manquez pas de
nous demander une

offre

R.5p!cSîîqër sa
NEUCHATEL

Tapis - Linos

AUTOS
« Auetta » A-79, 11 OVmodèle 1951-1952, ayantroulé 40,000 km., état

impeccable, prix avanta-geux.
Camionnette « Austln »

11 OV, modèle 195-1,
charge utile 1000 kg., en
parfait état.

« Vauxhall » 12 CV,
modèle 1949, prix inté-
ressant.

Cabriolet « Mercedes t
9 CV, modèle 1936, qua-
tre places, en bon état,
Fr. 1000.—.

R. FAVRE
Chiannettes 31, tél. 8 23 44

Vauseyon

Pour fr. 3.50
faites laver vos

couvertures
de laine

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél. 6 31 51

Au Pittoresque
Désordre

Antiquités, curiosités

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 5 10 91 :

Couturière offre à ven-
dre à des prix très inté-
ressants

belles jupes
et

superbes blouses
Demander, l'adresse du
No 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
deux vélos de dame, un
pousse-pousse beige. A
bas prix. Mme Clottu,
rue Louis-Favre 25, tél.
5 78 36.



Le «Kirchentag» de Leipzig
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Le pavillon soviétique
mis à la disposition

des fidèles-
Chose plus étonnante : les neuf

immenses halles de la foire d'expo-
sition de Leipzig ne suffisant pas
à contenir la mult i tude des fidèles,
le haut-commissaire soviéti que, ^ fi-
nit par met t re  à Ja disposition 'de
l'Eglise le pavillon soviétique lui-
même. On voit sur le cliché qui
accompagne cet article la façade de
ce pavillon en même temps que
cette autre chose rare et sensa-
tionnelle : une auto venant de
l'ouest.

Ce pavillon est une sorte de tem-
ple revêtu de marhre au-dedans et
en dehors, surmonté d' un obélisque
doré. On pénètre d abord dans une
rotonde où se dresse la statue géan-
te de Staline et l'on songe involon-
tairement à l'idole des temples
païens de l'antiquité. Des fresques
et des mosaïques (sty le couverture
d'illustré) glorifient le paradis so-
viétique. On y voit des paysans
endimanchés faisant la moisson , ju-
chés sur des tracteurs étincelants,
tandis que des ouvriers en panta-
lons blancs de tennis se promènent
bourgeoisement avec femme et en-
fants. Ailleurs, des grues géantes,
dissimulées derrière des frises do-
rées, servent à soulever les locomo-
tives et les turbines que l'on expo-
se d'habitude dans ce-sanctuaire .de
l'industrie et de la technique rus-
ses.

... est devenu
pendant quelques jours

un temple de Jésus-Christ
Le miracle c'est que ce temple

ait pu devenir, pendant quelques
jours, un temple de Jésus-Christ.
Sous la faucille et le marteau, on
avait suspendu les insignes chré-
tiens et sous le vitrail représentant
le Kremlin, on avait dressé une
immense croix.

Dans ce cadre étonnant, le pas-
teur Lùthi, de Berne, expliquait
l'Apocalypse à 15,000 personnes et
montrait que toutes les tyrannies
ont une fin parce que Dieu seul est
le Tout-Puissant. La foule buvait ces
paroles -et, dans une atmosphère
purifiée par l'Evangile, se mettait à
respirer plus librement.

On voit sur la gauche du cliché
un homme qui transporte un petit
siège pliant. Ceux qui n'en avaient
point " devaient rester debout pen-
dant i des heures ou slasseoir ¦ par
terre1 Car dans: -chacune . de&. . neuf
halles de la foire , il n'y avait que , .
5000 places assises. Jamais nous
n'en avons trouvé une seule qui fût
libre. On emportait donc son propre
siège.
La multiplication de pains

Autre miracle : le ravitaillement.
On imagine la difficulté de loger et
de nourrir pendant quatre jours ,
dans un pays où les denrées ali-
mentaires sont partiellement ra-
tionnées, une foul e de 60,000 per-
sonnes, autant qu 'il en vient à Neu-
châtel pendant les quelques heu-
res que défil e le cortège des ven-
danges.

Le miracle de la multiplication
des pains s'est renouvelé. On a pu
réunir  28 tonnes de viande, 9 ton-
nes de saucisses, 5 tonnes de pain.
Les 60 ,000 personnes ont été nour-
ries gratuitement.  A dîner , . l'on
vous versait dans un petit bol de
carton un peu de riz ou de nouilles
mêlés à du ragoût. On mangeait
cela assis sur un mur ou sur le

bord du trottoir. Chaque soir, l'on
touchait une livre de pain noir et
un bout de saucisse. Il fallait s'en
contenter et l'on s'en contentait vo-
lontiers, tan t  était grande la bonne
volonté avec laquelle tout cela était
offert  et préparé.

.Que cett e bonne volonté et cette
joie communicative n'aient cessé de
régner en dépit , de la cohue et de
la pluie  torrentielle qui tomba pen-
dant  quatre  jours , ce fut aussi un
miracle. Les foules faisant la queue
devant les théâtres et les cinémas,

Une section du congrès protestant allemand à Leipzig tint ses séances
dans le pavillon soviétique de la Foire commerciale.

ceux :qui attendaient leur tram
chantaient spontanément des canti-
ques dans les rues ' sous les yeux
étonnési,' de la « Volkspolizei ».

D'autres miracles...

Il y eut d'autres miracles, moins
spectaculaires, plus profonds. De-
vant-: dés compatriotes dépossédés '
comme lui par la réforme agraire,
Klaus von Bismark, un ancien Jun-
ker, raconta comment il avait été
chassé de ses terres, en Poméranie,
avec ses . sept enfants : « J'admets que
parfois, au cours de l'histoire, les
terres et les richesses soient répar-
ties à nouveau. Dieu l'a permis.
Nous sommes pauvres maintenant,
mais je déclare à tous que Dieu est
bon et qu'il vaut la peine de vivre
Nous avons perdu nos biens maté-
riels , mais nous avons gagné une
portion nouvelle de joie et de li-
berté, ce qui est un bien impéris-
sable. Nous ne gardons pas rancune
à- ceux qui occupent nos terres,
pourvu qu'ils les cultivent avec
soin. ÏSfei ;

Là justice ou l'injustice, la né-
cessité ou. le vice de ces réformes
sociales étaient ensuite discutés

. dans les grandes assemblées où l'on
ne-ménageai t  pas les critiques aux
systèmes de l'est- et de l'ouest , mais
où prédominaient miraculeusement
la confiance en Dieu et la charité.

Cinq-cent mille personnes
manifestent leur foi

: en l'Evangile
Le. dernier jour du « Kirchen-

tag », le dimanche 11 juillet , 500,000
personnes envahirent Leipzig. Ce
fut un véritable soulèvement popu-

laire, le p lus vaste rassemblement
chrétien de l'histoire de l'Eglise,
a-t-on dit. Ces hommes venaient
en foules parce qu 'ils savaient qu 'ils
ne pourraient trouver de vérité, de
liberté et de fraterni té  vraies que
dans l'Evangile, loin des criaille-
ries politi ques dont ils sont las.

Cent cultes furent  organisés pour
ces 500 ,000 fidèles.  Dans le pavillon
soviéti que , 20 ,000 personnes se te-
na ien t  debout  pour entendre un
pasteur leur dire : « Nous n'avons
plus besoin d'idéologie, nous avons

besoin de Jésus-Christ. » N'ayant
trouvé, de place nulle part, nous
écoutions la retransmission du. se&;.;
mon . dan s la rue. Des femmes'"' pileux
raient de joie près de nous. Qn
sentait que ces gens déposaient deV
vant Dieu un poids incommensu-
rable d'angoisse, de ressentiment,
de douleur.

Que ces hommes et ces femmes
aient été fortifiés pour le dur com- .
bat , pour le combat quotidien dé
la foi , tel aura été le résultat prin-^
cipal du « Kirchentag » de Leipzig..

G. DELTJZ.

la maison du corsaire

FEUILLETON . . .. y
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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—• Sabine, murmura Mme de Ker-
goël, sans essayer de dissimuler son
agitation , Sabine, pardonne-imoi —
le temps presse — de t'apprendre
brutalement qui se trouve en bas.

La. jeune fille , ainsi prévenue, fi*
un simple geste d'acquiescement.
Mme de Kergoël hésita, puis très
vit e, comme pour se débarrasser
d'un aveu pénibl e mais nécessaire :

— Le comte Renaud de Mombrun.
Une sourde exclamation échappa

à la j eune  fille. D'un mouvement
violent eille avait relevé la tête.

— Tu l'as reçu ?
— Je n 'avais aucune raison de

lui fermer ma porte.
Sabine garda le silence, mais son

front  contracté disait assez combien
elle se rendait  difficilement aux pa-
roles de Mme de Kergoël , et aussi
quel bouleversement était le sien.

Presque tout de suite, pourtant, la
jeune fille remarqua :

— M. de Mombrun n 'est pas seul ?
— En effet , son compagnon de

voyages et de chasses, lord Murxay,
l'accompagne.

Dans un bref éclair de son sou-
venir, Sabine revit les deux inconnus
s'avançant vers le .pavillon, et elle
ne sut d'où lui venait la certitude
que le visiteur au visage sombre et
caust ique était Renaud de Mombrun.

Avec une : sorte de dureté, elle
reprit :

— Que nous veulent-ils ? Nous
n'avons plus-rien- de commun avec
les Mombrun.

— Le comt e arrive de loin. Il
ignorait , voici seulement deux heu-
res, tous les bouleversements qui...

— Qui ont contraint son frère à
une détermination pleine de cou-
rage, d'élégance et...

« Mais, «'interromp it-elle soudain ,
accentuant encore son ironie , j'y
pense. C'est donc au débotté que
M. de Mombrun nous visite. Voil à ,
me semble-t-il, un grand honneur
qu'il nous fait. »

L'émotion d'Odile de Kergoël s'é-
tait changée en une sorte de décou-
ragement.

— Ah ! murmura-t-elle, je t'en
prie...

Elle n 'acheva pas. La jeune fill e
avait compris que cette simple adju-
ration faisait  appel à son calme.

— Eh bien ! interrogea-t-elle aus-
sitôt , que vient faire ici M. de Mom-
brun ?... Témoignage de sympathie,
dc pitié ?... A moins qu 'il ne soit
porteur de tous les regrets qu 'éprou-
ve son frère de ne pouvoir tenir
sa parole !

En dépit de ses efforts, Sabine re-

prenait le même ton cinglant. Odile
secoua la tête.

— Je ne pense pas que M. de
Mombrun vienne en émissaire.

— Que désire-t-il donc, à la fin ?
— Il sollicite instamment quel-

ques minutes d'entretien avec ton
père.

— Mon père, pas plus que moi ,
n'a besoin d'apitoiement, ni de ré-
confort.

— Ce n'est pas cela, j' en suis cer-
taine, que lui apporte notre voisin.

— Et que serait-ce donc, grand
Dieu ?

— Je l'ignore, mais je te supplie
de le recevoir.

Sabine allait interrompre sa cou-
sine ; vivement, celle-ci continua :

— Si je t'ai instruite de sa pré-
sence sous notre toit , avant d'intro-
duire cet hôte auprès de ton père,
ce n'est point que je craigne de
M.' de Mombrun quel que démarche
dont nous aurions à souffrir .  Non.
Mais je ne pouvais, tu en convien-
dras , prendre  sur moi la responsa-
bilité du trouble que ce seul nom
de Mombrun va causer à notre ma-
lade et moins encore celle de l'agi-
tation qu'un entretien avec ce visi-
teu" risque de lui apporter.

— Et cependant , tu me conseilles
de ne point fermer notre porte à
M. de Mombrun ?

— Non seulement je te le con-
seille , Sabine , mais je t 'en prie, avec
l'absolue certitude que l'aggravation

de notre épreuve ne peut venir de
luis Vers , 1a fenêtre ouverte sur la
calme clairière, Sabine "tourna un
instant la tête. Mme de Kergoëd était
à peu près le seul être au monde
dont elle écoutât favorablement les
avis. Et, cette fois encore, prête à
un refus'  impétueux, elle se faisait
soudain violence avant de le pro-
noncer, réfléchissait.

Silencieusement, Odil e de Kergoël
suivait , sur les traits de sa cousine,
les phases d'un combat dont elle
imaginait l'âpreté. Elle ne pouvait
plus intervenir, dans la craint e
qu 'une trop grande insistance fî t
se cabrer Sabine. Et même, elle dis-
simula la joie que la réponse de la
jeune  fille lui causait :

— J'accepte donc cette entrevue.
Mais...

— Mais ?...
— ... Je désire informer moi-même

M. de Mombrun que mon père con-
sent à le recevoir.

Déjà , avec décision , Sabine quit-
tait sa place, se dirigeait vers l'es-
calier. Odil e lia retint doucement
par le bras.

— Ne préférerais-tu pas demeu-
rer en dehors de tout cela ? Il sera ,
pour toi , extrêmement pénible de...

— De me trouver en face du frère
d'Olivier ? interrompit la jeune fille
d'une voix brève. Sois en paix , Odile.
Rien , en tout cas, ne trahira l'émo-
tion que j' en puis éprouver.

Mme de Kergoël soupira. Elle
' connaissait, en effet, cet empire sur

elle-même, cette maîtrise parfait e de
son cœur que possédait Sabine.
Aussi redoutait-elle moins l'extério-
risation du trouble de sa cousine
que la fierté dont celle-ci s'apprêt ait
à user vis-à-vis du jeune homme.

N'était-ce point , en effet , dans le
seul dessein de montrer au visiteur
avec quelle condescendance on ac-
cédait à sa prière que Sabine le
recevait ?... Or , de Mombrun , Odile
en avait l'impression, n 'était pas
homme à souffrir de trop grandes
marques de hauteur. Dès lors , que
présager du choc de deux orgueils
pareils ?

La jeune  femme insista :
— Peut-être serait-il bon que tu

prépares ton père à cette visite ?
— Non. Tu t'en chargeras. Et tu

le feras , je le sais , avec plus de dou-
ceur et d'habileté crue moi-même.

Ce fut avec une certaine appré-
hension , et le regret de son entre-
mise, que Mme de Kergoël regarda
sa cousine s'éloigner. Elle ne la
suivit pas. En l'état actuel des cho-
ses, les présentations qu 'elle eût dû
faire lui semblaient une formalité
sans aucune importance, et la dis-
crétion exigeait qu 'elle laissât Sa-
bine seule avec les jeunes gens.

Les marches du vieil escalier de
bois ciré gémirent doucement. Un
pas assuré résonna sur les . dalles de
pierre du vestibule et la port e du
salon fut ouverte d'un geste calme.
Sur le seuil de la p ièce, Sabine Sain-
clair s'immobilisa :

—¦ Vous désirez voir mon père,
monsieur ?

Elle n 'avait marqué null e hésita-
tion et s'adressait au comte. Les
deux visi teurs ensembl e s'étaient le-
vés , et de Mombrun s'inclinait pro-
fondément , tandis que Murray, moins
directement  en cause , moins habile ,
aussi , à dissimuler ses impressions ,
at tachait  à la jeune  fille un regard
d'admirative at tention.

Certes, lord Ral ph se souvenait
d'avoir  apaisé son impétueux ami ,
que l'idée d'une  mésal l iance de son
frère dévastait , par celte remarque :
« Sans aucun doute , Mlle Sainclair
est très belle. » Mais il avait alors
prononcé ces mots au hasard , et
sans imaginer  qu 'ils répondissent
aussi parfai tement à la réalité !

Dans la plus profonde ind i f fé -
rence de l ' impression qu 'elle pou-
vait  produire sur ses hôtes, Sabine
s'avançait dans la p ièce. Une haute
glace Louis XV, ornée rie trophées
sculptés et dorés, dédoubl a son
image : corps svelte et délié auquel
la prati que du sport a laissé toute
sa fémin i t é  et son élégance, visage
au teint  chaud , aux trai ts  pal pitants
de vie, et cependant  à l'expression
grave. Les yeux grands, allongés
vers les tempes, démentaient , du
reste, le calme du visage. Us brû-
laient d'une sombre f lamme, et cette
même f lamme errai t  de la bouche
magnifi quement d essinée, et très
rouge, au front lumineux.

(A suivre)

Aux prochaines et neuvièmes Rencontres internationales de Genève
on parlera des rapports entre vieille Europe

et jeunes Etats d'Amérique
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Les voici bien implantées à Genève

ces « Rencontres internat ionales » qui
amènent des penseurs, recrutés même
aujourd'hui dans les deux mondes , à
y confronter , chaque fin d'été, leurs
concep t ions  sur les grands prob lèmes
culturels  les plus pressants de l 'huma-
nité. N'était-ce pas, en effet , pour la
neuvième année crue le président de
toujours  de leur comité d'organisa t ion ,
le professeur Antony Babel, se voyait
appelé à donner , l'au t re  jour , des ren-
seignements généraux sur ee que se-
ront cette fois-ci , ces éminentes « Ren-

! contres ».
Ceila à de très nombreux journa-

: listes , qui témoignaient  é loquemment
par leur présen ce , combien on prend
désormais intérêt , dans noire Europe
et même bien au-delà , aux débats de
Haute portée dont celles-ci sont l'oc-
casion.

En vertu d'une « suggestion », comme
on dit volontier s de nos jours , for-
mulée jadis -pair M. Torrès-Bodet , direc-
teur général de l'Unesco (dont  on sait
qu'elle croit aux excellents résultats
nue peuvent donner ces rencontres à
Genève entre intellectuel s de toutes na-
tions) ,  le comité d'organisation a ar-
rêté son choix , pour cette année sur ce
thème : « Le nouveau monde et l'Eu-
rone > .

Sujet , sans doute, aussi vaste que
complexe. Aussi a-t-on convenu, pour
que l'on ne s'y perdît point , que l'on

s'en tiendrait à certains de ses as-
pects généraux seulement , de manière
que l'on y pût exposer en dix jours ,
soit du le*- au 11 septembre prochains
date des IXmes Rencontres , l' essentiel
sur les questions qu'il soulèvera for-
cément.

r^i r^i *u

Comme l'a indiqué le professeur Ba-
bel , les discussions porteront , en con-
séquence , surtout sur ces aspects-là
d'un thème qui , évidemment , pour ra i t
conduire , sans cela , à des considéra-
tions à n 'en plus f inir  et que nous
énumérons simp lement :

• 1. Répercussions intellectuelles et
morales de la découverte du nouveau
monde.

2. A pport réci proque du nouveau
monde et de l 'Europe dans  les pr in-
ci paux domaines de la vie cu l tu re l le
(art ,  science, philosophie , médecine ,
technique , etc.).

3. Etat actuel des relations culturel-
les entre l'Europe et- les peup les du
nouveau monde.

Un coup d'œil jeté sur ces aspects
du thème choisi permet de voir que
l'on s'en va confrontée à Genève, la
civilisation et la culture des Améri-
ques et de l'Europe. Voir si peut-être
elles ne tendraient pas à se différen-
cier ou si elles restent bien attachées,
au contraire, sur un même tronc. Mais
qui sait , ne .s'apercevra-t-on pas , éven-
tuellement , au cours des discussions ,
que l'on a affaire , en réalité , à deux

civil isations distinctes et qui iraient
même en s'opposant ?

Chose pass ionnan te , en effet , à étu-
dier d'un peu près.

Puis, il ne sera pas moins intéres-
sant  de confronter  les sciences pures
et les sciences appliquées telles
qu'elles sont conçues tant dans les
Améri ques qu'en Europe.

En revanche , il est entendu d'avan-
ce, que l' on n 'abordera des poin ts
d'histoire que s'il est n écessaire de le
fa i re  pour exp li quer ou s'expli quer
quelle est la si tuat ion actuel le  dans ces
domaines.

Toutefois, on se gardera comme du
feu de toucher aux questions politi-
ques qui pour ra ien t  amener quel ques
exp losions factieuses dans le ciel se-
rein des débats do. ces futures
IXmes Rencontres.

Par exemp le, pour ne s'en ten i r  qu'a
un fa i t  t ou t  récent , verrait-on que
l'on t e n t â t  de s'expli quer comment  les
Eta ts -Unis  en sont venus à avoir une
telle conceiption des princi pes de li-
berté et d ' indépendance des peuples,
si chères à notre vieille Europe, qu'ils
combat tent  pour les app li quer en
Extrême-Orient , alors qu 'ils îles inter-
prètent si mal en Amérique, quand il
s'agit du Guatemala...

Mais , chut ! il a été décid é que les
IXmes Rencontre s in ternat ionales  ne
s'at taqueraient à aucune question po-
litique. Ed. BADTY.

Les inondations
L'état d'alerte est prolongé

à Budapest

VIENNE, 23 (Reuter). — Radio-Buda-
pest a annoncé que le gouvernement a
envoyé sur le cours inférieur du Danu-
be toute la main-d'œuvre et les dragues
disponibles, toute la plaine méridionale
étant menacée par les inondations. Des
mesures de protection ont été prises
dans la région s'étendant entre Buda-
pest et la frontière yougoslave. Des
troupes se trouvent le long des digues
dans des intervalles de 5 à 10 km., prê-
tes à intervenir.

Au sud de Paks, une digue s'est ef-
fondrée sur une longueur de presque
900 mètres. A Budapest, la cote du Da-
nube a baissé de 14 cm. durant ces
dernières 24 heures, mais de vastes nap-
pes d'eau recouvrent encore les rues de
la capitale. L'état d'alerte reste en vi-
gueur pour une nouvelle période de 8
à 10 jours.

