
Le Pactole coule toujours
à pleins bords dans les caisses

fédérales
Certains renseignements puisés

dans la ce Feuille fédérale » nous ap-
prennent  que les résultats fiscaux du
premier semestre de l'exercice en
cours sont plus ce satisfaisants » en-
core que ceux du semestre corres-
pondant de l'année dernière. C'est
ainsi que , durant  les six premiers
mois de 1955, l'impôt sur le chiffre
d'affaires a rapporté 264 millions
(245, du ler janvier au ler juillet
1954), les droits de douane , 313 mil-
lions (284), l' impôt anticipé , 110 mil-
lions (88), les droits de timbre, 74
millions (68). Si, par contre, l ' impôt
de défense nationale n'a amené dans
les caisses fédérales que 154 mil-
lions, pendant cette période, contre
224 millions pendant le premier se-
mestre de 1954, c'est que l'année der-
nière était une année de ce forte ren-
trée fiscale », tandis que celle-ci est
une année faible , bien des contribua-
bles usant de la faculté de s'acquitter
une fois tous les deux ans de leur
impôt direct.

Mais, comme le remarque notre
bon confrère, M. Ed. Perron , qui a
été le premier à publier ces chiffres,
le budget 1955 fixait à 215 millions
le montant de l'impôt de défense na-
tionale, pour l'exercice tout entier,
et il s'en faut de 61 millions seule-
ment que ce chiffre ne soit- atteint.
Nous ne sommes qu 'au milieu de l'an-
née. Il sera vraisemblablement large-
ment dépassé. Et l'excédent des re-
cettes, à ce train , a toutes les chances
d'être aussi considérable à la fin de
cette année qu 'il l'était l'an der-
nier : plus de 300 millions de boni.

Ainsi la Confédération continue à
nager en pleine prospérité et M.
Streuli, notre grand argentier bour-
geois, ... continue à se taire. Lui et ses
collègues du Conseil fédéral ne sem-
blent pas du tout pressés de présen-
ter le projet attendu de baisse fiscale
en faveur des contribuables et plus
particulièrement de ceux des classes
moyennes. Ils se sont déjà fait de-
vancer par l'initiative radicale — qui
comporte cet inconvénient majeur de
ne prévoir de diminution que pour
prolonger des années encore la fisca-
lité directe — et par l'initiative so-
cialiste qui tend , elle, à faire porter
toujours davantage le poids de l'im-
pôt sur une minorité , hâtant l'évolu-
tion vers la disparition de l'épargne.

Est-ce donc là le sens de la respon-
sabilité chez nos dirigeants fédéraux,
de la responsabilité qu 'ils assument
envers la majorité qui les a portés au
pouvoir comme envers les principes
qu 'ils n'ont cessé de proclamer au
cours de leur carrière d'hommes po-
litiques ? S'ils subissent un recul aux
élections d'octobre prochain , ils n'au-
ront qu 'à s'en prendre à eux-mêmes.
Ils auront creusé leur tombeau de
leurs propres mains.

René BRAICHET.

Le projet de Soi
sur le surempierrage

a été approuvé
par la commission des voies et moyens

de la Chambre américaine des représentants
Il est douteux qu'il soit soumis au Congrès

avant les vacances parlementaires
WASHINGTON, 29 (Reuter) . — La

commission des voies et moyens de la
Chambre a approuvé , vendredi , le pro-
je t de loi concernant le surempierrage
des montres importées, après deux
jour s de « hearings », en séances à huis
clos.

Dans les milieux du Congrès, on dou-
te toutefois que le projet soit débattu
dans les deux Chambres avant la fin
de la session.

Même si la Chambre des représen-
tants , qui doit siéger jusqu 'au début
de la semaine prochaine , approuvait le
projet sur les montres , le Sénat ne pour-
rait guère le voter avant les vacances.
D'ail leurs , la commission financière clu
Sénat , chargée d' examiner  le projet ,
n 'a fait aucun plan de travail si peu
de temps avant les vacances parlemen-
taires.

13 voix contre 10
WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — Le

projet de loi a été approuvé par 13
voix contre 10, et l'opposition à son
égard au sein de la commission rend
douteux que le texte soit soumis au
Congrès avant l'ajournement de ce
dernier . On rappelle que l'administra-
tion a demandé aux Chambres de se
pron oncer rapidement sur cette mesu-
re législative.

La principale opposition est venue
des membres démocrates de la com-
mission budgétaire. Ces derniers esti-
ment que le projet de loi constitue
une nouvelle preuve que l'adminis t ra-
tion s'écarte du programme d'accords
commerciaux à base de réciprocité.

Quatre démocrates et neuf républi-
cains ont voté pour le projet de loi ,
tandis que neuf démocrates ct un répu-
blicain ont voté contre.

La commission sénatoriale des f inan-
ces avait donné son approbation de

principe au « surempierrage », mais la
Chambre ne s'était pas encore pro-
noncée sur le projet de loi.

Les Etals-Unis lanceront
(dans deux ans)

des «planètes» artificielles
à 400 km. de la Terre

Ces satellites dont la taille ne dépasserait pas celle d'un ballon
de basketball tourneront autour du globe à la vitesse

de 28.000 km./heure
WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — La

Maison-Blanche a annoncé hier que le
président des Etats-Unis avait approuvé
les plans de l'Académie nationale des
sciences pour la fabrication et le lan-
cement d'une ou de plusieurs planètes
artificielles à bord desquelles ne se
trouverait aucun équipage.

La fabrication et le lancement de ces
planètes qui n'existent encore que sous
la forme de plans , const i tueraient  la
participation américaine à l'année géo-
physique internationale. Le lancement
aurait lieu entre juillet 1957 et décem-
bre 1958.

Le but est scientifique
Le lancement de ces planètes , dont la

Les satellites porteront une
charge utile de 50 kilos

d 'instruments électroniques
BRUXELLES, 29 (A.F.P.). — Le

professeur Icolet a donné les pré-
cisions suivantes sur l'idée de lancer
des satellites artificiels de la Terre
pour l'observation scientifique :

L'idée de satellites est étudiée de-
puis longtemps. Les recherches de ces
dernières années ont amené à cons-
tater que le projet est réalisable avec
la collaboration de toutes les nations.
Le comité spécial de l'année géophy-
sique a donc décidé de procéder , dès
1957 , au lancement de satellites qui
auront 50 cm. de diamètre et qui
porteront une charge utile de 50 kg.
d'instruments électroniques. Ceux-ci
transmettront pendant les sept à dix
jours que durera la gravitation au-
tour de la Terre, dans l'axe Pôle
nord - Pôle sud , les diverses obser-
vations aux postes récepteurs situés
sur tout le trajet. Ces véhicules sa-
tellites partiront de rampes de lan-
cement à l'aide de fusées à trois éta-
ges.

La première fusée , pense-t- il, amè-
nera le véhicule à une hauteur de
20 km. environ. De là , une deuxième
fusée le propulsera à une hauteur
de 300 km., où une troisième fusée
lancera le véhicule sur sa trajectoi-
re. Là, il pourra continuer sur sa
lancée , n'étant pratiquement soumis
à aucune friction.

Le véhicule aura la forme d'une
sphère.

La trajectoire du satellite qui pas-
sera par l'axe des Pôles , traversera
naturellement l'espace aérien de nom-
breux pays. La collaboration de tous
est donc nécessaire pour l' enregistre-
ment des observations.

tail le ne dépasserait pas celle d'un
ballon de basketball , aura uniquement
pour but de faire des études scientifi-
ques au-delà de l'atmosphère terrestre.
Les études seront communiquées à tous
les savants du monde entier dont ceux
de l'U.R.S.S.

(Lire* lo suite en dernières
dépêches.)

Sans nouvelles
des 41.000 habitants

d une île indienne
envahie par les flots
CALCUTTA, 29 (A.F.P.). — L'île de

Majuli, la plus grande île f luvia le  du
monde qui s'étend sur 1200 kilomètres
carrés sur le fleuve Branauutra , dans
l'Etat d'Assam , dans le nord-est de
l'Inde, a été envahie par les flots et l'on
est sans nouvelle de ses 11,000 habi-
tants , toutes les communications ayant
été coupées. Le dernier message reçu
de l'île à Shiliong, capitale de l'Etat
d'Assam, faisait état d'une terr if iante
avance des eaux.

D'autres parties de l'Etat d'Assam sont
également la proie des eaux déchaînées
du Brahmaputra , qui font fui r  les trou-
peaux de bétail pris de panique. Dans
un village du pied de l'Himalaya , un
enfant  est mort piétiné par les bêtes.

D'autre part , dans l'Etat de Bihar ,
sept personnes qui traversaient le fleu-
ve se sont noyées, leur barque ayant
chavire.

Enfin , dans l'Etat du Bengale occi-
dental , plus de 1000 familles sont en-
cerclées dans les villages inondés.

Cinq cents autres familles avaient
déjà été évacuées de cette région.

JEAN SALLIS
a réussi

à traverser
la Manche

sur un appareil identique
à celui qu'employa Blériot

DUNGENESS (Angleterre), 29. — Le
temps s'étant brusquement remis au
beau dans la journée de jeudi , l'intré-
pide aviateur français Jean Salli s a
réussi sa tentative de traverser la Man-
che à bord d'un petit avion identique
à celui qu'employa Blériot il y a exac-
tement quarante-six ans.

L'avion , un immense cerf-volant,
tiré par un moteur de 46 chevaux,
a décollé à 18 heures 53 de l'aéro-
drome de Calais. Durant toute la tra-
versée, il fut accompagné par trois
avions modernes . Une heure 22 minu-
tes plus tard , soit à 20 h. 15, M. Sallis
atterrissait à l'aéroport commercial de
Ferryfield. Il avait vol é à la vitesse
de 65 km/h., son altitude variant entre
250 et 300 mètres.

A sa descente d'avion il fut accueil-
li par des dizaines de photographes et
de journalistes. Plusieurs centaines
d'Anglais attendaient sur les falaises
environnantes et agitaient de petits
drapeaux . A un journali ste qui lui de-
mandait  des détails sur la traversée,
M. Sallis répondit que tout avait très
bien marché. Il ajouta qu 'il avait cons-
truit cet appareil pour c faire plaisir »
à la veuve de Blériot.

Le décès d'un médecin
(passé à tabac par la police)

met le gouvernement Peron
dans un grand embarras

Devant l'insistance de l'opposition radicale, une commission
parlementaire s'est rendue à Rosario pour enquêter

BUENOS-AIRES, 29 (Reuter) . — Une
commission du congrès est partie hier
de Buenos-Aires pour Rosario, deuxiè-
me ville d'Argentine, afin d'enquêter
sur l'affaire du médecin communiste
Juan Ingalinella , décédé le 16 juin ,
tandis qu 'il était interrogé « avec vio-
lence par la police ».

Cette affaire est devenue sur la scè-
ne politique d'Argentine, une cause cé-
lèbre et met le gouvernement Peron
dans le plus gran d embarras. Quelques-
uns des plus éminents officiers de po-
lice de Rosario ont été mis à pied
et arrêtés, avant que le gouvernement
n'ait annoncé officiellement que la cause
de la mort de M. Ingalinella était due
à une < crise cardiaque ». L'opposition
avait déclaré que le médecin avait été
assassiné et avait demandé que la po-
lice rendît son corps.

Les radicaux ont exige
un débat parlementaire

Le « cas Ingalinella » a provoqué , jeu-
di , un tumulte au congrès lorsque les
députés radicaux réclamèrent un débat
immédiat , cependant que les péronistes
tenaient à attendre les conclusions
de la commission du congrès dans la-
quelle les radicaux sont également re-
présentés.

Hier , la Chambre des députés s'est
réunie en séance extraordinaire. Son
ordre du jour comprenait : 1) le cas
Ingalinella ; 2) l'affaire  du jeune radi-
cal Alfredo Prat , qui aurait été abattu
la semaine dernière par les péronistes ;
3) l'af fa i re  du dra'p eau argentin qui a
été brûlé prétendument par les autori-
tés , lesquelles en rejettent la respon-
sahil i té  sur les catholiques , et 4) le
pillage des églises après le soulèvement
du 16 juin.

Les verdicts
des tribitnaux mil i taires

n'ont pas encore été rendus
publics

D'autre part, il est symptomatique,
en raison de la situation tendue , que
les verdicts qui ont été prononcés par
un tribunal militaire contre les offi-
ciers impliqués dans le soulèvement du

16 juin n'aient pas encore été officiel-
lement rendus publics.

L'amiral Samuel Toranzo Calderon ,
aurait été condamné à mort et l'amiral
Anlbal Oliviero et d'autres officiers à
la réclusion à vie. On admet généra-
lement que la peine de mort ne sera
pas; exécutée par crainte des consé-
quences éventuelles à la suite de l'at-
mosphère actuelle.

- A TURIN -
Grâce à un micro

des policiers déguisés
en marchands de poisson
trouvent l'explication
d'un meurtre politique
TURIN, 29 (Reuter). — Grâce à un

microphone caché sous une table, la po-
lice de Turin a trouvé l'explication d'un
meurtre politique commis il y a trois
ans.

En avril 1952, un directeur des usines
Fiat , M. Enrico Cadeca, avait été assas-
siné en quittant sou appartement. Cet
acte était apparemment eu relation avec
les efforts déployés par la direction des
usines Fiat pour élo igner les communis-
tes des positions-clés, car, au lendemain
du meurtre, on pouvait lire, écrit à la
craie sur les murs des 22 usines Fiat à
Turin ces mots : c C'en était un — d'au-
tres suivront ».

Il y a qua tre mois, la police avait
reçu une lettre anon3rme désignant l'an-
cien partisan communiste Giuseppe Fa-
letto, 35 ans, comme auteur du meurtre.
Plusieurs policiers, déguisés en mar-
chands de poissons, ont pris contact
avec Palette qui tenait un stand de
poissonnerie sur le marché de Turin , et
se sont efforcés de se faire adopter
comme des amis. Un jour ils invitèrent
Faletto à dîner et le vin coula à flot.
Toute la convers. 'ion fut enregistrée au
moyen d'un microphone placé sous la
table. Il semble que Faletto se soit trahi
sous l'influence de l'alcool . Grâce à cet
enregistrement, il a été mis en accusa-
tion .

L enregistrement sert maintenant de
moyen de preuve en Italie. Un traduc-
teur officiel assurera devant le tribunal
la traduction du dialecte piémontais.

Les vacances parlementaires
qui s'ouvriront dans une semaine

sauveront M_ Edgar Faure
que le Maroc, les vins, etc., mettent

en grand péril
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les vacances parlementaires s'ouvriront dans une semaine et c'est très

heureux pour M. Edgar Faure : si la session devait durer un mois de
plus, son gouvernement n'y résisterait sans doute pas.

Le climat parlementaire, qui se dé-
tériore depuis quelques jours, était hier
franchement à la tempête. Tous les
griefs que l'on peut faire à un gouver-
nement de coalition qui , du fait même
de la diversité de sa composition et de
sa majorité, ne saurait satisfaire tout
le monde, on les faisait à l'équipe de
M. Edgar Faure.

INTERIM.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

CETTE VOITURE il FAIT
UNE CHUTE DE 500 M.

Le terrible accident du Grimsel

Voici , photographiée à son point d'impact , la voiture à deu x places qui , poussée
dans le vide par uni e auto plus grosse qu'elle, a dévalé mardi 500 mètres. L'accident ,
on le sait, a eu lieu dans la côt e valaisaimn e du Grimsel , au dernier virage avant
le col. Le chauffeur put s'agripper à une touffe d'herbe, mais sa compagne fit la
chute (un thème de cauchemar...) et trouva la mort , on s'en doute , dans cet effroya-
ble tas de débris que les touristes, leurs bouquets à la main, semblent être

venus fleurir.

Adieu (on l'espère) p our toujours

prend congé des hauts-commissaires
alliés qui se retirent

avec les troupes d'occupation

L'Autriche est libre : les drapeaux
alliés ont été solennellement amenés,
et le chancelier Julius Raab a pris
congé (avec le sourire\ des hauts-
commissaires. Notre photo : M. Raab
serre la main du haut-commissaire
Penfield (Etats-Unis). Entre eux, la

tète de M. Seydoux (France).

Le chancelier autrichien Raab

A son four
MALENKOV

viendrait
À GENÈVE

(Lire nos informations en page 11.)

CHASSEES
DU TEMPLE

t^OS PROPOS

« Abouddha, Madame 1 », ce qui
veut dire « adieu », chez les boud-
dhistes. C'est aussi ce que vien-
nent de s'entendre dire cent soixan-
te épouses de prêtres coréens. Et
par qui, je vous le demande ? Par
leurs maris. Non pas que les maris
coréens soient particulièrement vo-
lages. Surtout pas ceux-là : des prê-
tres ! Alors-

Alors, c'est que la voix du de-
voir a parlé p lus fortement que le
gong. Pour pouvoir garder un tem-
p le, là-bas, il parait qu'il est bon
que l'homme soit seul. C' est du
moins l'avis des autorités de l' en-
droit. Et dans un pays qui se veut
« du Matin-Calme », c'est peut-être
aussi un tout petit peu celui de
l 'époux.

Mettez-vous dans sa situation.
Dans l' aube paisible qui rosit à pei-
ne les collines biscornues de l'Ex-
trême-Orient, alors que le sommeil
appesantit encore les paup ières, que
le repos continue à draper de ve-
lours le corps et l' esprit , et qu 'ils
les protègent tous deux de toute in-
gérence extérieure (mais non pas
domestique), voici que le saint
homme se sent vigoureusement se-
coué à une épaule qu'instinctive-
ment il soulève en rentrant le cou :
« Allons, allons ! crie Madame la
prêtresse, il est temps ! Six coups
de clochettes viennent de sonner
au chapeau chinois ! Cours vite au
temp le pour y fa ire  tourner le
moulin à prières, pe ndant que je
mouds le ca fé  ! »

Et le pauvre sain t homme se lève
p éniblement en écarquillant des
yeux bridés par le sommeil et le
caractère ethnique, et s'en va titu-
bant sons son chapeau (qu'il porte
haut de f o r m e, et non pas chinois) ,
en s'empêtrant dans cette robe de
chambre exotique et si pratique,
parce qu'elle se porte toute la jour-
née sans choquer personne. Pen-
dant ce temps , l' odeur délicieuse du
café  s'élève dans le matin calme,

j e t  l'épouse pré pare, dans des as-
siettes du p lus pur kaolin , les pro-
duits diététiques et autres céréales
importées des Etats-Unis.

Hélas ! Cet idy llique tableau est
tombé de son cadre avec nn bruit
brutal et métallique. Le prêtre a dû
choisir. Cornélien conf l i t  1 La bour-
se on la vie ! criait-on jadis. Le
temple on la femme ! lui crie-t-on
auionrd'hui.

Le temp le a prévalu dans cent
soixante cas. Cent soixante f emmes
de prêtre f o n t  leurs paquets et ren-
dent à leur mari le dernier service
de leur montrer comment em-
pl oyer aussi le moulin à café , fa ire
la lessive, présider les réunions de
couture, et clore le bec aux canca-
nières. Ultime et sacrée besogne ,
avant de rejoindre les cent cin-
quante-neuf autres divorcées , trou-
peau désormais sans bergers , et nui
va probablement se grossir d' un
millier d' autres innocentes brebis,
également répudiées par nn époux
appart enant  au clergé. Et l'on se
demande, au moment où va se dé-
cider cette ecclésiastique et mons-
trueuse séparation de ce nue Boud-
dha a uni, de quel côté sonl les
torts. Mais chacun sait que la Corée
est le pags des saaes.

« Ouê-ten-sî » (At tends , et tu ver-
ras bien),  comme dit si bien le
proverbe , bien connu dans ce pays
de philosophes.

OLIVE.



VILLE J E |H NEUCHATEL
BIBLIOTHÈQ UE DE LA VILLE

3, place Numa-Droz
Réouverture le 1er août 1955

HORAIRE
Prêt à domicile : 9 h. à 12 h. 30 ; 14 h. à 16 h.

(Vendredi 14 h. à 19 h.)
Salle de lecture : 9 h . à 12 h. ; 14 h. ô. 18 h.

(Samedi 14 h. à 17 h.)
La Bibliothèque sera fermée
l'après-midi du ler Août

Reprise des séances du soir
le lundi 5 septembre

VI LLEJJ E ifl NEUCHATEL
Fête du 1er Août 1955

A l'occasion de la fête du ler Août , les clo-
ches de la Collégiale, du Temple du bas, de
la Tour de Diesse et du temple de Serrières
sonneront de 20 heures à 20 h. 15

Les manifestations auront lieu :
A NEUCHATEL, sur la place du Port (de-

vant le monument de la République), selon
le programme établi par l'Association des
sociétés de la ville. En cas de mauvais temps,
au Temple du bas, dès 20 h. 30.

A SERRIÈRES, aux abords et dans la salle
de gymnastique, selon le programme établi
par l'Association des sociétés locales de Ser-
rières.

A LA COUDRE, à la Vy d'Etra , selon le
programme établi par le Groupement des
sociétés locales de la Coudre.

La population est instamment priée, de
pavoiser.

Neuchâtel, 30 juillet 1955.
LE CONSEIL COMMUNAL.

COMMUNE PM] DE COUVET
MISE AU CONCO URS
Par suite de la mise à la retraite du titu-

laire, le poste de

chef cantonnier
est mis au concours, avec entrée en fonction
le ler janvier 1956.

Place stable pour personne capable et éner-
gique, connaissant le travail, l'organisation
des chantiers, la direction du personnel. Le
titulaire devra si possible être en possession
du permis de conduire pour véhicules à
moteur.

Age maximum : 35 ans. Obligation de faire
partie de la caisse de retraite. Traitement
réglementaire.

Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal (Direction des travaux
publics).

Lés offres manuscrites doivent être adres-
sées au Conseil communal jusqu'au samedi
20 août 1955.

Couvet, le 29 juillet 1955.
Direction des travaux publics.

MISE A BAN
Avec l'autorisation de M. le président du

Tribunal du district de Neuchâtel, Madame
Férida BORGHINI, à Cressier (NE)

MET A BAN
le chantier de construction d'un immeuble
locatif sis à l'Ecluse, article 6647 du Cadastre
de Neuchâtel, entre les lignes des C. F. F. et
le chemin carrossable donnant accès aux
immeubles de l'Immobilière Nos 3, 5 et 7.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de s'introduire et de stationner dans le chan-
tier.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 20 juillet 1955.
Mise à ban . autorisée.
Neuchâtel, le 25 juillet 1955.

Le président du tribunal :
Ph. Mayor.

j^wfl Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

nationale du ler Août ,
les cafés - restaurants
pourront demeurer ou-
verts jusqu'à 2 heures,
la nuit du ler au 2 août.

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

Direction de la police.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel , la
Maison de santé de Pré-
fargier , à Marin , met à
ban les immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du cadas-
tre de Marin.

En conséquence , dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à toute per-
sonne de pénétrer sans
autorisation sur les dits
immeubles.

Conformément il l'arti-
cle 11 de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953, le
droit de libre passage sur
les grèves propriété de la
Maison de santé de Pré-
fargier n 'est pas réservé.
La présente mise à ban
déploie donc ses effets
sur les dites grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Marin, 25 mai 1855.
Maison de santé
de Préfarg ier :

Le directeur,
O. RIGGENBACH.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 25 mai 1955.

Le président
du tribunal H,

B. HOURIET.

VILLEJE H| NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé que les bureaux,

chantiers et ateliers de l'administration com-
munale seront fermés lundi après-midi,
ler août 1955.

LE CONSEIL COMMUNAL.

i==^===| COMMUNE

lÉp LIGNIÈRES
Mise de bois

de feu
La commune de Ligniè-

res vendra par voie d'en-
chères publiques et aux
conditions habituelles,
dans ses forêts de Vor-
gneux , Serroue et Sasse-
let , le jeudi 4 août 1955,
le bols ci-après désigné :

100 stères sapin
28 stères dazons
37 stères hêtre

566 fagots
Rendez-vous des ama-

teurs à 8 h. 16 au clédar
de Vorgneux.

Lignières , le 27 juillet
1955.

