
Manque américain de psychologie
L'ACT UALITÉ

n
Ce n'est pas à une quelconque

trahison de leur devoir envers le
monde occidental , mais c'est à leur
manque comp let de sens psycholo-
gique, écrivions-nous l'autre jour (1),
que les Etats-Unis doivent la baisse
de prestige qu 'ils subissent présen-
tement auprès de l'ancien continent.
Manque de sens psychologique qui
provient assurément de leur tradi-
tionnelle méconnaissance des réali-
tés complexes et mouvantes de
l'Europe. Le phénomène , au demeu-
rant , n'est pas nouveau. Et il est
banal de rappeler l'ignorance des
Américains à l'égard de notre his-
toire, ignorance qui leur fait admet-
tre des thèses aussi simplistes que
celles-ci puisqu 'il y a des Etats-Unis
d'Amérique, pourquoi n'y aurait-il
pas des Etats-Unis d'Europe !

Un Wilson , avec les meilleures in-
tentions du monde , a fait beaucoup
de mal à l'Europe, en contribuant
à détruire le complexe austro-hon-
grois dans le bassin danubien et à
maintenir une Allemagne unifiée
d'où devait sortir le Reich d'Hitler.
Après la seconde guerre mondiale,
avec les mêmes bonnes intentions,
mais une égale dose d'illusions, un
Roosevel t a causé pareillement un
grand tort à notre vieux continent
en admettant l'hégémonie russe sur
la moitié de celui-ci. Le drame, dans
les deux cas, c'est que l'Europe
n 'ait pas eu la force nécessaire — ni
les hommes d'Etat assez lucides —
pour montrer , au nom de son his-
toire, à l'Amérique qu 'elle faisait
fausse route.
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Aujourd'hui , malgré deux inter-
ventions dans nos destinées, au de-
meurant fort utiles sur le plan mili-
taire, l'Amérique ne comprend guère
mieux certaines de nos réactions.
Elle ne saisit pas que cer taines de
nos prises de position ne sont pas
aussi simples qu 'elle le suppose. Ain-
si le cas de la CED. en France.
L'Américain moyen et même l'Amé-
ricain des milieux officiels, ne voit
pas qu 'il y a ici une distinction ca-
pitale à établir.

Il est des Français — et ils sont
nombreux — qui ne veulent pas de
l'« armée européenne » par un juste
et légitime sursaut national. Us ne
sauraient admettr e que la prédomi-
nance allemande s'impose dans une
telle armée et ils ont , pour justifier
leur refus, un certain nombre d'ar-
guments, et combien pertinents. Mais
il est d'autres Français, neutralistes,
communisants ou communistes, qui
s'opposent à la C.E.D. uniquement
parce qu 'elle déplaît à Moscou.

Les Américains mettent tous ces
Français « dans le même paquet»
et, faute donc des distinctions né-
cessaires qu 'une meilleure connais-
sance des réalités de la France de-
vrait leur permettre d'établir, ils ir-
ritent tout gratuitement l'opinion
dans la grande nation qui nous est
voisine et ils fournissent non moins
gratuitement des armes à leurs ad-
versaires.
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La gaffe que vient de commettre
le président Eisenhower vis-à-vis de
la Suisse au sujet des tarifs horlo-
gers est du même ordre ; elle res-
sortit à la même absence de con-
naissance élémentaire de quelques-
unes de nos réalités essentielles. Le
maitre de la Maison-Blanche, nous
voulons bien le croire, n'a eu en vue
en prenant sa décision que le souci
de ses concitoyens. Il est républi-
cain et il est nationaliste. Il a pensé
aux industriels de son pays et... aux
élections prochaines. Militaire aussi ,
et militaire avant que d'être politi-
que, on l'oublie souvent, il a eu à
cœur la défense nationale de son
pays, mesure plus grande qu 'on ne
le croit généralement, et si absurde
que cela nous paraisse, puisqu 'il
s'agit ici de la « protection » de
quelques entreprises seulement

Mais parce que M. Eisenhower est
le chef d'une grande puissance, qui
ne cesse d'affirmer sa solidarité
avec les autres nations du monde, il
aurait pu songer à autre chose en-
core, et combien plus importante. Il
aurait pu songer précisément aux
répercussions psychologiques de son
geste dans un petit pays, comme le
nôtre, acquis de longue date à l'idéal
de liberté économique dont se ré-
clame aussi l'Amérique et qui , de ce
fait , risque de voir sa foi diminuée
dans les proclamations de ce gen-
re-là.

Et il aurait pu se rendre compte ,
en tant que chef d'Etat responsable
que les Etats-Unis pourront bien
retirer du relèvement des tarifs

douaniers un petit avantage maté-
riel immédiat , mais qu 'ils perdront
à coup sûr la confiance d'une petite
nation européenne. Peu chaut , dira-
t-on, à la puissante Amérique nos
sentiments de sympathie ou d'anti-
pathie. C'est pourtant d'impondéra-
bles comme ceux-là qu 'est faite la
politique internationale, qui n'existe
pas par la force seule !
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Le geste de M. Eisenhower lèse
nos intérêts matériels. Oserons-nous
dire que ce n'est pas cela, peut-être,
le plus important . Nos industriels,
si la décision est maintenue, sau-
ront , nous en sommes sûrs, « repen-
ser leur politique horlogère » et il
n 'est peut-être pas mauvais dans un
sens que cette politique horlogère
soit repensée, puisque aussi bien , en
étant étroitement dépendante de
l'Amérique du Nord , elle se mettait
à la merci des caprices des hommes
politiques de cette nation.

Mais c'est sur le plan moral que
les dégâts sont les plus graves, par-
ce que plus subtils et moins visi-
bles. Déjà des voix insidieuses —
et intéressées — nous soufflen t :
« Tournons-nous vers l'Est ! » Se
tourner vers l'Est, on voudrait bien ,
mais hier soir encore, en écoutant
les interlocuteurs compétents du fo-
rum de Radio-Genève s'exprimer

sur le problème horloger , on se
rendait compte qu 'il y avait risque
d'échanger un cheval borgne contre
un aveug le. Sans doute, faut-il sai-
sir toutes les occasions de dévelop-
per notre commerce en direction de
l'Est. Mais l'U.R.S.S., pour ce qui est- "
de nos exportations horlogères, n'a
même pas rempli les faibles obliga-
tions qui découlaient pour elle de
l'accord commercial de 1947.

Mais les chiffres ne convainquent
pas toujours un peuple. Et si nos in-
dustriels, si les responsables des as-
sociations patronales et des associa-
tions ouvrières, savent en l'occur-
rence à quoi s'en tenir, le mal est
fait dans l'opinion. A celle-ci, l'Amé-
rique a démontré qu '« elle ne valait
pas plus que les autres » ! Tragique
inconscience ! Et si cette inconscien-
ce déploie ses effets sur un petit
pays comme le nôtre, immunisé
pourtant contre le communisme, on
frémit à l'idée des résultats qui dé-
coulent de gestes identiques dans
d'autres pays occidentaux où le
communisme a déjà pris pied.

Oui, il serait grand temps que
l'Amérique apprît à connaître l'Eu-
rope et que l'Europe se fît compren-
dre d'elle, intelligemment.

René BRAICHET.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 4 août 1954.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Les propos du sportif
Aujourd'hui,

départ du Tour de Suisse

L'Allemagne orientale accepte
l'aide américaine

aux sinistrés des inondations

Les colis alimentaires y ankees franchiront le Rideau de f e r

BONN, 6 (Reuter). — Un porte-parole
de la haute-commission américaine à
Bonn a déclaré, vendredi , que l'Allema-
gne orientale avait accepté l'offre amé-
ricaine d'aide aux victimes des récen-
tes inondations. L'aide consiste en une
série de livraisons de produits alimen-
taires.

M. Grotewohl remercie
M. Eisenhower

BERLIN, 6 (A.F.P.). — La réponse de
M. Pouchkine, haut-commissaire sovié-
tique en Allemagne, aru sujet de la pro-
position du président Eisenhower de
venir en aide aux vict imes des inon-
dations de la zone soviétique, est par-
venue vendredi au haut-comimissaire
américain, M. James Conant. Dans cette
lettre, le haut-coanimissaiire soviétique
déclare qu'il a soumis au gouverne-
ment de la République démocratique
allemande l'offre américaine. « Le gou-
vernement de la République démocrati-
que m'a chargé de vous transmettre la

réponse suivante », a déclaré M. Pouch-
kine :.

Le gouvernement de la République
démocratique allemande remercie le pré-
sident des Etats-Unis de l'offre qu 'il a
faite dans sa déclaration du 29 juillet
1954. Le gouvernement de la Républi-
que démocratique se déclare prêt à ac-
cepter cette offre. Il sera nécessaire
d'examiner ultérieurement la question
de la forme que prendra cette assis-
tance et les mesures d'organisation qui
y sont liées. Signé : Otto Grotewohl.

A la siuiite de la réception de la ré-
ponse de M. Grotewohl , t ransmise  par
les soin s du haut-commissaire soviéti-
que, M. James Conant a adressé le mes-
sage suivant à M. Pouchkine :

Je me félicite que vous ayez accepté
l'offre de secours en faveur des popula-
tions éprouvées par les inondations en
Allemagne orientale.

(Lire la suite en 7me page)

Quelques mots sur celle
que j'aurais voulu rencontrer

APRES LA DISPARITION DE LA < GRANDE COLETTE '

Chaque fo i s  que je par tais pour
Paris, j' espérais avoir la hardiesse
d'aller passer quelques moments
avec Colette , dans son appartement
douillet du Palais-Royal.

Je m'imaginais montant le vieil
escalier. Colette , de son lit, lève-
rait à peine le regard des feuilles
bleues où elle traça maints déli-
cieux chefs-d' œuvre pour me faire
un clin d' œil amical. Je m'appro-
cherais des fenêtres et découvrirais
le tableau si souvent dépeint. La
midinette, le flâneur, l'amoureux so-

Colette et ses chats

litaire, la bonne d enfants, les ar-
bres en fê te , les bancs patients et,
brochant sur le tout , le ballet bleu
et bruissant des p igeons.

J' aurais une caresse pour la
chienne aux yeux d'or et je tien-
drais de longs discours à la chatte
indifférente qui finirait bien p ar
venir se frotter contre mes jambes.

Du coin de la chambre me vien-
draient un soup ir, une exclamation
de dé p it, le bruit de la p lume grif-
fant le pap ier. Puis , Colette pose-
rait son « outil » et m'interpellerait

gaiement. Et nous aurions bavarde à
bâtons rompus. Puis je serais re-
partie. Sans histoire. Comme si je
devais revenir le lendemain. ,

Mais « ta grande dame des let-
tres fran çaises » est morte l'autre
jour et je  ne monterai jamais l'es-
calier de son appartem ent...

Mad. MONTANDON.

(Lire la suite en 7me page)

Pas de cérémonie
religieuse aux obsèques

de l'écrivain
PARIS, 6 (A.F.P.). — On déclare

à l'archevêché de Paris qu 'aucune
cérémonie religieuse n'aura lieu à
l'occasion des obsèques de Colette ,
qui auront lieu aujourd'hui. L'ar-
chevêque , à qui une demande avait
été faite dans ce sens , a opposé son
refus pour des motifs « d' ordre pri-
vé ». A ce sujet , le «F i garo » écrit :

«L'archevê que de Paris avait été
sollicité d'accorder à Colette un ser-
vice mortuaire à l'église Saint-Roch ,
sa paroisse. Après avoir examiné le
cas, l'autorité ecclésiasti que a ré-
pondu par un refus. Aucun commu-
ni qué n'a été publié pour expli qu er
les motifs  de cette décision. L'Egli-
se a app li qué en la circonstance les
règles qui régissent la sépulture re-
li g ieuse des chrétiens.

» Nous croyons savoir , ajoute le
journa l , que ce n'est pas l'œuvre
lit téraire de Colette qui a motivé
cette réponse , mais uniquement sa
situation mat r imonia le , « incompa-
tible avec les règles de l'Eglise ».

L'Assemblée nationale fixe au 24 août
la discussion sur la C. E. D.

APRES DEUX ANS D 'INCER TITUDE ET DE MANŒUVRES

514 partisans et adversaires de la Communauté de défen se sont tombés d'accord pour sortir de l'équivoque
M. Mendès-France va sans doute poser la question de confiance

¦; sur l'adoption de son projet économique et financier
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Une décision d'importance cap i-

tale a été prise hier au parlement ,
non pas celle du président du con-
seil de poser la question de con-
fiance sur les projets économiques
et financiers , mais celle de l 'Assem-
blée nationale de discuter le 2't août
prochain le projet de loi portant
ratification de la C.E.D.

Deux années d'incertitude et de
manœuvres ont pris f in .  L'Assem-
blée qui avait jusqu 'ici éludé les
responsabilités , les accepte aujour-
d'hui avec une majorité massive
dont les communistes ont seuls
voulu s'exclure. Pour une fo is ,  ad-
versaires et partisans (514 voix)
sont tombés d'accord au moins sur
un point essentiel qui est de sortir
de l'équivoque. L' exemp le de M.
Mendès-France d' aller droit au but
a, semble-t-il , fai t  école au Palais-
Bourbon.

Quelle sera la position
du gouvernement ?

La seule chose qui n'est pas con-
nue, c'est la position qu'adop tera le
gouvernement. M. Mendès-France ne
l'a pas fai t  savoir et il y a de fortes

chances pour qu 'il laisse le parle-
ment dans l 'incertitude jusqu 'après
les résultats de la conférence de
Bruxelles, annoncée pour le 19 août
prochain. Tout ce qu'on sait, il l' a
dit à quelques journalistes ; c'est
qu 'il ne se dissimule en aucune fa-
çon les d i f f icu l tés  de la tâche. J 'ai
trois obstacles à surmonter, a-t-il
exp liqué en substance ; il me fau-
dra d'abord convaincre mes minis-
tres , et ce ne sera pas facile ; il me
faudra ensuite persuader mes inter-
locuteurs europ éens réunis dans la
cap itale belge , et ce ne sera pas
commode; il me faudra enfin ras-
sembler une majorité parlementa i-
re ; inutile de vous dire que ce sera
une partie où je jouerai sans doute
l'existence de mon cabinet.
M. Paul Reynaud critique

sévèrement le plan
économique et financier

En attendant cette confrontation
sensationnelle , l'Assemblée a pour-
suivi hier la discussion générale du
p lan de redressement économique
et financier. Une trentaine d'ora-
teurs étaient inscrits qui tous
avaient leur mot à dire , soit qu'ils
exprimassent leurs réserves, soit

qu'ils approuvassent les positions
gouvernementales. Le p lus excité a
été M. PAul Reynaud qui parlant en
qualité de président de la commis-
sion des finances , n'a pas caché
les craintes que lui insp irait le ca-
ractère à son sens inflationniste de
l'expérience Mendès-France et l'in-
quiétude que lui causait également
un programme de reconversion éco-
nomique trop sommairement exposé.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

UNE MÉNAGERIE ET DEUX CŒURS

Le dompteur Miers s'est marié , en Afrique du Sud, parmi ses lions. Sur
notre cliché, les lions se tiennent sages. Mais peut-être s'apprètent-ils à

manger un beau gâteau de noces ?

Un chauffeur d'autobus
lance une fausse nouvelle
qui fait le tour du monde
La presse de l'après-midi et du

soir a publié, hier , dans le monde
entier cette nouvell e sensationnelle:

MANILLE, 6 (A.F.P.). — Une jeune
femme philippine a mis au monde
huit bébés — cinq garçons et troisfilles — annonce une information
non confirmée, en provenance de Na-ga, ville située dans le sud de l'île deLuçon. L'information ajoute que le
directeur de l'hôpital de Naga a dé-
claré que la mère et les octuplés
étalent en bonne santé. Elle précise
encore que la jeune femme habite
dans les montagnes à quelques kilo-
mètres de Naga.

Hier soir, on apprenait que cette
nouvelle s'était révélée fausse.

L'annonce de cet événement éma-
nait d'un chauffeu r d'autocar qui
avait trouvé là le moyen de réali-
ser de bonnes recettes en transpor-
tant des curieux à Iriga.

L'heureux événement a été dé-
menti par le directeur de l'hô pital ,
intrigué par le nombre de visiteurs
qui se pressaient dans son établis-
sement.

On recherche le chauffeur d'au-tobus.

DU SEC
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Des expériences concluantes, con-
duites par des savants dignes de fo i ,
ont prouv é à l 'évidence que le ha-
reng saur, en tant que hareng saur,
ne saurait exister sans être saur. Or,
la qualité de saur ne saurait être
accordée , même- à un hareng, s'il
n'était , au préalable , reconnu com-
me sec. Il convient donc, après une
vie entièrement, totalement humide,
voire mouillée, que le hareng vive
une mort parfaiteme nt sèche, archi-
sèche, et hypersèche.

C' est ainsi que son rôle , dans la
vie des antres , consiste à rester sec
envers et contre tons et contre tout.
Râle, il l'avoue sans forfanterie ,
grandement facilité par la séche-
resse dont il jouit temporairement,
dans le climat d' un été qui lui est
largement profi table.

Les autres êtres de la création,
dont nous sommes, supportent la
sécheresse d' un cœur moins léger
que le hareng. Ils se plongent dans
l'élément liquide , et le p longent en
eux, grâce à quoi la peau ne se fen-
dille pas , p lacée qu 'elle est entre
deux eaux. C' est une façon de par-
ler, car l'arrosage intérieur n'est pas
exclusivement aqueux — il s'en faut
— et si l'on en croit les baigneurs
du lac, l' eau où ils immergent leur
extérieur est charg ée de matières
modérément solubles.

Mais ce n est pas tout. A coté des
mammifères vertébrés à resp iration
cutanée , il y a les végéta ux. Ceux-là
tirent aussi la langue. Le hareng
saur s'en bat un œil si sec qu'il
n'en pourrait sortir la moindre lar-
me de saurien. Et pendant qu 'il se
prélasse là , baignant dans sa séche-
resse, le reste de la création tire
une langue asso i f fée , et réclame
l'eau de toute son âme, comme un
poisson sorti de son élément natu-
rel.

Ah ! la chanson de l' eau dans l'ar-
rosoir sonore ! Ah ! la fraîcheur du
robinet sous les ombrages , la dou-
ceur d' un bosquet verdoyant parmi
les déserts des vignobles ou des rues
vibrantes de soleil au-dessus de l'as-
p halte fondue  ! Et l'éventail irisé de
la vieille arroseuse d'antan , où
jouaient les mollets nus de la mar-
maille enchantée ! De l' eau, par p i-
tié !

Vous en voulez ? Je vois déjà le
gris des nuages s'abaisser menaçant ,
et le ciel gronder. La p luie va ve-
nir. Déjà ? Ah ! zut ! de mauvais
temps ! N'aurons-nous donc ' pas
d'été ?

OLIVE.

Les drames de l'Alpe

SION, 6. — Deux étudiants allemands
sont tombés au bas d'un rocher dans le
massif de la Dent Blanche, au-dessus
de la cabane Rossier, et se sont tués.

L'aviateu r Geiger est parti vendredi
matin sur les lieux du drame poUT tâ-
cher de ramener dans la plaine les corps
des deux victimes qui sont Helmuth
Rledel, 22 ans, étudiant en droit, habi-
tant Hansbach (Bavière) et Erberhart
Nichelfeldau , habitant Munich , âgé aus-
si de 22 ans.
Les circonstances du drame

Trois cordées, comprenant l'une deux
Anglais , l'autre un jeune Italien et son
camarade, la troisième deux Allemands,
êtiïienit parties mercredi de Zenmatt
pour faire l'ascension de la Dent Blan-
che.

Alors que les deux premières pou-
vaient rallier la cabane Rosisieir, celle
formée des deux Allemands aillait être
victime d'une chute de 500 mètres au
Grand-Gen d arme.

Ce sont les compaignons de route qui
ont averti les guides de l'accident avant
de regagner les Haudères.

Une colonne de secours, formée de
cinq guides et d'un gendarme, est partie
jeudi soir , à onze heures d'Evolène.

Pour ramener deux corps, il faut
normalement seize guides, mais grâce
à la collaboration du pilote Geiger on
a pu rédaiiire la colonne à six hommes.

Deux étudiants
allemands se tuent
à la Dent Blanche

CHAMONIX, 7 (A.F.P.). — Un guide
de Chamonix a été témoin hier matin
de la chute mortelle de deux alpinistes
dans le couloir du Trident à l'Aiguille
du Chardonnet.

On ne possède actuellement aucun
renseignement sur l'identité des deux
victimes . On sait seulement qu 'il s'agit
d'un guide et d'un alpiniste suisses.

Une caravane a quitté Chamonix pour
chercher les corps.

Chute mortelle
de deux Suisses

è l'Aiguille du Chardonnet



A VENDRE
Jolie maison familiale sur ligne Neuchâtel-

la Chaux-de-Fonds, à huit minutes de la
gare. Cuisine, trois chambres plus grand li-
ving-room, deux caves, atelier, buanderie,
jardin potager , petit verger. Vue admirable,
tranquillité. Prix intéressant. Adresser offres
écrites à J. G. 602 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée au
centre à monsieur sé-
rieux. — Bue de l'Hôpi-
tal 12, 3me étage.

Jeune daine cherche

chambre
indépendante

quartier gare ou centre,
éventuellement part à la
salle de bains et cuisine.
Adresser offres écrites à
U. E. 594 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
pour son service des expéditions

employée de bureau
ayant l'habitude de travailler avec exactitude.

Adresser offres accompagnées de curriculum vitae , de
copies de certificats et d'une photographie, sous chiffres

P. 5397 N. à Publicitas, Neuchâtel.

ORCHESTRE
est demandé pour soi-
rées des 14 et 1S août.
Offres avec prix et con-
ditions à von Bûren
Ernest, Bevaix.