Le terrible bilan des dégâts
VIENNE, 23 (A.F.P.). — Le bilan des

inondations en Autriche, communiqué
aujourd'hui au Comité national d'ur-
gence par le chancelier Julius Raab,
indique que 92,930 hectares de terre
ont été inondés, 39,187 personnes éva-
cuées de 5785 maisons, 1070 immeubles
détruits, 395 ponts emportés et 99 en-
dommagés, 4937 têtes de bétail et 18,000
de gibier perdues et enfin 187 millions
665,000 shilling de dommages constatés
jusqu'à maintenant. (Réd. - Le shilling
autrichien vaut environ 16 ct.)

CARNET DU JOUÏS
SAMEDI
CINÉMAS

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

99me rue.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Yvonne sait

tout ! 17 h. 30, Le fils de d'Artagnan.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le soleil

brille pour tout le monde.
DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 15 il. et 20 h. 30, Le plaisir.
Palace : 15 n. et 20 h. 30, Paa si bête.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Genghis

khan. ... .. _
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Yvonne sait

tout ! 17 -h. 30, Le fils de d'Artagnan.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le soleil

brille pour tout le monde.

Les travaillistes de gauche
protestent à leur tour

contre la C.E.D.

EN ANGLETERRE

[ LONDRES, 23 (Reuter). — M. Aneu-
rin Bevan et cinq autres personnalités
de l'aile gauche travailliste ont publié
une brochure dans laquelle ils décla-
rent : « Nous devrions proposer que les
négociations relatives au traité de paix
soient ajournées de dix ans, et que
l'on examine la possibilité d'une réuni-
fication de l'Allemagne,, les problèmes
du statut définitif dé l'Allemagne et des
frontières définitives étan t réservés à
des examens ultérieurs. Une méthode
consisterait à laisser en Allemagne les
armées russes et celles de l'OTAN, à
condition qu'il n'y ait pas d'armée alle-
mande pendant dix ans. Une autre mé-
thode consisterait à ramener les deux
armées d'occupation sur le Rhin et sur
la. .ligne : Oder-Neisse, et de permettre
:1a création d'une petite force, de police
^allemande». .'" _, ' " . '. ."";.'* -'*;* : J •' ..

Cette déclaration . est ijne tentative
des travaillistes dè* 'gàuche d'amener le
parti à désavouer l'appui de ses diri-
geants au réarmement immédiat de
l'Allemagne occidentale dans le cadre
de la C.E.D.

L'Egypte fête
le 2me anniversaire

de sa révolution
LE CAIRE, 23 (Reuter) . — Le pré-

siden t du consei l égyptien , M. Gameil
Abdel Nasser , a ouvert les fêtes du
2ime anniversaire de la révolution de
l'armée, qui écarta du trône le roi
Farouk. /

11 a déclaré : « Il faut que cessent
les attaques israéliennes contre les
frontières arabes. »

VIENNE, 23. —- Les eaux s'étant re-
tirées partout, la circulation est rede-
venue normale en Autriche. L'ensemble
des communications ferroviaires et rou-
tières a été remis en état.

Les eaux se sont retirées
de toute/l'Autriche

La Libye
met ses aérodromes

à la disposition
des Etats-Unis

WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le
départemen t d'Etat américain annonce
qu'un accord a été conclu entr e les
Etats-Unis et - la 'Libye -autorisant l'uti-
lisation par tes Etats-Unis des bases
aériennes en Libye. Cet accord a été
signé pendant la visite à Wa shingto n
du {premier-ministre libyen Ben Malim.

Vers l'interdiction
des concours de beauté

en Italie ?
ROME, 23 (Ansa). — Un projet de

loi a été déposé au isénat italien ten-
dant à l'interdiction des concours de
beauté et manifestations analogues.
Des amendes aillant de 3000 à 50,000
lires sont prévues pour les organisa-
teurs et les participantes à ces con-
cours.

Le général Naguib a également pro-
noncé um discours. Après avoir affirmé
que de la stabilité de l'Egypte dépend
ceill e de tout le Moyen-Orient, le pré-
sidewt de la républi que a soulign é 1 im-
portance stratégique de son pays. « Si
l'Egypte et le Soudan acquièrent leur
totaile indépendance, ils constitueront
l'ossature de tous les Etats arabes et
islamiques ».

La clef de voûte
du Moyen-Orient

Débat sur le Maroc
et la Tunisie à l'O. M. U.?

Sur demande des délégations
africaines et asiatiques

NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — Les délé-
gations africaines et asiatiques de
l'O.N.U. ont décidé jeudi de demander
en groupe l'inscription des affaires ma-
rocaines et tunisiennes à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée régu-
lière.

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS DE « MARABOUT

JUNIOR »
Editions Gérard, Vervlers

Dans cette collection « jeune- pour -tous-
les âges » , signalons la parution- de «Sur
la piste de Fawcett » , par H. Vernes, qui
conte les aventures de deux Jeunes hom-
mes dans la Jungle brésilienne avec ses
fauves, ses poissons mangeurs d'hommes
et ses serpents géants.

Avec « Casse-pipe sur commande »,
Dick Grâce , ancien colonel de l'armée
de l'air américaine, relate comment 11
est devenu spécialiste des accidents sur
mesure pour les films à sensations.

L'existence aventureuse et libre des
« cow-boys » de la pampa argentine, vé-
cue par un jeune homme de 18 ans, fait
l'objet de « Chez les gauchos », par Hugo
Backhouse, pour qui le gaucho est le
type même de l'homme libre.

« Sous terre » , par Norbert Casteret ,
réunit les plus belles aventures et les
plus passionnantes expériences du célèbre
explorateur et spéléologue français. On
le suit dans le gouffre le plus profond
de France comme à la recherche des ci-
vilisations disparues... ou des chauves-
souris.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

3 morts, 30 blessés
et 28,000 sans-abri

dans un incendie

En Chine « britannique »

HONG-KONG , 23 (A.F.P.). — Un
violent incendie a éclaté hier soir à
Kowtoon , dans la colonie britannique
située en territoire chinois, en face de
Hongkong, causant , la mort d'au moins
trois personnes. On déplore en outre
une trentaine de blessés graves et plus
de 20 ,000 sans abri.

L'incendie , dont les causes sont in-
connues , a -éclaté dans le quartier des
« squatters # et s'est étendu à des mil-
liers de baraques avant d'être maîtrisé
par toutes les forces de pompieirs dis-
ponibles à Hong-Kong et Kowloon.
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' Le voici maintenant — le rasoir à sec parfait

sans courant !
Où que vous vous trouviez — avec le THORENS-RIVIERA
vous vous raserez en tout temps impeccablement n'importe
où et n'importe quand — avec le THORENS-RIVIERA vous
pouvez maintenant vous raser à la perfection quand el où

Le THORENS-RIVIERA, breveté dans tous les pays du monde,
est un véritable chef-d'œuvre du travail suisse de précision,
fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure
par la fabrique THORENS de Sainte-Croix, de renommée

I

.j7jÉ£ Pourquoi le THORENS-RIVIERA est-il
^^Pf^^3| , supérieur à tout autre rasoir :
Br 4!J-|PJMI — parce qu'il rase parfaitement , tacilement et rap idement
myijKJjjiÊËum — parce que sa construct ion esl judicieusement simp le et

iMmm 'y^mmt ! — parce que le pincement et l'arrachement des poils sont

— parce qu'il esl d'un emploi simple el ne nécessite aucun

— parce que son ressort spécial très fort assure, après un
W^mmmmmÊmmm ^̂ m^̂ ^̂ ^mBBm seul remontage , une marche de plus de quatre minutes

— parce que sa clef fait corps avec le rasoir et ne peut donc
être égarée i

ELe 

THORENS-RIVIERA est d'une performance sans concur-

Essayez-le, s.v.p., vous-même !

¦ ¦ ¦' 'r j -V * à- ÉSL*/ '̂- 1~'</?' v ;: "'IBil
Le Thorens-Riviera rase : . " B v .* "V:"?. r;".'

T"'* - ? -  - ' " ""' , " HP '̂
impeccablement en caressant , ¦., »'•» j  £| ^̂ ÉïtÉll p
silencieusement ef rapidement, C J *f^  | * j  ¦JT3XM  ̂

" 
J C'T1{~^"'̂ -̂ | ^SP '̂

sans courant électri que, - '¦" 
fBJtftr " agTCffl " -" ' îBl pllliiB

sans eau, sans savon, ' s» • , 3| - S igillll "̂ 2- "

sans aucun autre accessoire ! ' - ,
,J"> ' * 'V » '"' * ; ^BllfB ' m

mf^ J& ® ) « Complet avec housse, seulement Fr. mmmw ^m9 ¦

-j*.»""" ffîj? Votre coiffeur se fera un plaisir de vous présenter le rasoir
! ,<JjJF JE * V 

*< '- , mécanique à sec THORENS-RIVIERA , pour que vous l'exa-
[' 1| /ïffiVtj . 'v miniez et en fassiez l'essai sans engagement.

MÉ0 I ¦'̂ ^P*'- Important : le THORENS-RIVIERA est en vente uniquement
fêÊÈM JL ^PMÎS' ^ j&g c'lel 'es ma''res coiffeurs.

Demandez l'adresse du représentant le plus proche au
¦K».̂ K V >* représentant général du THORENS-RIVIERA pour la Suisse :
¦iMEaK l̂ ' ̂¦̂ ¦tffkMWEI S O LIN A, Zurich 1, Seilergraben SI, tél. (051) 24 47 33

Lwm\\mMr'MHMM *mn.iMmwmtL *wmmwmmmn\\ un i iiM«a î^miBi»g h^mum mBra

V X^^. * ' ''''̂ Wt ^-^^^^K^^^^^^E «S M W I Jmmmm̂  j  Jr- -̂ flft u^JlB'^^ ^BW. ^^3V** * m ¦**£' ̂ J&ï ,̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ~ ~ ~' '̂ ^r^ 'C-:**zi ï jflL ÂmWmmtmmWmV̂ SLma^SBK '\: tïl'- apw > • V • • ¦" V^'^SLV^ -̂—" HHF ¦̂ ¦h dM " SP* iB 
: SC T JH [.']
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Wé%*f à Neuchâtel

ni ^̂  ̂ / vous trouverez de véritables

H SBS if en ro^es' costumes, manteaux, jupes, blouses, pull-overs,

ï mmVmÊ I peignoirs, lingerie

: ' Bk wi Articles pour messieurs, tissus en tous genres

P̂ \̂ Marchandises de qualité

p ^1%. sacrifiées à prix réduits
I mmmmmmm ___

PUCH vous offre dans toutes les catégories le MAXIMUM en
élégance, confort et rendement

Représentation générale pour la Suisse : Représentation régionale :

OTTO FREY ZURICH AGENCE PUCH NEUCHâTEL
Badenerstrasse 316 Tél. (051) 52 30 40 Poudrières 25 Tél. 5 75 85

*
Pour prospectus (A) et offres , découpez et envoyez Sous-agences :
le talon à la représentation générale :

; Bullet , Sainte-Croix : F. Thévenaz
j 

ms : Anet/Ins : A. Fuchs
Adresse : Fleurier : . M. Pousaz
Localité : t Fontaines : Chalandes Eugène

Saint-Aubin : M. Calame

BILIMAN MIMX
ïftsaïStf»*-'5*--
revisé, Fr. 2000.-. 
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4Kence Peugeot , teu a
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N'attendez pas Èh
le jour de votre départ #||
pour nous communiquer votre changement d'adresse
En nous remettant votre ordre d'expédition
24 heures d'avance (le vendredi, au plus tard,
pour le lundi suivant), le service du journal
fonctionnera sans interruption.

- D'autre part^ vous faciliterez le travail de notre
service d'expédition en utilisant

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

Changement d'adresse dès le

Ancienne adresse :
Prénom et nom : 

Rue : _

Localité : _ _ _ _ 

Nouvelle adresse :

Prénom et nom : _ 

Rue (ou hôtel) : _ _
Localité : '¦

Canton : _ _ 

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

Administration de la
i Feuille d'avis de Neuchâtel »

V._ 4

f 

PIANOS |
NEUFS 1

d'occasion 1
(Service de location fe?

RÉPARATIONS fe|
EXPERTISES |l

MUSIQUE - Xeuchâtel Q

A remettre, dans une ville au bord du lac, un
magasin moderne self-service

ÉPICERIE-PRIMEURS
Ohlffre d'affaires : Fr. 120.000.—. Nécessaire pour
traiter : Fr. 23.000.—. Long bail ou vente de l'im-
meuble. S'adresser à l'agence immobilière, BONZON
ET STAHI.Y, Nyon.

OCCASION
A vendre

chambre
à coucher

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

jEr̂ 7"""""''' aĝ SMB&

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. '.US NEUCHATELfc



De la disparition de Koblet
à la réaffirmation de Kubler

|LES PROPOS DU SPORTIF

On a encore présentes à la mé-
moire les difficultés qu'il fallut
aplanir pour incorporer les deux
« K » dans l'équipe suisse du Tour
de France.

Sans vouloir entrer dans la que-
relle partisane et néfaste qui sépare
les supporters de nos deux cham-
pions, nous devons admettre que
l'accord fut rendu d i f f i c i l e  par Ko-
blet qui , heureusement  pour notre
équipe , f in i t  par admettre la parti-
ci pat ion de Kubler.

Au départ du Tour , la fo rmat ion
suisse jouissait des faveurs de la
cote. Pendant  les premières étapes ,
la course fut  e f fec t ivement  dominée
par nos représentants qui pr i rent
la tète du challenge in t e rna t iona l ,
tandis  que Kubler s'installait à la
première p lace du trop hée « Belle
Jardinière ». Quant  à Koblet , leader
officiel de l'équipe suisse, il se pla-
çait aux premiers rangs du classe-
m e n t  général. A en croire ceux qui
suivaient  la course, Koblet avait
adopté  une  a t t i t ude  prudente ,  lan-
çant de temps en temps une  offen-
sive pour dé te rminer  la forme de
ses rivaux. Tout aillait donc pour le
mieux , lorsqu e l'on apprit la pre-
mière chute de Koblet. puis sa se-

conde chute, et enfin son abandon.
Koblet , une nouvelle fois, avait été
victime d'une  sérieuse défai l lance.
Kubler devint , dès lors, le chef de
fil e de « l'escadron rouge » réduit
de plusieurs unités . Kubler a tenu
à prouver que , malgré son âge, il
était encore de tai l le  à dé fendre  ses
chances. Il le prouva en gagnant
l'étape de jeudi.

A l'occasion d'une interview accor-
dée au reporter radiophonique suisse.
Kuhler a déclaré que c'est à l'arrivée
à Paris que l'on connaîtrait le vain-
queur du Tour de France 1954.
Cette déclaration laisse entendre
que Kubler estime être en mesure
de jouer un rôle de premier p lan
dans les étapes qui restent à courir.
Lorsque l'on connaît la ténaci té  de
Kubler , on peut admet t re  qu 'il réa-
lisera encore des exp loits avant  la
f in  de l'épreuve. Réussira-t-il à rem-
porter la victoire f inale  ? C'est une
autre  question.

I! n 'en reste pas moins qu 'avec
Kubler, Schaer et Clerici , l'équipe
suisse peut remporter le challenge
internat ional  et le trophée « Belle
Jardinière », ce qui ne serait déjà
pas si mal.y 

c. c.

Le football corporatif chez nous
Brunette F. C. jouera contre Cheminot F. C.

pour le titre de champion 1954
Depuis cette semaine, les jeux sont

faits, ha disposant plus dill'icile-
ment que le score ne l'indique du
club des télépuonistes de Neuchâtel ,
le Brunette F.-C. de Serrières s'at-
tribue définitivement la tête du
classement de la série IJ devant le
Câbles F.-C. de Cortaillod, cham-
pion de l'an passé.

Cette rencontre, qui mettait en
présence Brunette F.-C. et Télépho-
ne F.-C, fut fertile en émotions. Au
repos, alors que les téléphonistes
menaient par 1 à 0, il semblait que
l'on assisterait à la première défaite
des leaders. Mais, après un redres-
sement magnifique, ces derniers re-
montèrent leur handicap puis, fina-
lement, disposèrent de leurs adver-
saires par 5 buts à 2.

Aux Charmettes, mercredi soir, le
Cheminot F.-C. jouait son dernier
match avant la finale. Celui-ci l'op-
posait à la malchanceuse équipe du
Mécano-Sports, qui, malgré toute la
bonne volonté de ses joueurs, ne put
résister longuement aux nombreux
coups de boutoir des gens du rail
qui remportèrent une significative
victoire de 7 buts à 0.

Les classements se présentent
comme suit :

SÉRIE I
J. G, N. P. P. C. Pts

Cheminot . . .  8 6 2 0 27 11 14
Electricité

Neuchàteloise 8 4 1 3 15 13 9
Fael-Degoumois 8 3 2 3 15 12 8
Leschot-Cadrans 7 1 1 5 9 13 3
Mécano-Sports . 7 1 0 6 7 24 2

SÉRIE U
J. G. N. P. P. C.Pts

Brunette . . . .  7 6 1 0 25 6 13
Câbles 8 5 1 2 29 16 11
Téléphone . . . .  8 3 1 4 15 22 7
Bojareg 7 2 1 4 7 1 7 5
Draizes I . . . . 6 0 0 6 8 23 0

Brunette F.C.
bat Téléphone F.C. 5 à 2

(Mi-temps : û à 1)
Renouvelant leurs exploits du pre-

mier tour où ils tirent match nul
1 à 1 avec leurs adversaires, les té-
léphonistes partirent à fond dès le
début et assiégèren t longuement les
buts de BruncLte F.-C. ; après trente
minutes de jeu , l aitier Freconi pla-
ça un centre qui, avec la complicité
de l'arrière Storrer, termina sa tra-
jectoire au fond du but. Il fallut
toute l'agilité du gardien de but des
visiteurs pour annihiler les nom-
breuses tentatives des « vert J> qui
dominaient continuellement la situa-
tion. Mi-temps 1 à 0.

A la reprise, après un quart d'heu-
re de jeu , Segesser égalisa , puis, par
deux fois, consolida la victoire de
son équipe. Dès ce moment, ce fut
l'effondrement des téléphonistes et
Stirli d'abord, puis Donazello en- j

suite, accentuèrent la déroute en
marquant deux nouveaux buts.

A quelques minutes de la fin , l'ai-
lier Frasconi termina en beauté une
descente et marqua superbement un
second but pour son équipe.

Cheminot F.C.
bat Mécano-Sports F. C. 7 à O

(Mi-temps : 2 à 0)
Bien que champion de groupe de-

puis son dernier match, le Chemi-
not F.-C. profita de cette ultime
partie avant la finale pour parfaire
son entraînement. Menant déjà par
•2 à 0 avant la mi-temps, buts mar-
qués par Petremand et Tinembart,
ce fut , à la reprise, une véritable
fête de tir. Pollier marqua 3 buts,
Tinembart 1 et Péclard 1. Malgré son
infériorité, Mécano-Sports ne ferma
jamais le jeu , mais la lenteur de ses
avants fit échouer plusieurs belles
tentatives de sauver l'honneur ; ils
manquèrent même un penalty.

La finale des seconds classés, soit
Câbles F.-C. contre Electricité Neu-
chàteloise F.-C, se jouera la semai-
ne prochaine à Cortaillod.

La grande finale qui désignera le
champion 1954, groupe A, se jouera
également à Cortaillod dans quinze
jours. Elle mettra en présence le
Brunette F.-C. de Serrières et l'équi-
pe du Cheminot F.-C. de Neuchâtel.
Le vainqueur aura , en plus du titre,
la garde pour une année du chal-
lenge Jean-Victor Degoumois de
Neuchâtel, tandis que le perdant se
verra attribuer le challenge Oscar
Schmid, de Monruz.

Un nouveau club vient de se cons-
tituer à Neuchâtel. Il portera les
couleurs « vert et blanc », fera le
championnat corporatif et s'appelle-
ra Migros F.-C. Comme il y a déjà
dix-sept équipes, Migros F.-C. fera la
dix-huitième, mais un gros problème
se pose actuellement : le manque de
terrain de jeu.

/^< r*. *s

Les délégués des clubs corporatifs
de Neuchâtel se réuniront en assem-
blée générale le jeudi 12 août pro-
chain , â Neuchâtel.  A l'ordre du
jour : championnat du groupe B
pour 1954-1955.

Emô-RéJ.

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

Dimanche 25 juillet 1954, à 13 heures

Traversée du lac à la nage
et championnat suisse de grand fond
sous Ee patronage de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Parcours : Port de Cudrefin - Lido du Red-Fish
6.220 mètres

13 heures : DÉPART DE CUDREFIN

Dès 14 heures :

GRANDE RÉUNION D'ATTENTE
Matches de water-polo :

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

DÉMONSTRATIONS DE PLONGEONS AVEC LE CHAMPION SUISSE
DE LA SPÉCIALITÉ.