A vendre à Haute-
rive-Neuchâtel, en li-
sière de forêt,

maison
familiale

confort moderne, ver-
ger, garage, vue su-
perbe, tranquillité. —
Adresser offres écri-
tes à F. M. 447 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans lo-
calité à 4 kilomètres
d'Yverdon (station
OJ\F.),

maison soignée
de deux logements,
chauffage général au
mazout , jardin . Ver-
ger attenant si dési-
ré . Prix et rendement
intéressants. — Tous
renseignements par
PIGUET & Cie, ban-
quiers , Yverdon . j

A louer

logement
de 3 pièces, balcon , tout
confort, avec service de
concierge. Quartier ouest.
Tél. 8 1-6 41, l'après-midi.

A louer a Areuse, pour
le 24 septembre,

appartement
de 4 pièces tout confort
(ler étage) situation
tranquille. Etude André-
G. Borel , notaire, bu-
reau de Boudry. Télé-
phone 6 43 22.

Pour petite industrie (tranquille), à louer près
de la gare

LOCA UX
d'environ 60 m2, pour le ler septembre prochain.
Adresser offres écrites à S. Z. 433 au bureau de
la Feiiille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68

A louer près d'Areuse
avec accès direct au lac

meublé ou non,
grand appartement

de 8 chambres , véranda, tout confort. Chauf-
fage au mazout. Garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à ladite
étude.

Office des poursuites Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 4 août 1955, à 15 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au Port de Serrières

I CANOT en acajou
(sans moteur)

La vente aura lieu au comptant.
Office des poursuites.

A louer

2 appartements
de : 1 chambre, 1 cui-
sine, salle de bains, W.-C.
et dépendances , 60 fr.
par mois, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Adresser:
offres écrites à R. Blan-
kenstijn , les Geneveys-
sur-Coffrane.

A louer , pour tout de
suite, à personne sans
enfants

appartement
de 2 chambres , salle de
bains , cuisine, tout con-
fort , un grand, balcon,
vue sur le lac. Adresser
offres écrites à J. Q. 421
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chalet meublé
sur Sion, altitude 1200 m.
à louer â partir du 15
août. S'adresser sous
chiffres P. 9738 S. Publi-
citas, Sion, ou tél. (037)
2 23 56.

CHALET
respectivement logement
de vacances, bien situé,
bien installé, cuisine
électrique, galerie et vé-
randa , à louer à Kien-
thal pour septembre.
— Pour renseignements,
s'adresser par téléphone
au No (033) 9 82 95 ou
(031) 2 32 98, de préfé-
rence après 18 heures.

Région Peseux-Corcel-
les, à louer logement de

2 grandes pièces
tout confort. Loyer men-
suel Fr. 137.50, chauffa-
ge et service de concier-
ge compris. Date d'en».
trée : tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
sous chiffres H. L. 315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gare Corcelles-Peseux ,
à louer tout de suite ou
pour date à convenir une

GRANDE PIÈCE
tout au sud. Bains-W. C,
cuisine. — Pour visiter
s'adresser à M. P. Tagini ,
5, chemin des Tires, Pe-
seux.

KIENTAL
Maison de vacances 4-8
lits, cuisinière électrique ,
balcon à louer. Très belle
vue. Alf. Linder-Bosser ,
Rlittel i, Kiental (B. O.)

Appartement
une pièce avec cuisine
au centre de la ville,
60 fr. par mois. S'adres-
ser au téléphone 6 74 22.

A louer

2 petites pièces
et cuisine (sous - sol)
meublés ou non. S'adres-
ser Bel-Air 16, rez-de-
chaussée.

A louer au centre
chambre avec ou sans
pension. — Demander
l'adresse du No 459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort ,
éventuellement pension.
Beaux-Arts 7, Wenker. —
Tél. 5 46 81.

Chambre indépendan-
te. Quartier de l'est. Té-
léphone 5 77 10.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, Sme.

A louer petite chambre
à personne sérieuse. ler-
Mars 6, 3me à gauche.

Jolie chambre pou r mon-
sieur sérieux. Rue Matile
99, ler étage, gauche.

Très belle chambre
tout confort à monsieur
sérieux. Tél . 5 57 04.

Belle chambre
tout confort. A. Faucon-
net , Pierre-à-Mazel 2.

Chambre à 2 lits à
louer. Tél. 5 23 47.

Chambre meublée dans
le centre , a, monsieur.
Bains. Téléphoner après
19 heures au 5 14 75.

Je cherche

appartement
de trois et demi ou qua-
tre pièces, confortable,
au bas de la ville , si pos-
sible cuisson électrique ,
chauffage général. Faire
offres à Mme Jean Strick-
ler , quai Godet 5.

Vacances
On cherche à louer un

chalet meublé pour le
mois d'août, éventuelle-
ment du 15 au 31 août ,
de préférence , canton de
Neuchâtel ou cle Vaud.
Téléphoner au No (039)
3 52 21.

Jeune homme cherche
chambre indépendante
au centre ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à O. V. 453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAUX
Pour tout de suite ou date à convenir,
nous cherchons 1 ou 2 pièces au centre,

si possible. Confort.

Faire offres avec prix sous chiffres
P. S. 81121 L., à Publicitas, Lausanne.

On demande

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces. Jardin
ou dégagement désiré. —
Tél. 5 50 47.

Jeune commerçant sans
enfants cherche un

appartement
de 3 ou 4 pièces, région
ville. Côte ou Marron-
niers (Parcs) , pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à Q. X. 458 au
bureau de la Feuille
d'avis.

•̂~~«_______-M--M>'fj^^£___________________l

Nous cherchons pour la place de

N E U C H Â T E L
un

I N S P E C T E U R
| pour collaborer à la gérance du portefeuille et pour

l'acquisition dans les branches :
Incendie
Interruption d'exploitation et pertes

de loyers ensuite d'incendie
Vol , bris de glaces
Dégâts des eaux , bris de machines
Chômage consécutif au bris de machines
Frais d'hôpital et de sanatorium en cas

de maladie et d'accident (PM )
Indemnité Journalière en cas de maladie

NOUS OFFRONS : fixe, frais de représentation, commis-
sions élevées, conditions de travail
agréables et appui des organes de la
Compagnie.

Candidats présentant bien, énergiques et persévérants, se
sentant attirés par une activité externe, sont priés d'adres-
ser leurs offres avec photographie et copies de certificats au

Service Organisation de la Direction de

LA B A L O I S E
Compagnie d'Assurances contre l'Incendie

Elisabethenstrasse 46 BALE 2

Ménage de trois en-
fants, à Neuchâtel, cher-
che une

jeune fille
de 16 à 20 ans pour ai-
der au ménage. Bons
traitements, vie , de fa-
mille. Entrée immédiate
ou à convenir. —'¦¦ Offres
sous chiffres P 5549 N" à
Publicitas, Neuchâtel.-

LESSIVE
Quelle dame se char-

gerait de laver une fois
par mois le linge de corps
pour une personne ?. Of-
fres à case 2708S, Neu-
châtel.

AIDE-BÛCHERON
La commune de Couvet engage immé-
diatement un aide-bûcheron. Place à
l'année. Consulter le cahier des charges
auprès de M. Constant Jaquemet, dé-
légué aux forêts, président du Conseil
communal, ou au Secrétariat communal,

à Couvet.

VENDE USE
en chaussures

parlant couramment l'allemand
trouverait place pour date à con-
venir dans magasin de la ville. —
.adresser offres écrites à A. H. 441

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de textiles près
de Lucerne engagerait au plus tôt

jeune

CORRESPONDANCIER FRANÇAIS
consciencieux, pour son département

de vente. Bonnes connaissances de
l ' i t a l i en  désirées. Conditions de

travail agréaMes, semaines de cinq
jours.

Faire offres manuscrites avec cer-
tificats, photographie, prétentions de

salaire et date d'entrée sous chiffres
F. 41195 Lz à Publicitas Luceme.

Compagnie suisse d'assurance cherche

TECHNICIEN
sachant les langues, ayant de l'initiative et con-

naissant à fond les branches

Incendie ou responsabilité-accidents

NOUS EXIGEONS : — plusieurs années d'activité
dans la branche assurance.

NOUS OFFRONS : — une activité en grande partie
indépendante avec responsa-
bilités

— possibilités d'avancement
— caisse de pension.

Discrétion assurée.

Postulants qualifiés , de langue maternelle française
ou allemande, sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres L. 751 Q., à Publicitas S. A.,
Lausanne. j

On cherche

sténodactylographe
de langue maternelle française pour la corres-
pondance de vente française.
Prière d'adresser les offres manuscrites , avec
copies de certificats , photo et prétentions de sa-
laire, à notre bureau du personnel .

Landis & Gyr S. A., Zoug

BANQUE PRIVÉE DE NEUCHÂTEL
cherche pour le ler octobre

EMPLOYÉE DE BUREAU
EXIGÉ : Bonne culture générale.

Français, langu e mater-
nelle. Allemand , suffi-
samment 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 curriculum vitae
sous chiffres F. L. 388 au bureau

de la Feuille d'avis.

L'hôpital du Ziegler, à
Berne, cherche

jeunes filles
désirant apprendre aides-
infirmières et se perfec-
tionner dans la langue
allemande. Offres à la
direction. — Tél. (031)
5 28 21.

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage. Bonne
occasion d'apprendre à
cuisiner. Place facile. —
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à la boucherie
Gutmann , avenue du
ler-Mars, Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du

No 383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée. — Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au café Jean-Louis,
Saint-Biaise. Tél. 7 51 41.

On cherche
Femme de ménage

active et de confiance
pour deux matins par se-
maine, quartier des Pou-
drières. Adresser offres
écrites à M. T. 426 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise artisanale
de Neuchâtel cherche,
pour un remplacement
de quelques mois, un

employé
de bureau

de toute confiance. En-
trée immédiate ou selon
entente. Adresser offres
écrites à W. D. 46*7 au
bure.au de la Feuille
d'avis.

Fille de cuisine
On cherche pour grande maison de
maîtres, à Versoix , près Genève , une fille
de cuisine sérieuse. Place stable et bien
rémunérée ; entrée début de septembre.
Offres avec certificats ou références sous
chiffres O 7322 X à Publicitas, Genève.

Fabrique des environs de Neuchâtel
cherche un

CHAUFFEUR
(conducteur de camion 3 J_ tonnes)
sachant parler le français  et l'alle-
mand. — Adresser offres détaillées
avec prétentions sous chiffres
P. 5481 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

1 MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

QUALIFIÉ
pouvant fonctionner par la suite
comme remplaçant du chef d'atelier.

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour la révision de nos installations
horaires. (Un stage d'une année
dans nos ateliers sera nécessaire.)
Connaissances de la lanque alle-

mande désirées.
Prière d'adresser offres écrites ou

se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Demoiselle sérieuse cher-
che

chambre meublée
au soleil. Adresser offres
écrites à K. R. 452 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux personnes tran-
quilles cherchent

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces à Peseux.
Corcelles . Colombier ou
Saint-Aubin.

Adresser offres et prix
sous N . U. 454 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Peseux

appartement
de 3 pièces sans confort.
Adresser offres écrites
à R. K. 457 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
un de nos employés , à
partir du ler septembre ,

CHAMBRE
à proximité de la gare.
Adresser offres écrites à
S. Y. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bébé
serait reçu en pension
dans famille. Bon air et
soins assurés . Prix : 4 fr.
par Jour. Adresser offres
écrites à B. H. 382 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour époque à
convenir un

appartement
de quatre chambres, tout
confort , au nord-est de
la ville. Loyer éventuel-
lement réduit moyen-
nant petits travaux d'en-
tretien et surveillance de
la maison.

Adresser offres écrites
à D. K. 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à l'avenue Rousseau
immédiatement ou pour date à convenir

3 chambres indépendantes
non meublées, dont 2 communicantes.

Eau et toilette à disposition.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires,
Tél. 510 63.

BOXES A LOUER
pour le 24 mars 1956

entre la rue Sainte-Hélène et le chemin du
Sordet , avec eau et électricité.

S'adresser à l'entreprise Comina , Nobile &
Cie, Saint-Aubin (NE) . Tél. 6 71 75.

On cherche pour en-
trée à convenir un

employé
pour tous les travaux de
bureau. Adresser offres
écrites à V. C. 466 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JM'SSSEI V,LLE

ll|P| Neuchâtel
Fête

du ler Août
La direction soussignée

rappelle au public qu'il
est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et au-
tres, engins explosifs dans
l'intérieur de la localité.

Lès contrevenants se-
ront déférés au juge:
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en outre
confisquées.

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police.

PERSONNE
capable, de confiance, sa-
chant bien cuisiner, est
demandée pour ménage
soigné de quatre person-
nes, pour le début de
septembre. (Femme de
ménage et homme de pei-
ne.) Bons gages. Congés
réguliers. Adresser offres
écrites à U. B. 465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

porteur
propre et consciencieux.
Vie de famille assurée.
Bon salaire. Offres à bou-
cherie Freiburghaus, Cor-
celles. Tél. 8 14 52.
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal

À vendre belle
salle à manger

moderne. Travail de dé-
corateur parisien; 8 chai-
ses, table ronde à ral-
longes, buffet de service,
console avec glace. Télé-
phoner au 5 42 03, entre
19 et 21 heures.

STORES
E. Notter , tapissier, Ter-
reaux 3. Tél. 5 1!7 _8.

Tapis d'Orient
E. Notter, Terreaux 3. —
Tél. &17 48.

« VW »
en tous genres, vente à
tempérament avec garan-
tie, accessoires, pneus. —
Autos-transaction, rue de
Neuchâtel 33, Peseux.

R A D I O
Maintenant nouveaux

modèles 1956
directement

de l'importateur*
an prix de gros
1 année de garantie
RADIO - PHOTO
ESCITClVItlOSER
Stationsstrasse 49,

Zurich 3
Remboursement

des frais de voyage
en cas d'achat

Revendeurs demandés

A VENDRE
un blitz et différents ou-
tils pour boucher ; trans-
mission, un moteur 2 OV,
120 volts, un centrifuge
à bras « Alpha Laval »
100 litres. S'adresser à E.
Rossel , Saint-Maurice 12,
le Landeron.

A vendre

3 « Vespa »
moteurs revisés, peintu-
res neuves, modèles 1C61-
1053. Belles occasions
avantageuses. — Tommy
Reusser, Côte 107.

Fête
des vignerons

A vendre une billet
pour dimanche soir 7
août. Prix : 26 fr. Télé-
phone 5 5a 28.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

tapis d'Orient
à l'état de neuf , 3 m.x2 m.
650 fr. Demander l'adres-
se du No 462 au bureau
de la Feuille d'avis.



CHUTE LIBRE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

p.ir 23
Albert et Jean CRÊMIEUX

Cette équation , au début , effarou-
cha un peu nos mathématiciens
mais , bien en tendu , Trhraboldo fut
appelé en consul ta t ion au Service
central 'équationnel. Les mathémati-
ques, honnêtement étudiées , prêtent
peu à controverses. Enf in  il formula
son quatrième axiome , base actuelle
de toutes les sciences et de toute  la
vie sociale sur notre planète : « Les
propriétés d'un corps simpl e , _ d' un
corps composé , ou de corps mécani-
quement juxtaposés el harmonisés
sont intrinsèques et , dans les con-
ditions Optima, indépendantes  de leur
état : super-aggloméré, aggloméré,
solide , l iquide , gazeux , distendu , sp i-
ritualisé. Toutes les propriétés essen-
tielles sont,  aux conditions optima ,
communes aux sept « états ».

Dès lors , il adopta une méthode de
travail qui , appliquée dans des cas
fondamentaux dif fér ents , a donné des
résultats stupéfiants.  Chaque ensem-
ble mécanique de masse M, une foi s
mise au point , était établi à treize
treizaines d'exemplaires...

— Et on en jetai t  combien ? inter-
rompit M. Moroto, soudain égayé.__. ^^^^-^^—
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— Aucun. On les transmettait à- 1(59
groupes de spécialistes chargés de
réaliser un ensemble de M, ayant

2
¦toutes les propriétés d'e l'ensemble M.

— Et ils y réussissaient ? demanda
le général.

— Facilement. La découverte d'une
loi mathématique , dit Raghyrh , de-
mande des dons très rares, mais les
applications prati ques sont seulement
af fa i re  de patience. Le quatr ième
axiome de Trhraboldo a ouvert toutes
les portes et , particulièrement , celle
du « processus des sept » qui consiste ,
é tant  donné un ensemble obtenu d'a-
bord en super-aggloméré , à le recom-
poser ¦—• avec toutes ses facultés —
en aggl oméré, en solide , en liquide ,
en gazeux , cn distendu et en spiri-
tualisé.

Dans le « Boldo », l'appareil ori-
ginal est un aggloméré , les matri-
ces phoniques de l'appareil qui est
dans votre poche sont en distendu ,
la connexion psycho-télépathiquc ,
orgarie le plus sensible et le plus
délicat , est cn spiritualisé. Mais elle
nous donne bien du tracas.

LE COMPENDIUM

Notre entrée au Compendium a
été marquée par d'assez notables
incidents. Nous sommes, comme
d' usage , passés par Tonduel-Scrvice.
A chacun des terriens a été posée
la question rituelle : « Que désirez-
vous connaître 1 >

Maître Barroyer a répondu :
« L'histoire de la terre » ; le doc-
teur Mugnier : « Les archives médi-
cales »' ; le général Berthon : «Le
musée de la guerre » ; M. Vaillon :
« Les archives lunaires », et M. Mo-
roto : « Tout et à fond ». Cette ré-
ponse a stup éfié M. Olblcr qui m'a,
assez amèrement , reproché d'avoir
amené un fou au Compendium :

— Il n'est pas fou du tout , ai-je
dit.

M. Moroto qui , grâce au Boldo,
avait tout compris , s'est écrié :

— Je ne visite pas un musée à
moitié 1 J'ai coutume d'aller au
fond des choses, monsieur.

— Avez-vous coutume également
de vivre treize treizaines de trei-
zaines d'année-lumière ? a rétorqué
Olblcr.

— Pourquoi cette question , mon-
sieur ?

—¦ Parce que tel est le temps —
en années de 54 s'entend — dont
il vous faudrait  disposer pour non
point  dépouiller , voir , entendre ,
odorcr tout ce qui est ici , mais
pour en faire très sommairement
le tour.

— Dans ce cas, donnez-moi le
« Catalogue ». Toute bonne maison
a un catalogue.

— Je regrette , nous n'avons pas
le catalogue actuel ; la reproduc-
tion scripturale est un procédé te-
nu pour vétusté ici , mais le para-
graphe d'orientation pourra vous
indiquer les cinq cent quarante-six
planètes différentes dont nous pos-

sédons les archives, et les vingt-six
principaux procédés employés pour
conserver celles-ci et les trans-
mettre.

Nous allâmes donc au Service
orientation , où un préposé mit en
marche un Boldo-parlograp he gros
comme une main d' enfant.. M. Mo-
roto , enragé â prendre des notes
avec son éternel script , essayait en
vain d'aller aussi vite que l'appa-
reil ; toutefois , le préposé nous in- ,
diqua que , superposé au classement
par « planètes » et « mode d'expres-
sion », figure un classement par
« matières » et , pour les « non cher-
cheurs professionnels », un classe-
ment par spécimens. Ces rensei-
gnements ne firent qu 'accroître la
perp lexité de M. Moroto , tiraillé
par le double désir de découvrir
des « débouchés » et des « fournis-
seurs ». Finalement , M. Moroto opta
pour les parlograp hies de Pégasse,
où l'ère des signes monétaires n 'est
pas close. Maître Barroyer , croyant
compulser des archives de la Ter-
re 2, recueillit des archives orales
de la Terre 1, son homologue ;
le docteur Mugnier entendit  des
cours d' anatomie relatifs , non seu-
lement à des hommes de 54, mais
à des êtres vivants et pensants de
sorte bien différente ; M. Vaillon
lut des poèmes et le général , d' un
pas allègre et conquérant , s'en fut
au service équationnel. Je l'y
accompagnai.

Le service équationnel possède
une réputation considérable. Si les

hommes de 54 sont , comme je le
crois , en avance sur ceux des pla-
nètes connues , c'est à ce service
qu 'ils le doivent. Pour l'essentiel ,
il se compose de sous-services allant
du linéaire (ou primaire) au trans-
cendant , puis à l'absolu. Le linéaire
est presque exclusivement histori-
que. Il comporte , d'ordinaire en
« scri pt » réduit , un état de toutes
les unités primitivement inventées
pour mesurer les volumes, les poids ,
les densités, les intensités , les fré-
quences , les amp litudes , les simili-
tudes , les réfractions , la vitesse et
le temps. On y garde aussi environ
six millions d'ouvrages dit d'« ap-
proximation ». Chacun de ces ou-
vrages contient en outre des pro-
cèdes rie décomptage qui ont eu
leur utilité , et des bourdes mémo-
rables , particulièrement sur les no-
tions d'intensité , de vitesse ou de
temps. Ces bourdes ne sont pas
communes à toutes les planètes.
Par exemple , les êtres fluidi ques
d'Umbriel ont des notions fantai-
sistes sur le poids et des vues exac-
tes sur le temps. Les hommes de
Markab , comme ceux de la Terre 1
et de la Terre 2, n'ont pas encore
opéré les calculs nécessaires pour
déceler les états super-aggloméré et
distendu de la matière ; mais ils
ont réalisé les équations qui don-
nent la connaissance partielle de
l'état « spiritualisé ». Les deux er-
reurs les plus communes sont celles
relatives aux « fréquences » et au
« temps ».

Afin , d'une part , de conserver
toutes les traces du processus de
création mathémati que mais, de
l'autre , d'éviter la propagation des
notions erronées , la marge des
scri pts-réduits , assez large , contient
des annotations rectificatives. Le
général fut , au début , très intéressé
par ce service dont diverses par-
ties lui étaient accessibles , mais ,
atteint d'égocentrisme, il ne man-
qua pas de demander « où étaient
classés les cours de l'Ecole pyro-
techni que ». Plusieurs d'entre eux
furent à la vérité retrouvés. Le cor-
recteur les avait chargés d'appré-
ciations justes et sévères. Cette cir-
constance , qui eut dû inciter le gé-
néral à rect if ier  certaines données
de sa connaissance , excita sa co-
lère. II t ra i ta  le correcteur de « chi-
cancau » et de « compteur de bou-
tons de guêtres ». Le pré posé nous
ouvrit ensuite les arcades du sous-
service des « précurseurs ». Avec
une parfaite courtoisie , il apporta
au général un script-réduit des ou-
vrages de M. Marcel Proust. Ce ter-
rien qui , parait-il , n 'arrivait jamais
à faire une addition exacte , a en
effet écrit sur la dilatation et la
contraction du temps des choses
très justes , mais le général , décidé-
ment contrar iant , rangea cet hom-
me génial parmi les « écrivailleurs
sans importance ». Il existe au sous-
service « Précurseurs » une tr ip le
figuration des galaxies due â Fol-
sohnn le Méticuleux.

(A suivre)

m K.ES §g*@_g?§ *
Après le concours régional du Val-de-Ruz

HIPPISME

Parmi les sociétés de cavalerie de dis-
trict, affiliées à la Société canton»!.e
neuchâteloise de cavalerie, la section du
Val-de-Ruz a toujours déployé une acti-
vité interne réjouissante.

Malgré les progrès de la motorisation
dans le domaine de l'agr icul ture , l'on a
toujours gardé dans ce joli coin du can-
ton une amitié toute spéciale pour la
plus noble conquête de l 'homme, aussi
ne faut-il pas s'étonner qu 'il y ait eu
une belle a f f luence  d imanche  dernier au
paddoc k d'Engollon où se déroulait  le
concours hippique régional , corsé par la
présence de quelques membres des sec-
tions de cavalerie du vignoble et du
Seefamd.

Un temps agréable, pas trop chaud ,
permit aux 60 part icipants  aux diffé-
rentes épreuves de monter  des chevaux
plutôt calmes et certains parcours avec
0 faute  furent  enlevés avec le brio d'un
concours hippique de grand centre.

Voici les principaux résultats :
PARCOURS 1, B.ARIÏME A. — Cat. D 1.