Etablissements suisses produisant spé-
cialité technicochimiquc, cherchent pour

le canton de Fribourg

REPRÉSENTANT
sérieux, actif , in t rodui t  dans les milieux

industriels et administratifs.
Commission 30 %.

Ecrire sous chiffres B. 7100 X. à
Publicitas, Genève.

Chambre à louer, à
monsieur. Beaux-Arts 9.
Tél. 5 79 24 après 19 heu-
res. VENDEUSE

qualifiée est demandée,
ainsi qu'un commission-
naire, dans bonne bou-
langerie-pâtisserie. En-
trée immédiate. Tél. (039)
2 16 15.

Chambre, avec ou sans
pension. Balance 4, 2me,
k droite. Vacances

On cherche à louer
pour la période du 14
au 28 août deux chaim-
breâ meublées avec cui-
sine, à Neuchâtel ou en-
virons . Téléphoner k Ber-
ne au No (031) 8 80 60.

On cherche une

sommelière
remplaçante

deux Jours par semaine.
Tél. 5 17 95.

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

employée de bureau
qualifiée et habile pour la correspon-
dance française et divers t ravaux de
statistiques. Connaissances de la langue
allemande pas nécessaire, mais dési-
rées.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curr iculum vi tae , p ré ten t ions
de salaire et indications de la date
d'entrée à Otto Kofmeh l , fers et
métaux , Soleure.

200
FRANCS

de récompense à qui me
proourera un apparte-
ment de trois, quatr e ou
cinq pièces, avec bains.
(Pour immeubles neufs,
récompense exclue.) —
Adresser offres écrites à
D. R. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue, à vendre à Neuchâ-
tel, dans une magnifique situation au-dessus
de la ville,

PROPRIÉTÉ
comprenant villa de onze chambre, deux
cuisines, bains, dépendances, chauffage cen-
tral général.

Construction d'avant-guerre, deux appar-
tements, vue superbe imprenable. Conditions
favorables. S'adresser à Lucien Grandjean ,
Corcelles (Neuchâtel).

Demoiselle cherohe à
louer pour le 1er sep-
tembre 1954,
chambre Indépendante

avec eau courante et
chauffage central, de
préférence dans le haut
de la ville, à l'ouest. —
Adresser offres écrites à
B. C. 598 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
sommelière

de 20 à 30 ans, habile,
pour le 1er septembre .
Vie de famille. Faire of-
fres avec photographie.
Salaire assuré : 700 fr.
par mois, nourrie et lo-
gée. Café du Commerce,
le Locle.

Nous cherchons pour notre service de
vente

jeune
commerçant
de langue maternelle allemande, ayant une
bonne formation professionnelle et possé-
dant des connaissances de la langue
française.

Dafe d'entrée : le plus lot possible.

Adresser offres détaillées à

On cherche une per-
sonne soigneuse pour
s'ooeuper de

NEÏÏOYAGES
DE BUREAUX

placés au centre de la
ville. Faire offres à case
postale 7760, à Neuchâ-
tel.

R. veniore une pairceuue
de

TERRAIN
environ 660 m2 , entre
Auvernier et Colombier.
Adresser offres écrites à
P .A. Slil au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
aux environs de Neuchâ-
tel, un rez-de-ohaussée,
deux ohamibres, bains,
pour tout de suite, à
couple sans enfants.

Adresser offres écrites
à B. T. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homimie cherche
pour le 16 août 1054,
une chambre , si possi-
ble au soleil et pas trop
éloignée du centre de la
ville. Préfère confort à
luxe. — Téléphoner aux
heures de bureau 5 56 44.

Je cherohe

CHAMBRE
k louer dans, centre , de
la ville si possible. —
Adresser offres écrites à
L. O. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour not re  dépôt
des environs de Neuchâtel , un
jeune

MANŒUVRE
AIDE-CHAUFFEUR
Pour les candidats actifs et sé-
rieux, ayant le permis de con-
duire pour poids lourds et de
bonnes connaissances - de la
langue allemande, s'offre  une
situation stable avec caisse de
retraite.
Les offres de service détaillées
avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats, ré-
férences et prétentions de sa-
laire sont à adresser sous
chiffres P. 44243 Z. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche pour le
1er septembre une

CHAMBRE
(nord-est de la gare
C.F.F.), si possible enso-
leillée , avec chauffage
central , participation à
la cuisine et à ta salle
de bains. Adresser offres
écriites à C. G. 603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN
pour la construction d'un
boxe aux alentours de la
ville. Adresser offres écri-
tes à T. E. 585 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

GARAGES
chemin de la Pavarge, à
Neuchâtel. — S'adresser
sous chiffres X. V. 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

uoupie soiv&LHe uu.«* -
ohe

chambre meublée
avec confort et jouis-
sance de la cuisine. —
Adresser offres écrites à
F. R. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe pour le
mois de septembre,

JEUNE FILLE
de toute confiance, sa-
chant cuisiner , à côté de
femme de chambre. —
Adresser offres à Mme
Max Petlibplerre, Port-
Roulant 3 a.

A louer un

appartement
de trois p ièces , eau
chaude, chauffage, con-
cierge, grand balcon avec
vue sur le lac. S'adresser
à M. Scharf , Charmet-
tes 5S.

IMMEUBLES
tous genres demandés. —
Agence Despont, Ruchon-
niet 41, Lausanne.

Couple soigneux cher-
che, pour tout de suite
ou date à convenir un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, avec confort . Région
Neuohâtel-Sa'i'nit-Btalse. -
Adresser offres écrites à
Y. V. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer,
dès le 14 août ,

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel ou' de Morait. —
Tél. (036 ) 5 76 19. •

Jeune homme serait
engagé tout de suite
comme

domestique
de campagne

Italien accepté. S'adres-
ser k Philippe Sandoz,
le Mont sur Couvet. Té-
léphone 9 24 09.

La Fabrique d'horlogerie de Fontâinemelon
offre situation intéressante à

HORLOGER COMPLET
ayant une dizaine d'années d'expérience de la terminaison
et si possible en possession d'un diplôme d'une école

d'horlogerie.

Faire offres manuscrites avec curriculum Vitae au service
technique de l'entreprise.

A louer trois chambres
k l'usage de

BUREAUX
Situation excellente à
proximité de la place
Purry. S'adresser à Mme
Râper, rue Purry 6.

A LOUER
dans villa looatiive neuve
à l'est de Neuchâtel,
appartemenit de quatre
chambres, tout confort
moderne, avec garage,
chauffage au mazout,
jardin, situation magni-
fique. — Adiresser of-
fres éorites à G. J. 499
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons :

un ou deux ébénistes qualifiés
deux ou trois polisseurs qualifiés

Faire offres ou se présenter à
BACHMANN & Cie S. A., Fabrique
de meubles, Travers.

Nous cherchons pour
tout de suite urne

aide de cuisine
nourrie, logée, congé le
dimanche. Faire offres à
Foyer . Paillard, Salmte-
Croix. Tél . 6 23 SI.

A louer pour le 24
août un

appartement
de deux chambres, cui-
sine, confort , avec ou
sans garage. S'adresser
à J.-P. Bourquin, Pa-
varge 81, tél. 5 16 20.

Union économique bernoise cherche
pour sa section de comptabilité un .

jeune et consciencieux

comptable
pour la tenue de comptabilités
artisanales. Personne de langue ma-
ternelle française, avec notions par-
faites de l'allemand, sont priées
d'adresser leurs offres par écrit avec
mention des prétentions de salaire
et date d'entrée, sous chiffres

A 3059 R, Publicitas, Berne.

Je oherche une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
sachant cuisiner. Mme R.
Monitandon, laiterie , Cor-
taillod. Tél. 6 40 91.

LESÇI WDSAAMSINS ^Qj g | QENÈVE. ŒERCBm

VENDEUR DE TAPIS
qualifié. Seuls les candidats ayant déjà travaillé !
dans la branche, sont priés d'adresser leurs offres

j en joignant photographie, curriculum vitae et ;
j copies de certificats.

A louer pour le 24 sep-
tembre

joli appartement
de quatre chambres, tout
confort, quartier Valan-
gines. — Adiresser offres
écrites à E. O. 612 au bu-
reau de la Feuille d'aivis.

Nous offrons places stables à

mécanicien faiseur
d'étampes

mécanicien de précision
,„ ., , , , .  i,. ¦.... pour prototypes

mécanicien régleur
aux presses

mécanicien régleur
au perçage-taraudage

mécanicien
pour l'entretien des machines

de production

ouvrières
habiles pour travaux de montage

Les candidats ayant plusieurs années
de pratique, désireux de se fixer à
Yverdon, sont priés de prendre rendez-
vous ou de faire des offres écrites au

¦ bureau du personnel de Paillard S. A.,
Yverdon. Tél. (024) 2 23 31.

GARAGE
à louer, quartier ouest.

Tél. 5 10 30.

Ménage de commer-
çants, deux adultes et
une fillette, cherche pour
tout de suite ou époque
à convenir,

une jeune fille
pour aider au ménage et
éventuellement au ma-
gasin. Bons traitements
assurés et bon salaire. —
S'adresser à M. Ph. Bour-
quin , Grand-Rue 36, Re-
convilier. — Tél. (032)
9 2109 .

A louer aux Charmet-
tes, pour le 24 octobre,

appartement
de trois pièces, confort,
vue. Adresser offres écrii-
tes à' 0."T. 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans village
Industriel entre Satat-
Blalse - la Neuveville,
beau - • ¦ ¦ ¦ ¦ '

LOCAL
avec vlitaine, bieni situé,
pour boulangerie ou au-
tre comimerce (évenrtuei-
lemenit maison de deux
logemenrts avec confort
à vendre), dégagement.

Adresser offres écriites
a V. D. 609 au bureau de
la Femllie d'avis.

Imprimerie de la place cherche

AUXILIAIRE
de confiance, pour travaux d'entre-
tien.

Emploi stable.
Faire offres sous chiffres H. B.

556 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant si possible
les deux services. Faire
offres au restaurant Mé-
tropole, Neuchâtel.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand, connaissant
les deux services est de-
mandée à Saltnt-limier
(Jura bernois) . Hntrée
immédiate. — Tél. (039)
i 13 56.

VACANCES
Superbes appartements

meublés libres dès le 23
août. Altitude 1000 m.
Situation idéale.

Tél. (0Q8) 9 31107.

t >t

Téléphoniste
de profession

est engagée par importante entre-
prise industrielle. Personnes sé-
rieuses, consciencieuses, avec bonne
éducation et caractère agréable, de
langue maternelle française et con-
naissant à fond l'allemand et éven-
tuellement l'anglais, sont priées

i d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, sous
chiffres E. 40357 U, à Publicitas,

Bienne.

V_ . J

Jeune

commissionnaire
est cherché pour tout de
suite. S'adresser : laite-
rie Etiter , Seyon 2 , Neu-
châtel. Tél. 5 26 04.

Beau

studio meublé
ensoledllé, vue Imprena-
ble, à remettre pour tout
de suite, avec culsinette,
comprenant réchaud élec-
trique ; douche. Adresser
offres écrites à V. R. 597
au bureau de la Feuille
d'avis.

CONCISE
LAC DE NEUCHATEL

A louer
appartement

libre tout de suite, qua-
tre chambres, bains, cui-
sine, grenier, jardin. —
S'adresser par téléphone
au No (024) 4 5183, O.
Cherplllod , Concise.

On demande pour le 15-20 août, un

CUISINIER
en remplacement pour un mois, un

mois et demi.
Faire offres au Buffet de la Gare,

la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de petit appareillage élec-
! trique et mécanique dans ville romande

cherche, pour son bureau de construc-
tions

TECHNICIEN-CONS TRUCTEURS
avec expérience dans les constructions
d'appareils électriques, si possible aussi
dans domaine du courant faible (télé-
phonie).

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous
chiffres M. 7049 X. à Publicitas, Lau-
sanne.

A louer , à TIVOLI
SOUS SAUGES (Salint-
Aubln), tout de suite ou
pour date à convenir,
appartement de deux
chambres, cuisilne et dé-
pendances. Faire offres
k N. O. 646 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

^———————_

TRICOTEUSES A LA MACHINE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou

à convenir des tricoteuses au courant des
machines DUBIED.

Nous engagerions également une ouvrière
pour la mise au courant sur machine
DUBIED.

Faire offres à la fabrique VISO, Saint-
Biaise, tél. 7 52 83.

YVERDON I
à louer au quartier de la Prairie
pour tout de suite ou date à convertir

appartements
de deux, trois et quatre pièces. Prix
dès Fr. 110.—. Chauffage et eau chaude

en plus.
S'adresser à C. Decker fils, Plaine 38,

Yverdon, tél. (024) 2 30 52.

Entreprise industrielle de petit appareil-
lage électrique, cherche, pour son service
d'informations techniques et de propagande,

JEUNE
TECHNICIEN ÉLECTRICIEN

ayant à s'occuper des réclamations et sugges-
tions techniques de

^
s clients, élaboration de

prospectus, etc. . -' £ ,,.• .:
Candidats ayant sens commercial et con-

naissance des langues française et allemande
soumettront leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chif-
fres N 7050 X, Publicitas, Genève.

Elèves infirmières
rétribuées, âge minimum 20 ans, de bonne
éducation, cherchées par établissement psy-
chiatrique des bords du Léman. Trois ans
d'études, diplôme fédéral.

Offres sous chiffres P. G. 81064 L. à
Publicitas, Lausanne.

Pour cause de maladie, nous devons en-
gager pour entrée au plus tôt une ou un
habile

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
pour toute la correspondance française et
possédant des notions de l'allemand et de
l'anglais. Il s'agit d'une situation stable dans
une entreprise de moyenne importance, ef-
fectuant la semaine anglaise.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et si possible photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 5370 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

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

un employé technique
Sont exigés : Apprentissage complet de mé-

i canicien de précision ou méca-
nicien outilleur, quelques an-
nées de pratique, bonnes con-
naissances des matières et des
méthodes modernes de fabrica-
tion , intelligence éveillée, apti-
tudes pour le calcul.
Age : environ 24-28 ans.

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

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

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

Atelier d'horlogerie engagerait

un POSEUR DE CADRANS
EMBOITEUR

un RETOUCHEUR qualifié
Se présenter entre 19 et 20 heures chez M.
Henri Wiser, rue de. la Côte 106, Neuchâtel,
ou téléphoner au No 5 60 24.

BUREAUX
deux belles grandes pièces en plein
centre de la ville, rez-de-chaussée,
téléphone installé dans chaque
pièce, à louer pour le 24 septembre.
Adresser offres écrites à A. T. 604
au bureau de la Feuille d'avis. Importante USINE MÉTALLURGIQUE

de la Suisse allemande
. . cherche

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, connaissant éga-
lement l'allemand à fond et capable de correspondre
dans les deux laugues.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions i
de salaire sous chiffres F. 40916 K. à Publicitas,
Zurich.

¦ 
il ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦Il ¦¦¦¦¦ ¦¦¦!!

: \ r

Nous cherchons

OPTICIEN
de langue française pour grande ville de
Suisse romande." — Offres détaillées ; avec
curriculum vitae, prétentions, sous chiffres
P. P. 81069 C. a PUBLICITAS, GENÈVE. j

Usine métallurgique de la région du Léman
cherche

employé(e) dA bureau
de langue maternelle française pour correspondan-
ce française Indépendante et SOUB dictée. Notions
d'allemand et d'anglais désirées. Personne ayant
déjà travaillé dans la branche métallurgique aura
la préférence. — Paire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres Q. P.
B5505 L., à Publicitas, Lausanne.

Saint-Biaise
Pour moneteuir, Jolie

chambre inidépenflante ,
c h a u f f a g e  central et
bains. Tél. 7 55 90.

Belle ohamibre Indé-
pendante à louer près de
la gatre, à personne sérieu-
se. Demander l'adresse
du No 592 au bureau de
la Feuille d''avis. Gain intéressant

Fabrique réputée cherche déposi-
taire ; en plaçant ses produits in-
troduits , renfermant  des spécialités
cosmétiques, il pourrait se créer un
gain intéressant (éventuellement
supplémentaire).
Ecrivez pour des détails sous chif-
fres V. 747 Q. à Publicitas, Bâle.

Lire la suite des annonces classées en cinquième page

Belle ohamtore & louer
tout de suite è. dame ou
demoiselle. Chauffage
central, eau courante,
centre de la ville. — Se
renseigner dès 19 h., tél.
5 53 59.

Ohiamibre meublée à
monsieur sérieux. Jacob,
Oratoire 3.

Pour villa au bord du lac de Thoune
(près de Thoune) deux personnes, on
demande

FEMME DE CHAMBRE
Entrée le 1er septembre. Bonnes références
exigées.

Ecrire sous chiffres S. A. 5185 B. à Annon-
ces Suisses S. A., ASSA, Berne.

Pour le 1er septem-
bre, à louer belle grande
CHAMBRE au nulldl. —
S'adresser : Parcs 105,
sous-sol, à droite. A louer à étudlant(e)

ou employé(e), Jolies
chambres, vue, soleil ,
éventuellement avec pe-
tit déjeuner. Quartier
Saint-Nicolas. Tél. 5 32 77
ou 5 30 59.

Au bord du lac, près de
l'UniVeirslttè, belle cham-
bre à jeune homme sé-
rieux, tout conifort. —
Tél. 5 39 32.



VISITEZ NOTRE EXPOSITION
de chaussures d'été bon marché
POUR DAMES

Sandalettes, toile blanche 7."

Sandalettes, blanc et couleur 35 - 36 9."

Sandalettes, blanc et couleur 12. -

Sandalettes, blanc et couleur 14. "

Souliers blancs, talons hauts 12. - 14. -

Sandalettes noires, daim, talons hauts 14. -

Sandalettes vernis talons hauts 19. -

POUR MESSIEURS
Mules en cuir 148.-

Sandalettes et pumps > . . 19. "

Richelieu avec perforation 24."

FILLETTES 27-35
Souliers blancs 9."

Sandalettes, blanc et beige 12. -

Les articles de cette exposition ne sont pas expédiés à choix
et ne seront pas échangés

CHAUSSURES

J. EUHTH Sait. NEUCHÂTEL
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UN CHOIX INCOMPARABLE
DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

COSTUMES DE BAIN
| depuis Fr. J, ̂ |

" " '" N E C C H A T EI ,

V. ¦ J

Les CASSATA et GLACES
à l'emporter

QUEL DÉLICE!
V 7

y . PEC lo gélifiant par excellence â base de pectine do 1111111

B v. j PEC réduit le temps de cuisson à 30 secondes ||| |
!: A - ,;- ; pour les gelées, 60 secondes pour les con- $||| y
. • : .  fitures, et les rend plus profitables,

S. .. , PEC conserve aux fruits et baies leur arôme délicat B&f

>. - J PEC est exempt de produits chimiques et de gé. §&£<
y?,. -. -¦ ' .y fiftants étrangers aux fruits.

 ̂A '.;•-: PEC dans son nouvel emballage hermétique, avec bon. |«|i '

KJeffl 'H PEC es! en »enle dans tous les bons magasins d'ait- |§a||
y,¦ : ¦< ' .;; tnentation, ainsi que dans les drogueries.

H Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous - ' .V :
H mes plants sont forts et bien enracinés. v
U 50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—, en variétés : ra j
y „' « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises a grand i, j
Pra rapport, très grosse, de qualité supérieure, ip '

j M « REINE DES PRECOCES », une nouveauté très re- Wè
¦ H commandable , fruits de belle grosseur, savoureux et g§js
'I plante rustique, résistant au sec. "\ -

f H « YDUN », gros fruits réguliers, rouge brillant, de M i.
! H grand rapport. ¦ '. 

¦¦]
« GÉNÉRAL LECLÉRC », tardive et très productive. .

: H 50 pièces, Fr. 6.50 ; 10 pièces, Fr. 12.—, en variétés :
BgRjfi « Mme MOUTOT », 1res grosse. '

| H « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruits V
H rouge luisant. ÊÊ
M « SURPRISE DES HALLES », la plus hâtive. P

. ; Des QUATRE-SAISONS, sans filets : « Reine des Val- j
[ |ra lées » et « Baron Solemacher », les meilleures : 50 p.,

! Fr. 8.50 ; 100 p., Fr. 16.— ; ¦

B Avec filets : « Hedwige », rustique et productive: 50 p.,
i. B Fr. 7.50 ; 100 p., Fr. 14.—. ¦

Ha Expéditions soignées avec mode de culture et plantation.

M Demandez le catalogue général

Fr. 50.- à 500.-
de reprise pour votre frigo ou votre
machine à laver en cas d'achat d'un

nouveau modèle.

Tél. 6 43 82

A vendre um

entourage
de divan

un Hit complet une place ,
avec sommier métallique
et matelas crin andimal,
une double couche, deux
diuvete trois quarts édre-
don, une poussette. —
Tél. 8 24 06.

r "" "\Nous vous offrons pour les beaux jour s

DES CENTAINES DE PULLOVERS !
PULL -

m̂ BLOUSE
w ^^*iB&ffëaf en dentelle pur coton ki-

 ̂^*̂ iÉ|» mono, décolleté, se fait  en
y  4  ̂ JB Ĵ 

blanc, noir, ciel et jaune

% ^- ft Tailles 38-42

>̂ ^^̂ ^^H 4.50 et ^&
Y jâilHlS 1 DUE I

\ mffiwCTBji ::: JJI fix wàw I a i  î L F9  ̂m é̂ ^.^^w^P Ĵk IvIMONO
i .
'
v iBl ^ ry 0 0 ^ & S m: [  en 

pur 

cofon > qualité
i I B/ / &&§̂ W^ Wkw très douce > façon kimono.

