
Le président Boulganine déclare :
«Un système de sécurité collective

est réalisable en Europe »

ULTIME DÉCLARATION AVANT GENÈVE

«A chacun ses idées sur le plan économ ique et social. Que chacun prouve
la justesse de sa cause dans une com pétition pacifique économique >

CES QUATRE VILLAS S'APPRÊTENT A ÊTRE HIS-
TORIQUES. — Voici les résidences genevoises des
Quatre. Ci-dessus : le Reposoir , k Pregny (M. Eden).
A droite : la maison de Saussure, au Creux-de-Gen-
thod (M. Eisenhower). Ci-dessous : la villa Pré-
vorzier , à Versoix (M. Faure). Ci-dessous à droite :

la Pastorale (M. Boulganine).

MOSCOU, 15 (A.F. P.). — Le prési-
dent du conseil des ministres de l'U.R.
S.S., le président Boulganine , a tenu
vendredi au Kremlin une conférence de
presse.

Tous les membres de la délégation
¦oviétique à Genève y assistaient , à sa-
voir MM. Boulganine , Khrouchtchev ,
Molotov , le maréchal Joukov , etc.

Le président Boulganine a lu une dé-
claration dont voici les passages essen-
tiels :

La délégation gouvernementale .soviéti-
que va il Genève pour discuter franche-
ment avec les autres grandes puissances
les questions Internationales les plus
Importantes , pour trouver un langage
commun et pour obtenir, par des efforts

conjugués, la diminution tle la tension
Internationale et le renforcement de la
confiance dans les relations entre les
Etats.

Le désir le plus ardent
des peuples est la paix

Le désir le plus ardent de tous les
peuples est le désir de paix , et ceci est
fort compi'éhensible. La première et la
seconde guerre mondiale ont exigé de
l'humanité des sacrifices sans nombre .
Actuellement , la politique de la guerre
froide , les budgets militaires gonflés et
la course aux armements imposent un
fardeau immense aux masses populaires,
faisant naître l'alarme et la peur de
l'avenir. Les hommes ne peuvent respirer
librement que lorsqu'ils sont sûrs du

lendemain et qu'ils savent fermement
que les calamités monstrueuses de la
guerre ne menacent ni eux-mêmes, ni
leurs enfants. Ils peuvent alors vivre et
travailler tranquillement.

« Nous n'avons pas l'intention
d'attaquer qui que ce soit »

A l'ouest, on parlé souvent du danger
qui émanerait prétendument de l'Union
soviétique. Sous ce prétexte, on forge des
blocs militaires et on crée des bases mi-
litaires autour de notre pays. Nous
n 'avons jamais eu l'Intention ct nous
n 'avons pas l'intention d'attaquer qui
«pie ce soit , car cela est contraire à nos
principes , à notre politique pacifique im-
muable.

Mais en voyant les préparatifs de
guerre des autres Etats , nous tous , na-_ turellement , ne pouvons pas manquer de
prendre des mesures pour assurer la sé-
curité de notre pays. Nous avons une
armée et , à notre point de vue , une très
bonne armée , dotée de toute la techni-
que Indispensable.
(Lire la suite en 13me page)

AU CENTRE DU MONDE
Les échos, potins, choses vues et entendues
par notre envoyé spécial à la co nférence

Deux grands soldats
sont chargés de la paix

Par un curieux paradoxe , aucun des
Grands cle la guerre n 'assistera à la
conférence de Genève. Roosevelt et Sta-
line sont morts ; Churchill , de Gaulle
et même Tehang Kaï-chek n'entrent
plus dans l'arène qu 'à de rares inter-
valles , ct par un autre paradoxe , deux
des participants , chefs militaires du
Urand conflit , ont. pris place dans les
rangs des hommes politiques : les gé-
néraux Eisenhower et Joukov. Que Cle-
menceau aurait-il pensé de cette façon
de laisser aux militaires le soin de faire
la paix ?

La Maison de la presse
est une Tour de Babel

Depuis mardi , jour de son ouverture,
la Maison de la presse a vu son ani-
mat ion croître charme jour. Vendredi
après-midi, l'atmosphère étai t  devenue
véritablemen t internat ionale.  Dans la
salle des pas perdu s se croisaient les
reporters de toutes les races et des cinq
continents.

Au début de la semaine , les haut-par-

leurs répartis à tous les étages de l'an-
cien Palais électoral , demandaient de
temps à autre :

— On demande un monteur de la
maison X au bureau de poste.

Vendredi , les appels avaient changé :
— M. James Hagerty est-il dans la

Maison de la presse ? Informer le bu-
reau de renseignements.

M. Haberty est le chef de presse de
la Maison-Blanche.

Ou encore :
On appelle de Johannesburg M. Smith.
La maison s'est élargie aux dimen-

sions du monde.

Une conf érence de presse
pour rien

Vendredi après-midi, M. Peter Wil-
kinson , secrétaire général de la confé-
rence , a convié les journalistes dans
la salle C 3. 11 ne restait plus une place
de libre. On n 'a pas eu l'occasion d'ap-
prendre grand-chose au cours de cett e
réunion.

(Lire la suite en J3me page)

UNIFORME GRA NDEURfrAfo^ S 9E-OPOS

Genève a de la chance. Cette
ville , Rome pro testante et M ecque
dip lomatique , est en passe de deve-
nir cap itale de la paix. Tandis que
le cycliste f a i t  le tour de la France,
la ménagère ie tour des soldes , les
quatre Grands vont g fa ire  le tour
de l'horizon, passe-temps qui en
vaut bien un autre, quand il est
f ruc tueux .

Dans la cité du Salon de l'auto ,
vous pensez bien que les Grands ne
se baladent pas en vils p iétons. Il
leur f a u t  une voiture personnelle ,
et même si particulièrement person-
nelle que chacun la f e ra  venir d' un
des quatre Grands pags qu 'il repré-
sente. Ainsi un Russe ne feu trera
pas ses exp losions d' un pot d'échap-
pement gankee , un Américain ne
pèsera pas sur un champignon de
Pairs , un Français ne changera pas
de vitesse à l'américaine , ct un Bri-
tannique se rencoignera dans une
carrosserie typiquement insulaire.

Indé pendance à quatre roues ,
sp lendide isolement et diversité
dans l' unité. Car, pour le specta-
teur , il n'y aura guère de d i f f é r e n c e
extérieure. Qu 'ils viennent par l'air ,
la route ou le rail , les che f s  d'Etat
ou de cabinet auront la même allure
générale , p lus ou moins binoclarde
et enservietlée , entourée de p lus ou
moins de gardes du corps , et , pour
f in i r , de carrosserie longue , large
et luisante.

Le p ittoresque y perd. Imaginez
la même conférence , il y a une cin-
quantaine ou une centaine d' an-
nées : pana ches, p lumets , broderies
d' or, épaiilettes et carrosses. Et puis
les équi pages ! Les lourds Vaggons
célébrés par les f i l m s  du Fa r-West ,
tirés par une théorie de chevaux et
accompagnés d' une f r i s e  caracolante
de cow-boys tirant en l'air. Des f i a -
cres, ou des landaus , entourés de
Cent-Gardes sabre au clair , la cri-
nière au vent. Des coaches à quatre
chevaux, à l'imp ériale couronnée de

gentlemen pickwick iens. Des troïkas
à l'attelag e p i a f f a n t , précédées et
suivies d' une nuée de cosaques,
dont la carabine en bandoulière
saute , gainée de fourrur e .  Et parmi
tout cela , des aiguillettes et des
brandebourgs , des vivats et des
troupes fédéra les  au brassard tim-
bré de la croix blanche : carabi-
niers aux plumes de coq frémissan-
tes , lignards à b u f f l e t  cries blan-
ches , dragons d' aspect bavarois et
artilleurs d'allure fran çaise, p lon-
gés par moments dans la f u m é e  des
salves d'honneur. Et au milieu , le
cheval blanc du général D u f o u r ,
arquant le col.

Les images d'Ep inal n'ont p lus
cours . Les quatre Grands pourront
paraître sans trop de dommage en
noir et blanc , sur les écrans bla-
fa rds , entre la dixième étape du
Tour de France et la manière de
fabr iquer  les tampons d'ouate.

OLIVE.

Des mill iers d 'Européens
Un vent de panique souffle sur la grande ville chérifienne

déchaînés par l'odieux attentat à la bombe com mis le soir du 14 juillet par des terroristes

en révolte à Casablanca
Ils pillent et incendient des magasins marocains, renversent des trolleybus,

et se rendent pratiquement m aîtres du centre de la ville

Les Marocains co ntre-attaquent
CASABLANCA, 15 (A.F.P.). — Jeudi , des milliers d'Européens, rendus

furieux par l'attentat à la bombe commis par des terroristes marocains, ont
parcouru les rues de la ville européenne en menaçant de mort le résident
général. Ils ont pillé et incendié des magasins marocains et tenté de lyn-
cher l'avocat Jean-Charles Legrand , défenseur des terroristes marocains
devant les tribunaux français.

Un groupe de manifestants fit irrup-
tion dans son appartement , après en
avoir enfoncé la porte. M. Legrand fit
feu pour se défendre, abattit un incur-
seur et en blessa deux autres, tandis
que la police, arrivée sur les lieux , dé-
gageait l'entrée de l'immeuble et le pre-
nait sous sa garde.

On apprenait par la suite que l'avocat
était placé sous mandat de dépôt et
emmené à la prison civile.

Aggravation hier
Hier , les troubles se sont encore

aggravés. Le nombre des manifestants
européens grossissait sans cesse.

A 10 h. 30 (heure locale), ils étaient
près de trois cents. Des cordons de gen-
darmes mobiles et des soldats de l'in-
fanterie coloniale barraient toutes les
entrées de l'ancienne Médina.

Les manifestants se dirigèrent vers le
centre de la ville européenne, arrachant

les drapeaux chenfiens qui pavoisaient
encore la ville, saccageant les kiosques
à journaux et s'en prenant plus parti-
culièrement aux journaux métropoli-
tains.

A 11 h. 15, alors qu 'il circulait boule-
vard de Marseille , en ville européenne,
un trolleybus fut  attaqué par des mani-
festants européens.

Tous les abords des immeubles admi-
nistratifs et de la région civile étaient
gardés par des bouchons de gendarmes
mobiles , casqués et mitraillette au poing,
entourant la place Lyautey. Ce service
d'ordre arrêtait tous les véhicules et in-
terdisait aux automobilistes et cyclistes
les accès des quartiers administratifs.

A 16 h. 30, les manifestants étaient
pratiquement maîtres du centre de
ville européenne. Sur la place admi-
nistrative, deux trolleybus, toutes
vitres brisées, et un camion ren-

versé témoignaient de la violence de
l'émeute.

La foule ne s'en prenait plus à la
police, mais au résident général qui
était conspué, tandis que plusieurs
manifestants entonnaient la « Mar-
seillaise ».

Vers 18 heures, 2000 manifestants
cernèrent le journal « Maroc Ex-
press », dont la politique est favora-
ble au rapprochement franco-maro-
cain. Us brisèrent les vitres de la
rédaction et de l'administration.

Bagarre entre Européens
et Marocains

. A 19 heures, des Marocains, venant
de la nouvelle Médina , se dirigèrent
vers le centre de la ville européenne,
en plein centre de Casablanca : deux
d'entre eux furent abattus, un troi-
sième lynché.

Et à 20 heures, la bagarre éclata
entre Européens et Marocains.

Des renforts militaires amenés en
fin d'après-midi à Casablanca furent
envoyés de toute urgence. Les Maro-
cains étaient armés et l'on apprenait
qu 'une centaine de coups de feu au-
raient été tirés contre la foule euro-
péenne.

On apprend , en dernière minute,
que les contre-manifestants maro-
cains saccagent les villas européen-
nes et se dirigent vers le centre de
la ville ; ils lapident toutes les voi-
tures qu 'ils rencontrent.

Dernière minute

Peron renonce à la direction
du parti péroniste

Coup de théâtre en Argentine

Il se cantonnera désormais dans le rôle
de président de la République

BUENOS-AIRES, 15 (A.F.P.). — Le général Peron a cessé d'être chef du
parti péroniste pour devenir uniquement  président de la République. U a
défini la situation de la façon suivante :
1. Jusqu 'ici, le général Peron exerçait

un mandat révolutionnaire émanant du
peuple.

2. Le chef de l'Etat a mis fin il y a
quelques jours à cette période révolu-
tionnaire.

S. Le pays entre désormais dans une
période constitutionnelle tout à fait
normale, avec les garanties qu 'elle com-
porte.

4. Le général Peron cesse d'être le
chef du parti péroniste, pour être, uni-
quement , le président de la République.

Peron ne se représentera pas
aux élections présidentielles

/ BUENOS-AIRES, 15 (Reuter)'. — Le
président Peron a déclaré aux représen-
tants du Congrès qui l'interrogeaient
dans le palais du gouvernement qu 'il
n 'accepterait pas un troisième l'enouvel-
lement de son mandait.

Le « sta tut ri<e guerre intérieure », pro-
• clamé à la suite du putsch militaire de
septembre 1951, sera supprimé. Ce sta-
tut domine à lia police le pouvoir d'em-
prisoninier les gens aussi longtemps que
le gouvernement le désire.

La prochaine élection présidentielle, à
laquelle le présid'enit Peron a déclaré ne
pas vouloir se présenter, doit avoir lieu ,
selon la constitution , en 1958, mais on

pense dans la capitale argentine que . le
peuple sera appelé aux urnes beaucoup.
plus lot. Le président a ajouté que tou s
les fomotioniniaires publics qui occupen t
eii même temips des postes damis le parti ¦
péroniste , seront relevés de leurs fonc-
tions d'Etat.

La fille d'André Gide devra
refaire sa déclaration d'impôts

Le f i sc a toujours raison

PARIS, 15. — La première Chambre
du tribunal civil die la Seine a rendu
son jugement au sujet du litige qui
opposait Mme Lambert, fille adoptive
d'André Gidie, à l'administration des fi-
nances.

Entérinant la thèse défendue par le
bâtonnier Marcel Héi'aud, le tribunal
déclare que le diroiiit d'auteur, monopole
d'exploitation des œuvres d'un écrivain,

est un bien mobilier incorporel, entrant
dianis le commerce.

Les magis traits reconnaissent, ainsi
que l'avait fait M. Maurice Gairçon*, qu'il
est difficile d'évaluer oes droits, mais
ces difficultés ne sont pas iinsuirmon ta-
bles. 11 suffit à Mme Lambert de tenir
compte, dams ses évaluations, des aléas
pouvant résulter des fluctuations du
goût du public.

En définitive, la taxation d'office fixée
pair le percepteur à 31 millions de francs
fra nçais est, selon le tribunal, bien fon-
dée et même modérée, eu égard aux
sommes que Mme Lambert a perçues
depuis la mont de son père, au titre de
droits d'auteur (38 mill ion s de francs).

La demanderesse est donc invitée par
les juges à refaire sa déclaration de
succession et à verser au fisc ce qu'il
lui réclame, soit 10 millions de fi-ancs
français comme impôt de mutation et
10 millions également à titre de péna-
lité.

Sanglantes mêlées
dans les incendies

Les manifestants marocains qui ont
tenté de pénétrer dans la ville euro-
péenne ont été refoulés un peu partout
à l'intérieur de la nouvelle Médina par
la gendarmerie mobile , mais 300 d'en-
tre eux ont réussi à forcer le service
d'ordre et, entrant dans la ville euro-
péenne, ont pénétré dans l'immeuble de
là « Société Le Carton » auquel ils ont
mis le feu.
(Lire la suite en liîme page)
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Nous demandons pour entrée au plus tard
le 1er août 1955

STÉNODACTYLO
capable et de confiance. On exige plusieurs
années de pratique , si possible langue mater-
nelle française. Anglais désiré. Place de
confiance , bien rétribuée , pour collaboration
avec la direction. Les candidates , disposant
de bons certificats , sont priées de faire leurs
offres détaillées avec photo et prétentions
de salaire à la fabrique de machines Winkler ,
Fallert & Cie S. A., Wyleringstrasse 36, Berne.

Lire la suite des annonces classées
en sixième page

Fabrique de produits alimentaires
demande

représentant-voya geur capable
possédant permis de conduire , pour tra-
vailler le rayon de vente Neuchâtel -
Bienne. Offres sous chiffres A. 12999 Y.,
à Publicitas, Berne.

EMPLOYÉ (E)
connaissant bien tous les travaux de
bureau, habile au calcul , de toute con-
fiance , trouverait emploi stable dans
entreprise de ia ville . Faire offre dé-
taillée avec certificats, photographie et
prétentions de salaire à Q. R. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

La manufacture d'horlogerie

O M E G A
à Bienne, cherche une

habile sténo-dactylographe
pour la correspondance espagnole et
française. Langue maternelle française
ou allemande. Entrée tout de suite

ou pour époque à convenir.
Falre offres aveo curriculum vîtes,
références et prétentions de salaire.

C ^Nous cherchons pour notre
département commercial une \

sténodactylographe
de langue française et possé-
dant de très bonnes connais-
sances de l'allemand , pour
correspondance française et
allemande. — Les intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres au chef du personnel
de Paillard S. A., à Yverdon.

< >

FILLE DE MAISON
est cherchée pour un remplacement.

S'adresser au Restaurant Neuchâte-

lois sans alcool , faubourg du Lac 17,

Neuchâtel, tél. 5 15 74.

Entreprise industrielle de la branche matériaux de
construction dans la banlieue de Lausanne cher-
che pour son département interne de vente un

DESSINATEUR en BÂTIMENT
éventuellement TECHNICIEN

avec si possible des connaissances élémentaires
de statique et de béton armé. Activité intéres-
sante conj portant rétablissement de plans , de
programmes de fabrication ct travaux adminis-
tratifs divers . Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rémunérée est offerte à jeune
homme qualifié faisant preuve d'initiative et
sachant bien organiser son travail. Caisse de re-
traite et de maladie. Suisse allemand avec bonnes

notions de la langue française pas exclu.

Offres manuscrites détaillées avec indication de
la date d'entrée possible, copies de certificats , ré-
férences, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P.B. 37862 L., à Publicita s, Lausanne.

Grossiste en

verrerie et porcelaine
cherche

REPRÉSENTANT
qualifié dans cette branche pour visiter sa clientèle dan.s un

secteur de la Suisse romande.
Nous offrons place stable et bien rémunérée à personne

sérieuse et capable.

Faire offres manuscrites avec photographie , certificats,  réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffres PT 37825 L

à Publicitas , Lausanne.
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A vendre à Cudrefin
au bord du lac

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

No de téléphone (038) 7 51 79.

A VENDRE
à Salnt-Blalse, près Neuchâtel,

GRAND IMMEUBLE
ancienne construction, grande cave bétonnée,
vaste entrepôt, 2 appartements, bureaux et dé-
pendances. 1200 m3 de terrain , vote ferrée à
proximité, conviendrait pour maraîcher, commerce
de vin. Pour visiter et traiter s'adresser par écrit
sous chiffre P. 5221 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER pour le 24 juillet

MARIN
LOCAUX pour usage à déterminer,

avec ou sans garage.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires,

Tél. 510 63.

A louer, à Chaumont

PETIT DOMAINE
pour le 24 avril 1956 ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Pizzera & Cie S.A., Pommier 3, Neuchâtel.

A LOUER pour le 24 décembre

CLOS-BROCHET
dans une villa locative, un ancien logement

de 3 chambres, bains et dépendances.
S'adresser ETUDE WAVRE, notaires.

Tél. 5 10 63.

A LOUER pour le 24 décembre

CENTRE DE LA VILLE
ancien logement de 5 chambres
et dépendances. Loyer modeste.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir,

AUX FAHYS
un appartement de 4 chambres , tout confort.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

Etude F. Cartier, notaire
10, rue du Bassin, tél. 5 12 55

A LOUER
dans immeubles neufs à la Coudre

pour le 24 septembre 1955
3 appartements de trois pièces, à Fr. 155.—
3 appartements de deux pièces à Fr. 120.—

3 studios à Fr. 55.—

Pour le 24 octobre 1955
6 appartements de trois pièces à Fr. 155.—¦

3 appartements de deux pièces à Fr. 120.—
3 studios à Fr. 55.—

Confort , chauffage au mazout

A louer pour le 24 ju il-
let, Combes 1, à Peseux,

appartement
de 2 pièces tout confort.
S'adresser à la concierge
depuis 18 heures.

Qui vendrait une par-
celle de

TERRAIN
d'environ 1000 ms à
proximité d'une route et

. du tram, . reliée à . l'élec-
tricité et égouts publics?
Région Saint - Blaise-
Hauterlve ou Auvernier-
Cdlombler. Adresser of-
fres écrites à N. P. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

À vendre à Onnens
jolie propriété comprenant bâtiment d'habitation
de 5 chambres et cuisine avec de grandes dépen-
dances en excellent état d'entretien et 700 m2 en-
viron de terrain attenant. — Renseignements :
W. Laurent, notaire à Grandson.

A VENDRE
À CONCISE

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

Garage.
Renseignements: W. Laurent , notaire,

à Grandson.

A vendre à Mauborget
magnifique chalet comprenant quatre cham-
bres et garage. Vue imprenable. Libre tout de
suite. Renseignements : W. Laurent , notaire, à
Grandson.

A LOUER à NEUCHÂTEL
pour le 24 mars 1956 et 24 Juin 1956,

logements de 31/2 pièces
et de 41A pièces

Vue incomparable, balcon , chauffage général.
Immeubles en construction situés à l'ouest du

collège de la Coudre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
COMINA NOBILE & Cle, à SAINT-AUBIN

Tél. (038) 6 71 75

A LOUER A L'AVENUE ROUSSEAU
immédiatement ou pour date à convenir

3 chambres
indépendantes

non meublées, dont deux communican-
tes. Chauffage par poêle. — S'adresser
Etude Wavre , notaires, tél. 5 10 63.

Appartement
à louer

à Corcelles, 6 chambres,
bains, central, belle vue ,
pour le 24 septembre
1955.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

A louer dans la boucle
un studio, une cuisine,
une salle de bains, le
tout meublé. Tél. 5 27 57
dés 12 heures.

A louer dans le haut
de la ville

logement
modeste, 3 chambres, au
soleil . Pour tout de suite
ou à convenir. Adresser
offres Ecrites à A. C. 247
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante, à personne sé-
rieuse. Église 6, ler à
gauche, dès 12 heures.

A louer , rue des Sa-
blons, un

appartement
rez-de-chaussée de trois
chambres au sud, cabi-
net de toilette, toutes
dépendances, chauffage
général, service de con-
cierge, loyer 105 fr. par
mois, chauffage compris,
libre fin août. Adresser
offres écrites à C. E. 249
au bureau de la Feuille
d'avis.

UN CHALET
au bord du lac, à louer
pour le ler août ou date
à convenir , ou éventuel-
lement à l'année. Adres-
ser offres écrites à D. F.
250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bord du lac, Colom-
bier , à louer pour le
mois d'août un

petit chalet
Téléphoner au 6 34 68,
aux heures des repas.

On offre à monsieur
de toute moralité, ayant
situation stable, une

chambre meublée
et une cuisine (au mois)
dans une propriété à Co-
lombier, contre quelques
travaux d'entretien de
jardin , le soir. Tél. 6 33 41.

On demande comme
extra

jeune
sommelière

connaissant les deux ser-
vices pour 3 à 4 Jours
par semaine. Adresser
offres écrites à O. Q. 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre,
près de l'Université, tout
confort ; fin Juillet , dé-
but août. Tél . 5 54 08.

A louer Jolie chambre,
part à la salle de bains.
Treille 6, Sme étage,
après 19 heures.

A Jeune fille sérieuse,
chambre à louer du 18
Juillet et pour deux ou
quatre semaines. Télé-
phone 5 33 47.

A louer pour le 1er
août dans une villa ,
quartier Evole, Jolie
chambre à 1 lit avec eau
courante. Tél. 5 57 66.

/ ^ 1k
P^aXSil L,Ecole Bénédict cherche pour la I

I KC3\-?--| Perlode du 1er au 27 août (cours I
Pfe*SÇf I de vacances) quelques familles I
mfflViGpy disposées à PRENDRE EN PEX- I

I ^SA T̂ SION un ou deux jeunes gens ou I
^-ŒJr jeunes filles. — Offres écrites. |

V *
On demande à louer

CHAMBRE
pour Jeune fille, éven-
tuellement avec pension.
-Adresser offres écrites à
case 315, Neuchâtel 1.

Pour la vente d'articles renommés, uti-
lisés nar des agriculteurs, nous cherchons

REPRÉSENTANTS
Nous offrons bonne existence, fixe, pro-

visions et frais. Aspirants n'ayant pas d'ex-
périence de voyage seront Instruits par des
cours spéciaux.

Sl votre réputation est bonne et vos con-
naissances de la langue française et alle-
mande parfaites et sl vous avez l'Inten-
tion de travailler auprès d'une maison
sérieuse et progressiste, veuillez faire offres
aveo curriculum vitae, photo et copie de
certificats sous chiffres AS 4807 St, Annon-
ces Suisses S. A., Saint-Gall.

On cherche pour sep-
tembre-octobre

i appartement
de deux pièces, confort.
Quartier Mail-Monruz.
Loyer maximum 120 fr.
Adresser offres écrites à
H. J. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche une

sommelière
Se présenter au res-

taurant de la Petite
Cave , Chavannes 19,
Neuchatel, tél. 5 17 96.

On demande à louer
pour tout de suite

2 ou 3 pièces
(même sans confort)
pour personne seule, si
possible en ville ou aux
environs Immédiats, —
Adresser offres écrites à
M. N. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante cherche une
chambre pour le ler sep-
tembre, si possible dans
quartier Université et
avec part à la salle de
bains. Tél. (039) 3 71 17.

On cherche personne
de confiance, pouvant
.coucher chez elle, pour
service de

femme de chambre
dans petit ménage, quar-
tier ouest. Adresser of-
fres écrites à U. V. 241
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

appartement
3 ou 4 pièces , en ville
ou aux environs. Urgent.

Adresser offres écrites
à B. D. 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

H .V 3 t jfl , 11 ri i El

On cherche à louer à
Neuchâtel depuis sep-
tembre-octobre

logement
de 4 chambres

avec confort ou maison
familiale. Achat éven-
tuel. Adresser offres écri-
tes à V. N. 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre-studio
tout confort , libre tout
de suite Jusqu 'au 10 sep-
tembre ; téléphoner de-
puis 19 h. au 5 50 27.

A louer chambres à 1
ou plusieurs lits avec
pension. Prix modeste.
Téléphone 8 13 75.

A louer chambre meu-
blée , chauffée, disponi-
ble dès le ler août 1955.
Serait éventuellement
louée pour séjour à la
campagne. S'adresser à
M. E. Richert, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

A louer jolie chambre
meublée, près de la gare.
Téléphoner dès 13 heures
au 5 73 91.

Très belle chambre,
éventuellement pension ,
bains. Wenker , Beaux-
Arts 7.

Dame allemande cher-
che pour elle et sa fille

belle chambre
à 2 lits avec ou sans
pension pour 1 mois. Of-
fres à case 163, Neuchâ-
tel 1.

Jeune fille de 14 ans,
désirant se perfectionner
en français,

cherche
pension

pour IS Jours de vacan-
ces d'école. Faire offres
avec prix à M. W. Fawer,
produits laitiers, Land-
weg 6, Wabern-Berne.