Le ballet nautique du Polo-Club de Berne
15 heures environ : ARRIVÉES AU LIDO

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

Entrées : Fr. 1.50, militaires et enfants : Fr. —.50
Membres du Red-Fish : entrée libre, port du ruban obligatoire

,..„ >•»•' 

Samedi 24 juillet, dès 20 h. 30
MATCHES DE WATER-POLO :

i. En ouverture : RED-FISH II - RED-FISH vétérans

C N MONTHEY I - RED - FISH I
Entrées : Fr. 1.— ; militaires et enfants Fr. —.50

Membres du Red-Fish : entré libre

TMVEBSÉE DU LAC DE NEUCHATEL
A LA NAGE

j Championnat suisse !
de Grand fond

iiiiiiiiiiiMiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Organisé par le Red-Fish - Cercle des Nageurs

sous le patron age de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

i l l  

y a cinquante ans, cette année , que f u t  réussie la première tra- Jversée du lac de Neuchâte l à la nage. Cet exp loit sport i f  f u t  réalisé \
par une jeune Neuchàteloise de 16 ans, Mlle Marthe Robert.  Cette f
performance est d' autant plus remarquable qu 'elle est l' œuvre d' une \
adolescente et qu 'elle f u t  accomp lie à une époque où le sport ne jouis- \
sait pas de la vogue qu 'il connait aujourd'hui et où la techni que spor- \
tive en était à ses débuts . Mlle  Robert renouvela son exploit l'année \

A suivante, en compagnie de sa sœur. . \
\ A ces traversées individuelles succédèrent quatre traversées organi- \
¦ I sées en compétitions et toujours placées sous le patronage de la \
U « Feuille d' avis de Neuchâtel ». à
I( I Alors que Mlle Robert avait traversé le lac de Neuchâtel à Cudre f in , .>
l, l les traversées postérieures se f i rent  dans le sens inverse. ( l
l, l En 1928, Schwab gagnait la première traversée organisée en A
', 1 2 h. 3' 16". Ce temps constitue , aujourd 'hui encore, le record de la ,\
( l traversée. À

'i En 1929 , Daschinger, vainqueur de l'é preuve, était crédité du temps à
'i de 2 h. 33' 3k" . \'( I En 1931, Schwab inscrivait, pour la seconde f o i s , son nom au pal- à
:( ( mares. Son temps f u t  de 2 h. 16' 7". f!
< » En 1934 , la traversée du lac comptait pour l'attribution du titre de i
è champion suisse de grand f o n d  que s'octroya Lehmann en 2 h. T 30" . ( I
y Cette traversée devait être la dernière, en raison de la tornade qui |>
'( I s'abattit sur le lac, alors que certa ins concurrents n'avaient pas i
'} encore abordé. I >
V Pour marquer le cinquantième anniversaire de la traversée du lac i
[j l de Neuchâtel, le' Red-Fish a sollicité et obtenu l' organisation du cham- f
» pionnat suisse de grand fond : è
à Des mesures de sécurité ont été prévues pour éviter tout accident, 4
À même au cas où le lac devrait se déchaîner. è
è La première mesure de prévention consiste à n'admettre , au départ )
i de l 'épreuve , que des nageurs licenciés dont l'état physique est con-r f
é trôlé médicalement. le matin même de la compétition. i
f Durant l'épreuve, les nageurs sont convoyés par des membres de la i
i Société neuchàteloise des p êcheurs à. la traîne. Chaque canot trans- è
è porte deux nageurs expérimentés qui sont à même de se porter au â
( • secours d' un concurrent en d i f f i c u l t é .  f
V Des personnes ayant une connaissance approfondie  du lac ont pour è
V mission d' observer les conditions atmosphériques et d' ordonner l'arrêt è
)  immédiat de la course au cas où le temps présenterait un danger i
è pour les concurrents ou leurs convoyeurs. f
# Comme le lecteur peut  le constater, le Red-Fish est conscient des t
t responsabilités qu 'il assume et il a pris toutes les mesures pour que t
f cette traversée du lac se déroule sans incident.

Comité d'honneur
M. Max Petitpierre , conseiller

fédéral.
M. Jean-Louis Barrelet , président du

Conseil des Etats et du Conseil
d'Etat de la République et can-
ton de Neuchâtel.

M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat.
M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat.
M. Sydney de Coulon, conseiller

aux Etats, président de la com-
mission de la Garde aérienne
suisse de sauvetage.

M. Paul Rognon, président de la
ville de Neuchâtel.

Le commandant de corps Louis de
MontmoHin, chef de l'état-major
général .

Le colonel Marcel Roui et, comman-
dant d'arrondissement.

M. Pierre Terribilini , président de
la Fédération suisse de natation.

Le Dr R. Bûcher, président de la
Société suisse de sauvetage.

M. Paul Richème, président de l'As-
sociation des sociétés de la ville
de Neuchâtel ,

M. A. Richter , président du comité
d'organisation de la Fête des
vendanges, Neuchâtel.

M. René Dupuis, directeur de
l'A.D.E.N., Neuchâtel.

M. Bertrand Grandjean , Neuchâtel.

M. Ernest Kaëser, Neuchâtel.
M. Henri Schaeffer , Neuchâtel.
M. Marc Wolfrath , directeur de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Le Lido du Red-Fish - Cercle des nageurs, aux Saars, où aura lieu
l'arrivée des concurrents.

Le programme de la j ournée de dimanche
Au Lido : 10.00 Appel et instructions.

10.15 Visite médicale.
10.30 Réception des invités ; vin d 'honneur.
11.15 Départ pour Cudrefin.
11.30 Départ des invités pour Cudref in  ; pi que-ni que à bord.
12.00 Arrivée à Cudrefin.
12.45 Appel pour départ.
13.00 Départ.
15.00 Arrivée des concurrents au Lido du Red-Fish - Cercle
env. des nageurs.

(Natation - Plongeons - Water-polo)
14.30 Ballet nautique, section féminine, Polo-Club Berne ,
14.45 Plongeons : E. Berger , Worb , champion suisse 1953.
16.00 Water-polo : Worb I - Red-Fish II.

Entracte :
Ballet nautique, section féminine, Polo-Club Berne.

16.45 Water-polo : Monthey I - Red-Fish I.
Entracte.
Ballet nautique, section féminine, Polo-Club Berne.

17.25 Plongeons : E. Berger , Worb, champion suisse 1953.
17.30 Proclamation des résultats et distribution des prix.

Règlement
Article premier. — Le Red-Fish-

Cerole des nageurs Neuchâtel fera
disputer, le 25 juillet 1954, avec le
concours de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », la traversée du lac de
Neuchâtel à la nage ; épreuve ou-
verte à tous les nageurs licenciés.
Cette manifestation est placée sous
le contrôle de la Fédération suisse
de, natation.

'Àrk'.-V -i- Le départ sera donné
au port de Cudrefi n à 13 heures.
L'arrivée se fera au Lido du Red-
Fish. Le parcours mesure 6 km. 220.

Art. 3. — Les concurrents de-
vront se présenter en caleçon de
bain décent.

Art. 4. — Le comité d'organisa-
tion se réserv e le droit de refuser
l'inscription de tout nageur dont
les ap titudes p hys iques ne présen-
teraient pas les garanties nécessai-
res.

Art. 5. — Une visite médicale
aura lieu au départ et un médecin
sera à la disposition des concur-
rents pendant  et après la traversée.

Art. 6. — Les organisateurs ne
prennent la responsabilité d' aucun
accident , quel qu'il soit.

Art . 7. — Le ravitaillement est
laissé aux soins des concurrents.

Art. 8. — Chaque nageur sera sui-
vi d'un bateau monté par deux
membres d'une des sociétés organi-
satrices ; aucune autre personne ne
sera tolérée sur les bateaux.

Art. 9. — Aucun entraîneur à la
nage ne sera toléré. Tout nageur qui
se sera fai t  remorquer par un bateau
ou aider d'une manière quelconque,
même lors du ravitaillement, sera
immédiatement disqualifié.

Art. 10. — Le contrôle d'arrivée
sera fermé deux heures après l'ar-
rivée du premier nageur.

Art. 11. — Les réclamations de-

vront parvenir au Comité d'orga-
nisation avant la fermeture du con-
trôl e d'arrivée et devront être ac-
compagnée du montant de 5 francs,
non remboursable si la réclamation
est rejetée.

Art. 12. — Chaque arrivant re-
cevra un prix.

Art. 13. — Le comité d'organisa-
tion se réserve de retarder ou de
renvoyer le départ en cas de mau-
vais temps.

Art. 14. —- En cas de coup de ta-
bac pendant la traversée, un coup
de canon donnera l'ordre aux na-
geurs de monter sur les bateaux
convoyeurs.

Art. 15. —• Tout nageur inscrit est
censé avoir pris connaissance du
présent règlement et en accepter
les clauses.

Art . 16. — Un classement ré-
servé aux licenciés de la Fédé-
ration suisse de natation sera
établi , comptant pour le cham-
pionnat suisse de grand fond.

Règlement
pour l'interclubs

Article premier. — La traversée
du lac de Neuchâtel à la nage sera
également courue en interclubs.

Art. 2. — Chaque société peut
fournir plusieurs équipes inter-
clubs. Le nombre maximum de na-
geurs que l'on peut inscrire par
équipe est de six. Les deux (meil-
leurs résultats de chaque équi pe
seront pris en considération pour
le classement.

Art . 3. — La première équipe
classée recevra un prix.

Art. 4. — Les réclamations con-
cernant l'interclubs devront être
accompagnées du montant  de
5 francs et parvenir au comité
d'orga n isation avant la fermeture
du contrôle d'arrivée.

Liste des nageurs inscrits
No du start Concurrents et domicile Convoyeurs

DAMES
1. Schaufelberger Irène, S. C Zurich. Drapel Henri
2. Scherrer Maria, S. C. Zoug Béguin C.-O.
3. Steiner Rita, S. C Zoug Baumgartner Ad.
4. Brutschi Colette, O. B. Bâle Schorpp Maurice
5. Nussbaumer Grety, S. K. Olten Liniger Daniel

MESSIEURS
6. Fechner Heini, S. C Aarau Rognon Edgar
7 Bossard Gaston , S. C Aarau Gilibert Ferdinand
8. Hauser Ede, S. C. Horgen Buttet Edmond
9 Mocan Joseph , C. N. Lausanne (hors-conc.)Wicki Gaston

10. Bertschy Max, S. C. Uster Kunzi Camille
11. Heiri Rudolf , S. C- Soleure Guillod Charles
12. Schweizer Andréas, S. C. Soleure Meier Charles
13. Bertholet Marcel , Lém. Nat. Lausanne Hofer Arthur
14. Lorenz Heinz. Old Boys. Bâle Riem Boger
15. Weinsartner Bobert , S. K. Zoug Dellsperger Heinz
16. Rùtt imann Cari. S. K. Zoug Roulet Oscar
17. Brique Marcel , Fribourg Ducommun René
18. Perroud Marcel , Fribourg Baudraz Emile
19. Hagen Kurt , Polo Club Berne Schorpp Louis
20. Thierstein Urs, Polo Club Berne Chabloz Boger
21 ! Derron Marcel , Polo Club Berne Robert Henr i
22! Vuilleumier Marcel , Swim-Boys Bienne Aquillon Willy
23. Widmer Marcel , Swim-Boys Bienne Javet Henri
24. Kenedv Laszlo. Swim-Boys Bienne (h.-c.)Schick Arnold
25. Schreiter Max. S. V. Limmat Zurich Mury Arnold-Charles
26. Breganti Lucien. S. V. Limmat Zurich Gerber André
27. Grubli Jacques. S. V. Limmat Zurich Vaucher Marcel
28. Galloppini André, Red-Fish Neuchâtel Maire Armand
29. Uebersax Jean-Pierre, Red-Fish NeuchâtelVu illemin Willy
30. Sauer Gérard. Red-Fish Neuchâtel Maurer Eugène
31. Schneider Walter , S. C. Zurich (sous rés.)Romfoaldoni Rolan..
32. Baumgariner Paul, S. C Worb Baudraz Edouard
33. Sehuhmacher Heinz. S- C. Worb Devenoges Pierre
34. Schiller Jôrp, S. C Zurich (sous rés.) Baudraz Emile
35. Hurni Walter , Red-Fish Neuchâtel Voegeli Ulysse
36. Riwar Ernst, Polo Club Berne Sandoz Georges

Apéritif

fabri qué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

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

d'Allemagne sur le circuit de la
Solitude.

ATHLÉTISME . — Rencontre Ma-
lie-Autriche-Suisse, à Turin.

NA TA TION.  — Traversée du lac
de Neuchâtel.

CANOË. — Championnats du
monde à Mâcon.

HIPPISME

C'est le dimanche 1er août prochain
qu'auront lieu sur remplacement amé-
nagé aux Planets les courses de che-
vaux tradit ionnelles organisées par la
Société hippique € L'Etrier », de Sainte-
Croix et environs.

Cent cinquante inscriptions ont été
enregistrées, parmi lesquelles il en est
de très intéressantes , autant  par la
valeur des chevaux inscrits que par les
cavaliers connus et cotés qui tenteront
de remporter la palme à charpie épreu-
ve. Celles-ci sont au nombre de sept ,
soit cinq concours et deux courses.

Courses et concours
des Rasses

YACHTING

La « Semaine de la voile » au ra lieu
du 25 au 28 juillet , à Engelherg, près
de Douanne, sur le lac de Bienne , et
sera organisée par le \acht-club du
lac de Bienne. Comme l'an dernier , ce
club n 'a ménagé aucun effort pour as-
surer la parfaite réussite de cette gran-
de manifestat ion.  Un très grand nom-
bre de bateaux, venant de toutes les
régions des trois lacs, part icipera à
ces régates.

La semaine de la Fédération
de la voile des trois lacs

MOTOCYCLISME

Cette manifestation revêtira , cette an-
née, une ampleur exceptionnelle car
neuf nations y son engagées, savoir
l'Angleterre, la Belgique, la France , la
Suisse, le Canada , le Brésil , l'Australie,
la Nouvelle -Zélande et le Maroc.

Au cours de cette manifestation, Jac-
ques Collet , champion de France inter-
national 1952 et 1953, devra défendre
son titre contre les meilleurs pilotes
mondiaux engagés.

Quelques coureurs suisses participe-
ront à cette manifes tat ion : Taveri
sera au départ des 350 et 500 cm'. Ca-
mathias participe à la course des side-
cars et des 500 cm». En classe side-
cars , nous trouvons encore Haildemann
et Eggenswyller. ' ,

Championnat de France
international de vitesse

à Vesoul
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Agence Piistei Ameublements S. A, Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14

BEVAIX - 31 JUILLET

GRAND BAL D'ÉTÉ
conduit par l'orchestre des

NEW ORLEANS WILD CATS
(PREMIER PRIX DE JAZZ A ZURICH)

avec la chanteuse noire ;

SUZETTE AMEZ [
ex-chanteuse de l' orchestre

Bill Coleman

Buffet - Vins du pays
à fr. 2.80 la bouteille
Bar ¦ Liqueur - Jeux

Pare pour autos
AUTOCARS :

à 24 h. 30 pour Saint-Aubin
à 1 h. pour Cortaillod - Boudry

Neuchâtel - Saint-Biaise

En cas de mauvais temps, le bal
aura lieu au collège

RENSEIGNEMENTS : Tél. No 11

c i  ni Cr 1/iK M Construction entièrBment métallique,
aflUIHUfifl! rr. iHO.- silencieux, garantie ds fabrique,
«(.dé contenance. ROYAL CO. SA . ZURICH 32
Autres modelas de 50 et 60 I. EM Bâle, Lausanne, Bellinzona

A VENDRE une

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

une

< LAMBRETTA >
modèle de luxe LDA, neuve.

Prix très avantageux.

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

fMSrSBKBHSïaiGH^mHaHBHH^
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VO L A I L L E
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin
! Poulets frais du pays 3.50 et 4.-r-

le y ,  kg.
Poules à bouillir 2.50 et 3.— le % kg. i j

Canetons 3.— le y„  kg. j :\
Pigeons depuis 2.— la pièce !

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

Poulardes de Bruxelles et de Hollande ïi
4.— le K kg. k

Foie gras de Strasbourg i l
Escargots maison j '.' ]

/ AU MAGASIN 
|

; GROS FRÈRES DÉTAIL I j
Trésor 4 Tél. 5 30 92 \ i

On porte à domicile - Expédition au dehors | !

OULÏES DU 25 JUILLET
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. A. Perret.
Ermitage : 10 h. 15, M. Ph. Menoud, pro-

fesseur.
Maladière : 9 h„ M. A. Perret.
Vnlanglnes : 9 h., M. Ph. Menoud.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45. M. Méan.
Serrières : 10 h., M. Maeder.
La CoudFe : 10 h., M. Pingeon.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Nagel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt : Pfr

Jacobl.
Boudry : 20 h. 15, Predigt: Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

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

Chapelle du Vauseyon : Messe à 8 h. 30.
Chaumont : Messe à 8 h. 46.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 15, Predigt, M. Amimanm.
lfl h., Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE ,
9 h. 80, culte et sainte cène, M. Roger

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

EVANGELISCHE STADTMISSIQN
20 h. 15, Predigt.
15 h., Jugendbund.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt.
Colombier : 9 h. 30, rest D.S.R.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
PESEUX

9 h, 45. Culte et sainte cène, M H. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTE

Cultes : 9 h. 30. français ; lo h. 45, an-
glais ; 9 h. 30. école du dimanche.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
B h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ÉGLISE DE JfiSUS-CHIUST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS

9 h. 45. Ecole du dimanche poux enfants
et adultes.

20 h. Culte .

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45. sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE
DU SEPTIÈME JOUR

Samedi : 9 h . 30, étude de la Bible ;
10 h. 30, culte avec prédication.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wlld-
haber, Orangerie.

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

[ OCCASIONS '
1 divan-lit Fr. 50.—.
2 divans-lits avec matelas à Fr. 140.—.
1 matelas de berceau, 70/140 Fr. 20.—.
1 canapé Louis XVI avec 2 chaises an-

ciennes copies restaurées Fr. 800.—.

Ega lement avantageux quelques articles
d'exposition légèrement défraîchis

2 paires de fauteuils modernes.
1 bergère moderne.

12 milieux de salon, 200/300, en mo-
quette laine.

5 paires de rideaux confectionnés.
2 couvre-divans.
1 couvre-pied en édredon. '
1 grille, caoutchouc, 69/89.
6 paillassons brosse, 45/75.

100 coupons de tissu de rideaux el
d'ameublement.

%̂ TAPISSIER
CHAVANNES 12 - Tél. 5 4318

NEUCHATEL
S . ¦— J

AVA NTAGEUX

Sardines EMPCAM h. 01
Boîte 130 g. net . . Fr. "i09 Ilôt

Thon SÂBROSAS miettes

Boite 70 g. net . . Fr. "IOV H8t

Filet de thon Gendarmes
Boite 150 g. net . . Fr. AaiSU net

Purée de foie truffée Délecta Âmieux
Boîte 85 g- net . . Fr. m^WmW Bot

ZIMMERMANN S. A.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
co O
LU 

' <
S TOUS CEUX m
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i

i manifestations jj
w mc£ yog ont intérêt à utiliser le moyen jS

 ̂
publicitaire 

le plus e f f icace
U et le plus économique :

L'ANNONCE g
| DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
g DE NEUCHATEL » Fn

^SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCESK

Par suite de décès,
à vendre

un grand tableau de
Jeanmaire, un bureau
ministre clair , une chai-
se pour malade, moder-
ne, pliante, à roues ;
une chaise percée, un
appareil de télédiffusion.
Rue Jean-Jacques-Lalle-
mand 9, 1er étage, en-
tre 15 et 18 heures.

OCCASIONS
Salle à manger, ber-

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

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.

à

« La vannerie
fantaisie »

Trésor 2

Venez voir notre nouvelle

CUISINIERE
ELECTRIQ UE

à trois plaques, entière-
ment émallMe , crème,
excellent four, avec tous
accessoires, au prirx im-
battable de Fr. 395.— ,
ira en afoonmeroenit dès
Fr. 37.— par mois. Li-
vraison franco partout
par

SECS a cie
PESEUX

Tél. 8 12 43

A vendre une

moto « Jawa »
250 cmc, avec plaques
et assurance payées, en
parfait état. Prix à dis-
cuter. Tél. 8 15 09.

LIT D'ENFANT
à vendre, pour cause de
double emploi. En par-
fait état , avec matelas.
Téléphoner au 8 25 74.

Deux vitrines
2 m. 10 X 62 cm. X 30
cm. ; 1 m. 55 X 55 cm.
X 24 cm. (occasion). —
Boine 22 (Rialto), 2me
à gauche, tél. 5 44 46.

(A u  Bûcheron \t Ecluse 20, Neuchâtel è
i OCCASION : )
f Studios, divans, è
f  entourage, f o n d  de ?
I chambre, chambre i
t à coucher, etc. }
f Facilités de paiement #

A VENDRE
d'occasion

•uri boiler électrique
« Cumulus », 100 litres,
vertical , cylindrique, y
compris thermostat, 50
francs ; une lessiveuse en
tôle galvanisée, 80 litres,
à bols, y compris chau-
dron et champignon, 50
francs. S'adresser : Port-
Roulant 7, Neuchâtel.

Pension-Restauration du Seyon
Dimanche 25 juillet

MENU :
Consommé au porto

HorB-d'œuvre sur assiette
Poulet garni à l'américaine

Pommes frites
Salade

Cocktail de fruits rafraîchis
Fr. 6.80

sans premier Fr. 5.—
Demandez notre menu voyageur à Fr. 4.50

avec vin, café, pourboire compris
Tél. 5 48 40

Le bureau de placement
des Amies de la jeune fille

Promenade-Noire 10

sera fermé dès lundi 26 juillet
pour cause de vacances

MAR IAGES
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu, expérience,
conscience et intérêts apportés à chaque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de Pourtalès
Avenue Blanc 50, Genève

Tél. (022) 32 74 13
V J

Pour cause de départ ,

à vendre
un très beau buffet de
service ; un radio « Pail-
lard » ; une pendule de
buffet de service ; une
table de cuisine avec
trois tabourets et usten-
siles de ménage ; une
table de radio ; un ré-
chaud électrique ; un ba-
lai-aspirateur « Super-
électrique » ; une paire
de skis ; un vélo d'hom-
me « Sport ». Le tout à
bas prix. Tél. 5 79 39.