H;"§» r^̂ 1^^̂ ^^^  ̂courtes manches, se fai l

- MH '̂ Jrf ? ' Tailles 38
"46

/̂ f A 50
PULL - KIMONO
en pur coton perlé , qualité recomman- ¦¦¦¦ '- m̂W f \  f ^ kdée, façon kimono, manches •%, enco- MÊ %SSB
lure croisée et col roulé, en blanc AW ~ ^~

Tailles 38-46 8.90 et 0

DES CENTAINES DE BLOUSES
en broderie, nylon, popeline, etc.

2" * 20.-

NOS SUPERBES JUPES D'ÉTÉ
de 9*o , 2450

^bylOUVRE
V

I L̂O,rLcHtstMtMAf à SA
N E U C H Â T E l  M

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulets frais du pavs 3.50 et 4.—
le y, kg.

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

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

Lapins du pays 3.60 le % kg.
Poulets de Bresse frais 5.50 le % kg.

Foie gras de Strasbourg
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

fc—iBB—— m —
Le rasoir à sec parfaii

THORËN5-RIVIERA

sans courant !
seulement Fr. 58.-

En vente chez les maîtres-coiffeurs
¦apit.^" '"\ '<¦" ->' '¦ > '" ' J&$M !SMM

S ' Y Jr ^

[ BOIS DE FEU]
Je livre à domicile, cartelage foyard
1er choix à Fr. 40.— le stère. Mesure
de forêt. Se recommande, M. FURER,
les Planchettes. Tél. (039) 8 41 27 après

19 heures.
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BELLE OCCASION I
Jeune ménage vend, pour cause

de départ : j j
un STUDIO moderne complet, ' 1

un LIT 130/190 avec literie, ¦ ". !
ainsi que divers petits meubles et i |

G. Vuilliomenet, j
avenue des Alpes 70, Neuchâtel.

Les belles armoires frigorifiques
avantageuses Sibir

45 litres Fr. 295.—

••¦'•Ui 75 litres, avec compresseur Fr. 798.—

Prpçtcnld 195 utres'r icsibuiu aveo compresseur Fr. 1490.—

Toutes ces armoires de qualité éprouvée sont
livrables tout de suite du stock avec garantie

d'usine. Livraison franco partout.

Co/om6ïer
Tél. 6 33 54
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En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasin!
d'alimentation

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.

i A vendre

« Renault » 4 CV
couleur gris-bleu, imité-
rieur simili rouge, état
général impeccable, pla-
ques et assurances payées
pour 1954. prix à discu-
ter. Adresser offres écri-
tes à M. B. 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

c ^Vous aussi pouvez
obtenir d'une

grande fabrique
renommée des

MEUBLES
sans acomptes et

jusqu'à 48 mois de
crédit, à seulement

- 5% -
d'intérêt par an

par Magrit Monnin
Lyss

V» J
A vendre d'occasion,

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorlia », en bon
état. Prière de sladresser
à Mme Jordan, Temiple-
Neuf 4.

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-doria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

à

« Colliers
et céramiques »

Trésor 2

POULES
A vendre plusieurs pou-
les d'une animée au choix,
à la charcuterie Montan-
don, Concise.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66.

A vendre

moto
«A.J.S.» 350

modèle 18®!. Bventiuelle-
menit facilité de paye-
ment. Tél. 7 1021.

A VENDRE
pour cause de départ i
une radio, miarqoie « Phi-
lips », trois longueuirs
d'ondes (prévue pour
plok-up), un vélo d'hom-
me « Allégro » , trois vi-
tesses, avec sacoches 'et
une selle pour enfant,
une brosse mécanique à
tapis, un radiateur élec-
trique. Téléphoner aux
heures des repas ara No
5 91 57.

A vendre un

bon poulain
de six mois, ainsi qu'un
Jeune chton de race
« Terre Neuve». Edgar
Aufoart , Savaignler. Télé-
phone 7 17 94.

A vendre

chambre
à coucher

moderne, en noyer, ajvec
literie. Prix très intéres-
sant , ainsi qu'un appa-
reil à tricoter «Rapldex».
Belles occasions. Télépho-
ner au 5 65 95. ,



Le Brunette F.-C. de Serrières
remporte le titre de champion 1954

SEMAINES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE 1954

r 
LUCERNE

8 au 28 août
Neuf concerts symphontques avec

le Philharmonia Orchestra de Londres
Sérénades - Soirées de musique de

¦ chambre - Récital d'orgue
CHEFS D'ORCHESTRE :

Herbert von Karajan
Kafacl Kubelfk Edwln Fischer
Feronc Frlcsay Wllhelm I'urtwttngler
Paul Sacher André Cluytens

« Amphitryon » , comédie d'Hclnrlch
von Klel'st au Théfttri municipal

Location à Neuchâtel : Maison de
musique «Au Ménestrel » , 2 , rue du

Concert , tél. 5 14 29
Demandez le programme général avec
bulletin de commande k votre maga-
sin de musique ou au Secrétariat des
Semaines internationales de musique

à Lucerne.

LE FOOTBALL CORPORA TIF CHEZ NOUS

Eliminée par un outsider lors des
championnats de la saison passée ,
l'équipe de footbal l de la fabri que
de cigarettes Brunet te  de Serrières
se devait de se réhabiliter cette an-
née. Elle le fi t  du reste br i l lamment
en remportant  la première place de
sa série et le titre de champ ion de
groupe A, devant neuf concurrents,
mais elle bénéficia  tout de même de
circonstances spéciales qui l'avanta-
gèrent au détr iment  du F.-C. Cables
de Cortaillod , champ ion de 1953.

En bat tant , après prolongations,
la courageuse équipe du Cheminot
F.-C. de Neuchâtel , le Brunette F.-C.
inscrit son nom au palmarès du
champ ionnat  corporatif de Neuchâ-
tel et environs et devient détenteur
pour une année du magni f i que
challenge offer t  par M. Jean-Vic-
tor Degoumois, industriel à Neu-
châtel.

De son côté, bien que vaincu en
finale par 2 buts à 1, le F.-C. Che-
minot , qui remporta la première
place dans sa série sans avoir connu
la défaite , portera le t i t re  de vice-
champion 1954 et détiendra , pour
une année également, le challenge
offert par M. Oscar Schmid , com-
merçant à Monruz , membre fonda-
teur du groupement corporatif .

Pour les 3me et 4me places , Le
F.-C. Câbles bénéficie du forfai t  de
son adversaire et prend la 3me pla-
ce, tandis que l'équipe de l'Electri-
cité neuchâteloise F.-C. est classée
4rn e sur dix concurrents en liste.

Brunette F.C.
bat Cheminot F.C. 2 à 1

(après prolongations)
Match joué mercredi soir, devant

400 spectateurs , sur le terrain de la
fabri que de câbles.

Brunette : Stirli , Donazzolo , Gut-
knecht, Segesser, Schick , Colomb II,
Carcani , Delley, Storrer , Colomb I,
Gelin.

Cheminot : Christen , Boudry, Perret,
Polier , Péclard , Berchier , Montandon ,
Storrer II, Modoux , Pétremand , Gerber.

Arbitre : M. Alfred Amstutz , de Neu-
châtel (très bon).

Première mi-temps
Sitôt en action , les joueurs des deux

équi pes s'observent et cherchent à dé-
couvrir les points faibles. Le marquage
est parfait et le jeu se concentre sur-
tout dans le milieu du terrain où Car-
cani d'une part et André Polier de
l'autre se disputent continuellement la
suprématie. Enfin , sur centre un peu
fort de Péclard , Christen se rabat et,
à bout portant , manque la réception du
ballon qui file à côté du but de Gelin.

Les joueurs de Serrières s'énervent .
Segesser arrête antiréglementairement
un adversaire près de la zone dange-

reuse. Pétremand tire et Perret , d'un
beau coup de tète , ouvre la marque
en faveur de son équipe.

Ce but donne des ailes aux gens du
rail que s'énervent a leur tour ct gâ-
chent plusieurs  belles actions. Chris-
ten , seul devant  Gelin , et Péclard en-
suite  laissent échapper des occasions
inespérées. Pendant quelques instants ,
la défense du Brunette est sur les
dents.  Sur corner , André Polier fait  une
reprise de volée sp lendide qui arrive
dans le but , mais  Gelin est k son
affa i re  et repousse cette tenta t ive .  De-
vant  l ' i nu t i l i t é  de leurs efforts  collec-
t ifs , Segesser s'empare du ballon dans
son camp, descend en dribblant un ,
deux et trois adversaires , mais le qua-
t r ième l'arrête durement .  Segesser tire
en force. Gerber arrête la balle , puis la
relâche et c'est l'é gal isat ion.  Il reste
encore quelques minutes  avant le re-
pos. Polier tente sa chance vainement,
de même que Schick et Segesser.

Deuxième mi-temps
Cette seconde partie du jeu sera plus

égale; tout de suite en action , les Che-
minots se font menaçants  et , à la pre-
mière minute , le jeune avant Henri
Boudry place un shoot qui échoue sur
la barre t ransversale  du but de Gelin.
Peu après Schick , Segesser et Stirlt
tentent également leurs chances, mais
les tirs sont mal ajustés. Le temps
passe. Il semble que la partie se ter-
minera sans nouveau but ct qu 'il fau-
dra recourir aux prolongations.

A quelques minutes de la fin , un
incident stup ide intervient et fausse
le véritable résultat de la rencontre.
Sur descente de Donazzolo , celui-ci
évite le gradien et sttoote dans le but
vide. La balle s'apprêtait à franchir la
ligne de démarcation lorsqu 'un specta-
teur la ret int  de la main et la dévia
en dehors des l imites  du jeu. But non
valable pour Brunette , car le ballon
devait f ranchir  le but. Peu après, l'ar-
bitre arrêtait les hostilités sur le ré-
sultat de 1 à 1.

Les prolongations
Malgré la nuit ,  tombante, les joueurs

font  des prodiges pour maî t r i ser  le
ballon. Storrer , l'arrière de Brunette,
se distingue et arrête par deux fois
de dangereuses attaques des Chemi-
nots.

A la reprise, l'excellent demi-gaucho
Berchier du F.C. Cheminot voulut dé-
gager son camp par une reprise de
volée, mais dévia le ballon qui trompa
le gardien Gerber et f i la directement
dans son propre but. C'était la victoire
assurée pour les joueurs de Serrières.
Ces derniers fermèrent le jeu et se re-
tirèrent en défense. A la dernière mi-
nute , Boudry plaça un shoot-surprise
qui fa i l l i t  amener l 'égalisation, mais
l'ailier Péclard arriva une seconde trop
tard pour réaliser ce dernier espoir des
gens du rail qui se batt irent  avec leur
courage légendaire , mais qui accep tè-
rent leur défai te , la première de la
saison , en véritables sportsmen.

Emô-Rél.

CULTES DU 8 AOUT
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 9 h. 45. M. Ramseyer. ¦ * ) !
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 9 h. M. Deluz.
Valangines : 9 h. M. Lâchât.
Cadoiles : 10 h. M. Biaise de Perrot.
Chaumont : 9 h. 45. M. Junod.
Serrières: 10 h. M. Vuitel .
La Coudre : 10 h. M. Terrisse. Présen-

tation des catéchumènes.
20 h. 15. Culte du soir.

Service religieux dans les lieux de villé-
giature. Comme les années précédentes,
des cultes protestants en langue fran-
çaise auront lieu cet été dans les loca-
lités suivantes : Aeschl, Champéry,
Champex, Evolène , Pinhaut, Granges-
sur-Salvan, Grlndelwald, les Haudères,
la Lenk, Louèche, les Mayens-de-Sion,
Morgins , Saas-Pee, Saint-Moritz, Ver-
bler , Zermatt et Zinal.

DEDTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h., Predigt , Pfr Menzel.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h. 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 et
quatrième, sermon en allemand à la
messe de 8 h.

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

METHODISTENKIRCHE
9 h. 15., Predlgt. Misslonarin L. Saladln.
15 h., Tôch terbund.
20 h. 16, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R. Sal-

sac, pasteur à Liège.
20 h.' Evangéllsatlon. M. R. Salsac.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predlgt .
15 h. Jugendbund.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 80, français ; 10 h. 45. an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 16. Culte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

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

et adultes.
20 h. Culte.

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

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

Samedi : 9 h. 30. Etude de la Bible.
10 h. 30. Culte avec prédication.

Pharmacie d'office : G. Montandon,
Epancheurs.

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

Calendrier sportif du week-end
CYCLISME. — Tour de Suisse.
HIPPISME. — Courses de Saigne-

légier.
ATHLÉTISME. — Championnats

suisses d'athlétisme léger à Berne.
MOTOCYCLISME. — Courses sur

gazon à Payerne.
NATATION. — Championnats ro-

mands à Nyon.

Dans les cinémas de Neuchâtel
AU THEATRE : « LES BAGNARDS

DE BOTANY-BAY »
Jamais encore un film d'aventures his-

toriques n'a dégagé une telle puissance
et une telle violence ! Basé sur des faits
authentiques, il nous conte la dramati-
que odyssée d'un petit groupe de con-
damnés à mort convoyés vers l'Australie
pour y refaire une existence de « for-
çats ». D'effroyables tortures châtient la
moindre rébellion de ces hommes parqués
comme du bétail sur un bateau com-
mandé par un capitaine cruel et sans pi-
tié. La mer démontée est le théâtre de
l'action de ce film d'aventures conçu avec
magnificence et grandeur.

AU REX :
«LA PORTE USE DE PA IN »

Maurice Cloche a su donner une nou-
velle jeunesse à l'un des mélodrames les
plus connus. Son film possède grâce et
vie, charme et sensibilité. Les personna-
ges de ce vieux roman à succès sont tou-
jours attachants et l'atmosphère du Pa-
ris d'autrefois étonnante de vérité. Re-
marquablement réalisés : l'incendie de
l'usine, le procès , le banquet des boulan-
gers, le bal chez Harmont , tout sonne
juste, avec faste et luxe. Le dialogue est
d'Yves Mirande ; il respecte , en les mo-
dernisant , les idées de Xavier de Monté-
pin. La distribution est choisie judicieu-
sement : Vivi Gioi , Jean Tissler , Carol
Ninchi , Philippe Lemalre, etc. Coproduc-
tion franco-italienne, parlé français , elle
réunit tous les suffrages. Ce grand amour,
cette violente passion qui devint une
haine farouche menant à la catastrophe,
ce terrible drame de la vengeance entre-
coupé, de scènes d'un comique irrésistible
se résument en cinq mots : le. roman
d'atmosphère toujours jeune , et qui saura
plaire aux grandes foules.

AU STUDIO :
« F AN F AN LA TULIPE »

Reprise du plus retentissant triomphe
de Christian-Jaque, avec Gérard Phillpe,
Gina Lollobrlglda , Noël Roquevert , Oli-
vier Hussenot , Marcel Herrand, etc. Cette
superproduction française obtient un suc-
cès mérité. Toutes les critiques sont élo-
gleuses, tout d'abord et surtout parce
que cette bande est aussi « cinéma »
qu'on peut le rêver. Menée k un rythme
trépidant , faisant la part la plus large
possible à l'action , au mouvement, elle
comble d'aise ceux qui demandent aux
salles un vrai divertissement. Avec Chris-
tian-Jaque pour patron et Jeanson pour
dialoguiste, le film se devait de pouvoir
compter sur une vedette qui convienne k
ce Fanfan la Tulipe, bretteur endiablé ,
séducteur infaillible et bon garçon s'il en
est : Gérard Phillpe a trouvé là un héros
qui lui convenait à merveille , qui lui

permet de se montrer aussi bon comédien
qu 'adroit escrimeur et fougueux cavalier.
« Fanfan la Tulipe » emballe ses specta-
teurs... navrés de constater que le spec-
tacle leur a paru trop court.

A VAPOLLO : « MENSONGE... »
C'est l'émouvant journ al d'un premier

amour avec Yvonne Sanson, Folco Lulll ,
Irène Galter , Alberto Farnese. Ce film
magistral a été tourné dans les sites lu-
mineux de Sorrente et de Capri. Lulsa
Sannio, une riche et belle veuve, est vic-
time de son valet-chauffeur , Fabrizio ,
homme mesquin et violent , qui , depuis
qu 'elle a été sienne dans un moment de
solitude et de faiblesse , la rançonne con-
tinuellement. A cause des désirs inavoua-
bles de Fabrizio , Lulsa s'est résignée à
perdre son seul et noble ami , Roberto,
jusqu 'au jour où elle décide de se sous-
traire à cette horrible obsession en se ré-
fugiant à Vaio , village de pêcheurs. Le
« chef » de Valo est Roco, un pêcheur
coléreux et violent , propriétaire de nom-
breuses barques de pêche et arbitre véri-
table de la situation. Les autres person-
nages importants de Vaio sont Beppe, un
marin de 60 ans, prudent et rusé lors-
qu 'il s'agit de préserver sa fille Mariella
des embûches de la pauvreté , sa femme,
Nannl , jeune pêcheur épris de Mariella ,
Capena , maitresse de Rocco, et Cuccloll ,
un enfant trouvé élevé par Beppe.

AU PALACE :
« LA MAITRESSE DE MON MARI »

« FORTUNÉ DE MARSEILLE »
Ce Fortuné est en effet fortuné. Il a

une femme, une fille , une maitresse et
de l'argent. Il a aussi un enfant naturel ,
d'où le drame. L'histoire nous explique,
avec l'accent , comment on peut devenir
le grand-père de son fils. Henri Vlvert
vend du mistral avec talent et Madeleine
Lebeau lui donne la réplique. Une savou-
reuse histoire marseillaise aux croustil-
lantes galéjades « avé Tassent » du Midi.
Un film gai , trépidant , dynamique.

Irez-vous
manger la fondue

en Italie ?
Non , ce serait folie ! La cuisine ita-
lienne vous offre ses propres spécia-
lités. Que sont les « gnocch i » ? Que
valent les « scampi » ? Autan t  de ques-
tions auxquelles répond le petit guide
touristique « L'Italie em automobile »,
qui vous sera remis à titre gracieux
par tous les dis t r ibuteurs  d'essence BP.
BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich.

CARNET DU JOUSB
SAMEDI
Cinémas

Théfttre : 20 h . 30. Les bagnards de Bo-
tany Bay.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La porteuse de
pain.
17 h. 30. Un flic.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fanfan la
la Tulipe.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Mensonge...
Palace : 15 h. et 20 h . 30. La maitresse

de mon mari.
DIMANCH E

Cinémas
Théâtre : 15 h . et 20 h . 30. Les bagnards
de Botany Bay.

Rex : 15 h. et 20 h . 30. La porteuse de
pain.
17 h. 30. Un flic.

Studio : 15 h. et 20 h . 30. Fanfan la
la Tulipe.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mensonge...
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La maitresse

de mon mari.

LES P R O P O S  DU S P O R T IF
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Auj ourd'hui est donné a Zurich
le départ du Tour de Suisse 1954

Forte participation des Transalpins
( S E R V I C E  S P É C I A L)

Créé en 1933 par le S.R.B. pour mar-
quer les fêtes de son jubi lé, le Tour de
Suisse a pris, au cours des _ années , une
importance accrue , sans j amais  pou-
voir s'imposer ne t t em en t  sur le plan
in te rna t iona l , ce qui a cependant tou-
jours été le désir des organisateurs.

Le Tour de Suisse
victime de la concurrence

La question des dates , en _ effet , a
régulièrement posé des problèmes dif-
ficiles a résoudre , sur tout  depuis la
création du challenge Desgrange- Co-
lombo.

Le Tour de Suisse est for tement  con-
currencé et par le Tour d'Italie et par
le Tour de France , et c'est la raison
¦pour laquelle il n'a jamais été possi-
ble de réunir  une liste ne t t ement  inter-
nat ionale  de concurrents et de l'aire du
Tour de Suisse un champ de bata i l le
pour les as de la route.  S'il en vient
de certains pays , d'autres m a n q u e n t
à l'appel. Enf in , la s i tuat ion actuelle
n'est pas pour faci l i ter  les choses et
en un sens , le Tour de Suisse est , plus
ou moins , victime du malaise du cy-
clisme in te rna t iona l , malaise qui pro-
vient de deux fac teurs  qui sont la crise
de la construction d'une part , la plé-
thore des courses et la surenchère des
primes de partici pation , d' autre part.

La participation italienne,
seul facteur d'intérêt

Le Tour de 1954, dont  le départ sera
donné aujourd'hui à Zurich , présente-
ra malgré tout un intérêt considérable
du fait que le lot . des concurrents  com-
prend un très grand nombre de cou-
reurs italiens. Réduits à l 'inaction
après les incidents de la Bernina , les
routiers italiens ont saisi l'occasion
qui s'offrai t  à eux de bénéficier d'un
dernier galop d'entra înement  avant les
championnats  du monde de Solingen ,
et, à la tête de la très forte déléga-
tion transal pine , on trouve le cham-
pion du monde Fausto Copp i. La pré-
sence du campionissimo au Tour de
Suisse redore le blason de l'épreuve
car , d'autre part, les meilleurs cou-
reurs suisses -par étapes seront ab-
sents. Koblet , victime de ses ohutes au
Tour de France , ne peut pas s'aligner
au départ. Les coureurs suisses du
Tour de France , peu enthousiastes , à
l'idée de se battr e encore pendant  hirît
jours , ont préféré accepter des con-
trats de courses sur pistes et prendre
part à ces innombrables « revanches »
du Tour de France qui font  accourir
les foules et remplissent les escarcelles
des concurrents.

Les organisateurs du Tour de Suisse
sont fort  mécontents car , dans leur
idée, la course doit , en tout premier
lieu , permettre aux professionnels na-
tionaux de s'aligner dans des condi-
tions convenables. Cette fois , les meil-
leurs seront absents. Les autres seront
tout heureux de prendre le départ , car,
somme toute , la situation des profes-
sionnels suisses n'est pas bien br illante
et l'on s'étonne même que , dans la
conjoncture actuelle, ils soient encore
si nombreux.