33 partants : 1. Drag. Fritz Binggeli , Anet,
0 f. 1' 05" ; 2. App. J.-Louis Johner , Va-
langin , 0 f. l'09" ; 3. Drag. Hans Schreyer ,
Gais, 0 1. 1' 22" ; 4. M. J.-Jacques Aïassa ,
Valangin, 4 î. V 08" ; ô. Drag. Otto Jenni ,
Anet , 4 f. 1' 13" ; 6. Drag. Willy Challan-
des, Fontaines, 6 f. 1*44"; 7. App. J.-
Plerre Bischoff , Coffrane , 7 f. l'32" ; 8.
Drag. Mathys Gugger , Anet , 7 f. 1' 36" ;
9. Drag. Claude Miéville . Bevaix , 8 f. 1'
22" ; 10. Drag. Marcel Girardier . Cornaux ,
9 1. V 55" ; 11. Drag. Louis Schumacher ,
Fenln, 11 f. l'43".

Cat. D II, 8 partants : 1. Drag. Gilbert
Tanner. Saint-Martin , 0 f. l'i l"; 2. Drag.

Marcel Veuve, Saint-Martin , 0 I. 1 12 ;
3. App. Charles Veuve , Chézard , 4 f. 1'
05" ; 4. Drag. Claude LtUhy, Fontaineme-
lon, 4 i. l' 07".

Cat , U, 12 partants. — 1. Marchef Jean
Kipfer , Malvilliers , 0 f. l'06" ; 2. Margis
J.-Claude Schwaar , Areuse, 0 f. 1*12" ; M.
.Albert Amstutz , Landeron , 0 f. 1' 12" ; 4.
Brig. Willy Gex , Ried Anet, 4 f. 1' 24".

Cours e campagnarde, 3000 m., 11 par-
tants : 1. Louis Christen, Chézard ; 2.
Pierre Gafner , Landeyeux ; 3. J.-Jacques
Aïassa , Valangin ; 4. Louis Schumacher,
Fenin ; 5. Albert Flùhmann , Salnt-Blaise;
6. Pierre Vuillème , la Jonchère ; 7. J.-
Louis Chollet. Valangin ; 8. Louis Rosse-
let, les Bayards.

PAKCOURS -Z , BARÈME B. — Cat. D 1,
24 partants : 1. M. J.-Jacques Aïassa , Va-
langin, l' Ol" ; 2. Drag. Luc Haussener,
Salnt-Blaise, l'03" ; 3. Drag. Alfred Mae-
der , Bevaix , l' OS" .; 4. App. J.-Louis Joh-
ner , Valangin, l' OS" ; 5. Drag. Aimé von
Allmen , Malvilliers , 1' 10" ; 6. Drag. Clau-
de Miéville , Bevaix , 1' 15" ; 7. Drag. Hans
Schreyer , Gais, 1' 15" ; .8. Drag. Otto Jen-
ni, Anet , 1*19" ; 9. Drag . Fidèle Zaugg,
Orpond , 1' 25" ; 10. Drag. Marcel Girar-
dier . Cornaux . 1' 26" ; 11. Drag. J.-Louis
Chollet , Valangin , l'31" ; 12. Drag. Fritz
Binggeli . Anet , l'31".

Cat. D II ,7 partants : 1. Drag. Marcel
Veuve , Saint-Martin , 0'55"; 2. App. Char-
les Veuve, Chézard , 0' 57" ; 3. M. Pierre
Vuillème, la Jonchère, l'OO ; 4. Drag.
Alfred Monnier , Geneveys-sur-Coffrane, 1'
06".

Cat. V, 10 partants : 1. M. Georges De-
vaud , Geneveys-sur-Coffrane, 1' 11" ; 2.
Marchef Jean Kipfer , Malvilliers , 1' 12" ;
3. Brig. Edmond Engel , Salnt-Blaise, 1'
15" ; 4. M. Albert Amstutz , Landeron , 1'
31".

IIB
Samedi

SOTTENS et té lédi f fus ion:  7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque . Premiers propos .
Concert matinal. Rythmes champêtres.
.11 h., émission d'ensemble. 12.15, va-
riétés populaires. 12.30 , chœurs de Ro-
mandie. 12.45, inform. 12.55 , la parade
du samedi. 13.20, vient de paraître...
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
divertissement musical . 14.30 , les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 14.50 , Vé-
ronique , opéra-comique , André Messa-
ger. 15.40, conversations littéraires. 15.55 ,
vos refrains favoris... 16.30, reportage.
17 h., disques. 17.15, moments musi-
caux. 17.30, Swing-Serenade. 18 h., clo-
ches du pays. 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.35, repor-
tage. 18.40 , le courrier du Secours au
enfants. 18.45 , le micro dans la vie.
19 h., reportage. 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
par O.-P. Gilbert. 21.05, le music-hall
pour rire (HI). 22 h„ guitare . 22.30 ,
inform. 22,35 , entrons dans la danse !

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musi-
que légère. 7 h., inform. 7.05 , mélodies
viennoises. 7.25, Zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble. Chiints tziganes de
J. Brahms, Carnaval , Schuman; danses
hongroises, Brahms. 12.05 , causerie. 12.15,
prévisions sportives. Disques. 12.30 , in-
form. 12.40, orchestre récréatif . 13.20 ,
Negro spirituals. 13.40 , chronique de
politique intérieure. 14 h., l'Italienne à
Alger , opéra-comique , Rossini. 15.05, une
demi-heure avec Fridolin. 15.35, Jazz.
16 h., cent ans C.V.J.M. 16.30 , musique
légère moderne. 17.20, reportage . 18 h.,
musique de Liszt , pour piano. 18.20,
chœur. 18.45, chronique de la Suisse
centrEile. 19 h., les cloches de l'église
de Kaiserstuhl. 19.10, poésie en dia-
lecte . 19.20 , communiqués. 19.30 , inform.
Echo du temps. 20 h. , variétés. 22.20 ,
concert symphonique (d.).

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10 , Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, in-
form. 7.20 , disque , premiers propos , con-
cert matinal. 8.45, grand-messe. 9,55 ,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.10, œuvres de J.-S. Bach. 11.35,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15, ac-
tualité paysanne. 12.30, le disque de l'au-
diteur. 12.45, inform. 12.55, le disque de
l'auditeur. 14 h., « Grand-Hôtel » , d'après
Vicky Baum. 14.50, variétés romandes.
15.45, musique de danse. 16.15, l'ensem-
ble vocal Motet et Madrigal. 17 h., l'heure
musicale. 18.15, le courrier protestant.
18.25 , disques. 18.35, l'émission catholi-
que. 18.45, reportage . 19 h., résultats
sportifs. 19.15, inform. 19.25 , le monde ,
cette quinzaine. 19.50, l'Orient (III).
20.15, la coupe des vedettes. 21 h., « Le
mot de Cambronne » , comédie de Sacha
Guitry. 21.30 , «La vie parisienne» , opéra-
bouffe d'Offenbach. 22.15. le musée des
mots. 22.30 , inform. 22.35, haute fidélité.
23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir I

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
proverbe , musique. 7 h., inform. 7.10,
concert matinal. 7.50, cours de morse.
9 h., culte protest ant. 9.30 , motet . 9.45,
prédication catholique romaine. 10.15,
concert sj 'mphonique. 11.25, causerie.
12 h., chants. 12.15, propos de la collecte
du ler Août. 12.30, inform. 12.40, mélo-
dies d'opérettes. 13.30, causerie agricole.
13.50 , musique populaire . 14.30, causerie
en dialecte. 15.05, musique champêtre.
15.40, divertissement musical. 16.45, lec-
ture. 17 h., concert d'orgue . 17.40, hisr
toire. 18.20 , orchestre récréatif. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30 , inform. 19.40, les cloches du pays.
19.43, le 70me anniversaire d'un sculp-
teur. 20 h., récital de Liszt . 20.25, évoca-
tion . 21.05, acte 1 de la « Walkyrie » , de
Wagner. 22.15, inform. 22.20 , musique de
danse .

Le football corporatif
chez nous

Les finales des seconds
des trois séries

Dans la série I , l'Electricité neuchâte-
loise s'est classée deuxième derrière Fael-
Degoumois , avec un total de 6 points,
soit 3 matches gagnés, 3 perdus , 16 buts
pour et 15 contre.

L'équipe des électriciens se distingua
tout particulièrement au cours des par-
ties finales en remportant un premier
succès de 3 à O contre Brunette , de Ser-
rières , puis un second contre le Chemi-
not F.-C, par 4 buts à 2. Ces deux vic-
toires permettent au F.-C. Electricité
neuchâteloise de prendre la quatrième
place sur- treize équipes en ligne dans le
classement définitif.

Dans la série II , c'est Brunette , de
Serrières , qui se classa deuxième derrière
le F.-C. Château. Son palmarès est de
3 matches gagnés et 3 perdus , 24 buts
pour et 18 contre.

Champion l' an dernier , le club des
bords de la Serrière pécha par excès de
confiance. H fut battu deux fols par le
Château et termina ses matches par une
grosse défaite de 9 buts à 2 contre le
Mail , dont l'équipe figura continuelle-
ment en fin de classement depuis le dé-
but de la compétition.

Dans la série III , longtemps unique
leader , le Cheminot F.-C. se laissa
d'abord rattraper par Mécano-Sports , qui
le battit par 3 buts à 0, puis , se lais-
sant surprendre â nouveau par l'équipe
des téléphonistes de la poste de Neuchâ-
tel , il céda finalement sa place de cham-
pion de série au « onze _ de la maison
Stolz , de Neuchâtel , qui débutera inces-
samment dans le tour final des premiers
classés.

Comme le Brunette F.-C, le club des
gens du rail fit un départ très promet-
teur. On le voyait capable de renouveler
son exploit de l' an dernier et de parti-
ciper aux matches finaux pour la pre-
mière place et pour le titre de champion
1955, mais les exigences du service le
privèrent maintes fois de ses meilleurs
éléments et ce fut par deux insuccès
successifs qu 'il termina le championnat .

Pour l'obtention de la cinquième place,
le Cheminot F.-C. bénéficia du forfait
de son adversaire , le Brunette F.-C de
Serrières , qui préféra agir de cette fa-
çon plutôt que de se présenter sur le
terrain des Charmettes avec une équi-
pe amputée de plusieurs de ses meil-
leurs éléments actuellement en vacan-
ces. Les jeux sont donc faits pour les
finales des seconds classés dont voici le
classement définitif :
Electricité J G N P P C Pta
Neuchâteloise 2 2 0 0 7 2 4
Cheminot 2 1 0  1 5  4 2
Brunette 2 0 0 2 0 6 0

Il est paradoxal de constater que les
équipes qui dominèrent au cours du
championnat de l'an dernier sont , cette
année , reléguées en seconde position der-
rière Fael-Degoumois, Château et Mé-
cano-Sports qui disputeront incessam-
ment la poule pour le classement des
trois premières places.

Emô-Jéj.
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NEUCHÂTEL
Fête et concours

de la Société de sauvetage
à Saint-Biaise

(c) Dimanche dernier s'est déroulée la
traditionnelle fête de la Société de sau-
vetage du bas-lac que préside avec com-
pétence et dévouement M. E. . .iii t i'a-
vers.

Un nombreux public assista aox con-
cours et fut très intéressé par les dé-
monstrations de la Sociélé de sauvetage
de Neuchâtel (appareil de plonge à cir-
cuit fermé , nages de défense et de sau-
vetage, appareil Pulmotor).

Le dimanche 31 .juillet prochain , les
dieux équipes de Sainit-BInisc et de Neu-
châtel se renieront à Evian , aux con-
cours internationaux.

Voioi les résultats des concours de
dimiinche :

Concours fle rame (8 rameurs). —
1. Equipe Alevins, 9' 37", gagne le chal-
lenge Gillette ; 2. Equipe S'Vrenelis , 9'
48" ; 3. Equipe Neuchâtel , 10' 47" ; 4.
Equipe les Grèbes (juniors), 11'42".

Plonge au mannequin individuel. — 1.
Vaut-avers Emile, 1' 26", gagne définiti-

vement le challenge ; 2. Haussener Ro-
land. 1' 30" ; 3. Paroz Eric, 1'32" 2/10 ; 4.
Eichenberger H.. 1' 32" 7/10 ; 5. Terci Cl.,
1'38" 4/ 10 ; 6. Reinhaul J. ; 7. Weibel J. ;
8. Guye A. ; 9. Vautravers Gilles ; 10.
Blumenstein J.-Cl.

Plonge au mannequin par équipes
(temps des deux meilleurs). — 1. Equipe
S'Vrenelis. 3'2" 7/10, gagne le challenge
Helvetia-Assurances ; 2. Equipe Neuchâ-
tel , 3' 10" 6/10 ; 3. Equipe les Grèbes , 3'
42" 2/ 10.

Régates à voile (2 manches) . — 1. M.
Itten (bateau Pirate) ; 2. J. Gerber (Bé-
lougas) ; 3. E. Feuz (Snipe) ; 4. M. Du-
commun (Dériveur).

SPORTS NAUTIQUES

TENNIS

Lors du deuxième tour du tournoi
professionnel qui se déroule actuelle-
ment  à Scarborough , les Suisses Heinz
Hii i ' l imann et Hans Huonder se sont
fait  éliminer respectivement par W.
.Moss (3-6 , 6-1, 6-3, 6-1) et G. Roberts
(6-2 , 7-9, 6-1, 2-6 , 6-2), tous deux
Anglais .

Les Suisses
au tournoi professionnel

de Scarnorough

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience IB

Seyon 18 — Tél, B 43 88

^-_-_-_----»-____________a____,

Néocide
Spray

Mouches de jour,
moustiques de nuit,
Néocide Spray
les combat jour et nuit.

Néocide Spray est votre
meilleur allié contra
les mouches, car

Néocide Spray les tue toutes
et vous garantit une
efficacité durable.

Néocide Spray est
économique; vous
¦l'obtenez en bidons
à partir de Fr. 3.45.

Néocide Spray est un produit
de J.R.Geigy S.A.,
Bâle.

jk Néocide Spray est en vente
HL chez votre droguiste
W et votre pharmacien.

""̂ M* *rn__nflBïïllB'ia"M*"*7

Apéritif

KI ira a
fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

ffl Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous 1
H mes plants sont forts et bien enracinés. H

foi K MERVEILLE DE BEX », la reine des' fraises à grand H
rapport , très grosse, de qualité supérieure. i j

R « REINE DES PRÉCOCES », ume nouveauté très recoin- e|
H m-andable, fruit de belle grosseur et savoureux, plante
H rustique, résistante au sec. i§i j

H K GÉNÉRAL LECLERC », tardive ef très productive. H j
H 50 pièces Fr. 8.— 100 pièces Fr. 15.— H j

H « MADAME MOUTOT », très grosse. j

_Wjt « YDUN », mi-hâtive. M
H 50 pièces Fr. 7.— 100 p ièces Fr. 13.— H]

|i « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruit GS
¦Panel rouge luisant

H 50 p ièces Fr. 9.— 100 pièces Fr. 17.— ¦

H DES 4 SAISONS SANS FILETS : 1
Il « REINE DES VALLÉES » et « BARON SOLEMACHER », j
(fis les meilleures I

• 50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— I

En Expéditions soignées avec mode de culture ef plan- ij

H fation. -CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE

|L • Tél. (025) 5 22 94 BEX (Vaud) j|
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JE âp\ Quel soulagement pour l'automobiliste qui part maggiore», le supercarburant bien connu d3s
1 Ef%, _ \̂ ^îk\$  _*!** en vacances de savoir qus, dans presque tous les distributeurs AGIP.

I \J U d ¥ ̂  
Pa -/S d'Eur°Pe> » Peut obtenir une benzins de Un seul pistolet pour 16 pays! Et quelle benzine!

r ¦* q"31116 supérieure, exactement pareille à celle Votre moteur n<a pas à s.adapter. „ donne
M M  m 

qU'il UtHiSe e" SuiSSe' Partout son plein rendement
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E" Sffet' qUe V°US P°USSiez Une p0inte Jusqu'en S'il est un cas où le préfixe super a gardé son
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Islande, ou que vous visitiez les mosquées sens originaire, c'est bien pour BP Super + BP OSi^̂  ^̂  ^̂  ^̂  d'Istamboul, les pays mentionnés ci-dessous
mettent à votre disposition des centaines de stations car: Bp SuPCT + BP 08 s'gnîfie

service BP vertes et jaunes. Vous y trouverez haut lndice d'oc*3"6 + additif-
partout le service BP réputé par sa qualité et son Seule cette combinaison garantit le plein
sérieux, et si apprécié de qui voyage à l'étranger. rendement du moteur et supprime les causes de
Inutile de dire que tous ces distributeurs tiennent perte de puissance. Ménagez votre moteur même
à votre disposition la gamme complète des à l'étranger en lui donnant ce qu'il y a de mieux:
excellentes huiles BP ENERGOL. Bp Super + Bp 08 comme carbarantj BP Spécial
En Italie nous recommandons «Supercorte- ENERGOL visco-static comme lubrifiant
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Belgique Grande-Bretagne Norvège
Danemark Pays-Bas Autriche
Allemagne Irlande Portugalsr s_u K BP Super + BP 08 rend davantage

f̂ Potier de 
Saint-Martin

U Ses remarquables potiches
CJ Son magasin à Cernier

A VENDRE
caisse enregistreuse « Na-
tional », un bureau neuf ,
un changeur de disques.
VuUliomenet, hôtel Guil-
laume-Tell, Bôle. Tél.
6 34 17.

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

g AMEUBLEMENTS ŒDG-MOB 1
I E. GLOCKNER. 1
1 PESEUX (Neuchâtel) A^SSi. »3 1

,__$£& éWk /  Voyez nos bas prix et
j ? m y/ nos conditions incroyables. I

^  ̂

/ É %  
d'intérêt seulement 

par 
année I ;

i ?!! f  ^* sans aucune autre majoration ,
W au lieu Q i « 01 presque

de O » 9 lo partout ailleurs
I chez ..___ ...___ . ____¦__>_»¦> _»__¦ IC À f D 01 en trois ans seule- I

noUS VOUS gagn6Z l0 a Î Q %  ment sur les intérêts ;
A 1 A A E- seulement

partir de ' ** " u m »  d'acompte

| Superbes mobiliers complets se composant de I
1 inlip rhamhrp 9 nnurhpr très beau bois> * armoire à 3 I -'i JOIIB cnamore a cuucner portes démontabieS) 2 tables de ;

I nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace. !

1 trpç hnnn p Htpr ÏP 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 I ii ne. UUIIIIG iiici ic protège-matelas rembourrés, 2 matelas \
I ressorts, 2 duvets edredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe I !
I couvre-lit piqué en satin et fourré.

I 1 hpnil .tllflin se composant de 1 couch , 2 bras réversibles, I \l I UCflU auiuiu 2 couss ins> 2 fauteuils , très beaux tissus épais I ;
I ressorts de Ire qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio I !

Plli _ inp 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le j yuuiài.iG tQUt très solide; bonne qualité.

I Nous vous recommandons nos mobiliers. j

Mobiliers 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.- 1
j  No du catalogue 1 A B C D ! J

par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98,-
Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de (5.- _ %_ \

j  Joli StlldîO en très beau tissu Fr. 535.- à partir de I O»— mois I |

Belle chambre à coucher à partir de 20.-mois !

j  Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute I
H la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand j
| 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.

CRÉDO-MOB ' 
___________________ I 

|

E. GLOCKNER Nom Prénom 
PESEUX

I Tél. (038) 8 16 73 |*„„*„.
i ou 8 17 37 Rue Canton ,

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 63.

FRED KUNZ
Tapissier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveautés de Paris
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

2~ ~1 A mon rayon de conf ection

Ijj Complet peigné I
|g||| |p Complet cheviotte I

 ̂ Vestons sport I
Pantalons et manteaux de pluie i

RABAIS DE 10 à 60%
Prof itez de cette aubaine exceptionnelle !

Vente autorisée jusqu'au 3 août

G. AU B R i  , TAILLEUR
Temple-Neuf 4 Tél. 5 10 20

A L'ÉTAGE (ascenseur)

A vendre, à l'état de
neuf ,

potager à bois
émalllé gris-bleu , trois
trous, bouilloire nicke-
lée , four ; un réchaud à
gaz ; une brouette de
Jardin. Demander l'adres-
se du No 408 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« B.M.W. »
250 ce, modèle 1964, com-
me neuve, pour cause
d'achat d'une 600 ce. —
S'adresser à A. Grandjean
S. A., avenue de la Gare
No 13. Tél. 5 65 62.

Tandem
mixte, en bon état, pneus
neufs, cédé & bas prix.
S'adresser : Evole 68, té-
léphone 6 27 62, de 8 h.
à 13 h. et après 19 h.

Une jolie soirée ^̂ SI.̂ _I_ œ̂HS__Î IM

I e n  
p ersp ective ! I

Mercredi 3 août à 20 h. I
départ : Port de Neuchâtel

| sur notre réputé 9.

1 BATEAU-PR OMENADE 1
illuminé, avec orchestre et danse à bord

| ... DE LA GAIETÉ
j DE LA MUSIQ UE j

DE L'AMBIANCE !

: j Billets en vente dans nos succursales de Neuchâtel

I (^opérateurs : Fr. 1.50  ̂f e lZ  ZZ aïl£mp s' S
; .  j Non-membres : Fr. 2.— * ™g

?7er hturef "' \ \

HiH MIGBOS—

«Sans blague ! »
t-

conf itures meilleures.. r>
prép aration p lus rap ide, .  t >
dépense moindre ! «
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DAWA- GEL

• 
réussite infaillible et mode d'em-
ploi des plus simp les
la cuisson rapide conserve l'arôme

• 
délicat et préserve la couleur na-
turelle des fruits frais

• 

économise temps , électricité ou
gaz, car la cuisson ne prend que
j minutes au lieu de 20

• 
gélifiant à base végétale et sans
arrière-goût

DAWA-GEL , ajouté aux quantités habituelles
de fruits et de sucre, est un gélifiant absolument
sûr. - Un échec est pour ainsi dire exclu même
s'il s'agit de fruits difficilement gélifiables.

En faisant un essai avec D A W A - G E L , vous ne
tente^ pas une expérience hasardeuse : des milliers de
ménagères , aujourd'hui , n'utilisent plus que le
DAWA-GEL pour leurs confitures et gelées.

Le DAWA-GEL est en vente partout au prix de 75 cts. le sachet• •••••••
Dr. A. Wander S.A., Berne



Nouvelles écoMomignes et financières
Dans l'attente d'un accord franco-suisse

Il n'a pas encore été possible de réa-
liser un accord commercial entre la
France et la Suisse, malgré les contacts
répétés qui continuent aux échelons les
plus élevés. .Aussi la coupure subsiste-
t-elle dans leurs relations réci proques.

La Chambre de commerce suisse en
France s'en émeut et ne dissimule pas
l'inquiétude que lui cause la prolonga-
tion d'une situation gravement préjudi-
ciable, tant aux exportateurs f rançais
qu'aux importateurs de produi ts  suis-
ses en France. On en trouve l'écho dans
sa « Revue économique franco-suisse »
de juillet-août où elle rappelle certai-
nes données du problème qu 'il est im-
portant de connaître.

Elle souligne, en particulier, le chif-
fre record atteint, au mois de juin  1955,
par les exportations d<e la zone franc
vers la Suisse : 81 millions de francs
suisses, chiffre qui dépasse même ce-
lui de 1951, année tout h fai t  excep-
tionnelle. Les ventes françaises sur le
marché helvétique se montent  ainsi ,
pour le premier semestre 1955, à 421
millions de francs suisses, c'est-à-dire

13 % de plus que pendant le premier
semestre, exceptionnel, de 1951.

Ces montants laissent à la France
pour le premier semestre 1955, une ba-
iance commerciale active de 222 mil-
lions. A elle seule la Suisse apporte
plus du tiers du solde créditeur de la
France avec ses partenaires de l'O. E.
C. E., en exceptant la zone sterling,
avec laquelle la France est nettement
déficitaire.

Les échanges « invisibles » ne sont
pas non plus en défaveur de la France
puisque la balance des paiements fran-
co-suisses se solde, pour les cinq pre-
miers mois de 1955, par un montant
de 166 mill ions de francs suisses en fa-
veur de la France et pour les 10 an-
nées d'après-guerre, par un crédit total
de plus de 540 millions de francs suis-
ses, ou 43 milliards de francs français.
Aucun autre pays européen ne peut se
f la t ter  d'une contribution aussi impor-
tante à la restauration des finances
extérieures françaises qui , pour la pre-
mière fois depuis huit ans, bénéficient,
pour le premier semestre 1955, d'une
balance active des paiements courants,

pour un montant de 194 millions de
dollars.