SOLDES RECORDS
à notre département articles pour messieurs
Sous-Vêtements Socquettes Chemiserie

Slip «| Socquettes 150 Chemise polo JF
tricot coton , élastique à coulisse rifeM ai 83 en coton , dessins fantaisie J^-

a-a-vw  chinée , article d'usage . « <%Jr*H
M

Caleçon »% Socquettes 
 ̂

Chemise polo n
court en tricot blanc ffeÉH™ Pur coton , renforcées nylon . . . . . . .  Mll H* classique , col t ransformable  ^^ B

ra

Gilet 950 Socquettes 995 Chemise polo A
athlét ique , en fricot blanc ^Sj m^^* nylon mousse, rayures fantaisie éÈiài à carreaux> gamme de coloris ^y m

m

Slip 9Q5 Chemise ville 11
américain, coupe impeccable 4Sak popeline, manches longues, beaux coloris . -. JL J&a*

1 \ y i 1Complet salopettes Complet salopettes >> > < Pantalons de plage Pantalons de travail
en triège, façon Lyon en grisette, façon américaine $$ 'M en gabardine de coton drap solide à dessins

I 17.- 19.- w I 15.- 19.-

F L E U R I E R  Vente de fin de saison autorisée par l'État N E U C H A T E L

iHHMij\nB(S!SH>jHHBHijiSHBH HH>j\\\\TO

ï. ,* .--»

mSBBBBBES 16 VU S5 ^—i"̂ —^̂™̂^ "l̂ ^M^̂ "̂ ^—¦̂ ^̂ -̂--------g

Pour se désaltérer ...
» .

i 1 / ^—00 F"; le VA ^S\- i i
Une eau vivante k^' .-'-'  ̂^ JM

l'organisme ^̂  ^̂  f^̂ S r̂iîl
Légère, l'Henniez-Lithinée ne ¦ 

\ \ H «pp
séjourne pas dans l'estomac, / yr. . \ ^^^^a^-**1̂

mais elle passe rap idement wÊ0Êv^È&* )
dans la circulation, procurant m? j
à l'organisme un sentiment de ^k
bien-être. ^-a*»**»-̂ ^

Nature ou hl [| ™j  kl I 
 ̂
I i "yJ j

gazéifiée ! BJnBflÊlHBHHnBBlâ̂ .̂ B

iLinriHi n Ki if©
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle
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^'/ / / F Permet de 
conserver

I j  \J f toute la saveur, toute la finesse
/ y ' \ des cornichons, frais.

,' /f | Les recherches entreprises depuis plusieurs
Cornichons 1 années nous permettent de vous offrir aujour-
p.- ' d'hui un sachet fabriqué avec une pellicule
r-\y il spéciale , qui assure une étanchéité et une pro-
Chanterelles tection parfaites.

, f
,, r. Dans ce nouveau sachet Chirat , cornichons,

Mélange surnn oignons blancs , etc. se conservent francs de
goût , croquants comme à la cueillette.

«*|ftf\^ 
Le nouveau sachet Chira t est en vente dans

,A%>*"jyîr 'es bons magasins d'alimentation.
 ̂$Ê£ %  ̂EI &%. £ Le sachet m -9 ct.

LW m

Fabricants : L. Chirat S.A., Carouge/Genève

I 

Croix-du-Marché ¦
(Bas rue du

Château)
Toute la

MUSIQUE |

~ 10 LITS
D O U B L E S
comprenant  2 divans
métalliques, superpo-
sés, 2 protège-matelas.
2 matelas à ressort.';
(garantis 10 ans),  à
enlever pour

Fr. 290.—
expédition gratuite.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne,
tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
« ARIEL » 500

cross 1954, en parfait
état , 1800 fr. ;

« A.J.S. » 500
cross 1949, parfait
état , 700 fr. ;

REMORQUE
pour 2 motos, prix à
discuter.

Guillermin , 80, rue
Ancienne, Genève.

RADIO
Maintenant,

nouveaux modèles 1956,
directement

de l'importateur
an prix cle gros

Une année de garantie
Eschenmoser, Stations-

strasse 49, Zurich 3
Remboursement des frais
de voyage en cas d'achat

A vendre : canapé
avec 2 fauteuils, tissu
satin à fleurs, pour
salon ; jolie petite
commode Louis XV, 3
tiroirs ; petite table
moderne en fer forgé,
dessus planelles ; le
tout à l'état de neuf.

Téléphone 817 23

A vendre moto

« JAWA »
modèle 1951, en bel état,
à bas prix. Tél. 5 63 79,
de 12-14 heures.

A vendre

DYNA PANHARD
3 CV., modèle 1949. Bon état d'en-
tretien , revisée. De première main ,
pneus 80 %. Occasion à enlever tout
de suite au comptant Fr. 1500.—.
S'adresser: garage du Port , Auvernier.

pour achat de meubles
Chambre à coucher Pr. 995.— ou Fr. 30.— B
Salle à manger Pr. 715.— ou Pr. 21.50 H
Meubles rembourrés Pr. 455.— ou Pr. 14.— B
Beau fauteuil Pr. 115.— ou Fr. 5.— B
Meuble combiné Pr. 465.— ou Pr. 10.— Hi

par mensualités R
Ces prix sont sérieux et Intéressants

Vous obtenez chez nous Immédiatement, [.;
sans risque, des meubles à des prix favo- H
râbles - Plus de 200 chambres modèles g

Demandez notre catalogue Illustré ;

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mefflenweg 9 b

Nom : _ O

Adresse : _ I
317

r ^m
GRAN D CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulet frais du pays Fr. 3.50 et 4.—

le A kg.
Poules à bouillir Fr . 2.50 et 3.—

le A kg.
Canetons Fr. 3.— et 3.50 le A kg.
Pigeons depuis Fr. 2.— la pièce

Lapins du pays entiers et au détail
Fr. 3.80 le A kg.

Poulardes de Hollande Fr. 3.90 le A kg.
Dinde entière et au détail

à Fr. 3.50 le A kg.
Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

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

Belle occasion
A vendre pour cause

de non emploi un

vélo d'homme
en parfait état (trois vi-
tesses), Pr. 110.—. S'a-
dresser Portes-Bouges 13,
tél. (038) 5 55 57.

il TABLEAU
I du peintre Theynet, na-
I ture morte, à vendre Pr.
I 3O0.—. Ecrire à case pos-
I taie 108, la Tour-de-
I Peilz.

f C A M P I N G  >
Tentes, réchauds, casseroles

B. SCHUPBACH , JTOscI
NEUCHATEL, les Saars 50. Tél. 5 57 50

V-, J
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »
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par 11
Albert et Jean CRÉMIEDX

En principe , l'accélération et le
ralentissement parfa i tement  conti-
nus n'ont aucune inf luence sensible
sur les organes des hommes. La ca-
dence cardiaque e.st synchronisée
par l'appareil Wright. Les voyages
en A.G. 6 seraient donc monotones
sans le.s astéroïdes, les météorites ,
les rectifications cle route et les par-
cours, non en propulsion , mais en
propulsion-chute.

J'avais recommandé à Suc May
d'installer côte à côte , à table. M.
Moroto et le général Bcrthon , Me
Barroyer ct le docteur Mugnier , M.
Vaillon et moi-même.

Cet arrangement était , dans le
principe , heureux. Sur un engin
astronautique , moins on connaît son
voisin , mieux il peut vous distraire;
toutefois , les arrangements primi-
tifs ne durèrent pas. Le général , peu
au courant des usages de l'« Univer-
sal Navigation » . quitta fort ostensi-
blement le voisinage de M. Moroto
pour s'installer ;i la droite de Suc
May. M. Vaillon , pour qui j'ai une
appétence cardiosympathique très
nette , sans m 'abandonner totale-

Copyrigh t by Editions Métal 1955
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ment, fit de fréquentes incursions
à la gauche de « Engine manager ».

r**i / **> /+->

M. Moroto a demandé s'il existait
un « médecin de bord » , et sur ma
ré ponse négative , il a interpellé le
docteur Mugnier et l'a invité à venir
près de lui.

Le.s parois du A.G. (j sont lisses
ct munies de hublots translucides.
Au cours cle la première heure , et
alors que notre compteur de mar-
che marquai t  seulement un dix mil-
lionième d'i inité-lumière , nous avons
doublé un gentil petit astre qui fi-
gure sur notre p lan astronautique
sous le numéro 219.107 :

— C'est notre sœur la Lune , m'a
dit Vaillon. Il est dommage que nous
ne nous y arrêtions pas.

— On peut y jeter un coup d'oeil.
J'ai transmis au chef-p ilote — en

le faisant mien — le désir de Vail-
lon. Une légère inflexion de route
suffisait.  Aussitôt , le général Bcr-
thon est devenu jaun e et M. Moroto ,
fort douillet à ce que je crois, ou
sujet au mal des trajectoires , s'est
mis à pousser des cris :

— A moi ! A moi , docteur ! Je
meurs !

Un peu indisposé lui aussi , le
docteur s'est cependan t  préci pité
au secours de son pat ient .  Grâce
au régulateur de Wright , le cœur
cle M. Moroto ne battait  p lus qu 'à
quatre pulsations. Le docteur , ayant
pris son pouls , en fut très effrayé.

— Monsieur , m'a-t-il dit sévère-

m«wim»HH^nHa—iii nn .nl «m«wm5—^»

ment , je perds mon meilleur . client
et je ne pourrai même pas organiser
une consultation.

— Une consultation est inufïte,
docteur , il n 'y a pas cle quoi s'ef- .
frayer. Quand nous atteindrons, la- '
vitesse de quatre-vingt-trois cent'1
soixante-neuvièmes d' unité-lumière ,
notre cœur descendra sans aucun
risque à la cadence de un deux-
mille-ccnt-quatre-vingt-dix - septième
cle pulsation-heure. Nous ne pour-
rons plus mesurer -ses battements
qu 'au micro-cardiogramme. Il n'y
aura i t  danger que si le régulateur
de Wright cessait de fonctionner.
En revanche , il est heureux que le
général Bcrthon n 'ait  pas amené
son cheval. Les animaux sont sou-
mis au mal des trajectoires — mal-
gré le régulateur Wri ght — en rai-
son directe de leur poids. Un chat
y est trente fois moins sensible que
nous , et un cheval douze fois plus !
Si donc Véronèse était ici , il nous
faudrait marcher douze fois moins
vi te  pour lui éviter des malaises
graves , ou deux fois plus vite pour
le tuer une bonne fois.

M. Moroto, qui allait mieux , tira
de sa poche un paquet de pastilles
de menthe.

Peu après nous arrivâmes à dis-
tance oculaire cle la lune. L'atmos-
phère de ce pet i t  astre a-été asp i-
rée depuis longtemps , et s'est éva-
nouie dans l'espace. Nous en vîmes
d' abord le côté tourné vers la terre ,
entièrement noir. A sa surface par-
fois , apparaissaient des taches clai-

res peu durables.
; — Hourrah ! cria Vaillon. Us al-
lument des feux de joie en notre

•.honneur.
A la vérité , nous assistions à un

bonj bardement de météorites comme
la lune en subit sans cesse. Je
n'osais le détromper , mais ces ex-
plosions ne pouvaient échapper à
la compétence du général. Il chan-
gea brusquement cle place , courut
au hublot faisant face à la lune et

. cria , d' une voix terrible :
— Sacrcbleu de sacreblcu ! Ils se

battent ! Il- y a la guerre sur la
lune. Et nous sommes aux premiè-
res loges. Thomas en sera baba
quand je vais lui raconter cela !
Ne pourrait-on pas s'arrêter un
peu ?

— Ce n 'est pas possible , dis-je.
La première face de la lune

fut dépassée et nous aperçûmes ,
brillante , rougeoyante , ornée des
couleurs les plus vives, sa deuxiè-
me face. Aussitôt Vaillon tira un
calep in de sa poche et commença
à écrire un sonnet en l 'honneur de
sa « sœur la lune ». La lune dispa-
rue , j' espérais pouvoir me livrer
aux joies du sommeil , mais j' avais
compté sans mes hôtes. Le général
Bcrthon était prodigieusement inté-
ressé par « l'arti l lerie lunaire » :

— Monsieur , me dit-il , je tiens à
noter quelques renseignements sur

" ces projectiles. Calibres ?
— Environ 16 mégas, soit , dans

le système de la Terre 2, cent mil-
lions de mètres cubes.

— Vitesse ?
— A leur arrivée sur la lune ,

environ l/6000me d'unité-lumière
ou , si vous préférez , environ ¦ 50
kiTi.-seconde en unités terrestres.

— Poids ?
— 5 "wizli , en unités absolues ,

soit 1 gramme par mille mètres
cubes en unités terrestres.

— Mais alors , me demanda le
général , leur pouvoir perforant est
nul ! Lacrymogène ?

— Non ï
— Fumigènes ?
— Non !
— Sternutatoires ?
— Point !
— Ce n 'était donc pas un vérita-

ble bombardement ?
— Non , dis-je.
Le général fut  scandalisé par ma

réponse :
¦—¦ Toutefois , dis-je , ils ont un

pouvoir brisant. Si notre trajectoire
nous menai t  au contact cle l'un
d' eux , lorsque nous dépassons
l/ lOOme d'unité-lumière, nous vole-
rions en éclats.

Cette fois , c'est M. Moroto qui
s'inquiéta auprès de Me Barroyer
de la valeur cle son assurance. Me
Barroyer nous fit , séance tenante ,
un véritable cours de droit inter-
planétaire  :

— La jurisprudence , conclut-il ,
est peu cop ieuse. Je crois, toutefois ,
pouvoir en inférer que tant  que
nous sommes encore dans l'orbite
de la Terre , l'assurance joue. Elle
sera caduque dès que la l igne  cle

partage des gravitations sera dé-
passée.

Une longue discussion survint.
J'entendis en m'endormant le mot
« provisions ».

Lorsque je m 'éveillai , Vaillon
avait terminé son poème et , le lui
ayant dédicacé , le lisait à Suc May.
Le docteur Mugnier prenait et re-
prenait , d'heure en heure , le pouls
de chacpie passager. Le pauvre hom-
me ne parvenait  pas à croire à
l'efficacité absolue du régulateur
Wright.  Afin cle le rassurer , je lui
suggérai cle prendre également le
pouls du chat.  Au cours des voya-
ges interplanétaires, occuper les
passagers est une besogne ardue ,
surtout à bord des peti ts  appareils
où ils ne sont pas nombreux.

Prendre le pouls cle M. Malbo-
rough fut une occupation diffici le.
D'abord , le matou détestait  les mé-
decins. Le docteur Mugnier le pour-
suivit vainement  du «cerveau nauti-
que » aux plaques réchauffantes .  Le
matou ne se laissait pas approcher
et faisait des bonds prodigieux.
Nous étions heureusement en phase
motrice de vol , ct non encore en
vol balisti que , sans quoi le pauvre
chat eût été transformé en galette.
M. Moroto , très intéressé par cette
course-poursuite , ne tarda pas à y
prendre part ; le général Berthon
même ne craignit pas d'y compro-
mettre  sa dignité.

(A suivre)

CHUTE LIBRE

LE CHEPTEL SUISSE 1951-1954
Du côté de la camp agne

La loi fédérale du 22 décembre
1893, modifiée le 5 octobre 1929 et
concernant l' amélioration de l'agri-
culture par la Confédération , pré-
voyait un recensement général et
détaillé du bétail tous les cinq ans
au moins. Le dernier relevé inté-
gral remontant à 1940, un nouveau
dénombrement comp let du cheptel
suisse devait donc avoir lieu en
1951, ce qui fut  fait  le 21 avril 1951.

Des travaux plus urgents (recen-
sement des arbres fruit iers ,  recen-
sement des cultures) sont venus in-
terrompre p endant  assez longtemps
le dépouillement déf in i t i f  de la do-
cumentat ion sur le bétail. Ce dé-
pouillement est m a i n t e n a n t  chose
fai te  et le bureau fédéral de statis-
tique vient d'envoyer à notre ré-
daction les résultats du recense-
ment de 1951 réunis en un fascicule
de 320 pages. Comme nous avons à
plusieurs reprises déjà , dans cette
rubri que , donné de larges échos du .
ait recensement , nous consacrerons "
cette fois-ci davantage de p lace aux
commentaires qu 'aux chiffres.

Production animale et économie
publique.  — En Suisse , où la forte
prépondérance de la culture herba-
gère est due princi palement aux
conditions naturelles , l'élevage du
bétail joue un rôle capital  en agri-
culture. Pour l'économie publique ,
l 'importance du cheptel réside dans
son aptitude à transformer en ali-
ments de haute valeur des matières
inutilisables autrement , puis dans le
fait qu 'il est en mesure de couvrir
les besoins de toute la population
en certaines denrées. L'exploitation
d'animaux de ferme constitue en
même temps une occasion de travail
très précieuse et une importante
source de revenus puisqu 'elle assure
près de 70 % du rendement brut
de l'agriculture. Enf in , le bétail est
un élément essentiel de la fortune
d'au moins 100.000 familles paysan-
nes.

Fourrages. —- L'agriculteur suisse
fait transformer par son bétail non
seulement des fourrages du pays
mais aussi des denrées importées.
Compte tenu cle l'extension des
champs labourés , la réduction con-
sidérable du troupeau pendant  la
guerre prouve bien qu 'une notable
partie de la production animale est
obtenue grâce aux fourrages étran-
gers. Les importations de fourrages
n 'ont plus atteint le maximum de
1931 parce que , depuis , la viande
et même les denrées fourragères
ont renchéri davantage que d'au-
tres biens de consommation , parce
que la culture indigène de céréales
fourragères s'est accrue et que les
importations de 1931 à 1934 avaient
fait augmenter la production bien
au-delà des besoins du marché.

Quoi qu 'il ait fallu reconstituer
le troupeau décimé pendant la
guerre et que l'on ait employé beau-
coup de terrain cultivable à des fins
non agricoles et quoi que les champs
labourés soient notablement plus
étendus qu 'en 1939, la production
indigène de fourrages bruts a été
en 1952 presque égale à celle
d'avant-guerre.

Production animale et consom-
mation. — La reconstitution du
cheptel , dès 1946 , fut plus ou moins
lente selon les esp èces. C'est dans
les basses-cours que les vides ont
été comblés le plus rapidement.
Pour les porcs qui sont prolifiques
et se développent en un temps assez
court , la reconstitution des effectifs
a également été bien moins lente
que pour l'espèce bovine. Les exi-
gences cle la reconstitution du trou-
peau ont limité jusqu 'en 1951 les
livraisons de gros bétail du pays
pour la boucherie.

Pour couvrir les besoins accrus
par les bonnes conditions de reve-
nus, il fallut importer jusqu 'en 1951
de nombreuses génisses de bouche-
rie, des bœufs et des porcs gras ,
ainsi que de grosses quantités de
viande , de préparations de viande
et de poissons.

Lorsque fut  supprimé le ration-
nement de la viande et des princi-
paux produits laitiers , les exporta-
tions de fromage ont aussi repris
sur une plus vaste échelle.

Quoi que la population suisse ait
augmenté d'environ 500 ,000 âmes
depuis 1939, on a de nouveau ex-

porté en 1952 presque autant de
fromage qu 'avant  les hostilités. Bien
que moins variable , la consomma-
tion de beurre a diminué aussi ré-
cemment. Elle est légèrement infé-
rieure à celle de 1939.

Abstraction faite de la volaille ,
du lap in et du gibier , la consom-
mation de viande est même restée
en 1952 et 1953 d' environ 10 % in-
férieure à celle de 1938.

Possesseurs de bétail. — D'habi-
tude , on ne comprend sous le terme
« bétail » que les an imaux  des espè-
ces bovine , porcine , caprine et ovi-
ne. Dans la présente publicat ion (1)
les détenteurs de chevaux , d'ânes ou
de mulets sont aussi considérés
comme des possesseurs de bétail .
En revanche, cette dénomina t ion  ne
s'app lique pas aux personnes qui
élèvent uni quement  de la volaill e
ou des abeilles . Avec les possesseurs
de bétail proprement di t , elles for-

ment le groupe plus vaste des « pos-
sesseurs d'animaux de rente ».

En 1951, la Suisse comptait 204
mille 158 possesseurs de bétail et
93,359 ménages ne disposant que
de volaille ou d'abeilles ; 6977 api-
culteurs entretenaient exclusivement
des abeilles. Le total des possesseurs
d'animaux de rente se chiffre donc
par 304,494. Seuls 173,127 des 204
mille 158 possesseurs de bétail dé-
tenaient du gros bétail. Sur les
52 ,519 agriculteurs à ti tre accessoi-
re , 25 ,973 n 'entretenaient  que des
porcs , des moutons ou des chèvres.

Depuis 1946 , le nombre des pos-
sesseurs d'an imaux  de rente a dimi-
nué cle 16,992. Parmi ceux-ci , il y
avai t  16.203 possesseurs de bétail.
Une nouvelle régression de 7000 a
été constatée de 1951 à 1954.

J. de la H.

(1) Le cheptel suisse 1951-1954. Bureau
fédéral de statistique , 271me fascicule.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

10 Juin Transfert à Peseux du siège so-
cial de la Fabrique John A. Chappuis.
Société Anonyme, fabrication et vente de
machines et outils , exploitation de pro-
duits industriels, précédemment à Neu-
châtel.

11. Le chef de la maison Willy Wisard ,
à la Chaux-de-Fonds, exploitation d'un
atelier électro-mécanique, est Willy-André
Wisard.
13. Modification des statuts de la société
anonyme Numaga 1, à. la Chaux-de-Fonds ,
achat , vente , construction et exploitation
d'un immeuble, le capital social de 143.000
francs étant actuellement entièrement li-
béré.

13. Radiation de la maison André Du-
quesne, Diffusion littéraire, à Neuchâtel ,
vente de livres de toute nature et repré-
sentations en librairie , par suite du dé-
part du titulaire.

13. Radiation de la maison René Farny,
à Neuchâtel , commerce de vins et 11-
qiieurs, à l'enseigne : « Aux Caves de
Bourgogne » , par suite du décès du titu-
laire.

13. Radiation de ia maison René Ra-
cheter, à Neuchfttel , construction , répa-
rations, polissage, peinture de meubles,
commerce de meubles, literie , rideaux et
tapis, la succession répudiée du titulaire
ayant été déclarée en état de faillite.

IS. Raoul-Alcide Jobin , Georges Rosset-
tl , et Willy-Ernest Rossettl , tous trols
aux Geneveys-sur-Coffrane, ont consti-
tué, sous la raison sociale R. Jobin et Cie,
aux Geneveys-sur-Coffrane, une société en
nom collectif qui a repris l'actif et le
passif de la maison R. Jobin , à Genève,
radiée. But : fabrication et commerce de
cadrans en tous genres (métal , émail et
toutes matières), ainsi que d'articles si-
milaires.

16. Le chef de la maison Madame H.
Léger , â Saint-Biaise, commerce de char-
cuterie; est Henriette-Irma Léger , née
Campiche, veuve d'Auguste Léger.

16. Radiation de la raison sociale Al-
fred Hitz , à la Chftux-de-Fonds, importa-
tion et commerce de bestiaux et viande
en gros, par suite de décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la mal-
son Roger Hitz , à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication de charcuterie et conserves et
commerce de viandes. Le genre de com-
merce sera désormais : importation , com-
merce de bestiaux et viande en gros.

17. Le chef de la maison Têlé-Muslc,
E.-Georges Matile, à la Chaux-de-Fonds.
achat et vente d'appareils de radio , télé-
vision , appareils électriques, lustrerie et
instruments de musique, est Emile-Geor-
ges Matile.

17. La raison sociale Fabrique John-A.
Chappuis, Société Anonyme, à Neuchâ-
tel , fabrication, vente de machines et ou-
tils, exp loitation de pi'oduits industriels ,
est radiée du registre du commerce de
Neuchâtel par suite de transfert du siège
de la société à Peseux.

18. Modification des statuts de la socié-
té Expansion électrique S. A. (Exel), à
Neuchfttel , qui a pour but, comme ban-
que commerciale, de favoriser le dévelop-
pement du commerce , de l'industrie, de
l'artisanat et de l'agriculture, dont la
raison sociale sera désormais : Banque
Exel (Exel-Bank), (Banca Exel).

20. Radiation de la maison Gaston Ries,
à la Chaux-de-Fonds . fabrication , achat
et vente d'horlogerie, par suite d'associa-
tion du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif Ries,
Bannwart et Cie, fabrication , achat et
vente d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds ,
qui a été constituée par Gaston-Rodol-
phe Ries , René-Marcel Bannwart et Si-
mone Ries , fille de Gaston-Rodolphe.

20. Modification des statuts de la Com-
pagnie des Montres Impérial (Impérial
Watch Company), à la Chaux-de-Fonds,
dont la raison sociale sera désormais :
Impérial Watch Co C. Kohler S. A.

20. Modification des statuts de la mat-
son Fael , Société Anonyme , à Saint-Blalse,
fabrication, vente et commerce d'appa-
reils électriques , etc., dont la raison so- .
ciale sera désormais : Safamex , Société
Anonyme.

20 Sous la raison sociale Marbrerie du
Locle S. A„ au Locle, il a été constitué une

société anonyme ayant pour objet la fa-brication , la vente , l'entretien et la répa-ration de tous monuments, revêtements,
objets et fournitures quelconques en mar-
bre , granit , pierre artificielle , simili et au-
tres matières se rapportant à l'art funé-
raire et à la construction. Capital social :
50 ,000 fr . Administrateur unique : André
Cochand , à Yverdon.

23. Jean Gerber et Eugène-Ernest Mat-
they, tous deux à Bevaix, ont constitué
sous la raison sociale Gerber et Matthey,
à Bevaix , une société en nom collectif
qui a pour but la fabrication et la vente
de Jeux de tir de quilles.

23. Le chef de la maison Charles San-
doz , à Saint-Biaise, entreprise de maçon-
nerie , revêtements, béton armé, terrasse-
ments, carrelages et travaux publics, est
Charles-Henri Sandoz.

24. Radiation de la raison sociale Cons-
tant Monnier , à Cornaux , viticulteur et
commerce de vins, par suite de cessation
de commerce.
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Camion
« Fiat » 642 N

pont fixe 5 m. 10, toit
hollandais, bâche, mo-
teur Diesel 34 CV, injec-
tion directe 8 vitesses en-
tièrement revisé , batteries
neuves, freins neufs,
pneus neufs, garantie
d'usine. Prix avantageux,
facilités. Etablissements
GAMA S. A., Morges. Tél.
(021) 7 30 G3.

A

ZC^.'V-tf î̂ 'Ca i^Jt-

« Les corbeilles
en jonc

de Hollande »
Céramiques Trésor 2

A VENDRE
1 pompe «Portuna», con-
tenance 100 1., 1 échelle
double 4 m. (8 m. déve-
loppée), 1 scie à rabot ,
1 m. 65, 1 pelle , 1 four-
che, 1 pioche, 1 râteau,
1 tarière, l brouette en
bois, 1 grande remorque
à vélo. S'adresser le soir
à M. A. Hugli , Saars 4.

I 

Jeanneret

la musique g

A VENDRE
Topolino 500 c. 1951,
34,000 km., très soignée ;
1 buffet de cuisine 190
cm. largeur ; 1 frigidaire
Odag, 42- 1.', à l'état de
neuf . — Adresser offres
sous chiffres P. G. 224
au bureau de la Feuille
d'avis.

^̂ '̂'" iTriH U 5̂*"*̂

18 Juin. L'état de collocation de la
faillite d'André Jaquet , blanchisseur, à
la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

18. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Buz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marcel-André Calame , à Neuchfttel , de-
venu majeur, et relevé Mme Marguerite
Calame . à Neuchâtel , de ses fonctions
de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Julie-Louise Jeanneret-Rlbaux, décédée
à Ferreux , et relevé Me Alfred Perregaux ,
notaire à Cernier , de ses fonctions de
tuteur.

18. Révocation du contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens entre Fritz-Hermanu Fasnacht ,
restaurateur, et Marcelle Fasnacht, née
Rellstab , domiciliés à Peseux. Ils ont
conclu un contrat de mariage stipulant
l'union des biens.

21. L'autorité tutélaire du district du
Val -de-Travers a :

relevé de ses fonctions de tuteur de Mar-
cel Jeanneret , à Travers , Me Georges
Vaucher , notaire , à Fleurier , et désigné
comme tuteur Lucien Marendaz , chef de
gare , à Môtiers.

21. Conclusion d'un contrat de marlago
enti'e Roger Piemontesi , gypseur-pelntre,
et Odile-Marguerite Piemontesi , née Du-
bois , domiciliés à Neuchâtel.

22. Suspension de la faillite d'Adolphe
Bornoz , fabrication et commerce de meu-
bles , à Neuchâtel , ensuite de constata-
tion de défaut d'actif .

22. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable d'Adrien-René-Albert
Lambelet . de son vivant à Neuchâtel.

22. Ouverture de la faillite d'Alfred
Rothpletz , représentant, à Zurich , pré-
cédemment propriétaire de la maison
Stero, à Saint-Aubin , actuellement dis-
soute. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 14 Juillet 1955.

24. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Jean-Daniel Waridel , à Salnt-
Blaise et nommé Sam Humbert , en qua-
lité de tuteur ;

nommé Juliette Aurol , assistante so-
ciale , à Neuchâtel , en qualité de tutrice
de Frédy-Joël Marchand ;

nommé Sam Humbert en qualité de
tuteur de Pierre-Philippe Kohler , à
Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel



NOTRE PROVE RBIALE GRANDE

OFFICIELLEMENT AUTORISÉE BAT SON PLEIN • ACTUELLEMENT GRANDES JO URNÉES DE

COSTUMES - MANTEAUX - TOP-COATS
 ̂

SOLDÉS AVEC D 'ÉNORMES RABAIS DE ^^
^1 ,/ ' IB Un grand lot de 

^^=̂  
Des centaines de sunerbes <-f  ̂ ,

f

j S éf  MANTEAUX pour dames £àà COSTUMES - TAILLEURS ,,i4k
> façons va-uie redingote 7/8 etc 

"̂  
-*5-7 iW coupés dans nos qualités réputées , tous les coloris de la \ - j •' A ^llRj

t4 1 JL . en pure àini . uni St finale ' 
3fl. iJ/) (V A .  ̂

SaiS°n' "" ^1 ̂RONT^SÀTÎÔN*8 * *" P"X 
v^ \\\àl

É \ 
S°IClé " ^BAIS C'e 

NJLT/^ 
K™ 298- 289- 210-  ̂ V \ WM

;É RALEUR 298- 179- 159- 98- 79- /Ŝ ; ;̂ |L '^ " a 
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\ 'WW ¦•/  -̂ -SS^S/ " *̂*̂  H Ŝ» f̂cSF  ̂ M m ¦ m̂W \y ¦ a*?£ï-S3»B

qu'à 149- 59- 69- "I SE: ^^S—Sr'l coupés dans des splendides pure laine uni et fantaisie , î ' '' -^S^gÊ

A A Jl P ft A V"*̂  —^^__ ' VALEUR 98°.°
nS 6 a '/g " l .?îÉJH

-~ 3HJ.- «ia." au.- V / -D, 60.- 45.- \ f
1 i4J7 2me ÉTAGE : Of f r e  sensationnelle ! j fp1 A£7 REZ-DE-CHAUSSÉE -# JS
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-y " 

:'- - 1 VALEUR 34.50  ̂g_  / \1 100."

VENEZ I- AIU - ULILLLU : Wm\M^ Ŝmm_ ŜStW î ¦ l
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Nostalgie...

Vous aviez la nostalgie des lacs ita-
liens et vous avez décidé d'aller vous
reposer à Stresa , à Lugano ou à Me-
naggio. Excellente idée. Mais , avant
de partir , songez que , là-bas , vous
aurez peut-être la nostalgie du pays.
Alors , souscrivez

un abonnemenS
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'est si simple et si peu coûteux.

Vous envoyez une carte postale à
l'administrat ion du journal , 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchatel , et vous
versez sur le compte postal IV 178
l'un des montants ci-dessous.

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2.40
1 mois . . . .  » 2.70

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

I

l P E C H E S « Bella di Roma » d'Italie  ̂ „ Q h 1
— PPle kg. . iJU 1

savoureuses et juteuses r

— MIGROS I

i A vendre une

i \ presse à pédale
j belle occasion , prix inté-
ressant. S'adresser à Mat-
they-Gerber, Marin , tél.
7 55 51.

Une industrie libre et privée fabrique,
depuis plus de 40 ans, une des

marques tes plus fumées

- fc de l'Union française , les
j 0̂ " ~*̂

%^ 
cigarettes NATIONALES.

' m Y 
Vous apprécierez le

. . -~ \ goût fin , viril et
¦ 0- - \ bien français de
«ir-̂ —• . ^^^»»̂

 ̂
ces cigarettes

i Hf^^y  ̂
Nationales bleues

Ht ' M f  Goût caporal
¦L f ^-Nx ^ans ®u*

V^^&/^*"*J^' ^ Nationales jaunes
\̂ Sk j b -  , Ç\̂t\ Goût maryland
%J^~̂ \j  (/ \ Avec filtre

^^ÇJvO TA 20 cigarettes
V . |. 95 ct.

C 

Prenez du  ̂
~

IRCULA N
EFFICACE contre les troubles circulatoires
_ Extrait de plantes au goût agréable
Lr A QC 1 1 litre Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20,

la "tr. 7 J chez votre pharmacien et droguiste
ininngmwnrwiiwiiinraii iiiiimni MiuBTiWïïiiiïïirn

pour
vite

rai
consulte.7
hug
lusmue

Pour votre chalet...
Pour votre caravane...

SPLENDIDE J U T E
coloris mode

en cm. 130 à Fr. 5.50
le m.

S P I C H I G E R  S . A .

N e u c h â t e l , P l a c e - d ' A r m e s  6

A vendre

vélo « Peugeot »
en parfait état, pour gar-
çon de 10-12 ans , prix
85 fr. Téléphoner au
6 34 68, aux heures des
repas.

A vendre d'occasion

TOPOLINO
500 C, dernier modèle , en
parfait état. Tél. 5 50 53.

On offre à vendre de
gré à gré, des

MEUBLES
en bon état, en particu-
lier 3 lits, 1 secrétaire,
2 grandes tables, 2 fau-
teuils, 2 grandes glaces,
1 grand divan , quelques
chaises, etc. S'adresser à
M. Chs Bonny, Guches
No 10, Peseux.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =
275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 16, Alema-
gne.

A VENDRE
« Standard
Vanguard »

modèle 1051, 10,6 CV, en
très bon état, prix 2200
francs.

« Nash »
modèle 1948-1049 , 14 CV,
moteur entièrement ré-
visé avec radio. Prix 3200
francs avec garantie. —
Garage Pont de Thielle,
tél. (032) 8 36 57.

A vendre d'occasion
une

moto « BSA »
250 cmc, modèle 1942 ;
« une machine qui tail-
le », en parfait état.
Quelques occasions

VESPA
et LAMBRETTA

Facilité de paiement. —
W. Schneider, motos,
Cernier .

VESPA
complètement revisée ,
peinture neuve , pneus
neufs. Facilités de paie-
ments éventuelles. A bas
prix. Adresser offres écri-
tes à I. K. 256 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« VW » cabriolet
en très bon état , ayant
roulé 50,000 km. Adresser
offres écrites à W. X.
243 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier vend

TOPOLINO
500 C 1©49 , deux cou-
leurs, en excellent état,
décapotable. Facilités de
paiements. Adresser of-
fres écrites à J. L. 257 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

salle à manger
(buffet , vitrine , table ,
8 chaises et 2 fauteuils).
S'adresser à Mazenauer .
Maillefer 14, tél. 5 54 52.

Bicyclette
de dame

complet , 3 vitesses, état
de neuf , à vendre 140 fr.
Tél . 5 15 27 ou 5 44 54.

A vendre

tente de camping
double toit C C B, 2 à

e 3 places, à l'état de neuf.
f Demander l'adresse du

No 264 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 200 pieds de
bon

fumier
Demander l'adresse du
No 260 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion, en
parfait état de marcha

AUTO
ayant roulé 45 ,000 km.,
« Citroën » 4-5 places,
10 CV, Fr. 1100.—. Tél.
5 50 53.

Pour cause de départ à
vendre tout de suite

deux buffets
à une porte. Prière de vi-
siter le samedi après-
midi. Demander l'adresse
du No 255 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à laver
« Hoover i> , en très bon
état , 200 fr. Tél. 5 38 05.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

en rotin . E. Loosli , Cas-
sardes 17, Neuchâtel.
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34, rue du Marché - Genève

cherche pour ses rayons de confection et de confection
pour enfants

DEUX PREMIÈRES
VENDEUSES

Connaissance parfaite de la branche, excellente pré-
sentation et caractère agréable exigés. Travail intéres-
sant, places stables et bien rétribuées. Faire offres avec

curriculum vitae, photo et copies de certificats.

Nous cherchons pour notre département
Exploitation, une

STÉNODACTYLO
connaissant parfaitement le français et
l'allemand. Personne qualifiée ayant de
l'initiative. Travail intéressant et varié,

place stable.

Faire offres écrites avec photographie,
curriculum vitae , copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres P 5281 N

à Publicitas, Neuchâtel.

cherche pour entrée au plus vite ou pour date à convenir

un aide-correspondant
âgé de 20 à 25 ans , de langue française. Possibilité de
visiter occasionnellement la clientèle ;

un employé de bureau
pour le service des achats. Exigences : âgé de 20 à 25 ans,
de langue française, consciencieux, précis et ayant de
l'initiative. Nous offrons travail intéressant et varié, place
stable.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats et photographie à Chocolat Suchard S. A.,

Nous cherchons

un monteur électricien
capable, place stable , occasion de se perfec-
tionner. — Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chiffres L. N. 261
au bureau de la Feuille d'avis.

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

aide de bureau
consciencieuse et précise, pour tra-
vaux faciles. Place stable. — Prière
d'adresser offres détaillées avec co-
pies de certificats et photographie à
Chocolat .Suchard S. A., Serrières

(Neuchâtel).

Nous cherchons un

chef de fabrication
et d'expédition de marchandises.
Homme sérieux et actif. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Faire of-
fres détaillées à Case Neuchâtel 2,
No 27,155.

Commerce de confection pour hommes cherche

VENDEUR
qualifié et de bonne présentation

Conditions : Bonne formation pro-
fessionnelle. Connaissance de la
branche. Français/allemand.

Est offert : Bon salaire , conditions
de travail agréables , bénéfice
d'institutions sociales.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions sont à adresser
sous chiffres Y 40466 U à Publicitas, Neuchâtel

Entreprise horlogère cherche à
engager, pour date à convenir ,

1 EMPLOYÉE
si possible au courant de la

comptabilité industrielle.

Adresser offres détaillées sous
chiffres B 40469 U à Publicitas,

Bienne.

On cherche

O U V R I È R E S
pour la couture et le tricotage

Se présenter de 9 h. à 11 h. à la
Bonneterie B. Apotheloz & Cie, Colombier.

Tél. 6 34 47

Scieur-affûteur
Scierie bien outillée engagerait scieur-

af fû teur  capable, ayant  p lusieurs années de
pratique. Place stable . ENTRÉE : 1er sep-
tembre 1955. — Adresser offres , avec réfé-
rences, sous chiffre  P 5224 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Lire la suite des annonces classées en septième page

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie

CHERCHE

pour visiter ses assurés et leur
proposer de nouvelles conditions

R E P R É S E N T A N T
qui sera formé comme professionnel
cours central d' instructions à Lau-
sanne. Fixe, commissions, rembour-
sement des frais , caisse de prévoyance

après 2 ans d'activité.

Conditions exigées : moralité irrépro-
chable, bonne présentation , enthou-
siasme au travail ; messieurs d'un
certain âge peuvent entrer en ligne

de compte.

Entrée en fonctions 1er septembre 1955.

Adresser offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo et d'un bref
curriculum vitae, sous chiffres C

13153 Z. à Publicitas, Zurich 1.

REPRÉSENTANT
Pour représenter notre maison, bien introduite auprès de
la clientèle particulière, dans la région du Vignoble, nous

cherchons monsieur, dynamique et travailleur.

Fixe Fr» 600»-
commissions et frais de voyage. Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffres P 5305 N à Publicitas, Neuchâtel.

I 

Compagnie d'assurances (choses) à
Bàle, cherche pour tout de suite,

COMPTABLE I
âgé d'environ 30 ans, bien qualifié
et ayant de l'initiative pour la cor-
respondance et la comptabilité. Les
candidats ayant travaillé dans une
banque ou dans une compagnie d'as-
surances auront la préférence . Les
offres sont à adresser avec préten-
tions de salaire, curriculum vltse,
photographie et copies de certificats
sous chiffres R. 732 Q. & Publicitas
S. A.. Bâle.

Nous cherchons

STÉNODACTYLO
habile ; avec, sl possible, quelques années d'expé-
rience. Langue maternelle française et bonne
connaissance de l'allemand.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitte,
copies de certificats, photographie, références et
prétention de salaire au Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle , case postale , Berne 6,
Kirchenfeld.

/ ® "N
Pour nos services d'exportation, nous cherchons

JEUNE EMPLOYÉ
possédant diplôme de fin d'apprentissage, pour corres-
pondance française et divers travaux de bureau.
Poste intéressant pour candidat ayant de l'initiative, de
bonnes connaissances de la langue allemande et au moins

deux années de pratique.

Les offres détaillées avec copies de certificats , curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire

sont à adresser à

Schweizerische Industrie-Gesellschaft
Neuhaus am Bheinfall

Personalbureau

V J

Ji

Industrie d'Olten cherche pour
son burea u de vente une jeune

E M P L O Y É E
habile et consciencieuse. Entrée
pour tout de suite ou pour date

à convenir.

Faire offres sous chiffres 22398
à Publicitas, Olten.

Nous cherchons pour notre département incendie,
service de production (polices)

JEUNE EMPLOYÉ
D'ASSURANCE

de langue française, ayant quelques notions
d'allemand. Place stable pour candidat habile

et capable. Entrée ler septembre 1955 ou pour
date à convenir.

Offre manuscrite avec curriculum vitae à la
direction de LA FÉDÉRALE, Compagnie anonyme

d'assurances, Zurich.

SITUA TION STABLE
pour

1 mécanicien-outilleur
consciencieux, 25-30. ans. Travail intéres-
sant (gabarits , posages, pièces de pré-
cision en petites séries).

1 ouvrier-manoeuvre
ayant travaillé SJIT différentes branches
de la mécanique de précision pour tra-
vaux de contrôle. Semaine de cinq Joui's.
Caisse de prévoyance. — Se présenter
avec certificats à E. Hofmann & Cle,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel .

Nous cherchons

décolleteur-régleur
sur machines Bechler-Petei'mann. Pla-
ce stable pour ouvrier qualifié. Possi-
bilité d'avancement. Prime d'intéresse-
ment. — Offres sous chiffres P 5289 N
à Publicitas, Neuchâtel.

1 mécanicien expérimenté
1 laveur-graisseur -serviceman

sont demandés aux Garages Robert

Se présenter : Quai de Champ-Bougin 34
Place stable et bien rétribuée pour personnel compétent

SLM
Nous cherchons pour seconder le chef de notre département

« boites d'engrenages »

ingénieur
ou

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

de salaire à la

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

Grande entreprise romande de la
branche alimentaire cherche

Jeunes représentants
expérimentés

pour la Suisse française, notamment
; pour les cantons du Valais, de Neu-

châtel, et de Friborug.
Il s'agit d'une place stable , intéres-
sante et bien rétribuée. Caisse de

pensions.
Seuls les candidats pouvant faire
état d'une formation commerciale
complète (apprentissage, école de
commerce) seront pris en considéra-
tion. Langues : français et allemand.
Adresser offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats, préten-
tions de salaire et date d'entrée
éventuelle sous chiffres V. F. 269-54

Publicitas, LAUSANNE.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage
et apprendre le service
du magasin. Gages et
entrée à convenir. —
S'adresser à famille A.
Pauli , produits laitiers ,
Landoltstrasse fil , Berne,
tél. (031) 5 52 98.

On cherche jeune
homme comme

commissionnaire
étranger accepté. S'adres-
ser à boucherie Balmelli ,
rue Fleury 16, tél. 5 27 02.

Importante fabrique de chaises et
tables de la Suisse allemande cherche

REPRÉSENTANT
bien introduit auprès des magasins
de meubles, ébénisteries, architectes,
restaurants, cafés, etc. Rayon :
Suisse romande et Tessin. Messieurs
très sérieux et consciencieux dis-
posant de certificats et de réfé-
rences de premier ordre , sont invités
à adresser leurs offres détaillées
avec photo et prétentions de salaire
sous chiffres X. Y. 244 au bureau
de la Feuille d'avis.

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

On engagerait pour tout de suite

MAÇONS
S'adresser au chantier A. de Bortoli, Cor-

mondrèche. Tél. 8 26 60.

Remonteurs (euses)
de mécanismes automatiques
Remonteurs (euses)
de finissage
Acheveurs
ainsi que plusieurs ouvrières sur
diverses parties, sont cherchés par
OMÉGA. — Adresser offres ou se
présenter à OMÉGA, Service du per-
sonnel, Bienne.

Mécaniciens de précision
sont engagés pour tout de suite
ou pour date à convenir. Offres
à A. S. Chappuis, avenue Soguel
5, Corcelles.

Famille romande à
Zurich cherche

nurse gaie
et expérimentée

pour bébé de il mois et
jumeaux (garçon et fil -
le) de 4 ans et demi.
Bons gages. Entrée le
plus tôt possible. Adres-
ser offres , photo, réfé-
rences à Mme Burger-
Marchand , Bellariastras-
se 75, Zurich 2/38.

Confiserie - tea - room
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir une

jeune fille
parlant le français , pour
le service du tea-rom
et du magasin. Faire of-
fres avec prétention de
salaire , certificats et
photographie à Z. A. 246
au bureau de la Feuille
d'avis .

On demande pour tout
de suite

sommelière
Débutante acceptée. Café
du commerce, Chézard ,
tél. 7 11 65.
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La Société de consommation de FONTAI-

NEMELON demande une

JEUNE
VENDEUSE

consciencieuse. — Faire offres écrites au
bureau de la société.

TECHNICIEN
DIPLÔMÉ

en mécanique et électrotechnique,
ayant quelques années de pratique,
est demandé pour entrée tout de
suite ou à convenir. Place stable et
indépendante. La préférence sera
donnée à personne connaissant les
constructions d'outillage et capable
d'assurer de bons contacts avec le
personnel de l'usine. — Faire offre
avec photographie, références et
curriculum vitae à Vibo Electro-Mé-
canique S. A., Yverdon.

H Maison de Neuchâtel engagerait j

E M P L O Y É
j  en qualité de chef de service. \

: Nous demandons : Age 25 à 30 ans. \
\ Langue maternelle : français.
E Bonnes notions d'allemand. ï
i Bonne Instruction générale. :
ï Capable de diriger du personnel. |

| Nous offrons : Place stable et lnté- i
i ressante. \
l Caisse de retraite. =
î Bon salaire. :

Offres avec prétentions sous chiffres :
r Y. X. 218 au bureau de la Feuille :
: d'avis. =
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HORLOGERIE
S. A. des branches annexes de l'horlogerie
conventionnelle cherche collaborateur Inté-
ressé (actions) pouvant s'occuper de la
partie commerciale . — Adresser offres écrites
à L. M. 230 au bureau de la Feuille d'avis.
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MONSIEUR LE DUC DE SAINT-SIMON
ET SA COMÉDIE HUMAINE

(Edition Hachette)

Ce livre devrait être à la fols une
Initiation et un couronnement aux Mé-
moires fameux. Ceux qui les connaissent
peu trouveraient dans ce regroupement un
fil conductej rr qui les aiderait à se
placer, à se mouvoir , dans cet immense
ensemble en même temps compact et dis-
persé. Ceux qui savent rafraîchiraient leurs
souvenirs, raffermiraient leurs réminis-
cences, sanctionneraient leurs verdicts ,
au moyen de cette sorte de découpage ,
de rassemblement analytique, respec-
tueux mais utile. Ce livre devrait être à
la portée de tous CCJIX qui s'Intéressent
au duc de Saint-Simon, par l'allégement
qu 'il apporterait et la récapitulation qu'il
favorise.

MON JMÉTIER DE VAG J\BOND
par H. de Meiss-Teuffen

(Edition Hachette)
« Un grand voyageur doit toujours

emporter avec lui son smoking et sa
brosse â dents. C'est à peu près les
seuls objets qu'il ne trouvera Jamais à
emprunter au cours de ses pérégrina-
tions. »

C'est en appliquant des principes
aussi particul iers et en usant de beau-
coup d'audace, que Hans de Melss-Teuf-
fen , citoyen suisse, vagabond de mé-
tier et auteur de ce livre , réussit à falre
le tour du monde avec un minimum de
moyens fin anciers.

C'est le récit de ces douze années de
vagabondage qu'il présente dans ce livre.
Un récit vivant , riche en péripéties qui
fera participer le lecteur à des aventures
vécues passionnantes et lui montrera en
même temps ce que peut réaliser , dans
les conditions les plus difficiles, un
homme qu 'entraîne la curiosité et pro-
tège le courage.

CATALOGUE DES JOURNAUX SUISSES
L'Association d'agences suisses de pu-

blicité (AASP ) continue sa série de cata-
logues des Journaux avec l'édition de
1055. Le nouveau catalogue est conçu
d'une manière claire et précise et permet
ainsi aux annonceurs d'avoir toutes les
indications utiles sin- 480 Journ aux , 1000
périodiques et Journaux professionnels,
ainsi que 200 almanachs.

Cet ouvrage , édité d'entente avec l'As-
sociation suisse des éditeurs de Jour-
nau x , donne une vue d'ensemble com-
plète sur le Journalisme siiisse et dépas-
se toutes les sources d'informations con-
nues Jusqu 'à ce Jour.

JÉSUS, PIERRE DE SCANDALE
par Paul Augler

Le Christ est essentiellement représen-
té « sous les traits d'une humanité vigou-
reuse, brutale, intransigeante et révolu-
tionnaire » , dénonçant rigoureusement le
pharisaïsme éternel. Si l'auteur a cru de-
voir donner plus de relief à l'effet humain
qu'à la carrière divine c'est que la reli-
gion lui semble aujourd'hui frappée d'une
paralysie envahissante, et que seul le re-
tour à la pureté et à la dureté premières.
à une fidélité sans compromission au
Message peu t , selon lui , sauver un monde
chrétien de la désaffection des masses.
Aussi bien ses critiques s'adressent-elles
non à la religion mais aux pratiques reli-
gieuses abusives, non au christianisme,
non à l'Eglise mais à un pharisaïsme con-
temporain.

René Florlot
LE PROCÈS DU MARÉCH JU, NET

(Editions Hachette)

Cent quarante ans après sa mort , le
maréchal Ney trouve en René Florlot un
prodigieux avocat . La défense du prince
de la Moskowa, telle que le célèbre avo-
cat la présente aujourd'hui, est un chef-
d'œuvre de pénétration et de clarté ; une
démonstration éblouissante et irréfutable
de l'innocence du « brave des braves » ,
en même temps qu 'une page d'histoire
d'une singulière Information.

A PROPOS DU 25me ANNIVERSAIRE
DE L'ASSOCIATION DES INTENDANTES

DIPLÔMÉES
L'Association suisse des intendantes di-

plômées fête ses vingt-cinq années d'exis-
tence. Une brochure récemment parue
monitre à quel point la profession et l'as-
sociation se sont vite développées sous la
direction de son infatigable ancienne pré-
sidente, Mlle J. Steffen.

En 1928, pour la première fois, un
groupe d'intendantes, faisant preuve
d'initiative, ont Informé le public sur
leur profession. La fondation de l'asso-
oiation a suivi en 1930. La formation
d'intendante est plus ancienne. Déjà en
1911, les premiers cours ont débuté à
l'école ménagère du « Zeltweg », à Zurich.
En 1915, l'école ménagère Sternacker, à
Saint-Gall , a suivi son exemple, et der-
nièrement l'école « Stella Matutlna » , à
Hertenstein , a également ouvert des
cours. Le travail de l'intendante consiste
à collaborer à l'administration d'un éta-
blissement , à en être éventuellement la
directrice responsable ..

ANET, PAYS D'ALBERT ANKER
par Edmund Zenger,

éditions Paul Haupt , Berne
Dans un style coloré, l'auteur décrit

la région des lacs avant de remonter
dans son passé. Nous suivons alors l'évo-
lution de cette région marécageuse transrformée peu à peu en campagne riche
et fertile.

Anet , pays d'Albert Anker, a une lan-
gue et glorieuse histoire. Grâce à de
nombreuses illustrations, le village nous
révèle ses coins pittoresques et plaisants.

Pierre de Gorsse
PYRÉNÉES ET COTE BASQUE

(Editions Hachette)
« H n'y a plus de Pyrénées » avait dit

Louis XIV. Pierre de Corsse nous démon-
tre fort heureusement le contraire. Il
évoque l'histoire des grandes stations
thermales pyrénéennes : Luchon , Bagnè-
res, Saint-Sauveur, Cauterets, les Eaux-
Bonnes. B raconte comment sont nées
les plages, devenues célèbres, de la Côte
basque.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 1er Juillet : à Esta-

vayer : Crottet , Francine-Marie, fille de
Franz-Philippe, employé postal à Neu-
châtel , et de Gilberte-Marie, née Ja-
quier. 4. à Monthey : Chaperon , Fran-
çoise - Fernande - Marie , fille de Jean-
Claude-André, officier garde fort , à Neu-
châtel . et de Monique-Marie, née Cornut.
7. Hofer . Myriam, fille de Georges-Marcel-
André , employé de bureau à Neuchâtel ,
et de Denisè-Aimée, née Reymond . 9.
Gougler , Marie-Claire, fille de Léon-
Philémon , représentant à Neuchâtel , et
de Marte-Louise-Alexandrine, née Mail-
lard ; Jeanneret. Philippe-Jean-Maurice ,
fils de Jean-Plerre-Maurlce, forain à Neu-
chfttel , et de Josette, née Chopard. 10.
Hodel. Daniel-René , fils de René-Albert ,
papetier à Neuchâtel . et d'Aurélle-Va-
lérie. née Kolly ; Droz-dtt-Bu.sset, Chan-
tai-Denise, fille de Denis-Francis, fac-
teur postal à Fontainemelon. et de Giu-
seppina, née Zanetta ; Matthey-Petit-
Abram, Eric-Pierre , fils de Pierre-Henri ,
mécanicien de précision à Neuchfttel . et
do Madeleine-Renée, née Gruet. M. Simo-
net, Liliane, fille de Samuel-Edgar , ma-
nœuvre aux Tramways à Neuchâtel , et de
Rosa , née Wider.

PUBLICATION S DE MARIAGE. —
8 Juillet : Grossenbacher, Georges-Henri,
comptable, et Augey-Calllot. Alice - Mar-
guerite, les deux à Neuchâtel. 9. Heyd ,
Richard-Ernest, éditeur à Neuchâtel . et
Hasselbalch, Sonia Varvara. à Copenhague;
Borel . Jean-Claude, commerçant ft Evl-
Igjrd , et Viret . Pierrette, & Lausanne. 11.

Bevilacqua , Guldo-Celso, pepetier à Neu-
châtel , et Nyffelej-, Denise-Liliane, à Pe-
seux. 12. Malâr . Albert , commerçant-
vendeur à Neuchâtel . et Baumann, Erika-
Silvla à Thalwil; Lehmann, Jean-René-
Gaston , employé Juriste à Neuchfttel , et
Kampschulte, Marianne-Franzlska à Ne-
heim-Hlisten (Allemagne); Schwarzmann,
Albert , commerçant à Zurich , et Apo-
theloz, Charlotte-Andrée, à Neuchâtel . 13.
Fluck, Jean-Georges, instituteur à Vuche-
rens , et Amaudruz. Miriam-Ida, à Mou-
don; Calame, Alfred-Rodolphe, physio-
praticlen, et Hostettler, Michéle-Yvonne,
les deux à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 5 Juillet : à Leysin : Brail-
lard , Alphonse-Marius, né en 1888, an-
cien manœuvre, à Neuchfttel , veuf de
Marie-Louise-Félise, née Nlcola. 9. Ster-
chi , Rosemarie, née en 1951, fille de
Karl-Jakob et de Dora-Hedwig née Rlts-
chard à Neuchfttel ; Petitpierre , Jules, né
en 1872 , agriculteur à Romalron s/Grand-
son, époux de Louise-Anna, née Simon.
10. Luger, née Htlgli , Roslna, née en 1886,
ménagère à Rochefort, épouse de Luger ,
Théodore.

JjgÊ §Hk Jeunes époux , jeunes pères ,
ÉBR S» assurez-vous sur la vie ft lu

j- Ĵ 
13 Caisse cantonale

WCX-APW d'assurance populaire
¦—B Ôr NEUCHATEL, rue du Môle 3

On demande pour
Yverdon pour tout de
suite ou date à convenir,

coiffeur
pour messieurs

capable , pouvant éven-
tuellement aider au sa-
lon de dames. Falre of-
fres à André Boder , salon
de coiffure, rue d'Orbe
No 2 , Yverdon.

Cultes du 17 juillet

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M. Roulin (radiodiffu-

sé).
Temple du bas : 10 h. 15. M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15. M. Schûtz.
Maladière : 9 h. M. Junod .
Valangines : 9 h. M. A. Perret.
Cadolles : 10 h. M. A. Perret.
Chaumont : 9 h. 45. M. Méan.
TeiTeaux : 8 h. Culte matinal, M. Méan .

9 h. 30. Culte de l'Union pour le ré-
veil.

Serrières : 10 h. Sainte Cène, M. Laede-
rach.

La Coudre : 10 h. M. Schneider.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE GEMEINDE
Temple dn bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt : Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt : Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Predigt : Pfr. Ja-

cobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,
messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe. *

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

METHODISTENRIRCHE. — 9 h. 15,
M. Ammann, lu h., Tôchterbund. 20 h. 16,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène , M. Roger
Chérix. 20 h., Evangélisation, M. Jacques
Dubois. — Colombier : 9 h. 45, culte, M.
G.-A. Maire .

