
RA CE
et

NATION
Les explications de l'Inde (1) au

sujet de Goa sont certes dignes
d'intérêt. Elles traduisent à notre
avis un état d'esprit politique qui
nous semble comporter un grave
danger pour l'avenir de la commu-
nauté internationale et qui , du res-
te, à l'époque contemporaine a déjà
fait la preuve de sa nuisance. On
aura remarquer  que les prétentions
de la Nouvelle-Delhi sur la petite
enclave portugaise portent sur les
plans les plus divers. Au point de
vue historique , au point de vue
culturel , au point de vue économi-
que , nous ne saurions nous pronon-
cer, n'étant pas sur place, sur la
question goanaise. Nous relevons
seulement qu e les Portugais font
état , sur ces trois plans-là, d'argu-
ments tout aussi persuasifs et per-
tinents que ceux qui sont employés
par l'Inde. Renvoyons ici. dos à dos,
les adversaires. Ce nous paraît être
un match nul... que nous n'avons
pas compétence au demeurant pour
arbitrer.

Par contre, du point de vue eth-
nique et linguistigue, l'Inde mar-
que un point... en apparence. Mê-
me si l'on admet, comme le déclare
le gouvernement  de Lisbonne qu 'une
race luso-indienne s'est formée pro-
gressivement, il reste que la statis-
tiqu e indique que les trois cinquiè-
mes de la population du territoire
sont peut-être plus proches des ha-
bitants qui peuplent les contrées
avoisinantes de l'Inde que de leurs
conationaux du Portugal. Et, pour
ce qui est de la géographie, il n 'est
personne assurément qui puisse
contester que Goa soit située sur le
littoral indien occidental.

Mais alors une grande question
se pose, qui n 'est plus simplement
du ressort des spécialistes de l'eth-
nologie ou du domaine des passions
nationales déchaînées, mais qui est
d'un intérêt général et qui doit in-
citer chacun à la méditation. L'élé-
ment racial et linguistique est-il le
seul déterminant, est-il le facteur
décisif , pour définir une nation,
pour définir  l'idée qu 'on se fait de
l'entité nationale ? A cette question,
n'hésitons pas à répondre non.

Et le monde moderne, parce
qu 'il a répondu négativement, a
même été engagé dans une immen-
se catastrophe, ces dernières décen-
nies. Car enfin , du point de vue ra-
cial , Hitler avait autant de droits
sur l'Autriche et sur les Sudètes,
pour ne pas parler de Dantzig, que
Nehru en possède sur Goa. Et au-
jourd 'hui  encore que font les Polo-
nais en Allemagne de l'Est, les Rus-
ses à Kœnigsberg ou chez les Bal-
tes, les Anglais à Chypre, Gibraltar ,
Malte et en Irlande du Nord ? Et
l'« Europe » en Sarre ou les Italiens
dans le Trentin ? Ou les Roumains
chez les Magyars ? Et les Bernois
chez les Jurassiens ? A dessein,
nous nous limitons à l'Europe.

A toutes ces questions, on ne
saurait répondre d'ailleurs de ma-
nière identique. La matière, comme
toute matière humaine , est infini-
ment complexe. Dans certains cas
précités, il en est où nous incline-
rions à donner une réponse néga-
tive et d'autres à nous prononcer
aff i rmat ivement .  Car une chose est
claire : le fai t  historique et le fait
poli t ique , le fai t  spirituel et le
groupement des intérêts matériels,
l'apport de la volonté et de l'effor t
humains, à travers les siècles dans
une communauté  donnée, sont au-
tant de conditions de l'existence
nationale et cela bien avant le fai t
racial , l inguist ique , voire géogra-
phique.

* *
Ou alors il faudrai t  renoncer à

voir dans la Suisse le modèle d'une
patrie. Avec nos races et nos lan-
gues différentes , mais avec notre
commun sentiment nat ional  qui est
si vif , nous opposons par notre
existence même comme par notre
raison d'être , un démenti formel
aux apôtres de la nation — ent i té
e thn ique , qu 'ils soient du type guer-
rier comme Hit ler  ou du type paci-
fiste comme Nehru . Notre démem-
brement  et notre absorption dans
de vastes communautés  raciales a
été rêvée, à une époque encore ré-
cente, par d'aucuns qui  nous vou-
laient du mal . Disons sans fausse
honte que si ce rêve néfaste, cau-
chemar  pour nous, s'était réalisé.
S'aurait été une régression pour
l 'humani té .

Sur le même plan des idées géné-
rales nous reviendrons sur ce pro-
pos , car la posit ion prise par l'Inde
dans l'a f fa i re  d e Goa suggère un
certain nombre  de réflexions en-
core.

René BRAICHET.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 19 août.

La France négociera à Aix-les-Bains
avec les Marocains de toutes nuances

LE «COMIT É RESTREINT » A FAIT SON CHOIX

PENDANT QUE LE SULTAN BEN ARAFA TENTERA
DE METTRE SUR PIED SON GOUVERNEMENT HOMOGÈNE

Tout se passe comme si le cabinet f rançais escomp tait l'eff acement
p rochain du souverain actuel

Notre correspondant de Paris n ous télé p hone :
Le choix est fait ; l'option est prise. Tel est le sens profond des

décisions arrêtées hier en « comité restreint » où après audition du rési-
dent général Grandval , l'accord s'est fait sur un e procédure de négocia-
tions directes avec les représentants de toutes les tendances de l'opinion
marocaine.

Ainsi que nous l'avions laissé enten-
dre, Paris considère comme parfaite-
menet conciliables les deux voies dans
lesquelles s'engage la négociation ma-
rocaine. D'un côté le sultan Ben Arafa
poursuit sa tentative , de l'autre la puis-
sance protectrice s'apprête à explorer
les données politiques du problème en
chargeant le « comité restreint » de
définir avec les notables marocains
qualifiés les grandes lignes d'une solu-
tion générale du problème chériflen.

Les conversations
commenceront lundi

Les conversations commenceront dès
lundi prochain à Aix-les-Bains et M.
Gilbert Grandval a été chargé de pro-
céder aux invitations des personnalités
figurant sur la liste des quarante no-

t ables considérés comme aya»Bt une in-
fluence politiqu e certaine. Celles-ci se-
ront reçues successivement, et il n 'y
aura pas , comme certains l'avaien t an-
noncé, de conférence de la « table
ronde ».

Le moins qu'on puisse dire de cette
procédure est qu 'elle offre certains
aspects des plus contradictoires et qu 'à
la réflexion même, le fait de dialoguer
avec les éléments nationalistes au mo-
ment même où leur adversaire, l'actuel
souverain , s'efforce de mettre sur pied
une formation gouvernementale indique
bien qu 'à Paris, on ne croit plus du
tout à un succès de Ben Arafa.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

«C'ÉTAIT
UNE FARCE!»

L'attaque terroriste
de l'arsenal de Ithyl

annonce Londres
Mats l'armée secrète

des nationalistes irlandais
continue à lutter

pour l' unif icat ion de l'île

c C'était une farce ! » Telle est la con-
clusion de l'enquête menée par le minis-
tère britannique die la guerre après
l'attaque diu dépôt d'armes de Rhyl
(Pays d.e Galles).

L'e attaque > , au cours de laquelle une

S'Cinitinielile avait été réduite à l'impuis-
sance , était te fait , oroyait-o.n, de terro-
ristes irlandais. Mais le ministère de la
guerre a ammmoeé hier : « Quatre .jeunes
officiers ont déclaré être les coupables.
Ils déclarent avoir agi par esprit de
pia isainiterie et expriment leurs profonds
regrets. >

( Lire la suite en l i m e  p a g e )

Dans le brouillard, « Aide-Toi » n'a pas évité le rocher mortel

Lundi , sur les rochers de l'île de Bréhat , la vedette française «Aide-Toi »
s'est fracassée. On sait que , sur les soixante  passagers en excursion , vingt

se sont noyés. Notre photo : l'épave échouée sur l'éperon mortel.

CASABLANCA EN EBULLITION
De nouveaux incidents ont opposé hier
des manifestants aux forces de l'ordre

CASABLANCA , 19 (A.F.P.). — Plu-
sieurs incidents se sont à nouveau pro-
duits hier matin dans différents quar-
tiers du 3me arrondissement de la nou-
velle médina de Casablanca , au sud de
la ville.

L'armée et la gendarmerie sont inter-
venus. On ignore encore le nombre des
victimes, mais 11 y a plusieurs blessés.

C'est au derb (quartier) d'Iid, sorte
de douar entouré de champs près du
terrain d'aviation « Gazes » que les pre-
mières manifestations éclatèrent peu
après 9 heures.

Quatre cents à cinq cents Marocains,
portant des drapeaux chérifiens et accla-
mant le nom die < Ben Youssef > eniou-
a-èi-eint le poste die police du quartier
qu 'ils commencèrent à lapider.

Les deux policiers français et les huit
Marocains qui occupent le poste ouvri-
rent le feu pour se dégager et firent

appel aux neniforts militaires. Ceux-ci
établirent um cordon de sécurité autour
du derb, qui compte près de 15 mille
habitants.

La foule houleuse
lapide le service d'ordre
De la foule houleuse qui lapidait le

service d'ordre , des coups de feu furent
tirés sur les soldats. A plusieurs repri-
ses, le service d'ordre dut faire usage
de ses armes pour se dégager. Excités
par les « you-you » des femmes, qui pre-
naient part à la manifestation, les Maro-
cains se rendirent en cortège au derb
Schneider voisin , où ils saccagèrent les
installations de la « Société des carrières
marocaines » qui exploite une mine à
cet endroit.

(Lire la suite en l i m e  page)

LES ATOMISTE S SE SEPARENT AUJO URD'HUI

De notre correspondant de Ge-
nève :

Malgré l'avalanche de papier et de
documents scientifiques de haute im-
portance qui leur est tombée dessu s,
les savants atomist.es , visiblement fa-
tigués cependant , n 'en arrivent pas
moins à découvrir , les derniers jours
de leurs capitales discussion s, dians
les communications qui leur sont faites ,
des données toutes nouvelles , de véri-
tables secrets tenus cachés jusqu'à ce
jou r, qui ne manqueront pas d'avoir
une portée énorme sur les développe-
ments futurs de la science atomique.
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étonnés eux-mêmes de tout ce que
la conférence de Genève leur a apporté

Sur l'industrialisation de l'atome no-
tamment.

Atonies traceurs et marqueurs
Vendredi encore, des chimistes ont

révélé des choses étonnantes, pour la
plupart , sur l'utilisation des isotopes
et des atomes traceurs et marqueurs,
qui montren t que dams le monde en-
tier , on se verra -san s doute appelé
à remplacer les anciennes méthodes
d'exploitat i on de certaines industries,
par exemple, dans les ra ffineries ou
la vulcanisation du caoutchouc, par
des méthodes tout autres.

Surtout moins onéreuses.
Car, un des soucis constants des

savants réunis à Genève , qui , toutefois ,
n'avaient pas pour mission de s'arrê-
ter à la question du rendement de
la production atomique , a été de ne
pas négliger , non plus , l'aspect finan-
cier des problèmes évoqués devant eux .
La, production à un prix le plus bas
possible de tou t ce qu'on peut tirer
die la .prodigieuse découverte atomique
devant , en effet , et ne pouvant avoir
que des répercussions favorables sur
le mieux-être des humains et, par
conséquent, sur ces fins pacifiques que
la conférence internationale avait en
charge die poursuivre tou t particulière-
ment. Ed. BAUTY.
(Lire la suite en l ime page)

Des manifestants assaillent
r la prison de Nantes
pour délivrer les grévistes arrêtés
au cours de la bagarre de jeudi

Ils sont refoulés par les forces de l'ordre
NANTES , 19 (A.F.P.). — De nouveaux

incidents se sont produits vendredi
après-midi à Nantes où des manifes-
tants ont tenté d'envahir la prison
pour délivrer les grévistes arrêtés à
la suite die la bagarre de jeudi .

Ce sont quelques milliers de mani-
festants qui, après avoir défilé dans
les rues de la ville à l'issu e d'um
meeting, ont envahi la place du Palais
de just ice où se trouve la prison . Ils
ont réussi à enfoncer la première grille
séparant la place de l'entrée die la
maison d'arrêt. Ils se sont attaqués
ensuite au portail de bois qu'ils ont
mis à mal . Mais les manifestants  de-
vaient se heurter à la dernière grille'.

Les forces de l'ordre se trouvant à
l'intérieu r ont alors riposté em lançant
quelques grenades lacrymogènes.

Pendant ce temps , d'autre s manifes-
tant s lapidaient les fenêtres du Palais
de justice en criant « Libérez les em-
prisonnés » .

Les forces de police continuen t de
procéder au dégagement des abords
de la prison et du Palais de justice ,

refoulant ceux des manifes tants  qui
tentent die se rendre à la préfecture.

(Lire la suite en l ime  pag e )

300 Saty agrafais
marcheront

aufourd'liui star Goa

SUR LES 1500 PR É VUS

(Lire nos informations en page 11)

L'ARRIVÉE DES
« SATYAGRA-

HIS ». — A gau-
che : reçus par
les salves de la
police portugaise.
Ils se terrent,

tandis qu'un
journaliste amé-
ricain (au fond )
ramène une ma-
nifestante bles-
sée du côté in-
dien de la fron-
tière. — En Das:
un homme est
touché. Ses ca-
marades , à plat
ventre dans la

haute herbe,
prennent soin

de lui.

Le Lord Amiral
rHvWiS PROPOS

Dans la verte Gruy ère, où dé-
fer len t  les collines, un paisible
ruminant a déchainé l' orage. U
était Amiral. Ce haut grade marin,
il l'avait usurp é, tout en restant
(ou à peu près)  sur le p lancher
des vaches. Plus exactement, on
l' avait usurpé pour lui. Car cet
Amiral-là n'était que Lord , en
vérité. Et en tant que Lord , il
n'avait aucun droit aux parchemins
d'Amiral, lesquels paraissaient en
excellente p lace dans un certain
Herd-Book , sorte d'armorial de la
gent bovine , où croît toute une
f o r ê t  d'arbres généalogiques connus,
en tout bien tout honneur.

Etes-vous bien coté dans le Herd-
Book humain ? J 'entends bien :
vous descendez de Noé , d'Adam,
voire du Quadrumane à Quatre
Pouces Opposables. Mais à ce train-
là, tout le monde descend. Ce n'est
pas malin. Encore faut - i l  être né.

On l 'était volontiers jadis du
Père Zeus , grand pourvoyeu r en
généalog ies. Alternativement dieu,
cygne , et même taureau , cet ori-
g inal n'était pas sans causer un
peu de scandale. A tel point qu 'on
se demande pourquoi les familles
les p lus respectables de ce temps-là
s'en-herd-bookaient de cet encom-
brant et my thique ancêtre. Les tri-
bunaux, du reste , laissaient fa ire ,
et ne fourra ien t  guère leur nez
dans ces papyrus-là.

L' esprit a changé. On je t te  un
œil critique sur les livrets de fa-
mille des veaux, vaches , taureaux,
b œ u f s  et génisses de la Gruyère ,
tandis que PAmiral en retraite , de-
venu (ou redevenu) Lord , rumine
et la gentiane et ses anciennes
amours.

C' est que les faveurs  d'un Amiral
présumé héréditaire valent davan-
tage que celles d' un Lord, f û t - i l
du dernier galant. Pour les hu-
mains , en tout cas. Ce qu'en pen-
sent les vaches , on l'ignore, le
beau sexe étant discret , tout au
moins chez les bovidés.

Quant à l' objet du litige , ma f o i ,
il s'en f o u t , révérence parler. Ce
qui n'empêche pas. bien nu con-
traire , la progéniture du dit Lord
d'être de f o r t  belle venue. Aussi
cet ex-Amiral nonrra-t-il s 'écrier,
comme certain f e u  Maréchal d 'Em-
pire : « Des ancêtres, moi ? Eh ,
j 'en suis un ! »

OLIVE.