Dans son éditorial, la « Revue éco-
nomi que franco-suisse » conclut :

« Toutes ces raisons expliquent que
l'on ne soit plus disposé, à Berne, à
conclure un accord fondé sur une si-
tuation périmée, et que l'on soit ferme-
ment décidé, au contraire, à fonder
nos échanges sur une base solide et
équitable qui leur permettrait de re-
trouver, dans la mesure du possible,
leur structure traditionnelle. »

Les résultats de la Swissair
pour le ler semestre 1955

Au cours des six premiers mois de
cette année, la Swissair a transporté sur
toutes les étapes de son réseau, 277 ,771
passagers, soit 17 % de plus que pendant
le ler semestre 1954. Comparativement
au ler semestre de 1953, le nombre des
passagers a augmenté de plus de 100,000,
ou de 58 % environ.

L'offre totale de transports a progressé
par rapport au ler semestre 1954 de
15 % pour s'élever à 43,883,399 tonnes-
km. C'est le fret aérien qui accuse la
plus forte augmentation. Comparative-
ment au ler semestre 1954, le volume du
fret aérien transporté s'est accru de 31 %
pour s'établir à 3,640 ,067 kg. En Europe
et dans le trafic avec le Proche-Orient ,
les tonnes-km. de fret utilisées ont aug-
menté de 20 % et, dans le trafic trans-
atlantique de 56 °,_ . Ce rapide accroisse-
ment du volume du fret aérien est la
preuve que des milieux de plus en plus
étendus de l'économie choisissent l'avion
comme moyen de transport pour leurs
produits. Le volume de la poste trans-
portée s'est accru de 14 % et s'est élevé
à 1,502,040 kg.

Le total de tonnes-km. offertes a été
utilisé pendant le ler semestre de 1955
à raison de 61,2 % comparativement à
57,9 % pendant la même période de l'an-
née dernière. Les recettes totales se sont
accrues de près de 19 % et se sont éle-
vées à 56,5 millions de francs.

D U M S  N O S  C I N É M E S
AU REX :

« FERNA NDEL SOMNAMBULE »
Succès, tout comme noblesse , oblige !

L'héroïque M. Boniface se devait , pour
notre plus grand amusement, d'avoir
une suite... même illogique ! Fernandel
est somnambule ! Sur un scénario hila-
rant , encore que bien invraisemblable,
Fernandel exerce ses talents de comé-
dien pour notre franche gaieté . Affaire
comlco-policière qui se corse de senti-
ments vaudevillesques et de péripéties
Inénarrables dont il convient de laisser
la surprise. Bornons-nous à dire que
cette bande est farcie de gags de la
meilleure veine et qu 'elle est interprétée ,
non seulement par notre héros, mais
encore par Yves Deniaud et Andrex , tout
à fait remarquables, qui contribuent au
succès de ce film divertissant à sou-
hait.

AU PALACE : « J E  M'ACCUSE »
Une dramatique succession de scê'-

nés tendres ou poignantes, toutes pro-
fondément vraies dans leur psychologie
porte à l'écran le célèbre roman de
Jules Claretie « Le petit Jacques ». Ce
fUm contient tous les éléments suscepti-
bles d'émouvoir ; la solitude du héros,
son amour pour son enfant , l'accusation
d'un meurtre, l'acceptation du sacrifice
pour son fils et le coup de théâtre
final... Pauvreté , déboires des uns se
heurtent à la puissance, au luxe , à la
dureté des autres. On veut écraser les
Innocents, mais la voix torturée d'une
petite victime devient celle de la
conscience.

Jean-Pierre Kerlen . Blanchette Bru-
noy, Jean Tlssier , le petit Christian
Fourcade , etc., sont les interprètes de
ce film fort attachant. Un tout beau
film français.

AU THÉÂTRE :
€LA BELLE DE SAN-FRANCISCO»
avec Yvonne de Carlo et Joël McCrea.
C'est un passionnant récit d'aventures
au temps où ce grand port grandissait
de Jour en Jour. Mais c'est aussi la pé-
riode la plus sombre. Ce film américain
passe en version originale sous-titrée seu-
lement deux jours.

A L'APOLLO :
« UNE FILLE DANS LE SOLEIL »

Une nouvelle production française avec
Henri Genès , Myriam Bru , Jacques Mo-
rel , René Sarvil , Yvette Etievant.

Ce film est l'histoire d'un petit vil-
lage de Languedoc que révolutionne
l'arrivée d'une fille splendide : Maguy...

Jusqu'alors, ce village avait connu un
bonheur sans nuages, grâce à son maire,
le maréchal-ferrant. Virgile est un gar-
çon intelligent et de bon sens. Tout le
village l'adore et l'institutrice, Mlle Pau-
lette , en est secrètement amoureuse.
Mais l'apparition de Maguy a bouleversé
le climat du village : tous les hommes
sont amoureux d'elle et toutes les fem-
mes en sont jalouses. Au calme et à la
tranquillité ont succédé de vaines dis-
cussions et des scènes de ménage. Cette
situation est d'autant plus grave que
les élections approchent et qu 'une liste
dont l'espoir est de grouper les mécon-
tents , se présente contre celle de Vir-
gile . Une seule solution s'impose pour
ramener le calme : faire disparaître la
cause même de ces dissensions, c'est-à-
dire Maguy.

AU STUDIO : « SHANE »
L'homme des vallées perdues, de Geor-

ge Stevens, avec Alan Ladd , Jean Arthur ,
van Heflln et le jeune Brandon de Wil -
de.

Héros de la mythologie de l'Ouest ,
Shane Incarne , pour les trois membres
de la famille Starett qui l'héberge du-
rant quelque temps, ce que chacun re-
cherche. Pour le père , il est un ami ,
pour la mère , le mirage d'une vie moins
âpre , pour l'enfant, un demi-dieu. Pou r
tous trois , D est le défenseur et le justi-
cier qui règle , lui seul pouvait le faire ,
un différend entre le fermier Starett et
les léroces Ryker qui convoitent sa terre .
L'action brutale a sa raison d'être lors-
qu 'elle prépare un dénouement sublime,
ou déchirant , ou grandiose. « Shane » ,
s'achevant avec une grave et puissante
nostalgie sur le départ du héros qui fait
sacrifice de quitter ceux qu'il aime et
qui l'aiment pour qu 'ils puissent vivre
heureux , ne faillit pas au devoir sacré
du western et nous laisse émus, mais
contents.

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 21 Juillet. A. Boude-

villiers : Zaugg, Olivier , fils d'Ernst ,
marchand primeurs à Neuchâtel , et
de Salomée-Anne-Mïirie , née Millier.
24. Glauser , Andréas, fils de Fritz ,
électricien-technicien à Neuchâtel , et de
Judith-Betty, née Mumenthaler. 25.
Augsburger, Chantal-Anne-Marie , fille de
Charles-Marcel , Inspecteur d' assurances
à Colombier , et d'Anne-Marie , née Per-
rlard ; Frank , Rita-Bernadette, fille de
Fritz , boucher au Landeron , et de Ber-
nadette-Céline-Eugénie , née Quellet ;
Dell'Acqua , Martine , fille de Jean-Fran-
çois , typographe à Neuchâtel , et d'Ed-
mée-Suzanne, née Rohrer ; Hunziker ,
Jean-Claude , fils de Jean-Charlcs-Albert,
chauffeur à Neuchâtel , et de Nella-Lul-
sa-Maria , née Di Giusto ; Godel , Jac-
ques-Maurice, fils de Pierre-Maurice ,
pierriste à Bôle , et de Jacqueline-Car-
men , née Trohler.

PUBLICATIONS  DE MARIAGE.  — 25
Juillet. Weber , Henri-Louis, employé de
bureau à Neuchâtel , et Glrardet , Maric-
Louise-Eudoxie-Alice, à Renens. 26.
Obrecht , André-Raymond , monteur en
fri go, et Giinther , Madeleine-Yvette , les
deux à Neuchâtel ; Gagncbin , Daniel-
Henri , diplomate à Athènes , et Le Pro-
vost de Launay, Marie-Josèphe-Loulse-
Yvonne , à Paris.

DÉCÈS. — 19 juillet. A Boudevilliers :
Evard , Georges , né en 1886 , sans pro-
fession , à Neuchâtel , divorcé. 26. Mas-
set , Edouard-Georges, né en 1885 , ma-
nœuvre à Neuchâtel , époux d'Ellsa-Ma-
deleine , née Etter.

CULTES DU 37 JUILLET
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15, M. A. Perret.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladière : 9 h. M. A. Perret.
Valangines : 9 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Ph. Menoud.
Chaumont : 9 h. 45, M. Lâchât.
Terreaux : 8 h. Culte matinal, M. Junod.

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

Serrières : 10 h., M. Vuitel.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse. Présenta-

tion des catéchumènes.

DEUTSCHSPKACHIGE
REifORiMIERTE GEMEINDE

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Kein Gottesdienst.

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.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
M. W. Handschin, Yverdon. 15 h., Tôch-
terbund. 20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Emma-
nuel Bloch. 20 h., Evangélisation, M. G.-
A. Mai re. — Colombier : 9 h. 45, culte,
M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15, Predigt , E. Fehr. — Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt. — Colombier !
14 h. 30.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST,
SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 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 enfanta
et adultes 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion. 11 h., réunion pour enfants ;
19 h. 45, réunion de salut.

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

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

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

________ "^M__^__J_M_

En prévi|JÉ>n des chaleurs estivales, faites em-
plette, Madame, d'«extraits pour sirop Dawa»
d'arômes divers. Ainsi, vos enfants auront
toujours sous la main la boisson désaltérante
qu 'ils aiment le mieux. Le flacon : 8o cts.

Un verre de sirop §§Ë©J|I| cts- seulement

Très beaux ^ ... _ % • *% _ %  I

Baisse ? MELONS ? ,.>? MIGROS
d Italie |

' Très avantageux ! ^k

PALÉE
extra-fraîche prête à cuire

à Fr. 2.20 le % kg.
Filets Fr. 3.30 le H kg. '

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel

V

On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4 j

GENÈVE
A remettre, pour cause de décès, com- j
merce de machines et articles de
bureau. Plein centre de Genève. Affaire j
très intéressante. Offres sous chiffres

R 7376 X, Publicitas, Genève.

___^_________________________H_______RB_______________________________B____I

; ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
. VENTE DE :

: déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

j NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

URGENT
A vendre, pour cause

de départ, une moto

« Douglas »
350 cmc, bicyllndres ho-
rizontaux, suspensions
avant et arrière oscillan-
tes, en parfait état. Prix:
1200 fr., éventuellement
facilités de paiement. —
Demander l'adresse du
No 424 au bureau de la
Feuille d'avis.

( ^Vous n irez pas tous
aux Pyramides

f _v%.

Evidemment que si vous avez le
privilège d'aller en voyage en Egyp-
te, au Congo ou à Madagascar, vous
vous passerez volontiers de votre
journal. Mais, si vous demeurez en
Europe, vous serez heureux de rece-
voir, même avec un ou deux jours
de retard , le quotidien auquel vous
êtes habitué. Réfléchissez-y et, avant
de partir, souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Passez à nos bureaux ou appelez le
No 5 65 01 ; nous vous indiquerons
volontiers nos tarifs pour l'étranger.

Administration de la
Feuille d'avis de NeuchâtelV J

pour achat de meubles
i Chambre à coucher Pr. 995.— ou Pr. 30.—

Salle & manger Pr. 715.— ou Fr. 21.60
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.—
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Pr. 5.— m
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.— g

par mensualités H
Oes prix sont sérieux et Intéressants |

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

Demandez notre catalogue Illustré !

M0BILIÂ S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

| Nom : _ S

Adresse : _ _ B
317 i

B 

Faites cet essai : chronométrez
le temps qu'il vous faut pour vous
raser. Avec l'incomparable _

Itemùit/ûntÔO DE LUXE ¦
r_M*fe  ̂ ¦vous vous raserez B ^̂ ^s  ̂¦

impeccablement Ml g
en 60 secondes BEI ¦
(test no. 29'213 JZ$Si Wf "

; W. BAMMERLIN, — "«ai- „,„ ;
Lit de camp

en parfait état, ainsi
qu'une

attache
de remorque

pour auto, complète avec
patte de châssis , à vendre
a prix très Intéressants.
Tél. 6 42 05, Maillefer 8,
ler étage.

« Simca Aronde »
1952

k vendre par particulier.
Tél. (038) 5 21 92 pendant
le repas de midi.

Potager
à gaz de bois

avec deux trous, four
et cheminée en très bon
état. Prix 50 fr.

On peut le voir au rez-
de-chaussée de la Grand-
Rue 31, à Corcelles, le
samedi après-midi ou le
soir, de 18 h. à 21 h.

(NaticioalesJ|

Depuis plus de 40 ans, les cigarettes
NATIONALES à ruban tricolore.
sont une des marques les 
plus fumées de l'Union Mim^̂ —— ' ¦»»_
française. fl teig
C'est une industrie privée ^B
qui produit cette qualité, H
appréciée des fi_ " _u__..!
millions de fumeurs ^

J _, "̂ ""̂ ŝ̂
fidèles au goût n^^-^. 

^ ~%xo~" ;
français. f ^^J f %'*$SS^<

National es bleues \i* 'TLSr
) '
\

Goût caporal W^Î _S_§i

Nationales jaunes / \ ' "* \ j [
Goût maryland . / \j^^^^H|
Avec filtre -****_ ̂ ~. _if__f ^H Wr ^-
20 cigarettes f

^̂ BljK'
95 ct. y y -****̂ M^

l^HnBH_flB_______K_____H_______ ¦

UNE AFFAIRE
A remettre à Genève,

pour cause de force
majeure, fabrique d'ap-
pareils électriques en
pleine activité, occupant
toute l'année 2 à 4 ou-
vriers. Fondée en 1930.
Capital nécessaire pour
reprise ; matériel , ma-
chines, outillages, Fr.
55.000.— , peu de loyer.
Ecrire: case Mont-Blanc
No 33, Genève. (Intermé-
diaires s'abstenir.)

Cinéma
Projecteur «Pathé-Baby»,
8,5 mm. (sans transfor-
mateur) , mouvement à
main, à vendre avec
films pour enfants et
instructifs. Faire offres
sous chiffres I. P. 450 au
bureau de la Feuille
d'avis.

10 MATELAS
neufs, très belle qualité,
crin et laine, 90x190 cm.
ou 9^x190 cm., coutil
uni bleu, à enlever à
55 fr. pièce. Port payé.

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

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1956

BACHMANN & Cie S. A.
TRAVERS (NE)

Apprentissage de la profession
I d'ébéniste, ainsi que de mécanicien

de précision, dans notre tout nouvel
atelier de mécanique.

CONDITIONS REQUISES : bonne for-
mation d'école primaire, si possible
secondaire. Nationalité suisse. Age
maximum au printemps 1956. 16 % ans.

Entrée : printemps 1956.
S'adresser par écrit seulement .jusqu 'au
30 septembre 1955. Ne pas se présenter

pour le moment.

A vendre

jeune chien
blanc

Bas prix. Tél. 6 62 58.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

AFGHAN
authentique, 250 x 328,
648 fr. E. Notter , Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

FRIGO
marque «Mectrolux », 85
litres, en parfait état , à
céder pour cause de dou-
ble emploi. — Demander
l'adresse du No 461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
à l'état de neuf. S'adres-
ser chez Tarabbia, Cha-
vannes 10, Neuchâtel .

Jeune homme intelli-
gent trouverait place
d'apprenti

ferblantier-
appareilleur

Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites &
J. Q. 451 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour en-
trée tout de suite ou à
convenir

apprenti
boucher-

charcutier
Faire offres a. la bou-

cherie Fllippl, Fully (VS).
Tél. (026) 6 30 57.

¦KgS_ _̂wB__ î>s_aC$_U__n___HB|ip

H A proximité immédiate
Ks de Nyon et d e Genève

M &u cmmo
j Ce soir , à 21 h.

Demain, à 17 h. et 21 h.
Les fameux danseurs

et chanteurs américains

Les NICOLAS BROTHERS
Lundi ler août, à 21 h.

GRAND FLOOR SHOW INTERNATIONAL
Mardi 2 août , à 21 h.

Fernand Raynaud et Gérard Séty
dans

« Les carnets du Major
Thompson »

Jeudi 4 août , à 21 h.
Le Fou chantant

Charles Trenet
Au Théâire du Casino

Lundi ler août, à 17 h. 30
RÉCITAL CHOPIN

par le grand planiste

Niedzielski

ROULETTE // . Y.̂ ^̂^ 0BOULE ¦¦SM*̂ ^̂
BACCARA _^&r Ë L ,

Les stations fédérales  d'essais agri-
coles nous communiquent :

Traitement contre le Carpocapse
ou « Ver des prunes »

(Les contrôles effectués ces jour s
derniers dans les vergers de pruniers
ont permis de constater là présence
de pontes du Carpocapse des prunes.

Le traitement spécial doit être appli-
qué dès le 30 juillet dans les régions
basses ; dès le 4 août dans les régions
plus élevées. On utilisera un produit
nicotine pour pulvérisation à la dose
prescrite par le fabricant et l'applica-
tion sera renouvelée 8 jours plus tard.
On peut utiliser également des émul-
«ions à base de parathion ou de Diazi-
none en une seule application. Ces trai-
tements ne sont indiqués que sur les
variétés tardives, notamment sur les
« Fellenberg ». On aura soin de bien
mouiller les fruits en pulvérisant de
bas en haut.

Ver de la vigne
La Station d'essais viticoles d'Auver-

nier nous communique que le traite-
ment contre les vers de la vigne de
deuxième génération doit être com-
mencé le 2 août. Un traitement effec-
tué le 5 ou le 6 serait déjà trop tar-
dif.

Du côté de la campagne

; [«BU» -£

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 28 juillet 1955

Pommes de terre . . . le kilo —. ,35
Raves » —.60 —.—
Haricots » -.90 1.—
Pois » 1. .—
Carottes » —.65 —.70
Poireaux verts . . . .  » 1. .—
Laitues » —.60 —.—
Choux blancs . . . . .  » —.50 —.—
Choux-fleurs » —.90 —.—
Ail 100 gr . _. .30
Oignons le kilo .65 —.70
Concombres la pièce 1.— 1.20
Radis la botte —.30 —.—
Pommes le kilo —.95 1.—
Poires » 1.20 1.70
Melon » 1.20 2.—
Abricots » 1.95 —.—
Pêches » 1.30 —.—
Raisin (étranger) . . .  » 3. .—
Cerises » 1.20 —.—
Œufs ladouz. 3.60 —.—
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . » » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage maigre . . .  » — .— 3.—
Miel » 7.80 —.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé t, — ,— 8.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

, avec bande jaun e de garantie !
O 

Jeunes époux , jeunes pires,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

in HT NEUCHATEL, rue du Môle 3



Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

TEA-ROOM-BAZAR
avec patente pour vins et liqueurs à remettre
dans station bien connue du Valais , chiff re
d'affaires  prouvé , avec immeuble (26 lits) .
Prix demandé, Fr. 175,000.—, plus marchan-
dises.

Ecrire sous chiffres  A 63303 X Publicitas,
Genève.

Terrains à bâtir
Nous achetons terrains bien situés, de préfé-

rence à Corcelles-Peseux , pour grand immeuble.
Ecrire sous chiffres H. 63178 X., Publicitas,
Genève.

Nous cherchons pour entrée Immédiate un

MONTEUR-ÉLECTRI CIEN
(EXPÉRIMENTÉ)

Adresser offres à Jean Rieben & fils, Téléclair
S. A., PESEUX.

Nous cherchons, pour notre service de
comptabilité et de facturation, jeune

employée de bureau
intelligente, sérieuse, de toute confiance et
habituée à un travail précis. Les candidates
doivent avoir fait un apprentissage ou fré-
quenté l'école supérieure de commerce et
posséder de bonnes notions de comptabilité.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats , références, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres P 5513
N à Publicitas, Neuchâtel.

S P O R T - T O T O
On demande, dès fin août, chaque

lundi matin

DAMES 01 DEMOISELLES
disponibles régulièrement pour travaux

de dépouillement.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée de

l'hôtel des Alpes).

Industriel cherche

ASSOCIÉ COMMERCIAL
pour la création d'une société de vente de
nouveautés techniques dans les domaines
ménagers et apparentés.

Ecrire sous chiffres P. C. 38313 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

cherche
pour le bureau d'étude et de projets

de son département compresseurs :

1 jeune ingénieur
2 techniciens mécaniciens
2 dessinateurs de machines
Prière d'adresser les offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'entrée

possible aux
Ateliers de construction
Bnrckhardt, Bâle
rue de Dornach 192

Nous cherchons

monteurs-électriciens
ayant quelques années de pratique.
Places stables et bien rétribuées
pour monteurs capables. S'adresser:
Entreprise électrique H. Burgy, rue

Saint-Maurice 11, Neuchâtel.

GRAND MAGASIN

DE SU ISSE ROMANDE

cherche, pour seconder le
chef du rayon de ménage,

JEUNE EMPLOYÉ
intelligent, sérieux, ayant bonne for-

! mation commerciale ou de vendeur
et connaissant la branche des arti-
cles ménagers.

Situation très intéressante et stable.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffres P 10956 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Qui s'occuperait régu-
lièrement ou occasion-
nellement de l'entretien

d'escaliers
environ 4 heures par se-
maine ? Téléphoner au
5 76 14 dès 20 heures.

Oh cherche

sténodactylographe
de langue maternelle française pour la correspon-
dance de vente française.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
copies de certificats, photo et prétention de salai-
re, à notre bureau du personnel.

LANDIS & GYR S.A., ZOUG.

fltfyjfr

Hop
NEU CMATE L /CENTRE VUE

cherche une

vendeuse
de chaussures

ayant bonne formation

et

vendeuse
auxiliaire

si possible avec connaissance de la
branche, pour 3 à 4 après-midi

par semaine.

Offres écrites avec références.

y wmmmmmmmsa

Pour la vente au détail en Suisse romande d'appareils électriques
de première qualité, nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
Age 25 à 40 ans. Bonne présentation. Elocution facile. Travailleur.
Eventuellement, débutant serait mis au courant et soutenu par
nos soins. — Nous offrons : fixe et garantie de provision.

Commissions importantes. Abonnement C.P.F., carte rose.
Paire offre , avec photo et curriculum vitae qui seront retournés,

sous chiffres p. M. 61117 L., à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à

convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Prière d'adresser offres écrites
avec copies de certificats ou se

présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A .

NEUCHATEL

On demande une per-
sonne de confiance pour
tenir un

MÉNAGE
soigné de deux dames
âgées demandant quel-
ques soins. — S'adresser
à Mme veuve Brunis-
holz, boulangerie, Mô-
tiers (Val-de-Travers).

Cuisinière
capable, de confiance,
est demandée pour mé-
nage soigné, de 7 heures
jusqu 'après diner , pour
le ler septembre. Adres-
ser offres écrites à T. A.
464 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

Jeune fille
de 19 ans, cherche place
dans ménage (avec ma-
gasin) pour apprendre la
langue française. Offres
avec indication du salai-
re à Magda Saxer , Kti-
blis Luzein (Grisons).

Menuisier*

ébéniste
cherche place à Neu-
châtel. Adresser offres
à H. Schwald, Ler-
chenstrasse 88, Bâle.

JEUNE HOMME
Italien, sérieux, de 26
ans, cherche place de
manoeuvre dans un ma-
gasin ou une fabrique,
ou comme aide-pâtissier
(profession en Italie.) —
Libre le ler septembre.
Adresser offres écrites &
M. Sciarra Auguste, hô-
pital des Cadolles, Neu-
châtel.

Dame de toute con-
fiance ayant l'habitude
des

TRAVAUX DE BUREAU
cherche emploi pour les
après-midi (ou davanta-
ge). Adresser offres écri-
tes à G. N. 448 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante
allemande

cherche, pour août et
septembre, place au pair
auprès d'enfants. Adres-
ser offres écrites à R. Y.
460 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELI ÈRE
est demandée tout de
suite. Tél . Peseux 8 13 09.

Jeune fille
loyale est cherchée pour
aider dans ménage d'une
famille de paysans. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
soins et bon salaire assu-
rés. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Offres à Joh. Glauser-
Llechti , Môtschwil, Hln-
delbank /Berne.

On cherche un

homme
pour les moissons. — P.
Walker , Cortaillod. Télé-
phone 6 42 32.