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
.20 h. 15, Predigt G. Haag. — Salnt-BIai-
sc : 9 h. 45. Predlgt. — Corcelles : 14 h.
30, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. — Cultes ; 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 0 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h.
15 Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, réunion
do sanctification. 20 h., réunion au bord
du lac.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈiVIE
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

... technique U.S.A. + fini suisse

individuel ! j I 1

! Le montage des voitures Plymouth à Schinznach-Bad, effectué

s—r"N<s sans le système de la chaîne, off re de multiples avantages à

/>y^ f  l'acheteur. En effet , on peut dire que chaque Plymouth-Suisse

^  ̂
J^~ est montée et terminée individuellement, le personnel accom-

^^^JJT^^J V  ̂J
^  ̂ plissant sa tâche sans précipitation, sans être tenu d'observer

^^sv\/ //  un strict minutage. Il s'ensuit un travail de qualité irrépro-
*\\\ il chable. Châssis et carrosserie, par exemp le, sont exécutés de

B .̂rr'iIfflTflBWBBaBW façon à satisfaire aux exi gences les p lus sévères de la clientèle

suisse: davantage encore de solidité, de stabilité et d'étan-

(/-/^. chéité. D'autre part, ce système permet de tenir compte mieux

- / \  .' •"' y ^.  et plus rapidement des désirs de notre clientèle.
o' *• 'Se1 '̂ «N.* .< .' i»J \\'\ y kis j &  1) Tout le toit est revêtu d'une ép aisse isolation contre la chaleur, le froid
Ij^à^^^^^ ̂ * 'e bruit.

^i1"i-^'<&y >%y 5 sSs  ̂  ^
ne f y aisse couche d'antibruit est aussi app liquée dans les ailes, entre

___^_____^^_ les 
jo ints 

des 
po rtes 

et sur 

tout 

le 
fo nd .  

Une 
double couche 

de 

j ute 

est
BiMK..MMM.illl\^MHH encore p osée sous le tap is avant.

PJ] Voici quelques modèles de la riche gamme Ply mouth 1955
" 

Coupé 6 cyl. 19 CV. Fr. 13950.-* Sedanôcyl. 19 CV. Fr. 15250.-*
Sedan 6 cyl. 14 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**

* livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans surmuU
tip liée «Overdrive» - ** livrable avec disp ositif synchromesh, 3 vitesses
avec ou sans surmultip liée, resp ectivement avec transmission automati que!
iPowerjlite. - Supp lément p our «Overdrives et « Powerflite.

Commandez votre Plym outh immédiatement, l 'énorme demande nous
MSmï~a Schinznach-Bad contrai gnant à p révoir de p lus longs délais de l ivraison.

Agences : NEUCHATEL : Garage Patthey & Fils - CERNIER :

Garage Beausite , J. Devenoges - CORTAILLOD : A. Bindith, Sur
la Fontaine - FLEURIER : Garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie •

PESEUX : Garage Central , Eugène Stram.

Magasin de confection pour dames de Genève

cherche

SURVEILLANTE
DE LA VENTE

Les personnes ayant une longue expérience de la partie sont

priées de faire leur offre sous chiffre Y 100316 X,

Publicitas, Genève.

BANQUE PRIVÉE DE NEUCHÂTEL

cherche pour le ler octobre

EMPLOYÉE DE BUREAU
EXIGE : Bonne culture générale.

Français, langue mater-
nelle allemand , suffisam-
ment pour répondre au
téléphone.
Dactylographie, sténogra-
phie.
Age 22-28 ans.

OFFERT : Place stable, bien ré-
tribuée (caisse de pen-
sion), travail agréable et
Intéressant pour jeune
fille active et conscien-
cieuse.

Faire offres avec curr iculum vitae
sous chiffres M. 0. 262 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante maison de conf ection
pour hommes engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUR
qualif ie

parlant couramment le français et l'al-
lemand. Place stable et bien rétribuée
à personne capable. — Faire offres
avec curriculum vitae. photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P
5303 N à Publ ic i tas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate :

1 machiniste
2 ébénistes
2 polisseurs-

finisseurs
Faire offres à S. A. des

Etablissements Jules Per-
renoud & Cle, Cernier
(NE).

Manufacture biennoise cherche à en-
gager un

horloger complet
très qualifié, pour le repassage de piè-
ces très soignées. — Adresser offres
détaillées sous chiffres Z 40467 U à
Publicitas, Bienne.

On engagerait pour le
1er août

JEUNE FILLE
pour le service et la
vente. Bons gages. Faire
offres avec copies de cer-
tificats et photo à con-
fiserie Hess-Guye, Léo-
pold-Robert 66, la Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE
cherche place dans une bonne famille pour
aider au magasin et pour se perfectionner
dans la langue française. Vie de famille
désirée. De préférence à Neuchâtel et aux
environs.
S'adresser à Salon Meister , Friedhofplatz 21,
Soleure.

Jeune charpentier
capable et robuste cher-
che place pour se per-
fectionner dans le mé-
tier . Adresser offres à
H. R. Loosli, charpentier,
Aeschlen, poste Tschin-
sel (BO).

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, <t Le
Rêve », émail gris-blanc,
4 feux , chauffe-plats,
four avec régulateur,
90 fr „ 1 potager à bois
« Prébandier », émail
gris-blanc, 2 plaques
chauffantes, four , 90 fr „
le tout en parfait état.
W. Vermot, Gabriel 6,
Peseux.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel •

A vendre

poussette
beige, complète, ainsi
qu'une chaise d'enfant,
le tout en très bon état,
pour 9S fr. Tél. 5 52 3T.

A vendre

poussette
blanche, prix avanta-
geux. 27, faubourg de la
Gare , rez-de-chaussée &
gauche.

Faute d'emploi, à ven-
dre

scooter « Puch »
ayant roulé 4O0O km.
Taxe et assurances
payées Jusqu 'à fin 19SS.
Prix Intéressant. S'adres-
ser à Mlle C. Sunier,
Parcs 10S, Neuchâtel, té-
léphone 5 70 56.

Confiez
vos ré>pajratlO(njB de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
an pendulier

Paul Duvoisin
coquemène 13, Serrière»

Tél. 5 19 65 on 6 42 33
Je me renj ds à domicile

A vendre

4 CV « Renault »
parfait état , avec nom-
breux accessoires. Tertrn
24, Sme à gauche, tél .
5 74 09.

Perdu le mardi 5 juil-
let une

CHATTE
noire et blanche ; s'est
enfuie d'une voiture de-
vant l'hôpital Pourtalès.
La personne qui en a
pris soin est priée de té-
léphoner au No 5 55 41.
Récompense.

DR DELUZ
pas de

consultations
aujourd'hui

Qui prendrait
garçon de commerçant
de 9 ans

en vacances
environ 3 semaines en
août ? Mme Renaud,
Côte 76, tél . 5 13 82.

Jeune fille

italienne
depuis plusieurs années
en Suisse, cherche place
comme employée de mal-
son depuis le 16 août ou
date à convenir. S'adres-
ser : Ponzetta Nicola, le
Landeron.

Jeune fille
cherche place dans bu-
reau ou commerce de la
ville. Connaissances com-
merciales en langues
française et allemande.
Entrée août ou époque
à convenir. Adresser of-
fres écrites à E. G. 251
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de commerce
de 26 ans, qualifié, ayant 5 années de pratique,
cherche pace dans bureaux ou entreprise privée.
Entrée lmédiate. Eventuellement prendrait travail
pour le soir et samedi après-midi.

Adresser offres écrites au bureau de la Feuille
d'avis, sous chiffres L. P. 258.

Voyageur capable
cherche maison d'horlogerie non repré-

sentée par la vente de leurs articles.

Pays : Allemagne/Autriche/Hollande/Bel-

gique. — Faire offres sous chiffres

E. 23383 U. à FUBLICÏTAS, BIENNE.

Dame dans la soixan-
taine accepterait

veillée de nuit
auprès de personne âgée
ou alitée. Faire offres
sous chiffres P. 5298 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

j eune suisse allemand,
sachant le français,

cherche place
comme aide dans un bu-
reau. Disponible à partir
du 8 août. Adresser of-
fres écrites à K. M. 259
au bureau de la Feuille
d'avis.

On paie jusqu'à
50 fr.

pour vieilles vitrines de
pendules neuchâteloises
et

jusqu'à 20 fr.
pour vieux quinquets
d'horlogerie à pétrole.
Offres sous chiffres P.
5300 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On achèterait
d'occasion

scooter , modèle récent
avec garantie de bon
fonctionnement. De pré-
férence une Lambretta
de luxe. Adresser offres
écrites à G. I. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous achetons du

miel du pays
contrôlé

Paiement au comptant.
Prière de soumettre of-
fres avec échantillons à
Lùtolf S. A., Nebikon
(LU), tél. (062) 9 91 64.

Je cherche à acheter
des

bottes
d'équitatlon, grandeur
39-40. — Téléphoner au
No 6 34 68 aux heures
des repas.

ACHAT
Vieux bijoux
Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

r >

Dv/LI/ Cv autorisés

I PARAPLUIES
À PRIX TRÈS RÉDUIT
Prof i t e z  de cette aubaine !
Valeur Fr. 25.75 12.50

Soldé à Fr. 17.50 8.90

BIEDERMANN
¦ Rue du Bassin Neuchâtel ¦
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Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf

nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



De Linz à Prague où se déroule la première Spartakiade
QUAND SE LÈVE LE RIDEAU DE FER

D 'un collaborateur neuchâtelois
qui a eu l' occasion de se rendre à
Prague à l'occasion de la première
Spar takiade :

A l'occasion de la première Spar-
takiade, la Tchécoslovaquie a large-
ment ouvert ses frontières à ses an-
ciens enfants et à quiconque dési-
rait voir la grande fête nationale.

A l'aube du ler juillet, cinq va-
gons venus de Suisse, de France et
de Belgique , détachés du train de
Vienne, at tendent  en gare de Linz
la locomotive à vapeur qui rempla-
cera la traction électrique, si appré-
ciée de chacun, et le retour des

rieux comme le sont tous les gamins.
Les passeports et les permis sont

vérifiés tandis qu'aux fenêtres des
vagons de la bière ou de la limo-
nade est offerte gracieusement aux
passagers assoiffés. Les bagages n 'é-
tant pas visités, un instant plus tard ,
tout le monde est sur le quai peu-
plé maintenant d'une foule de gens
du pays venus accueillir les compa-
triotes de l'étranger. Chants, embras-
sades, pleurs aussi de ceux qu 'étreint
l'émotion du revoir, collation et pa-
roles de bienvenue marquent les
courts moments du premier arrêt en
terre tchécoslovaque.

Institut de la culture physique et du sport à Prague.

voyageurs qui sont allés prendre
leur petit déjeuner au buffet de la
gare. Bientôt, le train se remplit,
comme la veille, des chansons popu-
laires tchèques retentissent dans
maints compartiments et dans un
vagon français un accordéoniste
Joue d'anciennes polkas.

Un sifflement, le convoi se met
en branle, la locomotive halète, et
crache des jets de fumée noire ; déjà
quelques imprudents enlèvent un
charbon venu se loger dans l'œil.

Nous quittons Linz en traversant
le Danube, un Danube qui n'est pas
celui de la valse célèbre, car il roule
des eaux boueuses, suite du gros
orage qui a sévi durant la nuit.

Le passage de la f rontière
Le passage du fleuve marque la

fin d'une première étape. C'est là
qu'il n'y a pas si longtemps encore
les trains s'arrêtaient sur le pont
jusqu'au moment où, après les Amé-
ricains, les Russes contrôlaient les
permis et autorisaient, les pre-
miers la sortie de leur zone, les se-
conds l'entrée dans la leur. Dans
l'Autriche qui va bientôt recouvrer
»on entière liberté, les zones, si el-
les existent encore, ne sont plus re-
marquées, aucune formalité à rem-
plir ne signalant leur présence.

Summerau, dernière station autri-
chienne ; avenants et « gemiitlich »
les douaniers ont timbré les passe-
ports, puis c'est le premier contact
avec le sol tchèque, terre natale de
la plupart des voyageurs. Enfin , voi-
ci Horni Dvoristé dont la station est
pavoisée. Au milieu des étendards
Ses pays de l'Est, flottent le trico-
lore français et le drapeau rouge à
croix blanche.

Pendant que le train s'arrête, des
haut-parleurs souhaitent la bienve-
nue et un heureux séjour aux arri-
vants et les prient de rester à leur
§lace jusqu'au moment où les forma-

tés d'entrée seront terminées.
De nombreux enfants qui n'ont

pas encore accès au quai sont mas-
sés sur le toit plat de la gare, cu-
BPprwKgwMiBSMiw-Mi*BWi,iireaJAiJ-i ipj w iiiii 1,̂ 11

« Salut au visiteur »
Le train quitte la station accom-

pagné des hourras de la foule et
parcourt la campagne où paissent
des troupeaux de vaches brunes.
Toutes les gares sont fleuries et
ornées d'oriflammes. Sur de larges
pancartes on peut lire : « Salut aux
visiteurs de la première Spartakia-
de » ou maints autres slogans.

A Ceské Budejovice, des mouettes
blanches à tête noire volent devant

sa rétribution leur permettant de se
procurer un argent de poche bien-
venu. Notons que même les études
universitaires sont gratuites, seuls les
livres devant être achetés par l'étu-
diant. Le baccalauréat se fait main-
tenant un an plus tôt , mais par con-
tre la durée des études a été por-
tée de quatre à cinq ans -à l'uni-
versité.

Un agent de la banque nationale
s'est installé dans un vagon. Il est

Le pont Charles et le château.

les fenêtres des vagons en récla-
mant à manger de leurs cris discor-
dants. Aussi habiles que celles des
rives de notre lac, elles happent au
passage la pitance qui leur est lan-
cée et suivent pendant quelques mi-
nutes le train qui file maintenant
vers Tabor, la vieille cité historique
fondée par les hussites.

A travers le pays
Nous roulons au milieu de champs

bien cultivés, répondant aux signes
que nous adressent les campagnards.
De nombreux jeunes gens en tenue
de sport sont en train de faire leur
« brigade », ce mot désignant le ser-
vice civil correspondant à l'aide
agricole que notre jeunesse prêtait
aux agriculteurs à la fin de la guer-
re. Les étudiants font volontiers ce
travail, qui n'est pas obligatoire,

Promenade sur la Vltava.

assailli par tous ceux qui, désirant
avoir quel ques couronnes tchèques
en poche en arrivant à Prague, vont
changer leurs francs suisses à rai-
son de 100 fr. pour 167,60 couron-
nes. A ce taux de change, le coût
de la vie est passablement plus cher
en Tchécoslovaquie qu 'en Suisse.

Dans le lointain apparaît Kotnov,
le vieux château qui domine Tabor,
ville qui se mire dans un grand
étang qui porte lui aussi un nom
biblique : le Jourdain.

L'arrivée à Prague
Encore deux stations, puis ce sera

Prague, la ville aux cent tours, Pra-
ha la dorée, avec son château et la
cathédrale Saint-Guy dressant les flè-
ches de ses clochers dans le ciel.

La proximité de la ville n 'est pas
signalée par des jardins potagers ou
des faubourgs, nous passons directe-
ment de la campagne dans des quar-
tiers de Prague. Quand nous arri-
vons dans une gare de la périphérie,
une automoti'ice prend la place de
notre locomotive à vapeur, car seule
la traction électrique est utilisée
pour mener les trains aux gares
centrales, afin d'épargner la fumée
à la ville.

Enfin le train entre dans l'ancien-
ne gare Wiison, actuellement appe-
lée tout simplement gare principale.
Le convoi s'arrête tandis que des ac-
clamations retentissent sur le quai
où une foule de parents, amis et
connaissances attendaient ceux qu'ils
n'avaient pas eu la possibilité de re-
voir depuis plusieurs années.

Des groupes se forment, tous sont
pressés d'aller trouver l'hôtel, le lo-
gement ou la famille qui les attend,
car il faut faire toilette avant d'al-
ler prendre part à la pi-emière festi-
vité, une promenade nocturn e en ba-
teau sur la Vltava. M.-A. B.

La 12me rencontre d'athlétisme et de tir des polices neuchâteloises

Cette rencontre qui se déroula mer-
credi dernier, comme nous l'avons briè-
vement annoncé, aux Fourches sur
Saint.-Blaise, fut organisée par MM.
Willy Blum et Jeain Perrin, et présidée
par M. J.-J. Thorens.

Toutes les personnalités, délégués et
concurrents se retrouvèrent en fin
d'après-midi, à l'occasion d'une réunion
officielle, au cours de laquelle M. Gas-
ton Clottu , conseiller d'Etat , apporta le
salut du gouvernement neuchâtelois, et
magnif ia  la communauté des polices
neuchâteloises.

Le cap. Russha'ch, commandant de la
police cantonale, remercia tous les col-
laborateurs et commenta les résultats
techniques de la journée.

Le cap. Bleuler, de Neuchâtel, rappela
ce que furent les premières rencontres,
tout en souhaitant le développement de
telles compétit ions.

Enfin , le sgtm. Jacquerod , président
des organisations des polices neuchâte-
loises mit l'accent sur l'organisation et
le déroulement impeccable de cette dou-
zièm e rencontre.

A signaler encore la présence de MM.
le cap. Berger, de la Chaux-de-Fonds,
Francis Weber, chef de la police de sû-
reté, André Schmutz, de la Chaux-de-
Fonds, donateur pour la seconde fois,
d'une superbe challenge.

Voici les principaux résultats obtenus :

Course de 100 m.
1. Adrien Kaemf , 12,2 ; 2. Ernest Gafner ,

12,3 ; Jean Gammeter, 12,3 ; 4. Charles
Gnaegi, 12,5 ; Robert Linder , 1S,S ; 6.
Jean-Pierre Zbinden , 12,7 ; 7. Alcide Les-
quereux , 12,8 ; Edgar Monnier , 12,8 ; 9.
André Kohler , 12,9 ; 10. Ursanne Veya, 18 ;
il. André Jeanneret , 13,3 ; Alex. Moser,
13,3 ; Henri Rey, 18,3 ; 14. Marcel L'Eplat-
tenier , 13,4 ; Jean Robert , 13,4 ; 18. Fran-
çois Bossy, 18,5 ; André Graf , 18,5 ; Willy
Margot, 18,5 ; Marcel Schmutz, 13.5 ; 20.
René Boichat , 18,7 ; Paul Brasey. 13,7 ;
22. Willy Bovet , 13,8 ; André Siegentha- ,
ler, 13,8 ; Georges Treuthardt , 13,8 : 25.'
André Nicoulin , 13,9 ; 26. René Petter ,
14 ; 27. Armand Garessus, 14,1 ; Albert
Liniger , 14,1 ; 29. André Daguet , 14,2 ;
André Hublard , 14,2 ; Raymond Vuillème,
14,2 ; 32. Louis Senn, 14,3 ; 33. Armand
Kammer, 14,4 ; 34. Henri Juillerat, 16,1.

Saut en hauteur
1. Edgard Monnier, 155 ; 2. Adrien

Kaempf , 150 ; André Kohler , 160 ; Mar-
cel L'Eplattenier, 160 ; Jean-Pierre Zbin-
den , 1150 ; 6. Ernest Gafner , 146 ; Jean
Gammeter. 146 ; Alcide Lesquereux , 145 ;
Robert Linder , 145 ; Albert Liniger . 145 ;
11. Charles Gnaegi , 140 ; Willy Margot.
140 ; Alex Moser, 140 : Jean Robert , 140 :
André Siegenthaler , 140 ; Georges Treu-
thardt , 140 ; 17. Paul Brasey, 185 ; André
Graf , 136 ; André Hublard , 135 ; André
Jeanneret. 135 ; André Nicoulin, 135 : Mar-
cel Schmutz, 186 ; 23. François Bossy.1 1S0 ; Willy Bovet , 130 ; André Daguet ,

130 ; Armand Kammer, 130 ; 27. René
Boichat , 126 ; René Petter, 126 ; Henri
Rey, 126 ; Louis Senn , 125 ; 31. Ursanne
Veya, 120 ; 32. Armand Garessus, 115 ;
33. Raymond Vuillème, 115 ; 34. Henri
Juillerat.

Saut en longueur
1. Marcel L'Eplattenier, 6 m. 26 ; 2.

Robert Linder, 6 m. 23 ; 3. Ernest Gaf-
ner , 5 m. 19 ; 4. André Kohler , 5 m. 14 ;
5. Edgar Monnier , 5 m. 07 ; 6. Alcide
Lesquereux, 5 m. 03 ; André Jeanneret ,
5 m. 03 : 8. Jean Gammeter, 5 m. ; 9.
Willy Bovet , 4 m. 99; 10. Albert Liniger,
4 m. 93 ; 11. Charles Gnaegi, 4 m. 92 ;
Jean Robert , 4 m. 92 ; 13. François Bos-
sy, 4 m. 90 ; André Hublard , 4 m. 90 ;
15. André Graf , 4 m. 80 ; Georges Treu-
thardt, 4 m. 80 ; 17. Adrien Kaempf ,
4 m. 76 ; 18, Ursanne Veya , 4 m. 75 ; 19.
Armand Kammer , 4 m. 72 ; 20. René Pet-
ter , 4 m. 71 ; 2il . Paul Brasey, 4 m. 69 ;
22. Marcel Schmutz, 4 m. 65 ; 23. Henri
Rey, 4 m. 60 ; 24. Alex. Moser , 4 m. 53 ;
25. Raymond VuUlême , 4 m. 52 ; 26. An-
dré, Daguet, 4 m. 42 ; 27. André Siegen-
thaler, 4 m. 39 ; 28. René Boichat , 4 m. 30;
André Nicoulin , 4 m. 30 ; Jean-Pierre
Zbinden, 4 m. 30 ; 31. Armand Garessus,
4 m. 18 ; 32. Louis Senn, 4 m. 11 ; 33.
Willy Margot, 4 m. 03 ; 34. Henri Juille-
rat, 3 m. 99.

Lancement du boulet
1. Jean Gammeter, 18 m. 61 ; 2. An-

dré Kohler , 18,36 ; 3. André Jeanneret ,
17,54 ; 4. Albert Liniger , 17,43 ; 5. Alex.
Moser , 17,39 ; 6. Edgar Monnier , 16,95 ; 7.
Robert Linder , 16,71 ; 8. André Siegen-
thaler, 16,70 ; 9. André Hublard , 16,63 ;
10. René Boichat , 16,44 ; 11. Jean
Robert , 16,18 ; 12. André Nicou-
lin, 16,03 ; 13. Ernest Gafner , 16,02 ; 14.
Charles Gnaegi , 16,76 ; 15. Adrien Kaempf ,
16,75 ; 16. André Graf , 16,66 ; 17. François
Bossy, 16,42 ; Paul Brasey, 16.42 ; 19. Al-
cide Lesquereux , 16,39 ; 20. Willy Bovet ,
16,38 ; 21. Georges Treuthardt, 16,34 ;
22. Armand Kammer, 15.26 ; 23. Armand
Garessus. 16,01 ; 24. Jean-Pierre Zbin-
den , 14,86 ; 25. René Petter , 14,61 ; 26.
Marcel L'Eplattenier , 14,39 ; 27. Ursanne
Veya , 14,33 ; 28. Louis Senn, 14,26 ;
29. Marcel Schmutz, 13,58 ; 30. Henri
Rey, 13,51 ; 31. Raymond Vuillème ,
13,49 ; 32. André Daguet , 13,36 ; 33.
Willy Margot, 13,30 ; 34. Henri Juillerat,
12,49.

Course de 1500 m.
1. René Petter , 4'44"6 ; 2. Armand Ga-

ressus, 4'5S"5 ; 3. Alcide Lesquereux,
4'53"8 ; 4. Marcel Schmutz, 4'56"0 ; 6.
André Kohler , 5'03"4 ; 6. Ernest Gafner ,
5'04"0 ; 7. André Graf , 5'04"9 ; 8. Jean-
Pierre Zbinden, 5' 14"3 ; 9. Adrien
Kaempg, 5'18"1; 10. Marcel L'Eplattenier,
5'24"4 ; 11. Charles Gnaegi , 5'27"2 ; 12.
Willy Bovet , 5'29"1; 13. Henri Rey, 5'29"9;
14. Paul Brasey, 5'32"5 ; 15. Ursanne
Veya , 5'32"6 ; 16. Willy Margot , 5'33"6 ;
17. Alex Moser, 5'35"1 ; 18. Louis Senn,
5'37"7 ; 19. François Bossy , 5'41"2 ; 20.
Robert Linder , 5'45"5 ; 21. Raymond
Vuillème, S'4â"7 I 83, Edgar Monnier , '

5'46"5 ; 23. Jean Gammeter, 5'47"9 ; 24.
René Boichat , 5'49"1 ; 25. André Nicou-lin, 5'59"4 ; 26. André Daguet , 6'04"5 ;
27. André Hublard, 6'11" ; 28. Georges
Treuthardt, 6'18"4; 29. Armand Kammer,
6'24"5 ; 30. Jean Robert , 6'48"5 ; 31.
Henri Juillerat , 6'51"3 ; 32. André Sie-genthaler , 6'52"2 ; 33. Albert Liniger,
7'22" ; 34. André Jeanneret , 7'44"8.

Tir
1. François Bossy, 93 points ; 2. Char-

les Gnaegi , 91 ; 3. Albert Liniger , 90 ; 4.
Adrien Kaempf , 86 ; 5. André Kohler , 85;
6. Georges Treuthardt , 81 ; 7. Jean-Pier-
re Zbinden , 82 ; 8. Louis Senn , 77 , 3X9;
9. Edgar Monnier , 77 , 4X8 ; 10. André
Hublard , 72 ; 11. André Daguet , 71 ; 12.
André Graf , 69 ; 13. André Nicoulin , 68;
14. Paul Brasey, 67 ; 15. Jean Gammeter ,
61 ; 16. Raymond Vuillème, 62 ; 17. An-
dré Jeanneret , 58, 2X9 ; 18. Alex Moser ,
58, 1X9 - 1X8 - 3X0 - 1x10 - 1x9 ; 19.
René Boichat , 58, 1x9 - 1x8 - 3X0 -
1X10 - 1X8 ; 20. Henri Rey, 57 ; 21. Hen-
ri Juillerat , 41 ; 22. Jean Robert , 43,
2X10 ; 23. Armand Garessus, 43, 2X9 ;
24. Ernest Gafner , 38 ; 25. René Petter ,
35 ; 26. Robert Linder , 34 ; 27. Armand
Kammer, 31 ; 28. Marcel Schmutz, 30 ;
29. Willy Margot , 29 ; 30. Alcide Lesque-
reux , 25 ; 31. Marcel L'Eplattenier , 23,
2X8 - 1X7 ; Ursanne Veya , 23 , 2x8 -
1X7 ; 33. André Siegenthaler, 18; 34.
Willy Bovet , 14.

Classement général individuel
Elite

1. André Kohler , 27 points; 2. Adrien
Kaempf , 48 ; 3. Edgar Monnier , 50; 4.
Ernest Gafner , 54 ; 5. Jean Gammeter ,
55 ; 6. Robert Linder , 65 ; 7. Alcide Les-
quereux, 71 ; 8. Jean-Pieri'e Zbinden , 75;
9. André Graf , 83 ; 10. Albert Liniger , 83;
11. Marcel L'Eplattenlr , 84 ; 12. Alex.
Moser , 86 ; 14. André Jeanneret , 88 ; 14.
Jean Robert , 99 ; 15. Paul Brasey, 103 ;
16. Georges Treuthardt , 103 ; 17. André
Hublard , 105 ; 18. Marcel Schmutz , 116 ;
19. Willy Bovet , 120 ; 20. André Nicou-
lin , 120 ; 21. René Petter , 124 ; 22. Henri
Rey, 124 ; 23. René Boichat , 128 ; 24.
Ursanne Veya , 132 ; 25. Armand Gares-
sus, 138 ; 26. Louis Senn , 145 ; 27. .André
Daguet , 147 ; 28. Armand Kammer , 153;
29. Raymond Vuillème, 154 ; 30. Henri
Juillerat , 188.

Landwehr
1. Oharles Gnaegi, 53 points ; 2. Fran-

çois Bossy, 89 ; 3. André Siegenthaler,
133 ; 4. Willy Margot , 138.