Nous reparlerons de la participa-
tion italienne. Les autres pays en-
voient de bonnes équipes, mais elles
ne doivent pas pouvoir rivaliser vrai-
ment avec les coureurs italiens. Les
Espagnols , toutefois , risquent , dans la
montagne , de se mettr e en vedette. Les
Italiens , en conséquence ,* n'auront à
vaincre que les espoirs suisses et des
hommes qui n'ont pas encore atteint
la grande renommée. Et l'on ne voit
pas, si Copp i est en belle condition ,
comment la victoire pourrait échapper
au campionissimo, parce qu'il est le
meilleur dans la montagne. H est le
meilleur aussi dans la course contre la
montre. Or , dans le parcours de la
course de 1954, on a inclus une « épreu-
ve de vérité » de près de cent kilo-
mètres. On se rend compte que Coppi
peut gagner déjà le Tour lors de l'éta-
pe Lecco-Lugano et se borner ensuite
à défendre sa position.

Outre Coppi, il faut  citer Fornara ,
vainqueur du Tour de 1952, Assirelli ,
3me au Tour d'Italie , Astrua , Conterno
et Coletto , sans oublier le jeune Mont}.

La logique commande donc de pré-
voir une assez nette supériorité des
coureurs transalpins. Mais il est per-
mis d'espérer que des j eunes voudront
se mettre en vedette. L'occasion , pour
eux, est belle en tout cas.

En princi pe, ce sont septante-six
coureurs qui prendront le départ au-
jourd'hui.

Le parcours
Il semble avoir été assez ju dicieu-

sement choisi. Notons, tout d'abord
que, pour la première fois depuis que
le Tour existe , une arrivée est prévue
à l'étranger , à Lecco, pour préciser.
Les organisateurs italiens , qui ont bien
voulu garantir les sommes demandées
pour avoir une arrivée, ont eu du flair.

Car , avec la partici pation massive des
Transal pins , ils auront du monde et
vont  faire une bonne , affaire .

Par tant  de Zurich aujourd'hui , les
coureurs arriveront à Winter thour
après avoir couvert une grande boucle.
Cette première étape , longue de 214
kilomètres , comprend deux di f f icul tés
moyennes : le Staffelegg et l'Albis. Par-
cours de mise en jambe s.

Le second jour , la caravane prendra
le chemin de Davos (220 km.) en fran-
chissant le Wolfgang, col qui précède
de peu la cité d'arrivée des Grisons.

Le lundi , 3me étape de Davos à Lec-
co (183 km.) en f ranchissant  la Fluela.

Le mardi , course contre la montre
entre Lecco et Lugano , dis tance 90 km.

Le mercredi sera consacré au repos
à Lugano et le jeudi , ce sera la grande
étape alpine avec le Gothard , puis le
Susten. L'arrivée sera jugée à Berne ,
après une étape de 266 kilomètre s.

Le vendredi , étape Berne - Fribourg,
avec passage de la Vue-des-Alpes.

Le samedi enfin , dernière étape Fri-
bourg - Zurich , 222 km. Le parcours
total est de 1477 km. C'est donc un
Tour assez court qui a été mis sur
pied. Mais il est varié et convient  aus-
si bien aux grimpeurs qu 'aux rouleurs.

Encore quelques détails
Les organisateurs ont fourni  un gros

effort pour améliorer  . la planche des
prix et primes. Cette année , par exem-
ple, le total des sommes prévues pour
le classement général est de 20 ,000 fr.
(augmenta t ion  de 33 %) .  D'autres pri-
mes sont prévues , soit : rente quoti-
dienne pour le dé tenteur  du mai l lo t
de premier , primes de combativi té ,
prix pour le classement aux points
(nouvel l ement  in t rodui t ) ,  prix de la
montagne , etc. ; 14,500 fr. sont prévus
pour ces postes. Il faut  encore compter
une dizaine de mille francs pour des
primes spéciales de passages.

LA P A R T I C I P A T I O N
Equipe « Allegro » : Astrua , Grosso,

Barozzi (Italie) ; Hollen stein , Rittener
(Suisse).

Equi pe « Alpa » : Adriaenssens , Brae-
ckevclt , De Smet , Peeters, Plas, Zagers
(Belgi que).

Equi pe « Arbos » : Monti , Assirelli ,
Vol pi , Gianneschi , Pezzi , Baldarelli
(I tal ie) .

Equipe « Bianchi » : Copp i, Milano,
Carrea , Gismondi , Caggero (Italie).

Equi pe « B o t t e c e i a » :  Fornara , Giu-
dici , Franch i , Serena (Italie).

Equipe « Condor» : Kamber, Schel-
lenberg, Russenberger (Suisse), Seger
(Liechtenstein).

Equi pe « Féru » : Conterno , Coletto ,
Zamp ini (Italie) ; Schneider , Urbancic

(Autriche) ; Voorting, Lambricks, Smits
(Hollande) ; Pfister (Suisse) ; Poblet,
Segu, Langarica, Vidauretta (Espagne).

Equi pe « Mondia» :  Croci-Torti , Stett-
ler, Lurati , Caccia, Freivogel , Grêt
(Suisse).

Bqui pe « S.K.S. » : Hobi , Soherer
(Suisse) ; Reitz , Theissen , Pankoke
(Allemagne).

Equipe « Tigra » : Huber, Rossi , La-
franchi, Wintenberg, Meili , Pfenningei
(Suisse).

France : Canavese, Gnazzo ,. Bonnet,
Sforacohi.

Individuels : Zbinden , Brun , Pianez-
zi, Metzger, Notzli , Jaquet , Vontobel ,
Ghevalley, Heidelberger , Rudolf.

GYMNASTIQUE

L'Ecole fédérale de gymnast ique et
de sport organise , du 11 au 16 octobre
1954, d'entente  avec l 'Association suisse
de gymnasti que féminine , un cours
in te rna t iona l  de gymnasti que rythmi-
que. L'ense ignement  sera confié à la
célèbre danseuse et professeur de gym-
nastique rythmique Mme Rosalie Chla-
dek , de Vienne.

I>e 4me camp de jeunesse
des gymnastes à l'artistique
neuchâtelois, à Tête-de-Ran

C'est hier que s'est ouvert , à Tête-
de-JRan , le quatrième camp de jeunesse
de l 'Association cantonale neuchâte-
loise des gymnastes à l'artistique. Du-
rant  trois jours , une vingtaine de jeu-
nes gymnastes venant  de tous les dis-
tricts de notre canton , donneront le
meilleur d'eux-mêmes afin de se per-
fectionner ou d'apprendre à connaître
toujours mieux la gymnasti que à l'ar-
tisti que.

Le programme du cours comprend ,
en plus du travai l aux engins, des
conférences avec projection de films.
Très complet et mis au point par Mar-
cel Wermeille , de la Chaux-de-Fonds,
ce programme saura certainement plai-
re à toute cette jeunesse qui passera
des heures de franch e camaraderi e en
compagnie des instructeurs Charles Dé-
runs , de la Chaux-de-Fonds, et Rico
Waldvogel , de Neuchâtel.

Cours international
de gymnastique à Macolin

TENNIS

C'est en effet l'élite de nos « tennis-
men » qui se retrouvera , aujourd'hui
et demain , sur les courts du Pâ quier
aux Veaux, à Sainte-Groix , à l'occasion
du traditionnel tournoi par invitations,
organisé chaque année par le club
local : le « Challenge Paillard».

Six équipes se sont inscrites: Grass-
hoppers-Club Zurich , avec Froesoh et
Zorny ; Old Boys Bâle, avec Balestra
et Blumer ; Lausanne Montchoisi , avec
les frères Blondel ; Genève T.C. avec
Grange et Dupont ; L.T.C. Bâle , avec
Joerger et Hufsohmid ; Lausanne-
Sports, avec Pellet et Guisan. Le ta-
bleau sera complété par trois joueurs
de Sainte^Croix : André Perrenoud ,
Edouard Geneux et Claude Montandon.

Voilà du beau tennis en perspec-
tive ! Et le Tennis-Club de Sainte-
Croix, qui n'a pas craint de mettr e sur
pied un tournoi d'une telle envergure,
mérite que de nombreux sportifs se
rendent  dans l'aimable cité industrielle
vaudoise.

Un véritable
championnat suisse de tennis

à Sainte-Croix !

MOTOCYCLISME

Aujourd'hui et demain dimanche, le
Moto - club broyard , à Payern e, or-
ganise sa première course de vitesse
sur gazon , ouverte aux motos , side-
cars et « speedway ». Près de quatre-
vingts coureurs, répartis dans six caté-
gories , s'af f ronteront  sur le magnifiqu e
parcours du stade municipal. La piste,
longue de 700 mètres, présente un des-
sin particulièrement favorable à une
course largement ouverte et des plus
spectaculaires. De toutes les places, la
visibilité est parfaite sur tout le cir-
cuit. La liste des engagés est de tout
premier ordre et les meilleurs spécia-
listes de chaque catégorie seront pré-
sents  au départ.

Les courses sur gazon
à Payerne
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CYCLISME

La liste des premiers engagés

Le 12 septembre prochain, le Crité-
rium professionnel de Bienne « Prix
des as»  se courra pour la troisième
fois, sur le circuit de la. « General Mo-
tors ». Cette année également , la liste
des engagés est digne du titre de la
compétition. Les Suisses d'abord : F.
Kubler , Hugo Koblet , Fritz Schaer,
Carlo Clerici , Marcel Huber , Rolf Graf ,
Eugène Kamber. Les étrangers : Stan
Ockers, Raymond Impanis, Fornara ,
Forestier , Lauredi , Piet Haan.

Vers le Critérium
professionnel de Bienne

AUTOMOBIEISME

Les nombreux amateurs du spor t
automobile et motocycliste attendent
avec impatience les épreuves du Grand
prix de Suisse qui se dérouleront  les
21 et 22 août prochains , à Berne.
L'ampleur des courses et le spectacu-
laire circuit a t t i reront  de toutes les
parties du pays comme de l'étranger
des foules nombreuses de spectateurs.
Le nombre élevé des engagements com-
me la classe des champions de toutes
les nat ions  inscrits à ces épreuves per-
mettent  d'aff irmer sans exagération,
que véritablement l'élite du sport mo-
tocycliste s'alignera au départ de ces
courses. Quoiqu 'il n'y ait pas de cham-
pionnat  de marques , mais qu'il s'agis-
se du championnat  des conducteurs ,
on note en 350 cm3, par exemple , l'ins-
cription de huit fabriques engageant
leurs dix-huit meilleurs coureurs. En
outre , un grand nombre de coureurs
privés se sont annoncés , parmi les-
quels des champions nationaux.

La partici pation d'Eric Oliver , cham-
pion du monde en catégorie sidecars,
est problématique. On sait que, blessé
aux récentes courses de Feldberg et
souffrant d'une fracture du bras, le
pilote bri tanni que espère tout de mê-
me pouvoir prendre le départ et dé-
fendre son titre.

Ee Grand prix de Suisse
à Berne

NATATION

C est au Cercle des nageurs ûe JNyon
que ces championnats ont été attri-
bués pour cette année.

Ils se dérouleront dimanche à la
plage des Trois-Jetées de Nyon , où
nonante-trois nageuses et nageurs se
sont donné rendez-vous. En effet , ce
nombre est celui des partici pants  ins-
cri ts pour prendre part aux trente-
quatre épreuves différentes.

Onze clubs romands seront repré-
sentés aux championnats suisses ju-
niors et jeunesse et aux championnats
romands seniors et vétérans. Les deux
premières catégories citées luttent éga-
lement pour le ohampionnat  suisse, qui
se dispute par région avec classement
au temps de tous les résultats de
Suisse. Ces onze clubs sont : Swim-
Boys Bienne (six nageuses et sept na-
geurs), Polo-club de Genève (trois na-
geurs), Cercl e des nageurs de Lausan-
ne (deux nageuses et onze nageurs),
Léman-Natation Lausanne (une nageu-
se), Cercle des nageurs de Monthey
(quatre nageuses , quatorze nageurs),
Montreux-iNatation (une nageuse , six
nageurs),  Cercle des nageurs de Mou-
tier (une nageuse , ¦ quatre nageurs),
Red-Fish Neuchâtel (neuf nageurs) ,
Cercle des nageurs de Nyon (six na-
geurs), Vevey-tNatation (seize nageurs),
Cercl e des nageurs d'Yverdon (une na-
geuse, un nageur) . En plus de ces no-
nante-trois nageurs, il faut  prévoir en-
core des nageurs qui participeront aux
courses-relais.

Ce grand succès de participation
nou s permet d'espérer de brillantes
luttes sportives, dimanche..

Les championnats romands
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Elle mit le vêtement sur -son
bras et rentra dans le hall , se
souvenant  tout à coup d' avoir à
prendre, à l'intention de Mme de
Kergoël , un livre dans la biblio-
thè que.

Comme la jeune  femme en pous-
sait la porte , elle s'arrêta , surprise.
Au bureau placé devant l'une des
larges fenêtres , un homme , assis,
écrivait. Un feu bril lant f l amba i t
dans la haute cheminée de bri-
ques rouges.

A l' entrée de Sabine , le précep-
teur avait levé la tète. Aussitôt , il
quit ta  sa table de travail , vint vers
elle.

— Je suis navrée de vous déran-
ger, monsieur , murmura la j eu ne
femme. Cette pièce est habituelle-
ment inoccupée.

— Il est, en effet , exceptionnel,
madame, que je travaille hors de
mon appartement, et , depuis peu,
hors du bureau contigu à la cham-
bre de Renaud. Aujourd 'hui , pour-
tant , j 'avais à effectuer  quelques
recherches dans la bibliothèque.

— Mais , je vous en 'prie, ache-
va-t-il , ne vous excusez pas. Je
suis trop heureux de ce que vous
imaginez être une interruption.

Il rapprochait de la cheminée
l'un des grands fauteuils  Louis XIII ,
recouverts de tapisserie, et Sabine ,
dont le premier geste avait été
de refus, se ravisa.

Rosanne était , à son égard , d'une
correction parfaite.  Dans l'atmos-
phère , lourde parfois de gène , qui
const i tuai t  l'habituel climat de Pier-
reclose, le précepteur évoluait sans
embarras , avec le naturel  et la tran-
qui l le  assurance que donnent  une
conscience paisible , un esprit lu-
cide , pondéré , impartial.  Et si Oli-
vier , toujours contracté , semblait
éviter la jeune femme, si Dorah
ne s'était point départ ie à son
égard d'une réserve où perçait sou-
vent l'an t ipa th ie,  Sabine ne pouvait
que rendre au précepteur cette jus-
tice de n 'avoir réglé sa conduite
ni sur l'un ni sur l'autre, et pas

davantage sur l'indifférence polie
de Renaud.

Pour réprimer le mouvement de
contrariété que ce retard apporté
à sa promenade lui causait, Sabine
avait  eu besoin d'évoquer la cour-
toise et discrète sympathie de Ro-
sanne. Mais sans doute n'avait-elle
pu commander absolument à l'ex-
pression de son visage, car le pré-
cepteur sourit.

— Mme de Kergoël n'aura pas la
mauvaise grâce de se plaindre, si
votre visite est un peu différée,
murmura-t-il. Rien que demeurant
à quelques kilomètres de Pierre-
close, elle a , plus que nous, le
privilège de vous voir.

Sabine fronça légèrement les
sourcils.

— Nous avons toujours vécu, ma
cousine ct moi-môme, dans une pro-
fonde in t imi té , dit-elle.

Gravement Rosanne hocha la tête.
— Cet isolement du pavillon doit

être fort pénible à supporter, et
il faut  une belle vaillance pour vi-
vre là une partie de l'année. Aussi,
de quels vœux Mme Kergoël doit-
elle appeler l'heure de son départ
pour Paris... et du vôtre.

Rosanne parlait le visage tourné
vers le foyer, et, comme si l'éclat des

flammes eut pu blesser son regard,
il avait placé la main en auvent
au-dessus de ses yeux.

— Oui, murmura Sabine, le cou-
rage de ma cousine est grand. Il n'a
pas cédé, même devant la perspec-
tive d'un hiver passé dans cette so-
litude.

— Comment ? Mme de Kergoël
ne vous accompagnerait pas ?

Le ton était empreint d'étonne-
ment. Rosanne caressait sa barbe
d'une main fine et soignée.

Sabine eût un pâle sourire.
— L'hôtel de mon père a été ven-

du , monsieur,et il me serait , par
conséquent, aussi diff ici le  d'y rece-
voir ma cousine, que d'y séjourner
moi-même.

— Mais les Mombrun possèdent...
—• Je sais, mais exception faite

de Pirreclose, je ne compte pas
utiliser les résidences des Mombrun.

Une si catégorique réponse parut
émouvoir le précepteur. On eût
même juré qu 'elle lui causait une
sorte de plaisir. Il laissa retomber
son bras, jeta un rapide regard sur
la jeune femme, mais ensuite , les
yeux rivés aux flammes, garda le
silence.

— Passer un hiver à Pierreclose
sera peut-être au-dessus de vos for-

ces, madame. 11 taut ne point con-
naître ce pays, l'affreuse monotonie
de ses jours gris , de ses épais
brouillards sans fin ; il faut , sur-
tout, n'avoir pas, des semaines en-
tières, entendu les hurlements de la
mer se déchaînant  sur les rocs,
pour prendre une décision telle que
la vôtre. Et puis...

Avec étonnement, Sabine se tour-
na vers Dorah qui , debout derrière
sa chaise, venait de prononcer ces
paroles. Elle n'avait pas entendu
approcher le jeune fille, pas plus
qu 'elle ne l'avait aperçue à son
entrée dans la pièce. Dorah, cepen-
dant , devait se trouver auprès de
son père depuis quel que temps déjà ,
et sans doute l'aidait-elle dans ses
recherches, car elle portait plu-
sieurs livres dans ses bras.

Une telle intervention parut con-
trarier Rosanne, qui leva vers sa
fille un regard irrité. Sabine, le
premier moment de surprise passé,
répétait avec calme :

— Et puis ?...
Dorah parut hésiter. Mais, assez

vite, elle reprit :
—Etes-vous satisfaite de l'apparte-

ment que Renaud vous a donné ?
— Parfaitement satisfaite, Dorah .

Je l'ai d'abord trouvé curieux,

puis agréable, et me voici désor-
mais conquise à son charme.

— Je serais donc mal venue en
vous suggérant de le quitter ?

Le visage de Sabine et celui de
Rosanne trahirent  la même stupeur,
que la jeune femme, du reste,, ex-
tériorisa.

— Abandonner la chambre du
Corsaire ? Et pourquoi donc, grand
Dieu ?

— A cause de la mauvaise répu-
tation qu'elle possède.

Un instant Sabine demeura inter-
dite, tandis que le précepteur haus-
sait les épaules avec impatience.

— Fais grâce de tes sornettes à
Mme de Mombrun , murmura-t-il.

Du geste, Sabine l'arrêta , et,
tournée vers la je une fille :

— Comment, Dorah ! Vous, me
parler de revenants, de fantômes...
car c'est bien , n'est-ce pas, de ces
hôtes indésirables qu 'il s'agit , et
je ne me trompe guère en imagi-
nant  que le Corsaire doit revenir
parfois, en ces lieux où il fut
heureux !

(A suivre)

FOIN
A vendre quelques chairs
d'e foin, éventuelle>ment,
échange cambre de la
paille. Albert Leuenfoer-
ger, Enibre-deux-Momts
sur le Lodte. Tél. (039)
8 31 66.

A VENDRE
« Opel Olympia», modèle
1SG9, moteur neuf , avec
garantie, housses et deux
pneus neiufs. Prix : 1900
francs. Tél. (032) 9 72 65
«nrbre le h. e* 21 heures.

A vendre plusieurs

1 AUTOMO BMS I
I de fr. 350.— à fr. 1200.— en état de I \¦ I marche. — Garage Patthey & Fils, I j
I Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel , télé- I j

: I phone 5 3016. ; . '

r 
SOIF APAI SéE... BONNE HUMEUR ASSUR éE ! : Pensez-y... et... Venez-y f
J U S  D'O R A N G E S  CIDRE dOUX 

Mercredi 11 août 1954, de 20 heures à 22 h. 30
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1s \ BATEAU-PROMENADE
Avec le contenu  d' une  boite (environ » 9 \f £a  1 " **« Ungff?  bouteille 1 litre -.13
170 g.) vous obtenez un jus naturel *¦•• !•« ' Illumine, avec orchestre et danse à bord
d' u n e  va l eu r  égale au jus  d'oranges frais  SUZY " C9B'Cap@iïUit bouteil le 1 l i t re  — .811 Les blllets sont en vente dans nos trols magasinset d'une quanti té correspondant à celui " "" " . «#•» ;_ aux conditions suivantes :
de 9-12 oranges (environ 2 kg.) pressées, _ . m COOPÉRATEURS Bur présentation de la carte C- i EHoit , ' I I .  de lus prépare , au prix «0115 QC blanc bouteille 1 l i l i -  fl ¦ 13 1 ,QQ ¦ de membre eu de la part sociale "¦¦ i- OU

Unique de 
. NON MEMBRES Fr. 2.—

O R raiSlll rouge, bouteille 1 litre 1.50 S Renvoi au 18 août 1954 en cas de mauvais temps
"

™, ̂  tjf (+ dépôt) B Le téléphone No 11 renseignera dès 17 heures
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Mais , Madame c'est une occasion !
Non ! dit la maîtresse de maison
Le MEUBLE SUISSE a une étiquette
Que nous connaissons bien : l'ARBALÈTE

Une très belle

SALLE A MANGER
en chêne fumé massif , comprenant table à ral-longe, six chaises, un très beau buffet de ser-vice , deu x fauteuils recouverts de cuir , Pr. 1000.—.S'adresser à Emile Tschumi , épicerie , rue des
Granges 10, Peseux.