On cherche une

fille de cuisine
Date d'entrée à conve-

nir. S'adresser à l'hôtel
du Marché, Neuchâtel .

On cherche
d'urgence

personne capable et de
confiance pour nettoya-
ges de bureau deux fols
par semaine. Faire offres
écrites sous H. P. 449 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

TT i • • r • \^ r JÉ_i____ 1k I IUn choix infini »J^ f m m  m H

de teintes... Cm '̂ **SéP" Sg

fl_______ -_____________B__ Plymouth ne se contente pas d' offrir une riche variété rie

j  i ^SÇTÇyrv-r-i-» modèles quant à la puissance, au nombre de cy lindres, et au

V1 /« \HJ _»/%!• mode de transmission. Elle propose encore divers types et
|M|-W^\$A modèles de carrosserie, 25 teintes standard et leurs combinai-

¦__^i___S*W|_8B___»A- 6 sons, et le choix entre 7 intérieurs. En outre, chaque acheteur a

V j ^y^oS _^  ̂ 'a faculté 

cle 

commander à l'atelier de montage suisse n 'importe
VJ î1, *£• *VÎJS[ quelle autre couleur de son goût. Avec cela, de nouveaux mo-

_J^£iJ*_r'"3v4\ teurs prodigieux, fiscalement des plus économiques , et dévelop-

^^^^^^^^^^^ 
. pant une plus grande puissance effective ; le montage suisse

)\lilP§Èli__ i_S_ÏP  ̂ individuel app or tant  maints avantages et raffinements supp lé-

8lv\̂ ^^m _T
^ mentaires... Rien d'étonnant que la Plymouth connaisse unsuc-

liiûp\ \̂^™\ 
ces de vente toujours croissant... A votre tour, éprouvez-la !

^l_Kffi___ IP^  ̂ "̂  ^
ne 

ëamme merveilleuse de tissus et de coloris est de p lus of fer te  au,'
^^^^r choix de l'acheteur pour le cap itonnage des sièges et portières , pour les

mi _I
__

IB
_

KBT
__ lapis moelleux en ray onne et nylon.HG______¦_______________ ¦

fm Voici quelques modèles de la riche gamme Plymouth 1955
V Coup é 6 cyl. 19 CV. Fr. 13950.-* Sedanô cy l. 19 CV. Fr. 15250.-* A

Sedan 6 cyl. 14 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**

* livrable avec dispos itif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans surmul-
tipliée «Overdrive * - ** livrable avec dispos itif synchromesh, 3 vitesses
avec ou sans surmultip liée, respectivement avec transmission automati que
tPowerftite » - Supp lément pour «Overdrive» et «Powerflite.

Commandez votre Plymo uth immédiatement, Vénorme demande nous:
C__E___k3 Schlninach-Bad contraignant à prévoir de p lus longs délais de livraison.

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.

Je cherche travaux de

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES

Case 393, Neuchâtel 1.

PÂTISSIER
capable, 22 ans, cherche
place pour le début de
septembre. Prière d'a-
dresser les offres avec in-
dication du salaire à Al-
fred Elmiger, hôtel Bris-
tol , Montreux.

Dr Jacques Perrenoud
SEYON 8

ABSENT
jusqu 'au 15 août

J.-P. Aragno
Médecin-dentiste
FONTAINEMELON

absent jusqu'à
nouvel avis

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux medlleura prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Marcel STERCHI
Mécanicien-dentiste

ABSENT

A toute demande
de renseignements
prièr e de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

AUJOURD' HUI

lO/o de RABAII supplémentaire
SUR TOUS LES ARTICLES SOLDÉS !

>Ir sans aucune hésitation >Jf

Fleurier AU SANS RIVAL Neuchâ*el
Vente autorisée par l'Etat

Maçon
se recommande auprès
des particuliers et géran-
ces. Prix modérés. Adres-
ser offres écrites à E. K.
387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr BEAU
AREUSE

ABSENT

Sommelière cherche un

REMPLACEMENT
du 30 juillet au 6 août.
Adresser offres écrites à
M. T. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie ,
un jour de congé par se-
maine. Entrée tout de
suite. Se présenter à l'hô-
tel du Lac, Auvernier. —
Tél. 8 2il 94.



Dernière journée du Tour 1955
La grande boucle se termine aujour-

d'hui à Paris. An moment où nous
écrivons ces lignes , Bobet est sur le
point de réaliser un exploit unique
dans les annales cyclistes : gagner
trois foi s consécutivement le Tour de
France. Certes, un accident est tou-
jours à craindre, mais si la « sorcière »
De s'acharn e pas sur lui , nous ne pen-
sons pas que la course contr e la mon-
tre, qui se court de Chàtel'lerault à
Tours, puisse lui ravir son titre. Il
n'en est pas de même pour les places
suivantes. La dernière jo urnée peut
nous apporter des surprises et il se-
rait difficile d'établir un classement
avant que tous les hommes se trou-
vent dans la cap itale.

Quatre Suisses termineront fort pro-
bablement le Tour 1955. Si les grands
espoirs mis sur notre équipe au départ
ne se réalisèrent pas, ce quatuor sauve
l'honneur de nos couleurs. Même si
nos hommes ne se classent pas dans
les premiers rangs, n'oublions pas que
chaque cycliste terminant la boucle a
droit à nos félicitations.
Yverdon attend Jacky Bovay
Le benjamin du Tour de France , Jacky

Bovay, la révélation suisse de cette an-
née, est attendu avec impatience à Yver-
don. Il est en effet originaire de la ré-
gion, soit de Treycovagnes.

Les organisateurs, qui l'avaient sélec-
tionné un peu par sentiment pour que
la Suisse romande soit représentée , n 'au-
ront pas à regretter leur choix après ses
exploits dans les Pyrénées.

Agé de 22 ans, Bovay est marié et père
de deux jumelles de deux mois. Il fit
un apprentissage de boulanger à Genève
avant de venir travailler chez son père ,
agriculteur à Treycovagnes.

Ayant pris sa licence de professionnel
le ler janvier . 1955, il participa au Tour
cle Hollande , puis fit le Tour de Roman-
die et le Tour de Suisse où il se classa
Slme.

Ses succès dans la grande boucle en
font un des espoirs du cyclisme suisse
et ses amis souhaitent le voir sélectionné
pour les championnats du monde sur
route qui auront lieu cette année à
Borne.

De nombreux contrats lui seront pro-
bablement soumis. Il devra garder la tête
froide et ne pas surestimer ses forces.
Son départ en flèche dans le dur métier
de cycliste ne doit pas lui faire oublier
que son jeune âge exige maintenant du
repos.

Jacky est attendu mardi ou mercredi
à Yverdon et sera reçu par les autorités.
H a été engagé, eh effet , à courir di-
manche à Monthléry, au grand critérium
qui groupera toutes les vedettes du Tour
de France et où on compte sur la par-
ticipation de Coppi et de Koblet.

ATHLÉTISME
Les championnats suisses

à Lausanne
Samedi et dimanche, 229 athlètes se-

ront à Lausanne pour y disputer les
28 . titres nationaux mis en compétition
à l'occasion des championnats suisses
simples, masculins et féminins.

Ce nombre reste légèrement moins
élevé que celui des années précédentes,
situation due au fait que Lausanne se
trouve un peu éloignée des grands cen-
tres athlétiques du pays. Une première
sélection s'est opérée en ce sens que
seuls les athlètes ayant quelque chan-
ce de remporter un titre se déplaceront.
Les luttes n'en seront que plus capti-
vantes et le succès de ces prochaines
joutes athléti ques est garanti. Specta-
culairement comme techniquement, cet-
te manifestation sera d'un niveau très
élevé.

Lausanne sera donc le rendez-vous
de l'élite cle l'athlétisme suisse. Parmi
les nombreux prétendants, nous cons-
tatons la présence de 15 champions
suisses 1954 et de onze détenteurs de
records nationaux.

Chez lea dames, 25 concurrentes se
mesureront dans 8 disci plines.

Le record du monde du 1500 m.
battu

Le match international Finlande-
Hongrie a débuté à Helsinki , devant
45,000 spectateurs. A l'issue de la pre-
mière journée, la Hongrie menait par
72 points à 45, ayant remporté huit
victoires contre 2 à la Finlande. Les
princi paux résultats suivants avaient
été enregistrés :

100 m.: 1. Goldovany i, Hongrie, 10"7.
— .00 m. : 1. Hellsten, Finlande, 47"1.
— 3000 m. steeple : 1. Rozsonyi , Hon-

grie, 8' 48"8, nouveau record de Hon-
grie. —¦ Longueur: 1. Foldessy, Hon-
grie, 7 m. 53 ; 2. Valkama, Finlande,
7 m. 47. — Poids : 1. Mihalfyi, Hon-
grie, 15 m. 94. — Marteau : 1. Csermak,
Hongrie , 60 m. 84.

Au début de la soirée de jeudi , lors
de la seconde journée, un résultat sen-
sationnel a été enregistré dans l'épreu-
ve du 1500 m. : le Hongrois Sandor
Iharos a en effet réussi l'exploit de
battre d'une seconde le record du mon-
de détenu par l'Australien John Landy
avec 3' 41"8.

MARCHE
Le l ime Tour du Léman

Les trente marcheurs les plus endu-
rants d'Europe partiront samedi soir de
la Tour-de-Peilz pour le traditionnel
Tour du Léman. Cette année, la course
tient lieu de championnat d'Europe de
175 km. et verra la participation de
marcheurs suisses, français, italiens,
belges , luxembourgeois, hollandais et
peut-être même russes.

La première épreuve fut organisée en
1930 et le généra l Guisan , alors com-
mandant du premier corps d'armée, en
donna le dépa'rt. Rappelons les vain-
queurs des précédents tours : 1930 et
19,31, Linder ; 1932, Grosjean ; 1933,
Camipt ; 1934 et 1935, /Ebersokl, tous
Suisses. Avec Cornet (1938 et 1939) et
Seibert (1953 et 1954), la France rem-
porta quatre victoires successives.

AVIATION
Nouveau record mondial

de saut en parachute
Radio-Moscou a annoncé qu 'un nou-

veau record mondial de saut en para-
chute avait été établi de nuit par un
groupe de sept hommes lancés depuis
une altitude de 11,000 mètres.

FOOTBALL
De nombreux amateurs

allemands pour le match
U.R.S.S. - Allemagne

On annonce de Berlin que près de
4000 Allemands désirent se rendre à
Moscou le 21 août pour assister à la
rencontre internationale U.R.S.S. - Alle-
magne. La représentation soviét ique de
Berlin-Est n'a jusqu 'à présent accordé
que deux cent cinquante visas.

Ernst Liebrich
prend sa retraite

L'international allemand Ernst Lie-
brich, qui est âgé de 31 ans, a décidé
de se retirer du sport actif pour se
consacrer à sa profession. Liebrich a
disputé quatre cent six matches avec
la première équipe du F.-C, Kaisers-
lautern et a partici pé à la f inale du
championnat d'Allemagne en 1948, 1951,
1953 et 1955. Il fut l'une des vedettes
de la dernière coupe du monde en
Suisse.

Un nouvel entraîneur
au F.-C. Bâle

Le F.-C. Bàle s'est assuré les servi-
ces, pour la prochaine saison , du nou-
vel international hongrois Sarosi , qui
fonctionnera comme entraîneur.

MOTOCYCLISME
La course Liège - Milan - Liège

Voici le classement final toutes ca-
tégories de la course Liége-Milan-Lié-
g.e : 1. Frey, »411emagne, sur «NSU» , 0 p,
de pénalisation; 2. Manset , Belgique,
sur «Adler» , 30 p.; 3. Best , Allemagne,
sur «Victoria», 136 p.; 4. Chevrolet ,
Belgi que , sur «NSU», 152 p.; 5. Rous-
selle, Belgi que, sur «Rumi», 181 p.;
6. Haas, Allemagne, sur «NSU», 199 p.

Calendrier sportif du week-end
ATHLÉTISME : Championnats suis-

ses à Lausanne.
CYCLISME : Arrivée du Tour de

France à Pari s — Course sur route
pour amateurs à Birsfelden.

NATATION : Match Suisse-Allemagne
à Arosa.

TENNIS : Tournoi pour la coupe
Galea à Zermatt. — Italie-Suisse
(coupe Davis) à Milan .

FOOTBALL : Constance-Winterthour ;
Young Fellows-Cantonal, à Zurich ;
Granges - Concordia ; S.V. Hanovre-
Lucerne.

FOOTB.4LL : Constance-Winterthour;
Young Fellows - Cantonal , à Zurich ;
Granges - Concordia ; SV. Hanovre-Lu-
cerne.

BOXE
Le prochain combat

de Cari « Itobo » Oison
Le promoter Tommy Moyer a an-

noncé mercredi que le champion du
monde des poids moyens Cari « Bobo »
Oison rencontrerait Jimmy Martinez en
dix rounds, à Portland , le 13 août.

Oison effectuera ainsi sa rentrée
après la défaite par k. o. qui lui fut
infligée le 22 juin par Archie Moore.
Jimmy Martinez a un palmarès mo-
deste. Il a notamment été battu par
Bobby Dykes (sur lequel il compte ce-
pendant une victoire en match re-
vanche), par Ramon Fuentes, Willie
Pastrano et Chico Varona. Ce combat
a donc été conclu pour servir de pré-
paration à Oison en vue du match qui
l'opposera , titre en jeu, à Ray Robin-
son.

En ce qui concerne cette rencontre,
bien que l 'International Boxing-Club
ait confirmé son intention d'organiser
ce champ ionnat du monde, ni la date
ni le lieu où il se disputera n'ont en-
core été choisis.

TENNIS DE TABLE
Le maillot jaune

du C.T.T. IVeuchâtel
La huitième étape du maillot jaune

disputé comme chaque semaine , sui-
vant la formule handicap, a donné les
résultats suivants : 1. Dreyer , 6 pts ;
2. Meyer, 5 pts ; 3. Hubseher et Lugin-
biihl , 4 pis ; 5. Wittwen , Wenger, Bays,
Chassot , 3 pis ; 9. Nicolet , Haller , Eme-
ry, Hess, 2 pts.

Au terme de cette huitième étape , le
classement général s'établit comme
suit :

1. Dreyer , 42 pts ; 2. Luginbiihl, 39;
3. Meyer , 30; 4. Hubseher , 27; S. Eme-
ry, 23; 6. Chassot et Beaud , 18 ; 8.
J.-C. Schild et Ruprecht, 16; 10. Baya
et Hess, 15; 12. Zlnder , 14; 13. Ferret,
12 ; 14. Spichiger et Francis. Il; 16 C.Schild, 9 ; 17. Naine , Bolllat , Breisa-
cher et Haller , 7; 21. Nicolet , 6; 22.
Wittwen , 5; 23. Courvoisier , Banderet et
Wenger, 3 ; 26. Bourquin , 2 .

Cours organisé
par la Fédération suisse

La Fédération suisse de tennis de
table â entrepris l'organisation d'un
cours qui réunira quel que quarante
joueurs , durant  une semaine , à Murren.
Ce cours a pour but la formation de
moniteurs officiel s qui auront comme
tâch e l' entraînement dans les clubs et
l'organisation de cours de juniors dans
les associations régionales. Il aura lieu
du 1er au 7 août et.  sera dirigé par
le célèbre entraîneur de Paris, Alex
Ehrlich.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Fernan-
del somnambule.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Shane,
l'homme des vallées perdues.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une fille dans
le soleil.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Je m'accuse.
Théâtre : 20 h. 30, La belle de San-

Franoisco.
DIMANCHE

Cinémas
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Fernan-

del somnambule.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Shane ,

l'homme des vallées perdues.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Une fille dans

le soleil.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Je m'accuse.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La belle de

San-Francisco.

LES DERNIERS SOLDES

NOUVELLES RÉDUCTIONS MASSIVES
'

Belles OCCASIONS à tous nos rayons
¦
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1er août
LE PLUS GRAND CHOIX

en

feux d'artifice - fusées
LAMPIONS - DRAPEAUX

"_ _________________________________

BAZAR N E U C H À T E L O I S
SAINT-MAURICE 11 - Tél. 5 22 61

HAEFLIGER & KAESEPI
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24. 26

Bois sec bûché

A

Les colliers
et cli ps
de plage

Céramiques Trésor 2

I Les nouveautés I '
i i sont arrivées j

: 1 Jeanneret 1

_^l_tt_^*l II A !______! contre 
'es troubles circulatoires

Prenez dll I» I IfCL. U LA IN Fr. 4.95 Extrait de plantes au goût agréable
E|f* contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitation du cœur fréquentes, vertiges,

TTICaCc migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — 1/1 litre
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

mWw M- f̂ c P_s.T^%te> T__ !

|f Petit Horn X*J7 J
IIL 10 pièces Fr. 0.95 _40§_\

L'entreprise
Max Donner & Cie S.A.
Serurrerie et constructions métalliques

NEUCHATEL
30, avenue des Portes-Rouges

Tél. 5 25 06
informe sa clientèle que

son atelier sera fermé du 1er au 13 août
pour cause cle vacances

 ̂
a

La bonne idée
générale: j

Le lait nourrit et désaltère!

AUTOMOBILISME

Ainsi qu 'il avait été décidé récem-
ment, les firmes Lancia et Fiat prêtent
leur concours à l'ingénieur de Modène
Enzo Ferrari pour l'équipement de son
écurie de course. D'autre part , Lancia
a livré mardi à Ferrari ses six voitures
de la formule I, Qui seront à l'entière
disposition du constructeur italien.

Lancia a remis ses voitures
de la formule I à Ferrari

A chaque occasion KJjjfg^l

en été aussi! f î5l
-iiM-ii-- - «in n 1 1iU «_(n

Nouv elles sp ortives
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Si, après les repas, vous souffrez de brûlures, de maux d'estomac
ou de flatulence, mâchez deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magnésie ! Ces comprimés, si agréables au goût, vous
soulagent immédiatement et de façon durable. Ayez.»en tou-
jours un flacon en poche ou dans votre sac !

COMPRIMÉS

PHILLIPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Fr. 1.60 - 75 comprimés Fr. 3.20

Réplique aux
heures chaudes:

un Weisflog
bien frappé,

sec ou à l'eau.
A toute heure

w ĴH

La valeur d'un judoka est symbolisée
par une ceinture de couleur, dont la
plus élevée est la célèbr e « ceinture
noire ». C'est elle que M. Raymond Mon-
nier , de Travers , vient d'obtenir à Tho-
non. La ceinture jaune , la plus facile ,
lui fut attribuée en 1952. Il décrocha
ensuite l'orange, la verte, la bleu e et
enfin la marron. Dans cette catégorie,
il fut finaliste suisse l'année dernière.

Pour accéder au plus haut grade de
ce sport , Monnier suivit un entra'îne-
ment des plus isévères et son succès est
d'autant  plus méritoire qu'il dut tra-
vailler presque toujours seul , les vedet-
tes de ce sport étant rares dans le can-
ton de Neuchâtel. Il resta dix jours à
Nîmes avec le professeur de judo Char-
les Toni , ceinture noire 2me Dan , avant
de passer les examens de technique à
Marseille. L'acte final se déroula à Tho-
non où Mon nier devait gagner au moins
trois des quatre combats d'une minute
chacun qui lui étaient imposés. Ayant
réussi cette épreuve, Monnier fut con-
sacré ceinture noire 1er Dan.

Sur trente-deux candidats, cinq seu-
lement réussirent ces examens. D'autre
part , il n 'y a en Suisse que deux cein-
tures noires délivrées paT la Fédération
internationale de judo.

JUDO
Raymond Monnier, de Travers

ceinture noire
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PAS DE COMMENTAIRES... MAIS DES PRIX EXTRAORDINAIRES

Lainage uni i| CRETONNE 450 <=F .""150 Structure |̂J||| 1J1 PL« g belle qualité fond blanc ÙUELI\_LÛ fi, : i 
imprimée pour rideaux, 
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largeur 140 cm. ^̂ ^W HI fiHSI ! ^ 
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P,'irnée5 largeur 120 cm. 
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Valeur 8 90 soldé le mètre !___» ^_B Valeur 2.95, soldé le mètre tySSP j Valeur 12.80, soldé le mètre &__< j Valeur 5.90, soldé le mètre ^ ĝ__P̂  _ $&

NOS DERNIERS

POUUR MESSIEURS... CHAPEAUX de la SAISON UN „ DE 
POUR DAMES-

r D À V À T F̂ *  ̂ 1̂ 
va leur jusqu 'à 79.— liquidés à
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_ _ - CULOTTES-SLIPS, etc.
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SOCQ UETTES ___ JStf) = GRANDES TAILLES PETITES TAILLES

unies ou fantais ie Valeur 1 .95 Soldé 1.30 ef
' "«WV UN LOT DE _ —^ ,-.
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CALEÇONS 170 M 4„ « _ 
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MAGASIN

ROULIN-RADIO
FERMÉ pour vacances
du 1er au 13 août

M. Gustave Schneider, tenancier du
RESTAURANT DU PALAIS DU
PEYROU , à Neuchâtel , avise son
honorable clientèle que l'établisse-
ment sera f e rmé , pour cause de
vacances, du mardi 2 au mardi

16 août

SEHNAL TAILLEUR
SUCCESSEUR DE MARTIN

Rue cle l'Hôpital 7

Fermé du ler au 15 août

IÉ

diÉÉnÉ-tiÉÉÉÉmÉÉÉg

ù*izsomm&ûoiiJ\
Lundi ler Août g

nos magasins seront W
ouverts K

jusqu'à 16 heures K

Modes Marguerite
Rue de l'Hôpital 15

Fermé du ler au 20 août

PRÊT S
de Pr. 200.— à 2000.—
R e m b o u r s em e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie , titres.
ete. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PRÊTS
Depuis  40 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discrétion com-
plète. Réponse ra-
p ide. Pas d'avance

de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FR IBOUR G

 ̂ J

MARIAGE
Employé C.P.F., veuf ,

avec enfants , désire con-
naître demoiselle ou da-
me simple, ménagère , 36-
45 ans. Case transit 1232,
Berne.

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 16, (Rumine),
r,!iusanne. Tél. (021)
22 52 77.

Exposition
de peintures de

Liliane MIAUTIS
à la galerie Potterat ,
8, avenue du Théâtre,

à , Lausanne,
du 13 juillet au 21 août

r- 
^

FERMÉ
jusqu'au ler septembrel J

^^T ^^^1 i ^ne nist°ire vraie... et pourtant
L̂W eli incroyable j

f PALACE 1 JE M'ACCUSE
¦L Parlé M aveo
agi français JSa Blanchette Brunoy - Jean Tissier t

yès» JË& j Le petit Christian Fourcade

m^  ̂ ^^<<i=. . (Provisoirement à la Rotonde)
tS/ TS| Une nouvelle production française i
W A D f l l i n  ¦ « avé Tassent » du Midi

Ï !l J Une fille dans le soleil ; j
ES» français J&&¦¦•6k j j & m  ave0 i__ 1?H»__ ^__% ! Henri Genès - Myriam Bru , . \

'¦¦ SHr ^^H I Samecu» dimanche : 15 h., 17 h. 30, I
ÎW gm ^_\ 20 h. 30
W D t Y m Lundi à 20 h. 30, dernière

L Tiê A SOMNAMBULE I
6n___h____ ^__________ l 0 ^arc' ^e 8a_ s. divertissant à souhait ! I

W CTIinin a «L'ho_:_ie des vallées

___, Tel 5 30 00 M Un chef_a 'œuvre dn genre avec [ j
^» Parlé français JA Matinées à 15 h. : samedi, dimanche I j
. CM___. _____^Q ' e* Inercredi

SMfch| _ m̂a î Tous les soirs à 20 h. 30 Kj

rAPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
» Tél. 5 3181 ,

CONFISERIE
PÂTISSERIE
TEA-ROOM

<^s=_==-S>**VAiA N SIN)

Tél. 6 91 48

OUVERT
lundi ler Août

FERMÉ
mardi 2 août

Dégustation
F E R M É E

jusqu'au
31 août

W G. MENZEL
COTE 7_

BRODERIE

ABSENTE

DÉTECTIVE
PRIVÉ

Fritz ZUMBRUNNEN
Fahys 27 - Neuchâtel

Enquêtes
Filatures

Surveillances
S'adresser le soir après
6 heures avec confiance

et discrétion.