\ COPENHAGUE , 19 (A.F.P.). — Une :
i f i l le t te  danoise de 11 ans a brus- S
: quement recouvré la vue , il y a :
: quelques jours , alors qu'elle assistait :
H à un concert d' orgue hydraulique , ;
r donné dans le parc d'attractions ï
: « Dyrehaven », près de Copenhague . \
i On pense que c'est le puissant =
: éclairage (64 ,000 watts) qui est la l
\ cause de cette guérison miraculeuse. \

Guérison miraculeuse
d'une fillette aveugle j

LIRE AUJOURD 'HUI
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Au temps des orages
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Les spectacles sur scène
et à l'écran

Les semaines internationales
de musique à Lucerne (II)
Départ vers la polyvision

Souveisir valaisan



Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

AIDES DE BUREAU
Personnel féminin connaissant la
dactylographie. Faire offres écrites

ou se présenter à :

F/MAS
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Entreprise horlogère biennoise cherche
à engager

UN EMPLOYÉ
au courant de tous les travaux de

bureau,

UNE TÉLÉPHONI STE
AUXILIAIRE

bilingue. La candidate sera occupée éga-
lement à d'autres travaux. On mettrait
éventuellement au courant. Paire offres
sous chiffres B. 40563 U. à Publicitas,

B I E N N E

Ancienne fabrique de produits ali-
mentaires de la Suisse romande
cherche pour son rayon de Neu-
châtel un

représentant
ou agent qualifié

bien introduit auprès de la clientèle :
épiceries , kiosques, confiseries , etc.,
et pouvant justifier une activité sé-
rieuse et régulière.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres 18855 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

Maison d'horlogerie du Vignoble cherche un bon

A G H E V E U R
pouvant faire la mise en marche, sérieux. Tra-
vail très soigné exigé. Situation intéressante pour
horloger capable. — Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae sous chiffres

P. 5878 N. à PUBLICITAS, NEUCHATEL

???????????????????????????????
? ?

X Une chance pour vous ! ?
J Désirez-vous vous créer 

^? une existence indépendante , ?
+ sûre et bien rétribuée ? ?
? ?
? Votre travail actuel ne Joue aucun rôle , ?
? car vous serez consciencieusement mis ?
? au courant et constamment soutenus par
? personnel qualifié. Nous demandons : T

: DAMES - MONSIEUR î
J ou COUPLE :
? ?

î sérieux et de bonne présentation, ne 
^

^ craignant pas le travail, âge maximum <y
^ 40 ans. +
? Nous offrons : place stable, bien rétribuée ?
? dès le début .
» Offres avec photo sous chiffres .-,
? H 40529 U à Publicitas, Bienne. o
? ?
? ?
???????????????????????????????

Nous cherchons

VOYAGEUR
bon vendeur , travail leur , sérieux ,
pour visiter les entreprises du bâti-
ment , agricoles , viticoles , etc., dans
les cantons de Neuchâtel , Fribourg

et une partie de Vaud .

Eventuellement débutant
désireux de se faire une si tuation .

Offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres Y 7763 X

Publicitas , Genève.

Boîtes de montres Huguenin S. A.
Le Locle, cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Place stable
Entrée immédiate ou à convenir

Fabrique du Grenier
ERISMANN-SCHINZ S. A.

La Neuveville
cherche pour entrée immédiate  :

une FOURNSÏURISTE,
une w laï ï CUOt sur petites pièces ,

et wUîKIEKfcO sur différentes parties.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

On cherche

mécaniciens-faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision

Places stables, bien rétribuées . Région Pe-
seux. — Adresser offres écrites à G. V. 699

au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
habituées au travaux fins et déli-
cats seraient engagées tout de suite.

FABRIQUE MARET, BOLE

On demande pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

personne dévouée
même d'un certain âge, pour la tenue d'un
ménage avec enfants. Etrangère acceptée.
Faire offres sous chiffres P 5854 N à

Publicitas , Neuchâtel.

•La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait une

TÉLÉPHONISTE
de profession , connaissant la dact ylographie et la
sténographie. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres par écrit.

Entreprise de la place cherche

bull ULXJ." X
pour travaux en atelier. Connaissance de la soudure
exigée. En cas de convenance, place stable. — Offres
avec prétentions de salaire sont à adresser sous chif-

fres D. R. 658 au bureau de la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
engagerait :

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique.

Appartement avec confort moderne à disposition.

Faire offres ou se présenter au bureau administratif de
l'entreprise.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir ,

FERBLANTIER
monteur en chauffages

possédant si possible permis de conduire pour autos.
Genre de travail : installations , service-clientèle dans
toute la Suisse, travaux en atelier . Seules des person-
nes de toute confiance entrent en ligne de compte.
Adresser offres détaillées avec certificats et prétentions

de salaire à

GRANUM S. A., Fabrique d'appareils de chauffage

NEUCHATEL, avenue Rousseau 5.

Fabri que d'horlogerie
de la place cherche du personnel ,
si possible un peu au courant
de la fabrication , pour divers

TRAVAUX
DE BUREAU

Faire offres d'urgence à Q. F. 716
au bureau de la Feuille d'avis.

Porteur de lait
Homme robuste et de toute confiance
serait engagé. Emploi stable et bien
rétribué. — Faire offres à Société
coopérative de consommation , Sablons
39, Neuchâtel.

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

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir une

JEUNE FILLE
de cuisine et de maison,
propre et active. Italienne
acceptée. Place stable
avec bon salaire et bons
soins. Famille Kramer ,
hôtel Jura , Chiètres. —
Tél. (031) 69 51 11.

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

femme
de ménage

pour quelques heures
chaque matin. Demander
l'adresse du No 713 au
bureau de a la Feuille
d'avis.

Ménage soigné cherche
pour tout de suite ou
date à convenir,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à F. U. 698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IVÏENUÎSERIE-
ÉBÉNISTERIE

de la place engagerait
pour tout de suite

ouvrier qualifié
connaissant les machi-
nes, le travail à l'établi
et la pose. Place stable
pour ouvrier capable. ¦—
Adresser offres écrites fi
Z . N . 691 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour date
à convenir,

VENDEUSE
au courant de la bran-
che alimentaire. Adres-
ser offres à boulangerie-
épicerie M. Monnet , Dom-
bresson. Tél. 7 14 55.

On cherche pour le ler
septembre, dans bonn e
famille avec deux enfants
de 3 et 10 ans,

JEUNE FILLE
ayant quelques notions
de la tenue d'un ména-
ge ou désireuse de se
mettre au courant. Excel-
lente occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Boins soins et bons ga-
ges. — Adresser offres à
Mme Graf-Beinhardt, tis-
sage, Kempten-Wetzlkon
(Zurich). — Tél. (051)
97 88 63.

Demoiselle seule cher-
che à louer une petite

épicerie
magasin de

tabacs
ou local vide, si possible
avec petit appartement.
S'adresser à Mlle M. Rie-
do, tailleuse, Ueberstorf
(Fribourg).

Dame seule cherche à louer pour date à con-
venir

APPARTEMENT
de 2 chambres - cuisine, avec confort . Région
Tivoli , Serrières , Vauseyon. Echange éventuel con-
tre un appartement de 3 chambres - cuisine, au
centre de la ville. Adresser offres sous chiffres
I. W. 665 au bureau de la Feuille d'avis.

L'entreprise J. Zwalilen, à Neuchâtel , engagerait
tout de suite quelques bons

MAÇONS ET MANŒUVRES
Téléphone 5 33 36

On demande & louer
un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, sans confort , plain-
pied si possible. Jardin
potager, pour le 1er octo-
bre , entre Serrières et
Saint-Aubin. Faire offres
écrites à U. I, 682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au Landeron,
dans villa ,

appartement
de quatre pièces, salle de
bains , chauffage central ,
grande terrasse couverte.
Jardin . Vue Imprenable.
Adresser offres à Gaston
Arnd , Evole 59, Neuchâ-
tel.

OLAIRVITE, Portes-Rou-
ges 163, Neuchâtel , cher-
che pour le 24 septembre,
pour un employé,

appartement
de deux à trois pièces ,
avec ou sans confort.

On cherche, au centre,
pour le ler octobre ou
plus tard , une
CHAMBRE avec cuisine
ou petit logement. Long
bail. Adresser offres écri-
tes à Q. E. 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour quelques mois, dés
le ler octobre 1955, un

appartement
de deux à trois pièces,
chauffable, avec eau et
électricité, chalet ou fer-
me pas exclu. Région :
Chaumont, district de
Neuchâtel , Boudry ou
Val-de-Ruz. Adresser of-
fres écrites à N. B. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

Veuve aveo deux en-
fants cherche

appartement
modeste de trois cham-
bres et cuisine, aux en-
virons de Neuchâtel. —•
Adresser offres écrites à
D. T. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche pour tout de
suite ou pour date à con-
venir

appartement
de deux ou trois pièces ,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
E. S. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de trois pièces, sans con-
fort , à Peseux. Adresser
offres écrites à I. Y. 738
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer
chambre, si possible In-
dépendante , côté sud. —
Adresser offres écrites à
P. F. 750 avi bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant cherche

belle chambre
meublée

bains, pour le ler sep-
tembre. Adresser offres
écrites à C. S. 731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
meublé

avec deux ou trois cham-
bres, salle de bains, cui-
sine et studio non meu-
blé. Adresser offres écri-
tes à S. I. 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer (éven-
tuellement à acheter), ré-
gion de la Béroche,

maison ou villa
de 4 - 6 pièces

pour une famille. Faire
offres écrites sous F. V.
735 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cherché pour le ler oc-
tobre petit

appartement
meublé, une-deux cham-
bres et cuisine pour deux
mois et demi, par couple
tranquille. —¦ Offres sous
chiffres S 23826 U à Pu-
blicitas, Bienne.

Milieu cultivé, habitant
villa à Neuchâtel , cher-
che

demi-
pensionnaire

protestante, sérieuse, ai-
mant les enfants. Petits
travaux ménagers le ma-
tin. Libre tous les après-
midi. Faire offres en té-
léphonant au No (038)
5 66 29.

A louer , pour le ler
septembre, au Clos de
Serrières,

chambre meublée
part à la salle de bains.
Tél. 5 50 73.

PIED- À - TERRE
comprenant chambre ,
toilette et garage, à
louer à Hauterive -
Neuchâtel. Libre tout
de suite.

Ecrire à case pos-
tale 158, Neuchâtel 2.

Chambre meublée, con-
fort. Tél. 5 76 06.

A louer à dames tran-
quilles, deux chambres
non meublées. Rue de la
Serre 3, ler.

A louer à demoiselle
sérieuse, Jolie chambre
meublée, chauffage cen-
tral , quartier Evole, près
du centre. Tél . 5 33 47.

j Quai Philippe-Godet \
N» 2

\ A louer tout de suite , dans immeuble }
? neuf , tout confort (lift), vue è
t imprenable i
)  Snperbc appartement i
f  de 5 % pièces, an 5me étage \
f Studio, cuisine, salle cle bains, i
t terrasse, au finie étage i

i Appartement de 3 pièces, \
\ au rez-de-chaussée, \
J pouvant convenir comme bureaux \

( S'adresser à PIZZERA & Cie i
( Rue du Pommier 3 i

Petit domaine
On cherche à acheter un petit do-
maine agricole ou parcelles isolées
de bon terrain cultivable. Région
Saint-Biaise - le Landeron. — Faire
offres à l'étude de Me B. de Mont-
mollin , avocat et notaire à Saint-
Biaise (tél. 7 53 56) ou Neuchâtel

(tél. 5 22 90).

A louer rapidement

BEL APPARTEMENT
trois pièces

grand confort , vue imprenable (immeuble
Riveraine), Fr. 185 par mois, plus chauf-
fage. — Faire offres à case postale 419,
Neuchatei I.

VILJJJE |H NEUCHATEL

RECENSEMENT
Le public est informé que les opérations

du recensement fédéral des entreprises indus-
trielles , commerciales et agricoles, se feront
la semaine prochaine.

Elles commenceront lundi 22 août par la
distribution , dans tous les ménages, des for-
mules qui devront être remplies jusqu 'au
mercredi 24 août 1955.

Les formules remises aux entreprises
devront être remplies pour mardi 30 août
1955.

La direction soussignée prie les chefs de
ménage et d'entreprise de bien vouloir réser-
ver le meilleur accueil aux recenseurs et de
leur faciliter leur tâche.

DIRECTION DE POLICE

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble

à Saint-Aubin (Neuchâtel)
VENTE UNIQUE

Le jeudi 22 septembre 1955, à 15 heures ,
à Saint-Aubin (NE) , à l'Hôtel Pattus , l'offi-
ce soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques , à la demande de l'office des faillites
de Vevey et par délégation de ce dernier ,
l'immeuble ci-dessous désigné , appartenant
à Tingherian Mihrtad , dentiste, autrefois à
Saint-Aubin , actuellement sans domicile
connu , savoir :

CADASTRE DE SAINT-AUBIN
Article 1575

Les Goulettcs , bâtiment et jardin de 1064 nr5.
Subdivisions :
Plan folio 5 :

No 116 Les Goulettes , logements 103 ms.
No 124 Les Goulettes , jardin 961 m'.

Article 1586
La Goulette , vigne cle 597 m*.
Estimation cadastrale :
No 116 bâtiment. Fr. 32,000.—
No 124 jardin. . » 1,920.— Fr. 33,920.—
Assurance des bâtiments :
Police No 456
do 1918 . . . Fr. 30,000.—
Avenant 75 %. . » 22 ,500.— Fr. 52,500—

Article 1586, No 32
Vigne-verger de
597 nr à Fr. 8.— Fr. 4.776.—
Estimation officielle totale . . Fr. 58,000—

Situation : L'immeuble est situé en bor-
dure de la route cantonale , au centre de
Saint-Aubin , avec vue sur le lac , et se com-
pose dc 12 chambres habitables.

Les conditions cle cette vente , qui aura
lieu conformément à la loi, l'extrait du re-
gistre foncier et le rapport de l'expert , se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dès le 10 septembre
1955.

Boudry, le 17 août 1955.
Office des faillites :

Le préposé :
M. COMTESSE.

VILLEJE H| NEUCHATEL
IcoBe complémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladière

REPRISE DES COURS
dès le 22 août, à 7 h. 05

y compris
les cours du soir et de perfectionnement

Le directeur : Louis BURA

~m RECRUTEME NT
PI pour la gendarmerie

^!—W neuchâteloise
Plusieurs places de gendarmes pour la po-

lice cantonale neuchâteloise sont mises au
concours.

Conditions : Etre citoyen suisse ; âgé de
'20 à 30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée
fédérale , taille 170 cm. au minimum , sans
chaussures ; être de bonne vie et mœurs et
n 'avoir subi aucune condamnation pour dé-
lit ; posséder une bonne instruction primai-
re ; connaître si possible — en plus du fran-
çais — une deuxième langu e nationale.

Les jeunes gens que cette offre intéresse
et qui remplissent les conditions énoncées
ci-dessus peuvent adresser une postulation
manuscri te  autographe accompagnée d' un
curriculum vitae détaillé , clu livret de ser-
vice militaire , d'un extrait du contrôle des
condamnations de leur canton d'origine et
d'un extrait  de leur casier judiciaire central
suisse , au commandant de la police canto-
nale â Neuchâtel , jusqu 'au 15 septembre 1955.

A vendre entre la Ooudre et Hauterive

MAISON FAMILIALE
de 4 pièces et hall , garage, avec verger de 637
m-'. — Pour visiter , téléphoner au 5 73 43.

A louer pour le 24 septembre

grand appartement
sur 2 étages , dans belle propriété , 7 pièces,
véranda , dépendances et grand jardin . Cen-
tre de la ville et tranquillité. Visite sur ren-
dez-vous , téléphone (038) 5 22 20.

A vendre, à Oleyres,
une jolie

MAISON
de deux appartements,
une grande cuisine et
grande chambre, et une
cuisine et trois chambres ,
cave , buanderie avec ter-
rasse, grand galetas et pe-
tit jardin. Conviendrait
pour retraités. A verser
5500 fr . Offres à Frédéric
Dettwiler, à Oleyres, près
d'Avenches.

A louer, au centre, pe-
tit

logement meublé
chambre à coucher, lits
jumeaux, studio, cuisine,
100 fr. par mois. Adresser
offres écrites à G. W. 736
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 24 sep-
tembre,

APPARTEMENT
de trois petites pièces,
chauffage central , belle
situation, sud-ouest de la
ville. Conviendrait pour
une ou deux personnes.
Tél. 5 23 09.

VACANCES
A louer , à l'année ou

au mois, bel apparte-
ment meublé, quatre lits,
confort , altitude 1000 m.
Lieu de séjour idéal. —
Belle forêt à proximité.
Tél. (038) 9 31 07.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

lllllllllilllllllllllllllll

SOL A BÂTIR
de 800 à 90O m! est cher-
ché à Neuchâtel pour la
construction d'une villa.
De préférence ville ou
abords immédiats. Faire
offres sous chiffres AS.
60997 N., aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA » ,
Neuchâtel.

Illllllllllllllli llllllllllllllllllllllllllll

Colombier
Verger à vendre, 600

m2, clôturé et bien arbo-
risé. — S'adresser à case
postale 19768, Colombier.

Vignes à vendre
A vendre sur territoire

d'Auvernier, à proximité
de la gare C.F.F., une vi-
gne de 3 ouvriers en
blanc, une vigne de 12/ 5
en blanc, une vigne de
11/2 en rouge, le tout en
plein rapport. Ecrire sous
T. H. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, dans lo-
calité à 4 kilomètres
d'Yverdon (station
C.F.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 & Ole, ban-
quiers, Yverdon.