Etudiant romand qui
pourrait donner des le-
çons de

conversation
française

à jeune homme suisse
allemand est prié d'é-
crire à case postale
No 254, Zurich 27 (Eri-
ge).

ffij ttllfSÈk Le séjour

jj««rt83J5Bj|SKSte|ïjS sports nautiques . Point cle
Ë&SSrTlS&HR&nlSr'M départ pour courses de
M^^ IgtÇMï^Ss montagnes et excursions. _
ayâyjSS^saËjiSâyi OIfics de tourisme Faulen-
¦rffffWPFfffMWMiM see. — Tél . (033) 7 59 30.

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Bervice de Prêts S. A.
Lausanne

Lucingcs 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

VACANCES
Avant, pendant et après
les vacances... un repas-
avec petit coq s'impose,
accompagné de vins fins,

à

l'hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 7 1143 ,ENTREPRISE
GÉNÉRALE

travaux à forfait, clefs
en maina, sans aucuns
frais supplémentaires.
Devis, projets sur de-
mande. Neuf et transfor-
mations. Steiner & Wol-
fer. Tél. (038) 7 55 54.

Très avantageux
Chemisier de dame

Fr. 3.50
Chemise impeccable

Fr. 1.20
Blouse de travail

Fr. 2.—
Salopette

Fr. %.—
Couverture laine

Fr. 3.50
UVRAISON GRATUITE

Linge lavé, séché au
grand air et repassé

Blanchisserie nouvelle
Areuse Tél. 6 31 51

Voyage
en Espagne

Jeune motocycliste cher-
che une personne agréa-
ble pour voyage en Es-
pagne du 1er au 16 août.
Frais partagés. Adresser
offres écrites sous chif-
fres à G. R. au bureau
de la Feuille d'avis.

CORDONNERIE

Guggisberg
rue des Poteaux 5

fermée
du 29 juillet au 3 août

( ~̂"ïPRETS
; Depuis 40 ans,

nous accordons ,
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse ;
rap ide. Pas d' à- i
vances de f r a i s .

BANQUE t
PROCRÊDIT j
FRIBOURG\._ —J i

QUELLE FAMILLE
avec enfants, parlant
français, voudrait accep-
ter pour trois semaines
au pair pendant les va-
cances un garçon de
8 ans et demi. Même
place est offerte en
échange à garçon vou-
lant apprendre ou par-
faire son allemand. —
Offre urgente à M.
Buhler , c/o Becco, Birs-
felden (Bâle).

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S.A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

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

rer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2

ancien chef d'atelier de
la Maison A. Boss

Tél. 5 70 90
TRAVAIL SOIGNÉ

PRÊTS I
do «0 4 2000 b. h fonction,
tiaire.employé , ouvrier, com-
merçant, agriculteur , at &
Imita personne Bolveble.Petits

I 

remboursements menouels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.

Banque Golay A Cle.
Painge St-FrançoU 12,

Lnusanne j
rt^i.jiiiiiMi ii Mil Jn

Madame veuve Berthold VERMOT et ses I¦ enfants, profondément touchés des marques m¦ de sympathie reçues lors de leur deuil, prient H¦ toutes les personnes qui y ont pris part H¦ lie trouver ici l'expression de leur reconnais- 9¦ sauce émue. î :

.Hl A M00 Reptations
r I II N i S \ Accordage
1 if l i iyy Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

On achèterait d'occa-
sion un

divan-lit
une place et demie. —
Offres à Emile Gimmel ,
Maujobia 6, Neuchâtel. .

Particulier cherche a
acheter d'occasion un

PIANO
de préférence brun, en
parfait état. Adresser of-
fres écrites à A. V. 425
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Docteur A. WENGER j
médecin spécialiste P.M.H. pour enfants

et nourrissons

a transféré son cabinet à

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

Aide-comptable
qualifié et de toute con-
fiance cherche emploi
dans une maison sérieu-
se, pour le 1er octobre.
Adresser offres écrites à
A.V. 416 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTABLE
pouvant travailler et éta-
blir seul des bilans cher-
che place (éventuelle-
ment demi-journée). Of-
fres sous chiffres P 5228
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Concierge
Couple sérieux , sans

enfant , cherche place à
Neuchâtel. — Demander
l'adresse du No 414 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAÇON
cherche des bricoles chez
des particuliers. Adresser
offres éorites à D. T.
433 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
tea-room, à Neuchâtel ,
pour le 15 août au plus
tard , pour le service. —
Offres sous chiffres L. B.
412 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
permis A + D, serait
disponible deux ou trois
après-midi par semaine,
éventuellement . comme
magasinier. Adresser of-
fres écrites à A. V. 430
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une

bonne ménagère
désire trouver une place
chez une personne seule.
Adresser offres écrites à
A. Z. 423 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
libre tous les jours de
midi à 14 h. cherche re-
lavages ainsi qu'entre-
tien de bureaux le soir.
Adresser offres écrites à
D. A. 424 au bureau de
la Feuille d'avis. ' '

Jeune Suisse allemand,
21 ans, oherche place de

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

JEUNE HOMME
cherche dans un atelier
de menuiserie - ébéniste-
rie, place de manœuvre.
Bons certificats. Faire
offres sous chiffres P. Y.
14161 L., à Publicitas,
Lausanne.

Facturïste
Employée de bureau

cherche place pour le dé-
but de septembre. Even-
tuellement remplace-
ment. Offres sous chif-
fres P. 10826 N., à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

Dr Gretillat
ABSENT

JEUNE FILLE
active cherche

PLACE
à Neuchâtel ou dans les
environs, dans un com-
merce de textile ou bon-
neterie où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
vente et le français à
fond. Adresser offres à
M3te Thérèse Schneider ,
Dlessbach près Buren.

D' Beau
AREUSE

A B S E N T

Dr G.-A. Keller
Méd.-dentiste

A B S E N T

(Suite de la deuxième page)

Jeune dessinateur en génie civil
cherche place où il pourrait apprendre
le français.

S'adresser à Alex Rudin, Widraann-
strasse 17, LIESTAL (Bàle-Campagne).

-„ m i ii i i i

[ Annonces classées



j RÉCIT DE j
I CHEZ NOUS !

Traversant , l'autr e jour , des pâtu-
rages jurass iens, un pasteur de chez
nous s'écriait : « Regardez-moi donc
ça ; ça vaut Versailles ! » Peut-être
notre * voyageur enthousiaste enviait-
il la paix des grands sapins, se dé-
coupant dans un ciel d'azur , traver-
sés des flèches d'or du soleil cou-
chant, ou encore jalousa it-il les pou-
lains folâtres et insouciants gamba-
dant sur ce vert tapis, sans avoir à
préparer d'homélie dominicale ?

Le fait est que nos pâturages et
nos forêts sont , par les . beaux jours
d'été, rudement beaux. Pas éton-
nant si nos citadins, habitués aux
arbres exotiques et -rares de leurs
jardins , ouvrent de grands yeux si
par aventure leurs pas ou leurs en-
vies d'un jour les conduisent dans
de vraies forêts de chez nous !

Ils connaissaient bien la vertu des
retraites sylvestres et campagnardes,
ces vieux Neuchâtelois d'autrefois
qui , sitôt venues les vacances et les
canicules, s'en allaient retrouver l'air
pur et les effluves résineux sur nos
montagnes du Jura.

Quand , remontant le cours du
Seyon, o>n voyait un attelage chargé
de caisses et de meubles, conduit
par un vieux paysan de chez nous
au teint basané, sous un chapeau de
feutre cabossé, l'on disait : « Tiens ,
ça sent l'été, voilà les Perrot qui
montent au Pâquier , ou bien les
Mo'ntmollin aux Planches ! » Et dans
nos villages où chacun se connaît ,
se salue et s'interpell e, on savait
que l'on allait bientôt revoir , sur
nos chemins la semaine et sur les
bancs d'église le dimanch e, la sil-
houette devenue familièr e et sym-
pathique ' de nos estivants.

Echos et silhouettes
Les vieilles gens disaient : « Oh !

vous savez, voilà des années et des
années qu'on les voit monter ; main-
tenant ce sont les petits-enfant s qui
viennent et sous un même toit M y
aura bientôt jusqu 'à quatre géné-
rations ! » Et l'on nous racontait
l'histoire de ce monsieur de la ville,
un crâne gaillard pourtant , voire
un colonel , qui s'était perdu dans la
forêt. Sans aviser la famill e, il avait
voul u les surprendre tous . Il était
mont é assez tard du chef-lieu et le
temps n 'était pas tant  clair. Il
croyait pourtant  savoir les chemins ,
ce monsieur , el pensait qu 'il n 'y
avait qu 'à monter pour sortir du
pâturage et trouver sa maison d'été.
Seulement , le brouillard s'en mêla.
Et l'on sait assez quels tours cela
peut jouer , même à un colonel fé-
déral !

Marchant cl un bon pas , celui dont
nous rappelons l' aventure  s 'était
trouvé soudain à l'entrecroisement
de deux ou trois chemins. Où aller ?
Tirer à droite, à gauche , rester au

milieu ? Il prit ce dernier parti , ce
qui le perdit. C'était , des trois che-
mins, le seul dont l'issue était in-
certaine. Elle aboutissait sous forme
d'un sentier faussement accueillant ,
dans un coin de cett e grande forêt
où à chaque pas on heurtait un roc
de granit , dont le sol était couvert.
Deux pas plus loin , croyant se poser
sur un tap is de mousse, le pied en-
fonçait brusquement et l'on se trou-
vait coincé jusqu 'au genou entre deux
pierres qui vous « râpaient » le mol-
let. En plein jour , ça ne manquait
pas de pittoresque. Nombreux sont
les gamins qui , interrompant une
décevante cueillette de fraises ou
de myrtilles, ont fait à cet endroit
de délicieuses parties de « voleurs et
brigands » ! L'on trouvait même —
il est aujourd'hui tout recouvert de
mousse — un bassin de beau granit
abandonné on ne sait pourquoi par
un tailleur de p ierre inconnu. Il ser-
vait d'abord d'abreuvoir aux oi-
seaux. En temps de sécheresse , l'on
vit de mauvais plaisants s'y étendre
et , guettant à travers les "troncs et
les rocs une troupe en passage , leur
faire une peur affreuse en se levant
tout à coup lentement , comme une
momie de son sarcophage ! Quelle
galopade éperdue dans cette forêt ,
j usqu'au prochain chemin , marquant
l'approche des lieux habités !

Notre citadin, lui , ne voyait au-
cun fantôme se lever autour de lui.
Il tro.uvait la situation assez embar-
rassée sans cela. H avait beau tâ-
tonner à droite , à gauche, ce n 'était
que rocs à angl es aigus où il se
cognait les jambes , ou chausse-
trapes où il se tordait les pieds. Tout
en nage, il s'assit pour examiner la
situation. Continuer dans ces ébou-
lis ? Ce n 'était guère engageant ;
mieux valait risquer un refroidisse-
ment temporair e qu 'une jambe cas-
sée ou une mauvaise entorse. S'en-
veloppant de son manteau , enfon-
çant jusqu 'aux oreilles son couvre-
chef , le voyageur se prépara à at-
tendre ile matin. Cela manquait de
confort , mais que faire d'autre ? Ap-
peler ? Personne n 'aurait l'idée de
le chercher dans ce mauvais coin ;
le p lus enragé des géologues ne s'y
serait pas risqué. Attendre du se-
cours ? Personne là-haut ne l'atten-
dait et le village éta it trop loin , en-
dormi dans cette grise nuit de juillet.
Les heures s'écoulèrent... Aucun mo-
ment de sommeil ne vint écourter
cette interminable nuit.  Un hibou
passa p lusieurs fois , poussant son
cri de guerre, comme s'il sentait
une présence vivante.

D'assoupissements en demi-som-
meils , coupés de frissons , l' on arriva
à l'aube grise. Les troncs commen-
çaient à se d is t in guer  de la masse
informe des buissons. Puis le ter-
rain devint apparent. Tout engourdi ,
le pauvre citoyen égaré s'orienta ,
finit par retrouver , pas très loin ,
un bon chemin qui . en dix minutes ,
le* fit  sortir de la forêt dans le pâ-
turage tout mouillé.

Il fallut, au chalet, s'annoncer dis-
crètement pour n 'effrayer personne.
Heureusement qu 'il y avait là-haut
une bonne provision de tilleul sé-
ché des étés précédents. Une ou

deux tasses de ce breuvage fumant
chassèrent les derniers frissons.
Après quoi, tombant de sommeil,
ayant avalé lestement son petit dé-
jeuner , le matinal visiteur alla se
coucher à l'heure où s'éveillent les
coqs 1

Sentiers fleuris
« Parbleu ! » vont s'exclamer les

gens du Bas, étendus sous leurs pal-
miers, leurs lauriers, leurs philo-
dendrons , « ils peut bien nous van-
ter ses forêts du Val-de-Ruz ! Avec
de tels traquenards dans le coin,
on est mieux sur nos vertes pelouses
de la Pidance ou des Ouches ! »
Eh bien ! oui , d'accord , avec les
réserves que l'on peut faire après
l'aventure du colonel égaré.

Toutefois, si, quittant le théâtre
des exploits du susnommé , l'on ga-
gne sous les branches et la mousse
de paisibles et honnêtes chemins,
l'on repreind goût à la promenade.

Tenez , prenons cette avenue qui
s'ouvre là-bas !

Elle n 'est bordée que de sapins
ou de hêtres aux branches inclinées.
Sous la ramure fleurit l'églantine.
Ces fleurs aux pétales d'un rose
délicat semblent n 'être là que pour
le plaisir des yeux. Vouloir en faire
un bouquet serait folie. On y accro-
cherait tout son habillement avant
d'avoir cassé une branche. Et en-
core ce sont les mains qui , à ce
moment-là, paieraient cher leur au-
dace. Les amoureux les plus enflam-
més v regarderaient à deux fois !
A moins de se munir de gants et
d'un sécateur , ce qui ne serait plus
-une promenade amoureuse, il vaut
mieux passer outre. Puis, si le sen-
tier se fait étroit , ce sera l'occasion
toute trouvée de murmurer dans le
creux d'une oreille l'ancienne et
jolie chanson de Claude Auge :

Sur terre , toute chose
A- sa part de soleil ;
Toute épine a sa rose,
Toute nuit , son réveil...

Poursuivant la promenade si bien
commencée, à deux ou à plusieurs,
l'on remarquera tant d'autres fleurs
aux hampes jaunes ou roses. Sur
les roches , où frétillent les petits
lézards zigzaguant comme l'éclair,
fleurit la potentille , le genêt d'or
ou les touffes de saponaire aux fines
rosaces qui ont l'air de petites
étoiles roses au milieu du ciel bleu
des campanules.

Cela va déj à mieux, n est-ce pas,
pour une promenade ? D'autant que
nos chemins de forêt une fois at-
teints , on les peut suivre, sans es-
soufflement et à plat , sur de lon-
gues distances.

L'on se dit alor s, revoyant tant
de lieux aimés , qu 'ils pourraient à
coup sûr raconter beaucoup d'his-
toires , ces arbres du chemin. Quand
passe le vent du soir , c'est comme
un murmure venu des temps passés
qui nous rappelle la fuite des jours
et la fragilité de nos humaines exis-
tences.

Après quoi , l'on repart vers d'au-
tres horizons , rêvant aux étés qui
demeurent ou du moins à ceux qui
nnns rpvîp-nnpnt.

Sur un tapis d'aiguilles
Le charme aussi de nos forêts,

j'entends de celles qui sont aména-
gées pour s'y promener , c'est d'y
pouvoir cheminer des heures dans
ce silence de la nat ure qui est la
plus bell e musique du monde. Et
l'on s'en va d'un palier à l'autre ,
empruntant un mince sentier tracé
dans les taillis, et le long duquel
la bonne maman d'autrefois nous
criait souvent : « Ne vas pas trop
fort, s'il te plaît , j'ai mon chapeau
pris dans une branch e de « poires
à bon Dieu » et ma jupe qui s'ac-
croche à un noisetier ! » Ce mau-
vais moment passé, c'était un délice
de s'asseoir quelques minutes sur
une pierre moussue , de reprendre
haleine, avant de continuer. Déjà
la végétation changeait. On appro-
chait des plantes de fougères , dont
les belles palmes croissaient entre
de vieux troncs. Ici et là , aux beaux
jours de l'été, on cueillait la gra-
cieuse reine des forêts à la fine
dentelle d'un blanc crémeux. Et le
plaisir était complet si l'on y pou-
vait joindre quelque lis martagon.
Son âpre parfum n 'embaumait point
nos logis , mais ses bruns pétales
recourbés en faisaient une fleur
presque royale, une cousine du lis
de nos iardins.

L on s en allait ainsi , par les beaux
soirs d'été ou les après-midi de di-
manche. Le chemin suivi était doux
à nos pieds qui marchaient sur un
tapis velouté d'aigu illes de mélèzes
ou de sapins.

Trop tôt , un coin de ciel faisait
apparaître le tournant du chemin.
Bientôt , les toits des villages appa-
raissaient , tranquilles sous le vent
du soir qui jouait avec les petites
fumées sortant des cheminées.

Souvent, l'on aboutissait à une
sorte d'esplanade dominant le der-
nier village au fond du vallon. Un
banc y attendait les promeneurs.
Il portait le nom poéti que de « banc
du seuil » et fut construit là, jadis ,
par un cousin , amateur lui aussi de
paysages familiers et de contempla-
tion.

Tout près, ce sont îles tilleuls du
cimetière paroissial , dernier rendez-
vous des plus impénitent s coureurs
de forêts.

Les bruits de la journée s'étei-
gnent doucement. Sur Chaumont , la
première étoile s'allume. L'on vou-
drait , comme autrefois , chanter dans
la nuit qui tombe, le pays, l'amour,
l'amitié , les élans de la jeune sse...
Du moins peut-on , chaque été re-
venu , re dire avec conviction la
strophe pastorale :

Je t'aime ô mon vallon
Si tranquille au pied des monts,
Quand la voix de tes cloches
Monte au loin dans les roches.

FR.AM.

En rouie
pour l'Italie ?

Nous vous souhaitons beau temps,
bo.n voyage ct beaucoup de plaisir.
Encore * une  pe t i t e  recommandat ion
avant rbe départ. Demandez à votre dis-
tributieuir d'esse.nc.se BP le guide tou-
ristique « L'I tal ie  en automobile ». Il
contient de précieux renseignements et
vous aéra remis gratuitement.
BP Benzine et Pétroles S.A., Zurich

Sept pionniers
de la sculpture moderne

à Yverdon
Après Bourdelle et Rodin , Yverdon

présente, dès le 18 juillet, dans les
magnifiques salles voûtées de l'hôtel
de ville , des œuvres de Jean Arp,
Grand prix de la Biennale de Venise
1954 ; Henri Laurens, Brancusi, Du-
champ-Villon, Gonzalès, Pevsner, Chau-
vin. Une exposition sans précédent I

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO : « LE PLAI SIR »
Un film de Max Ophuls avec Claude

Dauphin, Gaby Morlay. Madeleine Re-
naud , Ginette Leclerc, Mila Parely, Da-
nielle Darrieux , Pierre Brasseur, Jean
Gabln , Faulette Dubost. Jean Servais ,
Daniel Gelin , Simone Simon.

C'est , vue à travers Maupassant, une
trilogie sur le drame éternel du plai-
sir , trois aspects de ses prestiges et de
ses tristesses , de ses fêtes et de ses
orages, décrits par l'illustre écrivain , par
son esprit , par sa voix. Maupassant nous
entraine au « Palais de la danse », où
ce soir, il y a bal costumé. Et c'est le
premier volet du triptyque : le plaisir
opposé à l'amour, d'après le conte qui"
a pour titre : «Le masque». Après le
plaisir opposé à l'amour , Maupassant
propose une incursion dans une petite
ville normande, où il connaît une mai-
son un peu particulière : « La maison
Tellier ». Le plaisir et l'amour, le plai -
sir et la pureté. D faudrait une troisième
histoire , et c'est... « Le modèle ».

ANNABELLA : « IL FAIT TROP
FROID EN EUROPE.. .  »

Fuyant le mauvais temps européen
et attirée par la vague de chaleur qui
sévit à New-York, Annabella (citoyen-
ne américaine depuis plusieurs années),
a précipité son départ pour les Etats-
Unis, après un séjour de quatre mois
à Pari s.

— Bien que j'aie plus de deux fois
vingt ans, je suis dél icate et frileuse
comme l'enfant qui paraît, disait-elle,
avant de prendre l'avion.

» Pour le reste... Ma foi, quand on
a joué comme je l'ai fait pendan t vingt
ans les grandes amoureuses , on ne
bâtit pa's de projets sans risquer sa
réputation... >

AU PALACE : « PAS SI BÊ TE »
Pas si bête, de Berthomieu, réussit à

divertir jusqu'au bout, grâce à l'inter-
prétation magistrale de Bourvll , dans un
rôle de rustaud finaud auquel il prête
sa" délicieuse gaucherie et sa diction dé-
faillante. C'est une charmante comé-
die gaie , mais que Bourvil , interprétant
le rôle du fameux cousin Léon, rend
fine et plaisante d'un bout à l'autre.

Ce sont 90 minutes de bonne humeur
que vous ne devrez pas manquer.

IL SERA NOÊ
C'est décidé : Alexandre Korda va

tourner cet automne le « Noé » d'André
Obey, et il a signé avec Alec Guiness
pour le rôle du patriarche que créa au
Vieux-Colombier, avec la compagnie des
Quinze, Pierre Freshay, voilà une ving-
taine d'années.