CALENDRIER SPORTIF
M WEEK-END

CYCLISME. — Tour de France. Cham-
pionnats suisses pour amateurs , à
Martigny.

MOTOCYCLISME. — Grand prix de
Hollande.

AUTOMOBILISME. — Grand prix d'An-
gleterre.

TENNIS. — Championnats internatio-
naux de Suisse à Gstaad.

GYMNASTIQUE. — Fête fédérale à
Zurich.

Apéritif à la gentiane
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CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de
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Poudres :
Bction rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées ;
faciles â prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement , même

sans eau.
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Les manifestations sportives en Suisse
pendant le mois d'août

Traditionnellemen t, août voyait reve-
nir en Suisse les grandes compétitions
automobiles et motocyclistes de Berne
qui réunissaien t autour du circuit du
Bremgarten des dizaines de milliers de
spectateurs . Une semaine après la ca-
tastrophe du Mans , les organisateurs
du Grand prix automobile de Suisse
décidaient sa suppression. Une déci sion
semblable a été prise en ce qui con-
cerne la course de motocyclettes qui
devait se disputer simultanément.  Les
passionnés de ce genre d'épreuves se-
ront ainsi privé» du spectacle qu 'ils
appréciaient. Personne, pourtant , ne
songera à faire grief aux organisa-
teurs de leu r décision.

La déception des sportifs ne doit
pourtant pas leur faire oublier qu 'il est
bien d'autres manifestat ions inscrites au
calendrier. C'est ainsi qu 'en cyclisme,
le public suisse sera particulièrement
gâté. Le 6 août se courra à Oerlikon
la course revanche du Tour de France
avec, au départ , les grandes vedettes du
cyclisme européen . Le lendemain , c'est
à Sehaffh ouse que les géants de la j -oute
di sputeront un critérium routier avec •
d'autant plus d'acharnement que trois '
semaines plus tard se courront à Rome
les championnats du monde cyclistes
sur -route. .4 la mi-août (13 et 14), les
championnats suisses cyclistes sur piste ,
seront organisés à Zurich. La lutte sera
vive car, à côté d'Oscar Plattner, an-
cien champion du monde , il y- aura
de nombreux concu iTents désireux d'en-
dosser le maillot à croix blanche sur
fond rouge.

leurs et toujours plus populaire.
Cette année , on organisera à nouveau

le cortège tradi t ionnel  où le folklore
est prétexte à mettre en valeur l'alluri
magnifiqu e des chevaux.

Les amateurs de sports équestres s«
retrouveront ù Zurich les 21 et 22
août où s'ouvrira la série des épreuves
d'automne à laquelle participera l'élite
des cavaliers et des sauteu rs de notre
pays. Le week-end suivant Yvei-don, sur
son magnif iqu e hippodronie, affirmera
une fois encore la quali té  du spectacle
hipp i que qu'il met ti-adit ionnelleraent
sur pied . Inutile d'en parler bien lon-
guemen t car chacun cannait l'ambian-
ce si sympathiqu e dans laquelle se dé-
roule cette fête du cheva l sur les rives
du lac ne Neuichâtel.

Sur les courts de tennis , les raquet-
tes ne chômeront pas. On nous annonce
une série de tournoi s nussi bien inter-
na t ionaux  que nat iona ux.  Les connais-
seurs a t t e n d e n t  avec un intérêt parti-
culier les i-encontres qui se dérou l e-
ront à Sa in t -Mor i t z  (23-25), à Flims et à
Montana (27 et 28), et a Genève dès le
27 ; les plus agiles i-aquettes du pays
seront à Berne du 23 au 28 pou r parti-
ciper aux championnats  suisses.

Août , qui est par excellence le mois
de la na ta t ion , verra se disputer à la
Chaux-de-Fonds, les 20 et 21, les cham-
pionnat s  suisses , où de nombreux
espoirs tenteron t de s'attribuer l'un ou
l'autre des titres en jeu.

En athlétisme léger , la récente vic-
toire suisse sur l 'équipe hol landaise
donne un intérêt  particulier à la ren-
contre  in terna t ionale  qui' opposera les
athlètes suisses à l'équipe allemande.
Cette dernière arrive précédée d'une
forte renommée , mais une victoire de
nos couleurs n 'est pas, à prior i, exclue.
De toute  façon la lu t te  sera chaude et
il y aui-a sans doute foule à Genève
pour suivre les di f férente s  épreuves au
programme des journées des 21 et 22
août.

Comme de cou tum e, août verra les
sports hippiques à l'honneur. On sait
la ténacité que les éleveurs des Fran-
ches-Montagnes mettent à faire pro-
gresser leur remarquable élevage. La
conséoi-ation de leurs efforts , ils la
trouvent lors du gran d marché-concours
de Saignelegier , qui est prétexte à une
manifestation originale, haute en cou-

LES PROPOS DU SPORTIF
i \

AUTOMOBILISME

La course de côte Oron-Villars , qui
devait se dérouler à fin août et qui
était  la seule course de côte suisse ins-
crite au calendrier internat iona l , sera
supprimée cette année.

La course de côte
Oron - Villars supprimée

SPORTS NAUTIQUES

Les championnats suisses de ski nau-
tique, qui se dérouleront les 23 et 24
ju illet à Genève, serviront de sélection
pour les championnats du monde, au
mois d'août à Beyrouth (Liban). Tous
les tenants des titres (figures , saut et
slalom), ainsi que tous les meilleurs
concurrents suisses des catégories li-
cenciés messiejjj rs et daines prendront
donc pairt à cette compétition.

Avant les championnats
suisses à Genève

MOTOCYCLISME

La Fédération motocycliste suisse
vient de décider la suppression défini-
tive, pour cette année, du Grand prix
suisse motocycliste, comptan t pour le
championnat du monde. On se rappelle
que ce grand prix devait avoir lieu les
20 et 21 août , à la même date que le
Grand prix automobile de Suisse. Ce
dernier a été supprimé, et la Fédéra-
tion , motocycliste n'a' pas pu trouver
un , autre organisateur.

Suppression définitive
du Grand prix suisse

motocycliste

12.30, le disque préféré de l'auditeur.12.45, inlorm. 12.55 , le disque préféré
de l'auditeur. 14 h.., Grand-Hôtel (I)
d'après Vicky Baum. 15.10, variétés ro-
mandes. 16 h., musique de danse. 16.30,
reportage. 17 h., disque. 17.05, l'heure
musicale. 18.15, le courrier protestant
par Me A. Bolle , avocat , la Chaux-de-
Fonds. 18.25, l'émission catholique . 18.35,
reportage. 18.50 , résultats sportifs. 19 h.,
reportage. 19.15, inform. 19.25, le monde
cette quinzaine. 19.50 , l'Orient . 20.10 , la
coupe des vedettes. 20.55 , au carrefour
de l'histoire : Talleyrand, par Alexandre
Métaxas. 22.30, inform. 22.35 , reportage.
22.45, haute fidélité.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.55, .
proverbe , musique. 7 h., Inform. 7.10,
concert estival. 7.50 , coui'S de morse. 9 h.,
culte protestant. 9.30 , Cantate , G.-Ph.
Telemann. 9.45, cuite catholique-romain.
10.15, Cinquième symphonie , G. Manier.
11.20, page de Saint-Saëns. 11.35, théâ-
tre . 12 h., mélodies légères. 12.30 , inform.
12.40, mélodies d'opérettes. 13.30 , émis-
sion agricole . 13.50 , concert populaire.
15 h., un récit en dialecte. 15.30 , con-
cert. 16 h., orchestre récréatif . 17 h., pa-
roles et musique. 18 h., chansons an-
ciennes et nouvelles. 18.30, sports. 19 h.,
reportage. 19.20 , communiqués. 19.30,
inform. 19.40 , cloches du pays. 19.43,
un trio sud-américain. 20 h., piano. 20.25,reportage d'un voyage. 21 h., disques'.21.30 , Der weisse Heiland. 21.50 , concert
d'orgue. 22.15 , inform. 22.20 , musique de
danse .

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15,
inform. 7.20, disque. Premier propos .
Concert matinal. Rythmes champêtres.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, disques.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, In-
form. 12.55, la parade du samedi. 13.15,
vient de paraître. 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., divertissement musical.
14.30, les documentaires de .Radio-Lau-
sanne. 14.50, No, No , Nanette, opérette de
Frank Mandel , Otto Harbach et Irving
Caesar. 15.15, causerie-audition . 15.35,
disques. 15.50, une interview réalisée par
Roger Nordmann . 16.10, musique de
danse. 16.30, musique polonaise. 17.15,
moments musicaux. 17.30, swing-sere-
nade. 18 h., cloches du pays : Bôle (Neu-
châtel). 18.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.35, reportage.
18.50, le micro dans la vie. 19 h., repor-
tage. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, disque. 19.50, le quart
d'heure vaudois. 20.10 , le pont de danse.
20.20 , Monsieur Victor Dupont , O.-P.
Gilbert. 21.15, la parade des succès.
21.25 , Aimé Barelli et Lucienne Delyle.
21.40, le musée des mots. 21.55, Mi-
gnonne, allons voir... 22.30 , Inform. 22.35 ,
entrons dans la danse !...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, concert
varié. 7 h., inform. 7.05, concert varié.
11 h „ émission d'ensemble. Musique
suisse du XVIIIme siècle. 12.15, prévi-
sions sportives. 12.30, inform. 12.40, val-
ses (d). 13.10, Schlagzeilen-Schlaglichter.
13.20, films nouveaux. 13.40, chi'onique
de politique intérieure. 14 h., concert
populaire. 14.50 , hebdomadaire acousti-
que de Radio-Berne. 15.20, pour les
amateurs de Jazz. 15.50, magazine de
films. 16.35, musique symphonique.
17.05, piano. 17,30 , pour madame. 18 h.,
reportage. 19 h., reportage sportif. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. Une visite à Monsieur Dupont.
20 h., soirée au Kursaal de Berne. 22.15,
inform. 22.20 , musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédi f fusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15,
inform. 7.20 , disque, premiers propos ,
concert matinal, Concerto, Mozart . 8.45,
Grand-Messe. 9.55, les cloches de la Col-
légiale de Neuchâtel. 10 h., culte protes-
tant retransmis de la Collégiale de Neu- .
châtel. Offciant : M. le pasteur A Roulin.
A l'orgue : M. S. Ducommun. 11.10, Ré-
cital d'orgue. 11.40, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, actualité paysanne.

Spécialiste de la réparation
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Donald Campbell, l'homme
le plus rapide sur l'eau

A bord de son canot automobile à
réaction c L'oiseau bleu », M. Donald
Campbell , fils de sir Malcolin Camp-
bell, a réalisé mardi sur le lac Ullswa-
ter, dans le nord-ouest de la Grande-
Bretagne, la vitesse de 297 kmh. (185 ,
milles).

Cette performance, supérieure au re-
cord du monde détenu par l'Américain
Stanley Sayers avec 287 kmh (178,497
milles), ne pourra toutefois pas être
homologuée car elle n'a pas ' été enre-
gistrée par un chronométj 'eur officiel.
M. Donald Campbell a déclaré qu'il s'at-
taquerait prochainemen t au record dé-
tenu par l'j iméricain Sayers.

SPORTS MOTONAUTIQUES

TENNIS

Le T.-C. Mail a disputé son tradi-
tion n el tournoi mixte surprise , les équi-
pes étant tirées au sort. Treize équipes
y prirent part et les parties se dérou-
lèrent suivant la formule américaine.

MM. Patthey - Jeanjaquet remportèrent
ce tournoi.

Tournoi du Tennis-club Mail

CYCLISME

Un organisateu r australi en a offert
à Ferdinand Kubler un contra t pour
plusieurs engagements en Austral ie ,
pendant les mois de décembre et jan-
vier. L'ancien champion suisse a l'in-
tention d'accepter cette proposition.

Ferdinand Kubler en Australie?

L'apéritif estival
par excellence :
fin, léger, délicat.

Sec ou à l'eau
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Prenez une assurance « vacances réussies » !
Choisissez, vous aussi, une Peugeot 203

r ' i M. car pour vos vacancee comme pour mire travail

• J ' Sâ CL 'a "203" est la garantie d'une satisfaction totale : so»

i / *̂ % "Ak toit oarranf vous fera profiter au m a x i m u m  du soleil

. 1 1 1  ' ;; . et dn grand air et , avec les sièges-couchettes d»

l l l  \ J _^ !'" -I  modèle 1955, vous êtes libres de placer l'étape où bon

ii \ *j /  ^^^  ̂
vous semble... 

Et quelle économie! Pour le même budget.

1 \ I I / ySyS v ^V vacances, vous pourrez aller plus loin ou prolonger
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\\\ V̂  sj/yk,. / j ?  Quant aux incomparables qualités routières de la "20 3",

L / j . j \/ l 's. WamT ^mMÊr F!i rap idité , son aisance de condu i t e  vous assureront de»

/ \ I î - ¦"' ¦' f  randonnées épatantes, sans aucune fatigue, que vom

I l  l ' I  4>05; ?&, iy i y  choisissiez les "nationales" ou le "chemin des écoliers"™.

Vi . / .  ; Qèuqeot
Modèle 1955 avec nouvelle boîte 4 vitesses entièrement synchro- ^""N ^  ̂ "¦̂ T
nisée, 4 portes et d'appréciables perfectionnements, dès Fr. 7400.— ^r f 1 ^^
Facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses. mmam ̂  ̂ ""'"

La "203" continue sa brillante carrière et demeure une voiture plus actuelle que jamais.

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN
Au début de la nouvelle route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

W PROFITEZ DE VOS VACANCES 
^pour falre une excursion gratuite en car

Pendant les vacances horlogères, les fiancés et tous
! les amateurs de meubles auront l'occasion de

visiter la plus grande et la plus belle exposition
de meubles d'Europe, et cela gratuitement et sans
engagement, à SUHR, dans les bâtiments de la !
fabrique PFISTER-AMinTBLEMENTS S. A. Départ du |
car pullman tous les Jours ft, 8 n.. 30 et 13 b. 30.
Cette exposition unique pour notre pays, organisée
selon le slogan « L'Intérieur moderne » est vraiment
du plus vif Intérêt pour tous ceux qui désirent
arranger leur Intérieur avec goût et à peu de frais, i
Ils y trouveront un choix riche et varié de plus \ "
de 200 beaux mobiliers, 250 chambres à coucher et
salles à, manger, 150 studios-comtois originaux pour
Jeunes gens et célibataires, ainsi que 300 garnitures
rembourrées de tous genre et sortant de nos pro-
pres ateliers. En tin mot, pour chaque goût et
chaque budget, c'est l'occasion rêvée de faire un
bon achat avantageux. Et encore ceci : Profitez,
vous aussi , du plan d'achat PFISTER bien connu
de tous, qui fait de chaque achat un simple Jeu
d'enfant ! Sl vous désirez , nous vous aidons finan-
cièrement pour l'achat de vos meubles, dans les
, conditions les plus avantageuses qu'il soit.
Tous ceux qui veulent passer une belle Journée
samedi prochain , réserveront leur place dès aujour-
d'hui, par écrit ou par téléphone, soit pour le car
de 8 h. 30, soit pour celui de 13 h. 30, auprès de
PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., à Neuchâtel,

Terreaux 7. h Tél. (038) 5 79 14.
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A vendre, pour cause
de départ :

« VESPA »
modèle 1951, sortant de
révision. Taxes et assu-
rances payées pour l'an-
née 1955, Pr. 800.—.
Tél. 5 52 33. A la même
adresse, ion potager à
bois 2 trous avec bouil-
loire en cuivre 40 fr.,
1 couleuse 10 fr.. à pren-
dre tout de suite. Pour
fin août, un potager &
gaz « Le Rêve », 4 trous,
120 fr .

« Fiat 1100 »
1953

h vendre d'occasion ,
23,000 km. ; facilité de
paiement. Tél. 5 50 53.

« TOPOLINO »
noire, décapotable, mo-
teur sortant de revision,
freins refaits à neuf , à
vendre 1200 fr. — Télé-
phone 8 12 07.

Vélo d'homme
3 vitesses, éclairage élec-
trique, feu arrière, porte-
bagages en parfait état.
Tél . 5 39 31, Neuchâtel.

«Messerschmitt»
occasion sensationnelle,
à vendre, modèle 1954,
11,000 km., gris, facilités
de paiement, éventuelle-
ment reprise de scooter.
Tél. (038) 5 50 58.

Pour la période des vacances

S U Z Y
CHAUSSURES - BOINE 22

vous offre des ballerines à Fr. 17.80 ainsi
que des paires isolées à bas prix

DU 18 JUILLET AU 15 AOUT :
ouvert seulement l'après-midi de 14 heures

à 18 h. 30

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
COMBE - VARIN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12



LOLA MONTÉS

Danse d'Espagne sous le soleil de Nice , dans Lola Montes.
Au centre : Martine Carol.

AU PALACE :
« CRIME AU CONCER T MAYOL »

En sortant de scène , la suite du « Ta-
bleau Champagne » , la danseuse Mado ,
amie de M. Grumeau et maîtresse de
Max , compère de la revue , tombe ina-
nimée. On conclut à un acte criminel
et sur les instances du directeur Ensia ,
l'inspecteur Million s'occupe de l'affaire.

Mado a été empoisonnée peu de temps
avant d'entrer en scène. Le coupable est
donc parmi les artistes ou le personnel .

Entre temps. Lydia , remplaçant Mado ,
Joue avec Max dans le tableau des
cover-girls agrémenté de coups de re-
volver.

Au tableau suivant, tumulte dans les
coulisses. Million trouva Lydia assassi-
née de deux balles de revolver dans la
loge de Mado et dans la robe de celle-ci ,
mais...

PARIS ,
FA UBOURG DE HOLLYWOOD ?

Alex d';\rcy, qui joue aux côtés de
Clark Gable et Susan Hayward dans
«Le rendez-vous de Hong-Kong », ciné-
mascope d'Edward Dmytryk, exp li quait
à une cle ses nombreuses admiratrices :

— ... J 'habi te  Paris, mais je travaille
à Holl ywood.

— Et vous rentrez chez vous pour
déjeuner ? demanda l'adorable...

AU REX : « PASSION »
« Passion », le succès de Georges Lam-

pln , aura tous les suffrages des amateurs
de sensations. Ils y assisteront au drame
implacable , sans espoir de solution heu-
reuse ou d'apaisement. Ceci dit , U ne
faut pas croire que cette bande est dé-
pourvue de valeur ; non , loin de là, 11
s'agit d'un film remarquablement cons-
truit et ses promoteurs , dirigés par un
maitre cinéaste , vivent leurs personna-
ges avec intensité. Sobre et vivante, cette
bouleversante réalisation tient le specta-
teur captivé. Clément Duhour et Paul
Prankeur , pas plus que le petit Jacky
Gencel , ne le cèdent en rien à Viviane
Romance qui se révèle grande tragédien-
ne , dans son rôle de femme vaincue par
un Impitoyable destin. « Passion » , lors
même qu 'on en discuterait le scénario,
nous semble nettement à. l'abri de la las-
situde et de l'Indifférence.

En 1850, Lola Montés , trapéziste
dans un cirque américain , revoit
son passé...

La mère de l'héroïne , jalouse de
la beauté de sa fille , veut la ma-
rier à un riche vieillard. Lola Mon-
tés pourtant est encore une enfant...
La jeune danseuse épouse plus tard
un autre homme, mais elle ne s'en-
tend pas avec lui et s'enfuit.

Durant les dix années qu 'a duré
cette union , la beauté de Lola n'a
fait que croître. Tous les hommes
qu 'elle rencontre sont désormais à
ses pieds... Sa réputation s'étend ra-
p idement à l'Europe entière. Mais
ses liaisons font scandale , et Lola
se retrouve un jour sans ressource
en Allemagne.

Louis 1er de Bavière dont elle
devient la maîtresse , lui apporte,
pour la première fois , le bonheur.
Mais des raisons politiques exigent
leur séparation. Un jeune étudiant
lui offr e encore son nom. Trop
tard cependant , car Lola Mon-
tés , désespérée, a déjà décidé de
terminer sa vie sous le chapiteau...
Max Ophùls retrouve avec cette évo-
cation de la vie de Lola Montés

AU STUDIO : « CRAINQUEBILLE »
Avec Yves Deniaud , Claude Wlnter et

le petit Christian Pourcade.
L'histoire : un marchand de quatre

saisons, avec son franc-parler, sa philo-
sophie , et qui n 'a Jamais cherché au
cours de sa vie égale , à se poser des
questions inutiles. CrainquebUle incarne
le bon sens du petit peuple... et sa Jus-
tice immanente. Pour une futilité, il est
mené au commissariat, et la lourde ma-
chine administrative s'abat sur sa proie :
c'est l'interrogatoire à la sûreté (pour in-
sulte imaginaire à un agent), la prison ,
la corj 'ectlonnelle et la condamnation.

Rendu à ses salades, CrainquebUle en-
dure les vexations de l'homme qui a un
casier judiciaire. Il va tomber au ruis-
seau. Il est sauvé par un enfant pur , et
par un agent humain.

Ce film est humain. C'est une excel-
lente adaptation , n sera de ceux que
l'on ira revoir. Le dialogue est brillant.
C'est un succès signé Ralph Habib.

DE LA CHIRURGIE A L'ECRAN
Sur le plateau où Philip Dunne

tourne en cinémascope « La baie mys-
térieuse » (The view from Pompey's
head),  un journa l i s t e  venu interviewer
la vedette Dana Wynter lui denianda
pour quelles raisons elle avait d'abord
choisi la médecine avant  d'opter pour
une carrière artistique :

— En premier lieu , expli qua Dana,
mon père est chirurgien... et puis , à ]
l'université de Rhodes, j 'é tais  la seule '
jeune fille parmi cent cinquante gar- |cous 1 '

l'atmosphère du XlXme siècle qui
caractérisait déj à ses trois derniers
films : « La Ronde », « Le Plaisir »
et « Madame de... ». En marge de la
passionnante destinée de l'héroïne ,
ce grand metteur en scène n'a pas
manqué de reconstituer le cadre
d'époque avec le faste qui lui est
coutumier. Les ressources nouvelles
apportées par la couleur et le ci-
némascope — que Max Ophùls uti-
lise pour la première fois dans
« Lola » — augmentent encore le
prestige de cette importante réali-
sation , tournée en trois versions :
française , allemande et anglaise.

La vie de Lola Montés qui par-
courut toutes les cap itales d'Europe
et séduisit princes ct artistes avant
d'échouer dans un cirque, donne
lieu à un ouvrage romanesque et
émouvant, selon une formule qui a
toujours connu une grande faveur
auprès du public...

Martine Carol a trouvé dans ce
rôle l'une des plus intéressantes
créations de sa carrière. On sait que
la séduisante vedette dut pour la
circonstance se faire teindre en
brune et subir un pénible entraîne-
ment au trap èze.

L'HISTOIRE
QUE RACONTE K1RK DOUGLAS
Kirk Douglas , pris entre deux pas-

sions , Bella Darvi et les courses auto-
mobiles , dans le spectaculaire cinéma-
scope «Le cercle inferna l », a diverti
sa charmante partenaire avec cette
histoire :

Une vedette, très snob, avait  enf in
trouvé un chauffeur  qui conduisa i t
conj me elle le souhaitait. Une seule
ombre au tableau : il était souvent
mal rasé. Un m a t i n , el le se décida à
aboj- der la ques t ion  :

— Franklin , à votre avis , doit-on se
raser souvent ?

Imperturbable. F rank l in  se penche
légèrement, i-egarde avec attention dans
le rétroviseur et répond :

— Avec une petite barbe comme la
vôtre, deux fois par semaine devrait
suf f i re  !

Lola Montes et Franz Listz — Martine Carol et Willy Quatfield —
les amants romantiques du film de Max Ophtils.

LES VOIES DE ROBERT WEBB
SONT IMPÉNÉTRABLES

Au Mexi que où il tournait  le cinéma-
scope « Le secret des sept cités », le
réal isateur  Robert Webb fa isa i t  rép é-
ter à Michael Rennie la scène où l'ac-
teur, pour les amadouer, of f re  à des
Indiens quelques poignées de raisins
secs. Avant  chaque répétition, Robert
Webb gr ignota i t  des raisins et la pro-
vision étij it presque épuisée quand il
se décida à f i lmer .  Au premier essai ,
il se déclara satisfait .

Michael Rennie s'approch a alors du
réalisateur et lui demanda :

— Poui-quoi nous avoir fait répéter
si longuement  une scène aussi s imple?

Et Robert , Webb , confus, d'avouer :
—¦ J'adore les raisins secs I...

AU THEATRE :
« LA BELLE ESPIONNE »

Avec Yvonne de Carlo, femme passion-
nante qui court vers le danger et Rock
Hudson , un géant. Film d'action , d'in-
trigues à l'époque de Napoléon. Film
captivant , audacieux dynamique en
technicolor. Version originale sous-titrée.

UN TA UREA U FURIEU X
DÉCHIRE UN PANNEAU
OU EST REPRÉSE NTÉE

GINA LOLLOBRI GIDA
Un taurea u s'est joie sur un énorme

panneau publicitaire placé devant le ci-
néma du petit bourg de Desenzano et
repr-ésenta.nt Gina Lollobrigida.

L'animal , devenu sou dain furieux, a
déchiré l'e f f ig ie  de la vedette à grands
coups de cormes.
if r r r i r i iMi i  ninwii w Kimuniir iamimi» m - 

Demandez tout  de suite notre beau catalogue de meubles I
de première qualité, prix sans concurrence

AMEUBLEMENTS CRÉDO-MOB I

E. GLOCKNER . I
PESEUX (Neuchâtel) ^fJS 8\', S I
34-k  

/ Voyez nos bas prix et
\3 /  nos conditions incroyables, i

/f\ « intérêt seulement par année j
f  ^~ sans aucune autre majoration ,
au lieu Q X Q 01 presque

de O d 3 / Q partout ailleurs
chez un„c n-ao-noT IR fl lfl 0/ en trois ans scule"
nous wUUO gagllGjL lll a IQ /g ment sur les intérêts

A 1 A A p„ seulement
partir de *  ̂" ri, d'acompte

Superbes mobiliers complets se composant de
1 jolie chambre à coucher très. bT b0\s- * "T?1™ à J*junu U M U .U UI U u uuMuuua portes demontables, 2 tables de I
nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

1 trpç hnilll P Ntp rip 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 Ii UC5 u u i n i t .  IIICIIC protège-matelas rembourrés , 2 matelas
ressorts , 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers , 1 superbe I
couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 heail Çtudlf ) se cornPosan t de 1 couch , 2 bras réversibles , I
2 coussins, 2 fauteuils , très beaux tissus épais I

ressorts de lre qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio I

Cll isine ^ tabourets dessus lino , 1 table dessus lino. Le
tout très solide, bonne qualité.

Nous vous recommandons nos mobiliers.

Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.-
No du catalogue 1 A B C D
par mois 68.- 78.- 82.- 84.- 98.-

I I

Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de (5.- £™s

Joli StUdiO en très beau tissu Fr. 535.- à partir de I 5«- mois

Belle chambre à coucher à partir de 20.- moL
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand
choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le I
coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. I
Nous nous rendons à domicile sans engagement.

OBêDO-MOB I

E. GLOCKNER Nom Prénom 
PESEUX

Neuchâtel Localité ... I
Tél. (038) 8 16 73

ou 8 17 37 Rue _ Canton
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Belle maculature j
à vendre I

à l'imprimerie de ce journal

Particulier offre

CITROËN 11 NORMALE
noire. Sortant de revision . Parfait
état. .Magnifique occasion. Housses.
Chauffage. Dégivreur. — Tél. 6 33 48,

le matin.

Autorisée du 15 jui l let  au 3 août 1955 çzçx  ̂S \
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Fins de séries ef paires isolées à des
prix très réduits !

De bons articles pour peu d'argent !
Des avantages pour chacun !

Rue du Seyon Rue de l'Hôpital 11

1 En toute sincérité.. .
; Quelques précisions sont peut-être nécessaires. Ces derniers temps,
i les journaux ont publié des offres de tous genres et vous ne savez

peut-être plus qui croire ou que penser . C'est pour cette raison que
nous aimerions vous donner quelques renseignements :

i Nos annonces sont conçues d'une manière objective et nous tenons à
j renseigner en toute conscience les possesseurs ou amateurs de motos.