Jeune homme cherche
en vue de

mariage
Jeune fille de 20 à 30
ans (fille mère acceptée).
Adresser offres à Z. E.
377 case postale 6677,
Neuchâtel .

i t i .iiiiiiuiiiiiiiiiin.ill IIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdenl pas de temps à écrire des MENUS

[ Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

:illlllllllllllllllllllll!llllll!llll l!lllllllllllll!IIIIIIIIH

M A R I A G E S
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 7413
V /

Fr. 12.000.- 15.000.-
sont cherchés pour 8 mois. Intérêts selon
entente. Adresser offres écrites à S. Z. 463 au

bureau de la Feuille d'avis.

VITRERIE SCHLEPPY
TERREAUX 7

Nos magasin et atelier seront
fermés du 1er au 6 août
pour cause de vacances.

I

PelitS fraiISpOrfS Déménagements
Willy Maffli Tél s*T3 963 Peseux

Ravissants
chatons

cherchent familles d'a-
doption , avec jardin. —
Tél. 6 44 44.

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 SOIGNg
SERVICE A DOMICILE

Créations
de Jardins

Maçonnerie
Pose de clôtures

Dallage
Bordures, etc.

Devis
Se recommande

G. MULLER
CAILLE 28



RESTAURANT «LE JURA » ^
Nous vous recommandons nos délicieux

f i l e t s  de perches du lac
au beurre noisette

W. Monnler-Rudrich Treille 7V J

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

an mut M mm ïtntdj atel
une étape accueillante et conf ortable :

Seê £c.aeê
V CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 2013 M

É̂É de la Croix-Blanche s|
CORCELLES Ŵ

Samedi 30 juillet dès 20 heures

BAL du ler Août
avec

l'Orchestre Marcello
ENTRÉE LIBRE

-m- SAINT-BLAISE
n Qf <££uU(ÂMiff î ^i_?
\L7 jff s*̂ „ r* .— repasfâe > uo (njûtif iânne ,rJ ae

V-* \̂ S familles
v^ et de

tél. 7 51 66 sociétés
L'endroit réputé pour la bonne

cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
et naturellement... son

demi-poulet frais du pays
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

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

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS BIEN DODUS
A LA BROCHE

avec pommes frites - Salade

è Fr. 3.80
Toute la gamme des spécialités et menus fins

à prix raisonnables

Restaurateur : J. Pelssard.

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison-- Ses vins de choix !

Sa terrasse et ses glaces réputées j
Téléphone 5 49 61

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

Pendant to «ÏÏ2i
,,lllHln

ï» on ne cuisine pas mais on
]\ . mange à bon compte

\ V Y /4(7r««</ Gteélaucanl de la

«PAIX___x_J_ \ ï̂?SitM IA y  _H I i__ ¦___ / «k

g^^yVQ̂ g£^
r 
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RESTAURANT « LE JURA »
nos pe t i t s  coqs du pays

rôtis à la broche, sont un régal I

W. Monnler-Rudrich Treille 7
\_ .«s

jptel îie VMm&t , Itoutiri)
Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

f  ^NOS BELLES EXCURSIONS
Grand-Saint-Bernard Dimanche

Nouveau télésiège, le plus haut 31 Juilletdu monde (2800 m.), face au
Mont-Blanc Fr. 05.50

Départ : 6 h . 30

Le lac Noir Hïï&e
Départ : 9 heures pr- \\ m 

Le Chasseron X̂TDépart : 9 heures Vr. 8.50

Saut-du-Doubs soumet(autocar Jusqu 'aux Brenets)
Départ : 13 h. 30 Fr. 7 

Tête-de-Ran ^Départ : 14 h. et 19 h. _, .
Retour : 18 h. et 23 h. * *". 4.— I

CHALET HEIMELIG 2Mâ t
Départ : 14 heures pr- 5. I

Roches de Moron 2M^.Départ : 14 heures p,.# (}_ I

Ghampéry Mercredl
aller par la Gruyère, s aout
retour par Lausanne „ - _Départ à 7 heures **'• 1B- 

ADELBODEN M3erac0rûfTour du lac de Thoune
Départ : 7 heures Fr. 16.—

MONT-CROSIN 
~ ~

sur Saint-Imier ^aoûf \
CIIAUX-D'ABEL - ¦_ _. «r i

LA CHAUX-DE-FONDS * r- '• 
Départ : 13 h. 30

MONT-PÉLERIN **&
"';

La Gruyère - La Corniche
Départ : 8 heures *•"• 14.—

Saignelégier m™ou e

I 

Marché-Concours
Départ : 7 heures Fr. J.»—

Fête des vignerons Fr. 11.50
horaire à disposition

Espagne - Baléares 15
7 -tBARCELONE - PALMA „ „„„

1 Autocar - Avion **• otou.—

Renseignements et Inscriptions :

Tdfffhtfjk
I .  

,. « '-»" ¦ _ « • _ Neuchâtel Tél. 5 26 68|Librairie Berberat 5°̂  «ag *? ^cTél. 5 28 40

_̂_______________a_____________ai_____________iap

Cabaret-dancing

_rl. B- CL
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente, à l'occasion du ler Août , et pour une quinzaine
la vedette de la chanson et de la danse hawaïenne

LEI ILIMA

i .7 ' '' »' I
_________B_______B': ^'"̂ t V^£JB_|H_ ¦

WPWI '':". 1_ '̂  »!iyPP» "TOÏ_5_Fi^

HS ŷ *r '

HI i * ' _. '

V' - 'y ^.y \-  : " ' ','.
¦ v^ls__lw__ f_

___ -_*_w
t___»__________ : : i_ ___.____!__....__. • ' . ¦-?"¦ -M

# Nouvel orchestre
• IVouvelIe ambiance

• Un cadre unique
| i Tout pour passer une soirée agréable
i | Sans augmentation de prix

i fflfJI Ém_ M_ i -^ -m_ _ _ _ _ i^h_ _ _ _ f c_ ^ai
^

iJÊSh Promenades !
j  GRANDE PROMENADE SPÉCIALE i
B de 20 h. 15 à 22 h. 15 pour les grands  feux  d'artifice ;,V

I 

(Départ du port) 
^Taxe : Fr. 3.— Unité de 550 places B

MUSIQUE A BORD

PROMENADE HABITUELLE du soir I
(Départ du débarcadère extérieur)

Taxe : Fr. 1.50 Unité de 550 places ¦

Après la manifestation officielle P y

PROMENADES SPÉCIALES I
de 21 h. 15 à 22 h. 15 pour les grands feux d'artifice S A

(Départs du port) mff

LTaxe 
: Fr. 2.— ' 1700 places à disposition j t h

LA DIRECTION.

P^_^^^_F^_P^F^P^P^P,«J_P^^
! EXCURSIONS

« L'ABEILLE »
Tél. 5 47 54

Le très confortable

petit car
8 places est à votre dis-
position chaque jour
pour courses en famille
selon votre désir ; clubs,
comités, etc. ; départ de
votre domicile. — Petits
transports. Noces.

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE

YVONAND
(lac de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Schmldll père et fils.

Alpes françaises 31 -julllet
Cols des Avaris, de au 2 août
l'Iseran, du Galibier, 3 jours :

Alpe d'Huez rr . 125.—

Forêt-Noire, Titisee M
^

d!0
2
ur

a.oût

Fribourg-en-Brisgau Fr. 26.—

Col du Klausen

H_  ̂
C°n?

tanCe 
ĵours l"

Ile de Mamau Fr
_ 

80
_

Kloten

Marché-concours Dimanche 7 août
Saignelégier **• 8-—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

.. ii • (France) -Tél. 6
Malbuisson t s s î st

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu £j Repas fins

gastronomique g Pâté en croûte
Grape-Frult S Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché '°5 Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse «g Salade et glace

américaine gui Nos vins à discrétion
Salade et fromages ¦§ ¦ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas §£ Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— g- „ Repas et vins compris

K B Fr. s. 10.—

^RESTAURANT « LE JURA »
L'endroit où vous pouvez déguster

le gibier frais de la nouvelle chasse :
selle, noisettes

et civet de chevreui l
W. Monnler-Rudrich Treille 7v ; J

Jf  HÔTEL DE L ' AIGLE \%
f: COUVET |1

toujours en tête de ses » I i
N nombreuses spécialités... gy
Ht son pâté de foie gras truffé i|l
BB en croûte à la gelée, ses truites Èj Su
1̂  

de 
l'Areuse, ses poulets frais J&g*M \ du pays aux morilles à la Jap

^  ̂J. AEBY , chef de cuisine J8&
^fcj» Tél. (038) 9 21 32 J&

CAFÉ DU ler MARS, GERMER
A l'occasion du ler Août

dimanche 31 juill et, après-midi et soir
lundi ler Août, dès 20 h. 30

DANSE
avec les Novelty 's de Fribourg

(6 musiciens)
Consommations et vins de qualité - Nuit libre
Jeux de quilles automatiques - TÉLÉVISION

Joli but de promenade

BIEN
BON

on y revient

Relais
de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

LES VOYA GES GURTNER
vous offrent deux fols des vacances !

Voitures confortables , hôtels et nourriture de
ler ordre , pas de trajet de nuit (tout compris)

Août Fr-
2- 5 \ Tyrol - Dolomites - Engadine 165.—
8-H >1 6-13 Vienne - Salzbourg . . . .  320.—

i 8-11 \ Rhénanie - Falatinat . . . 170.—
28-31 f  '¦ ' <¦. 'I 8-13 \ Riviera française et Italienne 260.—
22-27 I '¦
14-20 Rhénanie - Hollande . . . 325.—
15-17 Gênes - Riviera italienne . . 135.—
18-27 Copenhague - Suède méridionale 520.—

et d'autres magnifiques voya-
ges en Sicile et en Yougosla-¦ 

g >r. Vie] Demandez les programmes
_T^#_&___5£_££_ S-V -P- , vous les recevrez gratui-

___^^^ Entreprise de voyages Gurtner,
^**̂  Worb (BE).

V Tél. (031) 67 23 91 n/

¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦MHHni_I____ BMB___-_-_--_--i

___________ ___! __/ilr !̂j__L H wfe ~̂ **t,t _"T f̂ f̂fWi ^

Départs : Place de la Poste

Dimanche Forêt-Noire - Titisee3i juillet Fribourg-en-BrisgauFr. 27.50 Dépa° . 6 h_ 15 °
(carte d'identité ou passeport)

Dimanche SCHAFFHOUSEdl jumet (CHUTES DU RHIN)
Jeudi 4 août ua «."JTFU
Fr. 24.50 n , ] ,  1KDépart : 6 h. 15

Dimanche . _ _  _ _,_ . _si juillet LES 3 COLSet chaque _
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

pr> 28.5Q Départ : 5 heures

manche BEATENBERG
Fr. 19.50 NIE DERM QRN

Départ : 7 heures

juillet6 GRAHD'VY 
"

Fr. 6.^— Départ : 13 h. 30

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

"^™~ 
CHASSERAL

Fr. 7. Départ : 17 heures

Ê3Î STANSERH0RN
„ „_ (LUCERNE - BRUNIG)
*r. _ea.— Départ : 6 h. 15

2To?t LAC BLEÛ~
«L_ i -  -« KANDERSTEIG
rr. 13.3U Départ : 7 h . 30

2MaMoât CHASSERON
i Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30~^~ LES BRENETS

Fr. 7. (SAUT-DU-DOUBS)

AOUT
I Mercredi 3 : Les 3 cols Fr. 28.50

Mercredi 3 : Schynige-Platte Fr. 20.—
| Jeudi 4 : Chutes du Rhln-KIoten Fr. 24.50

Vendredi 5 : Grand-Saint-Bernard Fr. 25.50
Vendredi 5 : Leysin - Les Mosses Fr. 17.—

Dimanche 7 : Gd-Saint-Bernard Fr. 25.50
Dimanche 7 : Saignelégier

(Marché-concours) Fr. 9.—
Dimanche 7 : Vevey (Fête des

vignerons) Fr. 11. ,50

1BB""a_Sû* MARSEILLE
-

Fr. 205 — COTE D'AZUR ¦ NICE
Renseignements - Inscriptions

AUTÛ0ARS FISHHER ™.7.B_-
MARIN (Nenchâtcl) Tél. 511 38

ou RABUS, optique

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 28
Prochaines consultations :
les mercredis 3 et 17 août

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

CERNIER
Son y3 coq garni,
pommes f r i t e s ,
chanterelles sau-
tées au beurre.
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43

MONTMOLLIN

\ ̂w Bons vins

f  Jean Pellegrinl-Ctottet
. i Tél . 8 1196

^^^M| Val Vedeggio
iS3tr3œim^'t$ Paysage typiquement tessinois

ï̂ jPJjJfiSjg i.' . 'M-tei(depuis lo Monte-Ceneri jusqu 'au
^R t̂P^W^ÏÇi lac d9 Lugano). Intéressantes ex-
Sâ^*-JjSJfc' â»(*j curs'ons d'une journée ou d'une
^SSll .y.̂ îj BftyBjjE&demi-Journée . Belles promenades
jM^ép^'̂  |° Ia montagne . Villages romanti-
WR _ , , .„__:- -ifl ques. Eglises anciennes. Lacs à

Origllo et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Camping
T.-C. S. Piodella di Muzzano , auberge de jeunesse
Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno. Pensions très
soignées et très bons restaurants. Demander les
prospectus gratuits à « Pro Vedeggio », C'ademplno.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

| i Restaurant

Lacustre I
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41

Petite réclame B
îmu.v :

bonne cuisine I

Hôtel du Grand Sommartel
Fête du ler Août
de 16 à 19 heures et de 21 à 4 heures

G R A N D  BAI
19 heures souper tripes

20 h. 30 feu
Se recommande : Jean-Louis Perrlnjaquet.

f BELLES VACANCES
avec

|̂ *É_g^Mgv^̂ îw
en cars « Flèche d'Or » tout compris

Prochains départs de :
Vevey, Lausanne, Genève...

Août
8, 22 3J . Chute du Rhin - Siintls -

Grisons.
3 4 J. Châteaux de la Loire
8, 29 11 j. Belgique - Hollande
2 3 j. Milan - Turin - Cervlnia
2, 16, 30 5 j. Santis - Engadine - Suisse

centrale
10, 31 11 J. Espagne
15 7j. Loire - Normandie - Paris
7, 21 8J . Grisons - Dolomites - Tries-

te - Venise
16. 29 3 J. Tessin - Lacs italiens - Iles

Borromées
8, 22 6 J. Côte d'Azur - Riviera ita-

lienne
11, 26 2 j . i _ Grand tour du Mont-Blanc
1, 22 6 j. Stuttgart - Rhénanie

Cologne
1 7 j. Munich - Salzbourg - Dolo-

mites - Tyrol
6, 27 2J . Grimsel - Susten - Suisse

centrale
Demandez notre prospectus 1955, compre- !
nant tous les voyages de l'année, et tous

renseignements
Donnez votre préférence à une entreprise
de la Suisse romande ayant plus de trente
ans d'expérience dans l'organisation des

voyages en cars
Téléphone NYON (033> 9 SI 40

Par ces belles journées,

venez visiter la magnifique
ferrasse de l'hôtel Terminus

Cattolica (Adrla tique) Pension Luisa
Viale Caduccl 29, à. 50 m. de la plage. Du 25 août
à fin octobre, pension 1500 lires par jour , tout com-
pris ( service, taxe de séjour , cabine et tente à la
plage) .



Le Belge Brankart gagne
I étape contre la montre

LE TO UR DE FRANCE

Fornara prend la deuxième p lace devant Bobet,
toujours détenteur du maillot ja une

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Depuis Poitiers , ou ils avaient passé
la nu i t , les 70 rescapés du Tour ont été
transportés , vendredi ma t in , à Chàtelle-
rî lult , cité bien connue des habitués de
Bordeaux-Paris. Le parcours à accom-
plir , pour cette 21me étape contr e la
montre , était  de fiS km. (500 ; H com-
prenai t  deux légères côtes , soit une dé-
n ive l l a t ion  tota le  de 138 m. Les routes
é ta i en t  en t i è rement  fermées à toute
autre c i rcula t ion.

Dans la nui t  de jeudi à vendredi , on
se demanda longtemps si Anton in  Rol-
land pourrait prendre le départ. En
ef fe t , la grippe in te s t ina le  dont  il souf-
f ra i t  lui  occasionna plus de 39 degrés
de t empéra tu re . Néanmoins, au ma t in ,
le médecin du Tour , cons ta tan t  une
nette amél iora t ion  de l'état du coureur
Elançais, autor isa  celui-ci <à repartir  et
â" tenter  de défendre une deuxième
place déjà bien compromise.

Le premier à s'élancer fu t  le dern ier
du classement Tony Hoar (Grande-Bre-
tagne) ,  les autres concurrents se suc-
cédant toutes  les trois minutes , selon
un ordre soigneusement  établi par les
organisa teurs  et qui respectait , clans ses
grandes l ignes , l'ordre inverse du clas-
sement général.

Ruby, régional de l'Ouest , qui était
par t i  en seconde position , derrière
Hoar , soit à 11 h. 33, rattrapa l'An-
glais  avant  la mi-course, située à la
côte de Sainte-Maure et il parvin t  le
premier sur la piste du vélodrome de
Tours , réalisant le temps de 1 h. 45'
32". A la surprise générale, cette per-
formance allait résister à la p lupart
des assaoïts.

Assez bonne course des Suisses
Les Suisses Rudol f et Bovay réussi-

rent des temps moyens , mais relative -
ment  bons , de 1 h. 49' 50" et 1 h. 48'
47". En revanche , Schellenberg mit
1 h. 50' 54" et Hollenstein , pour tan t
le mieux classé des quatre , employa
1 h. 54' 12", ce qui lui valut en défi-
n i t i ve  la (i4me place... sur 69, un aban-
don ayant été enregistré , celui du Bel-
ge Van Gênechten.

Il fallut  a t tendre  l'arrivée du 54me
coureur , le Hollandais Van Est, pour
que soit réalisé un temp s meilleu r que
celui de Ruby, soit 1 h. 43' 45". Mais
l 'I talien Fornara , 65me coureur à péné-
trer dans ie s tade , améliora encore
cette performance ; après avoir rejoint
Ockers , parti devant lui , il fut  crédité
de lh. 40' 01". Comme Fornara avait
été pointé à mi-course, en haut de la
côte Sainte-Maure , en 53' 34", avec 49"
d'avance sur Brankart et 1' 17" sur
Louison Bobet , _______ semblait bien que
la victoire al la i t  lui revenir.

Brankart avait cassé une roue
C était compter cependant sans le

fait que Brankart, grand spécialiste
contre la montre , avait été retardé dans
la première partie de la course par un
bris de roue. Aussi , dans la seconde
moitié , refit-il brillamment le terrain
perdu sur un Fornara très régulier,
mais manquant  de finish. Grâce à sa
bolle f in d'étape , Brankart enleva son
deuxième succès dans le Tour , la mi-
nute de bonification et la seconde pla-
ce au classement général , où Rolland
rétrograde en cinquième position.

Parm i les concurrents qui ont ré-
pondu , et parfois même au-del<i, à ce
qu 'on a t t enda i t  d'eux, il faut citer en
tout premier lieu Charly Gaul , qui n 'a
jamais pa'ssé pour un excellent rouleur ,
Van Est , qui est, lui , un spécialiste
des ef for ts  solitaires , De Bruyne , Ruby,
déjà cité , Wagtmans , Geminiani , Agut ,
Stablinski , Lorono , Siguenza et Darri-
gadc , énumérés dans l'ordre du clas-
sement de l'étape où ils figurent tou s
dans les vingt premiers.

En revanche, les Italiens Coletto (sur-
tout lui) et Astru a ont déçu , ainsi que
les Belges Ockers , Impanis et Close.
Enf in , parm i les coureurs bien placés
avant cette étape ct qui ne terminent
même pas dans les trente premiers, il
faut citer François Mahé , 33me en 1 h.
49' 38", et Maurice Quentin , 39me, en
1 h.: 50' 23".

Bobet n'a plas que 4' 53"
d'avance

Maintenant  que Louison Bobet ne
possède plus qme 4' 53" d'avance
sur son suivant immédiat , c'est-à-dire
Brankart , on pourrait éventuellement
envisager une attaqu e massive des Bel-
ges dans la dernière étape. Il apparaît
néanmoins peu plausible de croire à
une telle offensive , car le maillot jaune
dispose d'une assez forte équipe pou r
réduire à néant toutes les tentatives
d'échappée.

Voici le classement de la 21me et
avant-dernière étape , Ghâtellcrsvult -
Tours (fi8 km. fiOO) :

1. Brankart , Belgique , 1 h. 39' 51" ;
2. Fornara , Italie , 1 h. 40' 01" ; Louison
Bobet , France , 1 h. 41' 43" ; 4. Van Est ,
Hollande , 1 h. 43' 45" ; 5. De Bruyne ,
Belgique , 1 h. 44' 49" ; 6. Gaul , Lu-
xembourg, 1 h. 45' 30" ; 7. Ruby, Ouest ,
1 h. 45' 32" ; 8. Wagtmans, Hollande ,
1 h. 45' 47" ; 9. Coletto, Italie, 1 h.
45" 51" ; 10. Geminiani , France, 1 h.
46' 23" ; 11. Ockers, Belgique , 1 h. 46'
24" ; 12. Impanis, Belgique , 1 h. 46' 42" ;
13. Astrua , Italie , 1 h. 46' 45" ; 14. Agut ,
Sud-Ouest , 1 h. 47' 21" ; 15. Stablinski ,
Nord-Est-Centre , 1 h. 47' 22" ; 16. Giu-
dici , Italie , 1 h. 47' 24" ; 17. Lorono,
Espagne , 1 h. 47' 26" ; 18. Siguenza,
Ile-de-France, 1 h. 47' 34" ; 19. Buchon-
net , Nord-Est-Centre, 1 h. 47' 49" ; 20.
Darrigade , France, 1 h. 47' 56" ; 25.
Jacky Bovay , Suisse, 1 h. 48' 47". Puis:
37. Ernst Rudolf , Suisse, 1 h. 49' 50" ;
45. Max Schellenberg, Suisse , 1 h. 50'
54" ; 64. Hans Hollenstein , Suisse, 1 h.
54' 12".

Classement général. — 1. Louison Bo-
bet , France , 123 h. 50' 47" ; 2. Bran-
kart, Belgique , à 4' 53" ; 3. Gaul , Lu-
xembourg, à 11' 30" ; 4. Fornara , Italie ,
à 12' 44" ; 5. Rolland , France , à 13'
18" ; 6. Geminiani , France , à 15' 01" ;
7. Astrua , Italie , à 18' 13" ; 8. Ockers ,
Belgique , à 27' 13" ; 9. Close , Belgi-
que , à 31' 10" ; 10 Mahé , France , à
36' 27" : 11. Quentin , Ouest , à 36' 52" ;
12. Coletto , Italie , à 39' 14" ; 13. Im-
panis , Belgique , à. 46' 03" ; 14. Jean
Bobet , France , à 1 h. 00' 05". Puis :
48. Hans Hollenstein , Suisse, à 2 h.
55' 39" ; 53. Jacky Bovay , Suisse, à
3 h. 07' 41" ; 61. Max Schellenberg,
Suisse, à 3 h. 54' 11" ; 67. Ernst Rudolf ,
Suisse, à 4 h. 34' 05".

B A I S S E
du p rix

de la benzine

LA VIE I
iVATIOiVALE j

L'Union suisse de la benzine vient
de prendre la décision de baisser le
prix de l'essence. Le pays étant ré-
parti en zones, cette baisse de prix
ne sera pas uniforme. C'est ainsi que
dès aujourd'hui la benzine passe de
53 à 51 centimes dans les régions de
Neuchâtel , Fribourg et Bienne ; de
52 à 51 centimes dans les régions de
Lausanne et Berne ; de 52 à 50 cen-
times à Zurich , de 51 à 50 centimes
à Bâle.

La baisse atteindra 3 centimes
dans certaines régions montagneuses.

Les automobilistes ne peuvent que
s'en réjouir.

Sofia autorise trois membres
de la commission israélienne
à pénétrer sur sol bulgare

Deux jours après la catastrophe du «Constellation»

Le gouvernement communiste offre
de payer « une partie » des dommages
ATHÈNES, 29 (A.F.P.). — Le gouvernement bulgare a autorisé trois

membres de la commission d'enquête israélienne qui se trouve actuellement
à la frontière gréco-bulgare à pénétrer en Bulgarie pour examiner les
débris du « Constellation » abattu mercredi dernier.