A louer pour le 24 sep-
tembre un

logement
de 2 Vi chambres mansar-
dées, salle de bains, bol-
ler, vue imprenable. —
Adresser offres écrites à
J. X. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
septembre,

appartement
de deux pièces, confort ,
ascenseur , vue. Tél . 5 74 23

A louer , pour le 24 sep-
tembre, un

APPARTEMENT
de quatre pièces, balcon,
dépendances. S'adresser :
Sablons 26 , ler , à droite.

Bôle
A louer pour le 24 dé-

cembre, pour cas impré-
vu , bel appartement de
trois chambres, plus vé-
randa, tout confort ,
chauffage central , télé-
phone , jardin. Belle si-
tuation. Albert Flilckiger-
Reymond, « la Fougère »,
Bôle. Tél . (038) 6 30 50.

A VILLAZ
sur Evolène, apparte-
ments dans chalet neuf ,
à louer pour septembre
et octobre , quatre cham-
bres , cuisine, bains,
chauffage. Magnifique
situation. Prix intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 741 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , en ville, pour
fin septembre, dans im-
meuble ancien, grand

appartement
de sept chambres et dé-
pendances. Jardin. Près
du centre et de la gare.
Prix très avantageux. —
Ecrire à X. A. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 septembre
Appartement de trois

pièces , tout confort , à
l'est de la ville. Adresser
offres écrites à X. M. 724
au bureau de la Feuille
d'avis.

Charron-
menuisier

A louer atelier et dé-
pendance, avec ou sans
machine et possibilité
d'appartement. Adresser
offres écrites à L. B. 743
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter,
dans la région Neuchâtel-
Serrières - Pesetix - Cor-
celles,

IMMEUBLE
de deux ou trois appar-
tement. Adresser offres
écrites à H. X. 737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, région du vi-
gnoble,

maison de
deux logements

de cinq pièces , confort ,
garage deux places. Ecri-
re sous M. C. 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre petite maison
familiale au-dessous du

Mont-Pélerin
6O0 m! de terrain. Vue
Imprenable. Prix: 40,000
f rares. Adresser offres
écrites à K. A. 742 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre à prix Inté-
ressants, à CHAUMONT
(entre le funiculaire et la
Dame),

terrains à bâtir
Offres écrites sous O. Z.

726 au bureau de la
Feuille d'avis.



A vendre

télescope
panoramique « KERN » ,
traité, à trois agrandisse-
ments. Garantie , à l'état
de neuf. Adresser offres
écrites à Y. N. 727 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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/
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En exclusivité aux

Plusieurs centaines
d'articles sélectionnés à prix très bon marché

nos : . Ê notre
étalages I . catalogue
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Une seule idée en tête...

C A N A D A  D R Y
La boisson de classe internationale

CARAMEL Une boisson douce au délicieux
goût de caramel

t̂UA êiL 
_______

C A N A D A  D R Y
Limonade gazeuse - Le Landeron (Neuchâtel) S.A.
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!jpf BEAU TEMPS

f

nous mettons en vente

50 - 40 - 30 - 20 -12 -VUB Tapi uUi toWi *—¦

BLOUSES LÉGÈRES
voile quadrillé, organdi , nylon , au choix

25.-1680 790 6.-

D LII U \S h \S broderie de Saint - Gall
au choix

35.- M50 22S0 1980 15.-
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TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24

A remettre au centre de la ville

COMMERCE DE FRUITS,
CHOCOLATS, TABACS, etc.
S'adresser à l'Etude Ed. BOURQUIN

avocat
Terreaux 9 — Neuchâtel

AU DOMINO
JOUETS - PLACE-D'ARMES 6

RAQUETTES
NOUVEL ARRIVAGE - BONNE QUALITÉ

BAS PRIX

Machines
à coudre

Grand choix de machi-
nes neuves et occasions.
Vente , échange, location,
achat , réparation. Facili-
tés de paiement. Atelier:
Tertre 18, Ch. Zuretti. —
Tél. 5 33 07.

VOUS N'IREZ PAS TOUS
AUX PYRAMIDES

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.

Adminis t ra t ion  de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Laiterie
à remettre à Genève, sur I
bon passage. Agencement I
neuf. Chiffre d'affaires : I
130,000 à 140,000 fr. Loyer
mensuel 140 fr. Bail as-
suré. Prix demandé 33,000
francs. Ecrire sous chif-
fres AS 16933 G Annon- I
ces Suisses S. A. « ASSA » , I
Genève. j

A

Le collier
«sur mesure»
Céramiques Trésor 2

FUTS VIDES
POUR FRUITS

à vendre , usagés, en bon
état , 50-60 litres à 20 ct.
le litre. S'adresser à Geor-
ges Hertig fils et Cie, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 10 44.

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria », en très
bon état , 100 fr. S'adres-
ser : Orangerie 2. Télé-
phone 5 23 44.

A vendre belles

perruches
bleues. Tél. 6 38 48.

Poussette de chambre
en très bon état , à ven-
dre. Demander l'adresse
du No 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre

boulangerie-
pâtisserie

dans grand village Indus-
triel , Jura vaudois. Ex-
cellente affaire pour bou-
langer capable. Chiffre
d'affaires important. ¦—
Pour renseignements,
écrire sous chiffres P.
2350 Yv. à Publicitas ,
Yverdon.

JUPES D 'ÉTÉ
19 Mencore un beau choix depuis Fr. ¦ ¦¦'•»

BLOUSES ET CHEMISIE RS
toujours les dernières nouveautés . . depuis Fr. "fawW
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FOOTBALL

Voici comment s'établit la liste des
transferts entre clubs de ligue nationale
pour la prochaine saison et contre les-
quels aucune opposition n'a été formu-
lée :

Entre clubs de ligue nationale A : Fer-
nando Cavadini , de Chiasso à Zurich ;
Alberto Crivelli , de Fribourg à Lugano ;
Raymon d Duret , de Servette à Grasshop-
pers ; Albert Haug, de Bâle à Zurich ;
Harry Koch , de Zurich à Grasshoppers ;
Ernst Klauser , de Bâle à Servette ; Max
Leutenegger, de Zurich à Schaffhouse ;

«Paul Mezzena, de Servette à ...U.G.S. ;
¦j,.Juan Monros , de Bâle à U.G.S. ; -'Eugène' VParlier , de Servette à U.G.S. ; Riccardo

Poma , de Lugano à Lausanne ; G. Riga-
nl , de Lugano à Chiasso ; Max Rotha-
cher , d'U.G.S. à Servette ; Gottlieb Stâu-
ble , de Lausanne à Bâle ; Mario Taglia-
buè , de Chiasso à Lugano ; Hans Weber ,
de Bàle à Lausanne.

De ligue nationale B a ligue nati o-
nale A : Hans Ammann , de Thoune à
Lugan o ; Richard Bachmann , de Saint-
Gall à Servette : Luigi Bartesaghi , de
Thoune à Lugano ; Walter Blelser , de
Bienne à Bâle ; Boris Blaser , de Berne
à Grasshoppers ; Jean-Pierre Chodat , de
Cantonal à U.G.S. ; Max Frischkopf , de
Thoune à Chaux-de-Fonds ; G. Froide-
vaux , de Thoune à Fribourg ; Hans
Gautschi , de Lucerne à Servette ; Geor-
ges Joss, de Thoune à U.G.S. ; Kurt
Leuenberger , de Berne à Chaux-de-
Fonds ; Hans Mùhlebach , de Lucerne à
Zurich ; Raymond Pictet , de Malley à
Lausanne ; Rudolf Rlckenbacher , de
Nordstern à Bâle ; Heinz Schneiter , de
Thoune à Young Boys ; Silvain Thtirler ,
de Soleure à Bâle ; Bruno Weller , de
Winterthour à Servette ; Albert Wlr-
sching, de Winterthour à Young Boys.

De ligue nationale A à ligue natio-
nale B : Walter Beerli , de Zurich à Lu-
cerne ; Walter Flury, de Grasshoppers à
Berne ; Dario Fontana , de Bellinzone à
Thoune ; Jean-Pierre Gerber , de Chaux-
de-Fonds à Berne ; Brich Haag, de
Young Boys à Saint-Gall ; Heinz Mar-
celin , de Zurich à Saint-Gall ; Kurt
Maurer , de Chaux-de-Fonds à Nordstern;
Charles Piquet , de Granges à Soleure ;
Georges Renaud , de Fribourg à Malley ;
Ugo Somazzi , de Lugano â Rapid Lu-
gano ; Kurt Stàubll , de Zurich à Saint-
Gall ; V. Suchoparek , de Chaux-de-
Fonds à Bienne ; Kurt Thalmann , de
Bâle à, Cantonal ; Willy Traber , de Zu-
rich à Winterthour .

Entre clubs de ligue nationale B :
Heinrich Ammann , de Winterthour à
Blue Stars Zurich ; Karl Brupbacher , de
Cantonal à Winterthour ; Rudolf Burger ,
de Nordstern à Cantonal ; Léopold
Eckert , de Lucerne à Blue Stars Zurich ;
Kurt Gerzner , de Saint-Gall à Cantonal;
Ernst Grossenbacher , de Berne à Thou-
ne ; René Gyr , de Malley à Soleure ;
Werner Klrst , de Winterthour à Saint-
Gal l ; Konrad Koller , de Soleure à Lu-
cerne ; Josef-A. Lustenberger, de Lucer-
ne à Saint-Gall ; Rolf Schenkel , de Win-
terthour à Young Fellows ; Bernard
Schmutz, de Malley à Youn g Fellows ;
Albert Stoll , de Young Fellows à Berne ;
Paul Wolfisberg, de Bienne à Lucerne.

Les transferts
en ligue nationale

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

du Jeudi 18 août 1955

Pommes da terre . . . le kilo —.— —.35
Raves le paquet—. .30
Tomates le kilo —.95 1.20
Haricots » —.— 1.20
Bettes » —. .80
Carottes » —. .60
Laitues » 0.70 0.80
Choux blancs > —. .50
Choux marcelin . . .  » —. .60
Choux-fleurs » —.60 1.50
Ail 100 gr. —.— — .30
Oignons . .' le kilo —.60 —.75
Concombres » —.80 1.—
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo —.50 1.10
Poires » —.50 1.10¦ Prunes » —.60 1.—
Melon » —.70 1.60
Abricots » 1.60 2.—
Pêches » 1-30 1.40
Raisin » —.— 1.50
Œufs ladouz. —.— 3.80
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.—¦ 5.90
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—

. Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—

LE HOTIUSOT
IM EU TÈME

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 2
LOUIS FAVRE

¦— Je prends note de vos injures
pour les porter à leur rang dans
mon procès-verbal. Votre af fa i re
sera d'autant  plus mauvaise.

Convaincu de son impuissance.
Marinier se soumit comme la bête
sauvage prise au p iège ; il suivi t
ses gardiens vers l'hôtel cie ville
en maugréant dans sa barbe contre
la police , contre les femmes, con-
tre les pommes de terre , contre
lui-même.

Au bord du lac l'émotion avait
été vive ; on assurait qu 'un homme
avait été tué ; ce bruit , répandu
comme l'éclair , suspendit même un
instant le cours des ventes ; bien-
tôt on apprit que le blessé se por-
tait bien. On le vit quelques mo-
ments après , traverser la place ,
portant une charge de canards , de
sarcelles et d'oiseaux d'eau qu 'il
vendit rap idement , grâce à son
aventure , dont on lui demandait
le récit pour en avoir une version
authent ique.

Le fait est qu'il avait reçu un

terrible cô'up ; sur la tempe gauch e
et que le sang avait coulé ; mais
son crâne était dur et sa fibre so-
lide. Grâce aux bons soins de Mar-
guerite , il eut bientôt repris con-
naissance ; malgré sa blessure il
aida la jeune fille à porter ses cor-
beilles au marché , et quand il la
vit bien installée à l'angle de la
rue du Coq-d'Inde , il parti t  lui-
même pour vaquer à ses affaires.

Le marché de Neuchâtel présente
ceci de part icul ier , qu'il est le prin-
ci pal centre de l'approvisionnement
des grands villages industriels du
Locle et de la Chaux-de-Fonds si-
tués dans une contrée si élevée et
si montagneuse que le sol ne pro-
duit  que de l'herbe pour les trou-
peaux. Il faut donc tirer de loin
les aliments nécessaires à une po-
pulation de trente à quarante mille
âmes , dont les gains sont élevés et
qui paie largement. Cet office est
rempli par des négociants en vic-
tuailles , connus sous le nom de
crampets , qui se font les intermé-
diaires entre le producteur et le
consommateur , courent les campa-
gnes, les fermes , les marchés, sont
jour et nuit en route , en hiver
comme en été, et réalisent de gros
bénéfices. Avant l'établissement du
chemin de fer par le Jura indus-
triel , le métier était des plus péni-
bles , car ces lourdes provisions
amassées de toutes parts devaient
être charriées à travers les monta-
gnes couvertes de neige ou de glace

pendant sept mois consécutifs e£'Y
Souvent balayées par des tourmen-
tes affreuses. A peine arrivé, après , ,
une marche laborieuse , il fallait
déballer ses marchandises en plein
air , dans la neige, au vent , au so-
leil ou à la pluie , ct en surveiller
le débit. Quand tout était vendu , il
fallait se remettre en route pour
recommencer les mêmes opérations
et subir les mêmes fatigues sans
trêve ni répit.

On comprend que les crampets
soient détestés des ménagères de
Neuchâtel ; sans cesse à l'affû t des
arrivages soit par terre , soit par
eau, ils s'emparent des denrées de
choix avant qu 'elles soient débal-
lées, et lorsqu 'on se présente pour
faire les achats destinés aux be-
soins domesti ques , on vous répond
fièrement : « C'est vendu ». C'est ce
qui fait dire que les beaux fruits ,
les beaux légumes , les primeurs ne
font que transiter au chef-lieu , où
l'on doit se contenter de leur adres-
ser des regards tout remplis de
convoitises et d'âpre jalousie.

Les deux princi paux centre de
culture maraîchère d'où partent ces
produits sont le Vully et le Lande-
ron , situés l'un au bord du lac de
Morat , l'autre au bord du lac de
Bienne ; et tous deux prosp èrent
grâce à cette industrie qu 'ils exploi-
tent avec, autant d'intelligence que
d'activité. Chose digne de remar-
que , ce sont généralement les fem-
mes qui se chargent des voyages

et des ventes , et elles s'en acquit-
tent à merveille.

Marguerite n 'était pas une re-
vendeuse ; elle apportait au marché
les produits dc son jardin , et
comme ses cultures étaient bien
dirigées, elle avait acquis une ré-
putation qu 'elle s'efforçait de con-
server. On trouvait auprès d' elle un
agréable accueil, et l'on était sûr,
en la quittant , d'être bien servi et
à des prix modestes. S'il en était
toujours ainsi , quel temps précieux
les ménagères pourraient épargner
en faisant leurs emp lettes ; au lieu
de parcourir le marché tout entier
pendant une heure ou deux pour
s'informer des prix et juger de la
valeur comparative des denrées ,
elles iraient directement et en toute
confiance vers la marchande la
plus proche et n 'auraient pas à se
lamenter sur les retards qu 'éprou-
vent les travaux à la maison.

Le brouillard du matin s'était
dissi pé peu à peu , et avait fait
place au soleil, qui jetait sur le
marché ses bienfaisants rayons.
Sous cette lumière caressante , les
monceaux de fruits , de racines, de
légumes prenaient du relief , de
l'éclat , de la couleur , et Marguerite
elle-même en était comme trans-
formée. Son teint bruni s'animait
de tons roses et dorés, ses cheveux
noirs prenaient des reflets bleuâ-
tres ; on ne remarquait pas que
l'étoffe de sa robe était grossière
tant les formes qu 'elle dessinait

étaient parfaites. Assise, comme une
reine , au milieu de ses corbeilles ,
elle avait une at t i tude si noble et
si gracieuse, à la fois , que les étu-
diants en casquette blanche ou en
casquette verte qui traversaient la
place ne pouvaient s'emp êcher de
courir des bordées dans le voisina-
ge et de lui lancer d'amoureuses
œillades. Mais Marguerite ne parais-
sait pas s'apercevoir de ces tendres
hommages ; une pensée triste la
préoccupait et jetait un nuage sur
son front. Dès qu'elle eut terminé
ses ventes et compté son argent
dans son tablier , elle porta ses cor-
beilles au bateau et se dirigea d' un
pas rap ide vers la rue des Moulins ,
qu 'elle parcourut dans une partie
de sa longueur. Arrivée devant une
grande maison en pierre de tail le
assombrie par le temps , elle s'arrê-
ta et parut hésiter ; mais repre-
nant courage , elle entra résolument.

Nous la retrouvons dans une vas-
te p ièce peu éclairée , tapissée de
livres sur toutes ses faces. Devant
un bureau est assis un homme de
taille moyenne, assez rep let , au vi-
sage arrondi et coloré ; sa belle
tête est ornée de cheveux bouclés
ct grisonnants ; sa voix est douce,
mais grave et mâle.