Depuis sa sensationnelle création de
« Noblesse oblige », où il interpréta suc-
cessivement sept ou huit personnages
différents, Alec Guinesse passe (non
sans raison) pour le comédien britan-
nique le plus habile à se transformer,
une sorte de Frégoli de D'écran . Aussi
quand le grand magnat du cinéma an-
glais ilui fit la- proposition de jouer
« Noé > , lui demanda-t-il tout d'abord
avec une feinte inquiétude :

— Est-ce pour jouer tous les animaux
de l'arche ?

AU THEATRE :
« L'AFFAIRE DE LA 99me RUE »

Avec John Payne , Evelyn Keyes . une
extraordinaire histoire d'amour dans le
décor prodigieux d'une stupéfiante af-
faire criminelle...¦ Une nuit d'angoisse et d'émotion in-
tense à travers les rues de New-York.
Action trépidante, action violente , pour-
suite haletante dans un film américain
que vous n 'oublierez pas de sitôt.

Dès dimanche en matinée : « Genghis
Khan » , un film monumental retraçant
la vie passionnante et tumultueuse du
fameux conquérant et créateur de l'Em-
pire mongol , avec ses exploits fabu-
leux qui ont fait trembler le monde.

UN FILM DOCUMENTAIR E
S UISSE PRIM É

La Suisse, en présentant le film
« Chimicothérapie de la tuberculose »
au Festival du film documentaire in-
ternat ional  de Venise, a obtenu le
deuxième prix, le premier revenant à
l'Australie.

AU REX: « YVONNE SAIT TOUT »
Un film d'Henry Lepage, que notre

compatriote Alfred Gehri a écrit pour
vous , avec Jean Tissier, Pierre Larquey,
Jane Marken, etc.

Léonard Chancel ayant maille à partir
avec la police se réfugie chez sa sceur,
cartomancienne , dite «Yvonne sait tout » ,
justement absente, se déguise en femme
et , profitant de son extraordinaire res-
semblance, se fait passer pour elle. Cette
substitution n 'est possible qu 'avec la
complicité de la concierge Amélie et de
sa fille Caroline.

Et c'est une suite de gags inatten-
dus, une suite de bouffonneries en cas-
cade , des situations imprévues qui per-
mettent au virtuose de la nonchalance,
Jean Tissier , d'interpréter avec une ver-
ve et un comique rarement égalés à
l'écran , son rôle de super-extra-lucide.
Le travesti lui sied si bien qu 'il permet
aux nombreux spectateurs de passer
deux heures de saine gaieté.

AU STUDI O : « LE SOLEIL
BRILLE P OUR TOUT LE M ONDE »

Mis en scène par Ford, avec Charles
Winninger, Arleen Whelan, John Rus-
sel, etc., ce film spécifiquement améri-
cain , on le suit d'abord d'un ceU amu-
sé et un tantinet distrait. Puis on se
sent peu à peu entraîné dans le sillage
du Juge qui néglige ses intérêts politi-
ques et électoraux pour ne s'occuper que
de son devoir de magistrat et d'homme.
Et l'on quitte la salle en vouant à ce
personnage si droit et si courageux une
admiration émue alliée à la plus vive
sympathie. Si le grand metteur en scène
a su rendre avec beaucoup de dyna-
misme la vie d'une petite ville améri-
caine , Charles Winninger s'est entendu
à faire du juge une création inoublia-
ble. Sa rondeur et sa bonhomie, sa sim-
plicité et son naturel donnent à ce per-
sonnage une saveur incomparable. Aveo
le sens de l'humour et du réalisme
qu 'ont les Américains, la fantaisie et le
comique s'ajoutent au sérieux et au
tragique pour enlever toute note sen-
tencieuse à la belle leçon d'éthique qui
se dégage de ce film soigné.

AUDREY HEPBURNHéroïne de
Vacances romaines*

De moins en moins, il existe de
véritables princesses qui mènent
une belle vie, et nous les retrouvons
la plupart du temps seulement dans
les contes de fées. Dans le cas de
Audrey Hepburn , tout est encore
plus compliqué. Pour elle , tout se
passe comme dans un conte de fées ,
dans lequel elle joue le rôle d'une
princesse , mais ne l'est pas.

Lorsque le public a vu le film de
William Wy ler , « Vacances romai-
nes », le dernier spectateur s'est
certainement rendu compte qu 'il
avait assisté à la découverte d'une
star. Il est évident que le monde
cinématographi que a accueilli en
cette charmante jeune fille , Audrey
Hepbur n, qui a personnifié la prin-
cesse Ann avec une telle vitalité ,
une nouvelle actrice dont le nom
briller a bientôt en grandes lettres.

Du sang irlandais
et hollandais

Sa « carrière » a commencé le
4 mai 1929, jour de sa naissance ,
dans les environs de Bruxelles. Son
père était Irlandais , sa mère Hollan-
daise. Quel ques années après, elle
a été envoyée dans une école an-
glaise, étant donné que son père
exigeait qu 'elle apprenne l'anglais.
Au début de la guerre, elle avait
dix ans et est rentrée immédiate-
ment chez ses parent s qui , entre
temps, avaient déménagé en Hollan-
de. Lors de l'occupation par les Al-
lemands, on a chargé son nom en
hollandais et elle a pu suivre les
écoles sans difficultés. En même
temps, elle a appris à parler cou-
ramment le français et l'allemand

et a commencé à s'intéresser au
ballet. Arnhem étant le domicile de
ses parents , Audrey y a souvent
prati qué la danse. Elle a donné des
représentations derrière les rideaux
fermés, un iquement  pour des invi-

Auarey Hepburn passe actuellement
ses vacances en Suisse.

tés. Le bénéfice a été mis à dispo-
sition d'un mouvement patriotique.

Après la guerre , ses parents ont
changé de domicil e et se sont ins-
tallés à Amsterdam. C'est la qu'Au-
drev a visité , pendant une court e

période la meil-
leure école de dan-
se hollandaise. Ce-
pendant , elle s'est
toujours sentie atti-
rée par l'Angleter-
re. A Londres , elle
était une élève de
la fameuse école de
ballet Rambert.

Années
d'apprentissage

Un jour , elle a
aocompagné une
amie qui devait se
présenter pour une
revue auprès du
puissant Jack Hyl-
ton. Celui-ci a gar-
dé Audrey Hep-
buru. Le nom de la
revue était « High
Button Shocs » et le
succès fuit magni-
fi que. A ce mo-
ment , Audrey n'é-
tait que « la troi-
sième de diroite »,
mais les gens l'ont
trouvée quand mê-
me ravissante. Une
revue a suivi l'au-
tre ; après un
petit rôle de film

en venaient plusieurs , et elle
avait un programme de télévi-
sion par jour. Dans « Laughter in
Paradise », « Lavender Hill Mob »,
« One Wild Oat », « Young Wiwes
Taie », personne, certainement , ne
l'a remarquée , bien qu'elle ait été
visible pendant quelques secondes.
Un de ces rôles l'a conduite à Monte-
Carlo où , dans le fi lm de Ray Ven-
tura , « Nous irons à Monte-Carlo »,
elle a personnifié la riche Améri-
caine. Lorsque sa scène a été tour-
née , la fameuse romancière fran-
çaise, Colette, était présente.

Le succès et la gloire
En Audrey Hepburn , Colette a

tout de suite vu une idéale « Gigi »
pour sa pièce qui devait être créée
a Broadway, à New-York , prochai-
nement. Audrey Hepburn a reçu le
rôle et en une nuit tout New-York
l'a découverte. Les meilleures criti-
ques , les journalistes les plus sévè-
res se sont surpassés. Un soir , Wil-
liam Wyler se trouvait parmi les
spectateurs , il a reconnu dans
« Gigi » sa princesse Ann pour son
prochain film , « Roman Holiday ».
On a signé le contrat et des prises
de vues auraient dû commencer im-
médiatement si « Gigi » n 'avait été
un tel succès, que la pièce dut être
prolongé e des mois.

William Wyler a patienté. Gre-
gory Peck , Ile partenaire , a fait de
même jusqu 'au moment où la petite
Audrey a pu se rendre à Rome, où
trente-six heures après sa dernière
représentation à Broadwayr, elle se

est devenue actrice
comme dans un conte de fées

prêtait aux pre-
mières prises de
vues. Après « Va-
cances romaines »,
on s'est rendu
compte que cett e
« princesse » serait
un jour une reine
de l'écran. Audrey
Hepburn est en va-
cances en Suisse
act u ellement.

Audrey Hepburn  a joué son premier rôle principal
aux côtés de Gregory Peck dans « Vacances

romaines ».
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Samedi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., avec

le sourire. 7.15, inform. et l'heure exac-
te. 7.20 , propos du matin ; Georges
Gershwin vous invite au week-end. 11 h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15, l'orchestre de Dolf van der Lin-
den. 12.20, le championnat du monde :
le One ton cup. 12.35, succès de Prévert
et Kosma. 12.44, signal horaire. 12.45 ,
inform. 12.55, sans annonces. 14 h., le
magasine de la télévision. 14.20 , les en-
registrements nouveaux. 15.20. un peu
de suite... dans les idées... 16 h., le Tour
de France cycliste. 17. h., le. trio Frank
Petty. 17.10 la rencontre des isolés. 17.30 ,
compositeurs romands. 18 h., pour les
enfants sages. 18.20, la parole est au
musicien. 18.40, lé courrier du secours
aux enfants. 18.45, micro partout. 19.05,
le Tour de France cycliste. 19.15, inform.,
le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.25, instants du monde. 19.40 ,
l'organiste Gilbert Leroy et l'orchestre
d'Erwin Lehn. 20 h., Pinsonnette Surjet
part en vacances. 20.30, amour , carrousel
de la triche. 21.15. l'olivier , seigneur du
vent. 21.45, musique de danse. 22.30 , in-
form. 22.35, le Tir fédéral. 22.40, sur-
prise-partie.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, chants de marins. 6.45,
gymnastique. 7 h., inform. 7.05, chants
de marins. 11 h., requiem. 12.15, prévi-
sions sportives. 12.29, signal horaire.
12.30 , inform. 12.40 , rendez-vous. 13.20,
musique variée. 13.40 , chronique de la
politique intérieure. 14 h., concert popu-
laire. 14.45, un récit en dialecte de
l'Oberland zuricois. 15.05 , musique inter-
nationale. 15.50 , sous toutes les latitu-
des. 16.30 , danses autour du globe . 17.10 ,
musique de films. 17.30, café Endspurt .
18 h., chants de compositeurs suédois.
18.30, conseils du médecin de famille.
18.35, disques. 18.45, causerie du samedi.
19 h., les cloches des églises de Zurich.
19.10 , disques. 19.15, le Tir fédéral à
Lausanne. 19.25, communiqués. 19.30 , in-
formations., écho du temps. 20 h., mu-
sique légère . 20.15, Radio-Chilbi. 22.15 ,
inform. 22.20 , l'histoire d'un orchestre
célèbre.

Dimanche
SOTTENS et téléd i f fus ion : 7.10, lesalut musical. 7.15, inform. et l'heure

exacte. 7.20, musique française ancienne
et moderne. 8.45, Grand-messe. 9.50,
intermède. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.20 , les beaux
enregistrements. 12.20 , problèmes de la
vie rurale. 12.35, Louis Corchia et son
ensemble musette 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, week-end. 13.45, les
souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h., la
vie parisienne, de Jacques Offenbach.
14.50 , une demi-heure avec Werner
Thôni. 15.20 , promenade. 16.30 , visages
de la terre, de Diane de Rossi. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., l'actualité ca-
tholique. 18.15, la ménestrandie. 18.50,
les résultats sportifs. 19.05, le Tour de
France cycl iste. 19.15 , inform., le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte.
19.25, refrains en cascade. 20 h., la
réunion de famille , de T.-S. Eliot . 22.30 ,
inf orm. 22.35, le tir fédéral à Lausanne.
22.45 , nouvelles du monde chrétien.
23 h., concert spirituel.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  : 6.55,
quelques mots pour le dimanche. 7 h.,
inform. 7.05, concert-promenade. 9 h.,
les prédications du dimanche : culte pro-
testant. 9.30, musique religieuse. 9.45,
prédication catholique romaine. 10.15,
concert symphonique. 11.20. châteaux et
histoires de châteaux . 12 h., chants d'O.
Schœck. 12.25, communiqués. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , con-
cert du dimanche. 13.30 , émission pour
la campagne. 15 h., causerie en dia-
lecte du Freiamt. 15.20 , musique légère
et chansons. 16.30 , « Suntigsrueh z
Haimike » , de J.-A. Wuest . 18 h., con-
certo grosso en sol mineur. No 8, de
Corelli. 18.15, culte protestant en lan-
gue italienne. 18.40 , fantaisies pour pia-
no, de Brahms. 19 h. , les sports du di-
manche et reportage du Tir fédéral à
Lausanne - Tour de France. 19.25 , com-
muniqués. 19.30. inform. 19.40, cloches
du pays. 19.45, la fête fédérale de
chant à Saint-Gall. 20.30 , musique de la
Renaissance florentine. 20.45 , Pétrarque.
21.30, parade de solistes. 22.15, inform.
22.20 , le coin des arts. 22.40 , dialogue ,
pour flûte , violon , piano et orchestre a.
cordes , de Boris Blacher.
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H Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous
mes plants sont forts ef bien enracinés.
50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—, en variétés : H .' ¦!
« MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises h grand
rapport , frès grosse, de qualité supérieure.

JA a REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté frès re- V
H commandable, fruits de belle grosseur, savoureux ef H
Hl plante rustique, résistant au sec.
Kl « YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de H

, grand rapport.
« GÉNÉRAL LECLERC », tardive et très productive.

H 50 pièces, Fr. 6.50 ; 10 pièces, Fr. 12.—, en variétés : H
En a Mme MOUTOT », frès grosse,
¦ « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruits V

rouge luisant. gjj
' M « SURPRISE DES HALLES », la plus hâtive. H

K Des QUATRE-SAISONS, sans filets : « Reine des Val- ¦
iïa lées » et « Baron Solemacher », les meilleures : 50 p.,

Fr. 8.50 ; 100 p., Fr. 16.— ; 1
' H Avec filets : « Hedwlge », rustique el productive: 50 p.,
p Fr. 7.50 ; 100 p., Fr. 14.—. |
P H Expéditions soignées avec mode de culture et plantation.¦ "*' , - !Demandez le catalogue général I

\> J _̂ Tel. (025) 5 22 94 B E X  (Vaud) 
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TeTT" ™ MIGROS "T" " ~—¦
( «o g. i.-) ics ioo g . . . .  'Jr PECHES i
sr: i!" cr:r -.357 POULETS frais d j 20 8
«««.« ¦¦* du pays IJ

I

Seer©, maigre 11 fi
000 g. -.35) les îoo « . . .  . "¦H tendres et bien en chair...

- Sans intestins MEElOlMS
Yoghourt avec vitamines <D> 

de France et d'Italie A iVANILLE A A £ iMr% # H» B: verre de 200 g. (+ dépôt) %utl le % kg. 10inlV savoureux le kg. MS E  ¦ " î
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NEUCMATCL

[VACANCES #BL \

A 

Ne partez pas sans avoir souscrit
un abonnement à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

I^i Nous servons des

C abonnements spéciaux
i < au tarif suivant :
¦* 1 semaine . . . Fr. —.90

S 
2 » . . . »  1.70
3 » . . . »  2.40
1 mois . . . .  » 2.70

=2 ^— 9. Administration de la
A ^rfLc^âEC—3fr « Feuille d'avis de Neuchâtel »

^vllaT^ IklT _ 
Compte postal IV 178

KZ_± J
Epicerie-primeurs

à remettre pour tout de suite, région de
Neuchâtel, avec appartement. Chiffre d'affai-
res intéressant et très bon rendement prouvé.
Loyer avantageux. — Faire offres sous
chiffres P. 5226 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

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

repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse
Tél. 6 31 51

«3 v.

n» /¦. *." ' ' - 16E" mmëi ." ¦ ' -
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1181% JSêF *̂ m **e^

J^^^M̂L reaïl perrier
: ^W ̂JÊJLW % *a^ nn

pîlHWpî ii Sros mangeur
• » GAZEUSE ¦ m¦'¦'•'¦lr;:':;':'v.v :'-;;':' ^K
f;:;™

;^|:;N:ATURELLE W' Le joyeux pétille-

i::: 'Wk : ::?^mJmV"' «K sée , naturellement

A REMETTRE, pour raison de santé,
pour tout de suite ou date à convenir

fabrique

de produits chimiques
marque de vieille renommée. Affaire

de premier ordre.

Pour renseignements, faire offres sous
Chiffres P. 2109 K., à PUBLICITAS,

L A U S A N N E .

• *¦•* Limousine luxe,

Garantie 3 «ois. Neuchâtel
- Garage du Utto:

 ̂ t
ĵag|

Tous
les vendredis

et samedis
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

I Rue Fleury 20

A vendre

tente de camping
trois ou quatre places,
double toit. Tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

g/m |
^̂ "̂ Les f

ameu
x hors-bordW HWHH.

A )  UH.P.
pdk! 2 - 4 - 8 - 12 CV

«-JIF abaissent les prix ! Livrables du stock

MOTEURS MARINS 5 - 180 CV

Représentant général : Hans F. Wurgler, Bureau d'ingénieur
Spiserstras se 42 - Zurich 47 - Tél. (051) 52 66 55/56

Z Veuillez m'envoyer gratuitement les prospectus et tarifs sur
O
a 

i 3 Nom : 

J"J Adresse : _ t. i

LC I HitWïï C - ĉ /̂e^û ĉdpv pt^t*'
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3r \ NOUVELLES BAISSES SENSATIONNELLES
/ JL. t ? \   ̂GRAND L°T DE UN LOT DE

/cmmL A SLIPS INTERLOCK CULOTTES CALIDA
/  \ ̂ lllIlP^ 'iaA \ . ou culottes en charmeuse ! en pur coton, à poignets

f X^JHPr ^W V \ Valeur jusqu 'à 3.90 Valeur 4.45

uPVXV 150 130 >20
\ y K / SOLDÉ y et ! SOLDÉ .JBH

1 1 "̂ ^SW'T NOS DERNIERS B I K I  N i S coton ou charmeuse. il e»
I # f \ 

Valeur 3.90 SOLDE ||

I f  i I I \ N0S FINS DE SÊRIES EN ¦ 
-

/ H\ COMBINAISONS TOILE DE SOIE
I § i if \ en charmeuse, garnies dentelles, soldées en 3 séries
If / || \ Valeur 15.80 III II 8.90 I 5.70

f | fi \ A j- 
^/ I l  \ SOLDé ©•"" ^r#™ ^3»™

/ Jf 11 A N0S FIXS DE SÉRIES COMBINAISONS NYLON
I /^^^ ^ggftMAaag^  ̂ uni ou fantaisie, soldées en 3 séries Valeur 22.50 ! 16.80 12.80

"̂ t̂V , • iÂ.. lfl M H ._
/ / \ SOLDÉ 1 ^̂ « M ^̂ F» qU» a

Î S DERN^ES C H E M I S E S  DE N U I T135 SPLENDIDES -%*¦ ¦ ¦- « ? »¦« ¦# ¦- «•*  ̂• i ^ w i i
en plissaline ou nansouk imprimés Valeur 22.50 17.80 16.80

COMBINAISONS  ̂»  ̂A  ̂̂en toile de soie unie rose ou ; j ^  ̂ ^  ̂ JS| 4L 

__, 
É*i 

m ^_
f b lanche , toutes tail les SOLDÉ É flwJ « pq frjffi © H  ̂ #
! Valeur 9.80

SOLDÉ j  §m -
««P • y^

"̂ y .  UN LOT DE

/ m  11 / ¦ A II 11 H P cu'ottes et chemises
PROFITEZ ! / A 11/ LU 11 f K E pure soie rose
D7 /T • / / ^™ *&/ mM ^0 TÊB? - ;- ; H ¦ BËi Tailles 40 SeulementFlus que 6 j ours L/ v? / 

 ̂
A0

CH0IX .
_ . . .. oLCL f uû Â/l/ /̂Olyt^ty ^ OA. Valeur 2.95 v| DUToute comparaison conduit N E y c H ÂTEL |
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ÉtA vous prédit un record d hilarité rarement égale ! 
Allez la

li r̂ I J J I L l\ ~fl -̂_fl H» IÉI F _w 
Un succès d aventures

^#k « «reuse 
de 

cartes » ^H ĴÉÉ 
consulter ! Elle 

ne se 
trompe j amais ! 
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Dimanche Diablerets - Isenau
25 juillet FT. 23.—, télésiège compris

Genève - Salève
Mardi _ . . .

.. . ,„ * Cointrin
27 juillet

Pr. 22.—, téléphérique compris

Evian
Mercredi pj Memis»
28 juillet . , ,

Fr. 27.50, télésiège compris

Titisee ¦

29 juillet Fribonrg-en-Brisaau
Fr. 27.50

Dimanche Course surprise
1er août Fr. 30.—, diner compris ;

. ,„ _ Klausen -
29 et 30 Juillet _ M„i„„„

2 jours De de Mainau
£ T. oil.——

Nous acceptons les timbres de voyage

Garage
SCHWE1NGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2115

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Dès aujourd'hui

Ecrevisses à l'américaine
Scampi à l'indien ne
et toutes autres spécialités

A. Langenstein, chef de cuiBlne, tél. 6 40 16

VACANCES
Ne vous fatiguez pas,

confiez votre linge à la

Blanchisserie nouvelle
Areuse, tél. 6 31 51

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

MB! OUiSSOn àietn. de Vallorbêj l i uyw wiw t fw m  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu 1 KePas tiaa

gastronomique Pâté en croûte
Grape-Frult S Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches s» Haricots verts au beurre
Galantine de volaille _o Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "«5 Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie _ Nos vinB à discrétion
Salade et fromages £« Bourgogne alig°M
Corbeille de fruits es- Beaujolai s Village
Glace à l'ananas "_= Arbois rosé
Prix Fr s 13 — =» Service et vin compris

Prix Pr. s. 13.—

I NOS BELLES EXCURSIONS

SAUT-DU-DOUBS JJS
Départ : 13 h. 30 Fr. 7 — ï

LE LAC NOIR Tm$? \
Départ à 9 heures Fr. 11. 