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE
Articles de droguerie avantageux :

Détachant « PARATACHE >
flacon de 1 dl 1 fr. 50
flacon de 2 dl 3 fr. 60

Pollmeuble « POiOVITE »
flacon de 1 dl 2 fr. 10
flacon de 2 dl 3 fr. 60

Décrassant « DECRASVIT »
flacon de 9 dl. . 1 f r. 60

Pour les Titres » « MIROIR-Spray»
flacon de 2 dl 1 fr. 40 §vaporisateur 1 fr.

Contre les mites : « PARAMITE-Spray »
flacon de 2 dl 2 fr. 10
vaporisateur 1 fr.
flacon de remplissage : 2 ,5 dl 2 fr. 45
flacon de remplissage : 5 dl 4 f r.

Tous produits de première qualité
Prix flacons compris . Timbres escompte 5 %

en exclusivité à la

wgamwBww Le conna'3seur choisit

|g|, MOTOM 4B
la cm- (impôts et assu- Freins surdimenslonnés i ' -. .' '

~ ~ ".".|HI58|rance minimum) (sécurité accrue) } ''. ~ Bjj&afi1.3 1. de benzine aux Kickstarter if Sf ^sLïïëJt^Vmi
3 vitesses (tous les cols incorporé dans le phare KÉl^^^^^^^^

Î

'] ¦' ¦ '¦' ¦"¦¦ ''¦¦'1B8I51H Acompte Fr . 160.— et mensual i tés  pratiques

- £3 |Sc«8! A MOTOM S- A -. Pellkanstrasse 6. Zurich
B^W5 â̂ijÇfeâfc Envoyez-moi vos prospectus gratuits et vos
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A veniare

« Standard »
5 CV

voiture en parfait état ,
modèle 1948, toit ou-
vrant , pour cause de dou-
ble emploi, pour tout de
suite. Sur demande avec
taxes et assurances
payées. Adresser offres
écrites sous L. V. 601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto «Condor»
500 omJ , à vendre avec
skie-car. Prix à discuter.
Jules Barbey, Monruz 21.
Téil. 5 76 16.

A VENDRE
une chambre à coucher ,
une saille à manger, deux
fauteuils, un guéridon,
tapis, un ooffre. S'adres-
ser à Bené Humimel,
Fontaine-André 6.

A vemdire une

POUSSETTE
avec coffre et matelas.
Bias prix. — S'adresser :
Fahys 1113, 3me.

/l vtîiuuats u occasion un

vélo d'homme
W. Vermot , chemin Ga-
briel 6, Peseux.

A vendre
une cthamlbre à coucher,
deux lits avec armoire à
glace, comimade, un Ht ,
un divan-turc, une chai-
se de repos, ainsi qu'un
oanapé-dlivan «n moquet-
te, plus un lustre de sal-
le à mairuger, le tout en
parfait était. S'adresser :
Treille 2. Tél. 5 21 48.

HANGAR
démontable (préfabri-
qué), de 6x12 m. Adres-
ser offres écrites à H.
N. 596 au bureau de la
Feuille d'avis.

ANCIEN COMMERÇANT, dans la cinquan-
taine, vigoureux et de tout confiance, cherche
un emploi de

magasinier, aide-chauffeur ou livreur
dans n 'importe quel commerce. Possède per-
mis de conduire. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à B. V. 581 aubureau de la Feuille d'avis.

Dr J.-P. CLERC
gynécologue

ABSENT
jusqu 'au 30 août

A vendre une

ARMOIRE
à deux portes, bois croi-
sé 180x100, neuve, 80 fr.
Tél. 5 75 80.

OCCASION
A vendre un ©hauffe-

eau électrique «Thermo»
en très bon état , conte-
nance 30 litres, tension
de raccordement 220
volts. Bas prix . S'adres-
ser à Gilbert Ohautemps,
Granges 16, .Peseux. Té-
léphone 8 10 34. Gros intérêts

à qui prêterait 2000 fr.
pour extension commer-
ciale. Remboursement :
100 fr. par mois ou selon
entente. Demander l'a-
dresse du No 587 au bu-
reau de la Feuilie d'avis.

CABINET DENTAIRE

Guy-Aufranc
technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

fermé jusqu'au
5 septembre

Jeune DIRECTEUR d'entreprise commer-ciale désirerait obtenir, pour le 1er janv ier
19o5 si possible, ou plus tard, de préférencei dans le canton de Neuchâtel ou le Jurabernois , poste de

directeur-commercial
J ou de publicité
! 

n 
P
o

iè
 ̂

^dresser propositions sous chiffres, p- B. 143o3 L, à Publicitas, Lausanne.

Piano
d'occasion, marque Blti-
thner, noir, entièrement
revisé. Garantie. Au Mé-
nestrel, Neuchâtel. Télé-
phone 5 78 78.

MENUISERIE-ÉBÊNISTERIE

Ami BIANCHI
avise sa fidèle clientèle que son atelier sera
fermé du 7 au 21 août 1954 pour cause de
vacances ouvrières.

LINGÈRE
ou éventuellement cou-
turière est demandée en
Journée. Adresser offres

. écrites à F. A. 567 au
, bureau de la Feuille

d'avis.LIBRAIRIE PAYOT
BUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Représentante
Dame trouverait repré-

sentation lucrative en
visitant clientèle parti-
culière avec magnifique
collection de confection
pour dames. Très belles
conditions. — Adresser
offres écrites à A. B. 527
au bureau de la Feuille
d'avis.

P E D I C U R E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lùtenegger
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

Café-épicerie
essence-atelier à remet-
tre 16,000 fr. Recettes :
50,000 fr. l'an. Loyer : 150
francs avec appartement.
Situation passante. Dis-
trict du Locle.. Agence
Despont , Buchonmet 41,
Lausanne.

COOTURIÈRE-LINGÈRE
cherche dès tout de suiteet pour trols semaines
travail chez partl'cuiller ,
magasin, restaurant ouhôtel. — Adresser offres. écrites à T. H. 613 au
bureau de la Feuilled'avis.

Jeune nurse
suédoise, de 20 ans, cher-che pour le 15 septem-
bre, place auprès d'en-fants. Désire se perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à I. E. 589 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme
31 ans, consciencieuse,
Suissesse, ne parlant que
l'espagnol, cherche pla-
ce auprès d'enfants ou
comme aide de ménage.
Préférence : Neuchâtel
ou environs. Téléphoner
au 5 77 46 de midi à 14
heures et de 18 h. à 20
heil.rp.e:

I

René Sehenk
CYCLES - MOTOS Chavannes 15

Fermé pour vacances
du 16 au 21 août

TONNELIER-
CAVISTE

marié, cherche change-
ment de situation . —Adresser offres écrites àE. L. 605 au bureau dela Feuille d'avis.

TOUS LES PERFECTIONNE MENTS TECHNI QUES ,
S U R  UNE V O I T U R E  QUI NE C 0~U T E QUE

AQQK FR
gÉgl Jffp jgm Jl M O D È L E  S T A N D A R D

© Moteur 4 cylindres , culbuté , robuste , nerveux.
($ Freins hydrauliques.
0 Boite de vitesses synchronisées. ¦'

g 0 4 roues indépendantes.
| @ 4 pi., 4 portes , 6 lit. aux 100 et 100 à l'heure îïmWÊÉÈ:̂ : ' ' 'k Et le lait ouvrnnt pour un simplement de 125 f rancs. É ŷMĴfry y

\S .^Conditions part icul ièrement avnntageusos.  JsSawffl ' ' ¦ 
SMaBff ^L̂ Z '̂̂ ? f : '¦ "

m\ a5H lu^XI&^̂ &gXjw Clos-Brochet, Neuchâtel
BU! '/ m - - s/ ,  ' ;4*£e!Sr Tél 5 49 10

Jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

désireuse de se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche place
pour divers travaux de
bureau ou correspondan-
ce allemande. Entrée le
16 septembre ou date â
convenir . Adresser offres
écrites à E. X. 562 au
bureau de la Feuille
d'aivis.

Perdu une paire de

LUNETTES
verres légèrement teintés,
étui grenat. Les rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

Teinturerie au Chikito
G. AUBRY, BERCLES 1

fermée du 10 au 23 août
pour cause de vacances

Maréchal-
mécanicien

connaissant la soudiureélectrique et autogène ,spécialisé sur les machi-nes agricoles , ayant faitun stage à l'usine Bu-cher-Guger , cherch e em-ploi dans un atelier com-me soudeur ou pour lemontage. Certificats àdisposition.. Libre dès le
milieu d'août. Offres à
L u c i e n  Kaltenrleder,
Thierrens (Vaud).

On cherche à acheter
d'occasion un

matelas et duvet
A la même adresse, à

vendre un vélo d'homme,
bon marché. S'adresser :
Cité Suchard 14, à gau-
che.

DOCTEUR

J. P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

DE RETOUR

Avis aux propriétaires
et gérants

Tous travaux de révi-
sion de toiture, vernis-
sage de ferblanterie, ré-
fection de cheminées sont
effectués par deux fer-
blantiers - couvreurs de
Neuchâtel. — Baisse des
prix sur la main-d'œu-
vre et les fournitures. —
Renseignements et devis
gratuite. — Tél . 5 5Ô 1S,
Neuchâtel.

P R Ê T
Quelle personne fortu-

née pourrait aider Jeune
couple pour reprise d'un
commerce ? Remboursa-
ble en une année. (Taux
élevé). Adresser offres
écrites à P. S. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ITALIENNE

mariée, 2Q ans. accepte-
rait charge d'emiployée
de maison. S'adresser à
L. Caponera , hôpital des
OadoMes , Neuchâtel.

I

Les enfants et petits-enfants de feu Ma- ¦
rlame Emile GENTIL remercient bien sln- B
cèrement pour la grande sympathie qui leur a ¦
été témoignée pendant ces jours de cloulou- B
reuse séparation. rfj

Saint-Martin, août 1954. ||

Je cherohe pour ma
fille de 21 ans,

PLACE dans ménage
soigné, suisse, à partir
du 1er octobre 1954. Vie
de famille et argent de
poohe désiirés. Aiderait
dans ménage où elle au-
rait la possibilité de per-
fectionner ses connais-
sances die français . Ecri-
re à Edith ' Prlbolin,
Stuttgart - Well:imidorf
( Allemaigne).

j  Au Bûcheron \f Ecluse 20, Neuchâtel e
f OCCASION : 1»
f Studios, divans, i
f entourage, fond  de t
f chambre, chambre i
t à coucher, etc. i
' Facilités de paiement f

Dame seule demande
place de

garde-malade
ou ménagère

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
M. L. 6'15 aai bureaiu de
la Feuille d'avis.

r ~—ïPRETS
Depuis 40 ans,
nous accordons j
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rap ide. Pas d'a-
vances de frais .

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG |

Bon

ouvrier menuisier
trouverait place stable
dans entreprise aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
K. N. ÔT2 au bureau de
la Feuille d'avis.

—I^IM———MW
Madame Louis SAUSER , sa sreur, ses ne- I

veux et nièces, î i
remercient bien sincèrement lotîtes les per- ¦

sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie I
a l'occasion de leur grand deuil . M

Un merci spécial pour les nombreux envols I
de fleurs. i i

Les Geneveys-sur-Coffrane, 5 août 1951. f i

Personne de confiance
oherche place de

VENDEUSE
dans l'alimentation ou
la confection , pour tout
de suite ou date à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 561 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
aimant les enfants cher-
che pla.ee dans famille
de commerçants pour
aider a<u ménage et au
magasin. Adresser offres
écrites à O. A. 606 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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' A l'aller comme au retour, sur le chemin \
de la ville, du lac ou de la montagne ;

an tomt tut mm ïtntdj atel
une étape accueillante et conf ortable :

Ses &alU$
k CENTRE GASTRONOMIQUE TéL 5 20 13 j

RIMINI
(ADRIATIQUE)

Hôtel Mariani
(2me ordre)

plage particulière
septemibre-ootobre

7 Jours Fr. s. 62,50
(8820 lires)

14 jours Fr. s. 119.—
(16,800 lires)
tout compris.

Agence de voyages Jy
WAGONS-LITS //COOK
Tous billets avions - bateaux II trains-cars

notez I écrôcz / téléphonât ssaaaWHauaBaaBBHai

Croisières et voyages en mer
Demandez notre brochure avec liste

complète des dates et des prix.
Alger et Bou-Saafla - 8 jours - Fr. 647.—.

Départ chaque samedi.
Les Baléares - 10 jours - Fr. 482.—.

Départ chaque samedi.
Croisière en Méditerranée - 7 jours - Fr. 474.—.

. Départ 23 août - 13 septembre.
L'Andalousie en autocar - 14 jours - Fr. 595.—.

Départ 29 août.
Venise - 3 jours - Fr. 120.—.

Départ chaque mardi.
Italie - 8 Jours - Fr. 278.—.

Départ 21 septembre. \
CROISIÈRE de Noël et de Nouvel-An

au Maroc et aux îles de l'Atlantique, du
21 décembre 1954 au 7 janvier 1955, dès
Fr. 1250.— par paquebot « Italia » de 21.000
tonnes.

Demandez nos programmes détaillés

Lausanne, 2, av. du Théâtre
Tél. 22 72 12

Berne, Spitalgasse 2 ta. (031) 2 73 si
¦ 

. 
¦ 

. • .

RICCIONE (Adriatique) PENSION «SALUS»
Tout confort — Très bons traitements — Dès
20 août Fr . 7.— par jour tout compris. — Prenez
note de l'adresse ! L Angleterre

Reprise de notre circuit unique en son genre
en autocar pullman confortable : 16-28 août ,
avec Reims, Londres, Windsor . Oxford ,
Stratford-upon-Avon, Blackpool , the English
Lake District. Windermere. Yorkshire,
Buxton , Derby, Canterbury, etc., Fr. 730.—,
hôtels de première classe compris.
Demandez tout de suite et sans frais le
programme détaillé ainsi que la brochure
annuelle richement Illustrée, qui , avec plus
de 200 voyages, satisfera les désirs de voyage
rie chacun.

/^\ ERNEST MARTI S. A.
i (jQ^ I KALLNACH (Berne)

•'; Vnlw Tél. (032) 8 24 05
MARTI

NOS BELLES EXCURSIONS

Saignelégier DT™T
Marché-Concours _ _

Départ à 7 heures * r' 8"~

CHALET HEIMELIG 9̂ août
LA OHAUX-DE-FONDS _ 

5 _Départ : 14 heures

LE LAC BLEU « i
KANDERSTEG

Départ : 7 heures in, 13,3U

Roches de Moron Mardi
10 août

Pue sur le barrage du Chatelot p_ g
Départ : 14 heures

LE S0LIAT XL
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

Le lac Noir u août ,
Départ : 9 heures Fr, 11.—

Grand-Saint-Bernard Mercredl
Nouveau télésiège, le plus haut 11 août
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

Schynige-Platte ffS
chemin de fer compris „ 

__
Départ : 7 heures * r" ^u'—

GrindelWald Mercredi
11 août

Tour du lac de Thoune
Départ à 7 heures rr- 16'

Les trois cols ^KûT
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN Fr. 48.—

En 2 jours « au ralenti » Souper
Départ : Chambre

place de la Poste à 8 heures Petit déjeuner

LA GRUYÈRE jpg?
LA CORNICHE - LÉMAN ^.Départ à 8 heures « r - **¦—

Chasserai 0̂dut
Départ : 13 h. 30 Pj ., 7 

CH ALET HEIMELIG ~dT
13 août

LA CHAUX-DE-FONDS _ _ _
j Départ : 14 heures r" ;"

ROCHES DE MORON samedi
Vue sur le barrage 14 aout

du Chatelot _,
Départ : 14 heures * r" B"

TÊTE-DE-RAN samedl 4 "**
Départ : 14 heures * r" *¦

LaC NOÏr - Dimanche
M 1 ¦ M • ¦ i'5 aoûtCol du Gurmgel  ̂

14_
Départ : 9 heures

¦ -- «L.,-, .,. » DimancheLac enampex 15 août :
Départ : 6 h. 30 Fr. 23.50

ENGELBERG 5"e
TRUBSEE Fr- 23'~
,, r avec TRUBSEEaller par Lucerne Fr ,7 _

retour par le Brunie ,. ". '
T  ̂ i , , . .. (funiculaireDépart à 6 h. 30 téléphérique)

! Renseignements - Inscriptions

f lÊ S t t m à
Librairie Berberat *%£££?&%?

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT j

FAITES DES ÉCONOMIES
C O M P A R E Z :

lessiveuse . . . . Fr. 1S.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. S.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 6 % dèB Fr. 20.— Fr. 1.—

Fr. 30.— Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- ,o'est-à-dlre 37 % d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

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

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

f ' \Croisières Neuchâtel-Soleure

« R O M A N D I E »
Dimanche 8 août , mardi 10, mercredi 11

et Jeudi 12 août
ROMANDIE I
Neuchâtel dép. 8.20 Soleure dép. 14.10
Soleure arr. 12.05 Neuchâtel arr . 18.40
ROMANDIE U
Soleure dép. 8.20 Neuchâtel dép. 14.30
Neuchâtel arr. 12.50 Soleure arr. 18.15
Simple : Fr. 8.—, aller et retour : Fr. 12.—
Renseignements : W. Kcelllker, louage de
bateaux, Neuchâtel - Tél . (038) 5 20 30
Chaque jour dès 14 h. 45 : Promenades de
30 minutes, Fr. 1.— (6 -16 ans, 50 ct.)

¦¦¦¦ ¦¦ ii ¦¦¦¦ ¦¦i ¦¦¦r

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél . 22 52 77

HT âfl $ af l i -  Kn t-̂ î ES HI B̂W. ISH

¦;?¦¦';.'Bp|î  ^^^f^-i Une traoédle d'un réalisme poignant JKj|

r#0LLM MENSONGE... I
H, ^T^16. M Yvonne SANSON - Folco LULLIM. français Ëâ
; gk A&: Irène GALTER - Alberto FARNESE

H^^^^^^^B/'"i Urt tout grand film français
' Kir (iTlinin ^81 

EN GRANDE REPRISE î

[ bJS 1 FANFAN LA TULIPE 1
mk Film M Matinées à 15 h. : samedi, dimanche, 1 |
;|k français MÊ mercredi et jeudi <Sy

jk_ ^^HH 
Tous 

les 
soirs k 20 h. 30

f <  '̂ j f̂cB^B*y .'-,J Henri VIBERT - Madeleine LEBEAU E !
Wm^̂ r

 ̂
^Wt'¦'•«- dans

f PALACE 1 ̂  MAITRESSE DE MON MARI I
;" Tél. 5 56 66 1 ou Fortuné de Marseille j

m irancals Ë 2 HEURES DE DÉTENTE
BV * Ji aveo une savoureuse histoire marseillaise E
|WL 4BÊ « avé l'assent » . Tous- les soirs à 20 h. 30 | i
;¦ gfelk. .^^B£] Samedi, dimanche : matinées à 15 h. 1 ï
5 :-, I^Tl^w^fwl- 

'  ̂ ' I Moins de 18 ans pas admis ¦ !

| ^^  ̂ ^̂ B̂ ^ 
ALAN LADD dans un 

film '

Bâr f-gip jl Tnr « plus vl°lent encore que I

W I Hl" A I Kl* il 
« LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY » 1 , 1

I Tél. 521 62 I LES BAGNARDS DE :

L Trança^ J BOTANY BAY
ja .̂ allemand JS _.i- iilw _^!BB'""'' Dimanche : matinée à 15 heures

BESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
Joli but de promenade, accès par automobile

et car

Ses spécialités de vins
et sa bonne restauration

Durant les transformations, on est prié de bien
vouloir s'inscrire la veille pour les repas

Mschex,
Départs : Place de la Poste

TSSS Chalet Heimelig
I*r. 5.— Départ : 14 heures

D18maaonûthe Forêt-Noire ¦ Titisee
aimant Fribourg-en-Brisgau

T"*. ->i an Départ : 6 h. 15i r. £.i .ij\i (carted'identité ou passeport)

D8raaaonût
he Grancl-Saint-Bernard

Vendredi (nouveau télésiège, face au
13 août Mont-Blanc)

Fr. 25.50 Départ : 6 h. IB

Dimanche SAIGNELÉÛ1ER8 août „ , . _ ïMarché-Concours i
Tr. 9>— Départ : 7 heures

St La Grand-Vy
(Creux-du-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Mardi Grindelwald -io août
 ̂ Trummelbach

* r" * '" Départ : 7 heures

Mardi LdC NOIT ¦

rr! tL Col du Gurnigel
Départ : 8 heitres 

| S& CHASSERftL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi
ii août Les frois C0|Set chaque — •»¦» -
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

•, Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi Annecy-Lé Salève
11 août Genève

Fr. 22.50 (carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h. 15

Mercredi Franches-Montagnes,
n août Les Rangiers-

Fr. t2*- Le Pichoux
Départ : 13 heures

Y ôtft1 Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

rr.138T^ l  L"ga"Q
Jeudi 12 Stanserhorn-Briinig Fr. 25.—
Jeudi 12 Les Mosses - le Pillon -

le Jaunpass Fr. 21.—
Vendredi 13 Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50
j Vendredi 13 Villars - Bretaye -

lac des Chavonnes Fr. 22.50
Samedi 14 Schynige-Platte

(avec chemin de fer) Fr. 20.—
! Dimanche 15 Les 3 cols Fr. 28.50

Dimanche 15 Forêt-Noire-Titisee Fr. 27.50

18 19-20 août Liechtenstein
rr. 125.- Grisons

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T» 7 55 21
on RABUS, Optique TéI E » 3S

Hôtel - restaurant

des Deux -Colombes
anciennement

restaurant Ochsenbein

COLOMBIER
Tél . 6 36 10

Sa restauration
Ses vins de choix
Truites au vivier

Se recommande :
RENE KOHLER

Terrain de Chantemerle
PESEUX 

Dimanche 8 août 1954

DÈS 8 HEURES

GRAND TOURNOI
de 2me, 3me et 4me ligue

avec la participation ;
de 12 équipes :

Cantonal-Réserves, Floria I, Ecluse I,
Comète I, Serrières II, Boudry II,

Geneveys-sur-Coffrane I, Môtiers I,
Cressier I, Floria II, Dombresson I,

Comète U

Buvette,
lieu idéal pour le pique-nique

RESTAURANT

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Petite réc lame
mais bonne

cuisine
E. Tissot.