Les trois experts israéliens franchi-
ront la frontière samedi à 9 heures,
heure locale. Le ministre d'Israël à
Sofia a également été autorisé à se
rendre sur les lieux de la catastrophe.

Tel-Aviv demande réparation
JÉRUSALEM, 29 (Reuter). — Le por-

te-parole du ministère des affaires
étrangères a déclaré que le chargé d'af-
faires de Bulgarie avait été invité à
demander au gouvernement bulgare
d'identifier et de punir les coupables
responsables de la destruction d'Un
avion de transport israélien. Israël à
demandé , d'autre part , réparation des
dommages matériels et le versement
d'indemnités pour les parents des vic-
times.

Sofia offre de réparer
une partie des dommages

causes
TEL-AVIV, 29 (Router). — Le minis-

tère des affaires étrangères d'Israël a
annoncé , vendredi , que le gouvernement
bulgare avait offert de réparer une
partie des dommages causés par la chu-
te de l'avion de transport s israélien.
Une note a été remise dans ce sens
aiu chargé d'affaires d'Israël à Sofia.

Ce document déclare que le gouver-
nement bulgare est prêt « à prendre la
responsabilité d'une partie des domma-
ges matériels causés , aussitôt que ceux-
ci auront été déterminés ». Pariant de
cette catastrophe, la note parle de « re-
grettable accident ».

Les Bulgares auraient
évacué certaines pièces

de l'épave
Il ressort des observations faites que

certaines pièces de l'épave gisant près
de Sirbanovo ont été transportés en
toute hâte loin du lieu de l'accident par
les Bulgares.

Le pilote a commis
une erreur de navigation
SALONIQUE, 29 (A.F.P.). — Les ré-

sultats de l'enquête effectuée jeudi sur
la frontière gréco-bulgare , ont été con-
signés dans un protocole rédigé en an-
glais et en français. ,„

Les enquêteurs ont acquis la convic-
tion que le pilote de l'appareil a com-
mis une erreur de navigation , car il
suivait indiscutablement le cours du
Strimon au lieu de suivre comme d'ha-
bitude le cours de l'Axios. Ils sont
donc persuadés que la D.C.A. bulgare
a délibérément abattu le « Constella-
tion ». D'autre part , selon des informa-
tions qui n'ont pu être vérifiées et qui
ont été fournies par plusieurs fermiers
de la région de Néon Petritsi , des
avions de chasse auraient également
poursuivi et mitraillé l'appareil.

La légation de Bulgarie
à Vienne demande

la protection de la police
VIENNE , 29 (Reuter) . — Un em-

ployé «autrichien de la .légation de Bul -
garie à Vienne , a déclaré , vendredi , que
cette légation avait  reçu de nombreu-
ses menaces par téléphone ou par let-
tres, à la suite de l'inciden t survenu
à l'avion israélien .

La légation a demandé de bénéficier
d'une protection spéciale de la police.
Toutefois , hier , il n'y avait , près du
bâtiment de la légation , que le seul
gendarme habituel.

A son tour
MALENKOV
fit] ' ,

viendrait
À GENÈVE

Il représenterait l'U.R.S.S.
à la conférence qui s'ouvre le 8 août

sur les utilisations pacifiques
de l'énergie atomique

GENÈVE , 28. — Selon des rumeurs
non confirmées — mais non démenties
— et, en tout cas, persistantes , M. Ma-
lenkov viendrait en personne à Genève
pour assister à la conférence sur les uti-
lisations pacifiques de l'énergie atomi-
que qui s'ouvrira le 8 août.

Dan s les milieux américains et britan-
niques des Niitions Unies , on accord e un
certain crédit à ces rumeurs. Ce serait ,
dît-on , un prolongement sensationnel
maiiis parfai tement logique de la « cam-
pagne du sourire » inaugurée lors de la
conférence des quatre Grands.

Malenkov , le seu l président du con-
seil d'U.R.S.S., démis de ses fonctions
et... toujours en liberté , dirige le pro-
gramme soviétique die l'énergie atomi-
que , et est ministre des centrales élec-
triques.

La présence de Malenkov , qui fut le
successeur de Staline jusqu'en février de
celte année , et inaugura ce que l'on a
appelé le « new look > , c'est-.i-dire une
politique plus conciliante ._ l'égard de
l'Occident , accentuera i t  encore l'impres-
sion que les soviétiques désirent réelle-
ment la fin de la guerre froide.

M. Edgar Faure
en difficulté
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La droite proteste
(sans résu l ta t )

Mais c'est , évidemment , surtou t la
question marocaine qui a fait s'amon-
celer les nuées. Des délégations de la-
droi te  avaient , jeudi, passé trois heu-
res chez le président du conseil sans
obtenir de lui les apaisements qu'elle
juge nécessaires.

Certes , M. Pinay et M. July. mem-
bres de cette droite et ministres ,  ont
promis à leurs amis qu'ils s'oppose-
raient à toute solution jugée par eux
inacceptable au Maroc : c'est-à-dire es-
sen t i e l l emen t  au retour de Sidi Moham-
med lien Youssef. Mais M. Edgar Fau-
re, lui, s'est refusé à tout engagement
précis, sachant  bien que ce qui satis-
fait la droite lui a t t i re  aussitôt les
foudres des socialistes.

Gage au /M.R.P. sur l 'atome
Les bonnes paroles prodiguées par

le président du conseil ont semblé d'au-
tant moins suffisantes à certains élé-
ments de la droite qu 'entre temps le
gouvernement avait donné un gage à
ses membres les plus européens , ceux
du M.U.P., en décidant que la France
s'engagerait , en ce qui concerne l'éner-
gie atomique , dans la voie de la colla-
boration internationale , sans résilier
d'ailleurs la moindre prérogative na-
tionale.

Or , à droite , l'»< européanisme »> n 'a
jamais été en odeur de sainteté.

Les sujets de mécontentement s'ajou-
tant les uns aux autres — y compris
même celui de l'actuelle crise des
vins ! — M. Edgar Faure a vu hier
l'Assemblée refuser l' ordre du jour
qu 'il préconisait. Il s'est tiré de ce
mauvais pas en promettant qu 'il ferait
« éventuellement », avant les vacances,
une déclaration sur sa politique ; et
que <• peut-être » il évoquerait le pro-
blème marocain.

Encore un peu de patience
Car M. Edga r Faure sait fort bien

qu 'il ne lui reste que quelque temps
à patienter et qu 'il faudrait des évé-
nements très graves pour amener main-
tenant sa chute. Cependant , les diff i -
cultés de cette fin de session pour-
raient bien avoir de fâcheuses réper-
cussions sur la bonne entente des mi-
nistres , alors que de prochaines déci-
sions importantes nécessiteraient qu 'ils
soient unis et résolus.

INTERIM.

M. Bichard - Nixon
(vice-président des Etats-Unis)

__¦ ___. 

WASHINGTON. — Le bruit a couru ,
dans la capitale des Etats-Unis , qu 'il
y a de bonnes chances que le vice-
président des Etats-Unis , M. Richard
M. Nixon , se rende à Moscou , l'année
prochaine , avec d'autres hauts fonc-
tionnaires américains.

Des informateurs généralement di-
gnes de foi signalent que l'adminis-
tration étudie effectivement la possi-
bilité d'un voyage du remplaçant du
président Eisenhower en U.R.S.S. et
pensent même que M. Nixon pourra
éventuellement se rendre dans la ca-
pitale soviétique en octobre ou no-
vembre.

se rendrait
à Moscou

Z U R I C H  Cours aa
OBLIGATIONS 28 juillet 29 Juillet

B V, V» Féd. 1945. juin 103.— d 103.10 cl
8V,% Fédér 1946. avril 101.60 101.65
8 % Fédéral 1949 . . 100.10 cl 100.50
8 % C.F.F 1903. dlff. 102.10 101.90 d
8 % C.F_F. 1938 . . . . 100.— cl ' 100.— rt

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1495.— 1490.—
Société Banque Suisse 1390.— 1383.—
Crédit Suisse 1485.— 1475.—
Electro Watt 1397.— 1392.—
Interhandel 1555.— 1635.—
Motor-Colombus . . . 1258.— 1258 —
S.A.E.G.. série 1 . . . 94.— 94.—
Italo-Sulsse. pri v . . . 360.— 357.—
Réassurances. Zurich 11600.— 11575.—
Winterthour Accld. . 8900 .— 8900.—
Zurich Accidents . . . 5450.— 5475.—
Aar et Tessin . . . .  1270.— o 1270.—
Saurer . . .  . . .  1207.— d 1210.—
Aluminium 3350.— 3350 —
Ball y 1027.— d 1030.—
Brown Boverl 1954.— 1970.—
Fischer 1445.— d 1455.—
Lonza 1180.— d 1185.—
Nestlé Alimentana . . 2060.— 2060.—
Sulzer 2465.— 2460— d
Baltimore 224.— 221 V.
Pennsvlvanla 125.— 121.—
Italo-Àrgentlna . . . .  40.— 40 Vt
Roval Dutch Cy - . . 729.— 721.—
Sodec 61 % am
Standard OU 619.— 608.—
Du Pont cle Nemours 989.— 983.— .
General Electric . . .  224 ', _ 222 y,
General Motors .. . . 574.— 578.—
International Nickel . 339.— 339 —
Kennecott 519.— 519.—
Montgomery Ward . . 351.— 350.—
National Distillera . . 96.— 96.—
Allumettes B 59.— 60 !_
D. States Steel . . . .  234 % 230 li

BAI,E
ACTIONS

Clba 4180 — 4180.—
Schnppe 740.— d 740.— d
Sandoz 5620.— 5675 —
Gelgy nom. 5330.— 5350 —
Hoffmann-La Roche 9550.— 9625 —

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  855.— 852 %
Crédit Fonc . Vaudois 845.— d 850.—
Romande d'Electricité 600 .— 600.—
Cableries Cossonay . . 4000.— o 4000.— o
Chaux et Ciments . . 1750.— 1775 —

GENÈV E
ACTIONS

Ameroséo 168.— 167 %
Aramayo 30.— rt 30.— d
Chartered 47.— cl 48 V.
Gardy 227.— d 227.—
Physique porteur . . . 625.— 630 —
Sécheron porteur . . . 555.— d .555.— d
B. K. F 281.— 281.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.54 12.58

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 Juillet 89 Juillet

Banque Nationale . . 770 — rt 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 780.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâte l 228.— d 227.— rt
Câbles élec. Cortaillod 13750.— 13500.— d
Câb. etTréf Cossonay 3975.— d 3975.—
Chaux et clm . Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1530.— o 1520.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissem. Perrenoud 570.— o 570.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— rt 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1910.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 575.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2K 1932 103.50 103.25
Etat Neuchât . 3". 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât 3'< _ 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch 3>. _ 1947 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3"'» 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4»'» 1931 101.50 d 101.— d
Le Locle 3V, 1947 102.— rt 102.— d
Câb Cortnll . 4I"_ 1948 103.— d 103.— d
Fore m. Chat. S' -', 1951 100.— rt 100.50 c!
Elec. Neuchât. 3% 1951 98.— d 98.— rt
Tram Nettoll. 3> _ 1946 101.— ci 101.— rt
Chocol. Klaus 3'. . 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3' .H 1948 100.— 100 —
Suchard Hold. 3'i 1953 100.— d 100.— d
Tabacs N.-Ser. SM 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '; %
Cours communiqués , sans engagement ,
rmr la Bannue cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 29 juillet 1955

Achat Vente
France 1.14 1.18
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113 —
Italie —.67 li —.70
Allemagne . . . .  100.— 102..50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—. 28.75
françaises 28.-29.—
nnsHtses 39.25 , 40.50
américaines 7.20 7.50
lingots 4800.—, 4860.—

BOURSE
f O O U H 3 DE C L Ô T U R E)

Satellites artificiels
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les planètes ne tourneront
que quelques jours autour

du globe
Les planètes artif icielles qui seront

lancées par fusées interplanétaires ,
tou rneront pendant un temps limité
à quelques jours autour de la Terre à
une altitude variant de 320 à 400 ki-
lomètres de la surface du globe et à
une vitesse d'environ 28,000 . km/h .

La fabrication et le lancement de ces
satellites artificiels seront la pre-
mière expérience réalisée au monde
dans le domaine des études en dehors
de l'atmosphère terrestre.

Le tour de la Terre
en 90 minutes

Selon les indications données à la
presse, ces satellites artificiel s seront
libérés et se propulseront ensuite au-
tour de la Terre grâce à la vitesse ac-
quise et sans être soumis à La loi de
la gravitation terrestre. Il est prévu
qu'ils feront le tour de la Terre en 90
minutes environ.

Lorsque l'un de ces satellites
ralentira sa course en raison de
ia résistance des couches encore
inconnues de l'ionosphère , il sera gra-
duellement attiré par la Terre. Au con-
tact des premières couches extérieures
de l'atm osphère terrestre, c l'oiseau » se
désintégrera ct sa chut e ne présentera
ainsi aucun danger. On rappelle que
l'ionosphère est la couche de l'atmos-
phère terrestre située entre 100 et .320
kilomètres de la surface de la Terre
et où les ondes radiophoniques se ré-
fléchissent , permettant notamment les
communications par radio à longue
distance.

Visible au crépuscule
avec des jumelles

Selon les savants américains, le satel-
lite artificiel , dont le lancement est
projeté, sera visible à l'œil nu au mo-
ment du crépuscule et pourra être vi-
sibl e en tou t temps par télescope ou
même avec des jumelles.

Les estimations prél iminaires du coût
de la mise à exécution de ce projet
s'élèvent à 10 millions de dollars ; à
l'exclusion du coût du lancement.

Buts scientifiques
Les buts scientifiques de cette expé-

rience sont en effet relatés dans un
communiqué à la presse, de l'Académie,
nationale des sciences des Etats-Unis ,
dont voici les passages suivants :

c L'atmosphère terrestre agit comme
une sorte d'immense écran qui filtre un
grand nombre des radiations et des
objets qui se trouvent au-delà d'elle.
Cet écran protège la Terre d'objets et
d'éléments eme l'on sait ou que l'on
suppose nuisibles à la vie humaine, tels
que les radiations ultra-violettes exces-
sives , les rayons cosmiques et les mé-
téores.

» En même temps, cependant , l'atmos-
phère terrestre prive l'homme de la
faculté d'observer un grand nombre des
objets et des éléments qui pourraient
aider à une meilleure connaissance de
l'univers. En vue de recueillir les ren-
seignements qui ne sont pas actuelle-
ment disponibles , il est de la plus haute
imiportance que les s.ivants aient la
possibilité de placer des instruments
au-delà de l'atmosphère terrestre de
telle manière que des observations
constantes puissent être faites sur les
différents  phénomènes sur lesquels des
renseignements sont désirables.

» Dans le passé , l'envoi de fusées à
de très grandes .altitudes a procuré en
partie les informations recherchées,
mais de tels envois sont limités à des
périodes très courtes. Ce n 'est que par

l'usage d'un satellite que des observa-
tions prolongées peuvent être effec-
tuées dans le temps et dans l'espace.
De telles observations indiqueront  éga-
lement les conditions qu 'il faudra rem-
plir et les diff icul té s  qu'il faudra sur-
monter si le jour vient  où l 'homme
pourra se déplacer au-delà de l'atmos-
phère terrestre. •

De nouvelles armes
atomiques

sont en fabrication
WASHINGTON, 29 (Reuter). — Le

rapport semestriel de la commission de
l'énergie atomique du Congrès qui a
été publié hier , déclare que les Etats-
Unis ont maintenant passé â la pro-
duction de nouveaux types d'armes ato-
miques , sur la base des expériences fai-
tes lors des essais de bombes à l'hy-
drogène dans le Pacifique , au cours de
l'an dernier.

Grands progrès dans le
développement de réacteurs

atomiques civils
Le rapport ajoute qu 'en général de

grands progrès ont été réalisés dans le
programme de développement des réac-
teurs pour les besoins civils , ainsi que
pour les sous-marins et les navires ;
ces progrès ont même été plus impor-
tants que durant n 'importe quel autre
semestre. La production indigène d'u-
ranium a atteint un record et a fait
des Etats-Unis un des plus grands pays
producteurs du monde.

Les expériences en cours justifient
maintenant  c un optimisme, qui n 'était
pas de mise il y a quelques années
seulement , en ce qui concerne la pro-
tection contre les radiat ions , alors mê-
me que certains problèmes vitaux res-
tent encore à résoudre » . D'importants
gisements d'uranium ont été découverts
sur le Plateau du Colorado.

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche soir, 20 heures

Le Dieu des impossibilités
(par R. Bourquin)

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Ier AOUT A LA ROT ONDE
Soirée dansante avec

BOB HUBER
et son orchestre

Dès 20 li. 30

Au bar
Nouveau programme d'attractions

LES JIKIS
duo acrobatique international
et les charmantes danseuses

SIMONE FRANGE

MAR0USSIAH
L'excellent duo de barres

WA L0 GERTSCH
Samedi , dimanche, lundi et mardi ,
le bar est ouvert jusqu 'à 2 heures.

2 IsllpS. CROISIÈRE W

Hj avec l'excellent orchestre H
I «The Royal Dixieland Band» tj r

Mm La direction. Egk

L'atelier de bijouterie
L. Maumary, Treille 6,

fermé du ler au 7 août

Pour cause de deuil, le
Restaurant du Grutïi sera
fermé aujourd'hui toute la
journée.

Entreprise Marcacci & Cie
bureau et chantiers

fermés du 1er au 15 août
pour cause de vacances

Confiserie - Tea-room

ZURCHER - Colombier
ouvert lundi ler août

et fermé mercredi 3 août

SOF. -.SDT
Demain dimanche, dernier

Tir obligatoire
à Neuchâtel

Société de tir CARABINIERS
Dimanche matin 31 juillet,

dès 0800 h.

DERNIER TIR OBLIGATOIRE

Coraafre
Hôtel Robinson, OoSombier

CE SOIR Djljjjjjj

Beau-Rivage
Soirée dansante

avec l'excellent orchestre

DICK REYMOND
Prolongation d'ouverture autorisée.

Lundi

BAL DU ler AOÛT
Prolongation d'ouverture autorisée.

Orchestre de I à 4 musiciens
libre pour les fêtes

Téléphone 5 55 74

Dimanche 31 juillet

MI-ÉTÉ
A TREYMONT

(En cas de mauvais temps renvoi
au 7 août)

Renseignements : tél. 6 43 14

fservue de qualité
—wm___W^BGE___P^

LUNDI ler AOUT

nos magasins sont ouverts
le matin

et fermés l'après-midi
Alimentation :

fermeture à 10 heures

fC e  

soir à 20 h. 30

LID0
du Red-Fish

Démonstrations de natation
à 21 heures :

Match de water-polo
Polo-Clnh Berne I

(Ligue nationale)
Red-Fish I

(Première ligue)

TÈNE-PLAGE
M A R I N

CE SOIR : DANSE
avec l'orchestre

« T E D D Y  ME D L E Y »
dès 22 heures

RAMEQUINS MAISON
Se recommande : W. Berner

PARADIS PLAGE
C O L O M B I E R

Ce soir : D A N S E

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette
Dimanche à 20 h.

M. G.-A. Maire, évangéllste,
parlera sur Jean 4

« Donne-moi à boire »
Invitation cordiale à chacun

Eglise Réformée Evangélique
Paroisse de Neuclifttel'

Assemblée extraordinaire
Dimanche 31 juillet , à 11 h. 15

au Temple du bas
Ordre du Jour :

1. Cure du quartier de l'Ermitage
et son projet financier.

2. Divers. '•

Ce soir : A BEVAIX
au Jardin communal

GEO V0U MARD
et son

NEW-ORLEANS JAZZ-HAND

SUZY S0LJDQR
Autocars pour la Béroche et Neuchâtel

Renseignements au No 11



La semaine
de la voile
à Estavayer

La dernière régate de la semaine a
été courue par fort vent d'ouest , jeudi
après-midi , et la lutte a été vive dans
toutes les séries pour consolider une
position ou gagner une place.

La « semaine » s'est terminée dans
la soirée par la proclamation des ré-
sultats et la remise de magnifiques
prix et challenges, dans une ambiance
« du tonnerre ».

Au nom du président de l'Union
suisse du yachting, qui ne pouvait as-
sister à la manifestation, mais avait
tenu à suivre une partie du champion-
nat suisse des YK 20 m2, le Dr Rey-
mond , membre du comité central de
l'USY, a proclamé M. G. Baertschi , du
CVN, champion suisse de cette série ,
et lui a adressé les félicitations qu 'il
méritait , avec son équipage. M. Rey-
mond a également remercié le Cercle
de la voile d'Estavayer , et en particu-
lier Me Droux , son président , et M. B.
Périsset, de la réussite parfaite de ces
régates.

Voici le classement général de la
Semaine de la voile 1955 :

6 mètres : 1. « Spyr », à M. E. Brunner,
M.Y., 1582 points (gagne le challenge
Pattus ; 2. « Frelon II », M. J.-V. Degou-
mois, C.V.N., 583.

Handicap B, lestés : 1. « Diabolo », à M.
F. Bussy, M.Y., 1149 ; 2. « Farwell », à M.
M. Reymond, C.V.N., 100.

Dragons : 1. « Mistral », à M. K. Hu-
bseher, Y.C.B., 1149 ; 2. « Ylène III », à
M. E. Weber , Y.C.B., 150.

15 m2 S.N.S. : 1. « Magall », à M. J. Eg-
ger, C.V.B., 2200 ; 2. « Saint-Yves », à M.
E. Graber , C.V.B., 1000 ; 3. « Salem », à
M. M. Maeder, M.Y., 100.

Jollenkreuzer 20 m2 : 1. « Ariette IV »,
à M. R. de Bosset , C.V.N., 2809 ; 2. « Re-
fuge II », à M. A. Lutz, C.V.E., 1836 ; 3.
« Salnt-Joran », à M. J.-P. Bellenot , C.V.
N., 1065 ; 4. « Téméraire », à M. M.
Wolfrath , C.V.N., 1000 ; 5. « Chum IV »,
à M. H. Schaeren jr , Y.C.B., 717 ; 6.
«Fraldieu II» , à M. J. von Kaenel , Y.
C.B., 550 ; 7. « Mistral », à M. P. Robert ,
C.V.N., 479 ; 8. « Sturmll », à M. A. Bas-
chong, B.S.C., 161 ; 9. « Lackerll », à M.
R. Klein, B.S.C., 50.

Bélougas : ex aequo : 1. « Le Héron », à
M. A. Burgat ,C.V.N., 1975 et « Surcouf »,
à M. C. Béguin, C.V.N., 1975 ; 3. « Bel
Gazou », à M. J.-L. Dreyer , C.V.N., 1796 ;
4. « Scherzo », à M. Ch. Schenk, C.V.E.,
1756 ; 5. « Kon-Tikl », à M. R. Juan, C.
V.N., 211.

Lightnings : 1. « Bosco III », à M. J.-P.
Bosset , C.V.N., 3463 (gagne le challenge
Ville d'Estavayer) ; 2. « Marina », à M.
J.-P. Weber, Y.C.B., 2988 ; 3. «La Da-
naé », à MM. Mœckll et Bloch, Y.C.B.,
2124 ; 4. «Fripon », à MM. Grobéty et
Leibzig, C.V.E., 1917 ; 5. « La Rafale », à
M. Ch. Nicolet , Y.C.B., 1707 ; 6. « As de
Carreau », à M. J.-P. Ltithy, Y.C.B., 1652 ;
7. « Garoupa », à M. C. Lambelet , C.V.N.,
1286 ; 8. « Canard doré », à M. W. Frei,
Y.C.B., 1244 ; 9. « Marie Galante », à M,
R. Baumann, Y. C.B., 783 ; 10. « Yseult »,
à M. A. Botteron , Y.C.B., 694 ; 11. « Ton-
ga Tabou », à Mlles Imer, Y.C.B., 468.

Handicap B, dériveurs : 1. « Lord Jim »,
à M. J. Ott, C.V.N., 3098 ; 2. « Héron », à
M. J.-P. Lecoultre, C.V.E., 1416 ; 3. « Do-
ris », à M. E. DuPasquier, M.Y., 636 ; 4.
« Bounty», à M. G. Matez , C.V.N., 435.