Roches de Moron Lundl
Vus sur le barrage 26 Juillet

du Chàtelot
Départ : 14 heures **¦ "**

28-39 juillet

LES 3 COLS 11 12 aout
Fr. 48—

Grlmsel - Furka - Susten _ _, ,demi-pension

CHASSERAL 30 jumet
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.— |

Forêt-Noire - Titisee Dimanche
Fribourg-en-Brisgau ler août

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

LES 6 GOLS 4-5 août
Grlmsel - Furka - Gothar d -
Lukmanler - Oberalp - Susten x r. 78.—

I 

VACAN CES 1954

Nos prochains départs :

6RAHD TOUR ITZ7
DU MONT-BLANC ; jours 5

Grand-Saint-Bernard - Cour- Fr. 110. —
mnyenr - Petlt-Saint-Bernard
Val d'Isère - Col de l'Iseran r>

Espagne - Baléares 8
_
16 „*«

j Barcelone - Palma j«_ ogo. 
; Autocar - Avion

Renseignements - Inscriptions

ĤÊSÊSmmi
Librairie Berberat "ïjy2S? X «
I

jj &chvi
Départs : Place de la Poste

24
a
juiuet CHASSERAL

¦p 7 Départ : 13 h. 30

„_i_ La Grand-Vy
26 jui llet (Creux-du-Van)
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Mardi Grindelwald -
_27 7.T Trummelbach

Départ : 7 heures

27
Mjuraîet Le Chasseron

Fr. S.50 Départ : 13 h. 30

Mercredi

£££& Les trois cols
mercredi

Dimanche GRIMSEL - ' FURKA - SUSTEN
ler août Départ : 5 heures

Fr. 28.50 

2"îiet Schynige-Platte
J (LNTERLAKEN)

t r. ZO.— Départ : 7 heures

#ÏSS Le lac Noir
Fr. 11. — Départ : 13 heures

Dimanche Forêt-Noire - Tîttsee
1er août

&Œ Fribourg-en-Brisgau
f *.  9<7 Pin Départ : 6 h. 15
x ¦*¦ »**5"» (carte d'identité ou passeport )

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER r* ? 55 2i
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

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

au mu ïm mu Iteudj atel I
une étap e accueillante et conf ortable : 1

Se3 £aUe3 |
L CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13 M

'̂ Ê^7. ̂̂ ^B. "* 90 minutes de bonne humeur
Wp ^H avec le fameux cousin LÉON

W PAI AP.F 1 BOURVIL dans
H Film i son Plus ^ros succès
SL français M Samedi , dimanche, mercredi, jeudi . I ":
'Mgj. jÊB matinées à 15 heures i - . j
Falfth .__§5E5 Tous les soirs , à 20 h . 30

8SP^^̂ ^K| - Ce soir , à 20 h. 30, DERNIÈRE cle

W TUf ÂTnr^ L'AFFAIRE 
DE LA 99me RUE 1

i rif l l l n r  B Le film passera en version originale HH
B IIILi f l lI lU | sous-titrée j f %
1 Tél. 5 21 62 I Dès DEMAIN, à 15 heures :
JS, ,Parlé, M UN FILM MONUMENTAL \.\
f_  français >K9 . . .  MM

 ̂ tM i GENGHIS KHAN |
ÏÏBr ^^t(W| \ Une trilogie sur le drame éternel

BSr ^^B: du Plaislr

rW lLE PLAISIRl
SL parlé M avec j H
H^ français jÊÈ les plus grands noms de l'écran ¦ • ,'-

mn^. ^
ji^' K Moins de 18 ans non admi s Q S" .;

H^̂  ̂ *̂ilBf'''1 Un très grand film signé

f STUDIO 1 LE SOLEIL BRILLE I
I Tél °̂° 1 POUR TOUT LE MONDE |
5k. français Jin Matinées a 15 heures: samedi, dimanche, vf SL

BnW ^gBil mercredi 
et jeudi - Tous les soirs à 

20 h. 30 
I •:

Ciném a "̂ ÎSifiBMÉ&^fflBBtegBarai BJaBàgHffi

TH éâTRE Ce soirà2 0 h- 30> demière I
ife Tél. 521 62 du sensationnel f i l m  policie r

1 L'affaire de la 99me rue 1
LE FILM PASSERA CE SOIR EN VERSION ORIGINALE !

' SOUS-TITRéE FRANçAIS - ALLEMAND

S Pès demain à 75 h. 
^

M UN FILM MONUMENTAL RETRAçANT LA VIE A
i PASSIONNANTE ET TUMULTUEUSE DU FAMEUX »

1 I CONQU éRANT ET CRéATEUR DE ||V

i L'EMPIRE MONGOL 
^

^  ̂ j i
i ! SES EXPLOITS FABULEUX >^  ̂ ^K
m QUI ONT FAIT TREMBLER J^T f  o^

I LE MONDE . T̂ , ,%
' i avec 1 j é i r  W  ̂ M-. Ê̂It *
i Manuel J&} 1

^
V" 

\
1 CONDE TOP A-VJ*$ * J
1 Elvira A  ̂0f&3 %

j ÊmmmWmwf F ^ %¦ SALVADOR l|

Ë i «M »  M 'M -'H
I #̂^̂  MlÎ ^RaSPIlMHk'' 11
i PARLÉ ^

1- ~^  ̂
^

! îj FRANÇAIS **f*& | -

IMIw WP ŜK̂ ^»  ̂'¦ L 'i'̂ t'L ' '.h v '̂ Ŵ^Kî '̂  ̂¦'î-y^^mmmm^&SBm»' ï̂ ^̂ ^̂ ^S^C J f̂ .̂ J'-S S 1 * v̂ "c IS 11 ŝV. .̂ ĉSSvK

B R/ - ^SSSL ^ I v 1 l * 1 i 11
i . , ¦: ¦ < ¦> ¦ ' ¦ ¦ Kw ĝ^̂ SA ' : ¦ 
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ifl Moins de 18 ans non admis
m I

« R O M A N D I E »
Croisière Neuchâtel-Soleure
Dimanche 25, mardi 27, mercredi 28

et jeudi 29 juillet
Neuchâtel dép. 8 h. 20 Soleure arr . 12 h. 05
Soleure dép. 14 h. 10 Neuohâtel arr. 18 h. 40

prix : Fr. 8.—, aller et retour Fr. 12 
Chaque Jour , dès 14 h. 45, promenades
de 30 minutes : Fr. 1.— ; enfants : 50 c.
Renseignements : W. Kœlllker . Neuchâtel
Louage de bateaux - Tél. (038) 5 20 30

>«———mmmmWmmm Wm^J

r >
Café du Théâtre
AU RESTAURANT:

Notre spécialité :
Sélection hors-d'œuvre fins

HOSPES 1954
Scampis au curry

Rognons provençale

Nos arrangements MENU vous
donneront entière satisfaction

Promenade au Val-de-Ruz
Vilars - Hôtel de la Croix d'Or

La source de la bonne charcuterie
Assiettes garnies

Consommations de 1er choix
Spécialité : FONDUE

LE TOUT SERVI A PRIX DOUX !
M. et Mme Ch. Rossel - Tél. 7 12 88

Voyages en autocar Marti
' en pullman-car moderne et confortable

très bien arrangé tout compris

{

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

<j i nn** / Belgique - Mer du Nord -.a - 7 aout 
^ 

par,s . . . . . .  pj.. 270-_

2 - 13 août / Châteaux de la Loire - Breta-
9 - 2 0  août \ gne - Normandie. . Fr. 495.—

23-
1

2B
a
SS5t{ te^™ - Hollande Fr. 285—

o i/i <¦„<-,+ y Salzkammergut - Styrie - Do-9 - 14 août j  ,omltes P,. 2g5._

118 - 22 août! Vienne . . . . .  Fr. 325.—

lfl - 28 août! Angleterre " . , . . Fr. 730.—

M oa B/YO+I Pay8 rhénans - Wûrzbonrg -
l " ZB aout| Munich Fr. 270.—

j 27 août - 12 j Yougoslavie - Bosnie - Dalma-
septembre | Me - Monténégro . Fr. 850.—
Tous les voyages seront répétés. D'autres

voyages plus longs ou plus courts. ,
Demandez sans frais les programmes détail-
lés ainsi que la brochure annuelle riche-

J ment illustrée,

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

0mVM tél. (032) 8 24 05
M — .. . — . ....,
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 septembre . .. .  » 5.50
31 décembre . . . .  » 13.25

Nom : 

Prénom : 

Rue : 
v

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la j
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Neuchâtel

J_F~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journa l.

i _ _3 a s n m m s_i s £_ ¦ mu sis

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT J

RESTAURANT
du

i Sa bonne cuisine

I Ses glace3 réputées

| ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrln

MONTMOULIN

\ «\ Bons vins

Tél. 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

A louer

machine à laver
5 tr. par Jour. Rendue
à domdciae. Tél. 5 19 81.



Des nationalistes indiens occupent
l'enclave portugaise de Dadra

LISBONNE, 23 fReuter) .  — Le gou-
vernement  por tugais  a annoncé vendredi
qu 'il avai t  demandé à l'Inde l'autori-
sa t ion  dc faire traverser le territoire
i n d i e n  par des troupes portugaises de-
puis  le comptoi r  portugais  de Damao
jusqu'au v i l l a g e  portugais  de Dadra ,
sur la cAte occidenta le  de l 'Inde , a f i n
d'en chasser « la  bande de mercenaires »
qui l'a occupé.

L'occupation de Dadra a été annon-
cée à Bombay j eudi .  Un policier  portu-
gais n été tué et c inq  personnes  gra-
vement  blessées lorsque des volontaires
nat ional i s tes  « l ibérèrent , le village.

La presse Indienne
parle de « libération »

LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A.F.P.) —
Tous les .journaux ind iens  consacrent
de gros t i t r es  à la « l i b é r a t i on , de
Dadra . pe t i t  v i l lage  enclave dams le ter-
r i to i re  i n d i e n  près de la vi l le  portugaise
de Damao. Les jo urnaux écrivent : «La
première pa rcelle de territoire portugais
a été libérée. >

Le processus rie libération est en tou s
po in t s  semblable à ce qui s'est passé
récemment  et con t inue  h avoir lieu
pour les ter r i to i res  français .  Il y aquelques jours . M, R. K. N ehru, secré-
taire  aux a f f a i r e s  étrangères, s'est
rendu à Bombay — comme il s'était
rendu à Cuddalorc , ville i n d ie n n e  voi-
sine de Prmdichéry — et peu après cette
visi te — comme dans le te r r i to i re  fran-çais — « le mouvemen t  de libération »
est devenu , ac t i f  et a libéré le vi l lage
de Dadra . Le mouvemen t  de l ibérat ion
agit partout de la même manière  : ungroupe de « l ib é r a t e u r s » marche sur lam a i r i e , assume le contrôle et hisse ledrapeau ind ien  proclamant la commune
libérée.

Tandis que la France acceptait de dis-cuter et de répler ce problème par une
solution concertée, le gouvernement
portugais a toujours rejeté les notesindiennes, a f f i rman t  que ces territoires
sont, selon la constitution portugaise,partie intégrante du territoire métropo-
li tain et qu 'en conséquence l'a t t i tude
indienne  constitue une immixt ion  dans
les affaires intérieures du Portugal.
Ecartant le principe de négociations,
le gouvernement portugais entend dé-
fendre ces territoires et ne rien céder.

Les récents événements ont démontré
que l'Inde, de. son côté, veut mettre fin
à « ces anachronismes de l'époque co-
lonialiste » tout en n'intervenant pas
officiel lement.

Elle af f i rme qu 'il s'agit d'un mouve-
ment  spontané et, lorsque les territoires
sont « libérés », elle n 'en assume pas
l'admin is t ra t ion , mais laisse celle-ci aux
mains du « mouvement de libération ».

L'Inde rejette les demandes
portugaises

LA NOUVELLE-DEHLI, 23 (A. F. P.).
— Le gouvernement  i n d i e n  a rejeté
hier  l' accusat ion f a i t e  'par le min i s t r e
des 'af fa i res  étrangères d,u Por tuga l  se-
lon ilaque'IJe le te r r i to i re  portugais de
Dadra , qui a été récemment « ii'béré »
a u r a i t  été v i c t ime  d'u n e  agression. Le
gouvernement  indien rejette également
la demande portugaise de permet t re  le
passage de la police portugaise en di-
rect ion de Dadra a f i n  d'en expulser
ceux qui « l ibèrent» cette ville.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E»

ZUK ICJI «"ira do
OBLIGATIONS 22 Juil. ' "23 juil.

3 VJ % Féd . 1945, juin 106.60 106.50 d
8V4 % f'êdér . 1943, avril 106.30 106.40
8% Fédéral 1949 . . . .  106.50 106.50
8% C.F.P. 1903. du*. . . 102.— d 102.—
8% CF.F. 1938 103.60 103.50

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1365.— 1365.—
Société Banque Suisse 1211.— 1214.—
Crédit Suisse 1232.— 1240.—
Electro Watt 1442.— 1449.—
Interhandel 1790.— 1750.—
Motor-Colombus . . . 1046.— 1054.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.50 74.—
Italo-Suisse, prlv . . . 282.— 287.—
Réassurances, Zurich 9225.— 9200.—
Winterthour Accld. . 7200.— d 7200.— d
Zurich Accidents . . . 10375.— 10375.—
Aar et Tessin 1360.— d 1370.—
Saurer 1052.— 1055.—
Aluminium 2540.— 2550.—
Bally . - 940.— d 945.—
Brown Boveri 1490.— d 1470.—ex
Fischer 1193.— 1194.—
Lonza 1000.— 1004.—
Nestlé Allmentana . . 1700.— 1705.—
Sulzer 2230.— 2240.—
Baltimore ÎOB.— 110.50
Pennsylvanla 69.50 d 70.—¦
Italo-Argentlna . . . .  28.50 29.—
Royal Dutch C'y . . .  . 502.— 504.—
Sodec 38.75 38.75
Standard OU 367.— 370.50
Du Pont de Nemours 589.— 591.—
General Electric 191.— 194.50
General Motors . . . .  342.— 341.—
International Nickel . 186.50 187.—
Kennecott 360.50 362.50
Montgomery Ward . . 287.50 288.—
National Distillera . . 83.— 82.25
Allumettes B 58.50 58.50
O. States Steel . . . .  223.— 231.50

B,i i,rc
ACTIONS

Clba 3595.— 3598.—
Schappe 726.— 725.— d
Sandoz 3550.— 3540.—
Gelgy nom 3315.— 3330.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 7910.— 7890.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  872.50 872.50
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 872.50
Rdmande d'Electricité 640.— d 642.50
Câbleries Cossonay . . 2860.— d 2865.—
Chaux et Ciments . . 1825.— 1850.—

«ErVïlVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 134.—
Aramayo 30.— 32.—
Chartered 48.— d 48.—
Gardy 241.— d 241.— d
Physique porteur . . . 435.— d 436.—
Sécheron porteur . . . 510.—¦ o 505.—
B. K. P 268— d 265.— d

Billets de banque étrangers
du 23 Juillet 1954

Achat Vente
France 1.15 1.10
0. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.—
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 M 0.70
Allemagne . . ' . . 100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 10.15 10.45

- Portugal 14.50 14.90

COURS DES CHANGES
du 22 Juillet 1954

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 5/8 4.29 1/8
Montréal 4.39  ̂ 4.41
Bruxelles 8.69 'j 8.73
Milan — .69 •>•. —.74 %
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.70 145.15
Copenhague . . . .  62.8316 63.10
Stockholm . . . .  83.90 84.25
tislo 60.90 61.15

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuch&telolse

BOURSE

La controverse Bidauit-mendès France
( S U I T E  U G  L A  P B E M I B K E  P . « £ )

Sur le f o n d  de cette rép li-
que , l'avantage est incontestable-
ment revenu à M. Mendès-France
qui reprenant son discours de la
veille , a f o r t  habilement montré
qu 'il avait obtenu à Genève davan-
tage que n 'en aurait pu espérer M.
Bidault , tant sur le pa rallèle de la
ligne de démarcation que sur la
délimitation des zones de regroupe-
ment.

Lassitude de l'Assemblée
Fort attentive , la Chambre a suivi

ce débat sans lui appo rter toute-
f o i s  la passion qu'elle avait mise
quand M.  Laniel était encore au
po uvoir.  L'af f a i r e  d 'Indochine , la
guerre d'Indoch ine plus exactement
appartient désormais au passé et il
n'est certainement pas dix dé putés
dans cette enceinte qui aient j a-
mais sérieusement envisagé que la
France p uisse déchirer le contrat
du Léman et reprendre le combat
contre Ho-Chi-Minh.

La vérité est que l'Assemblée na-
tionale, à l 'image du pays  au de-
meurant , est lasse de la guerre et
de la controverse qui s'g est ajou-
tée. Tout le monde a pris  son parti
de l 'humiliant accord intervenu à
Genève.

Le vote f i n a l  en témoigne d'ail-
leurs avec éloquence puisque 'f ll
députés  ont appor té  leurs suf f r a -
ges à M.  Mendès-France et pa r la
même occasion validé à une écra-
sante majorité le protocole de «ces-
sez-le-f e u »  en Indochine. Les jus-
qu 'au-boutistes ont été très exacte-
ment 1k et le reste, 1W députés ,
M.  R. P. en tête, se sont cantonnés
dans l'abstention qui est une f o r m e
dé guisée de l'hostilité.

En toute objectivi té , la position
personnelle de M.  Mendès-France
sort considérablement renf o r c é e  de
l'épreuve parlementaire sur la con-
férence de Genève , et c'est à juste
titre que le président du conseil
pourra demain se prévaloir de la
conf iance  des nationaux, puisque
aussi bien abstraction fa i t e  des 100
voix communistes, 371 d'entre eux
lui ont marqué leur approbation.

M.-G. G.

Les passages essentiels
de l'interpellation Bidault
Au cours cle son intervention , M. Bi-

dault a déclaré notamment :
Il ne serait pas admissible qu'en cas

de péril grave, on protège tout le sud-
est asiatique moins les territoires de
l'Union française. Cela doit être présent
à l'esprit de tous, n faut que les al-
liances dont vous avez proclamé la va-
lidité pour l'Europe soient valables aussi
pour l'Asie. . . .

L'ex-ministre des affaires étrangères
a ensuite rappelé le drame de la Tché-
coslovaquie en ces termes :

Pourquoi devoir évoquer ce souvenir :
l'Indépendance de la Tchécoslovaquie dis-
paraissait le jour oil son démembrement
était acclamé ici même, le jour où l'on
empêchait ce pays de rester dans le sys-
tème d'alliance qui le garantissait. Sur
ce point l'histoire recommence. II y a
4 mois, l'assemblée votait un ordre du
Jour amendé par le général Koenig qui

rappelait l'article 62 cle la constitution,
relatif au maintien de la présence des
Etats associés au sein de l'Union fran-
çaise. Et voilà trois Etats cle l'Union
française qui n 'ont pas été répudiés et
qui se verraient interdire d'entrer clans
notre système de sécurité collective, dans
le seul système qui puisse garantir leur
indépendance et leur existence, trois
Etats qui seraient cn dehors des allian-
ces de la France, tandis que le Viet-
minh se maintiendrait  clans une allian-
ce où la France n 'a rien â dire. Nous
avons le devoir d'y songer. Un précédent
grave serait ainsi créé. Trois Etats as-
sociés, neutralisés malgré eux. Ils pour-
raient entraîner toute l'Union française
à leur suite; est-ce que le Viet-minh
est neutralisé ?

Les élections
peuvent être gagnées

déclare M. Mendès-France
Dans sa réponse, M. Mendès-France a

déclaré no tamment  :
Le principe dc la réunification du

Viêt-nam a fait l'objet de critiques, mais
il avait été accepté par le gouvernement
précédent...

Quel sera l'avenir des éléments non
communistes cn Indochine ? C'est sur
leurs dirigeants que repose l'avenir. Ils
doivent démontrer dans le délai qui leur
est accordé qu 'un régime libéral peut
être opposé au régime communiste. La
France leur accorde l'indépendance com-
plète qui les aidera. Je dis ici que les
élections peuvent être gagnées.

Le président du conseil a souligné
alors que les trois Etats associés ne
sont pas neutralisés. L'article 19 de la
constitution, précisc-t-il , interdit l'en-
trée des troupes étrangères au Viet-
nam, mais cette clause ne s'applique
pas aux troupes cle l'Union française.

En hommage
aux soldats d'Indochine

En début de séance, l'assemblée avait
décidé à l'unanimité, moins les voix
communistes, l'inscription sur l'Arc de
Triomphe du texte suivant en hommage
aux soldats d'Indochine : < Aux combat-
tants d'Indochine, la nation française
reconnaissante ».

Le «cessez-le-feu > interviendra
le 27 juillet au Viêt-nam

En attendant, les unités f ranco-vietnamiennes ont
reçu l'ordre de stopp er toute action off ensive

GENEVE, 23 (A.F.P.). — On apprend
de bonne source que le « cessez-lefeu ¦>
dans le Nord-Viet-nam Interviendra le
27 juillet à 8 heures du matin.