RESTA URANT
du

I S a  

bonne cuisine
Ses glace3 réputées

1TT0RAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Restaurant-boucherie du Raisin
C O R T A I L L O D  Tél.' 6 44 51
¦ Ses entrecôtes
¦ Ses filets de perches
¦ Son poulet
¦ Ses assiettes froides
¦ Son Jambon de campagne

toujours très appréciés et servis sur une belle
terrasse ombragée

Hôtel du lion d'Or - Boudry
Ecrevisses à l'américaine

Scampi à l'indienne
et toutes autres spécialités

à. LANGENSTETN, chef de cuisine - Tél. 6 40 16

On cherohe à louer

voiture
petlrte à moyenne. —
Adresser offres écrites à
U. A. 600 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

On donnerait deux jo-
lis
JOLIS PETITS CHIENS
conibre bons soins. Mme
A. Meier, les Oudeaux,
Cormondirèohe.

«rim—*""" 1'-" ~—~n

PRÊTS
de W0 ft 2000 Ir. 4 (onction.
noire , employé. ou vrior, com*
mercQQt, agriculteur, et a
toute personne solvnblo.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay «. Cla.
Paaaaga Sl-Franooia 12,

IMMOMf  Madame, vous avez besoin d'une (̂permanente, pour vos vacances. 3
Venez chez le sp écialiste

<Jh2MÇoiâ
COIFFEUR DE PARIS

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

CORBEYRIER

PENSION LA SOLDANELLE
Séjour agréable de vacances B. Pelflni, prop.

CROIX - BLEUE
La réunion annuelle de Lignières

est supprimée cette année
LE COMITÉ

«H.! A ^Blf^ f* Réparations
MI AN l|\ Accordage
X If lI lUU Polissage
Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

lU.alkii.cc/\n (France)-Tél.6
f W l u B U U I l̂ l fU l l  à 15 km. de Vallorbe

à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu Repas fins

gastronomique . Pâté en croûte
Grape-Prult £2 Truite Meunière
Hors-d'œuvre riches » Haricots verts au beurre
Galantine de volaille oo Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché "55 Pommes allumettes
Truite aux amandes E Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie „ Nos vins à discrétion
Salade et fromages oa Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits a- Beaujolais Village
Glace à l'ananas "S Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— ^s Service et vin compris

| Prix Fr. s. 13.—

( MARIAGES
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

La boulangerie Perrenoud
PREMIER-MARS 22 - NEUCHATEL

SERA FERMÉE
du lundi 9 au lundi 23 août

BUT DE PROMENADE

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
Dimanche S août en matinée et soirée

TT> A T Ambiance, gaieté
J3 _^~Y_ Il j  Orchestre « Floridas musette x

Consommations de 1er choix
M. et Mme Charles ROSSEL, tél. 7 12 88

ÉCOLE DE NURSES i£ ts

Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans

Diplôme Prospectus à disposition

*m i k. ¦ -m ¦ ». ¦ _  ̂ Samedi 7 août, de 20 h. à 2 heures - Dimanche 8 août, de 10 h. à 19 heures ^**CANTINE «sg> _ A ^ ~ * % JEUX DIVERS
z— * GRANDE FETE CHAMPETRE %%

Café  - Thé «35» 7 organisée par le Cercle du Sapin - La chorale Echo du Sapin % \Ç Roue au milhon

"-  ̂ £/ GRAND BAL CHAMPÊTRE-ORCHESTRE SONORA ,4 musons] \%, "ZZln lVZ
Prix modères , «^» Samedi soir, dimanche dès 14 h. : Service automobile depuis le Plan (station du funiculaire) &# Parc pour autos

Parc pour autos Dimanche à midi z Pique-nique - Soupe gratuite ¦



L'aide américaine
à l'Allemagne de l'Est

(SUITE DE LA PKEMIËRE PAGE)

Comme l'Indiquait le président Ei-
senhower, il est dans l'Intention du gou-
vernement américain de faire en sorte
que l'exécution de ce programme soit
confiée . k des organisations privées de
bienfaisance. La fédération des sociétés
de Croix-Rouge a été chargée d'assumer
cette tâche. J'espère fermement que ces
mesures pourront être mises à exécu-
tion sans retard afin de soulager aussi
rapidement que possible les souffrances
des victimes des inondations.

M. Eisenhower exprime
sa satisfaction

WASHINGTON, 6 (Reuter).  — La
Maison-Blanche annonce que le prési-
dent Eisnehower a été très satisfait de
la décision de l 'Allemagne oriental e
d'accepter l'aide américaine en denrées
alimentaires aux victimes das inonda-
t ion .';.

Le président Eisenhower avait égale,
men-t o f fer t  à la Hongrie et à la Tché-
coslovaquie une  aide substantielle, mais
ces deux pays n'ont pas encore ré-
pondu.

BOURSE
( C O U R S  DE C L ÔT U R E*

KL ICI CU «ours an
OBLIGATIONS 5 août 6 août

3 % % Féd. 1046, Juin 106.30 d 106.25
S'A •/• Fédér. 1946, avril 106.15 106.—
3% Fédéral 1940 . . . .  106.40 d 106.25 d
3% C.F.F. 1003. dit. . . 102.75 102.75
8% O.F-F. 1938 103.75 d 103.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1395.— d 1395.—
Société Banque Suisse 1238.— 1238.—
Crédit Suisse 1256.— 1258.—
Electro Watt - 1460.— 1460.—
Interhandel 1740.— 1730.—
Motor-Colombus . . . 1075.— 1073.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 75 % 76 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 208.— 297.—
Réassurances, Zurich 9375.— 9375.—
Winterthour Accld. . 7275 — ^75.—
Zurich Accidents . . . 10450 — 10400.—
Aar et Tessin 1340.— 1330.— d
Saurer 1055.- 1060.—
Aluminium 2560.— 2570.—
Bally 955.— 960.—
Brown Boverl 1415.— 1415.—
Fischer 1200.— 1200.—
Lonza 999.— 997.—
Nestlé Allmentana . . 1720.— 1725.—
Sulzer 2215 — 2215.—
Baltimore 115 % 114 H
Pennsylvanie 72 % 72 V4
Italo-Argentlna .... 28 M. 28.— d
Royal Dutch Cy . . . . 495.— 402.—
Sodec 40.— 40.—
Standard OU 381.— 382.—
Du Pont de Nemours 604.— 503.—
General Electrlo 109 % 198 %
General MotorB . . . .  348.— 346.—
International Nickel . 193 % 103.—
Kennecott 370.— 367 %
Montgomery Ward . . 295.— 290.— d
National Distillera . . 86 % 88.—
Allumettes B 58% 58%
TJ. States Steel . . . .  283.— 229.—

' RàliE
ACTIONS

Ciba 3600.— 3595.—
Sehappe 725.— 725.— d
Sandoz 3600.— 3605.—
Gelgy nom 3430.— 3430.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8300.— 8400.—

IiATJSANÏTE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  880.— 877.60 d
Crédit Fonc. Vaudois 882.50 882.50
Romande d'Electricité 655.— 655.—¦
Câbleries Oossonay . . 3125.— 3125.—
Chaux et Ciments . . 1850.— d 1850.— d

GEÎTÈYE
ACTIONS

Amerosec 137.— 137.—
Aramayo 32.— d 34.—
Chartered 49. d 49.—
Gardy 240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 440.— d 440.— d
Sécheron porteur . . . 497.— 500.—
B. K. F 270.— 270.—

Le débat des pleins pouvoirs
à l'Assemblée nationale

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

M. Mendès-France reçoit
l'autorisation de poser

la question de confiance
Du côté gouvernemental, une po-

sition de fermet é a été adoptée. M.
Mendès-France a reçu l'autorisation
de poser la question de confiance.
Cette décision a été prise d'ailleurs
bien davantage pour abré ger un dé-
bat que le dép ôt de 75 amendements
risquait de rendre interminable que
pour reprendre en main une majo-
rité défaillante ou en voie de désa-
gré gation. Fidèle à sa tactique de
procédure accélérée , le président du
conseil a voulu , en agissant ainsi,
d' une part préci p iter un débat qu'il
considère comme inutilement alour-
di , et dé l' autre obtenir de l 'Assem-
blée qu 'elle lui accorde davantage
de pouvoirs en durée et en étendue
que ne lui en a concédés la com-
mission des finances .

Encore que la discussion soit
demeurée extrêmement courtoise ,
elle n'a pas manqué malgré tout
d' une certaine acidité et si M. Men-
dès-France n'était à l'heure actuelle
très soutenu par l'op inion publique ,
il est certain que les p leins pou-
voirs lui eussent été bien davantage
marchandés.

En résumé , et à i heure ou allait
reprendre la séance de nuit , il g
avait SO % de chances pour que M.
Mendès-Fra nce pose la question de
confiance, et si cette hypothèse se
matérialise , 10 % pour qu 'il en sorte
mardi prochain à son avantage. Au
cas où la question de confiance ne
serait pas emp loy ée, le problème
serait p lus simp le encore et M. Men-
dès-France pourrait être donné
vainqueur à SO %.

M.-G. G.

« Rien de fait »
TUNIS, 6 (A.F.P.). — M. Tahar Ben

Ammar s'est rendu de nouveau vendre-
di soir à la Résidence générale.

A sa sortie, M. Ben Ammar a déclaré:
« Il n'y a rien de fait ju squ'à mainte-
nant. Il ne se passera rien ce soir. J'es-
père que nous aurons atteint notre but
avant lundi. »

Des troupes pour la Tunisie.»
MARSEILLE, 6 (A.F.P.). — Six cents

militaires ont quitté Marseille, vendredi
mat in , à bord du paquebot « Président
de Cazalet » , courrier de Tunis.

D'autre part , 650 militaires ont quitté
le port au début de J'aiprès-midi à bord
du € Djebel Dira », à destination de
Bizerte.... et pour le Maroc

CASABLANCA , 6 (A.F.P.) .— Des ren-
forts de gardes républicains venant .de
France sont actuellement dirigés vers
le Maroc afin de renforcer les services
d'ordre des différentes villes.

La constitution
du cabinet tunisien
se révèle difficile

TUNIS, 6 (A.F.P.). — Dans les mi-
lieux tunisiens bien informés, on laisse
entendre qu'au cours d'une visite qu'il
a rendue en fin de matinée au général
Boyer de la Tou r, le pu-éisdent pres-
senti , M. Tahar Ben Ammar, a remis
am Résident général, à l'intention du
gouvernement français , la liste ministé-
rielle établie à la smiite de ses derniè-
res négociations. Cette liste est sensi-
blement différente de celle remise mardi
soir au bey.

M. Tahar Ben Ammar et ses amis
attendraient donc maintenant la ré-
ponse française à leurs dernières pro-
positions.

Les malheurs du syndic de Coinsins

LA VIE NATI ONALE
i —^M—.. ———mm

Sa commune est placée sous le contrôle de I Etat
Notre correspondant de Lausanne.

nous écrit :
L' aventure qui vient d' arriver au

village de Coinsins est assez sensa-
tionnelle. Elle pourrait insp irer un
metteur en scène spécialisé dans les
« western »... ou les Laurel et Hardy.
C'est probablement la première f o i s
dans l 'histoire paisible d'un canton
heureux qu 'une commune est p lacée
sous rég ie d'Etat (décision du Conseil
d'Etat du i j u i n ) ,  de par l' attitude
de son exécuti f  et surtout de sari c h ef ,
le syndic Magnin , bien connu pour la
cabale des agriculteurs qu 'il organisa
il y a quel que temps.

Voici de quoi il s'ag it :
Débiteur de deux sommes de p lus

de 1000 f rancs , le syndic Magnin f u t
mis aux poursuites, ce qui peut  arri-
ver même à un syndic , et même à
celui d' un village du p ied du Jura ,
où l' on vit à l' aise , certaines commu-
nes n'imposant pas leurs bourgeois et
leur distribuant même du bois , voire
du f romage  et du beurre. B r ef ,  M.  Ma-
gnin devait recevoir la visite du substi-
tut aux poursuites de l'o f f i c e  de N y o n ;
il y mit les f o r m e s  ! I l  organisa une
revue des pomp iers et après avoir atti-
ré notre homme devant une grange , il
f i t  donner une pompe. L' exercice pré-
voyait-il l' arrosage du digne substitut,
ou de la porte de grange devant la-
quelle il se trouvait ? Toujours est-il
que le quémandeur dut s 'en retourner
les mains vides et cop ieusement dou-
ché.

Plainte , enquête , découvertes t Coin-
sins semble-t-il, vit — ou p lutôt vi-
vait — sous la botte de M.  Magnin.
Les ci toyens ne partici pent  plus  à la
gestion des a f f a i r e s  pub l i ques ; le syn-
dic, avec quel ques acol ytes , f a i t  la
p luie et le beau temps dans sa com-
mune. On ne peut  p lus parler de dé-
mocratie dans le village verdoyant .
C'est à cette conclusion que sont arri-
vés les membres de la commission
d' enquête f o rmée  du p r é f e t  de Lau-
sanne , M.  J .-J. Bolens , de M.  Chamorel ,
dé puté  vaudois, et de M.  Pierre Canin,
pro fesseur  à l 'université.  Tracassier,
v indicat i f ,  « process i f  » (di t  le rap -
p o r t ) ,  le syndic Magnin a voulu trop
embrasser. On cannait le dicton !

Désormais, la commune de Coinsins

est p lacée sous contrôle, comme l'auto-
rise la loi sur la mise sous rég ie. Le
rég isseur unique , qui représente le pré-
f e t  de Nyon et , à travers lui, le Con-
seil d'Etat , est M. Jean Pavillon, no-
tair e à Nyon .

... Nous préférons  être à notre place
Qu'à la sienne t Mr.

La conférence préliminaire
sur l'armistice Indochinois

a termine ses travaux
à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 6 (A.F.P.).
— La conférence préliminaire sur
l'Indochine g roupan t  les trois pays
membres des commissions internat io-
nales de contrôle, Canada , Pologne et
Inde , ainsi qu 'à titre consul tat i f  : la
France, le Laos, le Cambodge, l'Etat
du Viêt-nam et la Républi que démo-
crati que du Viêt-nam, a terminé, ven-
dredi , ses travaux.

Le long communi qué publié à l'is-
sue de la conférence souligne que tou-
tes les décisions ont  été prises à l'una-
n imi té  et que la conférence s'est dé-
roulée dans une atmosphère très cor-
diale.

Une avantngarde de ces commissions
composée de représentants des troi s
pays membres, partira samedi pour
¦l'Indochine. Elle sera accomipagnée par
des observateurs  du Viêt-nam, du Laos
et du Cambodge.

Les trois villes choisies à l'origine
pour  l ' i n s t a l l a t i o n  des commiss ions
sont Vien-Tian e, Pnom-Panh et Hanoï.

Déluge sur Bombay
I>e mauvais temps en Orient

BOMBAY, 6 (Reuter) .  — Des pluies
tor ren t ie l les  se sont abattues vendredi
sur Bombay, paralysant  complètement
le trafic. Entre m i n ui t  et les dernières
heures de la matinée , 23 cm. de pluie
sont  tombés, de sorte que les préci-
pitations de la période de la mousson
de cette année a t t e ignent  240 cm., ce '
qui ne s'est plus produit depuis l'an-
née 1880.

Sur l'aéroport de Santa Cruz, près
de Bombay, le vent  a atteint  la vi-
tesse de 120 kilomètres à l'heure. Les
avions n 'ont pu atterrir et ont dû se
diriger vers d'autres places d'atterris-
sage.

Un appel de la Croix-Rouge
en faveur des victimes des

inondations au Pakistan
GENÈVE, 6. — La ligue des sociétés

de la Croix-Rouge a lancé, vendredi ,
un appel international demandant des
secours en faveur des victimes des
inondations dans le Pakistan oriental ,
dont -on estime le nombre à plus d'un
million.

Une prime de 500,000 marks
pour éclaircir l'affaire John

En Allemagne occidentale

BONN , 6 (A.F.P.). — Une prime d'un
demi-million de marks est offerte par
le ministre fédéra l de l'intérieur aux
personnes qui par leur témoignage per-
mettront d'éolaircir l'affaire John. Cette
prime sera répartie par les services du
ministère entre les témoins dont les
déclarations auront apporté des préci-
sions inédites et intéressantes.

Les fonctionnaires chargés de l'en-
quête ne pourront bénéficier de la prime.

La grève continue
à Hambourg

FRANCFORT, 6 (D.P.A.). — La fin
de la grève du personnel des entrepri-
ses de transport  public vient  d'être
différée une nouve l le  fois , après qu 'un
arbitrage eut  été prévu pour la fin de
la semaine. Tandis  que le Sénat  de
Hambourg acceptait une mesure  d'arbi-
trage, vendredi  après-midi, le comité
du syndicat des services publics à
Francfort  repoussait cette mesure à
l'unanimi té .

Violent incident entre
des ouvriers allemands et

des fonctionnaires américains

A propos d'un terrain
réquisitionné

BREMERHAVEN? 7, (D.P.A.) — Hier
matin, environ 2000 ouvriers des chan-
tiers maritimes de Bremerhaven (Alle-
magne) se sont assemblés avec les
habitants d'un quartier de la ville
où se trouve un terrain réqu i s i t ionné
par l'armée américaine. Protestant con-
tre cette réquisition, ils ont interdit
l'accès du terrain aux fonctionnaires
de l'Office des frais d'occupation, qu 'ils
ont chassés en les matraquant, et se
sont opposés à la poursuite des tra-
vaux de construction entrepris là pour
le compte de l'armée américaine.

La police est intervenue, et des in-
cidents se sont de nouveau produits
lorsqu'elle a tenté de ramener les
fonctionnaires chassés par les manifes-
tants.

Deux trains de policiers ont été en-
voyés de Brème pour prévenir de nou-
veaux désordres.

Les syndicats ont désapprouvé l'atti-
tude des ouvriers en cause, qui ont
cessé le travail pour manifester.

JOURNÉE DE DEUIL
A HIROSHIMA

HIROSHIMA, 6 (Reuter) .  — Trois
cent mille personnes se sont réunies,
vendredi , à Hiroshima, pour honorer
la mémoire de ceux qui ont perdu la
vie lors du lancement de la première
bombe atomi que, le 6 août 1945. Alors
que s'élevait une  prière commune, tou-
tes les cloches d'Hiroshima retentis-
saient, célébrant la renaissance de la
ville. Quel que 30,000 parents et amis
des 200 ,000 personnes tuées avaient
pris place auprès du monumen t  érigé
en leur mémoire  à l'endroit  même où
l'explosion s'est produite.

Décès de l'une des
quintuplées canadiennes

MONTREAL, 6 (A.FJP.). — Emilie
Dionne, l'une  des qu in tuplées cana-
diennes , âgée de 20 ans. est décédée
subitement vendredi à Sainte-Agathe,
province de Québec, où elle prenai t
quel ques jours  de repos.

Elle aurai t  succombé, selon son pè-
re, à une crise cardiaque.

Arrestation
d'un escroc international

à Salzbourg
Il avait opéré en Suisse
SALZBOURG, 6 (A.F.P.). — Un escroc

international, arrêté dans une boîte de
nuit de Salzbourg, a avoué se nommer
Ludwig-Marcel Baron et être né en 1915
à Berlin.

Il a reconnu avoir utilisé au cours
de sa carrière de spécialiste de faux
ohèques une dizaine d'identités. Baron
a déolatré avoir fui l'Allemagne en 1933
et résidé successivement en Belgique,
en France, en Italie, en Suisse, au Ca-
nada, aux Etats-Unis avant de regagner
l'Europe après la guerre.

Baron est recherché par 1*« Interpol »
à la demande de la France, de la Suisse
et de l'Italie.

Autour du monde en quelques lignes
EN YOUGOSLAVIE, la première

séance de la conférence des ministres
des affaires étrangères de Grèce, de
Turquie, de Yougoslavie, appelés à si-
gner l'alliance balkanique, n 'a duré hier
que vingt minutes. Une deuxième séance
aura lieu aujourd'hui.

EN ANGLETERRE, M. Bevan, député
travailliste de gauche, a retiré sa can-
didature à l'un des sièges du comité
exécutif du parti.

EN INDE, M. Nehru a déclaré hier
que son pays ne tc 'érerait l'ingérence
dans ses affaires d'aucune puissance
étrangère.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Une amie perdue : Colette
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Contrairement à tant d 'écrivains— même féminins — de ce confus
et tonitruant X X m e  siècle , Colette
n'a jamais peiné à chercher une phi-
losophie de l' existence, à établir
un système social, à éclairer ses
lecteurs sur les problèmes moraux
ou religieux du monde moderne.
Elle resta toujours essentiellement
féminine et , bien que toute son
œuvre ne soit au fond , qu'une lon-
gue confession , elle touche à l'uni-
versalité. A travers tous ses livres,
elle se raconte avec ce solide bon
sens, ce bel optimisme qu'elle de-
vait à ses origines bourguign onnes.
Orig ines qui f irent d' elle une amou-
reuse de tout ce que la vie peut
o f f r i r  de beau , de bon : des fleurs
et des bêtes , de l'amour, des crus
réputés et de la bonne chère.