— Vous dites donc, ma fille , que
votre père ne se trouve pas mieux.

— Non , sa vue s'affaiblit tous les
jours , sans qu 'on puisse voir la
moindre altération dans ses yeux ,
dit Marguerite en sanglotant ; ils

sont aussi clairs , aussi beaux qu 'au-
trefois , mais ils perdent peu à peu
la faculté dc voir.

— A-t-il suivi le traitement que
je lui ai prescrit ?

— Oui , ponctuellement , mais sans
résultat ; au contraire , la maladie
fait des progrès continuel s.

— Remarquez - vous un affaisse-
ment général ? Perd-il ses forces
en même temps que l'appétit ?

— Il est toujours vigoureux et
alerte , l'app étit  se maint ient  ct ,
sauf ce déclin de vue , personne en
le voyant ne se douterait  qu 'il est
presque complètement aveugle.

— Hélas ! ma fi l le , c'est l'amau-
rose , la goutte sereine ; le mal
n'est pas dans le globe de l'œil
proprement di t , il est dans les nerfs
qui vont des yeux au cerveau et qui
sont a t te in t s  de paral ysie.

— Monsieur le docteur , je vous
en supplie , dit Marguerite en j oi-
gnant  les mains , faites tout pour
sauver mon pauvre père , je ne puis
m'habituer à l 'idée de le voir com-
plètement aveugle.

—¦ J'aurais tort de vous cacher la
vérité. Vous devez vous al tendre à
tout ; la guérison n'est pas absolu-
ment  impossible , .mais , dans le cas
actuel , j'ai peu d'espoir.

— Mon Dieu , mon Dieu , prends
pitié de nous ; qu 'allons-nous deve-
nir ? s'écria la jeune fi l l e  en se
voilant le visage de son tablier.

(A suivre)

PLANTA me fit abandonner
mes préjugés sur la margarine!

Un essai - une comparaison i î r̂ e a :
T de sans margarine , /ffiïgph T... et vous aussi serez conquise ! Comme la plupart des mé- T Mme R. Lotgering, fipflf ?

nag ères suisses , je ne faisais pas grand cas de la margarine , T Zweerskade 22 , «[!?_ *
Mais depu i s  que je connais  PLANTA , j 'ai abandonné  ce ? Amsterdam , décla- MmïA »
préjugé ridicule. Cette margarine , composée u n i q u e m e n t  de T rc

J
<<Cnezn °ii s,98"/o kj| llï3ra *

graisses purement végétales , est un produit de qualité éprou- * semdeTa mararira JUT »vée et non un ersatz bon marché. Essayez donc PLANTA ! v Elle est nourrissan- ^" T
Elle se prête si bien à tous les modes de cuisson : à l'étuvée , T te , d' un goût excellent et con- ?
pour cuire , pour relever. . .  quel délicieux goût de beurre . . .  T vient à tous. C'est un produit ?
et comme elle est profitable et avantageuse! C'est, vraiment r à la fois de 1ère qualité et T
le produit idéal pour la ménagère désireuse de bien cuisiner ? bon marchél» w
à peu de frais. Fine et nour r i s san te , PLANTA par ses quali- T 

.̂ ËÉflJtÈÉfete,̂  I
tés insoupçonnées vous é tonnera  au plus haut  degré. ~4j§É9| !_llllifcs* *>

PLANTA - la margarine avec vitamines! 
Ĵ̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ SilIlHVitamine A pour la croissance normale ^^^_Sff i^^ f̂ cl *:Ŝ ?|j i|!!filHVitamine D pour les dénis et les os tËS^SÈik ' «ISPPLA NTA est sous le contrôle pe rmanent de l 'Institu t de W T ÎIP W&UÊÊSÊÊ ^Chimie et de Phy sio logie cle l 'Université de Bâle WS' Myf r TÉK ^ÊèWSf éSÊik

_HHBHntTf9U HM0M B_B_MH__n_MH_M ,̂ 'iA ' WÊÊm***

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER & CIE, RAPPERSWIL SG. ' ^ f̂e jÉF^
~^$ïgl»r- M.4B

* - [

I 1ISETEZ NOTEE EXPOSITION

I

l ii CHAUSSURES BON MARCHÉ
pour l'été |

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

(paires isolées) %

Visite sans obligation d'achats

; Chaussures *8.I\H f Tw\ Neuchâtel
-̂MBEEBBWi

[Nationales!^

j L'élite française , hors de la Métropole,
; reste fidèle à la qualité et au goût
; des cigarettes N A T I O N A L E S
i à ruban tricolore. ^S5y

ra
Sv?ïBB»»̂

Essayez-les : gj? fcY *v*̂ »Jh^.
vous serez conquis par ^MjM"*^*T^M j

j la finesse dc ce goût bien , ^̂ S~~5?5?̂ i •

Nationales bleues \ / -<> Èjà
Goût caporal fiBr ^"*-"-' > IB

Nationales jaunes ^ ĵ^^^ M
^^// Iffl

20 cigarettes \-̂  \Cr7*Ŝ  'v l95 ct. ^*<<J^<^, T.' ' I

Mggg
yàusavet besoin
d'argent pour

Alors adressez-vousà
nous sans mus f a i r e  des
souciset'enf o u i e  confirma

Vous ne vous en
repentirez certes p r o .

MOBEL-DARLEHENSA:R
OLTEN

A vendre pour cause de
double emploi,

« GRANUM »
Ind. 300 m3, deux paires
de grilles pour bouches
à chaleur.

Potager à bols émalllé,
plaques chauffantes, état
de neuf.

Chauffe-bain à bols.
S'adresser à A. Rlond ,

Gorgier .

BUFFET
de salle à manger , à ven-
dre. Prix Intéressant. —
Téléphoner au 5 42 74.

Tous tes Hj
i disques de
| gramophon c \

aux meilleures I
conditions

! Jeanneret ;
i ; MUSIQUE ;

; Seyon 28 j

Meubles de style
achetés chez le fabri-
cant , c'est réaliser une
économie.

Grand choix de salons,
Salles a manger,
Chambres à coucher,
Bibliothèques,
Meubles marquetés,
etc., etc.

! Nou velles sp ortives

Apéritif à la gentiane

E3B3
inimitable pour la finesse

de son bouquet

Kg —v-m t/<ry±Z»*

Wf WAGONS-LITS //COOK

AVION - BATEAU
TRAIN - CAR

Demandez nns brochures de voyages
individuels et en groupes

Berne: 2, Spitalgasse, tél. (031) 2 73 31
Lausanne : 2, avenue du Théâtre

Tél. (021) 22 72 12

— Jeudi soir s'est tenue à Neu ehâtel
l'assemblée annuelle des délégués des
clubs de football corporatif de Neu châ-
tel, Saint-Biaise, Serrières, Peseux et
Cortaillod.

Devan t une quarantaine de représen-
tants , le président , M. Rodolphe Moser,
de Cortaillod , a fait un tour d'horizon
des championnats de cette année. Il a
souligné les progrès réalisés par les
nombreux clubs corporatifs de chez
nous. Les préposés aux championnats ,
MM. A. Jaquet et E. Tharin , ont donné
ensu ite um aperçu diu développement
des groupes A (treize clubs) et B (huit
clubs), don t les classements sont les
suivants :

Groupe A. — 1. Pael-Degoumols ; 2.
Mécano-Sports ; 3. Château ; 4. Electrici-
té neuchâteloise ; 5. Cheminot ; 6. Bru-
nette ; 7. Câbles ; 8. Bojareg ; 9. Su-
chard ; 10. Téléphone ; 11. Mail ; 12.
Draizes ; 13. Migros.

Groupe B. — 1. Favag ; 2. Jura Mill I;
3. Commune ; 4. Typo ; 5. Brunette II;
6. Calorie-Vuilliomenet ; 7. Jura Mill II ;
8. Draizes II.

Le prix-challenge « falr-play » est rem-
porté par le F.-C. Câbles , de Cortaillod ,
qui remporte définitivement le challen-
ge Emer DuPasquier.

MM. R. Moser , A. Jaqaiet , E, Tharin ,
A. Bédat , G. D'Epagnier, R. Réger et
J. Bésomi ont été élus membres du
comité pour la prochaine saison.

La demande de fusion du Typo F.-C.
et Biedermann F.-C. a été acceptée par
les délégués.

A l'unanimité , MM. Oscar Schmid, de
Moniim z, Rodolph e Moser , de Cortaillod ,
Armand Jaquet et Jérôme Bésomi , de
Neuchâtel, ont été nommés niembres
d'honneu r du groupe des clubs de foot-
ball corporatif. Emô-rej.

L'assemblée annuelle
des délégués du football

corporatif

C'est demain que se jouera le premier
tour éliminatoire comptant pour la
coupe suisse de football.

A Fleurier , le club local recevra , sur
son nouveau terrain, l'excellente équipe

. vaudoise du F.-C. Sainte-Croix , qui
compte dans ses rangs Morgenegg, an-
cien entraineur-joueur d'Yverdon-Sports.
La tâche sera rude pour les joueurs du
vallon.

A Couvet , Xamax I de Neuchâtel fera
ses débuts officiels contre une équipe
de lime ligue . Opposés aux joueurs du
Couvet-Sports I, les Xamaxiens tenteront
de confirmer leurs brillants résultats ob-
tenus U y a quinze jours à Bulle.

Aux Verrières , Blue Stars I recevra
dans son fief son adversaire de toujours ,
Buttes I. Chaque saison, les « derby »
entre ces deux sociétés, sont disputés
avec acharnement. Il en sera de même
de celui-ci , et un match nul ne nous
étonnerait pas.

A Hauterive , sur son terrain rénové ,
Hauterive I aura la visite de Colombier I
qui se présentera avec ses nouvelles
acquisitions dont on dit grand bien. Le
F.-C. Hauterive a toujours de la peine
à se mettre en action au début du
championnat , mais , cette année , il ne
renouvellera pas les mauvaises expérien-
ces des saisons passées.

A Boudry, c'est l'équipe première de
Floria-Olympic de la Chaux-de-Fonds
qui sera l'hôte de Boudry I. Les Chaux-
de-Fonniers s'entraînent très sérieuse-
ment depuis plusieurs semaines ; ils ont
l'intention de briguer la deuxième ligue
cette année. Normalement , ils doivent
l'emporter.

Aux Eplatures , Sonvilier I ne doit pas
se faire d'illusions quant au résultat de
sa rencontre avec les Stelliens qui opè-
rent dans une ligue supérieure.

Au Locle , le malchanceux F.-C. Neuve-
ville I , qui est descendu en Illme ligue
la saison passée , sera opposé au F.-C.
le Locle I, dont les récentes acquisitions
ont sérieusement renforcé les cadres en
vue d'une future ascension en Ire li gue.
L'avantage du terrain et la différence
de classe des joueurs doivent être favo-
rables ' aux Loclois.

A Saint-Biaise , Saint-Biaise I sera en
difficultés dans sa rencontre aveo Au-
vernier I.

Emô-rej.

Le dimanche sportif
des petits clubs de l'A.S.F.A.

AVANT LA COURSE SAINT-UKSAN-
NE - LES RANGIERS. — On peut affir-
mer que l' organisation de la première
course nat ionale  de côte Saint-l' rsa.n n e-
les Rangions, qui se disputera les 10 et
11 septembre 1955, est entré e dans sa
phase décisiv e.

Le parcours de la cou rse, après avoir
été inspecté par des représentants  de
la police , des mil ieux sportifs et « acéis-
tes » — dont le président cen t ra l  de
TA.C.S. et le prés ident  de la commission
sportive na t i ona l e  — a subi quelques
légères modif icat ions .

La distance totale sur laquelle se dis-
putera l'épreuve a été fixée à 4,75 km.
Précisons que toutes les mesures ont
été puises en vue de renforcer au maxi-
mum les garanties de sécurité.

La course de côte Saint-Ursanne - les
Rangiers , qui est inscrite au ca lendr ier
sportif na t ional , sera disputée en deux
manches et sera ouverte aux véhicules
des catégories suivantes : tour ism e de
série , tour isme modi f i é , sport série ,
sport modi f ié  et course, avec au total
dix classes. De plus , un e  course fermée
est prévue pour les membres die la
section les Rangiers .

SPORTS DIVERS
L'ESTAFETTE COMBINÉE OE BIEN-

NE. — Les t ravaux prépar atoires de
cette première g rande  man i festat ion
omni-sport du 28 août , qui se dérou-
lera dans la région située entre  le lac
dc Bienne  et Soleure, vont  bon train.
On peut d' ores et déjà compter sur la
par t i c ipa t ion  d'une douzaine d'équipes ,
comprenan t  chacune quinz e  coureurs ,
un aviateu r , deux automobilistes, un
motocycl i s te , un cycliste , un cavalier ,
uu nageur et un t i reur .  Le dépar t  sera
donné le dimanche malin  sur lc Stra.nd-
borien , rempla cement  rie la Foire de
Bienne.

Le premier coureinr se rendra sur les
prés Wi lde rmet h  ; de là, un motocyclis-
te partira à l'aérodrome de Oranges, et
un avia teur  prendra lc relais en reve-
nant  à Bienne. Le second coureur par-
tira du Stra'nd 'bpri 'cn , transmettra le té-
moin à un automobiliste, qui effectu era
le parcours jusqu 'à Granges. Entre
temps , le tireu r aura à effectuer un tir
au stand central  de Boujean . Après une
course d'es tafe t te  à Granges , un nouvel
au tomob i l i s t e  ralliera Soleure , où une
course à travers la ville est prévue. Le
retour à Bienne  s'effectuera par un cy-
cliste jusqu 'à Buren , un cavalier jus -
qu'à Granges , un aviateur jusqu 'au-des-
sus du lac de Bienne , un nageur jus-
qu'à la rade , et un dernier coureu r par-
courra les derniers mètres jusqu 'à l'ar-
rivée.

MOTOCYCLISME
LE « MOTO-CROSS .. INTERNATIO-

NAL DE FRIBOURG. — Le Moto-Clu b
Firiboiurg s'est remis au t ray aiU ,poU)|
met tre sur pied la troisième édition d'il
moto-oi'oss rie Fribourg, qui aura lieu
le 28 août.  On a encore en mémoire
l'écla tant  succès obtenu l'an passé sur
le circuit die la Orausaz , un des meil-
leurs emplacements de cross de Suisse,
où ie public a la poss ib i l i t é  de suivre
les courses tout au long sans se dépla-
cer. Ces courses au ron t  cet te  année un
caractère i n t e r n a t i o n a l , par la partici-
pa t ion de coureurs cotés en France et
en Belgique.

AUTOMORILISME

CALiMIEH SMT8F
DU WEEK-END

FOOTBALL. — Rencontres amicales :
Moutier - Cantonal ; B ienne - Chaux-
de-Fonds ; Lausaimne - U r a n i a  ; Saint-
Gall - Servette ; Yverdon - Fribourg.

ATHLÉTISME. — Suisse - Allemagne
à Genève.

NATATION . — Championnat s suisses
à la Chaux-de-Fonds.



Genève-Bombay avec visco-static
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"15 000 Km — à travers le désert et la neige Traduction Rieden, le 24 mars  1955
Ce /j  Suraiu und W«m»ilH» fîi»jir> TH. tcsfl) î.47.62

L Alliance Internationale du Tourisme et le TCS ont ^Sfi&^î fr LTTV,
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e.̂ ^0.. 

^.,e.̂ 0l
O ~ ' * ¦* ' K \**W

ùln  FA0I ° r* CHII *',N P«*UdrMM: RltdlD Mi Biciin,

auquel prirent part des voitures de tourisme. Sur ce trajet ^[̂  fira]B
de 15'000 km, les conditions routières soumirent les ~-=~ BP Benzm & Petroieu» *.& BP Benzine et Pétroles s. A .