Ordre à toutes les unités
franco-vietnamiennes

SAIGON , 23 (A. F. P.). — L'ordre a
été domn é vendred i mat in  de s'abstenir
d'aotions offensives contre les adversai-
res.

Cet ordre a été transmis à toutes les
uni tés  f ranco^vietnamiennes du nord ,
du centr e et du sud. En .attendant l'en-
trée e:n vigueur de l'accord sur le «ceis-
sez-Je-feu », 'les O'pénaitiori'S militaires

continuent avec une intensité plus ou
moins grande, selon fes régions.

Réduction
des activités militaires

SAIGON , 23 (A.  F. P.). — L'état-major
français a rendu -public hieir soir l'ac-
cord réatiisé à Trung Gi-a , relatif à ,1a
« réduction des activités mi l it a i r e s
dans Fen.sieimible des trois Etats  d'Indo-
chine».  '

Ces mesures  sont .applicables à la
périod e comiprise entre ta. dat e de la
décision prise à Genève de « cessez-le-
feu », et i-a date d'entrée en vigueur de
fondr e de « cesisez-le-<feu » donné  par
les deux hauts commandements sur les

. différents territoires d'Indochine.

Draisine folle
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

On imagine l'état d'esprit de ces
hommes emportés par ce convoi fou
vers un destin imprévisible.

Quatre d'entre eux, malheureusement,
n'attendirent pas de connaître le terme
de ia d r a m a t i q u e  aventure .  Paisse Saint-
Mar t in , ils se jetèrent sur le ballast, se
blessant grièvement.

Leurs six compagnons, eux , étaient
restés à bord du train , poursuivant sa
fantastique randonnée et dont le con-
ducteur essayait en vain de ralentir la
vitesse.

Au passage du convoi, le personnel
des gares s'errapiloyait à libérer la
voie et à ordonner la fermeture des
passages à. niveau.

A plus de cent à l'heure
L'angoisse fut à son comble quand

on vit le convoi glissant sur les rails
à plus dc 100 à l'heure aborder la dé-
clivité redoutable qui précède la gare
de Vif. C'est dans un fracas étourdis-
sant qu'il franchit  le pont qui enjambe
le Drac et qu'il aborda la gare de Saint-
Georges-de-Commiers.

Vingt-sept kilomètres avaient été par-
courus lorsque le train , enfin arr ivé en
terrain plat , perdit de sa vitesse.

M. Hervey, dont le sang-froid fut  ad-
mirable, n 'avait  pas qui t té  ses manettes.
D'une suprême manœuvre il réussit à
arrêter le convoi peu avant la gare de
J-arrie. Ses six compagnons demeurés
sur la draisine étaient, comme lui , in-
demnes, réalisant l'extraordinaire chan-
ce qu'ils venaient de connaître.

Le régional Forlini emporte
la «promenade» des gorges du Tarn

La ISme étape du Tour de France

A 11 heures, 78 coureurs prennent le
départ à MiM-a u pour lie Puy et s'en-
gagent dans les gorges du Tarn. C'est
Varnajo qui , le premier, pairvient à se
détach er lors de la montée du ler col.
Il est suivi par Geminiani et Baha-
montès. Au sommet, c'est Varnajo qui
passe le premier avec l'Espagnol dans
sa roue.

Après Mende , les coureurs ont  une
longue montée à effectuer jusqu 'au col
de la Pierre-Plantée, 3me catégorie,
1264 mètres.

Dans ce col, il ne se pas-se r ien.  Les
hommes restent très groupés et au
sommet , le .sprinter Darrigade se paie
le liuxe de tr iompher de Kubler .  Puis
c'est la descente vers Langogne, où
est instal lé  le contrôle de ravitaille-
ment.

Le Hol landais  Gerri t Voorting, qui
s'est échaippé près de Ghaudeyrac,
prend le premier sa musette, précédant
d'une m i n u t e  le peloton fort d'une cin-
quantaine d'unités.

Depuis Langogne, la route grimne à
noua-eau en di rect ion de PraideMes, col
de 3me catégorie à 1157 m. d'alti tude.

Le. peloton ne s' inquiè te  nullement
de la fugue du Hollandais. Les Suis-
ses tentent  bien , en -particulier Kubler ,
d'accélérer l'allure mais leur effort  est
dép lo3"é en pure perte.

Au -sommet du col de Pradel les,
l'avance du Htfll'a ndais Voorting est de
1' 15".

Dans  ta côte qui mène a Ponteils,
km. Ifi4 , le régional de l'Ile de France
Forl ini  se détaiohe du peloton et se
'lance à la (poursuite de Voo-rting. For-
l ini  réussit dans sa tentative et, au
contrôle volant de Le Monastier, à 21
kilomètres du Puy, les -deux coureurs
possèdent 1' 50" d'avance sur le pelo-
ton. A l'arrivée, Forlini n'a aucune
peine à triompher du Hollandais, tan-
dis que le sprint du peloton pour ta
troisièm e place revient à Ockers devant
le Hollandais  Faanhof et Ferdy Kuibler.

Commentaire général
Journée de trêve -entre les favoris.

La moyenne horaire a été la plus fai-
ble que l'on ait enregistrée depuis le
diép-a rt d'Anraterda m.

H fau t dire que les routiers, qui
n'ont pas cessé de batailler depuis plu-
sieurs jours , méritaient eux aussi une
promenade tourist i que.

Il n 'y a évidemment aucun change-
ment  au classement général. La Hol-
lande  toutefois  améliore légèrement sa
posi t ion  au challenge international, la
fugue de Voorting ayant permis aux
hommes de Pellenaars de Teprendre un
peu plus de qua t re  minutes aux Suis-
ses.

La course des Suisses
Elle a été pour ainsi dire sans his-

toire, tout comme celle, du reste, de
la caravane. Kubler, Schaer et Clerici
sont restés dans le groupe des favoris.
Pianezzi et Graf , eux, ont déj à été
lâchés ayant le contrôle de ravi tai l le-
ment de Mende et ont roul é de con-
serve. Croci-Torti , lui , étai t  encore dans
le gros peloton au contrôle de ravi-
taillement de Langogne , mats a été
lâché dans la longue côte qui suivait.

Kubler , classé 5me, conserve le mail-
lot vert , et l'équipe suisse reste pre-
mière du challenge internat ional . Mais
sa situation est un peu moins bonne ,
car Voorti -ng, classé second, a bénéfi-
cié d'un  gain de temps réel après son
échappée.

Les résultats
Classement de la 15me étape, Mlllau-

le Puy, 197 km. — 1. Forlini , 6 h . 18'
15" ; 2. Voorting, 6 h. 18' 15" ; 3. Ockers,
6 h 21' 49" ; 4. Faanhof , 5. Kubler . 9.
ex-aequo Bobet , Clerici , Schaer ; 63. Pia-
nezzi , 8 h. 35' 56" ; 66. Graf , 72. Crocl-
Torti , m. t. que Pianezzi.

Classement clu meilleur grimpeur (gé-
néral). — 1. Bahamontès ; 6. Kubler ;
13. Schaer .

Classement par équipes. 1. A l'étape :
1 Ile de France, 19 h. 00' 51" ; 2. Hol-
lande, 19 h. 01' 33" ; 3. Suisse (Kubler-
Clerici-Schaer).

Classement général individuel. — 1.
Bobet. 89 h. 17' 14" ; 2. Bauvin , 89 h.
21'47" - 3 Schaer , 89 h. 27' 32" ; 4. Ku-
bler, 89 h. 27' 44" ; 59. Graf . 91 h . 26'
49" ; 65. Crocl-Torti , 91 h. 34' Î3" ; 66.
Pianezzi , 91 h. 34' 17".

Au classement par points, Ferdy Ku-
bler conserve le maillot vert avec 122 p.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

L'affaire John
(SUITE DE l,A l 'RKMIEKE PAGE)

Arrestations d'agents
de Bonn en Allemagne

orientale
BERLIN, 23 (D. P. A.). — Selon une

information publiée par le journal
« Abend », de Berlin-Ouest, une vague
d'arrestations s'est abattue sur la zone
soviétique.

Ces arrestations auraient commencé
peu d'heures après la disparition de M.
Otto John , dès mercredi matin. Le ser-
vice de la sécurité de l'Etat de la zone
soviétique aurait arrêté de nombreux
hommes de confiance de l'Office fédé-
ral pour la protection de la constitu-
tion. On craint que « l'ensemble du ser-
vice d'information de l'Allemagne occi-
dentale en zone soviétique ne se trouve
ainsi annihilé ».

ce M. John » parle à la radio
de l'Allemagne orientale

BERLIN, 24 (Reuter) .  — La radio de
Berlin-Est a -diffusé, vendredi soir , une
déclaration lue , fut-il annoncé, par M.
John. Celui-ci a déclaré qu 'il -lui était
impossible de demeurer plus longtemps
en Al.lemaigne occidentale pour agir

dans l 'intérêt de l'unité allemande.
Un porte-parole de l'Allemagne occi-

dentale a déclaré que le gouvernement
examinera soigneusement l'enregistre-
ment  de l'allocu tion de M. John , af in
d'établir si c'est vraiment ce dernier
qui a par-lé.

ACTIONS 22 Juil. 23 juil.
Banque Nationale . . 840.— 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchàteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 241.— d
Câbles élec. Cortalllpd 9500.— d 9900.—
Câb. et Tréf . Cossonay 2830.— d 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— 560.— d
Suchard Hol. SA. «A» 355.— 360.—
Tramways Neuchâtel . 535.— d 535.—• d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 104.50 104.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3 M 1947 102.50 d 103.50
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchât. 3"/» 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3M, 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol. Klaus 3M 1938 102.50 d 102.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3M, 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. SV4 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1MI %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75:31.75
françaises 30.25/32.25
anglaises . . .. . . .  40.— '43.—
américaines , . » . . .  7.90/8.40
lingots . . . . . . . .  4800.—/4900 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolso

Bourse de Neuchâtel

La f i n  de la conférence de Genève
et la signature de l' accord d' armistice
en Indochine n'ont pas été des événe-
ments inattendus ; aussi ne furent- i ls
pas de nature à provoquer des réac-
tions boursières.

Si, jusqu 'à ces derniers jours , les
titres d' aviation f u r e n t  incontestable-
ment les vedettes de la bourse de
New-York , nous assistons depuis deux
séances à urne modification dans la
marche , toujours sélective, du grand
marché américain. Les p étroles intéres-
sent à nouveau les acheteurs et réali-
sent de sensibles progrès. En outre , les
valeurs électroni ques et les actions des
services publics renforcent leurs cota-
tions. Dans ce dernier groupe , Ameri-
can Tel. and Tel., dont le cours était
resté long temps f i x é  à 165 environ ,
gagne un dollar à chaque séance de
cette semaine.

A nos bourses suisses, les assuran-
ces et les bancaires subissent des con-
tractions de cours dues aux prises de
bénéf ices  provo quées par l'importante
poussée de la semaine dernière. Les
actions industrielles évoluent diverse-
ment dans des limites restreintes. Les
valeurs suédoises et argentines sont
stables. Mal gré l'avance des p étroles à
Wall Street , Royal Dutch s 'e f f r i t e  quel-
que peu.

Nos f o n d s  publics demeurant soute-
nus ; les emprunts allemands sont f e r -
mes.

Aux billets étrangers , le mark et la
peseta gagnent une fract ion alors que
les autres devises demeurent stables.

Si l 'Union europ éenne de paiements
continue à fonct iemner  sans trop de
d i f f i c u l t é s  pour la p lupart  des Etats
membres de cet organisme, il n'en va
pas de même pour le Danemark , dont
la balance des paiements ne cesse de
présenter d ' importants  dé f ic i t s  men-
suels qui f i n i s sen t  par ébranler la sta-
bilité de la couronne danoise. Le gou-
vernement socialiste danois n'est pas
parvenu à redresser la situation par
les mesures classi ques qu 'il a prises ,
dont la princi pale est le redressement
du taux d' escompte.

E.D.B.

La semaine financière

Nouvelles économiques ct financières

i ^Ê Ouverture des f e u x  :
59 Semaine, 16 heures

WÊÊ samedis et dimanches, lô heures
H Tous les jours :

«H THfi ET SOIREE DANSANT S
Ëa Ce soir 24 juillet à 21 heures :

I GRAND GALA
; |p organisé par la Compagnie des
•̂  sapeurs-pompiers, avec Jean

Bretonnière dans son tour de
chant. Prix d'entrée : 200 fr.
Dimanche 25 j uillet à 20 h. 30

au Théâtre du Casino :

Premier festival
du disque 1954

avec Philippe Clay, Catherine
Sauvage, Pierre-Jean Valllard

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

avec Rosita Alonso. Roger Comte
ct Darlo Moreno

BACCA RA ^^ 0̂ t̂\..tt

GENÈVE, 23 (Reuter) .  — M. Chou
En-Lai, premier minis t re  et minis-
tre des af fa ires étrangères de Chine,
a quitté vendred i  l 'aéroport de Coin-
trin pour se rendre  à Berlin-Est, où
il fera une v isite off icielle avant
d'être l'hôte des gouvernem ents de
Pologne et de la Républi que popu-
laire mongole. Ainsi , aprè.s un séj our
à Varsovie et à Ulan Bator , M. Chou
En-Lai regagnera Pékin.

Le voyage de M. Chou En-Lai

M. Jean Chauvel, ambassadeur de
France à Berne, a été reçu hier par M.
Max Petitpierre, chef du département
politique, à qui il a exprimé les remer-
ciements de M. Pierre Mendès-France
pour l'accueil fait par la Suisse à la
conférence de Genève.

M. Max Petitpierre a également reçu
des messages de MM. Molotov et Chou
En-Lai. Ce dernier, et M. Pham Van
Dong (Viêt-nam) ont dit au micro de
Radio-Genève leur reconnaissance pour
notre pays.

Remerciements à la Suisse
des diplomates de Genève CHAPELLE ADVENTISTE

39, faubourg de l'Hôpital
Dimanche soir , à 20 h. 15, sujet important:

A Sa croisée des chemins
Etude sur l'Apocalypse et le monde actuel

Société de tir du GRUTLI
Dimanche matin 25 juillet, de 8 h. à 12 h.

AVANT-DERNIER

TIR OBLIGATOIRE
Eglise évangélique libre

14, avenue de la Gare
Dimanche 25 juillet, à 20 heures

Sujet :

La chance du fils prodigue
Chacun est cordialement invité

Hôtel Robinson , Colombier
&ï DAN S F 0rchestre
sojr UTIIlU> l> Jean Lador

ATTENTION !
Grande vente de melons avec beaucoup

de pêches bien mûres, ce matin, au mar-
ché, par le Camion de Cernier. Cour-
gettes - aubergines - poivrons - concom-
bres. Une quantité de chanterelles.

Se recommandent : les frères Daglla.

Les salons de coiffure

Eddy KESSLER seront fermés
cet après-midi

pour cause de deuil

LA ROTONDE
Bar - dancing

Une agréable soirée
avec deux bons orchestres

et de belles attractions
Samedi, prolongation jusqu'à 2 heures

Le tenancier : M. Vauclalr

La Tène plage, Marin
CE SOIR, DANSE

Orchestre « Sony Boys » de Berne
cinq musiciens

Restauration à toute heure
Petits coqs, fil ets de perche

Depuis 10 h., ramequins au fromage

Paradis-Plage, Colombier

CE SOIR, DANSE
BEAU-RIVAGE

Soirée dansante
avec l'orchestre Walter BOSSARD

Prolongation d'ouverture autorisée

ATELIER BIJOUTERIE

L. M A U M A R Y
TREILLE 6

fermé les après-midi jusqu'au
31 juillet

Pour cause de vacances, je cher-
che pour remplacement du 1er au
15 août

sommelière - extra
connaissant les deux services. Se
présenter au Restaurant Strauss , !
Neuchâtel.

DIMANCH E 25 JUILLET

GRANDE KERMESSE
Place du Port, Auvernier

organisée par ifa. Société de musi que
d'Auvernier

n A M C E  SUB PONT
VJ> Jp *k ÏN <5> E EN CATELLES

Orchestre Madrino

Cet après-midi, avant-derniers

TIRS OBLIGATOIRES
CABARET-DANCING A. B. C.

Faubourg du Lac 27
Téléphone 5 22 22

Charles JAQUET
vous présente

2 attractions
de lre classe

Une ambiance unique avec le trio
Pierre JEANNERET

saxophoniste du célèbre orchestre
BUDDY BERTINAT

Ce soir, ouvert jusqu 'à 2 heures

Dès mardi , pour la première fois
à Neuchâtel en cheir et en os

le truculent curé du tilm « Olochemerle »
LE CHANSONNIER COMÉDIEN

Géo MQNTAX

LIDO DU RED -FI SH CERCLE DES NAGEURS
Demain 25 juillet, à 13 heures

Traversée
du lac à la nage

et championnat  suisse de grand fond
sous le patronage

de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

15 heures environ : ARRIVÉES AU LIDO
Dès 14 heures :

Grande réunion d'attente
Match.es dc water-pclo :

Démonstrations de plongeons avec le
champion suisse de la spécialité

Le ballet nautique du Polo-club de Berne
Entrées : F. 1.50

militaires et enfants : Fr. —.50

Société de tir CARABINIERS
Dimanche matin 25 juillet dès 0800 h.

Dernier tir obligatoire

^^L , C E  S O I R  *•

-£§- Greff e croisîère
P̂ dansante

avec l'orchestre TEDDY MEDLEY
(cinq musiciens)

Départ à 20 h. 30
La Direction

Samedi soir, prolongation d'ouverture
f\ f  Samedi etcorsaire Ẑ L̂¦ Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance

Mi -été à Chaumont
Demain aura lieu à Chaumont la tra-

ditionnelle IMI-ÉTÊ DE LA MUSIQUE
MILITAIRE DE NEUCHATEL. SI le temps
daigne rester au beau, nul doute que les
nombreux amis de la « Militaire » mon-
teront à Chaumont pour plque-niquer.
A midi, on servira la soupe. Merci
d'avance aux visiteurs. . ') > •



Un pli contenant des monnaies étran-
gères pour une valeur de 9000 fr. suis-
ses, a disparu ces jours derniers dans
le train Neuchàtel-la Chaux-de-Fonds.

Une enquête a été ouverte par le ju ge
d'instruction.

Disparition d'un pli
contenant des valeurs

dans le train
Neuchâtel-îa Chaux-de-Fonds

Le nommé Willy Spring, condamné
pour chantage et extorsion de fonds,
par la Cour d'assises neuchàteloise, à
quatre ans de réclusion, a comparu
mercredi devant la Cour correctionnelle
de Genève. Il devait répondre de plu-
sieurs délits dont il s'était rendu cou-
pable à Genève, après s'être évadé en
sautant du train à la Chaux-de-Fonds.
Spring était prévenu de complicité dans
une agression à Genève, de vol d'une
voiture dans cette même ville et d'une
tentative de cambriolage à Lausanne.
Spring a été condamné à un an de ré-
clusion , peine complémentaire à celle
prononcée par la Cour d'assises neuchà-
teloise.

Un incendie... utile ï
Hier, à 20 h. 25, le feu s'est déclaré

dans un immeuble cn démolition, au
48, ohamssée de la Boine.

Uin.e cigarette avait probablement été
jetée dans un tas de copeaiux. Aucun
dégât : l'inceiKliie, maîtrisé rapidement
par les premiers secours , n 'a fait que
brûler du matériel de démolition qu'on
n'aura pas besoin... de je ter au feu.

Encore une année
de réclusion

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 23 juil-

let. Température : Moyenne : 20,8; min.:
13,0; max.; 26,8. Baromètre : Moyenne :
723,4. Vent dominant : Direction : sud-
est; force: faible. Etat du ciel: clair .
Fort joran le soir.

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

Niveau du lac, 21 juillet, à 7 h.: 429.33
Niveau du lac du 23 juillet, à 7 h.: 429.32

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : beau temps,
faibles vents du secteur ouest à nord ,
température en haxisse. Valais , sud des
Alpes et Engadine : en général beau
temps, en plaine températures masima
environ 30 degrés.

Tragédie en fracs et robes du soir
dans l'amphithéâtre romain d'Avenches

SOUS LE CIEL D'É TÉ É TOILE

L ̂ Antigone» d'Anouilh triomphe dans les arènes récemment reconstituées
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

C'était le p lus beau soir d'été
que l'on puisse imaginer, avant-
hier, dans l'ancienne cap itale de
l 'Helvétie romaine. Devant les gra-
dins de p ierre, relevés sur un quart
de l'amphithéâtre, un vaste p lateau
qui aurait été construit par un ar-
chitecte surréaliste. Aile d'un pa-
p illon gigantesque, queue d'avion
posée sur le sol ? On ne sait. Puis
c'est le gazon de l'arène, des tron-
çons de colonnes authentiques, de
vieilles dalles dressées.

L' orchestre a pris p lace dans la
« loggia », au bas du musée, domi-
nant l'entrée de l'arène. Les projec-
teurs f o n t  éclater le contraste entre
les p ierres taillées d'il y a dix-neuf
siècles et les meubles « Formes
nouvelles » disséminés sur le po -
dium. Le public de la « prem ière »,
peup le d'Avenches, gens «bien» de
Lausanne, journalistes en mai d 'éva-
sion, le public attend de voir le
g ladiateur être dévoré par les fau -
ves.

Le comité d'organisation a fa i t
les choses en grand. Il a recouvert
les sièges de roc de coussins multi-
colores , car nulle émotion sans
confor t .  Il a f a i t  éteindre les ré-
verbères des environs. Il a charg é
les gendarmes de détourner la cir-
culation. Sa prem ière victoire,
avant le début du spectacle , est
d' avoir créé le silence à l 'époque
du cheval-vapeur déchaîné.