Pas du tout sophistiquée , Colette
savait d' une phras e, d'un mot, créer
une atmosphère , situer une per-
sonne ou un objet. Mais elle savait
aussi tracer avec vérité une intrigue
psycholog ique et son «Blé en herbe»
est une parfaite réussit e du genre.

Son style , si vivant , est inimita-
ble, fourmillant d'adjectifs , de mé-
taphores, d'incidences. Combien de
bas-bleus provinciaux sombrent
dans le ridicule en cherchant à
l'imiter, car il frise parfois l'a f f e c -
tation , l'a f f é t e r i e  même, que Colette ,
qui n'eut jamais peur des mots et
des choses , qui appela un chat un
chat sans jamais être vulgaire ou
grossière , sut toujours éviter.

Je ne sais renoncer à l'envie de
citer ici quelques lign es du livre
de Colette que je pré fère , « La Va-
gabonde », quelques lignes qui nous
la rendent toute vivante et pleine
de désirs :

« ... Ecrire ! pouvoir écrire ! cela
signifie lia longue rêverie de/vant la
feuille blanche, Ile griffonnage in-
conscient , les jeux de la plume qui
tourne en rond autour d'une tache
d'encre, qui mordille le mot itrupar-
fait , le griffe , le hérisse de flé-
chet-tes , l'orne d'antennes, de pattes,
jusqu 'à ce qu'il perde sa figure
lisible de mot , mué en insecte fan-
tastique, envolé en papillon-fée...

» Ecrire... C'est le regard accro-
ché, hypnotisé par le reflet de la
fenêtre dans l'encrier d'argent —
la fièvre divine qui monte aux
joues , au front , tandis qu 'une bien-
heureuse mort glace sur le papier
la main qui écrit. Cela veut dire
aussi l'oubli de l'heure , la paresse
au creux du divan , la débauche
d'invention d'où l'on sort courba-
turé, abêti , mais déjà récompensé

et porteur de trésors qu'on décharge
lentement sur la feuille vierge , dans
le petit cirque de lumière qui s'a-
brit e sous la lampe...

» Ecrire ! verser avec ra'ge toute
la sincérité de soi sur le papier
tentateur , si vite , si vite que par-
fois la main lutte et renâcle , sur-
menée par le dieu impatient qui la
guide... et retrouver , le lendemain ,
à la place du rameau d'or , miracu-
leusement éclos en une heure flam-
boyante, une ronce sèche, une fleur
avortée... »

Quelques jours après la mort d' un
écrivain , on ne saurait dresser un
bilan de ce que le temps acceptera
de son œuvre , mais, en perdant Co-
lette, on sait , on sent, surtout , que
l'on a perdu une amie.

Mad. MONTANDON.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

à la gentiane
aaéritif des sp ortifs

ACTIONS 5 août 6 août
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1350.— 1325.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3050.— d 3050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1275.— o 1250.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.—¦ d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 104.50 104.50 d
EtatNeuchftt. 3'/j 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3W 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3% 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chftt. 3Vi 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.— 102.— d
Tram, Neuch . 3',i 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4% 1948 102.60 102.— d
Suchard Hold. 3VI 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3',d 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale lVa%

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 29.50, 31.50
françaises 30.—/32.—
anglaises . . . . . . .  40.—,43.—
américaines . . » •> . .  7.90/8.40
lingots 4800.—/490O —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

au 6 août lao»
Achat Vente

France 1.11 1.18
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique 8.35 8.55
Hollande . .i .f.'.'. 110.50 113.—
Italie . ...I'.?.,-. 0.67 Vi —-™Allemagne .#.#.§• ÎOO.— 103.—
Autriche . .*.«V*. 16.30 16.70
Espagne . ... '. . 10.05 10.35
Portugal . . . . .  14.50 14.90

———————————¦

Billets de banque étrangers

BELLINZONE, 7. — Le commande-
ment de la police tessinoise communi-
que que ces derniers j ours ont été mis
en circulation des faux billets de ban-
que de 20 fr. Ces billets sont recon-
naissables à la qualité du papier, qui
est plus épais. L'impression n 'est pas
claire. Les billets portent la date d'oc-
tobre 1947.

Hier après-midi, la chaleur
a été « tropicale » en Suisse

Hier  a<prés-midi , les temp éra tures  fu-
rent  très élevées en Suisse. Les maxi-
ma é ta ien t  de 30 degrés à Berne, de
31 degrés à Genève, Neuchâtel , Zurich
et Kloten , tandis  qu 'à Bâle on enre-
gis t ra i t  32 degrés. Au Ghas*eron , à
1600 m., le max imum était de 21 de-
grés ct de 14 degrés au Saentis, à
2500 m.

Ce fu t  pour la plupart des régions
du nord des Alpes, la journée la plus
chaude de cet été.

De faux billets de banque
de 20 fr. écoulés au Tessin

ouest. — BAÔJE, 6. La Fru i t -Un ion
suisse communique crue la cueillette
des cerises a pris f in  dans lo nord-
ouest de la Suisse. Quelques arrivages
proviennent encore de certaines régions
situées à plus de 600 mètres d'ailtitude.

Une fillette tuée par la fou-
dre nrès d'Adelboden. — ADEL-
BODEN , 6. La jeune Hilda Sohranz, 14
ans, qui avait été chercher du bétail
sur l'alipe d'Hintersillern , a été tuée
par la foudre mercred i après-tmidii.

Fin de la, cueillette des ce-
rises dans la Suisse du nord-

PATUS, 7 (A.F.P.) . — La commission
des finances de l'Assemblée nationale
» accepté, vendredi soir , sous certaines
réserves, le texte transactionnel proposé
par le gouvernement au sujet des pou-
voirs spéciaux qu'il demande à l'Assem-
blée pour met t re  en vigueur son pro-
gramme économique et financier.

Le nouveau texte gouvernemental re-
prend notamment la date du 31 mars
1955 pour l'expiration des pouvoins _ spé-
ciaux sou.s réserve qu'aucune modifica-
tion ne soit apportée aux d ispositions
du budget de 1955. La commission a
accepté cette disposition.

La commission des finances
accepte un texte

transactionnel sur la durée
des pleins pouvoirs

La Tchécoslovaquie
envoie un ambassadeur

en Yougoslavie
VIENNE, 6 (Reuter). — Le « Rude

Pravo », organe du parti communiste
tchécoslovaque, a annoncé que le gou-
vernement tchécoslovaque avait nom-
mé M. Wilem Pithart, ambassadeur en
Yougoslavie. C'est le premier ambassa-
deur tchécoslovaque nommé en Yougo-
slavie depuis la rupture  de ce pays avec
les Etats du K o m i n f o r m  en 1918.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 8 août à 20 h. 15
CONFERENCE PUBLIQUE, sujet :

LES MANIFESTATIONS SPIRITES
Peut-on réellement parler avec les morts?

Où va nous conduire le spiritisme ?
Entrée libre, sans distinction d'opinion

Société de tir du Grutli
Dimanche matin 8 août , de 8 h. à 12 h.

DERNIER
TIR OBLIGATOIRE

Bureau et caisse fermés à 11 h. 30Chapelle des Terreaux
Sonntag, 8. August abends 20 Uhr
Gemeinde fur Urchristentum,

Neuchâtel Hôtel Robinson, Colombier
S? DAN ^F 0rchestre
sojr W i l  S S w IL Jean Lador

DIMANCHE 8 AOUT
la boulangerie-pâtisserie

D. AIMONE - Ecluse 31
SERA FERMÉE exceptionnellement

toute la journée.
Samedi soir, prolongation d'ouverture
^¦̂  

f  
' Samedi etcoraalre s

Chaque soir dès 20 h., danse et ambiance
EMPLOYÉE DE BUREAU

est demandée à partir du 1er septem-
bre 1954 pour entréprise de la région.

Adresser olfres écrites à S. P. 617 au
bureau de la Feuille d'avis. Paradis-Plage - Colombier

CE SOIR, DANSELes bureaux et chantiers de l'en-
treprise

M. BERNASCONI
sont fermés

du 9 au 21 août 1954
pour vacances annuelles

Place du bord du lac, Auvernier
DIMANCHE 8 AOUT

KERMESSE
de la Société de tir militaire

DANSE
Dès 20 heures : réception de la couronne

de section du Tir fédéral

Les fraises des bois
sont exquises et très belles. 1 En vente

chez STUDER, primeurs
rue de l'Hôpital 19 - Tél. 5 15 54

"târ̂ -l 
Ce 

soir
Hp" GRANDE
CROISIÈRE DANSANTE

Départ à 20 h. 30
DANSE CONDUITE par

BOBBY M/fDER AND HIS AIL STARS BAND
5 musiciens

. . LA - DIRECTION.

| CABARET . DANCING

nm Bm d
n Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22

H CHARLES JAQUET
j - : ' ! vous présente :
! H du charme !
p| de l'entrain !

de la gaieté
j o.v avec

i Violette CAROLL
r-_ .| et son accordéon
i Ouvert jusqu 'à 2 heures

T É L É V I S I O N
Dimanche 8 août , à 20 h. 30

Reportage
sur le Tour de Suisse

Image 100 % nette

Hôtel de la Paix - Cernier
Télénhnne 7 11 43 La Tène-Plage, Marin

CE son, DANSE
Orchestre « Manhattan »

(5 musiciens)

Res taura t ion  à toute  heure.
Spécialités : jambon de campagne,

petits coej s, fi lets de perche.
Se recommande : w. Berner.

ATTENTION I
Grande vente de pêches pour conserve

avec beaucoup de melons et des cerises
de Bâle, ce matin au marché, par le
CAMION DE CERNIER.. Pois sucrés - poi-
vrons - petites courgettes - artichauts -
céleri en branches - une quantité de to-
mates - beaucoup d'abricots du Valais et
des petites chanterelles pour le vinaigre.

Se recommandent : les frères Daglla. ¦

BOUDRY
DIMANCHE des 8 h. 30 ct 13 heures

Grand tournoi
de football (vétérans)

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

GRANDE KERMESSE
Samedi et dimanche dès 20 heures

i , r

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre
Walter BOSSARD

Prolongation d'ouverture autorisée

Au Puits-Godet
Samedi 7 et dimanche 8 août aura

lieu, au Puits-Godet, la fête champêtre
annuelle du cercle du Sapin et de la
chorale l'« Echo du Sapin ». Dans ce
décor splendide, en bordure de la forêt,
face à Chaumont, régneront la bonne
humeur, la gaïté dans l'ambiance tra-
ditionnelle du cercle du Sapin. L'illumi-
nation de la place, le samedi soir, et le
pique-nique du dimanche permettront à
toute la population neuchâteloise de
passer un merveilleux week-end. Une
cantine bien fournie, un pont de danse,
une vauquille, du tir à la carabine et
divers jeux pour petits et grands di-
vertiront les participants au milieu de
celle belle nature, dans le calme du
Puits-Godet.

ILe Marché-Concours
de Saignelégier

Saignelégier a préparé son 51me Mar-
ché-Concours national de chevaux, qui
aura lieu aujourd'hui et demain.

La Journée de samedi sera consacrée
au classement des quelque 500 chevaux
exposés. Le dimanche matin aura lieu la
présentation avec commentaires, des
meilleurs chevaux primés.

Après le banquet officiel , la manifes-'
tatlon se continuera l'après-midi par un
cortège symbolique et folklorique où tout
sera l'Image du pays, qui fournit les
chevaux, les chars et leurs décorations.
Les fanfares de Granges, Belp et Spiez
fonctionneront comme musiques de fête.

Enfin huit courses se dérouleront sur
la piste nouvellement aménagée, qui
compte maintenant 700 mètres de long
et 13 mètres de large. Des tribunes sup-
plémentaires avec 6000 places assises, ain-
si que des estrades en gradins avec plus
de 8000 places debout permettront aux
spectateurs de suivre parfaitement les
courses.

Le Marché-Concours de Saignelégier,
qui attire chaque année des dizaines de
milliers de visiteurs, est unique en son
genre et mérite d'être vu.

Communiqués



Lfl VILLE

AU JOUR IiE JOUR

Ecrire ou téléphoner ?
Nemo annonçait l'autre jour , avec

une certaine satisfaction , qu'un
quart de la population du canton
de Neuchâtel possède le télé p hone.
Satisfaction à cause du développe-
ment réjouissant de cet instrument
moderne de communication qui
rend tant de services et qui ne peut
p lus être considéré comme un luxe
ou comme le privilège de certains.

Mais il en est du télé phone com-
me de tout progrès mis à la dispo-
sition des hommes : il fau t  savoir
l' utiliser.

— Ce n'est pas d i f f i c i l e , direz-
vous. Et même dans les cabines té-
lé p honiques , en suivant le tableau
des instructions pour l' usage de
l'appareil , on y arrive aisément !

Oui. Mais il ne s'agit pas seule-
ment de ça. Le télép hone n'est pas
bon à tout. Il ne remp lace pas la
communication écrite , la carte ou la
lettre. Il y a des messages dont le
caractère exig e l' enveloppe. On ne
dérange pas n'importe qui à n'im-
porte quelle heure pour n'importe
quoi. On n'oblige pas un interlocu-
teur à donner une réponse immé-
diate à une question qui exige
temps et réflex ion. Il est des senti-
ments — de sympath ie on de joie —qui sonnent faux  dans l'appareil.

Et puis surtout , il est à craindre ,
avec un usage abusif du télép ho-
ne, que bientôt on ne sache p lus
« écrire un mot » — et non seule-
ment « au clair de la lune » — que
le langage ép istolaire , seul capable
d' exprimer convenablement les sen-
timents profon ds  et nuancés , dispa-
raisse peu à pe u des relations hu-
maines. Pour autant le sty le parlé
n'en sera pas meilleur. Et les «Let-
tres » sont une des richesses de la
littérature , et le facteur est encore

souvent — un bien agréable visi-
teur. NEMO'

Observations météorologiques
Observatoire de ' Neuchâtel. —i 6 août.

Température : Moyenne : 22,9 ; min. i
14,4 ; max. : 31,0. Baromètre : Moyenne :

'714,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest modéré depuis 14 heures. Ouest-
nord-ouest fort depuis 18 h. 30. Etat du
ciel : Variable, clair à nuageux pendant
la journée, couvert le soir.

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

Niveau du lac du 5 août, à 7 h. : 429,14
Niveau du lac du 6 août, à 7 h. : 429,13

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel nuageux, par moments cou-
vert , spécialement en montagne. Averses
ou orages locaux. Au nord des Alpes,
lourd, mais en général moins ohaud .
Vents irréguliers du sud-ouest. Au sud
des Alpes, température maximum oorrr>»
prise entre 25 et 30 degrés.

Concert public
LA COUDRE

Voici le programme du concert que
la Société de musique « L'Avenir » de
Serrières, donnera dimanch e à la
Coudre, sous la direction de M. A.
Brauchi :

1. Marche de l'amitié, F. Lûdi ; 2.
San Remo, marche, J. Meister ; 3. En
gondole, valse ; 4. Von Roll , marche,
Ed. Rôtlisberger ; 5. Tenir, marche,
J. Chaillet ; 6. De garde, marche, C. S.
Conep.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE

Un cycliste renversé
par une camionnette
et grièvement blessé

(c) Un habitant du Landeron, travaillant
dans une fabrique de la localité, a été
victime d'un grave accident, hier ma-
tin, à 6 h. 50, alors qu'il se rendait
au travail à bicyclette.

Après s'être arrêté un instant au
bord sud de la route, près de la Ma-
ladière, le cycliste reprit sa route sur
Saint-Biaise sans s'apercevoir qu 'une
fourgonnette survenait derrière lui.

Le chauffeur du véhicule ne put évi-
ter la collision et le cycliste fu t  pro-
jeté violemment sur la route. Un mé-
decin appelé sur place ordonna immé-
diatement le transport du blessé dans
un hôpital de la ville au moyen d'une
ambulance de Neuchâtel.

Le malheureux cycliste souffre des
côtes et porte une très grave blessure
à la tête.

MARIN
A la Maison de santé

de Préfargier
(ap) La Maison de santé de Préfargier
publie son lO&me rapport annuel pour
l'exercice 1963. On y trouve, sous la
pliumie de son rnédeciin-direateur, le Dr
O. Riggenfoaoh, un compte rendu, de
l'activité de cette maison plus que cen-
tenaire au cours de l'an dernier et on
mesure à la .fois l'importance et le bien-
fait d'une telle Institution.

Au 31 décembre 1053, l'effectif des
malades était de 236 (93 hommes et 143
femimes). Le total des malades soignés en
19i53 est de 449, répartis enitre Neuchâ-
telois, Confédérés et étrangers ; 220 pen-
sionnaires ont été admis en 19S3, tandis
que le nombre des malades sortis , en
1/953, est de 218, dont la grande ma-
jorité guéris ou amiéilorés, et un grand
nomlbre après uni séjour relativement
cour*, grâce à des procédés thérapeuti-
ques actifs.

Le nombre des journées de malades a
atteint le total de 85,322. C'est dire l'in-
tense activité de la Maison de santé de
Préfargier, dont la comimlssion est pré-
sidée par M. Georges de Meuron.

BOUDRY
Deux incendies de

broussailles à la montagne
Jeudi , à 22 h. 30, le poste de gendar-

merie de Boudry était avisé que les
lueurs d'un incendi e situé sur la Mon-
tagne de Boudry étaient visibles du
vil lage.  Une dizaine d'hommes des pre-
miers secours montés dans  deux jeeps
se rendirent sur les lieux. A 4 heures
du mat in , ils avaien t éteint défini t ive-
ment  le feu de broussailles et d'herbe.
Les cendres d'une  « torrée » al lumée
pair des promeneurs sont sans doute la
cause de cet incendie.

Mardi soir , c'est au pied de la Gran-
de-Ecœurne qu'un incendie de brous-
sailles éclatait. II fallut un jour de
labeur acharné pour l 'éteindre, l'eau
devant être transportée à dos d'hom-
mes.

PESEUX
Scooter contre camion :

deux blessés
(c) Vendredi mati n, à 7 heures, le pro-
priétaire d'un scooter qui habite  Mon-
treux et qui pilotait son véhicule en
ayant  en croupe sa belle-soeur, Mme
V, de Neuchâtel, a voulu dépasser au
carrefour rue Ernest-Roulet - Grand-
Rue, le camion d'un lai t ier, M. Mon-
nier, de Serroue, qui s'apprêtait à pren-
dre la rue Ernest-Roulet après avoir
levé sa flèche. Une collision se produi-
sit.

Le choc fut assez violent et les deux
passagers du scooter furent  transportés
dans  un tea-room où le médecin cons-
tata chez le motocycliste une mauvaise
fracture de l'épaule, tandis que la per-
sonne occupant le siège arrière sou f-
frait d'une plai e à la jambe.

La police a fait les con,statation.s
d'usage.

COLOMBIER
Une bonne nouvelle

(c) La station de pompage a été mise
partiellement en service, ce qui permet
de rapporter les mesures restrictives
concernant l'usage de l'eau»

Vie militaire
(c) Une compagnie du groupe d'obu-
siers 5 est logée au collège jusqu 'à
fm m,eriî.

BIENNE
I/a foire d'août

(o) La foire d'août s'est tenue jeudi ,
et elle a bénéficié* d'un fort beau
temps.

Aucune bête à corne n'a été présentée.
Par contre , les 272 porcs ont trouvé
rap idement acquéreurs. Ils sont allés
de 140 à 190 fr. pour les grosses piè-
ces, 100 à 140 fr. pour les moyennes,
et 80 à 100 fr. pour les porcelets. Le
prochain march é au bétail se tiendra
jeud i 9 septembre.

Brillant succès universitaire
(•c) M. Fritz Hiigli, ancien élève de
l'école secondaire de Boujean , vient
d'obtenir de l'Université de Bern e le
doctorat en chimie physique et miné-
ralogie avec mention « magna cum
la il rie ».

YVERDON
Au Tribunal correctionnel

(c) Sous la présidence de M. G. Bes-
son , le Tribunal de district s'est oc-
cupé de deux affaires.  La première
concernait E. K., d'origine française,
prévenu de f i lou te r ie  d'auberge et d'es-
croquerie. Le prévenu, qui n'était pas
à l'audience, a été condamné par dé-
f a u t  à un mois de prison et aux frais.
La deuxième avait  trait à une  affaire
d'escroquerie portant sur une  somme
de 3600 fr. commise par E. P. et sa
fiancée , A. G. Le premier a été con-
damné à 7 mois d'emprisonnement
sous déduction de 33 jours  de déten-
tive préventive, là seconde à 5 mois
¦d' empr isonnement  sous déduction de
36 jours de détention préventive.

Une jeune fille blessée
dans un accident d'auto

(c) Hier matin, à une heure envi-
ron, quatre jeunes gens d'Orbe rou-
l a i e n t  en vo i tu re  en d i rec t ion  de Lau-
s a n n e .  Arr ivés  au Bas-des^Monts , le
conducteur fut diit-iil ébloui par
les p hares d' u n e  a u t o  qui vena i t
d'Ependes. Il f re ina  b rusquement, et la
voiture sortit de la route , accrocha
un potelet , se t rouva à cheval sur le
ta lus  pour revenir enfin sur le droit
chemin. Au . cours de cette course, la
port ière s'ouvrit  et une  jeune fi l le  fu t
projetée sur le sol. Elle souff re  d'une
commotion , d'une  plaie profonde à la
cuisse et de nombreuses blessures su-
perf ic iel les .  On a pu la reconduire à
son domicile après qu'elle eut reçu Jes
soins d'un  médecin.  La v o i t u r e  urbigè-
ne a subi d ' impor tants  dégâts. Quant
à l'automobiliste,  qui a poursuivi son
chemin, on ignore tout de son iden-
tité.