Flying Dutclimans FD : 1. « Kayanne »,
à M. D. Dubath , C.V.V.T., 2200 ; 2,
« Drakkar », à M. A. Steiger, Y.C.B., 750 ;
8. « Pampéro », à M. G. Noverraz, Y.C.B.,
300.

Pirates : 1. «Baracuda », à M. M. Lam-
belet , Y.C.B., 1683 ; 2. « Jouas », à M. B.
Perrenoud , C.V.N., 1226 ; 3. « Lassie », à
M. H.-U. Klingenberg, Y.C.B., 576 ; 4,
« Angellna », à M. M. Zeyer, S.C.M., 293,

Yoles H : 1. « Argo », à M. H. Miihle-
thaler , Y.C.B., 433.

Snipes : 1. «Anahita », à M. Roth , C,
V.N., 1300 ; 2. « Cyclone », à M. Wermeil-
le, C.V.B., 1100 ; 3. « Mouy. q. », à M. B.
Burrus, C.V.E., 600.

Handicap C : 1. « Colombe », à M. P.
Comminot, C.V.N., 2868 ; 2. « Espadon »,
à M. Lapraz, C.V.N., 1737 ; 3. « Busard »,
à M. F. DuPasquier , M.Y., 779 ; 4. « Do-
rade », à M. P. Gross, C.V.E., 161 ; 5.
« Simoun », à M. Aubert , Y.C.B., 50.

Le C.V.N. gagne le challenge Y.C.B.

LE MOT DE L EGLISE
Voici le ler Août : les pétards cla-

queront, les fusées fuseront , les dra-
peaux flotteront , les lampions res-
plendiront , les fanfares sonneront , les
Suisses défileront , les discours re-
tentiront et jusque sur les montagnes ,
les feux s'allumeront.

On entendra : « Maman , rallume
mon lampion » — « Oh ! la belle
bleue ! » —¦ « Je te dis que c'est le
feu du Moléson ! t>

Tout autant de signes qui crieront...
qui crieront quoi ? — Que c'est la
Fête nationale suisse, naturel lement...
que dans tous les cantons romands ,
allemands , italiens et romanche les
Confédérés s'unissent pour se rappe-
ler qu'au début d'août 1291 a été
signé le fameux pacte :

Au nom du Seigneur. Amen.
C'est chose honnête et profitable au

bien public de confirmer les mesures
prises en vue de la sécurité et de la
paix.

Fameux pacte , oui ! Si seulement
la conférence de Genève, dans l'ave-
nir aboutissait à une semblable ré-
solution : « C'est une chose honnête
et profitable au bien de toutes les
nations de confirmer les mesures...

Ah ! oui ! Il y a bien là de quoi
nous réjouir en tant que Suisses et
d'être infiniment reconnaissants. Et
les pétard s de sauter et les dra-
peaux de flotter et les musiques de
jouer ... Allons-y ! Cela en vaut la
peine !

Mais... il y a un mais. Car derrièr e
tous ces signes de joie se cache un
autre signe qu'on a tellement l'ha-

bitude de voir qu'on ne l'aperçoit
plus ; il est tellement officiel , telle-
ment habituel , que , semblable aux
choses de tous les jours , on n'y
prêle plus attention. Les fusées, les
lampions , les feux , les cortèges, ça,
on le voit , car c'est exceptionnel ; ça
fait partie de la fête et le caractère
d'une fête ,.c'est justement d'être rare.
Il n'y a qu 'un 1er Août par année !

Mais ce signe sur notre drapeau ,
cette croix qui , au gré des vents
se plie et se dépli e, se forme et se
déforme. Ce signe d'une présence
indispensable sans laquelle tous les
autres signes sont frappés de nullité
et de stérilité. Qui y pense ?

« Au nom du Seigneur. Amen » ont
écrit les signataires du pacte et im-
médiatement après, comme une con-
séquence oiMigatoinei : « C'est une
chose honnête et profiLible... pour
la sécurité et la paix ». Les hommes
du Grùtli ne se sont pas haussés
sur la pointe des pieds pour réaliser
entre eux une communauté désirable ,
pour se faire plus grands, plus géné-
reux, plus justes, plus altruistes. Ils
ont dit d'abord : « Au nom du Sei-
gneur. Amen ». Ils ont d'abord reçu
cle Dieu ce qu'ils se sont ensuite don-
né entre eux : la sécurité et la paix
dans la justice .

Faisons comme eux ! N'oublions
pas au 1er Août le signe nécessaire
et vers lequel tous les autres signes
tendent le doigt. Le signe de la Pré-
sence indispensable à lia vie de notre
peuple. Le signe de la croix , le signe
cle notre Seigneur.
, A. P.

LA VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Mariages pédagogiques
A H temp le de Buttes s'est dérou-

lée récemment en une même céré-
monie deux mariages d'instituteurs
et d'institutrices auxquels soixante
enfants de Môtiers et des instru-
mentistes ont , particip é par de la
belle musique : l' un des coup les
était du Val-de-Travers , alors que
l'autre était venu d'Alsace , où il
avait connu le pasteur Huttenlo-
cher de Buttes , et auquel il avait
demandé de célébrer le mariage
religieux.

On se représente la joie des nou-
veaux époux dont le pasteur disait
spirituellement : « L'accord des par-
ticipes c'est bien, ... l'accord du
ménage... c'est mieux... ! »

NEMO.

Trois autos endommagées
A 20 h. 15, hier soir, .au quai Godet ,

une voiture qui débouchait de la rue du
Régional a heurté une moto qui venait
de Serrières.

Une seconde voituire suivait la moto.
Pour éviter la double collision, elle dut
faire um trop brusque crochet, et alla
s'arrêter... sur la voie du tram.

Dégâts matériels aux trois véhicules.
Un scooter dérape

Hier, à 16 h. 40, à Vauseyon , un scoo-
ter occupé par deux dames a dérapé
sur la chaussée humide et fai t  ume chu-
te. Ses deux occupantes ont été blessées
légèrement. Elles omit été reconduites
par l'ambulance à leur domicile, rue
des Parcs.

VIGNOBLE 

CORNAUX
Collision

A 21 heures, hier soir, deux voi tures,
qui se suivaient de trop près, sont en-
trées en collis i on», sur la route canto-
nale, à proximité de la gare C.F.F.

Dégâts matériels aux deux autos.
BEVAIX

Le feu à un tas de piquets
La nuit dernière, le feu a été mis

h un tas d'un millier de piquets desti-
nés à clôturer une forêt.

On songe à des « plaisantins » (qui
auraient pu trouver mieux !).

Chronique villageoise
(c) Le bord du lac connaît à nouveau
l'animation estivale due aux proprié-
taires de chalets , animation qui se re-
trouve chez les commerçants du villa-
ge. Une vingtaine de jeunes gens et
jeunes filles de Suisse allemande pas-
sent également leurs vacances chez
nous , répartis dans des familles , sous
les ausp ices de Pro Juventute. Ils sont
placés sous la surveillance d'un mo-
niteur et suivent tous les matins des
cours de français.

De leur côté, les vignerons n'ont pas
été en vacances ces derniers temps : le
temps humide et chaud a favorisé la
croissance des mauvaises herbes et a
fai t  peser un grave danger sur les vi-
gnes : le mildiou. Des parchets ont su-
bi quelques préjudices , mais en règle
générale la bataille a été gagnée p<ar
les viticulteurs.

Il existe chez nous, comme dans
beaucoup d'autres villages du Vignoble ,
une Confrérie des vignerons dont le but
principal est l'entraide. Juste avant la
période des attaches de la vigne, un
vigneron de la localité est décédé, lais-
sant une quinzaine d'ouvriers à tra-
vailler. La Confrérie des vignerons se
réunit et décida que ces vignes ne
pouvaient pas être abandonnées; l'en-
traide joua si bien qu'un matin , une
quarantaine de personnes se mettaient
au travail , bénévolement et, avant le
soir, les vignes du défunt avaient le
même aspect que toutes les autres. Un
cas de ce genre mérite d'être signalé.

DU <NEUC HATEL>
POUR LE PRÉSIDE NT EISENHOWER

(ç) Les vins blancs de Neuchâtel, expor-
tés aux Etats-Unis, sont frappés de '
droits d'entrée identiques à ceux des
viras mousseux. Les autorités douaniè-
res de New-York prétendent que ce vin
travaille comme du Champagne et appli-
quent un tarif sensiblement plus élevé
que pour des vins blancs naturels.

Chacun sait, dans notre vignoble, que
c'est lii une erreur de la pîirt des Aîné-

La caisse prête à être fermée.

.riciius et que ie pétillan t de nos vins
blanos est naturel , vu qu'ils reposent
sur lie jusqu'au moment die la nuise en
bouteille. La célèbre étoile que fai t  tout
bon vin du pays n'a absolument rien
d'artificiel.

Nos aut orités sont du reste interve-
nues à ce sujet à Benne.

L'office de propagiimide des vins de
Neuchâtel a pensé bien faire en aclres-

Le directeur de l'Office, M. Ch. Juvet , remet le colis
à l'employé des C.F.F. en gare d'Auvernier.

sant un assortiment de 24 bouteilles de
vins de Neuchâtel au présiden t Eisen-
hower, lors de son court séjour à Ge-
nève, vin accompagné naturellem ent
d'une .aimable lettre en anglais.

Précisons que l'envoi contenait 15
bouteilles de Neuchâtel  blanc de mar-
ques diverses, ;i bouteilles d'Oeil de Per-
drix et G bouteill es de Neuchâtel rouge.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Avant les vacances, le Conseil com-
munal, sous la présidence de M. A. Capt ,
a tenu séance le 21 juillet. Cinquante-
six conseillers ont répondu à l'appel, les
sièges réservés au pouvoir exécutif sont
occupés par six membres de la municipa-
lité.

Comme principal ordre du jour figurait
la corroboration des comptes communaux
entre le pouvoir législatif et la munici-
palité.

Il s'agissait de crédit à la réfection
d'un bâtiment communal et l'entretien
des vignes dans le district de Lavaux.

La belle fontaine des Serruriers qui
orne la Grand-Rue sera déplacée, vu
qu 'elle gène la circulation . Comme cette
fontaine est considérée monument histo-
rique, sa mise en valeur aux abords de
l'Abbatiale coûtera quelque 17,000 fr.

Un inventaire du matériel des bureaux
communaux sera effectué et constamment
tenu à jour.

Des trav aux urgents seront effectués
aux abattoirs de la ville ; la municipa-
lité présentera au conseil un projet et
une demande de crédit.

Les réponses de la municipalité à ces
observations sont admises par le conseil
et l'assemblée accepte les comptes com-
munaux tels qu'ils ont été présentés pour
1054.

Après avoir accepté deux projets d'é-
change de terrain pour deux futurs bâti-
ments Industriels sis à la Grand-Rue et
répondu à deux interpellations de con-
seillers, le conseil accorde aux sapeurs-
pompiers une augmentation de solde, dé-
penses qui seront couvertes par le pro-
duit de l'impôt des non-pompiers.

| VAL-DE-TRAVERS

Un camion volé
abandonné par son chauffeur

à la frontière
Dans ia nuit de dimanch e à lundi, une

camionnette d'une maison zuricoise ve-
nant de Genève, a été abandonnée par
son chauffeur sur la route de Meudon.

Renseignements pris pa»r la gendar-
merie, il appert que l'indélicat employé,
prétexant avoir oublié quelque chose
dams le garage de la succursale die Ge-
nève, s'est emp»a,ré subrepticement de la
voiture et a pris la direction du Vallon.
Il abandonna son moyen de locomotion
aux Verrières, où il a très probable-
ment franchi la frontière.

On est toujours s'ans nouvelle de ce
personnage qui ne serait pas sans re-
proches.

BOVERESSE
Arrestation d'un Loclois

(sp) La police cantonale a arrêté avant-
hior , dans la v_i_llèe de la Brévine, un
Loclois en rupture de ban. Ce même
individu s'était in troduit dans un
baraquement des C.F_F. à la gare de
Boveresse et avait dérobé quelques ef-
fets vestimentaires. Il a été écroué dans
les prisons du Locle.

| AUX MONTAGNES

Un nouveau câble
téléphonique

comportiint 160 lignes
a été posé entre le Locle

et la Chaux-de-Fonds
La direction des télé p hones nous

communique :
Pour faciliter l'écoulement du trafic

téléphonique croissant entre le Haut et
le Bats, un nouveau câble rural compor-
tant lfiO l ignes a été posé entre le Lo-
cle et la Chaux-de-Fonds. Il remplacera
l'ancien câble interu rbain devenu trop
petit et qui avait une capacit é de 80
lignes. Ce dernier sera utilisé en ma-
jeure partie pour les raccordements
d'abonnés.

Le tracé, long de plus de 7 km. 500,
relie le central du Loole à celui de la
Chaux-de-Fond s, en passant pair le Crêt-
Vaillant , la Raya, le Grêt-du-Locle, les
Eplatures et l'avenue Léopold-Robert , où
des canalisations en tuyaux existaien t
déjà.

Les travaux ,commoncés en mal, ont
été rondement menés et se sont termi-
nés à fin juin, puis les connexions et
les essais se sont poursuivis jusqu 'il la
mise en service en juillet.

Pour commencer, le nouveau câble
comprendra 40 lignes dans chaque sens
entre la Chaux-de-Fonds et le Locle, 10
lignes la Ch.iux-de-Fonds-Ia Silgne via
le Locle, 10 lignes dans chaque sens en-
tre NeuchâteHa Chaux-de-Fonds via ie
Locle et 5 lignes de service.

La capacité du nouveau câble permet
ainsi une importante augmentation des
liaisons entre les groupes 038 et 03!), en
particulier entre la Chau x-de-Fonds et
le Locle.
tùosiiwaemavimvmttOMtocaaÊmitmtoaatemÊÊm

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juil-

let. Température : Moyenne : 15,7 ; min. :
13,6 ; max. : 19,2. Baromètre : Moyenne :
720.2. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert, éclaircies en
fin d'aprés-midi , averses intermittentes.

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

Niveau du lac du 28 juil. à 6 h. 30: 429.44
Température de l'eau 20°

29 juillet 1955

Prévisions du temps. — Valais et ré-
gion du lac Léman : nuageux à beau.
Plus chaud, températures en plaine entre
20 et 25 degrés dans l'après-mldl. Bise
faible à modérée.

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : tout d'abord très nuageux à cou-
vert et encore quelques averses ou ora-
ges locaux, surtout le long des Alpes.
Au cours /de la jou rnée belles éclaircies.
Températures en hausse, en plaine tem-
pératures maximums voisines de 20 de-
grés. Faible bise en plaine, vents modérés
du nord-ouest à nord en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : par vent
du nord temps généralement ensoleillé.
Plus chaud. Températures maximums en
plaine 27 à 30 degrés.

Les 210,000 francs
de la dotation générale

sont atteints
Deux jours avant la fin du lime Tir

seelandais , le comité d'org-vnisation a
vu ses esipérances atteintes. D'ici di-
manch e soir, elles seront largement
dépassées. En effet , les tireurs se sont
annoncés en tel nombre , que la dota-
tion prévoie de 210,000 francs était
at teinte dans le courant de la journée
de vendredi.

Cette journée, qui débuta par la pluie,
mais se termina par un temps régulier,
permit de nouvelles performances . On
pourra en juger d'îiprès la liste ci-
jointe.

300 m. Section. — T. Salchli, Bienne,
56 p.

Groupe. — M. Berner , le Locle, 48 p.;
P. Arn , Bienne , 47 p.

Militaire. — E. Vouniard, Peseux , 361
points ; M. Berner , le Locle, 356 p. ;
R. Stenz, la Chaux-de-Fonds, 351 p.

Jubilé. — B. Domeniconi , Bienne, 56
points ; H. Marti , Bienne , 56 p.'

Vitesse. — F. Richard , Bienne, 56 p.;
E. Marendaz , Yverdon , 55 p.

Cible à rachats. — H. Sorgen , Bien-
ne , 966 p.

Vétérans. —• L. Nlcol , Bienne , 441 p.;
W. Kaiser , Bienne, 438 p. ; E. Voumard ,
Peseux , 419 p.

Tournantes. — B. Domeniconi , Bien-
ne , 267 p.

50 m. Section. — A. Duperrex , le Lo-
cle , 88 p. ; R. Pellaton , le Locle, 82 p.

Groupe. — A. Kiindlg, Bienne , 45 p. ;
A. Duperrex , le Locle , 44 p.

Campagne. — A. Ktindig, Bienne , 33
points ; A. Duperrez, le Locle, 33 p. ;
R. Peellaton , le Locle , 33 p.

Le Tir seelandais 1955

TENNIS

La finale de la zone européenne ne
Coupe Davis a débuté vendredi , à Mi-
lan. Dans le premier simple , l'Italien
Fausto Gardini a battu le Suédois Sven
Davidson , 6-4, 0-6, 3-6, 6-1, 6-3. Le
2me simple a été interrompu par l'obs-
curité , alors que le Suédois Lellart
Bergclin menait l 'Italien Giuseppe
Merla par 1-6, 8-6, 8-6. Le match sera
terminé aujourd'hui.
MBWWiaiwtiwmwwwMimwww'm********
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La finale européenne
de la Coupe Davis

CHR ONI Q UE RÉGION ALE

Monsieur et Madame
Eric BOURQUIN-ROSSETTI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

François
le 29 juillet 1955

Maternité Peseux

Monsieur et Madame
Jean REYMONDAZ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Gabrielle
Neuchâtel, le 29 juillet

Maternité Rue de Bourgogne 80

Monsieur et Madame A. FERMAUD
et Suzi ont le plaisir d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances,
la naissance de leur petite

Ruth - Lise
Fort-Lamy Tchad A. E. F.

Monsieur et Madame
Eric BISCACCIANTI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Tiziana - Francesca
le 29 Juillet 1955

Maternité 25, faubourg de la Gare
- —mmmmmm.______—

RÉGIONS DES 1ACS

YVERDON
Tracteur contre auto

(c) Hier matim, vers 10 h. 50, sur le
pont de Gleyres, une auto neuchâteloise
dut s'arrêter brusquement pour Laisser
passer une autre voiture débouchiimt de
la rue des Casernes. Un tracteur qui la
suivait de près ne put freiner à temps
et vint tamponner son arrière. Les deux
véhicules ont subi dos dégâts.

Un cycliste blessé
(c) A la place Pestalozzi, un cycliste,
qui allait s'engager dans la rue du mê-
me nom, s'est jeté contre une voiture
venant en sens inverse et a fait une
chute. Il s'en tire avec quelques contu-
sions. L'auto a subi des dégâts ; le vélo
est en piteu,x état.

BIENNE
La ville s'enrichit
de trois sculptures

(c) Le succès obtenu par l'exposition
suisse de sculpture , comme aussi la
générosité de nombreux donateurs , ont
permis aux organisateurs de restituer
à la commune et à l'Etat une partie
des subsides alloués pour couvrir les
frais , et de constituer un fonds pour
l'achat d'œuvres d'art.

Pendant une charmante cérémonie ,
M. Marcel Joray, l 'initiateur de l'expo-
sition , vient de remettre à la ville , au
nom du comité d'organisation , trois
sculptures : « Consolation », de l'auda-
cieux créateur neuchàtelois André Ram-
seyer, « L'acrobate », du sculpteur figu-
ratif Remo Rossi , et «L ' orateur », de
l'artiste zuricois Franz Fischer.

M. Ed. Baumgartner , maire, remercia
au nom des autorités munici pales.

Rappelons que la Confédération avait
déjà fait  don à la ville de l'œuvre
« Le taureau », en souvenir de l'ex-
position.

On a retrouv é le corps
du petit disparu

Après que les membres de la Société
de sauvetage eurent recherché en vain
le corps du petit Berger, disparu depuis
dimanche après-midi , les gardes-bains
ont tenté encore de nouvelles recher-
ches. Et le garde-bains Henri Schmit
découvrit le corps du pauvre gosse sous
les perches arrêtant les non-nageurs,
dans la partie ouest de la plage , à
proximité de l'écrlteau indi quant « at-
tention , profondeur » et sous... 1 m. 35
d'eau. On se perd en conjectures sur
les circonstances qui ont entraîné la
mort du petit Hugo Berger, âgé de 9
ans et demi.

PORTALBAN
La Saint-Jaques

(c) Cette fête patronale de la p_i_roisse
de Deliey-Portalban a été des plus sanc-
tifiées. Les offices de lundi ont été
suivis pair de nombreux paroissiens, qui
ont assisté à la messe solenn elle et au
très beau sermon relevant les mérites
du saint patron.

POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
OarcueilB - Incinérations - Transports
Nenchâtel , rue du Concert 4

Tél. 5 18 95
^________H_______________________________________________________________________ I

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaiss.inces

font part du décès de

Madame Henriette AIGLER
survenu à l'âge de 81 ans, à l'hospice
de la Côte de Corcelles sur Neuchâtel.

L'ensevelissemen t aura lieu à Corcel-
les , le 30 juillet , »!i 14 h. 15, à l'hospice
de la Côte, et à 15 heures, .au cimetière
de Beauregard.

^Ibŝ -̂ L̂ ÎS  ̂5.11.08̂
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Madame veuve Alexandre Dard el ;
Jlonsieur et Madame Robert Monnier ,
leurs enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame Max Monnier et leur
fils ; Madame et Monsieur Kast-Mon-
nier et leur fi ls  ; Madame Emile Scheu-
rer, ses enfants et petit-fils ; Madame
Hans Scheurer et ses enfan t s  ; les fa-
milles Poe ct Fischcsser ; Mademoiselle
Hermine Ingold ; les familles BenUert ,
Schweizer, Zaugg, Roulet et Maurer,
font part à leurs .amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Marie PÉE
leur chère cousine, marraine et amie,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 82me année.

Siiint-Blaise, le 29 juillet 1955.
J'élève mes yeux d'où me vien-

dra le secours. Mon secours vient
de l'Eternel. Ps. 121 :1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi
ler août 195,5, à 1.3 h. .30.

Culte au temple de Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 : 9.

Monsieur Léon J. Wyss, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean J. Wyss et

leurs enifants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Waldémar Stu-

der-Wyss, leurs enfants et petits-en-
fants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Hans Hiini-Wyss,
à Buenos-Aires ;

Madame et Monsieur Jeiim Riibeli-
Wyss et leur fils, à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu le 28 juillet 1955, à Porrentruy,
diamis sa 80me aminée, de

Madame Léon WYSS
née Jeanne STRUBIN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, tante, cousine
et parente.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1955.
L'imcinéiraiion a eu lieu , conformé-

ment au désir de la défunte, dams l'in-
timité, le 30 juillet 1955, au Crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Madame Gustave Rieser,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ._ . ,- .¦ —
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Gustave RIESER
leur cher époux, frère , beau-frère, beau-
père, gramd-père, omole et cousin , en-
levé à leur tendre affection , dans sa
70me année, après une longue mala-
die.

Neuchâtel , le 29 juillet 1955.
(Rue de la Serre 3)

Heureux les humbles car le
royaume des deux est à eux.

Mat. 5 : 3.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 1er août, à 11 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

10 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration , la direc-
tion et le personnel des Papeteries S. A.,
Serrières, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert JEQUIER
ancien délégué du conseil d'administra-
tion, .survenu à Berne , le 28 juillet
1955.

Ils garderont fidèlement le souvenir
de cette personnalité qui a mis ses
grandes qualités à leur service, et dont
la droiture et l'honnêteté commerciale
ont été appréciées par tous ceux qui
avaient l'honneur de l'approcher.

Reposa en paix.
Monsieur et Mad_une Fernand Sandoz-

Jotteran d et leur fils, à Nyon ;
Monsieur et Madame Albert Sandoz-

Baechler, a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Schorpp-

Sandoz et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame Germaine Sandoz et ses en-

fants ,'à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Sandoz-

Béguin et leur fille , à la Coudre ;
Monsieur et Madam e André Sandoz-

Maire et leurs fils , à la Coudre,
les familles Sandoz , Gaschen , Dardel

et Oesch , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Albert SANDOZ
née GASCHEN

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine et pa-
rente, enlevée subitement à leu r tendre
affection , dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 29 juillet 1955.
(Bercles 3)

Sols fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

L'incinération aura lieu samed i 30
juillet.

Culte au crématoire à 17 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