.-*. —̂' -̂.
Les projecteurs s'éteignent brus-

quement. Puis se rallument lente-
ment. Des pe rsonnages d'ombre oc-
cupent le plateau et. dans un g lobe
de lumière. Paul Pasquier, en com-
p let « trop ic » et chapeau de p aille,
s'avance :

Voilà. Ces personnages vont
vous jouer l'histoire. d'Antigone.
Antigone, c'est la petite maigre qui
est assise là-bas, et qui ne dit rien.
Elle pense. Elle pense qu'elle va
être Antigone tout à l'heure, qu 'elle
va surgir soudain de la maigre
jeune fille noiraude et renfermée
que personne ne prenait au sérieux
dans la famille et se dresser seule
'en face du monde , seule en face
de Créon , son oncle, qui est le roi.
Elle pense ou'elle va mourir, qu'elle
est jeune et qu 'elle aussi, elle au-
rait bien aimé vivre. Mais il n 'y
a rien à faire. Elle s'appelle An-
tigone et il va falloir qu 'elle joue
son rôle jusqu 'au bout...

Pasquier — le chœur — prése nte
les héros de la tragédie: Créon, qui
ione au jeu d i f f i c i l e ,  de conduire
les hommes, la belle, l'heureuse 7s-
mène. Hêmon , le f iancé  d'Antigone ,
Eurydice,  la vieille dame qui tri-
cotera jusqu 'à ce que son tour
vienne, de se lever et de mourir.
Au f o n d , dans son costume de
chasseur d 'hôtel, c'est le messager,
et devan t le vodinm. jouant aux
cartes, serrés dans leur manteau de
cuir, ce sont les trois aardes.

Les personnaaes sont eu p lace.
La tragédie commence. Il f audra
auelnues instants pour que notre
oreille se fasse attentive, car f o u s
les regards sont braqués sur le f rac
vinlrt de Créon. le f r a c  turquoise
d'TTémon . la robe du soir de satin
blanc d'Ant 'aonc celle d' un jaune
ebntovant d 'Ismène.

Puis le texte d 'Anouilh op ère et
f a i t  taire les mânes de dix g énéra-
tions d'hellénistes distingués qui en
sont toujours à Sophocle. Texte di-
rect, nerveux, qui voas p rend aux

entrailles quand la petite Antigone
lance son d é f i  au roi, à la vie, au
bonheur, ou qui provoque le rire
quand les gardes discutent le coup
en leur langag e de poste de police.
Bientôt p lus rien n'existe dans
l'amp hithéâtre que le combat d'An-
tigone contre Créon. Antigone, c'est
la jeunesse et sa soif d' absolu , mê-
me si cet absolu est la mort. Créon ,
c'est le tyran et l'auto-destruction
du pouvoir.

Antigone (Jane Lyse) et Créon (Daniel Fillion).
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Le grand silence d 'Avenches n'est
déchiré que par les imprécations
des héros, et par un avion de ligne
traversant J e  ciel. Il aurait fal lu ,
dans ce climat tragique, une esca-
drille de bombardiers semeurs de
destructions.

Pasquier-le chœur conclut :
C'est fini. Antigone est calmée

maintenant , nous ne saurons jamais
de quelle fièvre. Un grand apaise-
ment triste tombe sur Thèbes et sur
le palais vide où Créon va com-
mencer à attendre la mort. Il ne
reste plus que les gardes. Eux , tout
ça, cela leur est égal : c'est pas
leurs oignons.

Les projecteurs vomissent leur
clarté. A l'apaisement succèdent les
app laudissements. Ce f u t  gran d, ce
f u t  émouvant , ce f u t  un triomphe.
Mise en scène brillante de Daniel
Fillion, dons les décors et costu-

mes d'André Pache. Musique de
scène, juste ce qu'il fau t , de Julien-
François Zbinden. Et d'admirables
acteurs : Jan e Lyse (Anti gone) , dé-
chirante, Daniel Fillion (Créon),
Paul Pasquier (le chœur), Pierre
Walker (le garde), Jane Freymond
(Ismène), Pierre Ruegg (Hémon),
Nanine Rousseau (la nourrice).
N 'omettons pas de louer le magni-
f i q u e  e f f o r t  des organisateurs aven-
chois de ce spectacle. Ils ont bien

fai t  de voir grand. Ils ont gagné
de fa çon éclatante une partie p éril-
leuse.

Les foules  qui iront app laudir
« Antigone » seront moins privilé-
giées que le public de la « premiè-
re ». A l'issue de la tragédie , Créon
a demandé aux spectateurs de res-
ter en p lace et les héros ont repris
la grande scène du « deux » pour
le Ciné-journal suisse. Nous f imes
ensuite de la f igurat ion , verre et
sandwich en mains, dans le jardin
du musée. Debout sur un sarcopha-
ge, le député Pradervand f i t  le dis-
cours de circonstances, et les ac-
teurs distribuèrent des autogra-
phes...

D. B.

(sp) Le camp des jeunes gens et hom-
mes, qui s'ouvre aujourd'hui samedi, est
le plus ancien des camps de Vaumarcus.
A l'origine, il était le seul , et mainte-
nant il est précédé et suivi de nom-
breux autres camps.

Le thème général de cette année est :
« Qu'est-ce que l'homme ? > Sur ce sujet
le programme prévoit cinq conférences :
« La création du monde » (M. J. Cour-
voisier , physicien , à Genève), « L'homme
dans la création » (M. R. Sauter, profes-
seur à l'Université de Genève), c L'hom-
me révolté et sauvé » (M. G. Crespy,
professeur à la faculté de théologie de
Montpellier), c L'homme responsable >,
(M. A. Brandt , avocat à la Chaux-de-
Fonds), « Il est venu comme un simple
homme » (M. M. Grand, pasteur à Lu-
try).

Le « Grand camp »
ouvre «es portes

[ VAL-DE -TRAVERS j
TRAVERS

Pour les ondes de Sottens
(c) La société des accordéonistes
l'« Echo du Vallon » avait , obtenu , à
lia dernière rencontre cantonale , à Neu-
châtel , Ja 2m>e place. Mardi soir, M.
Francfort , de Couvet , ie réputé oher-
chou'i- de sons , est venu enregistrer ,
pour les ondes de Sottens , neuf mor-
ceaux , dont « Nostalgie > qui fit l'ob-
jet du concours. Le club étant dirigé
pa.r M. Grossen de Fl eurier. A part
l'ensemble , deux demoiselles et un
adulte se produisirent en solo.

Le Conseil d'administration de la Chambre neuchàteloise du
commerce et de l'industrie a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean PELLATON
Membre du Conseil d'administration

survenu dans sa 66me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 24 juillet, à 15 heures. Culte
au temple du Locle, à 14 heures.

B.JEANRICHARD Dlr̂ **»"̂
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AU JOUR LE JOUR

Le parf um
de la « révolution »

Ça ne sentait pas la poudre, comme
on pourrait le croire. Les combats
ont cessé depuis longtemps chez
nous et depuis quelques jours dans
le monde. Et les coups du Tir f é d é -
ral, d'f lilleurs paci f ique, ne s'enten-
dent pas à Neuchâtel.

Le parfum de la « révolution »,
c'est p lutôt quelque chose dans le
genre du « p arfum des iles Borro-
mées », comme disait René Boy lesve,
romancier déjà loin de nous.

Car nous voulons p arler de l'ave-
nue du ler-Mars, et du par fum qu'y
répandaient ces jours, abondamment,
les admirables tilleuls argentés qui
la bordent.

N' est-ce pas une victoire de la
nature que ce p arfum, qui tombe du
ciel, poussé p ar la bise ou le vent,
qui l'emporte, en 1954, sur toutes
les odeurs contemporaines d' une
route à grande circulation. Mais ,
pour en jouir , il f au t  peut-ê tre ra-
lentir, ou mieux, prendre le temps
de marcher sous les tilleuls. Oui , on
regarde, on écoute, on oublie sou-
vent de sentir. .

Plus f o r t  que les relents des mo-
teurs, p lus subtil que les parfums
artificiels , le p a r f u m  des tilleuls en
f l eur  enchantait la grande avenue.

NEMO.

LA VILLE 

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 13 juillet, le Con-
seil d'Etat a nommé :

M. Louis-Edouard Rouilet, originaire
de la Sagne , des Ponts-de-Martel et de
Roch e-fort, porteur du diplôme de maî-
tre de gymnase du canton de Berne et
d'un doctorat es lettres, en qualité de
professeur extraordinaire, t i tulaire de
la chaire d'histoire suisse et n euchà te-
loise à la faculté des lettres de l'Uni-
versité ;

M. Roger-Henri Bader, actuellement
à Versailles, porteur d'une licence es
sciences mathématiques de l'Université
de Neuchâtel, en qualité de professeur
extraordi n aire chargé d'enseigner les
mathémati ques su périeures à la faculté
des sciences de l'université.

Nominati ons à FuniTersité

Dans sa séance du 21 juillet, le Con-
seil d'Etat a nommé :

M. Georges Bourquin , originaire de
Corcelles-Cormondrèche et Neuchâtel ,
actuellement secrétaire-adjoin t au bu-
reau de recettes de l'Eta t, aux fonc-
tions de caissier à ce même bureau ;

M. Edmond Métilile , originaire de
Boudry et Frégiécourt (J.B.), actuel-
lement commis au bureau de recettes
de l'Etat, aux fonctions de seterétaire-
aidjoint à oe même bureau.

Décisions du Conseil d 'E ta t

Issue fatale
(c) Le caporal Walter Joachim, de la
police municipale, qui avait été ren-
versé par une automobile à la route
de Soleure, est décédé vendredi matin
à 6 heures à l'hôpital. L'infortuné
agent a ainsi passé ses sept dernier s
jours sans avoir repris connaissance.

Le défunt, âgé de 61 aras, a fidèle-
ment accompli 35 ans de service au
sein de la police biennoise.

Contre un poteau indicateur
(c) Un -motocycliste de Zuchwii s'est
jeté vendredi matin contre un poteau
indicateur de distance , précédant le
passage à niveau du Schlossili, sur la
route de Neuohâtel. L'occupant du siè-
ge arrière a été blessé de telle sorte
qu'il a dû être conduit au moyen de
Pambulaince à l'hôpital de Beaumont.

BIENNE

CHIÈTRES
Arrestation de deux tristes

individus
Sur ordre du juge d'instruction du

Lac, la gendarmerie de Chiètres a iden-
tifié et arrêté, mercredi, les auteurs
d'un attentat à la pudeur commis sur
la personne d'une jeune fille de moins
de 18 ans. Il s'agit de deux Autrichiens,
Léopold Hzawtch et Hermann Radz,
âgés de 22 et 23 ans, et qui travaillent
à Ried.

RÉGIONS DES LACS

Une jeune voleuse arrêtée
La police a arrêté à Yverdon une

jeune employée de maison âgée de 18
ans, qui a dérobé de l'argent à un do-
mestique italien , de la lingerie et une
somme d'argent à ses employeurs.

YVERDON

Un correspondant occasionnel
nous écrit à ce propos :

Le chauffeur  du camion, pendant que .
l'on dégageait le corp s de son cama- -
rade, dut maintenir l'avant de son
véhicule suir la gauche de la route, ee
qui provoqua l'arrêt de la circulation
sauf pour îles piétons et les cyclistes.

Des camions fuirent bloqués lia et les
voitures de tourism e furen t contrain-
tes de faire un grand détour par le
chemin de forêt de Provence.

A 15 h. 30, la poli ce vaudois* se
trouva sur les lieux de !T accident et
prit des photographies de oe navrant
spectacle.

Jeudi soir, à 50 m. du lieu de cet
«inciden t , um garçon de 13 ans a été
renversé par une automobile. A cette
heure, il est encore dans le coma et
on désespère de le sauver.

En aimont et en aval de ce lieu dan-
gereu x, des ouvriers élargissent la
chaussée. La correction de ces virages
sera certainement très appréciée de
tous les usagers de la route.

Circulation détournée

CONCISE

Notre correspondant nous télé-
p hone :

Hier après-midi, à 14 h. 30, un camion
avec remorque pilotée, chargé de longs
bois, portant plaques argovlennes, circu-
lait dans la direction de Saint-Aubin.
Dans le bois de la Lance, à un virage
sur le pont de la Diaz , la remorque vint
buter contre le mur qu 'elle renversa et
elle tomba dans le vide d'une hauteur
de dix mètres environ. Le pilote serre-
freins, précipité au pied du mur de sou-
tènement, fut écrasé et tué par une
dalle du parapet que la remorque avait
entraînée dans sa chute. Il s'agit du
jeune Ernest Ulml , célibataire, âgé de
23 ans, qui travaillait dans cette entre-
prise de transport s depuis une quinzai-
ne de jours.

Un terrible accident
au bois de la Lance

LA CHAUX-DE-FONDS
Des cambrioleurs arrêtés
La police cantonale de la Chaux-de-

Fonds a arrêté, jeudi , un certain L. J.,
qui s'était introduit dans l'appartement
d'un horloger , actuellement en vacan-
ces, et avait fait main basse sur divers
objets.

La police a également arrêté le nom-
mé E. R., auteur de quelque dix cam-
briolages commis, ces jours derniers , à
lia Chaux-de-Fonds, R. avai t, d'autre
part, commis un vol dans une cabine
de la plage de Genève et il était encore
porteur d'un portefeuille provenant de
ce vol.

AUX MONTAGNES

VAUMARCUS-VERNEAZ

Un enfant se jette
contre une auto

et est gravement blessé
(c) Jeudi dans la matinée, un auto-
mobiliste biennois se rendant au Tir
fédéral à Lausanne, circulait sur la
route cantonale, quand un garçon de
dix ans , dont les parents habitent Vau-
marcus, traversa la chaussée et vint se
jeter contre la voiture. Le choc fut très
violent. La victime relevée inanimée,
après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin, fut transportée à l'hô-
pital de la Béroche.

Le jeune Berset n'ayant pas encore
repris connaissance hier après-midi, il
n'est pas possible de se prononcer sur
la gravité du cas. L'enfant souffre de
contusions sur tout le corps et d'une
commotion. Toutefois, il ne paraît pas
avoir de fractures ou- blessures graves.

L'accident s'est produit sur la route
cantonale, à la frontière vaudoise. Le
jeune Berset se rendait à la vign e avec
son père. La gendarmerie de Concise
a fait les constatations.

VIGNOBLE

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
i _ 

Il est arrêté après une
poursuite mouvementée

A la fin de la semaine dernière, le
camp unioniste  de Vaumarcus a été
mis en émoi par une impressionnante
série de disparitions au détriment , de
jeunes filles romandes qui y séjournent
actuellement. Un jour , c'était un porte-
monnaie avec 200 francs qu 'on ne re-
tr ouvait pas, le lendemain il s'agissait
de 20 fr. et ainsi de suite . Si bien que
l'idée d'un voleur probable s'imposa
rap idement.

La gendarmerie de Concise fut aler-
tée et un gendarme vint se placer en
fact ion sur les lieux. Son attente devait
être couronnée de succès pui sque, jeudi
soir, îi réussissait a mettre lia main
sur un moniteur-électricien de Neuchâ-
tel , nommé Mickhaïloff , qui fut surpris
en f lagrant  délit.

Mais le voleur ne l'entendit pas de
la sorte et prit la fu i t e  dams la forêt
voisine. Le gendarme le poursuivit et,
après avoir tiré deux coups de feu en
l'air , parvint à le rattraper 500 mètres
plus loin. Le voleur tenta de saisir
alors l'arme que tenait le représentant
de la loi. Mal lui cn prit, car un coup
de feu par t i t  qui lui traversa une
main. M fut soigné par un méd ecin de
la région et bientôt conduit dans les
prisons d'Yverdon.

Un voleur s'était introduit
dans le camp

COUVET

(sp) Le Conseil communal de Couvet
a maintenant déposé une plainte pénale
contre son infidèle employé des Servi-
ces industriels, J.-P. A. dont on ignore
toujours le lieu de séjour.

Actuellement, c'est un bureau fidu-
ciaire de Neuchâtel qui procède à un
contrôle de la comptabilité du délin-
quant. Celui-ci a reconnu, au moment
de sa révocation , jeudi passé, qu 'il
s'était approprié une somme de 2200 fr.
mais — bien qu'il faille, à ce sujet,
attendre les résultats de l'expertise —
ses malversations doivent être quelque
peu supérieures.

La découverte des irrégularités s'est
faite fortui tement.  En effet, toutes les
factures établies par les Services indus-
triels doivent être payées à la caisse
communale.

Or, c'est lorsque celle-ci réclama à un
client un montant assez élevé, que l'on
s'aperçut que la somme en question
avait été encaissée par J.-P. A. qui en
avait donné quittance au client, A.
s'étant préalablement arrangé pour que
certaines factures qu 'il faisait lui soient
réglées directement.

Les autorités communales de Couvet
ont fait parvenir un questionnaire à
leurs clients des Services industriels
pour établir si A. n 'a pas procédé de
la même manière avec des personnes
dont on ignore l'identité. Inutile de di-
re encore que, dans ses comptes, le
commis fautif  ne faisait pas figurer les
recettes qu 'il mettait dans sa poche.

Au moment de sa révocation, A. re-
mit au Conseil communal le solde de
sa caisse qui s'élevait à 2700 francs.

Fils d'une famille modeste, A. décla-
ra, le jour de son limogeage , qu 'il avait
congé et qu'il avait l'intention de se
rendre à Neuchâtel pour y retirer les
plaques d'un véh i cule à moteur. Il se
fit remettre 100 fr. par sa mère pour
cela et disparut avec cet argent.

Les malversations
aux Services industriels

Pour la seconde fois cette saison , la
commune a dû demander à la ville de
Neuchâtel un supplément d'eau potable
pour pallier l'énorme consommation qui
est enregistrée dès qu 'il fait quelques
jours de beau temps. Les abonnés qui
usent et abusent de l'eau sans se sou-
cier du débit restreint de nos sources
de Valangin, oublient généralement que
les propriétaires du haut du village
manquent d'eau dès que les réservoirs
sont quelque peu « à plat *> .

HAUTERIVE
Pénurie d'eau

Un jeune homme de la Cote
est tombé à, Dien-Bien-Phu
(sp) Willy Oechslin , qui a passé toute
son enfance à la Côte, où il est né, est
tombé sur le champ de bataille de
Dien-Bien-Phu, en Indochine, le ler
avril 1954, à l'âge de 21 ans.

Ses parents qui attendaien t depuis
plusieurs mois une lettre de leur enfant,
n'ont appris cette triste nouvelle que le
20 juillet dernier.

PESEUX

(c) II y a quelques années, sur
l'initiative du chef du dicastère des
forêts, M. Con stant Dubey, le Conseil
communal avait fait construire , dans
la partie nord de ses forêts, un abri
en bois dénommé « Le gîte » et qui
rend , grâce à son avant-toit, d'inesti-
mables services aux promeneurs pri s
pair l'orage en forêt. C'est en plus um
local confortable pour ie garde fores-
tier et ses bûcherons, au moment de
l'heure diu repas , à midi, car certaines
divisions sont trop éloignées du vil-
lage pour y descendre.

Ces derniers jours , d'es cambrioleurrs
ont pénétré par effraction dans cette
demeure ot ont fait main basse sur
quelques maigres provisions et des
vins, ainsi que sua- de menus objets
entreposés dans le local.

Une plainte pénale a naturellement
été déposée , mai s jusqu 'à présent ces
amateurs de randonnée nocturne cou-
rent encore.

L'abri forestier cambriolé

Jeudi à 10 heures , M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, M. J.-L. de Montmol-
lin , pasteur, MM. C. Jaquemet et A. Pe-
titpierre, respectivement président et
secrétaire dû Conseil communal de Cou-
vet, sont allés présenter leurs homma-
ges et leurs vœux à Mme Adèle Zett-
ler-Coulin , qui entrait ce jour-là dans
sa centième année. L'état de santé de
la jubilaire s'est nettement aggravé au
cours de ces derniers jours. Elle n'a pas
pu apprécier le magnifique fauteuil dé-
dicacé offert par le Conseil d'Etat de
la République et Canton de Neuchâtel,
pas plus que les autres présents, fleurs,
douceurs, etc., qui ont été offerts. La vi-
site des autorités a nécessairement été
très courte, Mme Zettler restant l'objet
des soins médicaux les plus attentifs.

La centenaire fêtée

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Edouard KESSLER
retraité C.F.F.

leur cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa
70me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 23 juillet 1954.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je VOUB
soulagerai.

Mat. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 24 juillet. ..

Culte au crématoire à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Selon le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

L'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir d'informer s©s
membres du décès de

Madame Suzanne RIEKER
née Stutzmann

épouse de M. Fernand Rieker (Grand-
Rue 37, Genève), leur cher contempo-
rain et ami.

Culte au crématoire de Saint-Georges
(Genève), samedi 24 juillet , à 14 heu-
res.

Madam e Albert Loup ;
Monsieur Gustave Loup, à Genève ;
Monsieur Bernard Loup, à Tientsin ;
le docteur et Madame Pierre Loup et

leurs enfants , à Montreux ;
Monsieur et Madam e Robert Loup, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Décoppet ,

à Johannisburg ;
Monsieur Charles Boillot , à Lausanne;
Madame Edouard Boillot , ses enfants

et petits-enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur Albert LOUP
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection
le 20 juillet 1954, dans sa 75me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Lau-
sanne, vendredi 23 juillet , dans la plus
stricte intimité.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera

pas porté
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