Les motocyclettes JAWA présentent de tels avantages , tant par leur
construction , leur présentation , leur rendement que leur prix , que

| nous ne trouvons pas toujours les mots pour établir un équilibre entre
| | la réalité des faits et la publicité. Seul le motocycliste qui possède
| j depuis longtemps une JAWA peut réellement témoigner en sa faveur,
» 

J puisqu 'il en a une expérience quotidienne . JAWA est la conception des
j derniers perfectionnements de la technique. Un autre argument pour la

p' moto JAWA est son prix modéré qui comprend les accessoires , tels que
' le double-siège , etc. que l'on doit généralement payer en plus.

I La marque JAWA a été lancée sur le marché suisse en 1947, mais jouis-
j sait déjà à cette époque d'une renommée considérable en raison des

À i perfectionnements de sa construction . Environ 10000 Suisses possé-
i daient déjà une JAWA et ont roulé plus de 100 000 km, dont la grande

j partie sur des routes de montagne . JAWA est donc non seulement une
[0 machine sûre et à prix modéré , mais d'un entretien bon marché. Chaque
, ; i motocycliste possédant une JAWA pourra le confirmer et son témoignage
0 1 sera plus éloquent que toute la réclame faite dans les journaux.

! ! En achetant-maintenant une moto JAWA , vous profitez d'avantages ineaî-
BH culables , puisque les usines JAWA ont sorti pour la première fois de-
|H puis 8 ans un nouveau modèle avec un moteur 100000 éprouvé. Les usines
! JAWA ont une expérience d'un quart de siècle dans la construction des
i motos. Depuis la fin de la dernière guerre , JAWA .a livré dans 106 pays
i \ plus de 500 000 motos. Ce sont des faits qui comptent !

: ; C'est aveo plaisir que nous vous enverrons un prospectus, ainsi que
j l'adresse d'un représentant-JAWA habitant votre contrée.

Manesseslrassa 190

Zurich , Tél. 051/25 28 80 !

* ' ¦

—mmmmm—mm—mmw—msÊÊmÊÊmÊmmaBKmÊÊSKBmÊÊsmsÊÊsmwmBÊÊBBamÊÊÊ ^

i Essayez une seule fois un IB-TOëf

N i i r J^? n T r r̂t ai% âîS :

I vous (Ten démordrez plus! I
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Pour tous vos /*v^Lvoyages $g§jg±
WAGONS-LITS / ÇQQK
AVION-BATEAU ĵj^

TRAIN-CAR jfl[
Faites-vous aussi, de belles vacances

Demandez nos brochures Illustrées
Berne: 2, Spitalgasse . Tél. (031) 2 73 31
Lausanne : 2 , avenue du Théâtre

Tél. (021) 22 72 12

HOUVX.W&S pg rtopis

CINÉMAS

SAMEDI
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Crime au con-

cert Mayol.
Théâtre : 20 h. 30. La belle espionne.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Passion.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. CrainquebUle.

DIMANCHE
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Crime au con-

cert Mayol.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La mission

du commandant Lex.
Rex : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30. Passion.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. CrainquebUle.

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du
Seyon.

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

CARNET DU JOUR

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I



§ÊÊt- VACANCES
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RIMINI Marebello (Adria) Pension «Graziella»
Via C'atanla 7 — parc d'automobiles à proximité
de la mer, très bon traitement. Juillet, août,
1400 lires ; septembre, IIOO lires, tout compris.

Rimini Marebello - Pensions «Lucia»
Via Catania 8 — parc d'automobiles, confort,
cuisine vénitienne. Très bon traitement. Juillet,
août , 1400 lires ; septembre, 1100 lires, tout
compris.

Gares de Neuchâtel, Fleurier
et environs

Vacances 1955
NOS BEAUX VOYAGES...

VOYAGES D'UN JOUR
Par trains spéciaux

avec vagons-restaurants
27 Juillet

Evolène - Les Haudères Fr. 29.—
Grand-Salnt-Bernard - Aoste Fr. 34.50

. 29 Juillet
Chutes du Rhin - Sehaffhouse Fr. 27.—

31 Juillet
VOYAGE SURPRISE Fr. 31.—

ler août
Lugano ou Locarno Fr. 39.—
(y compris petit déjeuner et souper)
Gothard - Furka - Grimsel Fr. 33.—

4 août
GRAND VOYAGE SURPRISE Fr. 49.—
(tout compris, 3 repas)

Avec la flèche
24 Juillet

VOYAGE SURPRISE Fr. 34.50
3 août

Arenenberg - Ile de Malnau Fr. 29.50
7 août

VOYAGE SURPRISE Fr. 29.50

Par les trains réguliers
avec places réservées

26 Juillet
Zoo et port de Bftle Fr. 18.—

14 août
Susten - Lac des Quatre-Cantons Fr. 29.—

21 août
Beatenberg - Niederhorn Fr. 21.—

Voyages de plusieurs jours
(tout compris)

24-26 Juillet
Alsace - Forêt-Noire - Stuttgart Fr. 149 

29 Juillet - ler août
Grisons - Dolomites - Tessin Fr. 184.—

31 Juillet - ler août
Simplon - Milan - Lugano Fr. 95.—

3-5 août
Tour dn Mont-Blano Fr. 140.—

Le» programmes détaillés de chaque voyage
sont à disposition dans les bureaux de ren-
seignement CFP et dans toutes les gares de
la région. Les prix s'entendent au départ
de Neuchâtel. Pour les voyages de plusieurs
Jours 11 est recommandé de s'inscrire

assez tôt.
Du 23 Juillet au 7 août 1955

Billets à prix réduits pour LES BRENETS
Dès Neuchâtel : Fr. 6.30

— aller par les trains de 8 h. 10 - 10 h. 53
12 h. 59 ou 13 h. 13.

— retour à volonté le même Jour. i

'•^pXCURSIOH f̂j fe

MONSIEUR ALBERT HUGUENIN
tenancier de

L'HÔTEL DE VILLE DE LA BRÉV INE
informe sa fidèle clientèle qu'à partir du 19 juillet 1955

(excepté pendant la période des vacances horlogères), son
établissement

SERA FERMÉ TOUS LES MARDIS

1

Pour votre déménagement
en ville,

en Suisse,
à l'étranger,

en garde-meubles

LAMBERT & C"
TRANSPORTS INTERNATIONAUX - NEUCHATEL

Personnel expérimenté Emballages tous genres

lUU nie année

^ J

t 

Ligue contre
la tuberculose
Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPME S
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 23 juillet
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 518 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3—

(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, de 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

S E R V I C E  B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi, de 17 a 19 heures

à la Maternité, entrée est
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

Votre journal vous suivra partout si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

Remettez-ous votre ordre

© 2 4  heures d'avance
(le vendredi au plus tard pour le lundi)

©

Utilisez de préférence

une carte postale
N'omett ez pas d'indique r de manière très lisible

© l ' ancienne adresse et la nouvelle
adresse

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet

Les changements d'adresse en Suisse sont effectués gratuitement

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge de l'abonné

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

\ I

CLAIRVUE
Fabrique de lunettes - Portes-Rouges 163

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

On cherche à ¦. i :

E M P R U N T E R
pour la reprise d'une affaire sérieuse

Fr. 5000.—
Remboursement en Intérêts élevés. — Adresser
offres écrites à B. C. 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de

votre choix , ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion ,

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

mardi 19 juillet 1955
de 0730 à 1500

Place de tir de Bevaix - Tirs au lance-mines

Zones dangereuses : terrain compris dans la
zone , limitée par : la Tuilerie - Bout du Grain

le Désert - l'Abbaye - les Vernes
à Comblémines - à Banens.

Cdt. ESO inf. 202/Colombier.

ÉCOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉE DÈS 18 ANS

Diplôme - Prospectus à disposition

NOS VOYAGES ]
de choix en car pullman, tout compris

sont deux fois des vacances
17-23 Juillet

Rhénanie - Hollande - Fr. 323.—
25 - 30 Juillet

Marseille - Riviera - Turin - Fr. 260.—
25 - 27 JuUlet

Gênes - Riviera Italienne - Fr. 135.—
28 Juillet-6 août 18 - 27 août

Copenhague - Riviera danoise - Suède
méridionale - Fr. 520.—
ler - 5 août, 15 - 19 août

Passages de 9 cols en Suisse - Fr. 190 —
2 - 5  août Tyrol - Dolomites - Fr. 166.—

8-11 août
Rhénanie - Palatinat. - Fr. 170.—

12 - 21 août Yougoslavie - Fr. 390.—
Demandez le programme, s. v. p.
et retenez vos places à temps.

ENTREPRISE DE VOYAGES

ROB. GURTNER , Worb (Berne)
Téléphone (031) 67 23 91 ,

C J

pêue ôes viçueRous veveq r-i4 àCXJC
Jv. Spectacle grandiose • Unique au monde • Seulement 4-5 fois par siècle

^-̂  ilfc-j-- V-JJjJA ** représentations — 3 grands cortèges — 1 fête vénitienne

><%*( ¦fâ£ \(3| 4000 artistes et figurants. Arènes Grands cortèges les 1er, 7 et Vente des billets, renseignements
I Bf *&^J ,\  / j  ..„„. , ¦ m- i/i A àe ie  hpuT -nc TTn . rooc au Bureau central de location, •Sa TM c«-) / de 15,000 places assises. Ma- 14, des 15 neures. entrées r ., v-»» tii AMX)k ̂ J§0 tinées les ler' 4' 6' 9 et 12 a°ût' £' ?'

~" ; 
tn,t^L^t' 

021 
5 58 

2lT 
Compte d/' cht 1

><>< V^WX à 8 h. 30 (le ler à 8 heures). Fr- X —}  supplément pour pla- 
quJ postaux n b  mQ Veyey

SrVy \ ̂ VV Entrées de Fr 10 à 70 Sïï 
ass,lsÇs.' tr ' » et ,?' 

¦ (pas d'envoi contre rembourse-
VRLV^V Nocturnes les 2 5 7 10 13 e  ̂^'Tsn 

le 
M - J

™^ *
l ™nt> ct dans les A^ences de

C^\ y-^x^T  ̂
iMociurnes ies A, O, / , lu , I ô et entrées Fr. 2.50 ; militaires et voyages. A

^^^^P^^ 14, à 20 h. 15, entrées de enf ants , Fr. 1.50 ; supplément Prospectus : Bureaux de rensei- 4M
Fr. 10— à 80.—. pour places assises, Fr. 3.—. gnements. ™

Parcs autos - Camping - Facilités de transport, trains et bateaux spéciaux (consulter les horaires)

^
mmimmmmm

nt 
m ¦ m;̂

COURS SPECIAUX pour SUISSES ROMANDS
Coj irs d'allemand , accélérés (3-5 fi3>»wheures d'enseignement par Jour) 

^
¦«5-  ̂ ,

! combinés sur demande avec des -KU
leçons de sténodactylographie et JSC;
d'anglais. Cours de commerce. flBI&y
Cours |) iuir aide-médecin. Cours -E&8
préparatoires pour entrée aux ^^-*
C.F.F., P.T.T. Renseignements et prospectus.
NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE - BERNE
Dlr. L. Schnyder, Wallgasse 4 , tél. (031) 3 07 86

(à 3 minutes de la gare )

 ̂APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chec

pe Droz-Jacquin i
pro f esseur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
l Tél. 5 3181 ,

Suisse allemand, 26
ans, habitant Neuchâtel ,
et sachant parfaitement
le français, cherche com-
pagne pour un

voyage
en Espagne

du 28 août au 11 sep-
tembre, de préférence
jeune fille de 20 à 25
ans, sachant sl possible
l'espagnol (voyage en
voiture, frais partagés).
Ecrire en Joignant photo
à Y. Z. 245 au bureau de
la Feuille d'avis. Discré-
tion absolue.STOPPAGE

D'ART
Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envol par poste

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr . 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges IB, (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

r "
Croisières Neuchâtel-Soleure

«ROMANDIE »
DIMANCHE 17, mardi 19,

MERCREDI 20 et JEUDI 21 juil let

Neuchâtel dép.: 8 h. 20; Soleure dép.: 14 h. 15
Soleure arr.: 12 h. 05; Neuchâtel arr.: 18 h. 40

ces mêmes Jours deuxième départ :
Neuchâtel dép.: 14 h. 40; Soleure arr.: 18 h. 30

Simple cours* : Pr. 8.— ; retour : Fr. 12.—
Renseignements et horaires : W. Koelliker

Port-Neuohâtel. - Tél. (038) 5 20 30

Tous les après-midi promenades de % heure
Fr. 1.—, enfants de 6 à 16 ans, demi-prix

S, — j

Quel commerçant ou
agriculteur prendrait vin

garçon
de 13 ans. débrouillard ,
du 24 juillet au 21 août ?
Nous demandons vie de
famille et argent de po-
che contre son travail.
Adresser offres écrites à
F. H. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

parer au spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ
SERVICE A DOMICILE

DÉTECTIVE
PRIVÉ

Fri tz  ZUMBRUNNBN
Fahys 27 - Neuchâtel

Enquêtes
Filatures

Surveillances
S'adresser le soir après
6 heures avec confiance

et discrétion.

Exposition
de peintures de

Liliane MEAUTIS
à la galerie Pottera t ,
8, avenue du Théâtre ,

à Lausanne,
du 15 juillet au 21 août

Départs : Place de la Poste

Samedi THÉÂTRE D'AVENCHES

&2£ M0NTSERRAT
17 Juillet Départ . 18 h 3Q

Fr. 5.50 Billets d'entrée à disposition
pour l'autocar (de Fr. 4.40 à Fr. 13.20)

nlSa-ÏÏ? Forêt-Moire ¦ Titisee
dimanche6 Fribourg-en-Brisgau

Fi- 27 =in Départ : 6 h. 15J f l .  ««.ou (carte d'identité ou passeport)

Dimanche [ j l f t  Uf lID
17 Juillet Lft5# HUI Ft

Fr. 11 .— Départ : 13 heures

TmnTt CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

W» LES 6 COLS
2 tours • Grimsel - Furka - Gothard

Lukmanier - Oberalp - Susten
Fr. 75. Départ : 6 h . 15

„LSt LES BRENEÏT
„ _ (S.YUT-DU-DOUBS)
*r* ¦• Départ : 13 h. 30M..U LAC BLEU -
À'. ̂  K4NDERSTEC

Départ : 7 h . 30

i9Mjaur,̂  LA GRAMD -VY
(CREUX-DU-VAN)

* r. t». Départ : 13 h. 30

Mei'credl , _ _  _ _ —, _
20 jumet LES 3 COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL - FTJRKA - SUSTEN

Fr ''B.SO Départ : 5 heures

aXTS£i SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20.—- (INTERLAKEN)

C&XT&) Départ : 7 heures

Srgfâ. CHASSERON "
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

Jeudi 21 : Champéry Pr. 18.—
Vendredi 22 : Grand-Salnt-Bernard Fr. 25.50
Dimanche 24 : Forêt-Noire Fr. 27.50
Dimanche 24 : Sehaffhouse - Chutes

du Rhin - Kloten Fr. 24,50

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER «• "•«
MARIN (Neuchâtel) Tél. 5 il 38

on RABUS, optique

Samedi 16 juillet dès 20 h. à 4 h.

DANSE
HÔTEL DE LA TOURNE
ORCHESTRE « LES GAIS MONTAGNARDS »

Se recommande : E. Perrin-Moor

VACANCES 1955
Alpes françaises si Juillet

Cols des Aravis, de au 2 aout
l'Iseran , du Galibier, J J°«f :

Al pe d'Huez Fr' 125'~

Col du Klausen 4 et 5 août
Lac de Constance 2 Jours :

Ile de Mainau Fr - 80 ~

Samedi
. , ,, , 30 Juillet

Adelboden i jour :
Fr. 17.—

Dimanche
„ ... . - .  31 Juillet
Rothorn de Brienz i jotlr :

Fr. 25.—

Forêt-Noire, Titisee Maf 
jour

a.oût

Fribourg-en-Brisgau Fr . 24.—

Dimanche
_ . 7 août
Course surprise j  jour: Fr. 30.—

diner compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber ef Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél . 7 21 15

P L Â T R E R I E- 7 E I N T U R E

G. BLANDENIER i.îïïï,,
(successeur de M. G. C'APRANI)

Domicile : Maillefer 21 , tél. 5 51 36

Ga ra nt i t un e exécut ion rapide et soignée
cle tous les travaux qui lui sont confiés.

• Papiers peints

• l 'asér i te

• Plastic
e Réfections extérieures

et intérieures, etc.

• Devis sans engagement

Pour une création de jardin
Transformation - Entretien

adressez-vous à

C. el J. Challandes horticulteurs
Château 15 - PESEUX - Tél. 810 80

VACANCES 1955
Les 6 cols: Grimsel-Furka 18-19 Juillet
Gothard - Lukmanier - ler-2 août

Oberalp - Susten 2 ^ours: **¦ 75 ~

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

_ . v ¦ 25-30 JuilletDolomites - Venise 6 Jours: Fr. 288.—

L'Appenzell - Santis - 25-26 Juillet
Klausen - Susten 2 Jours : Fr. 80.—

Les Grisons - Engadine - 28-30 Juillet
Lac de Côme - Tessin 3 Jours: 120.—

Châteaux de la Loire 31 ju lllet-8 août
Normandie - Paris 7 Jours: Fr. 81B.—

Tyrol - Grisons - Italie ier-4 août
Autriche 4 Jours : Fr. 160.—

Chamonix - Iseran -
Mont-Cenis - Turin - . ,n>? «J™*
/-, J o • JL n J 3 Jours: Fr. 125.—Grand-Saint-Bernard

[les Borromées - Tessin- s-10 août
Grisons 3 Jours : Fr. 120.—

Marseille - Côte d'Azur B j0urg. p,. 206.—

r /o â. rt it. j«. 26-26 aoûtLugano (Susten-Gothard) 2 j0urs . j  ̂80<_

Demandez les programmes détaillés

AUTOCARS FMER M.TH«
ou RABUS, optique Tél. 511 38

! NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel Hors I Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 1 142.— I 165.—
14 jours depuis | 199.— | Ï43.—

| LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis 213.— I 246.—
14 jours depuis 348.— I 413.—

! RIVIERA-ILE D'ELBE Arrangement |
7 jours depuis | 159.— I 187.—
14 jours depuis 243.— 299.—

! LACS ITALIENS Arrangement

7 jours depuis I 131.— I 147.—
14 jours depuis | 198.— | 231.—

| Programmes détaillés - Renseignements

JBg^̂  
Inscriptions h la papeterie
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S. ROBES D'ÉTÉ i MANTEAUX DE PLUIE CONFECTION pour enfants
v  ̂ w GENRES en popeline co)on imp6rméab ie ROBES FILLETTES LAVABLES

Valeur 42.— à 59.— 57.— à 98.— 82.— à 125.— 110.— à 159.— Valeur 39— 49-~ 55— 65'— 
Valeur 17.50 22.— 29.— 33.—

L 15.- 28.- 55.- 65.- — 25.- 35.- 35.- 35.- — 5.- 7.- 7.- 7.-
-mmm——— _̂__— _̂_-m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —_^̂ ^̂ ^— 

¦¦¦¦ î —— ¦-«HB—IM— MANTEAUX DE PLUIE, POPELINE

I LOT PEIGNOIRS, coton imprimé BELLES JAQUETTES Z 19- 25.- 27- 29-
' ¦ velours de laine, ouatiné .

. . .  „ , „ ,, , „ .- .. . ., ,. 7Q .„ TOP-COATS EN VELOURS DE LAINEValeur 29.— à 37.— 36.— a 52.— 49.— Valeur 55.— 69.— / y .— 98.—

.o.». 15.- 20.- 25.- M 35.- 35.- 45.- 45.- IZ 20- 25- 29-

¦j !¦¦¦¦¦¦ !¦! III _ I _— 
¦¦ mm^ î n̂ î | .^.i— ¦ 
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Au succès de la nouvelle J
permanente « bains - vacances »

s'ajoutent 2 nouvelles créations de

haute coiff u re Schenk
lll l l l l l l l l l l l l  llll lllll M l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l  lll M ll l l l t l l l l l l l l l l l  lll l l l l l l l  II l ll H lfl II II 111 U t i l  M M l  llll M II

Coupe « Plongeon »

et coiffure « Sabrina »

En exclusivité
i

' w • - i : ; 
¦ ¦ 
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ma Dimanche 17 juillet m&
Crème à la Reine Crème à la Reine

Filets de perche frits côte de porc panée
Sauce mayonnaise Rizotto
Escalope viennoise

Pommes frites
Légumes du j our

Salade Menu à Fr. 2.80

Coupe fraises
Pour chacun,

Menu à 5.80 , , , ,les demi-poulets
sans premier 4.50

avec pommes f rites
Menu avec poulet 5.50 (sur assiette)

avec premier 7.— pour Fr. 3.50

& K wmwm:mMnw&w

S» 1 \ Y yfe^a/"-- GteAlaucant de ta 
^p

*fci ^Oïljl^ffi A V E N U E  DE U G i R E l  w-o™ -y^.'̂ fPy NEUCHATEL £5 24 77 g
^»^ ; i ; i ; i ; i ; ; ; ; : i ; j ; ; f(f sËj ŷ A(1 rMlauranl de la Pal.x, des Trlx de Paix g S2l

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purr y - Neuchâtel - Tél. (038) 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus fins

à prix raisonnables

Restaurateur : J. Poissard.

& SAINT-BLAISE ]

Famille A. Roud, tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne

cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
et naturellement... son

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

¦T D [ V ^B Clément DUHOUR - Paul FRANKEUR j |S

I KJ,A 1 PASSION 1
EgV français JM Une exj stence marquée par le crime M i^k 

ia 
ans 

^
MW et l'adultère, d'un profond réalisme ffi |

UfiSQ BBBIKKH SCSS
-W^

 ̂ -̂IHB Le film le plus émouvant

f ?M!S i C R A I N T U T B I L L E  i
A Film M Matinées à 15 h. :
¦k français _^Ê samedi, dimanche, mercredi

|̂ »V .̂ WH i Tous les soirs à 20 h. 30 i
B^^^^^^fi 

Location 

tél. 5 30 00
ggpjWW^tg : •' ' J ' H |

' .OT QA I  AffT TB Rnl ""rt B--Iï r!i - -Je!in XISSIER - -M
W I nLnU-L ¦ Claude GODARD dans

L THr J Crime au concert Mayol 1
r t̂hi m1KH\ ' Moins de 18 ans non admis '. '¦ ',{

gf HÔTEL DE L'AIGLE %<%%
f COUVET |1
fy l ESî toujours en tête de ses * M
j#! nombreuses spécialités... 19
«fi son pâté de foie gras truffé jj f
flft en croûte à la gelée, Sa
iB, ses truites de l'Areuse, Ëm
'fijfe ses poulets frais du pays SE
TK_, aux morilles à la crème Off

f̂ifck J. AEBY , clief de cuisine J®^
Nflfcl Tél. (038) 0 21 .12 ^$W

^̂ 8̂mmW&ÊB3QBmmmmmmm—&@ff îP^̂

Où irons-nous dimanche et lundi
17 et 18 juillet ?

A Delley...
GRANDE BÉNICHON

BAL
conduit par le célèbre orchestre MADRINO

de Neuchâtel

Friture - Jambon de campagne
Se recomm an dent : la jeunesse et le tenanci er

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiett e du jour
Fr. 2.— et 2.50

TJN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

MONTiMOLLIN

\ *A Bons vins
j03-gà Séjours

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 8 11 96

VACANCES
Qui s'intéresserait à

un petit voyage, 2-4
Jours (Tyrol) avec voi-
ture ? Semaine du 30
juillet au 6 août. Adres-
ser offres écrites à S. T.
239 au bureau de la
Feuille d'avis.

P R Ê T S
de Fr. 20O.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvablés pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie , titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion .
BUREAU

DE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Dès ce jour , ÉCREVISSES A L'AMÉRI-

CAINE. Scampi à l'Indienne. Truites de
rivière. Filets de perches. Palée du lac.
Sauce Maison. Vol-au-vent, ainsi que toutes
spécialités. Cuisine au beurre.

Se recommande :
A. Langenstein, chef de cuisine.

Tél. 6 40 16

le Gruppo Boccioîilo Ticinese
vous invite chaleureusement à sa

Kermesse annuelle
samedi et dimanche 16 et 17 jui llet

AU RITROVO (Péreuses 13)
samedi dès 20 heures, dimanche dès 15 heures

grand bal sous la pergola
Orchestre : « Toubillon musette »

^lÉ de la Croix-Blanche ggl~ C O R C E L L E S  PP^
Samedi 16 juillet , dès 20 heures

BAL de la mi-été
avec

WILLY BENOIT
et son ensemble de bar

ENTREE LIBRE

r 
RESTAURANT « LE JURA 7\

Nou s vous recommandons nos délicieux
f i l e t s  de perches du lac

au beurre noisette

W. Monnler-Rudrieh Treille 7V. J

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE

YVONAND
(lac de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Schmldli père et fils.

¦ ¦ ii • (France) - Tél. 6
IV lf t tl I H l ISÇC f t n  à 15 km. de Vallorbe
IV i a ï U U ià H J I I  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu  ̂ Repas fins

gastronomique g Pâté en croûte
Grape-Frait & poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché ¦* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes w Pommes gaufrettes
Poulet Bresse a g Salade et glace

américaine g ni Nos vins à discrétion
Salade et fromages « . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas S £ Arbols rosé
Prix Fr. s. 13.— §• Repas et vins compris

«¦o Fr. s. 10.—

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

|ôlel U i'ûumt, Mùttj
Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles
Cuisine fran çaise Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

^RESTAURANT « LE JURA ?
L'endroit où vous pouvez déguster

le gibier frais de la nouvelle chasse :
selle, noisettes

et civet de chevreuil
Vf . Monnler-Rudrieh Treille 7V J

J&Q _ Ce soir à 20 h. 30 CINÉMA

€SARY^€JQOPEmR. D—e de THÉÂTRE
¦Pî ^ir _ SÎ?^^^^ !̂ ^^W LA BELLE ESPIONNE Tél. 521 62

_m j ĵy snl 'p ^r
'
iuhr- U" remav^M e f i lm d'aventures

WB dU C0(!e
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ï Gary COOPER et Phy,,is THAXTER

i'S^HfpH î, commandant LbA
"***"* T r̂fr " 1 Si vous aimez de l'action qui ne ralentit pas...

vous serez servis !

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE : FRANÇAIS-ALLEMAND i 
EN WARNER I DIMANCHE : j Pour 4 jours

I COLOR | MATINÉE à 15 heures I seulement

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

mf 1
Le choix de nos vins est tout à f ait remarquable.

Chaque cru sélectionné p rocure au gourmet
le plaisir de déguster un vin digne d'arroser

les mets les p lus recherchés.
A. Montandon, cuisinier-restaurateur à l'enseigne

à NEUCHATEL Toujours Imité, Jamais égalé !

V—¦——— /
Mme SCHNEIDER

stoppeuse
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ABSENTE
jusqu 'à nouvel avis

f PRÊT S >
D e p u i s  iO ans,
nous  accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
p lète. Ré ponse ra-
p ide. Pas d'avance

de frais.

BANQUE
PROCR ÉDIT
FRIBOURG

\ /



La Fête fédérale
de gymnastique

a commencé sous
des trombes d'eau

A Zurich

Notre correspondant  de Zurich nous
écrit :

II  f a u t  bien le dire : si la f ê t e  des
gymnastes appartenant au beau sexe a
été favorisée samedi et dimanche der-
niers par un temps clément , on n'en
saurait dire autant de celle des gym-
nastes hommes , qui a commencé jeudi
par un temps franchement détestable.
Sous l' e f f e t  des averses orageuses de
l'après-midi , la place de f ê t e  a été trans-
formée en moins de rien en un vaste
marécage , dans lequel il était plutôt  ma-
laisé de se déplacer , et que dire des
concours de sections et des compétitions
individuelles se déroulant en p lein air ?
Après avoir subi leurs épreuves, les
gymnastes étaient méconnaissables à
force  d'être éclaboussés.

De l'enu partout
Après l'interruption de midi , la danse

des éléments déchaînés reprit de plus
belle , à tel point qu 'il f a l l u t  modi f ier
le programme de la journée et fa ir e  exé-
cuter dans les tentes divers concours
aux engins. Alerté , le service de défense
contre l'incendie a f a i t  de son mieux :
à l' aide de ses pompes à moteur , il s 'est
e f f o r c é  de vider les innombrables pe t i t s
lacs qui s 'étaient form és  partout , quitte
à recommencer après l'averse suivante.
Même dans les tentes , il y avait de
l'eau , si bien que des gymnastes ont
pris leur repas de midi les pieds dans
l'eau. En certains endroits , on a pu
voir des athlètes et des « civils » des
deux sexes enlever leurs chaussures et
leurs bas pour gagner leurs places . En-
core un peu , et la f ê t e  fédérale  de gym-
nastique risquait de devenir une f ê l e  de
natation !