. , ¦,, . i  . . , . mZSSSm Uraniastrasse 35 Uraniastrasse 35
voitures, et singulièrement les moteurs et leur graissage, zurich. Zurjch
aux plus rudes épreuves. Après avoir traversé des milliers
de kilomètres de désert sous un soleil implacable, il fallut — -̂  «— ZAMAn , Messieurs,
S'attaquer aUX hauts plateaux et aux COls par un froid Participant au 1«f rallye touristique Genève-Bombay
mordant et dans les tourmentes de neige. Normalement fvec ma voiture ?ontla,c 
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cyl-; j 'ai le p'a'sir de vous

° faire savoir que j ai utilisé exclusivement votre huile
ces conditions extrêmes auraient exigé des huiles de Sehr seehrte Herren' ep Spécial ENERGOL visco-static et qu 'elle

viscosité différente. L'huile BP Spécial EnerQOl visCO* Es freut mich Ihnen mit-auteilen.<ias3 îch aïs m'a donné entière satisfaction pendant ce voyaga
. . . . . , , . Teilnehmer am l.TourUt Bally Genf - Bombay in meinem KTagen <|e plus de 15'000 km. Malgré les routes extrême^

StatlC tut a la mesure de Ces énormes exigences. Pontiac 6 zyi.ais Autoai ausschiiessiich Du- BP SPEZIAL ment difficiles et les conditions climatiques très
L'un des participants, M. Wyder , nous a fait part de sa W^^T̂ ZT̂ ^ Ẑ -̂ c°"trastées < allant des températures hivernales su,
Satisfaction dans la lettre reproduite ici (voir la traduction zufwed.nh.it t»*.r».T»u sch^rsten Fahrbedingungen so„le e haut plateau iranien aux chaleurs tropicales de

r v «echselvollen klimatischen Verhaltnissen von winterllchen I Inde (40 degrés C â I ombre) , la lubrification OU
française a droite). Température!) lm iraniaohen Hochland bis zur tropischen Hitze moteur fut toujours parfaite . Je ne Saurais pas de
Mpmp danq IP<? rnnHitinns IP9 oins Hurp«; RP Snprial in Indien von 40 Grad c im Schatlen'war die sctaierung atets témoignage plus probant en faveur de la qualité demême aart b ieb cunumort b les ptub aures , or opeoidi eine ladeii 0Se.Ich MeBle kein ber.dter.s zeugnis fur die , . a ? . ." „? c_„,„„i „;„„ **„*;„ ii»,«ii. «.«.__ . . , ,. , ... , , . ... , „, . . _ .̂ . .. 

on __ , „. C1 ., votre huile BP Energol visco-static , I huile pour
EnerqOl VlSCO-StatlC fOrme Une pe l l lCUle  lubr i f i an te  effl- h.rvorra Bend.n Eig.nachaften Ihrea BP En.rgol Viaco-Statio

° r . als Ganzjahreaal. IU U IB i année.

cace entre les pistons et la paroi des cylindres, réduisant m vorzugiicher Boohaohtung, Avec considération distinguée.
de 80% l'usure du moteur. Celui-ci reste propre ; vous
économisez de l'huile et de la benzine, et les change-

. .,. ., • ' • _ ! •  x _xi n i «ANS WVDER , .«hn. HANS WYDER , techn.
ments d huile saisonniers deviennent superflus. Roulez RIêDEN-BADEN Rieden-Baden
avec visco-static — vous roulerez mieux ! IA^̂ - Sig.wyder
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TI1SP , René Schenk tsss* Nettoyages
jj U i L i ÏÉLOS-HOTOS-SPORTS - -. M,,s.°
] " t] ! j '¦{ |:J vous offre p tj 52*C&ÇÇ Imprégnation et¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ le vélomoteur ¦ • ^"i > %^«a»i* glaçage de parquets

N O  II nillPIfl V X. E'I Hôtels , restaurants,
i i i y . i i i , i > i | i i i ii i i n .  . 0. U. UUIUI X LI Qc TUS bureaux, magasins
I I I d l l l c  l e I I I L U I  I C I  le plus vendu en Suisse et appartements

et à l'étranger en 1954 Installations sanitaires **r* _ MM A
C "l 'y E'I CftMxmnes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 JgJ R RQ Rf]J 1/ Jl 54452 Tél.52056 gggS
Pharnonforio Ne faites plus ^'expérience , profitez de celle acquise y uwrpeniene L Pomey Radio-Méiody Neuchatei ^̂ ^mMenusssne TéI. 527 22 ™=^̂  flFPTRIPIT ( =
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 1 S 3 6

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie
T T T 1 ,  ., M _,,. „ Salnt-Honoré 5
J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

V É L O S  r • /• I f» n r*l Bellevaux 8. „ A, Serrurerie Cari Donner & Fis c ,^^,neufs et d occasion m . , y. _« J 5 31 2.3Tous travaux de serrurerie et réparations » »'  «*Tous prix Volets à rouleaux , sangle , corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE\™Poteaux 4.- Tél. 5 16 17 THEORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez Se spécialiste A. Horisoerger-Lîischer ra&SÏÏ? i7e
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE -p  ̂ 5 12 5«

Cîf tï i n  l lfll Héliographie - Photocopie = Reproductions de plans,

llfl ffl^ I i l ' l l ^ k , Multicopie - Zincographie = documents, etc.iOETILLIU >> Moulins 31 -
" 

Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses ou décès - Désinsectisation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQXJILLON

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuchâtel

r„ * t *  \Ne rien faire...

Vous vous êtes bien juré de ne rien I
fa i re  du tout penda nt vos vacances, Y !
Vite dit ! Le deuxième jour dé jà  ! j
vous aurez assez de contempler le
ciel et l 'eau, et vous éprouverez le : j
besoin de vous divert ir  en vous \
plongeant dans une lecture. Pen-
sez-y avant de partir et souscrivez

un als®ameBsi©sftt
ùe vacances

à la Feuille d'avis I
de Neuchâtel 1

C'est si simple et si peu coûteux : \

Une carte suffit , accompagnée d'un j j
des v e r s e m e nt s  suivants sur le :

compte postal IV 178 : ! .j

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

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

rue du Temp le-Neuf 1
Tél. 5 65 01 m\ /

Matériel d'encavage
A vendre pour cause de cessation de com-

merce :
deux pressoirs hydrauliques « Bûcher » ;

un certain nombre de gerles en parfait état
d'exploitation, par lots de 5 ou 10 pièces,
le tout à des conditions très avantageuses.

Demander l'adresse du No 678 au bureau
de la Feuille d'avis.

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin
Poulardes - Petits coqs

Poulets frais Fr. 3.50 et 4.— le % kg.
Poules à bouillir Fr. 2.50 et 3.—

le V, kg.
Canetons Fr. 3 et 3.50 le % kg.
Pigeons depuis Fr. 2 la pièce

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

Poulets de Hollande de première qua-
lité, extra-tendres Fr. 3.90 le % kg.

Dinde entière et au détail
à Fr. 3.50 le Y, kg.

Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

FRÈRES

E IMMERGE DE VOLAILLES NSteï
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4
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Avec Fr. 10.000 d'épargne
! vous pouvez construire « votre » maison familiale
i IS^'W'̂ Y. '\M/ <\ yS%)  ̂ I '  â Grâce à nos méthodes modernes de tra-
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de notre organisation de 

construction ,
i -~m^^^~ "tÉlŜ  ̂ ^^, \ !§ uni que en Suisse , nous pouvons vous
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charmante 

et confortable
Bjy ' ' ,. , MA ISON « MULTIPLAN »

aJ SElvJBtWWWft M N faii i I I 'W comp renan t  4 chambres , cu i s ine , bains
*^^^^^^^^ <^^^^^^^^^ ^*" distribués de plain-p ied , et dépendances.
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es f°n^s supp lémentaires jus qu 'à con-
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currence du 

coût  
total 

(terrain et cons-
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iP||*P&gà, -tY - * : ^ .\'—• une location mensuelle
de Fr. 150. - env.

. . . .  et la maison vous appartient.

î J|&*k| Ecrivez-nous aujourd 'hui  encore pour

l iitlJSlit x* •î ^̂ ^S^.Y^ nous t a i r e  part  de vus désirs. Nous vous

"•~^ ^ç»s-.v.S5ff^̂ r^̂ l̂ ^^S" soumettrons , sans frais ni  engagement ,

^^^ ^^^^P^^^^^^^^^ ï 
x
^& une intéressante documentation illus-
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Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

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

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés

Réparations , recouvrage de tous meubles
Grand choix de fauteuils modernes et de style,

confortables
Une collection de tissus qu 'il faut voir !

Service à domicile : tél . 6 33 15 ou 6 35 57

LÀ '''" M̂lJjÂ&w'̂ ^U

Pour vos rideaux
Le nouveau

enrichira votre

•'"">/ '" i , de logement.

' %X-~-~ -̂" -^V r̂M Démonstration

sans
L.- _ engagement

Profils en
exclusivité

n i lVIC? ' !'  meubles -|- décoration
OUft St Fleur ie r  Tél. 9 12 50

Une Installation signée OUl SI
est la garantie d'un travail impeccable



AU TEMPS DES ORAGESRém in iscences météorologiques

Nous avons connu, ces derniers
temps , des jours particulièrement
orageux. L'eau et la grê le ont caus é
bien des ravages; et la f oudre, une
f o i s  de p lus , a renouvelé ses f ras -
ques. Les orages les plus impres-
sionnants éc latent g énéra lement
dans les Al pes où ils f r a p p e n t  si
Moudainement et si brutalement
qu'en un clin d 'œi l ils sèment le
désarroi. Mais dans la plaine et le
Jura , qui n'a pas souvenance aussi
d'un de ces terribles déchaînements ?

Autrefois , on accusait les sor-
cières de provoquer la grêle. Et , au
18me siècle encore , des « f a iseuses
de grêle » f u ren t  condamnées chez
nous.

Les chroniques nous renseignent
f idèlement sur la fréquence et la
p uissance des orages aux siècles
p assés.

Aux XVIme et XVIIme siècles
Le 6 mai 1571, à 7 heures du

soir, il survint une grêle épou van-
table qui ravagea toutes les vignes
depuis . Serrières jusqu 'à la Mala-
dière, ce qui f i t  qu'on vendangea
deux fo is , premièrement les raisins
qui avaient échappé à la grê le, puis
quinze jours p lus tard , ceux qui
avaient repoussé.

Le 5 août 1576 , la grêle causa ,
dans toute la Suisse, de grands dom-
mages aux maisons, aux champs,
aux arbres, aux vignes. Et il y  eut
récidive huit jours p lus tard.

Le 2 jui l let  1926 , il tomba des
grêlons de la grosseur des œ u f s ,
après quoi on ne vit p lus ni feui l -
les ni f r u i t s  de Neuchatei à Cortail-
lod. On ne vendangea pas dans les
endroits touchés.

En 1630, le 9 jui llet , un orage
violent tua beaucoup de bétail; et le
27 août , il en survint un qui abîma
les toits des maisons et renversa
des arbres.

L'année 1664 f u t  particulièrement
fatale aux Franches - Montagnes.
D'é pouvantables orages f ondirent
sur cette rég ion qui f u t  tellement
ravagé e que c'était pénible à voir.
Au Noirmont , toutes les fenêtres  de

l'église et des habitations f u ren t
brisées. L'année suivante connut la
même calamité. Des bêtes p érirent ,
des maisons furen t  à moitié dé-
molies par les tempêtes; les forê t s
subirent de grands dégâts.

La f oudre met le f eu à l'église
de Saignelégier

et menace le vi llage
1669 .ressembla à 1664. Le 5 avril,

vers 8 heures du soir , la f o n d r e  tom-
ba sur l'église de Saignelég ier. On
ne s'aperçut pas d 'abord de ses mé-
fa i t s .  Mais le f e u  couvait sournoise-
ment et l'incendie éclata au milieu
de la nuit. Très rap idement, les
f lamme s  jaillirent avec une f u r e u r
extraordinaire. . La charpente f u t
consumée en un instant. Les cloches
fondire nt  et coulèrent au bas de
la tour. Les habitants du che f- l i eu
se hâtèrent sur le lieu du sinistre ,
impuissants toute fois  à maîtriser
l'incendie. Par surcroît, un vent vio-
lent se déchaîna et le f e u  menaçait
d'anéantir le village. Toute la p opu-
lation, affo lée , cherchait à sauver
ses biens. Ma is, brusquement, le
vent s'apaisa , et une bonne p luie
inesp éré e y vint de jus tesse mettre
f i n  au désarroi général.

Le 27 jui ll et 16 87 , la grêle ruina
une partie des vignes depuis Co-
lombier jusqu 'à Cornaux.

Ap rès la grê le du 7 septembre
1702, comme après celle de 1720,
il ne resta presq ue pas de f e u i l l e s
ni de raisins dans le vignoble neu-
châtelois.

La f oudre s'abat
sur un bateau

Le 25 août 1718, vers 7 heures
du matin , la f o u d r e  tomba sur un
bateau transportant une douzaine
de passagers et qui se rendait de
la Sauge à Neuchâtel. Elle terrassa
morte llement le batelier après lui
avoir percé le- chapeau, crevé un
œil , cassé le pe tit os d 'une jambe,
brûlé et déc hiré les vêtements. Le
bateau f e n d u  se remplit d'eau...

^ 
et

les passagers, saisis d'ef f r o i , s'en
tirèrent néanmoins sans aucun mal.

Au Locle,
le coq du clocher arraché

Le 16 mai 1727 , la f oudre f rappa
le moutier du Locle, arracha le coq,
pénétra dans le sanctuaire et en
ressortit par une porte qu 'ell e perça
de trois petits trous, comme ceux
f a i t s  par une balle de f u s i l  ; l 'ég lise
était p leine de f u m é e .

Le 23 ju i llet 1732, il tomba des
grêlons comme des noix, à tel point
que les gens occup és à la f enaison
ne savaient où se cacher ; ils se
croyaient perdus.  ' L'été 1758 f u t
p luvieux et orageux ; il en résu lta
des incendies en p lusieurs endroits.

Le 18 juin 1765 , la grêle anéantit
les cu ltures tout le long du Jura.

L'ann ée suivante, le 17 juin, un
orage éc lata à 6 heures du soir.
Un vent destructeur s'é leva et
s'acharna sur le Haut-Vallon de
Saint-Imier. Presque tous les toits
de Renan , de. Sonvi lier , de Saint-
Imier et de Vi lleret f u ren t  endom-
magés. Le haut de la tour de la
maison de vil le de Saint-Imier f u t
emporté et alla s'abattre dans la
nouve lle maison d 'école non ache-
vée où il f i t  une grande brèche.

L 'été 1766 et les suivants f urent
très orageux. Le 30 jui l le t  1770 s'éle-
va, pendant la nuit , un si f urieux
orage que l'on sonna toutes les
cloches. Le 4 septembre, une grêle
dévastatrice s'abattit sur les cam-
pagnes. Les paysans, n'ayant p lus de
quoi resemer laissèrent leurs champs
en f r i che .

Les rives du lac de Bienne f u r e n t
ravagées par la grê le dans la nuit
du 14 au 15 mai 1774.

Une hôtelière foudroyée
à Saint-Imier...

Le 20 avri l 1781, la f o u d r e  tùa ,
dans sa maison, l'hôtesse des
« X I I I  Cantons » à Saint-Imier, sans
endommager le bâtiment.

Le 14 jui llet , la f oudre f rappa une
maison de Montoz  et tua deux va-
ches et un cochon qui se trouvaient
parmi d'autres à l'etable. A Recon-
vilier, le f e u  céleste tomba sur un
sapin, dans le village, et f o u d r o y a
23 moutons.

...et une jeune dentellière
à Tramelan

I l  a beaucoup grêlé et tonné en
juin 1783. A Tramelan, une jeun e
f i l l e  fa i sa i t  de la dentelle dans une
chambre , près de la f enê t re .  La f o u -
dre la je ta par terre. Elle revint
bientôt à elle. Mais elle avait la
poitrine et le dos brûlés et écor-
chés, de même une jam be jusqu 'au
p ied. Le f e r  qui garnissait son cor-
set était calciné. C'est lui qui avait
sans doute attiré la f o u d r e .  La je u-
ne fille mourut des suites de ses
blessures.

Le 17 ju i llet 1787 , un orage ac-
compagné de grêle ravagea entière-
ment la rég ion de Plagne où il f a l -
lut f a u c h e r  les blés en herbe.

Le 23 août 1798, la f o u d r e ,  tomba
à No ds, incendiant une partie du
village.

Enf in, au siècle passé , relevons
entre autres , les deux événements
suivants : .~

Deux Jurassiens victimes
d'un orage extraordinaire

au Saentis
L'éminent ingénieur - topographe

jurassien Buc hwalder, of f ic ier  du
génie , avait été chargé par la Con-
fédéra t ion  d 'établir dans les Alpes
un réseau de triangles trigonomé-
triques pour l'é laboration d'une
carte f é d é r a l e .  En 1832, ces obser-
vations touchaient à leur f i n . Il
manquait encore cepen dant celles
du Saentis. Buchwalder hésitait à
assumer cette dernière, et p érilleuse
entreprise .  Pourtant, il s 'y  décida.
En compagnie de son f i d è l e  colla-
borateu r Pierre Go bâ t, il parvint à
dresser sa tente au sommet du géant
appenze llois.

Au matin du 5 jui llet , un orage
de vent, de f e u  et de grêle , d' une
violence extraordinaire, s'abattit
sur le Saentis. Les deux Jurassiens,
^mg-a»i ii «m i ¦

r é f u g iés sous leur tente, se sentaient
emp risonnés dans le cercle de l'ora-
ge même et mesuraient avec ef f ro i
l 'horreur de la situation. Tout à
coup ,  Buchwalder aperçut un glo-
be de f e u  qui courait de la tête
aux p ieds de son compagnon. Lui-
même ressentit un violent choc élec-
trique à la jambe gauche. Des ta-
ches brunes si llonnaient la f igure
de Gobât. Cheveux, cils et sourcils
étaient brûlés. Ses lèvres et ses na-
rines avaient passé au brun violacé.
La mori , bruta lement, avait fa i t  son
œuvre.