RÉGIONS DES LACS

Arrestation d'un évadé
CONCISE

La gendarmerie de Concise a procède
à l'arrestation, alors qu 'il était de
passage à la Raisse, d'un ressortissant
schaffhousois, qui s'était évadé le 1er
août de la colonie de travail de Nuss-
hof , à Champion.

Il a été immédiatement  réintégré
dans  cet établissement.

VflL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Derniers éebos

de la fête du 1er Août
(c) H n'est pas trop tard pour signaler
le succès qu 'a obtenu cette année la
fête du 1er Août à laquelle participait
cette fols-ci la fanfare la « Constante ».
Celle-ci ouvrit le cortège qui conduisit
le public dans la cour du collège où M.
Alfred Vauthier, président de commu-
ne, prononça un discours de circonstan-
ce et M. James Perrin apporta le mes-
sage de l'Eglise.

. Après la cérémonie empreinte de di-
gnité furent tirés de très beaux feux
d'artifice. Enfin, la soirée se termina
par une retraite aux flambeaux qui don-
na à la fête un caractère particulier.

VILLIERS
Petite chronique

(c) Grâce au temps ensoleillé de cette
dernière semaine, les fenaisons sont
maintenant terminées, aussi bien dans
la plaine qu'aux montagnes, tandis
qu'ont débuté, depuis quelques jours
déjà, les moissons, magni f iquement
jaunies par ce chaud soleil d'août.
Cette année encore, le fourrage a été
abondant et a pu être rentré en géné-
ral, dans de bonnes conditions. Aussi ,'
à maints endroits « des meules » ont
été confectionnées, agréables réserves
de foin pour le printemps prochain !
Par contre, ce temps sec n'a pas été
propice au regain qui, cette année, sera
rare-

Lundi dernier, nos écoliers ont re-
pris le chemin de l'école, après trois
semaines de vacances. Souhaitons que
l'an prochain nos autorités scolaires
décident enfin, pour répondre à un
vœu presque u n a n i m e , de prolonger
la durée des vacances d'ét é et de les
porter par exemple à cinq semaines
contre trois en automne, cette solution
paraissant plus logi que !

Selon décision du législatif commu-
nal en vue de prévenir toujours da-
vantage les accidents de la circulation,
un signal « Stop » a été posé ces der-
niers jours au bas de la route du
« Tombet » débouchant directement
sur la route cantonale qui connaît un
trafic toujours plus intense. Gageons
que cette mesure de prévention sera
appréciée et respectée (c'est l'essentiel )
H *> ch a cun î

LA VIE RELIGIEUSE
Au Conseil synodal
de l'Eglise nationale

vaudoise
(sp) Le nouveau président du Conseil
synodal de l'Eglise nat ionale du can-
ton de Vaud , pour la législature qui
vient de commencer, a été nommé en
la personne d'un membre laïque : M.
A. Gachet , tandis que le pasteur André
Bovon passe de la présidence à la
vice-présidence.
Décès de l'ancien directeur

de la Maison
des déiaconesses de Berne

(sp) Le pasteur Adolf Frey, ancien
directeur de l'importante Maison des
diaconesses de Berne, vient  de mourir,
à l'âge de 76 ans. Il a dirigé de 1918 à
1944 cette œuvre chrétienne bien con-
nue dont les nombreuses Sœurs exer-
cent leur ministère aussi bien en Suisse
romande qu'en Suisse allemande.

Un nouvel accident évité de justesse
au passage à niveau du Loclat

Après la collision d'un train et d'une auto

L 'état des blessés de jeudi
(sp) L'accident survenu jeudi après-
midi au passage à niveau du Loclat où
une automobile de Lyon fut  prise en
écharpe par l'automotrice du R.V.T. est
dû au fait que le conducteur de la voi-
ture française ne respecta pas les si-
gnaux acoustiques et lumineux qui ,
pourtant, fonctionnèrent normalement,
selon des témoins.

Il est peut-être aussi vrai que l'au-
tomobiliste, ne connaissant pas l'en-
droit, mit pensé que le train, qui rou-
lait dans la même direction, ne coupe-
rait pas brusquement la route.

On sait que plusieurs accidents sont
déjà survenus à ce passage à niveau
du Loclat depuis qu 'il n 'est plus gar-
dé. Si, du côté du chemin de fer , tou-
tes les précautions ont été prises pour
assurer la sécurité, ne serait-il pas tou-
tefois nécessaire qu 'à l'approche du
passage quelques arbres fussent abat-
tus ? Car certains d'entre eux , suivant
la position que l'on occupe sur la route,
masquent partiellement le signal lumi-
neux en venant depuis Couvet.

L'état des blessés
Comme nous l'avons dit dans notre

précédent numéro, c'est la mère du
conducteur, Mme Legros, âgée de 77
ans, qui est la plus atteinte. Elle souf-

fre d'une commotion et de quatre frac-
tures aux côtes.

Ses deux filles ont également une
forte commotion et des plaies et cilles
seront radiographiées probablement au-
jourd'hui à l'hôpital de Couvet. Ven-
dredi après-midi , l'état des blessés était
aussi satisfaisant quo possibl e et l'on
enregistrait même un léger mieux.

M. Louis Legros, le conducteur, était
en vacances, avec sa mère et ses sœurs,
à la Cluse et Mijoux , près de Pontar-
lier et tous se rendaient à Neuchâtel
pour visiter la ville.

Si l'automobile a subi d'importants
dégâts, l'automotrice du R.V.T. ne fut ,
par contre, que légèrement abîmée. Elle
a été réparée en quelques heures et a
pu reprendre son service.

Un camion l'échappe belle
Vendredi matin , à la barbe des agents

de la police cantonale qui poursuivaient
sur place leur enquête relative à l'ac-
cident de jeudi , le conducteur d'un
camion fribourgeois s'engagea sur le
passage à niveau du Loclat alors que
le train arrivait.

Le mécanicien put heureusement
stopper son convoi qui s'arrêta à quel-
que 50 centimètres du camion. Contre
l'imprudent chauf feur  de celui-ci, pro-
cès-verbal a été dressé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cheval

prend le mors aux dents
Ce) Vendredi mat in ,  à 7 heures, un
cheval t i rant  un attelage a pris subi-
tement le mors aux dents et a en-
foncé la barrière de la Grande-Fon-
taine. Le conducteur a été préci pité
sur la ohaussée et blessé à la tète.
Son état a nécessité l'appel d'un mé-
decin.

Deux blessés
(c) Vendredi , à 13 h. 25, un motocy-
cliste âgé de 24 ans , a renversé un
piéton qui traversait la chaussée au
carrefour du Terminus. Le conducteur
de la motocyclette, qui souffre d'une
frac ture  à la mâchoire, a été trans-
porté à l'hôpital. Quant au piéton , âgé
de 20 ans , il souffre  de douleurs in-
ternes et de contusions.

Des robinets ouverts
provoquent des inondations
(c) Vendredi , à 17 h. 30, les premiers
secours ont été appelés à se rendre
d a n s  le bâtiment de la Cuisine popu-
laire, à la rue du Collè ge , où l' eau
qui s'échappait de robinets laissés ou-
verts par des es t ivants  américains, me-
naçait  d'inonder les étages inférieurs.
U fa l lu t  employer pas moins de dix
sacs de sciure pour limiter les dégâts.

AUX MOIMTflGWES

LES SPORTS
WATER-POLO

Au Lido du Red-Fish
Hier soir, au Lido, le Red-Fish aivait

organisé deux rencontres amicailes qui
furent suivies par un nombreux public.
Le waiter-palo commence à susciter un
intérêt qui va croissant, grâce à la pro-
pagand e que fait le club local en fa-
veur de ce spont spectaculaire.

En lever de rideau, Red-Fish II bat-
tit Yverdon par 6 buts à 5.

Quant à la première équipe locale,
elle finit par disposer de Soleure par
le score de 13 buts à 5. Les buts neu-
châtelois furent marqués par Sauer
(6), Ubensax (5) et Gailloppini (2).

CYCLISME
Flattner, champion suisse

de vitesse
Une réunion cycliste s'est déroulée

hier soir, à Zurich. Au programme fi-
gurait le championnat suisse profes-
sionnel de vitesse. En finale, Plattneir
a battu von Buren -en deux manches..
Kamber s'est assuré la 3<me place en
battant Gret. Plattner est champion
suisse pour la 8me fois.

Madame Louis Dulac, à Lausanne ;
Mademoiselle Louise Wollichard, à Lausanne 5
Le Dr et Madame Louis Vauthier, à la Tour-de-Peilz, leurs fils

et petit-fils ;
Monsieur et Madame Eugène Vauthier, à Colombier, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame Hélène Monnier, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Kaihel-Monnier à Carrrueyranne (Var),

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère cousine

Mademoiselle Berthe Breguet
survenu le 4 août 1954.

Le culte a eu lieu le vendredi 6 août à la Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part-

BJEANRICHARD Dii\ *S4H3**^

Nou s apprenons que M. Jea n Leuen-
berger , boucher à Neuchâtel , a obtenu ,
lors de l'exposition de l'Hospes , à Ber-
ne, une médail le d'or avec « félicita-
tions de 1er rang », pour la présenta-
tion de saucissons neuchâtelois.

Arrestation d'un voleur
On a procédé récemment à l'arres-

tation de W. Borel , de Neuchâtel , repris
de justice, qui s'était rendu coupable
de vols au préjudice de camarades de
travail à Saint-Biaise.

En outre, Borel s'était rendu à
Berne où il avait volé une certaine
somme d'argent à un camarade, ancien
détenu.

Médaille d'or

Le scooter portant plaque de con-
trôle NE 4481 et dont nous annoncions
hier qu'il avait été volé, a été retrouvé
hier après-midi, abandonné, à la rue
des Sablons.

En revanche, le scooter por tan t  pla-
que NE 3280 a été dérobé dans la nuit
du 5 au 6 août.

Une auto renverse
dehx piétons

Hier, à 18 heures, à Ja rue des Parcs,
une voiture a renversé deux piétons
qui s'en tirent l'un, ert l'autre avec des
blessures légères.

Incendie
Hier, à 19 h. 12, rue de l'Ecluse 25),

le feu s'est déclaré dams un apparte-
ment. Alertés, les premiers secours sont
parvenus au bout de quinze minutes,
et au moyen de deux lances, à maîtri-
ser le sinistre.

Le feu a été ctiircousorit dans une
seule pièce, mais l'enseimbfle du loge-
ment a été abîmé par la chaleur, et les
dégâts sont assez importants.

C'est en aillvumant un fourneau plein
de détritus, et jetant du pétrole sur
ceux-ci, que les occupants de l^appar-
teraent oint provoqué un retour de
flamme et l'incendie.

Un scooter retrouvé,
un autre volé

SERRIÈRES

(sp) Jeudi après-midi, alors qu'un
groupe de baigneurs intrépides jouaient
autour du radeau des bains de Serriè-
res, lé radeau se retourna. Il fallut
le ramener à proximité du pavillon
des bains et, par une manœuvre ha-
bile, dirigée par le gardien des bains,
on réussit à retourn er le radeau du
bon côté.

Un radeau retourne

du Jeudi 5 août 1954
Pommes de terre le kilo —.35 —.—
Haricots » 1.— 1.20
Pois » 1.40 1.60
Carottes, . . ; . . . , . » —.60 —.70
Laitues » —.60 —.70
Choux * —.60 —.70
Choux rouges . . .  » —.60 —.70
Choux Marcelin, » —.60 —.70
Choux-fleura » 1.10 1.20
Ail 100 gr. —.40 —.45
Oignons blancs . . .  .le paquet 1.20 1.20
Oignons le kilo — .70 —.75
Concombres, la pièce 1.— 1.40
Radis la botte —.40 —.40
Pommes le kilo —.80 1.—
Poires ».  » 1.20 —.—
Prunes » —.60 1.—
Melon . . . . . . . . .  » 8.— 2.—
Abricots . . . » 1.20 1.80
Pêches » 1.25 1.35
Oranges » 1.70 1.70
Cerises » 1.50 1.50
Oeufs Ja douz. 3.60 —.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . ..  » —.— 7.—
Promage gras > —.— 5.63
Promage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf ... » 5.50 7.20
Vache » 3.80 5.20
Veau > 7.—¦ 9.—
Mouton » 5.— 9.—
Cheval . » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé > —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

EEVAIX

Un e n f a n t  de Treytel, près de Be-
vaix , qui circulait  à pied , a été at-
te int, jeudi  après-midi , par un cyclis-
te et renversé si b ru ta lement  qu 'il a
été sér ieusement  blessé au visage. Il a
dû recevoir les soins d'un médecin.

Un enfant renversé
par un cycliste

VAUMARCUS

(sp) Le camp des éducateurs et éduca-
trtees, qui s'inscrit après ie camp junior
dans la série des oamps de cet été, et
qui s'ouvre samedi , s'adresse à ceux qui
assument une responsablilité à l'égard
de la jeunesse : parents, pasteurs, mé-
decins, iinfiriruières, maîtres aux divers
degrés de l'enseignement, chefs d'orga-
nisations, travailleurs sociaux, etc.

En voici le programme .pour la se-
maine qui vient : « Etre quelqu 'un » par
le professeur Bjumpf , de Lausanne ; « Le
problème de l'unité chrétienne », par le
professeur Béant ; « Psychanalyse et fol » ,
paT le Dr René Henny ; « Le communis-
me », par le professeur PtolUtbert, de Gre-
noble ; « Jeunesse à la dérive » , par le
tuteur général Uldry, de Genève ; « Vo-
cation de poète » , par M. Bouid, poète à
Carrouge.

Le responsable de ce oaimp des éduca-
teurs et édiuicaibri'ces est M. W. Oornaz,
de Montreux.

Camp des éducateurs
et édueatrices

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, ln-
form. 7.20 , ooncert matinal. 11 h., de
Beromunster : émission commune., 12.15,
variétés populaires . 12.30 , Chœurs de Ro-
mandie. 12.44, signal horaire. 12.45, ln-
form. 12.55, En fanfare. 13.10, Vient de
paraître. 13.25, d'Aarau : le Tour de
Suisse. 13.30 , musique de danse. 13.45,
Plaisir k longue durée. 14.15, Portrait
de Mme Colette , d'après son écriture,
par Alfred Nahon . 14.30 , Une demi-heure
avec l'Orchestre de Radio-Zurich. 15 h.,
En suivant les pistes sonores, par Jean-
Maurice Dubois et les chasseurs de sons,
dont le groupe du Locle. 15.30 , Oeuvre
de Bêla Bartok , par Yehudi Menuhin.
16 h., divertissement musical. 16.20 , de
Winterthour : le Tour de Suisse. 16.35,
thé dansant. 17.15, moments musicaux.
17.30 , swing-sérénade. 18 h., cloches
d'Auvernier. 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 , le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., le Tour de
Suisse. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque.
19.50 , le quart d'heure vaudois, par Sa-
muel Chevallier. 20.10 , le pont de danse.
20.20 , Musiciens, par Géo Blanc. 21.05,
Radio-Variétés : Paris-Paname, par Fran-
cis Carco - Jacques Hélian et son or-
chestre - Les Trois Baudets - Humour
à l'ondioline - Robert Rocca , un grand
bavard - Rythmes et romances. 22.30 ,
inform. 22.35. entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, mélodies. 11 h.,
musique de Hellmesberger et Lanner.
11.20 , musique de chambre de C. Bres-
gen. 12.15, prévisions sportives. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 ,
King 's Rhapsody. 13.20 , Schlagzellen-
Schlaglichter. 13.30 , Tonl Leutwiler et
son orchestre. 13.40 , chronique de poli-
tique Intérieure. 14 h., télégramme du
Tour de Suisse. 14.05, musique variée.
14.25, musique de chambre de M. Poot.
14.50 , Bruxelles, Images d'une ville mon-
diale. 15.15, musique de cirque . 15.40 ,
parmi les lions et les éléphants. 16 h.,
A chacun son chant. 16.40 , Nos amis ,
les étrangers. 17 h., Quatuor en mi bé-
mol majeur de Dvorak . 17.30 , la demi-
heure pour la femme qui gagne sa
vie. 18 h., Wally Stott , une femme chef
d'orchestre. 18.30 , Tour de Suisse , arri-
vée à Winterthour. 19 h., cloches du
pays. 19.10 , récital d'orgue. 19.25, com-
muniqués. 19.30 , inform. 20 h., fanfare
des Carabiniers de Rome. 20.35, variétés :
Sketches-Denksport et autres questions
avec prix. 21.35, Les , plus belles parties
de l'opérette Hohelt tanzt Walzer, de
L. Ascher. 22.15. inform. 22.20 , danse*.

Extrait de Radio - Je vols tout.
(Extrait de Radio-Je vols tout.)

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10, récital d'orgue par Ma-
rie Dufous. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, actualités paysannes.
12.30, le disque de l'auditeur. 12.44,
signal horaire. 12.45, Inform. 12.50,
d'Oberlet : le Tour de Suisse. 12.55, le
disque de l'auditeur. 14 h., Les miséra-
bles, de Victor Hugo. 15.30, parallèles : le
Valais - la Bretagne. 16.15, une page de
Rossini. 16.30, de Davos : le Tour de
Suisse. 16.45, thé dansant. 17 h., Mon
pays, festival de Joseph Bovet et de Paul
Bondallaz. 18.10, une œuvre de Johann
Krieger. 18.15, le courrier protestant.
18.25, Andante du Quatuor en ré mineur,
de Mozart . 18.35, l'émission catholique.
18.45, Concerto, de Vivaldi. 19 h., de Da-
vos : le Tour de ' Suisse. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, Bagatelle en la mi-
neur, de Beethoven. 19.30, de Lucerne :
Concert symphonique par l'Orchestre
philharmonique de Londres, direction
Herbert von Karajan. Au programme :
Œuvres de Mozart , Ravel et Brahms.
En intermède : Les propos de l'entracte.
21.30, Le voyage aux iles, d'O.-P. Gilbert.
21.50, Humour et fantaisie, avec Pierre
Dudan. 22.10, Aimé Barelli et Lucienne
Delyle. 22.30; inform. 22.35 , Le Ca-
baret du souvenir : Le livre d'or du
Lapin agile. 23.05, disques.

BEROMUNSTER et. télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.05, Cantate No 105, de Bach.
7.35, une cexwre de Mendelssohn. 9 h.,
culte protestant. 9.30 , musique religieuse
de compositeur néerlandais. 9.45, culte
catholique. 10.15, Concert symphonique.
11.20, Châteaux et histoires de châ-
teaux. 12 h., Les Amours du poète ;
cycle de chants de Schumann. 12.25,
communiqués. 12.29, signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, concert du dimanche. 13.25,
Tour de Suisse. 13.30, Emission pour la
campagne. 15 h„ Les Thermes des Bains
Ragaz-Pfâfers. 15.45, musique légère,
17 h., Musique de danse mélodieuse,
17.30, Gesânge an die Nacht, d'O. Jo-
clium. 17.55, quelques mots par J.
Brûtsch. 18.15, Partita en mi mineur de
Bach . 18.50, les sports du dimanche.
19.15, communiqués. 19.20, inform.
19.30, de Lucerne : voir Sottens. 21.45,
Geigen-Schicksale, de W. Martin Schede.
22.15, lnform. 22.20 , musique légère.

Extrait de Radio-Je vois tout.
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Spécialiste de la reparution

Hl 20 année* d'expérience
Seyon la _ Toi. fiiS Bt

Monsieur Henri Vuille-Haesler ;
Mademoiselle Claudine Vuille ;
Mrs. et Mr. Patrick ConnoJly-Vuille

et leurs enfants, à Brightwaters (U.S.A.) ;
Mademoiselle Berthe Haesler ;
Madame Maurice Sutter, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand Hemme-

ler et leurs enfants, à Bis-Orangis
(France) ;

Madame Clarisse Girardolos et ses
enfants , à Megève (Haute-Savoie)  ;

Mademoiselle Marthe Hemmeler, 4
Corcelles (Neuchâtel);

Monsieur et Madame Charles Vuille
et leurs enfants, à Santiago (Chili),

ainsi que les familles Vuillle, Haesler,
Hemmeler, Sahl i et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Henri VUILLE
née Anne HAESLER

leur très chère épouse, mère, grand^mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui subitement, dans
sa 55me année, le 5 août 1954.

Neuchâtel, le 5 août 1954.
Je suis le Chemin, la Vérité et

la Vie : Personne ne vient au
Père que par moi.

Jean 14 :6.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 7 août 1954, à 11 heures.

Culte pour la famille à 10 h. 30 au
domicile mortuaire, rueM e Breton 1.

Culte au crématoire à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les belles COURONNES
k i« t fff fleuriste , Treille 3
Maison •S'VC&ô m 5 45 sa

SONVILIER
Après l'incendie

qui détruisit deux maisons
Nous avons annoncé que deux mal-

sons avaient été incendiées à Sonvi-
lier.

L'enquête ouverte par les autorités
judiciaires n 'est pas terminée ; mais
on a pu , semble-t-il , établir que le
sinistre est dû à une imprudence de
fumeur  qui a jeté un mégot près d'un
tas de foin.

JURA BERNOIS

Un enfant meurt
après avoir bu de l'essence

Un enfant de 3 ans, le petit Ber-
nard Marbacher, de Fribourg, qui
s'était emparé d'une bouteille conte-
nant de l'essence en but quelque gor-
gées.

Il est mort dans un hôp ital de la
ville peu après son admission.

Décès d'une centenaire
. A Villarsiviriaux (Glane ) est décé-
dée Mme Louise Corminbœuf qui , le 2
novembre 1953, était entrée dans sa
lOOme année et avait reçu du Conseil
d'Etat fribourgeois le fauteuil tradi-
tionnel. Elle était née le 2 novembre ,
à Domdidier (Broyé).

I EN PAYS FRIBOURGEOISI. , ,, ; —. -
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