Ln pluie n 'au ra  pas
le dernier mot

Inutile d' ajouter que les comités ont
fa i t  l'impossible pour remédier à la si-
tuation , et ils méritent d'être fé l ic i tés
pour la promptitude avec laquelle, ils ont
réagi . Des camions ont amené des car-
gaisons de planches en vue de l'établis-
sement de passages partout où le besoin
s'en faisait  sentir. Et ce n'est pas la
pluie qui aura le dernier mot ! Quant
aux gymnastes , ils gardent leur bonne
humeur ct leur entrain, jetant dans les
rues de la cité une note joyeuse et ré-
confortante.  Au moment où j' écris ces
lignes , le soleil perce les nuages. Sou-
haitons qu 'il nous tienne f id è le  compa-
gnie après s'être f a i t  attendre si long-
temps !

J. Ld.

Les transferts
du Cantonal FC

FOOTBALL

C'est hier , ft minui t ,  que venait à
échéance le délai des transferts pour
les c lubs  de ligue nationale. Les nou-
velles recrues de Cantonal sont les sui-
vante» :

Sosna (Zoug),  Burger (Nordstern),
Gerzener (Saint-Gall),  Blank (Haute-
rive) et Cattin (Young Fellows).

Cantonal n 'enregistre que deux dé-
parts, soit ceux de Brupbacher  qui va à
Win te r thou r  et de Chodat qui  Jouera
avec Urania.

BOURSE
( C O U R S  DE C U Ô T U R B )

XL Kl  ('Il < '""rs aa
OBLIGATIONS 14 Juillet 15 Juillet

B V> •/» Féd . 1945, Juin 103.— 103 V,
8V,% Fédér . 1B46. avril 101,9 101,8
Z %  Fédéra) 1949 . . .  100 Vi d 100,15
8 % C.F.F. 1903. dlff. 101,5 101 %
B % O.P J1. 1938 . . . . 100,1 100 —

ACTIONS
On . Banques Suisses 1412.— 1430.—
Société Banque Suisse 1312.— 1320.—
Crédit Suisse 1446.— 1452 —
Electro Watt Î?I!!'— 

!̂ „ '—
Interhandel ÎSS«,— îo?n '—
Motor-Colombus . . . 1205-- 1210 ~ „
S.A.E.G.. série 1 . . . 89-— „,,
Italo-Sulsae. prlv . . . |*1-— ,,,?„ '
Réassurances. Zurich 11200 - „„'„„„ . ,. . .. 8575.— 8600.—Winterthour Accld. . &300 _ 5250 _
Zurich Accidents . . . m2 1205 _ d

Sabrer " * * ' 1190- 119°-

Aluralnlura ". . . . . . ?°°5.- 3070.-
r, .. • 1010.— 1015.—
& Boven

- 
: : : : : «g- «g-

Fischer 1432.— 1440.
Lonza 1130 -- n^'~
Nestlé Alimentana . . 109

^
— . if!„

Bulu-r 235°- * 3f9°--
Bnltlmore 203.— 20^_Pennsvlvanla >¦*£.— ^v,
ftalo-Argenttna . . . .  "6 '4 àb "'
Rnval Dutch Cy . . . 685.— 691.—
Sodec 60.— 60 ,5
Standard OU 582.— 584 —
Du Pont de Nemours 971.— 1006.—
General Electric . . 231.— 231.—
General Motors . . . 530.— 831.—
Interna t iona l  Nickel 316.— 316 H
Kenneeott 503.— 507 —
Montirnmerv Ward . S*S.—¦ 340 .—
National  DIsHll ers . 97 14 93.—
Al lume t t e s  B 50 .— d 59,—
0. States Steel 229 ,5 233,5

IÏAI J F
ACTIONS

Clba 3770.— 3830.—
prllnppe 747.— 740.—
Snndn? 5000 .— 5060.—
Oelgv nom 5000.— 5030.—
Hof fmunn-Ln  Roche 9400.— 9410 —

(bon de loulssnnre .
LAVSAWWE

ACTIONS
B C Vnud n l s p  . . . 8,52 < f.  352 14
Crédit Fnnr Vaudoi s 847 ' j 347'i
Romande  H 'Flertr lcI té  540.— 555.— d
Cahlerl es Oussiinav . 3995 .— ri 3075 .—
Chau.i et Ciments 1625.— d 1625.— d

OENJ- VE
ACTIONS

Amerosec 164 V4 165 .—
Arnmavo 30.— 30.—
Chart.ered 42 V4 d 43 '4 d
Garriv 218.— 218.—
Phvslnno porteur . . . 605.— 605.—
Sécheron porteur . . . 550.— 555.—
8. K F 282.— d 284.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Kachat Vente
Télévisions Electronics 11.49 12.52

COURS DES CHANGES
- Demande Offre

Londres 12.145 V4 12.20 -à
Paris 1.24 »/« 1.25 -Vs
New-York 4.28:i, < 4.28 "1
Montréal 4.34 % 4.35 14
Bruxelles 8.69 ¦¦¦ 8.73
Milan — .69 »', — .70 U
Berlin 104.05 104.45
Amsterdam . . . .  114.25 114.70
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.35 84.60
Oslo 60.75 61.—
Couf-y communiqués, sans engagement,
par la Biaïque cantonale neucliateloj se

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 Juillet 15 Jull.

Banque Nationale . . 785.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 780.— 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— d 215.— d
Câbles élec. Cortaillod 13500.— d 13500.— d
Câb. et Tréf , Cossonay 3925.— d 3925.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1625.— d 1650.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1530.— o 1530.— o
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1900.— cl
Tramways Neuchâtel , 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt . 3'-'. 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 314 1947 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 8% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 100.— d 100.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 98.— d 98.— d
Tram. Neuch . 3' -. 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3 V, 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 100.25 d 100.50
Suchard Holri. 3-4 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser, 31,4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

Billets de banque  étrangers
(lu 15 juillet 1955

Achat Vente
France 1.15 1.19
O.S.A 4.26 4,30
Angleterre . . ..  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 >4 —.70
Allemagne . . . .  100 — 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.95 10.35
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

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

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

Cependant , nous n 'avons pas voulu , et
nous ne voulons pas la guerre , et nous
considérons comme un devoir sacré de
mettre tout en œuvre pour substituer à
la tension actuelle dans les relations
Internationales, une atmosphère de con -
fiance , de compréhension mutuelle et de
coopération d'affaires.

Un système de sécurité
collective européenne

est une chose réalisable
La création en Europe d'un système de

sécurité collective avec la participation
d'autres Etats, serait une grande victoire
pour l'œuvre de la paix. Nous sommes
profondément  convaincus qu 'il s'agit
d u n e  chose réalisable. Les peuples d 'Eu-
rope peuvent  vivre dans la paix et l'ami-
tié sans avoir peur les Jins des autres.
On entend parfois dire que la différence
dans les systèmes social ou poli t ique de
di f fé ren ts  pays empêche la solution paci-
f i q u e  des problèmes l i t ig i eux  de la vie
Internat ionale .  Cependant , le régime so-
cial et pol i t ique  est une affai re  inté-
rieure du peuple de chaque pays.

A chacun ses idées
.sur le plan économique et social

Beaucoup de choses chez nous peu-
vent déplaire à • certaines personnalités
étrangères. De même que beaucoup de
choses chez eux peuvent nous déplaire.
D'aucuns estiment que le capitalisme est
meilleur que le socialisme. Nous som-
mes convaincus du contraire. Cette dis-
cussion ne peut pas être réglée par la
force ou par la guerre. Que chacun prou-
ve la justesse de sa cause dans une
compétition pacifique économique.

II existe beaucoup tic questions
litigieuses : c'est la vie

H existe au monde beaucoup de ques-
tions litigieuses qui n 'ont pas encore été
résolues. Ces questions existeront éga-
lement à l'avenir. Telle est la vie. Mais
toutes ces questions, nous pouvons et
nous devons les discuter avec patience
et loyalement autour de la table ronde
et trouver leur solution pacifique. On
dit qiie même une mauvaise paix est
meilleure qu 'une bonne dispute. Or , si
nous déployons les efforts nécessaires et
si nous obtenons une paix bonne et
réelle et non une paix mauvaise, des
millions de gens , dans tous les, pays ,
respireront avec soulagement. Ils seront
affranchis de la peur.

Ils pourront tranquillement vivre et
travailler à cette tranquillité et avoir la
conviction que la paix s'étendra à notre

génération et aux générations futures.
C'est précisément pour cela que nous
allons à Genève.

Il serait naïf de penser que nous pour-
rons résoudre à cette conférence tous les
problèmes Internationaux complexes. Mais
sl tous les participants à la conférence
manifestent  leur bonne volonté et cher-
chent sincèrement un accord , Il est Indé-
niable que nous trouverons un langage
commun.

De grands efforts
seront nécessaires

Il est hors de doute que de grands
efforts  seront nécessaires pour atteindre
les nobles buts  posés devant la confé-
rence. La délégation soviétique déclare
que , de son côté, elle fournira ces ef-
forts. Nous espérons que ceci sera aussi
fait  par les autres participants à la con-
férence.

Avant  de lire cette déclaration , le pré-
s ident  Boulganine  s'est adressé aux
jou rnal is tes  et leur a déclaré :

Messieurs , vous savez que demain nous
quitterons Moscou pour Genève. Nous
avons voulu , avant notre départ , vous
parler des buts que nous nous propo-
sons à Genève . Nous avons eu recours
à cette conférence de presse pour que
vous , Journ alistes, dont dépend beaucoup
dans le domaine International , vous
puissiez refléter nos points de vue.

AU CENTRE DU MONDE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Wi lk inson  ne savai t  pas plus
qu'aucun journaliste la durée de la
conférence ; il ignora i t  comme chacun
de nou s le nombre des membres de
chaque délégat ion.  Quelques éclairs de
flash ponctuèrent son exposé, mais leur
rareté m o n t r a i t  hien que tout compte
fait , ce n 'é ta i t  pas de cette conférence
de presse que l'on a t t e n d a i t  de sensa-
t ionne l l e s  révéla t ions .

On a publ ié  beaucoup de choses sur
l'arrivée des quatre Grands à Genève.
En fa i t , on ignore encore presque tout

à ce sujet. On sait  néanmoins  qu 'elles
se produiront au cours de l'après -midi
de samedi , sans doute entre 16 et 21
heures. On conna î t  la formation qu 'adop-
tera la compagnie d'honneur de l'ar-
mée suisse chargée de rendre les hon-
neurs. On sait  également que la fan-
fare , mobil isée pour la circonstance,
jouera à chaque arrivée la première
strophe de l 'hymne du pays dont vient
le premier m i n i s t r e  que l'on accueille
puis une  strophe du cant iqu e suisse.

En présence de M. Dominicé. chef du
protocole , et rie hauts fonc t ionna i res
des Nat ions  Unies, la compagnie d'hon-
neu r s'est livrée hier à une  répétition
générale de « l'arrivée des Grands « à
l'aéroport de Coint r in .

Caviar et détecteurs de mines

D'innombrables racontars circulent
dont  il est impossible de vérif ier  le
fondemen t .  On raconte ainsi que les
Américains qui sont bien plus sévères
que les Soviétiques dans les questions
touchant  les services de Sécurité, ont
passé au détecteu r de mines toutes les
parois du Palais Eyna.rd où , mercredi ,
le Conseil fédéral recevra les quatre
Grands.

On parl e, en revanch e, des quant i tés
de caviar importées par les Russes. On
se mont re  avec curiosi té  le bureau uni-
que de l'agence Tass (alors que chaque
agence américaine a deux bureaux pour
le moins).

... Mais quant à l'essentiel , on ne sait
rien.

V. M.

Un ear se renverse dans
un fossé : trente blessés

FRANCE

LYON, 15 (A.F.P.). — Trente person-
nes ont été blessées dont 6 grièvement
hier mat in  lorsque l'autocar lyonnais
d'ans lequel elles se trouvaient s'est
renversé dans  un fossé aux portes de
Lyon , après avoir fauché deux platanes
bordant la route.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 15 juil -

let. Température : moyenne : 18.8 : min. :
14,0 ; max. : 24,0. Baromètre : moyenne :
720 ,6. Eau tombée : 4 ,6. Vent dominant :
direction : E.-N.-E. ; force : faible , joran
de 15 h. 20 à 17 h. 20. Etat du ciel :
couvert à très nuageux , orageux l'après-
midi , coups de tonnerre au nord et à
l'est. Petites averses à 15 h. 35 et 18 h.
40. Eclaircie le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 14 Jull. à 6 h. 30.: 429.41
Niveau du lac du 15 jull., à 6 h. 30: 429.42

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : en
général beau et chaud. Quelques averses
isolées possibles l'après-midi , surtout en
montagne. Vents du secteur nord à nord-
est . Sud des Alpes et Engadine : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. Encore quelques averses ou ora-
ges. Chaud et lourd.

C A S A B L A N C A
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Marocains comme Européens
mettent le feu

à toutes les voitures
Puis ils ont mis le feu à toutes les

voitures européennes rencontrées, com-
me le font  de leur côté les manifes-
tants européens, qui poursuivent tou-
jours leurs démonstrations dans la ville
européenne et met tent  le feu aux voi-
tures appar tenan t  à des Marocains.

Certains manifestants  marocains  re-
foulés par les gendarmes mobiles et
réfugiés sur les terrasses des maisons
de la Medlna ont ouvert le feu sur le
service d'ordre.

Un peu partout , des voitures incen-
diées dressent leurs carcasses f u m a n -
tes. Des voi tures  de pompiers et des
ambulances f i lent  sans arrêt le long
des rues précédées du sinistre hurle-
ment de leurs sirènes.

Des débris de toutes sortes jonchent
certaines artères ; sur la place adminis-
trative, un camion éventré barre la
chaussée.

A l'ouest de la ville, en bordure de la
nouvelle Médina , les échopes marocai-
nes incendiées par les Européens brû-
lent toujours. Des bandes de jeunes
gens déchaînés empêchent les pompiers
d'intervenir.

Nombre de morts inconnu
Le nombre des morts est inconnu.

On sait seulement qu 'un gendarme mo-
bile, qui était de faction dans le ja rd in

du chef de région, près de la place
adminis t ra t ive, a été tué d'une balle de
revolver dans la poitrine. Un Marocain
molesté par la foule a été tué. Plu-
sieurs dizaines d'autres ont été lynchés.
On cite le ch i f f re  de 15 blessés griè-
vement atteints.

Trois Marocains ont été assassinés à
coups de mitraillettes et achevés à
coups de crosse.

Les tirailleurs sénégalais
prennent position

La tension est extrême. Des soldats
du de régiment de tirailleurs sénéga-
lais, en tenue de combat , ont pris posi-
tion à tous les points stratégiques de
la ville européenne, tandis  que des pom-
piers et des gendarmes mobiles station-
nent tout  autour  de l'ancienne et de
la nouvelle Médina.

Premier bilan :
11 morts et 33 blessés
CASABLANCA, 1G (A. F. P.). — Le

premier bi lan des incidents de Casa-
blanca s'établit à 11 morts et 33 bles-
sés, dont 8 grièvement atteints.

Parmi les morts on compte un gen-
darme, 3 Marocains tués par le service
d'ordre , 4 Marocains lynchés, 2 Euro-
péens et un Marocain dont les cadavres
ont été découverts dans une rue de la
ville.

La responsabilité incombe
aux terroristes marocains

TÉLÉPHONE DE PA R IS:

Notre correspondant de Paris n ous téléphon e :
L'origine des désordres qui se sont déroulés à Casablanca, hier et avant-

hier , est maintenant  établie. La responsabilité en incombe directement aux
terroristes marocains, dont on sait aujourd'hui  qu 'ils ont, dans l'après-midi
du 14 juillet, attaqué une jeep de police et, dans la soirée, fait exploser la
machine infernale qui  a causé la mort  de sept paisibles consommateurs —
tous européens — attablés à la terrasse d' un café. La voi ture de police a
été lapidée dans la ville indij ïène, quan t  à la bombe du quart ier  européen,
des récits de témoins précisent qu 'elle avait été apportée — dans un tri-
porteur — par deux jeunes Marocains qui  p r i ren t  aussitôt la fuite.

Aucune provocation
ne saurait être imputée
aux éléments f r a n ç a i s

Les manifestations qui ont suivi  ont
été la conséquence et non la cause de
cette f lambée de terrorisme et aucune
provocation , au moins à première vue,
ne saurait  être imputée  aux éléments
français. Ceux-ci, en mani fes tan t  dans
les rues et avenues, n'ont fait  en la
circonstance qu 'exprimer avec une bru-
talité qu 'explique d'ai l leurs  le carac-
tère tragique de l'attentat, les senti-
ments de colère dont ils étaient ani-
més.

A froid et à distance, il est possible
de regretter cette poussée de fièvre.
Pour en juger sainement , il faut  être
sur place et s'imaginer, autant  que faire
se peut , la réaction d'un Européen qui
vient d'échapper à la mort  à l 'heure
où , devant un apérit if  glacé , il célébrait
la fête du 14 juillet.

La leçon à retenir
La vérité , pour au tan t  qu'une hon-

nête vérité puisse être établie en cette
matière où les passions déchaînées altè-

rent le jugement  des têtes les plus
froides , est qu 'uu vent de paniqu e a
souff lé  sur Casablanca, et d'autant  plus
violemment  que le drame s'est produit
quelques heures après qu'eût été ren-
due publique une allocution de M.
Grandval , invitant Français et Maro-
cains à collaborer à l'œuvre commune.

Jamais  plus cim el démen ti n 'a été
i n f l i g é  à un représentant de la France
au Maroc , jamais  non plu s l'autorité
qu'il incarne n'a été plus insolemment
bafouée .  Il y a là une leçon à retenir,
elle est toute d'humilité : c'est une
chose d'appeler les esprits au calme, et'
une autr e d'en être écouté ct suivi.

M. Gilbert Gra n dval fait aujourd'hui
le dur apprentissage -de ce méti er de
rés ident  général où le maréchal Lyautey
s'est si admirablement illustré, et il
peu t constater à Joisir qu 'il ne su f f i t
pas de l imoger une douzaine de fonc-
t i onna i r e s  et de se faire acclamer dans
la ville indigène pour, du jour au len-
demain , êtr e assuré d'avoir trouvé le
bon chemin qui mène à la concorde et
à la paix.

M.-G. G.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Ce soir , à 20 heures

Action biblique an Liban
ct l'Evangile chez les Bédouins

par M. F. Accad , de Beyrouth
avec projections

Chacun est cordialement Invité

PARADI S-PLA GE
Colombier

Ce soir : DAiVSE
Orchestre

« Merry Boys »

La Tène-Plage
CE SOIR D A N S E

Orchestre « Madrino »
Dès 22 heures, ramequins maison
Nos spécialités : filets de perche,

petits coqs, cassata sicilienne
Se recommande : W. Berner

! A proximité Immédiate
¦EJS de Genève et de Nyon

W C A S I N O
j O Ce soir à 21 heures

w ct demain, mat inée  et soirée

GRAND FLOOR SHOW
avec 5 attractions Internationales
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Du lundi 18 au vendredi 22 juillet

MISS MOUNE
ET SES JOYEUX CANICHES

Jeudi 21 juillet
le chanteur de charme No 1

TINO ROSSI
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
i t ât  

CE SOIR i
Sëj fK Départ à 20 h. 30 ^k

GRANDE CROISIÈRE
DANSANTE B
avec le fameux ^T

« Royal Dixieland Band » 
^La Direction. n

B E A U - R I V A G E
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

DICK REYMOND
Prolongation d'ouverture, autorisée

AUJOURD'H UI
Magasin : rue de L HOPITAL

GRANDE
VENTE
Sandwiches au jambon

la pièce 60 ct.

Saucisses « Touristes »
la pièce Fr. 1.50
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BOUDRY
DIMANCHE dès 8 h. 30 et 13 heure»

Grand tournoi
de football (vétérans)

A LA HALLE DE GYIUNASTIQXJE

GRANDE KERMESSE
Samedi et dimanche dès 20 heures

Or\raafro Bal du14 iuillet
^^ V^ l-*-» il BIV. Vive la Francel

Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel Robinson , Colombier
CE som Dflft fSE

3 LID0
T[ du Red-Fish

à 20 heures, championnat lime' ligua

Fribourg I - Red-Fish II
à 21 heures, match Ire ligue

Thalwil I - Red-Fish I
En intermède :

Démonstration de nages
de l'équipe nationale

Cabaret-Oancing

Ai Dg CB
Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
i | vous présente son

b programme d'attractions
Hil mercredi , vendred i, samedi:

¦jj ouverts jusqu 'à 2 heures

BUREAU DE GÉRANCES
ERIK HEYD

Fermé samedi 16 juillet

Place du bord du lac
Auvernier

Dimanche 17 juillet

KERMESSE
DU FOOTBALL-CLUB

CANTINE DANSE JEUX
ORCHESTRE « MARCELLO ?

Entrepri se M. Bernasconl
NEUCHATEL

Les bureaux et chantiers
seront fermés du

18 au 31 juillet 1955
pour vacances annuelles

du personnel

Association des Sociétés
de la ville de Neuchâtel

Dimanche 17 juillet

à 18 h. 30

RÉCEPTION
DES GYMNASTES

rentrant de Zurich
Rassemblement des membres
des sociétés à 18 h. 30, place

de la Gare. Cortège.
Le comité.

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Daus
une allocution radiodiffusée et télévisée
qu 'il a prononcée hier soir , le président
Eisenhower a d'omné l'assurance qu 'il se-
rait de retour à Washington le 24 juil-
let au pkiis fcarj-d.

Il a indiqué  ensuite que les Etats-Unis
soulèveraient à Genève le problème des
armements, celui des pays satellites, ce-
lui  des pays « divisés » et la question de
l ' intervent ion dans les affaires intérieu-
res des nations.

Le président a déclaré ensuite que si
les paroles prononcées hier par le ma-
réchal Boulganine à Moscou reflètent,
comme il le pense, les sentiments des
hommes du Kremlin ou du peuple so-
viét ique , il n 'y aura aucune d i f f i cu l t é
dans les négociations qui  vont s'ouvrir.

M. Eisenhower :
Si Boulganine est sincère,

les négociations
seront faciles

LA ViE NATIONALE
— — i ¦ i i - - —

BERNE, 15. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a nommé
chef de la police fédérale, M. Fri tz
Dick , née en 1899, de Berne , jusqu'ici
premier adjoint  au service de police du
minis tère  puhlic fédéral , en remplace-
ment  de M. Wej incr Balsigei-, qui a puis
¦sa retraite à f in  ju in .

Nomination du nouveau chef
de la police fédérale

BERNE , 15. — Le Conseil féd éral
vient  de répondre à une question posée
par M. Gi termann , socialiste, Zurich,
sur le traitement du président de la
Banque  Nationale , qui a été récemment
porté  de 15,000 à 30,000 francs. Notre
correspondant de Bern e commentera
celle réponse dans notre prochain nu-
méro. ; ¦

A propos du traitement
du président

de la Banque Nationale

En Gruyère

CHARMEY , 15. — Dans la soirée de
jeudi , un violent orage a éclaté sur la
Gruyère, no tamment  dans la vallée de
Charmey. La foudre  est tombée sur un
chalet appelé « Pétolctta », appartenant
à M. Raymond Rime, buraliste postal
à Charmey. Tout a été consumé, 25
pièces de gros bétail  sont restées dans
les f lammes, ainsi que l'armailii  Oscar
Tercicr, .âgé d'une soixantaine d'années,
cél ibataire, de Cerniat. Le chalet est
situé un peu au-dessus du couvent de
la Valsainte.

La foudre enflamme
un chalet : l'armailii
et le bétail périssent

CRESSIER s/Morat , 15. — M. Gon-
zague de Reynold  a céléhré hier  son
75me anniversaire.  Nat i f  de ïïi'ibot irg,
l'aut eur des « Cités et pays suisses > a
reçu récemment le grand prix Schil ler .

Gonzague de Reynold
a célébré hier

son 75me anniversaire

o.

Une idée record :
!> i

Dans un  fauteuil  grâce au lait

—»¦——¦—¦—¦——



ON S'ADMIRE !LE MOT DE L'ÉGLISE

Les photographes ont bien travaillé
lors du cortège de la Fête de la jeu-
nesse et maintenant , dans les rues, on
peut admii-er leurs prises de vue, affi-
chées sur de grands cartons. Les gosses
essaient de s'y rep érer. Les petits n'ont
pas encore l'esprit critique : pourvu
qu'ils y soient, c'est l'essentiel. Mais
les plus grands, « ces demoiselles -> sur-
tout , tiennent à prouver et à se prouver
tous leurs charmes. Et voici que très
souvent , presque toujours , ils sont dé-
çus. « Ce que je suis moche, là-dessus ! »
s'exclament-ils. Eh oui ! Peut-être b ien.
Mais est-ce seulement « là-dessus »
qu 'elles ne sont pas tout à fait des
misses de concours — quel bonheur !
— ou qu'i'/s n'ont pas encore les épaules
assez carrées pour se croire irrésisti-
bles ? Est-ce la faute du photogra-
phe si les portraits sont très réa-
listes ? On ne peut pourtant pas lui
demander de retoucher et d'embellir les
centaines de visages et d>e corps crue son
appj ureM a croqjj és au passage.

Avez-vous remarqué comme nous som-
mes nombreux à nous trouver « mo-
ches » en photographie ? A tel point
que certains détestent être photogra-
phiés pour ne pas être déçus ume nou-
velle fois. C'est que généralement nous
nous faisons des illusions sur nous-
mêmes et n'aimons pas les perdre.

Mais, après tout, notre beauté exté-
rieure, l'attrait physique que n ous pou-
vons exercer sur les autres, n 'est que
secondaire . Parfaitement, vous tous,
marchands de recettes pour devenir un
beau jeune premier ou pour avoir un

beau buste ! Il y a une autre connais-
sance que nous devons avoir de nous-
mêmes, beaucoup plus diff ici le  à ac-
quérir et, une fois que nous l'avons, à
accepter. C'est de savoir ce que nous
valons aux yeux de Dieu , on pourrait
presqu e dire quelle photographie Dieu
a de nous. Est-ce impossible ? Que non
pas ! Il y a un moyen bien simple : il
suffi t  de lire la Bible.

Là, nous voyons l'homme « photogra-
phié * avec beaucoup de vérité et de
réalisme. Non , il n'est pas beau l'homme
tel que la Bible le montre, surtout
quand on le compare à l'Homme — ou
au Fils de l'Homme — à qui elle rend
témoignage .C'est probablement une des
raisons pour lesquelles la Bible est si
peu lue. Nous avons peur de nous trou-
ver en face de notre vérité ; nous pré-
férons garder quelques illusions à notre
sujet. Mais , n'est-ce pas, les illusions
conduisent forcément à dies déceptions ;
autan t donc les perdre tout die suite
et ne plus vivre dans le mensonge.

C'est d'ailleurs, dès ce moment-là que
Dieu viendra à notre secours et Lui, cho-
se extraordinaire, pourra faire des re-
touches. Il aura même la puissance de
nous faiire tant ressembler à son Fils
que nous deviendrons beaxjx à ses yeux
et que nous serons sauves.

Mais tout cela est un myslère qu 'il
serait trop long d'expliquer ici. Je sou-
haite de le découvrir à tous ceux qui
prendront leur Bible en vacances et qui
feront l'effort die s'y repérer et d'y
trouver aussi et surtout leur Sauveur.

M. H.

Lfl VILLE 

Une voiture folle heurte
un piéton et son enfant :

trois blessés
Hier, à 17 h. 15, un automobiliste des-

cendait la rue des Poudrières lorsqu 'il
perdit soudain le contrôle de sa voiture
qui se mit à zigzaguer sur la route.
L'auto monta d'abord deux fois sur le
trottoir sud , puis heurta un ressortis-
sant belge promenant sa fillette dans
une poussette, butta ensuite contre le
mur, fit un tête-à-queue, traversa la rue
du sud au nord pour venir enfin s'arrê-
ter... à quelques mètres du garage des
Poudrières.

Le piéton et sa fillette sont sérieuse-
ment blessés sur tout le corps, tandis
que l'automobiliste est blessé assez pro-
fondément aux pieds et au visage.

Les trois victimes ont été transportées
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance.