Au prix d 'ef f o r t s  surhumains pour
déplacer sa jambe paralysée, Buch-
walder atteignit une crevasse où ,
épuisé , il se laissa glisser. Et ap rès
une série d 'incroyables péripéties,
il atteignit, presque mourant, un
chalet où il put enf i n  trouver re-
f u g e  et secours. Transporté à Alt-
Sankt-Johunn, il y  f u t  huit jours
entre la vie et la mort. Il  dut e nf i n
son salut aux eaux ba lnéaires de
Pf a ef f e r s .  Au cours de cette cure,
Buchwalder f i t . la connaissance
d'Alexandre Dumas père, qui, par
ses « Imp ressions voyage en Suis-
se », répa ndit dans toute l'Europe
le récit de la tragique épopée du
Saentis.

Buchwalder put déjà reprendre
ses travaux en septembre de la
même année , malgré la fa ib lesse
de sa jambe et des insomnies qui
ne se dissipèrent qu'au bout de
quel ques années. Et d'avoir été f o u -
droyé ne l'emp êcha pas d 'atteindre
le bel âge de 92 ans.

A Bassecourt,
une heure terrible d'orage

ct de f eu
I l fa isai t  très beau. Et encore ce

matin du 19 juillet 1871 la région
de Bassecourt baignait dans une
copieuse rosée. La chaleur augmen-
ta graduellement pour atteindre vers
le milieu de l'après-midi 32 à 33
degrés. Le baromètre marquait en
ce moment : variable. Mais ceux
qui possédaient l'instrument rus-
tique en usage dans la région et
f o r mé d 'une petite brindille d'é p i-
céa , étaient médusés. Ils  ne l'avaient
encore jamais vu si for tement  im-
pressionné. Et puis, pourquoi les
h i r o n d e l l e s  avaient-elles dans
l'après-midi déserté subitement et
leurs nids et le village ?

De petits nuages s'étaient des-
sinés vers le sud. Ils  deviennent
p lus nombreux à la f i n  de la jour -
née. On succombe sous la chaleur
accablante : 25 degrés à 10 heures
du soir. Le calme et émouvant.
Toute la nature retient son souf f l e .
Des éclairs sans tonnerre se suc-
cèdent. Minuit passe. Des nuages
d' encre s'accumulent au sud com-
me au nord-ouest. Ils s'ébranlent ,
convergents. Toujours p lus lourds et
toujours p lus bas, ils atteignent le
centre du vi llage de Bassecourt.
Cette f ois , le tonnerre gronde et la
foudre s'abat , attirée d'abord par
le paratonnerre de la maison d'éco-
le. Mais la f o u d r e  succède à la f o u -
dre. Le ciel f l a m b e .  Hé las, le vi llage
aussi. Ce ne sont p lus que des lan-
gues de f e u  qui pénètrent dans les
maisons et en ressortent , qui allu-
ment les arbres sur une distance de
80 mètres. Des bou les de f e u  zig-
zaguent et roulent dans les vergers,
incendiant l'herbe et les arbres.

Cette, vision apoca lypti que dura
p lus d' une heure et demie, p lon-
geant les ha bitants de Bassecourt
dans un ef f r o i  indescrip t ible. Tout
un quartier du vil lage f u t  détruit ,
Mais , par miracle, il n'y  eut au-
cune victime humaine à' dé plorer.
Les dégâts s'élevèrent à plus de
500.000 f r a n c s  dont 140.000 f r a n c s
seu lement f u r e n t  remboursés par
les assurances. C'est pourquo i, com-
patissants , de nom breux Suisses et
beaucoup de nos voisins de France
entreprirent spontanément une ac-
tion d 'entraide en f a v e u r  des si-
nistrés de Bassecourt.

A. C.

COMMMENT PARLER
A VOS ENFANTS
L'enfant n'écoute pas les sermons. Ce
qui compte pour lui, c'est l'action , le
tangage des muscles. Lisez c Sélection >
die septembre, vous y trouverez quel-
ques exemples vécus qui vous montre-
ront  comment, d'ans bien des cas , il
fau t agir... et se t aire.  Achetez  dès au-
jourd'hui votre « Sélection » de septem-
bre.

A Hambourg,
deux trains entrent

en collision :
50 blessés

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

HAMBOURG, 19 (A.F.P.). — Cinquante
personnes ont été blessées hier à la
suite de la collision de deux trains de
banlieue à la gare principale de Ham-
bourg.

Des détachements de police ont Immé-
diotement isolé le lieu de l'accident et
16 ambulances ont été réquisitionnées
On ignore encore si des morts sont à
déplorer.

La République fédérale
compte 50 millions

d'habitants
et la République populaire

17 millions
BONN , 19 (Reuter). — Le bureau de

statistique de l'Allemagne occidentale
amnonce que la population de la Répu-
blique fédérale a dépassé en juin te cap
des 50 millions d'habitants. Les 2 mil-
lions 200,000 habitants de Berlio-Ouest
sont compris dans ce chiffre.

L'Allemagne orientale compte urne po-
pulation de 17.100,000 habitants et Ber-
lin-Est 1,200,000.

Raymond Lambert
est arrivé à Delhi

INDE

Il s'apprête à de nouvelles
ascensions himalayennes

LA NOUVELLE-DELHI ,19 (A.F.P.). —
Raymond Lambert, chef de l'expédition
financo-sui-sse de l'Himalaya, qui se pro-
pose de se rendre dans la région de
Gamesh H imal dans l'Himalaya central,
au nord-ouest de Kathmandou, est ar-
rivé hier à Delhi.

L'expédition comprend sept membres,
et um officier de liaison népalais. Claudie
Kogan est attendu aujourd'hui, tandis
que Paul Gendre, Robert Guinot, Eric
Gauchat, Claude Morel , arriveront à
Delhi le 20 août, venant de Bombay
avec le matériel.

Le pasteur Pierre Vittoz, qui habite
Leh, dans le nord du Cachemire, rejoin-
dra ses camarades à Delhi à une date
mon encore fixée.

BIBLIOGRAPHIE
«35,000 TIMBRES

POUR UNE PEAU SATINÉE »
Ry de la Torche (Editions Debresse)
Ce titre étrange se rapporte à la pre-

mière des neuf histoires contenues dans
ce volume. Amoureux d'une jolie million-
naire, un pauvre comptable doit coller
vingt-cinq mille timbres. Il échoue dans
son travail , mais remporte une victoire
en amour.

Les récits sont plaisants à lire , parfois
drôles , parfois moralistes, Jamais en-
nuyeux. Une préface de Gaston Picard
met en valeur les qualités de Ry de la
Torche comme écrivain et conteur.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 14 août. Murtezeyeva

Michel, fils de Yorgi , industriel à Corcel-
les, et de Jeanne-Marie-Ginette, née But-
ticaz ; Méan , Dominique Olivier , fils d'An-
dré-Maurice, médecin radiologue à Neu-
châtel , et de Lydia , née Buser. liô . Petrini ,
Marino, fils d'Attilio, Giacinto, papetier
à Corcelles, et d'Erina-Agnese , née Fanti ;
Lerjen , Rolf , fils de Willy, chauffeur-li-
vreur à Neuchâtel , et de Madeleine-Victo-
rine, née Gerber . 16. Zwahlen , Germaine-
May, fille d'Auguste-René, monteur-élec-
tricien à Neuchâtel , et de May-Vlolette,
née Weissbrodt ; Jacot, Jane-Dominique ,
fille de Roland-Georges, faiseur d'étam-
pes à la Chaux-de-Fonds, et de Renêe-
Lucette, née Aellen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 1S août.
Lauener , Wilhelm, ouvrier sur ébauches à
Fontainemelon, et Baillods, Odette-Helga ,
à Neuchâtel. 16. Perret-Gentil, Jacky-Hen-
ri , morphologue à Neuchâtel . et Bilat , Thé-
rèse-Maria à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGE : 18 août. A Prilly : Weber,
Henri-Louis, employé de bureau à Neu-
châtel , et Girardet , Marie-Loulse-Eudoxie-
Allce, à Renens.

DÉCËS : 14 août. Weber , Charles-
Edouard , né en 1679, employé de banque
retraité à Neuchâtel. célibataire. 16. Hau-
ser , Alfred, né en 1902, comptable à Pril-
ly, époux de Christiane-Anne, née Artus.
16. Schwab, Charles-Jacob, né en 1885,
coiffeur à Neuchâtel , époux d'Ernestlne,
née Robert-Grandplerre.

Six officiers fusillés
IRAN

TÉHÉRAN , 19 (A.F.P.). — Six officiers
qui avaient été condamnés à mort le
6 novembre 1954 pour participation A
l'organisation mili taire Toudeh omt été
fusilUés h ier matin à l'aube.

Les six exécutions portent à 27 le
nombre des officiers fusillés pour avoir
participé à la conspiration démasquée
en automne dernier dams l'armée ira-
nienime.

«^5 M̂ La petite voiture
'âS Jf ^e vos r^ves

N̂&|̂ ^pjp  ̂
of f r e  

facilement 
place 

p o u r
^*̂*\̂r^  ̂ adultes et 2 enfants, plus les ba-

I gages. — Pour les impôts et les
1«[ê assurances, classé dans la catégo-

ïi'Ol'G" ^«t r'e ^a p^us bas.se des véhicules
II*' L st1 \Ûfl' à quatre roues.

itfltC' Moteur arrière à 2 temps et 2 cy-
fïlC"^ lradres, 300 ccm. Consommation
¦ ' normale de carburant, 4 à 4,5 li-

- ,  A très par 100 km. Vitesse maxi-
Ne COUte que mum dépassant 90 km/h. Equipé

_ A A A A ,ic , r e i l ls  hydrauliques sur 4
L»  ^k II «AS 8 ****** 

roues. — Haut  confor t  et tenue
I I I  U V v U i  de route étonnante.

Représentant général pour la Suisse : L.-H. Kapp & Co, Zurich
Département GOGGO-Motorfahrzeuge, Stauffacherquai 56

Tél. (051) 27 86 60
Agents locaux : La Chaux-de-Fonds : J. Franel, motos, 15, Charrière

Neuchâtel : J. Barbey, motos, Monruz 21
Neuchâtel : R. Rufer, motos, rue de la Balance

<VW » OCCASIONS
modèle 1950- 1953, en par-
fait état, à vendre. Ga-
rage Central , agence « V-
W », Peseux.

rT^5^  ̂ La machine à coudre
f^^J^1**̂ ! zigzag la meilleur

r|§ | BERHM^ § p marché s achète chez

Z

pour des renseignements gratuits et Nom 
sans engagement sur la fameuse ma- Rue —, .'._ _«„_.^_ 

0****± chine à coudre électrique à bras libre Lieu 
%kWtm%9 et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
f * ^ * \  B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
¦"¦¦¦¦ Agence pour le canton de Neuchâtel: H. Wettstein. Sey<ui 16, Neuchâtel. Tél. (038) ,5~}4 24

« RENAULT »
4 CV, modèle 1952. roulé
36,000 km., à vendre. —
Demander l'adresse du No
740 au bureau de la
Feuille d'avis.

Superbe occasion , h
vendre

« Ford Anglia »
neuve, modèle 1955. Té-
léphone (039 ) 3 5138.

« Hillman »
1948, 6 CV., quatre vites-
ses, limousine. pneus
neufs, superbe occasion ,
prix Intéressant. Facilités
de paiement. Tél. 5 64 02.

« Puch 250 »
taxe et assurances payées,
en parfait état de mar-
che et d'entretien, roulé
21,000 km., éventuelle-
ment facilités de paie-
ment. Tél. 8 23 76 aux
heures des repas.

A vendre tout de suite

I « Borgward »
1500

« Isabelle »
8/60 CV, roulé 7000 km.
Prix intéressant. Offres
sous chiffres P U1045 N à
Publicitas S. A., Neuchâ-
tel.

A VENDRE
« Austin A 70 »

1951, 11 CV, limousine
noire, partiellement révi-
sée, en très bon état.

« Plymouth »
1951

18 CV, Sedan , grise, en
parfait état. Prix Intéres-
sants, éventuellement
crédit. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau, agence Mercédès-
Benz, Colombier , 6 33 88.A vendre

« Topolino »
modèle 1950, décapotable ,
en parfait état , avec pla-
ques et assurances. Télé-
phone 5 75 81.

« Topolino »
révisée, belle occasion , à
vendre, 1650 fr. Télépho-
ne 5 50 53.

A vendre

« Lambretta »
1955

150 cm3, ayant roulé
1300 km. —¦ Adresser of-
fres écrites à E. U. 733
au bureau de la Feuille
| d'avis.

Moto «BMW »
500 cm3, belle occasion ,
à vendre 1550 fr. Télé-
phone 7 53 36.

De particulier, à ven-
dre pour cause imprévue,

« Caravan
Camping »

modèle « Clubman » 1955,
avec frigo , avant-toit, ri-
deaux et accessoires, lon-
gueur 4 m. 20, poids 800
kg. environ. Magnifique
occasion , à l'état de neuf ,
ayant servi deux mois. A
coûté 11,500 fr., prix de-
mandé 9250 fr. comptant.
Téléphoner au heures des
repas (022) 36 78 46.

A vendre

« Simca
Aronde » 1955

5000 km., bleu clair, siè-
ge couchette , garantie
n'ayant pas eu d'accident.
Prix très intéressant. —
S'adresser par téléphona
au No (039) 2 14 08, ga-
rage du Jura, la Chaux-
de-Fonds.

« Ford Vedette »
1951, 12 CV.

limousine quatre portes,
cinq-six places, peinture
et intérieur neufs, révi-
sée et garantie. Grand
coffre. Garage du Litto-
ral. Tél. 5 26 38.

Esso
GARAGE DU LITTORAL

J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51

au dé but cle la n ouvelle route
des Fa laises

Nouvelle colonne
essence mélange 2 temps,

pour scooters, bateaux , autos , etc.

Débit rapide
Dosage précis
Service Esso

: Spécialiste de la réparation
B 20 années d'expérience nm

Seyon 18 — Tél. 143 88

I rest surtool maintenant qu'on mÊl&Ê

^^^^^̂ B^ Ê̂̂ m****U
es! délicieux! g|*£g

j | B  «  ̂ Jeunes époux , Jeunes pères,
meÂ JA assurez-vous sur la vie à la

|S| IB Caisse cantonale
WQ

-AJJW d'assurance populaire
«̂Mppr NEUCHATEL , rue du Môle 3

A TRA VERS LE MONDE
FRANCE

GENEVE, 18. — Maintes communica-
tions ont été failles jusqu'ici à k con-
férence atomique sur les radio-isotopes
et leu r importance qui ne cesse de
croître. Ces substances radioactives
sont ut i l isées  d.ans les domaines les
plus divers : médecine, biologie, ia.
dustrie, agrioult/uire.

En France, les radio-isotopes sont
produits pair deux piles : Zoé, qui fut
la première pile atom ique française,
dont le fonc t ionnemen t  a commencé
en 1948 à Chât i l lon , et P-2, la seconde
pile, en activité depuis 1052 au centre
de recherches nucléaires de Syclay. Ces
deux piles produisent approximative-
ment le 70 % des radio-isotopes né-
cessaires à la France. Pluis de la moi-
tié_ dta ceux-ci sont utilisés par la
médecine. Le complément en radio-
isotopes est importé de Grande-Breta-
gne. La France n 'aura plus besoin
d'en importer lorsqu 'une  troisième pile
sera exploitée à Marcoule. Les radio-
isotopes dont la Grande-Bretagne a
besoin «ont fabriqués au centre de
recherches atomiques d'Harwell , qui
fournit également les radio-isotopes
nécessaires à une partie du Common-
wealth.

Avec trois piles atomiques,
la France subviendra

à ses besoins
de radio-isotopes

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUb
Collégiale : 9 h. 4)5. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Vivien.
Ermitage : lo h. 15. M. Gygax.
Maladière : 9 h. M. Vivien.
Valangines : 9 h. M. Gygax.
Cadolles : 10 h. M. Nussbaum.
Chaumont : 9 h. 45. M. Lâchât.
Terreaux : 8 h. Culte matinal, M. Ram-

seyer.
9 h. 30. Culte de l'Union pour le Réveil.

Serrières : 10 h. Sainte cène , M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORIUIERTE GEMEINDE

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

Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien).
9 h., messe des enfants. 10 b., grand-
messe.

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

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

METHODISTENRIRCHE. — ' 9 h. 15,
M. J. Wanner , Adllswll. 15 h. Tôchter-
bund. 20 h. 15, Jugendbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 16. Predigt. — Saint-Blalse : Q h. 46.
Predigt. — Corcelles : 14 h. 30. Culte.

PREMIÈRE 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. Durlg.

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

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

TÉMOINS DE JEHOVAH. — 19 h. 46,
étude biblique.

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

Cultes du 21 août

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., pia-

no. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, airs d'opérettes modernes.
12.30 , distractions musicales des repré-
sentants de l'ordre. 12.45, Inform. 12.55,
soleil , amour et musique. 14 b., 3000
kilomètres en Egypte. 14.20 , les enregis-
trements nouveaux. 15.05, poèmes, de
Paul Valéry. 15.20 , musique de divertis-
sement. 16 h., pour les amateurs de
jazz authentique. 16.30 , thé dansant.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève :
Le petit Pierre, d'Anatole France. 17.20 ,
prélude à l'heure des enfants. 17.45,
pour les enfants. 18.15, musique bril-
lante. 18.30 , le centenaire des Unions
chrétiennes de jeunes gens à Paris.
18.40 , marches. 18.45 , jazz-réminiscen-
ce... 19 h., mlcro-partout.. 19.15, Inform.
19.25, instants du monde. 19.40 , musi-
que légère. 20 h., une fantaisie radio-
fihonique de Lawrence Riesner (6me

pisode). 20.15, musique légère anglai-
se 20.30 , souvenirs d'un imprésario.
20.50 , Hôtel Melody. 21.30 , 16, rue des
Aubergines, une fantaisie de Camylle
Hornung. 22 h., soirées musicales, Ros-
sinl. 22.10 , témoignages... 22.30 , Inform.
22.35 , l'atome pour la paix. Echos de
Genève. 22.40, musique de danse.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.30, concert
varié. 7 h., inform. 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble : Symphonie;
Mendelssohn ; Chœur récréatif de Co-
penhague ; Luc Hoffmann et son or-
chestre de saxophone. 12.15, prévisions
sportives. 12.30 , inform. 12.40 , rendez-

vous au Studio 2. 13.40 , duo de piano.
14 h., concert populaire. 14.30 , causerie
en dialecte. 14.50, concert populaire.
15.20 , pour les amis du jazz. 15.50 ,
Nouvelle-Zélande et Australie. 16.20 , mu-
sique internationale. 17 h , scène radio-
phonique 17.35, musique de Paul Hu-
ber. 18 h., pour les jeunes. 18.35 , dis-
ques. 18.45 , causerie . 19 h., cloches.
19.05, programme selon annonce. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , inform., écho du
temps. 20 h., solistes. 20.15 , comédie.
21.25, chants et mélodies de cowboys .
22.15, inform. 22.20, concert varié. 22.40,
musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7.10 , le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20 , petit con-
cert de musique italienne ancienne. 8.45,
textes et musique pour les malades.
9.50 , intermède. Sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant . 11.20 , les beaux
enregistrements. 12.20, problèmes de la
vie rurale. 12.35, musique champêtre.
12.45, inform. 12.55, en attendant « Ca-
price ». 13 h., Caprices 55. 13.45, les
souvenirs de M. Glmbrelette. 14 h., qua-
tuor. 14.15, la pièce du dimanche : La
Jarre , un acte de Luigi Pirandello. Tra-
duction de Jean-Marie Closuit. 14.45, va-
riétés internationales. 15.30, Ils ont chan-
té la lumière. Evocation poétique par
Diane de Rossl. 16 h., rendez-vous dan-
sant. 16.30 , reportage. 17 h., l'heure mu-
sicale . 18.15, la Ménestrandie. 18.30 , l'ac-
tualité catholique. 18.45 , page de Mo-
zart. 19 h., les résultats sportifs. 19.15 ,
inform. 19.25, une fantaisie de Cathe-
rine Michel. 20 h., une fantaisie d'André
Sixt. 20.15 , sans tambour ni trompettes.
20.35 , divertissement viennois. 21 h., le
crépuscule des Dieux , de Richard Wag-
ner , deuxième acte. 22.30 , inform. 22.35 ,
les grands improvisateurs : Marcel Du-
pré. 23 h., nouvelles du monde chrétien.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 7 h.,
inform. 7.05 , concerto de piano , Chopin.
7.50 , cours de morse. 9 h., service reli-
gieux catholique-chrétien. 10.15, le Ra-
dio-orchestre. 11.20 , émission Israélite .
12 h., chants de Schubert. 12.30 , inform.
12.40 , mélodies dominicales. 13.30, calen-
drier paysan. 14.15, mélodies tyroliennes.
14.35, variétés et concours. 16.45, disques.
17 h., émission religieuse catholique.
18 h., sports. 18.05, causerie. 18.15, sep-
tuor ; Beethoven . 19 h., les sports du
dimanche. Reportage . 19.20 , communi-
qués. 19.30 , inform. 19.40, Semaines in-
ternationales de Lucerne : les Saisons ,
oratorio , Haydn. 22.15, Inform. 22.20 , or-
chestre récréatif bâlois.
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Pharmacie d'office : G. Montandon , Epan-
cheurs.

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



Institution culturelle d'intérêt public,
se proposant de s'adjoindre un

service d 'information
et de «public relations »

engagerait

JOURNALISTI
capable de diriger un tel service.

Conditions requises : réputation professionnelle et
morale de premier ordre ; connaissances adéquates
de l'allemand et du français ; nationalité suisse.
Adresser offres de services avec curriculum vitae,
certificat médical , prétentions et photo sous chiffres

G 13809 Y à Publicitas , Berne.

Fabrique de chocolat et d'articles de confiserie '
| cherche un Jeune

! ASSISTANT !
du chef de fabrication I

I ayant expérience de la productio n , du parc à machines corres- ,
) pondant et l'habitude du personnel . Talent d'organisateur, for-
I matlon commerciale . Langues : français - allemand.
I Place d'avenir très intéressante. ,
1 Adresser offres détaillées avec curriculum vitae , photo, page (
I manuscrite , copies de certificats et indication des prétentions
I de salaire sous chiffres C 815 Q à PUBLICITAS, BALE.
I I

Agence générale d'assurances (toutes branches
sauf « Vie ») cherche pour la place de Neuchâtel

et le Val-de-Ruz un

AGENT PROFESSIONNEL
Situation stable , revenu garanti , commissions,
indemnité pour frais de voyage, caisse de re-
traite. Préférence sera donnée à candidat âgé
entre 30 et 40 ans avec formation commerciale.
Offre  manuscrite avec curriculum vitae , photo et
références sous chiffres P 5805 N à Publicitas,

Neuchâtel.

t >
Importante manufacture d'horlogerie

cherche, pour entrée Immédiate ou pour
époque à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ
DE FABRICATION

sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horlogerie,
spécialement des cadrans. Langues alle-
mande et française Indispensables.

Faire offres écrites à la main avec copies
de certificats , photo, curriculum vitae
sous chiffres L. 40532 U, à Publicitas,

BIENNE

<__ J
FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise (Neuchâtel)
engagerait

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur

Se présenter entre 17 et 18 h.,
samedi excepté, ou faire offres
écr '.es.

Je cherche travaux de

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES

Case 393, Neuchâtel 1 ou tél. 5 10 88.
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Monsieur de 39 ans cherche place de

VENDEUR
QUINCAILLIER
pour tout de suite ou pour date à con-
venir.

CONNAISSANCES :
apprentissage de mécanicien de précision ,
longue expérience dans la vente d'arti-
cles de quincaillerie et de ménage ;
2 H ans de travaux de bureau (corres-
pondance, comptabilité, bonnes connais-
sances de la langue allemande, relations
avec le public , etc.).
Paire offres sous chiffres P 5855 N à
Publicitas, Neuchatei.

En vitrine encore quelques jours

SALON LOUIS XV
recouvert de lin anglais

impressions fleuries

CHOIX TRÈS GRAND DE TISSUS
NOS RIDEAUX SONT TOUJOURS

IMPECCABLES

MAGASIN ET ATELIERS
G. LAVANCHY

O R A N G E R I E  4

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1956

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques

NEUCHÂTEL
Apprentissage de la profession de

mécaniciens de précision
monteurs d'appareils

à courant faible

dessinateurs
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage.)
Conditions requises : très bonne formation

d'école primaire ou secondaire.
Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1956 !~16 ans et demi.
Entrée : printemps 1956.
S'adresser par écrit Jusqu 'au 24 septembre

1955.
Ne se présenter que sur invitation

Importante entreprise horlogère
cherche

UN SECRÉTAIRE
l ,HtMlt l t l l l1l t l t l l t l l l tMtlMlt,llll«»t»ll»ll*l* IMIIIM,MlH* ll**U
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de direction de langue française.
La préférence sera donnée à jeune

universitaire.

Adresser offres manuscrites dé-
taillées, accompagnées d'une pho-
tographie, sous chiffres J 40530 U

à Publicitas, Bienne.

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

EMPLOYÉ DE COMMERCE
SECRÉTAIRE

habile sténodacty lographe , trouverait place stable , tra-
vail varié et intéressant dans secrétariat d'un bureau
d'ingénieurs de la Suisse romande.
Langue maternelle française , connaissances de l'alle-
mand désirées.
Age : 25 à 40 ans. Caisse de retraite. Appartement à
disposition.
Offres sous chiffres G. 10346 P., Publicitas, Lausanne.

Ménage sans enfants, cherche pour villa, con-
fort moderne, à VEVEY,

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans, sachant tenir un ménage soigné.
Bien logée, chambre avec eau courante, salaire de
début Fr. 200.—. Entrée au plus tôt . — Offres
sous chiffres P. W. 38778 L., à PUBLICITAS,
LAUSANNE.

Nous cherchons

commissionnaire
propre et consciencieux , hors des écoles, dé-
sirant apprendre l'allemand. Vie de famille
et bons gages.
Faire offres à famille Suter , confiserie-tea-
room , Ziirichstrasse 14, Herzogenbuchsee.
Tél. (063) 516 51.

NOUS CHERCHONS :

deux serruriers
qualifiés , pour construction et répara-

tion, bons soudeurs, et

un électricien d'usine
pour entretien et installations en

tous genres,
âgés de 20 à 30 ans.

Se présenter au bureau du personnel
de la Fabrique de Câbles électriques ,
à Cortaillod , le matin entre 10 h. et

12 h. ou sur rendez-vous.

Ancienne maison
de la région de Bienne

cherche

1 pantograveur
expérimenté

pouvant travailler seul et diriger
un atelier.

1 mécanicien-
faiseur d'étampes

Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Faire offres avec référence
ou certificat sous chiffres P 40561 U
à Publicitas, Bienne , rue Dufour 17.
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DEUX BONNES AFFAIRES
À NOTRE RAYON MESSIEURS

SUPERBE PYJAMA
pour messieurs, en belle toile de qualité, rayures bleu el rose
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Viennent d'arriver:

T RAININGS
Modèle MACOLIN
pour dames ou messieurs en bel inlerloek gratté

coloris noir/rouge, noir,bleu
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Nous cherchons pour
tout de suite

bonne à tout faire
et

bonne d'enfants
pour Jumelles de 14 mois.
Bon salaire, logis, etc.,
dans Jolie maison à Lau-
sanne. Offres avec photo
sous chiffres K 66918 X
à Publicitas, Genève.

On cherche

CONCIERGE
pour immeuble au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à V. J. 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au ménage. S'adresser
au restaurant du Stade ,
Neuchâtel. Tél. 5 32 3S.

| Fête
des vendanges E

1er et 2
octobre 1955 |

On cherche : ¦ j

6 
sommeliers ou 1
sommelières ! |

i% dames : j
"6 de buffet |
2 

employées i
d'office |

* caviste j
Adresser o f f r e s  ni

écrites à B. O. 593 H
au bureau de la f,.|Feuille d'avis. :

On demande une

sommelière
à l'hôtel de la Gare , à
Montmollin. Tél. (038)
8 11 96.

On cherche

personne
d'un certain âge pour
garder une dame âgée ,
dans le vignoble neuchâ-
telois. Salaire à convenir.
Adresser offres écrites à
C. Q. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentants (es)
cherchés(ées) par maison
de premier ordre pour la
vente à la clientèle par-
ticulière d'un article in-
dispensable à tous les
ménages. Conditions très
intéressantes. Faire offres
à case postale 5447, Neu-
châtel 1.

ZURICH
Famille romande de

trois personnes cherche
pour le ler octobre (éven-
tuellement plus tôt) gen-
tille Jeune

FILLE
sachant cuisiner. Bons
gages, congés suivant en-
tente , bons traitements.
Offres avec photo sous
chiffres S 14211 Z à Pu-
blicitas, Zurich 1.

Dans boulangerie-épi-
cerie on cherche

j eune fille
au courant des travaux
du ménage et pour ser-
vir au magasin. Boulan-
gerie-pâtisserie Martial
Ruedl , Noiraigue. Télé-
phone (088) 9 41 53.

URGENT
Je cherche pour tout

de suite

ouvrier coiffeur
pour messieurs. Salaire â
la Journée à convenir . —
S'adresser à Georges
Charpilloz , coiffeur , Court
Tél. (032) 5 11 46.

Atelier de gravure B.
Calmelet engagerait

ouvrières
si possible connaissant
la gravure au pantogra-
phe. — Se présenter :
Grands-Pins 6. Télépho-
ne 5 26 45.

On cherche

j eune fille
pour petit ménage. Se
présenter chez Numari,
Sablons 2 , 3me.

On demande

ouvrier
connaissant le préparage
et émerisage de la boite
acier , ainsi qu 'un jeune
homme habile pour diffé-
rents travaux. Demander
l'adresse du No 734 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r*r—«"«» mi « iimumwwatmwpw

Monsieur seul cherche

PERSONNE
de 30 à 42 ans, égale-
ment seule ou avec
un enfant , pour passer
les fins de semaine en-
semble. Voiture disponi-
ble. Mariage éventuel . —
Discrétion . Offres avec
photo sous chiffres A. O.
655 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

1 Petit hôtel
M de Neuchâtel

cuisinier i
m pour deux mois, [j
B Entrée tout de suite M
B ou à convenir. Fai- jj
Hj re offres sous chif- tfj
1 fres P. 5897 N., à 9
; | Publicitas, Neuchâ- ¦

Maison de la place
cherche un

CHAUFFEUR
énergique et sobre ayant
déjà pratiqué le trans-
port de meubles. Connais-
sance réduite de l'alle-
mand. Entrée dès que
possible. Permis rouge.
Faire offres avec indica-
tions des occupations an-
térieures et références
sous chiffres P. A. 500,
poste restante , Neuchâtel.

Restaurant de Neu-
châtel cherche une

bonne
cuisinière

Téléphoner le ma-
tin entre 9 h. 10 h.

au 5 70 68

Nous cherchons

CAVISTE
sérieux et expérimenté
dans cidrerie et commer-
ce de vin du canton de
Berne. Poste de confian-
ce. Les candidats possé-
dant permis de conduire
pour camion auront la
préférence. Place stable.
Les offres avec certificats ,
photographie et préten-
tion de salaire sont à
adresser à W. L. 723 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

sommelières
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au res-
taurant de la Gare , le
Locle. Tél. (039) 3 15 87.
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On cherche Jeune fille
intelligente et de con-
fiance comme

aide vendeuse
Nourrie, logée. Adresser
offres écrites à T. J. 755
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame âgée , cherche
pour le début de septem-
bre , une

personne de confiance
au courant des travaux
d'un ménage soigné, pour
une ou deux heures. —
Quartier de la Collégiale.
Adresser offres écrites à
Q. G. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche bon

ouvrier
pour aider dans l'entre-
prise. Entrée tout de sui-
te. S'adresser à Geiser ,
transports à Enges. Télé-
phone 7 72 02.

SERRURERIE
de la place cherche Jeune
manœuvre qui désire ap-
prendre la soudure élec-
trique. Possibilité de faire
apprentissage dans le mé-
tier. Adresser offres écri-
tes à N. D. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de
choucroute du canton de

, Berne cherche

dépositaire
pour visite et livraisons
aux bouchers , charcu-
tiers , épiciers de Neuchâ-
tel et villages envlron-

I nants. Seules les offres
! des intéressés bien intro-

duits , possesseurs de ca-
mion, seront prises en
considération. — Offres
sous chiffres G 5061 Y à
Publicitas , Neuchâtel.

Employée de maison
de langue allemande,
cherche place, à Neuchâ-
tel , pour s'occuper du
ménage et des enfants.
Adresser offres écrites à
B. S. 730 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame
de confiance

<
cherche nettoyages de :
bureau. Demander l'a- !
dresse du No 681 au bu- j
reau de la Feuille d'avis.

Retraité dans la cin-
quantaine,

cherche
occupation

dans pension , restaurant
ou autre , contre son en-
tretien. Tél. (039) 2 1155.

Jeune homme de 25
ans, ayant déjà forma-
tion, marié, cherche pla-
ce de REPRÉSENTANT
dans alimentation ou au-
tre. S'adresser à M. H.
Touchon , rue Bachelln 37,
Neuchâtel.