Important feu de cheminée
Hier soir, vers 18 h. 30, un violent

feu de cheminée s'est déclaré au fumoir
de la boucherie Vuithier, à la rue du
Bassin. A l'arrivée des premiers secours,
tout le canal était en feu et risquait
d'éclater. Six conduites de protection fu-
rent mises en batterie dans les immeu-
bles contigus, soit dans l'immeuble Bail-
lod et l'immeuble opposé, à la ruelle
Dublé.

A 20 h. 15, une partie de la cheminée
éclata et tomba dans la cour intérieure
qui sépare les trois immeubles, ce qui
permit aux agents d'arroser le foyer à
la fois depuis le haut et le bas du .ca-
nal, et de l'éteindre. Une heure plus
tard, le sinistre était circonscrit.

Tout le haut de la cheminée dut être
démoli à ras du toit.

Une cycliste se jette contre
une cabine téléphonique

Hier soir, à 19 heures, une jeune Au-
trichienne, en vacances dans notre ville ,
descendait à vélo la rue du Plan , en di-
rection de la Petite-Cassarde, lorsqu 'elle
heurta soudainement le trottoir et vint
se jeter contre la cabine téléphonique
sise en face du funiculaire. Une vitre
fut brisée à la cabine, et la jeune fille,
souffrant d'une blessure ouverte à la
cuisse droite et au bras droit , fut con-
duite à l'hôpital des Cadolles par l'au-
tobus qui , fort heureusement, était là,
prêt à partir.
Un motocycliste fait une chute

Hier, à 6 h. 45, au carrefour du
Vauseyon, un apprenti , J.-C. L., domi-
cilié en ville, circulait à vélomoteur en
direction de Valangin. Comme il se
trouvait à l'extrême-droite de la chaus-
sée, sa roue avant se prit dans une
grille et le motocycliste fit une chute
sur la chaussée. Il fut relevé avec de
légères contusions aux genoux et a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

LA COUDRE
t Edouard Buret

(c) Vendredi matin , la population de
la Coudre apprenait avec chagrin le
décès, survenu dans sa quatre-vingt-
unième année, d'Edouard Buret dtont la
maladie, sous ses formes les plus insi-
dieuses, avait ruiné la sauté depuis
l'automne dernier.

Jardinier de son état, Edouard Buret
passa toute son existence à la Coudre
dont il était natif et originaire. Nul
mieux que lui ne connaissait l'histoire
locale. Dans le passé, il s'occupa acti-
vement de la chose publique. Militant
radica l, il fit longtemps partie des
¦autorités communales et fut un des
derniers présidents de la commune de
la Coudre. Après la fusion avec la ville ,
il repj -ésenta encore durant quelques
années le nouveau quartier au sein du
Conseil général de Neuchâtel.

Une autre activité qui valut au défunt
d'innombrables sympathies fut sa «car-
rière » de samaritain . H ne ménagea
en effet ni son temps ni sa pein e pour
soulager la souffrance humaine, panser
les plaies, soigner les malades, et ren-
dit toujours ses services avec simpli-
cité et bonhomie.

Edouard Buret n'est plus, mai s tous
ceux qui l'ont connu et aimé garderont
de cet homme sociable à l'esprit alerte,
un souvenir vivace et lumineux .

VIGNOBLE 

AREUSE
Une auto dérape et se retourne:

les deux occupants
sont sains et saufs

Un étudiant lausannois , M. E. Vélan ,
roulait , jeudi à midi, entre Colombier
et Boudry, an volant d'une voiture dans
•laquelle se trouvait également une jeune
fille de Lausanne.

-Au dangereux carrefour d'Areuse, la
voiture dérapa sur la chaussée rendue
glissante par une récente averse. -Après
avoir fait un t our complet sur elle-
même, elle heurta violemment le bord
du trottoi r, et se retourna.

Le conducteur et sa compagne furent
sortis sains et saufs de la machine !

Camion contre train routier
Un accident spectaculaire s'est pi-o-

duit jeudi après-midi à Boudry où. un
camion appartenant à une grande bras-
seiùe de Neuchâtel est entré en collision
avec un train routier arrêté au haut
de la côte pour laisser passer une file
de voitui'es. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts sont importants.

BOUDRY

Geminiani triomphe à Monaco
Tour de France, 9me étape (Brian çon-Monaco, 276 kilomètres)

Antonin Rolland consolide sa position de maillot jaune
tandis que Carlo Clerici s'affirme le meilleur des Suisses

Après la première étape des Alpes,
qui avait déjà été très pénible , les 101
rescapés du Tour de France ont dû
se lever ven dredi de bon matin , car
ils quittaient Briancon à 8 h. pour
« avaler » les 275 km. de la neuvième
étape qui devait les mener à Monaco.

Après un débu t d'étape relativement
calme, le Luxembourgeois Gaul attaque
dès les premiers lacets du col de Vars.
.Au sommet , les passages suivants sont
enregistrés : 1. Gaul ; 2. Scodellei', à
49" ; 3. Gelabert , à 1' 12" ; 4. Louison
Bobet , même temps ; 5. Brankart , à
1* 21" ; 6. Lorono, même temps ; 7. Bau-
vin, à 2' 07" ; 8. Astrua , à 2' 25" ; fl.
Apo Laza-ridès , à 2' 30" ; 10. Coletto ,
même temps.

Suivaien t, à quelque distance les uns
des autres, Vitetta, Fornara, Giudici,
Rolland , Wagtmans , puis un gros pel o-
ton, emmené par Adriaenssens et Si-
guenza et comprenant notamment les
Suisses Clerici , Huber et Kubler.

Dans la descente sur Barcelonnette
(km. 80), les positions restent assez
semblables. Les coureurs abordent en-
suite la montée du plus haut col . de la
journée , celui de la Cayolle , où ils ren-
controi-ont pour la première fois le
mauvais temps, qui ne les quittera pour
ainsi dire plu s jusqu'à l'arrivée. Voici
quel était l'ordre des passages au som-
met :

Au col de la Cayolle
(lre catégorie)

1. Gaul ; 2. Scodeller, à 7" ; 3. Gela-
bert , à 3' 35" ; 4. Colett o, à 3' 40" ; 5.
Astrua, à 3'50" ; 6. Vitetta , même
temps ; 7. Louison Bobet, même temips ;
8. Brankart , même temps ; 9. Fornara ,
même temips ; 10. Loron o, même temps.
Passaient ensuite, également dans le
même temps qu'Astrua : Huber , Rol-
land , Apo Lazaridès, Clerici, Bauvin,
puis, à 3' 53" : Walkowiak.

Dans la descente jusqu'à Guillaumes
(km. 142), Scodeller crève et est dé-
passé par ses poursuivants. Demeuré
seul en tête, Gaul conserv e son avance
et grimpe remarquablement le troisiè-
me col de l'étape, celui du Vasson (km.
154), au sommet duquel les concurrents
se succèdent comme il suit :

Au col du Vasson
(2me catégorie)

1. Gaul ; 2. Louison Bobet , à 4'15" ;
3. Bran-kart , à 4' 20" ; 4. Fornara, à 4'
23" ; 5. Bauvin , à 4* 30" ; 6. Rolland,
à 4'32".

Venaien t ensuite, dans le même temps
que le maillot jaune : Astrua , Vitetta,
Lorono , tandis que Marcel Huber passe
en onzième position , derrière Coletto ,
à 4' 55".

Du peloton de seconde position , deux
hommes se détachent dans la longue
descente en pente douce qui mène à
Touet-sur-Var (km. 186), et avan t le
contrôle de ravitaillement de Saint-
Martin du Var (km. 217), Bauvin et
Walkowiak rejoignent Gaul , tandis que
Bobet et ses compagnons ne cont plus

qu'à environ une minute. La jonction
est donc imminente.

Retour f antastique
de Geminiani

Mais, de l'arrière, un homme va faire
un retour fantastique. Alors qu 'il était
passé au sommet du Vasson dans un
groupe emmené par Kubler et qui
comptait plus de huit minutes de re-
tard sur le leader , le Français Gemi-
niani, prenant tous ses risques dans la
descente, a peu à peu regagné le ter-
rain perdu.

A Nice (km. 240), avan t l'attaque de
la Turbie, Geminiani ' a renoué contact
avec le groupe de tête, qui est main-
tenant composé d'une quinzaine d'hom-
mes, puisque le trio de pointe a rapi-
dement été absorb é par ses poursui-
vants. .A 6' 15" vient un autre peloton ,
emmené par les Belges Impanis, De
Bruyine, Adriaenssen s et Close et dans
lequel figurent Kubler, Robic et Mal-
léjac.

Le Grand prix de la montagne
à la Turbie (2me catégorie)

Après un kilomètre de côte, Raphaël
Geminiani tente une attaque et , à la
surprise générale, personne ne tente de
lui résister. .Aussi le Fi-ançais prend-il
rapidement du champ et passe au som-
met avec une avance de plus d'une mi-
nute sur les suivants. Voici l'ordre des
passages pour le Grand-Prix de la mon-
tagne :

1. Geminlani ; 2. Forn ara, à 1' 12" ;
3. Louison Bobet , même temps ; 4. Gaul,
même temips ; 5. Astrua, à 1' 29" ; 6.
Rolland , à 1'36".

Comme l'arrivée est toute proche, Ge-
minian i, excellent descendeui-, augm ente
encore son écart et les autres concur-
rents restent à peu près dans les mê-
mes positions , à l'except ion de Gaul qui
rétrograde, car il grimpe beaucoup
mieux qu'il ne descend. Quant à Cle-
rici , ayant passé en huitièm e rang à la
Turbie, il se classe 7me à Monaco.

L'étape d'hier : Briancon - Monaco.
Aujourd'hui , journée de repos.

Dans le petit groupe qui se présente
derrière Geminiani , c'est le rêigional
français Bauvin qui s'adjuge la deuxiè-
me place au sprin t , tandis qu'un autre
régional, le méridional Vitetta, conso-
lide sa magnifiqu e position au classe-
ment général en prenant une place de
onzième qui confirm e sa belle régula-
rité depuis le débu t du Tour.

Parmi les retours de fin de course ,
il fau t mentionner celui de Close et ,
au rang des demi-révélations, il faut
signaler l'excellent e tenue de Georges
Gay, du Sud-Ouest, dont l'on n'avait
guère eu l'occasion de parler jusque-là.

Bobet reste f avori
.Au bilan de ce premier tiers de cour-

se, il ressort que Briançon-Monaco a
permis à Antonin Rollan d de consoli-
der sa position de maillot jaune et que
son avance est très importante sur tous

ses suivants, lesquel s ne sont pas sépa-
rés, eux, par des écarts trop impor-
tants.

Néanmoins, le grand favori reste tou-
jours Louison Bobet , bien qu'il soit
quan d mêm e précédé par l'Italien For-
nara qui se comporte remarquablement.
Quant au Luxembourgeois Gaul , malgré
son nouvel effor t de vendredi , il a
perdu une place en défini t ive et désor-
mais est quatrième, derrière Fornara et
les deux « tricolores » .

Des Suisses, c'est Carlo Clerici qui
s'est montré le plus régulier et qui , au
départ de Monaco , dev rait incontesta-
blement être choisi comme leadei-, car
ses possibilité s d'ensemble son t supé-
rieures à celles de Kubler et Huber.
Kubler vise le classement par addition
de points ; il en occupe actuellement le
deuxième rang, dej- rière l'Espagnol Po-
blet qu'il devancera sans doute , par la
suite, peut-être grâce aux Pyrénées.

Enfin , il reste quelques mots à dire
de l'effondrement subit et à vra i dire
assez inattendu du Hollandais Wagt-
mans. Alors que son compatriote Van
Est, qui n'a jamais été un bon grim-
peur, se comportait très honoi-ablement
en pj- enant la 31me place, Wagtmans
n'était jamais dans le coup et se clas-
sait final ement 61me, ce qui lui valait
de rétrograder de la 4me à la 29me
place du classement généra l !

La tenue des Suisses vendredi
Jusque-là encore intacte, l'équipe

suisse a enregistré vendredi son pre-
mier abandon. Très en retard dès le
début, Graf , qui était véritablement au
bout de ses forces et n 'avait aucun es-
poir de se ressaisir, même après une
journée de repos, a dû laisser continuer
ses camarades.

Dans la montée du col de Vars , Cle-
rici était déjà le miej ix placé des Suis-
ses, tandis que Huber , Schellenberg et
Kubler étaient un peu plus loin.

Dans le col du Vasson , superbe course
de Huber qui fut même un momen t
second. Tandis que Clerici se mainte-
nait, Kubler et Schell enbei-g accumu-
laient un gros retard , tout comme Hol-
lenstein et les autres, nettement dis-
tancés.

A 40 km. de l'arrivée, une crevaison
a retardé Schellenberg dont la tenue
vendredi a été excellente. Dans la des-
cente de la Turbie, avec la chaussée
rendue glissante par la pluie et un sol
très gi'anuleux, on a noté les chutes de
Clerici , Louison Bobet , Gaul , Fornara ,
Huber, Robic, Kubler (blessé à la cuisse
gauche) et Croci-Torti.

Les classements
Voici le classement de la neuvième

étape, Briançon -Monaco (275 km.) :
1. Geminlani , France , 8 h. 15' 50" ; 2.

Bauvin, Nord-Est-Centre, 8 li. 17' 50" ; 3.
Fornara , Italie ; 4. Rolland , France ; 5.
Louison Bobet , France ; 6. Astrua , Italie .
même temps ; 7. Clerici , Suisse, 8 h. 19'
03" : 8. Coletto , Italie , 8 h. 19' 18" ; 9.
Walkowiak , Nord-Est-Centre , 8 h. 19'
23" ; 10. Gaul , Luxembourg, 8 h. 19' 26" ;
11. Vitetta, Sud-Est , 8 li. 19' 34" ; 12.
Brankart, Belgique, 8 h. 20' 15" ; 24.
Ferdinand Kubler , Suisse , 8 h. 26' 55" ;
puis : 40. Hans Hollenstein , Suisse ; 51.
Jacky Bovay, Suisse ; 62. Ernst Rudolf ,
Suisse ; 68. Emllio Croci-Torti , Suisse ;
70. Otto Meili , Suisse.

Classement général :
1. Antonin Rolland, France, 56 h. 51'

25" ; 2. Fornara , Ital ie, à 11' 03" ; 3.
Louison Bobet . France , à 11' 33" ; 4.
Gaul , Luxembourg, à 11' 56" ; 5.
Vitetta , Sud-Est , à 13' 46" ; 6. Bran-
kart , Belgique , à 16' 05" ;. 7. Astrua,
Italie, à 17' 24" ; 8. Geminiani , France ,
à 19' ; 9. Robic , Ouest , à. 23' 49" ; 10.
Malléjac, France, a. 24' 10" ; 11. Clerici ,
Suisse, à 25' 19" ; 12. Bauvin , Nord-Est-
Centre, à 27' 35" ; 13. Ferdinand Kubler ,
Suisse, à 27' 49" ; 14. Van Est, Hollande ,
à 27' 54" ; 20. Marcel Huber , Suisse, à
36' 16" ; puis : 44. Hans Hollenstein ,
Suisse, à 1 li. 14' 16" ; 71. Max Schellen-
berg. Suisse , à 1 b. 48' 40" ; .  82. Jacky
Bovay , Suisse, à 2 h. 13' 02" ; 84. Emllio
Croci-Torti , Suisse, à 2 h. 18' 30" ; 87.
Ern-st Rudolf , Suisse, à 2 h. 25'21" ; 89.
Otto Meili , Suisse , à 2 h. 43' 06".

Classement général du Grand prix
de la montagne :

1. Gaul . 51 points; 2. Gelabert et Loui-
son Bobet, 31 ; 4. Brankart et Scodeller,
18 ; 6. Coletto et Fornara, 14 ; 8. Astrua ,
13 ; 9. Nolten et Vitetta , 11 ; 11. Kubler ,
7 ; 12. Lorono, Bauvin et Geminiani , 6.

La fondation
pour une maison de retraite

est constituée
(c) Jeudi a été officiellement constituée
la fondation en faveur d'une ma ison de
retraite pour personnes âgées au Val-
de-Travers.

C'est M. Marcel Hirtzel , député fleu-
risan , qui a pris l'initiative de fonder
cette institution par une motion qu'il
avait développée au Grand Conseil au
printemps passé.

Le siège social de la fondation a été
fixé à Môtiers . Quant au bureau direc-
teur, il a été foirmé de MM. Marcel Hirt-
zel , Fleurier, député , président ; Albert
Calame, Fleurier, vice-président, et Ro-
bert Huttenlocher , pasteur à Buttes, se-
crétaire-caissier.

VAL DE-TRflVER S

JURA BERNOIS

MOUTIER
Issue fatale

M. Ronald Frey, âgé de 24 ans, méca-
nicien à la Chaux-de-Fonds et dont les
parents habitent Court, qui avait été
grièvement blessé alors qu 'il oircJJl ait
à motocyclette près de Pontenet , dans
la vallée de Tavannes, à la suite d'une
collision avec une jeep, a succombé ven-
dredi à l'hôpital de iMoutier. Il était
célibataire.

BIENNE

Agression et cambriolage
Vn garde de Sécuri tas

grièvement blessé
Dans la nuit de jeudi à vendredi , un

garde Sécuritas a surpris , peu après mi-
nuit , dans le bâtiment de la station de
Bienne du funicu la i re  d'Evilard , un cam-
brioleur qui allait faire main basse sur
la caisse. Au cours de l'accrochage qu 'il
eut avec le malfaiteur , le garde Sécuri-
tas fu t  grièvement blessé. Alertée par
des passants, la police réussit à arrêter
le cambrioleur , un nommé Aeherhardt ,
ouvrier de fabrique , domicilié à Scher-
nelz , hameau situé au-dessus de Glé-
resse. Karl Aeberhardt connaissait les
lieux pour avoir travaillé occasionnelle-
ment comme auxiliaire à la Compagnie
du funiculaire. L'agent de Sécuritas a le
crâne fracturé , mais son état est relati-
vement satisfaisant.

MORAT
Après les orages de jeudi

(c) Jeudi , un formidable orage s'est
abattu sur notre région, accompagné
d'une trombe d'eau qui transforma les
rues, et les places en torrents. La fou-
dre est tombée sur une station de
transformateur, privant un gros secteur
de courant.

Il y eut une petite scène de pani que
à l'orphelinat de Burg, la foudre étant
tombée tout près de l'institut. La pièce
fut illuminée d'une forte lueur et tous
les enfants se précip itèrent hors de la
chambre. Tournée d'inspection fai te ,
aucun dommage , heureusement , ne fut
constaté.

ESTAVAYER
Tribunal criminel

Le tribunal criminel de la Broyé, sié-
geant à Estavayer , a condamné à trois
mois et demi d'emprisonnement sans sur-
sis un manœuvre de Chàbles , âgé de 27
ans, accusé d'attentat à la pudeur des
enfants.

I RÉGIONS DES LACS AUX MONTAGNES

LA CHAaUX-DE.FOjVDS
Un zéro de trop

au « Building 54 »
Le « Building 54 > , l ' immense cons-

truction chaux-de-fonnière dont JIOUS
avons publié hier la photo, pourrait
abr i te r  toute  la population de la ville.
A condit ion de l'y entasser à raison
de 3 personnes à peu près par mètre
carré. Ce qui n 'est pas l'idéal du con-
fort moderne. Aussi ne contiendra-t-il
< que > 500 habitants et non 5000 com-
me nous l'avons indiqué hier : un zéro
supplémentaire s'était glissé où il
n'avait que faire. Zéro d'urbanisme !

Décès d'un industriel
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
est décédé à l'âge de 61 ans M. Herbert
Schwarz , fabricant d'horlogerie. A côté
de son activité professionnelle, le défunt
a jou é un rôle important dans phisieurs
sociétés de la ville.

Un violent orage
(c) Vendredi , vers lfi heures, un vio-
lent oi-age s'est abattu sur la Chaux-de-
Fonds, acconipagné de coups de ton-
n erre. Les premiers secours sont inter-
venus dan s plusieurs quartiers pour pré-
server de l ' inondation le sous-sol d'im-
meubles. Des caves ont été envahies par
urne couche d'eau die 15 centimètres . A
la rue du Signal, probablenient à la
suite de la foudre, une explosion, qui a
occasionné des dégâts , s'est produite
dans un égout.

Les environ s de la ville signaient des
pannes d'électricité.

LE LOCLE
Le Conseil général xotc

pour 843.900 fr. de crédits
(c) Le Conseil général s'est réuni hier
sous la présidence de M. G. Arber.

A l'unanimité, le conseil vota les cré-
dits suivants : 363.000 fr. pour l'achève-
ment de la rue Georges-Perrenoud , 125.000
francs pour la captation de la source des
Rondes. 122.000 fr. pour l'aménagement
des abords du groupe scolaire des Jean-
nerets, 60.000 fr. pour la construction de
canaux d'égouts, 74.000 fr. pour le rac-
coi-dement routier chemin Blanc - rue
Le Corbusier, 64,000 fr. pour la réfection
des trottoii-s au Quartier-Neuf et 35.000
francs pour le prolongement d'une route
aux Jeannerets.

Soit un crédit total de 843.900 fr.

Quoiqu'il en soit , mon àme
repose sur Dieu. Ma délivrance est
en Lui.

Ps. 102 : 2.
Les parents , amis et connaissances,

sont informés du décès de

Mademoiselle Eva CUANY
que Dieu a reprise à Lui, après une
longu e maladie vaillamment supportée,

Cortaillod , le 15 juillet 1955.
(Chavannes 2)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 18 juillet , à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, à 13
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Dieu est amour.
Jean 4 : 8.

Madame Marguerite Monard-Blaser , au
Maley sur Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André Monard-
Vullliomenet et leurs enfants André,
Nanie , Charly et François, à Chaux-sur-
Flourier ;

Monsieur et Madame Paul Monard-
Jacot et leurs enfa n ts Micheline, Eliane
et Phil ippe, au Maley ;

Monsieur et Madame Charles Monard-
Junod et leurs enfants Denis , Pierre et
Francoi.se, au Roc sur Cornaux ;

Monsieur et Madame Gustave Monard.
Cornu et leurs petites Marie-Claude et
Geneviève, à Saint-Martin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur bien-aimé époux, papa , grand-papa,
frère, oncle et parent

Monsieur Arthur MONARD
que Dieu a repris à Lui paisiblement à
l'âge de 74 ans, après de longues souf-
frances supportées avec gi-and courage
et résignation.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat . 5 : 9.
Le Maley sur Saint-Biaise, le 13 juillet

1955.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

16 juillet 1955, à 14 h. 30, au cimetière
de Saint-Biaise.

Culte de famille à 12 h. 30 au domi-
cile mortuaire.

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
de Saint-Biaise inform e ses membres du
décès de

Monsieur Edouard BURET
père de Monsieur Jean Buret, ancien
président et membre dévoué du Chœur,
auquel il exprime, ainsi qu'à sia famille,
sa cordiale sympathie.

La Société fédérale de gymnastique
de la Coudre (actifs et gym hommes)
a la douleur de faire part du décès de
son char ami et membre passif

Edouard BURET
Pour l'ensevelissement , prière de con-

sulter l'avis de la famille.

Le comité du Groupement des socié-
tés locales de la Coudre-Monruz a le
pénible devoir de faire par t à ses mem-
bi-es du décès de

Monsieur Edouard BURET
Jour fidèle ami et dévou é collaborateur.

Mon Dieu , je ne Te présente
Rien que le sang de Jésus.

Mademoiselle Confiance Bui'et et son
amie. Mademoiselle Alice Saam , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Jladame Jean Buret-
Kiiffer , à Saint-Biaise , leurs enfants  et
pet i ts-enfants ,  à Saint-Biaise, à Neu-
châtel , à Cor ta i l lod  ct. à Marin ;

Monsieur ct Madame Jacques Buret-
Rougemont . à la Coudre , leurs enfants
et pet i ts -enfants , à Concise et à Brigue;

Madame Rosa Abrin-I îuret , ses en-
fan t s  et petits-enfants, à Paris ;

Madame Marie Buret et famille , &
Capetown (Afrique) ;

Madame Constant Ruret-Wyss et fa-
mil le , à Saint-Biaise ;

les famil les  Mil l ier  à la Coudi-e , Gal-
land à Boudry, Stopper à Chcz-le-Bart ,

font part  du décès de

Monsieur Edouard BURET
leur cher père , grand-père , arrière-
grand-p èi-e, frère , beau-frère , oncle et
cousin, que Dieu a repris à Lui le
15 ju i l le t , après une longue maladie
dans sa 81me année.

La Coudre , le 15 juillet 1955.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes ; d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121 : 1-2.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise , d imanche  17 ju i l le t  1955.
Départ de la Coudre à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mor tuai re  : Dîme 10, la

Coudre.
Cet avis tient lieu de lettre cle falre part

Le chœur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André », la Coudre a le pénibl e
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard BURET
membre fondateui- , ancien pi-ésident et
membre honoraire.

Pour l'heure et le lieu de l'inhuma-
tion , prière de consulter l'avis de la
famille.

Le comité.

Le comité de la Société de cavaleri e
du Vignoble a le pénibl e devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Arthur MONARD
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 juillet 1955, à 14 h. 30, au cimetière
de Saint-Biaise .

ÉSS1B
B.JEANRICHARD Dlr̂ a-USa»''̂
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGIO N

Coupée par du verre
(sp) Jeudi après-midi,' Mll e Marcuard,
directrice de l'asile des « Hironde lles «,
a été profondément coupée au bras droit
pair une vitre qu 'elle a fait voler en
éclat en tombant d'une échelle. La bles-
sée a dû être transportée chez un méde-
cin fleuirisan , qui lui a fait plusieurs
points de suture.

BUTTES

I Monslej ir et Madame
Eric BOREL-KINDLER et Marc-Ber-
nard ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Corinne - Christiane
le 18 juillet 1955

Harbor-Beach (Michigan)
220 North. second Street U.S.A.i

Que ta volonté , soit faite.
Mademoiselle Alice Descombes ;
Monsieur et Madame Maurice Des-

combes-Morand et leurs enfants Denise
et Claude-André ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grand e douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leu r cher et regretté papa ,
beau-père, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle et cousin

Monsieur

Hermann DESCOMBES
qui s'est endormi paisiblement aujour-
d'hui vendredi, à 18 h. 30, après une
longue et pénible maladie , dans sa
77me année.

Saint-M artin , le 15 juillet 1955.
L'Eternel exauce mes supplica-

tions, l'Eternel accueille ma prière.
Ps. 6 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard
lundi 18 juillet, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.
Monsieur Timothée Piaget-Jaques et

ses enfants ;
Madam e et Mons ieur Pierre Grand-

jean-Piaget et leurs enfants ;
Monsieu r et Madam e Timothée Piaget-

Genevay et leurs enfants ;
Mon sieur et Madame Nathanaël Pia-

get-Perrinjaquet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Francis Burri-

Piaget et leurs enfants ;
Monsi eur et Ma dam e Gerald E. Piaget-

Grandjean et leurs ejj fants ;
Madame et Monsieur Marcel Husser-

Piaget et leurs enfa nts, Mission bibli-
que, à Daloa , Côte d'Ivoire , A. O. P. ;

Monsieur et Madame Clément Piaget-
Koenig et leurs enfants, à Longirod
(VD) ;

Monsieur et Madame Valentin Pia'get-
Widmer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pascal Piaget-
Juvot et leur fi ls  ;

Madame et Monsieur Henri Bornand-
Piaget et leurs enfants, à L'Auberson
(VD) ;

Monsieur le Dr et Madame Samuel H.
Jaques et leur fille, au Transvaal (Afri-
que du sud) ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Justin Jaques-von
Kaenel ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Piaget-
Bunzli ,

et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de vous annoncer le

décès de

Madame Timothée PIAGET
née Berthe JAQUES

leur bien aimée épouse , maman , grand-
maman, sœur , belle-sœur, tant e, cousine
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
paisiblement, dans sa 72me année, ce 14
juillet 1955 à 14 h. 30.

La Côte-aux-Fées, le 14 juillet 1955.
(Belle-Vue)

Comme un homme que sa mère
console , ainsi je vous consolerai.

Esaïe 66 : 13.
L'ensevelissemen t, auquel vous êtes

invités , aura lieu dimanche 17 juillet
1955 à 13 heures. Culte pour la famille
à 12 h. 30.

Madame Berthe AMTET- MULLER,
arrière-grand-maman ; Madame et
Monsieur Jean - .Claude MULLER -
ZEDER, ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Claude - Evelyne
(née le 27 Juin 1955)

Cormondrèche 44.