Jeune dame, Suisse,
langue maternelle anglai-
se, diplômée universitai-
re , cherche occupation à
la demi-Journée , éven-
tuellement poste complet
pour
correspondance,

traduction
ou enseignement

Faire offres écrites sous
R. H. 753 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , 17 ans, pré-
sentant bien, connaissant
la dactylographie , cherche
place de

demoiselle
de réception

(débutante), chez méde-
cin ou dentiste de Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
J. Z. 739 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
cherche travail à la de-
mi-Journée dans magasin
d'alimentation ou maga-
sin de tabac. Tél . 8 29 20.

Jeune homme
de 17 ans, ayant passé
une année en Suisse ro-
mande cherche place de

MAGASINIER
d'aide dans laiterie. Nour-
riture et logement dans
la même maison, si pos-
sible. Entrée le ler, éven-
tuellement le 15 septem-
bre. Offres à Gottfried
Pfâffll , Telllstrasse 57,
Aarau.

Jeune vendeuse
cherche place, pour le
début de septembre,
dans commerce de la vil-
le (branche alimenta-
tion). Certificat à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à A. Q. 729 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans la quaran-
taine cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
privée ou dans petit hô-
tel. Pour tout de suite
ou pour le ler septembre.
Ecrire à M. Baldl , hôtel
Touring, Neuchâtel. Té-
léphone 5 55 01, de 20 h.
à 8 h. du matin.

A VENDRE
un réchaud électrique à
deux plaques, marque
« Jura », une armoire de
cuisine, le tout à l'état
de neuf. Téléphoner au
5 32 92 après 19 heures.

A vendre , pour cause
de départ, deux petits

poulaillers
d'élevage

S'adresser : rue Marte-
net 18, Serrières.

Lit d'enfant
à cage, en fer-blanc, en
bon état , 120x60 cm., à
vendre 55 fr. Demander
l'adresse du No 751 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé

j aquette
de laine. La réclamer :
G.-Farel 20 , Serrières.

Je cherche un

apprenti
boucher

Entrée immédiate ou à
convenir. Boucherie A.
Chautems, Auvernier.

On demande à acheter
une grande
corbeille de voyage
en osier et un

paravent
pour balcon. Adresser of-
fres écrites à Z. O. 728
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu, le 17 août,

BROCHE
aigle impérial russe, mé-
tal doré. Prière de la rap-
porter au poste de policé.
Récompense.

A VENDRE
grand choix de petites
commodes, armoire , pen-
derie à une porte, à l'état
de neuf. G. Etienne, bric-
à-brac , Moulins 1(5.

A vendre

table et chaises
rustiques

Conviendraient pour cha-
let. Demander l'adresse
du No 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

R A D I O
Maintenant

nouveaux modèles 1956
directement

de l'importateur
au prix de gros

une année de garantie.
RADIO-PHOTO
ESCHErVJHOSER

Statlonsstrasse 49
Zurich 3

Remboursement des frais
de voyage

en cas d'achat.
Revendeurs demandés.

Grande entreprise à Bienne
cherche

EMPLOYÉ
sérieux , capable et conscien-
cieux. Nous demandons la con-
naissance des langues françai-
se et allemande, de la sténo-
graphie, de la dactylographie et
d'être au courant de la branche

électricité.
Prière d'adresser offres écrites
à la main , avec curriculum vi-
tae, copies de certificats , pho-
to, sous chiffres K 40531 U à

Publicitas, Bienne.

S 4

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Poseur de cadrans -
emboîteur

pour qualité soignée est deman-
dé par bonne fabr ique  d'horlo-
gerie de Neuchâtel.  — Faire
offres sous chiffres P 5902 N à
Publicitas, Neuchâtel.

ANGLETERRE
On demande dans maison particulière à Londres

CUISINIÈRE
à côté de femme de chambre , chauffeur et Jardi-
nier. Belle chambre avec bain , radio et télévision .
Bons gages. — Faire offres avec photo à Mme
Betty de Vlgier , actuellement VlUa Sommerhaus,
Soleure.



LES SEMAINES INTERNATIONALE S
DE MUSI QUE À LUCERNE

A rgenta et Segovia — Elisabeth Schwarzkopf
II — (Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 10 août)

(De notre envoyé spécial.)
Le niveau artistique des concerts

symphoniques , qui s'élève de ma-
nifestation en manifestation , attei-
gnit ici à un sommet. Ataulfo Ar-
genta , qui débuta dans la carrière
musicale comme pianiste , puis ac-
céda en 1946 à la direction de
l'Orchestre national de Madrid , était
un nouveau venu au festival de Lu-
cerne. Sa présence nous révéla , dès
les premières mesures, dès les pre-
mières fanfares de l'Ouverture
d'Obêron , une personnalité admi-
rable: passionnée, ardente , voire
mystique, et d'une prodigieuse ri-
chesse de tempérament. Son inter-
prétation de la 3me Symphonie en
mi bémol de Schumann — cette
Symp honie rhénane , où ne cessent
de s'épancher les trésors de la vraie
sensibilité allemande — fut la plus
radieuse des' fêtes pour le cœur et
pour l'âme. Et il est merveilleux que
la nature si intensément racée de

Elisabeth Schwarzkopf

ce chef nous conduise avec tant
d'autorité et de sincérité au plus
intime d'une musique qui est, de
son côté, la plus pure émanation
du génie germanique.

Exclusivement espagnole était ,
par contre , la seconde partie du
concert, et par son soliste et par
son programme. Andres Segovia

nous présenta le ravissant Concerto
pour guitare et orchestre , écrit à
son intention par l'Italo-Américain
Mario Castelnuovo-Tedesco. Il s'agit
d'ailleurs, en l'occurrence d'un or-
chestre réduit , car la guitare ne
saurait concerter avec un grand ef-
fectif.

Quel mélomane ne vénère au-
jourd'hui l'art de Segovia ? Son suc-
ces fut ici éclatant, et le concerto
au programme s'augmenta de deux
perles du répertoire, jouées avec
cette perfection , et cette musicalité
miraculeuses qui ont déjà ravi le
monde entier.

Argenta termina la soirée par des
œuvres d'Albeniz (Invocation et
Triana) et de de Falla (Interlude et
Danse de «la vie brève»),  tantôt
d'une indicible beauté expressive,
tantôt soulevée par un rythme in-
sensé sous cette baguette enflam-
mée. La célèbre Danse de de Falla
fut même bissée sous les ovations
frénétiques du vaste auditoire du
Palais des arts. Notons le jeu pres-
tigieux de l'orchestre en ce concert,
sa vivacité, sa couleur et la délica-
tesse avec laquelle il accompagna
le concerto de guitare.

X X X
Edwin Fischer, malade, ne put

malheureusement s'associer à Elisa-
beth Schwarzkopf dans la soirée de
lieds annoncée. L'illustre canta-
trice fut secondée par un remar-
quable pianiste anglais , Gerald
Moore , mais qui demeura , à notre
goût , plus « accompagnateur » que
véritable duettiste. Un magnifique
programme de lieds de Schubert , Si-
belius, Wolf et Strauss fut chanté
avec éclat , puissance dramatique et
souveraine aisance, mais l'art d'Eli-
sabeth Schwarzkopf ne nous paraît
pas toujours celui qui convient à la
simplicité et à l'intériorité lyrique
du lied. La salle du Palais des arts
est d'autre part trop vaste , non
certes pour la voix de la cantatrice,
mais pour le caractère de cette mu-
sique; et les applaudissements ré-
pondant à chacun des lieds, bri-
saient sans cesse l'atmosphère que
doit insensiblement créer en nous
et autour de nous la chaîne, de ces
mélodies. Ce concert nous valut
donc plus une succession de « pro-
ductions » extérieurement parfaites
que le message et l'émotion authen-
tiques que nous en attendions.

J.-M. B.
(A suivre.)

Départ vers la polyvision
par A B E L  G A N C E

Abel Gance p répare actuellement
« Le cré puscule des f é e s  », le pre-
mier f i l m  réalisé en p olyvision , se-
lon le procédé dont il est l 'inven-
teur.

Nous extrayons d'un article public
par les « Cahiers du cinéma » les
lignes suivantes , dans lesquelles,
l' auteur exprime sa f o i  dans l'avenir
d' un cinéma renouvelé.

Si je ne crois plus beaucoup à
la vertu d'une image, je crois en
revanche à l'éclair qui j aillit du
choc simultané de deux ou de plu-
sieurs images, en nous dispensant
ce pouvoir miraculeux: le don
d'ubiquité. Ce sentiment de la qua-
trième dimension nous permet de
supprimer la notion «temps-espace»
et de nous trouver partout et en
tout , dans la même fraction de se-
conde. Ces « arrachements » de nos
habitudes de penser et de voir , opé-
reront de véritables guérisons de
l'âme. Je peux vous prédire des
enthousiasmes délirants tels que
peut-être les tragiques grecs en
connurent d'indicibles dans leurs
stades immenses devant 20.000 spec-
tateurs haletants. Le cinéma, qu 'on
le veuille ou non, est en marche
vers ces grands spectacles où l'es-
prit des peuples se forgera sur l'en-
clume d'un art collectif. Les succès
des « drive-in » aux Etats-Unis en
sont des signes avant-coureurs.

La polyvision en introduisant
cette musique visuelle sous forme
d'un contrepoint comparable à l'in-
trusion du chœur antique dans la
tragédie grecque élargira brusque-
ment les paupières modernes qui
ne croyaient plus aux miracles. Il
suffit de relire « L'origine de la
tragédie » de Nietzsche, pour com-
prendre que la voie est celle que
j'indique.

Le choc émotionnel du montage
horizontal simultané peut corres-
pondre au carré de celui que nous
procurent les images alternées dans
leur montage habituel. Si, indénia-
blement , il y a satiété," et par suite

désertion dans les salles actuelles ,
la faim du public n 'en reste pas
moins vive si la nourr i tur e offerte
est di f férente  et plus riche. J'offre
à son appétit  visuel le nouveau lan-
gage de la polyvision. D'insolites
domaines vont s'ouvrir , des mon-
des incroyables de poésie surgir,
bouleversant les valeurs périmées.
Le « cinéma-mouvement » mis à mal
depuis l'origine du parlant ,  va re-
prendre ses extraordinaires préro-
gatives , et les disputer triomp ha-
lement à la parole , qui, sans dis-
para î t re , bien sûr , redeviendra ser-
ve. Le cinéma va jouer en 1055 la
carte de la pol yvision comme la
musique a joué et gagné au XlVme
siècle la carte de la polyphonie.

Dans le ruisseau du récit sur
l'écran unique, j' ouvre à mon gré
les vannes des a f f luen t s  que toute
l'orchestration visuelle s imultanée
met à ma disposit ion. Le récit
d'abord absorbé , submergé , se dé-
barrasse de tout ce qui alourdissait
sa marche pour ne p lus être que
la perle ou le d iamant  d'écume qui
remonte lorsqu 'il en est besoin sur

Abel Gance

la crête des vagues: voilà la poly-
vision.

Le vrai cinéma reprend alors
ses droits sur l'orateur du récit. La
peinture n 'est-elle pas aussi un art
de montrer les choses. Pendant des
siècles, le tableau a essayé d'être
un récit immobile. Regardez son
évolution. Elle n 'a plus besoin du
récit , ou tout au moins elle utilise
un récit contracté , synthétique où
la couleur veut reprendre la pre-
mière place.

Qu 'on ne me fasse pas dire qu 'il
ne faut pas une histoire et même une
bonne histoire , pour faire un film
pol yvisé, je dis seulement qu 'on ne
doit pas sacrifier le cinéma au récit ,
et qu 'il faut donner à celui-ci les
ailes de la poésie...

Dans mon prochain film de poly-
vision , je resterai extrêmement pru-
dent , et j' emploierai s'il le faut des
astuces de Parmentier pour tenir
tous mes spectateurs , quels qu 'ils
soient , en haleine. S'il m'arrive par
instant d'user des plus audacieuses
trouvailles révolutionnaires, je me
garderai d'en prolonger l'effet pour
ne pas faire monter plusieurs mar-
ches à la fois à des spectateurs ha-
bitués à descendre.

S'il m 'est permis d'avoir les
moyens de réalisation de mon pre-
mier film normal dc qualité , j' ai
la cert i tude de faire faire un pas
énorme au cinéma.

La nymphe du lac Lioson
SOUVENIR V A LA I S A N

Titus Sulpicius Rufus était tribun
militaire envoy é à Octodurus , main-
tenant Martigny, pour contrôler les
caravanes traversant le Grand-
Saint-Rernard. C'était un beau jeune
homme de vingt-quatre ans, à l'al-
lure martiale, au regard droit. Il
ne se plaisait pas cependant à Oc-
todurus où le sort l'avait envoyé,
il rêvait toujours de la Rome loin-
taine, de la grande ville de son en-
fance. Ses lectures préférées étaient
Ovide ou Tibulle et toute la nature
de la vallée du Rhône lui parais-
sait bien âpre et bien sauvage au
regard des collines de l'Ombrie
ou des monts Albains.

Parfois il allait au-devant des
troupes de voyageurs ou de mar-
chands qui venaient d'Italie. Il en-
tendait de loin les clochettes des
mulets ou les appels des guides et
voyait s'approcher de longues files
d'hommes et de bêtes ayant encore
dans les yeux le reflet de la neige
des cimes.

C'était l'heureux temps où la ma-
jesté des Alpes demeurait inviolée,
les mots « tricounis », « rimaies »,
« varape » n'existaient pas encore;
parfois un pâtre du haut de son al-
page adressait une prière muette au
Grand-Combin ou au Tour-Noir
comme à de mystérieuses et puis-
santes divinités.

Ainsi donc Sulpicius Rufus était
un Romain qui s'ennuyait en Va-

lais et ne rêvait que de l'Italie, de
Rome surtout , la grande ville , des
clameurs de la foule sur le Forum.
Comme il aurait aimé être un de
ces prétoriens qui faisaient et dé-
faisaient les empereurs, de ces pré-
toriens craints et flattés par le pou-
voir comme l'on redoute quelque
lion domestique, qui vous défend
mais pourrait se retourner contre
vous.

Mais on ne vit pas impunément
dans un pays aussi beau que le
Valais sans en subir l'empreinte, la
ligne sévère des monts, le roux de
certaines collines, le vert des sa-
pins l'influençaient sans qu 'il s'en
doutât. Il aimait à s'enfoncer dans
quelque vallée solitaire, à entendre
le fracas -d'un torrent lointain , le
sourd tonnerre des avalanches du
printemps.

Quelque chose de mystérieux
s'éveillait dans son âme, il ne savait
pas bien quoi , un sourd désir de
quelque chose d'autre, de frais , de
limpide et d'ensorcelant qui le pren-
drait tout entier , et pour toujours.

C'est alors que ses rêves com-
mencèrent à avoir une teinte bizar-
re. Souvent il s'éveillait au milieu
de la nuit cherchant à retenir une
forme quj s'enfuyait. Il demeurait
alors de longues heures les yeux ou-
verts au milieu de l'obscurité , il lui
semblait qu 'une présence féminine
avait laissé dans la chambre un
parfum frais comme l'haleine d'un
lac. Puis les rêves devinrent de plus
en plus distincts. Ils se ressem-
blaient tous, c'était une jeune fem-
me aux yeux verts , aux cheveux
hlond-roux qui l'appelait. Tantôt il
la voyait au sommet d'un rocher
peignant sa longue chevelure en
chantant certaines mélodies d'une
mélancolie poignante. Tantôt elle
tissait sur un métier d'argent des

tapisseries merveilleuses. Et tou-
jours les mêmes mots sortaient de
ses lèvres : « Viens vers moi, viens
vers moi. N'as-tu pas assez des
lèvres qui mentent , des sourires qui
se fanent ? La beauté d'une femme
dure dix ans et qu 'est-ce que dix
ans ? Viens vers moi, viens vers
moi, je suis celle que l'on rêve et
que l'on n'ose espérer , celle qui
sera toujours nouvelle car elle re-
flète l'éternelle beauté. »

Et ce fut dès lors la recherche,
jour après jour. Sulpicius s'enfon-
çait dans les vallées les plus loin-
taines, gravissait les pentes les plus
raides , mais s'en revenait toujours
à Martigny, le cœur vide , l'âme
dolente. Et le rêve revenait sans ces-
se toujours plus distinct , toujours
plus clair , et la recherche se pour-
suivait toujours inutile. Enfin un
jour , il s'enfonça dans l'étroite val-
lée qui conduisait vers les Diable-
rets. Il n 'y avait pas de route, à
peine une sente tracée par les chas-
seurs. A mesure qu'il avançait la
nature devenait plus sauvage; quit-
tant la région des forêt , il suivait
maintenant des pâturages, il sem-
blait qu 'une voix lointaine l'appe-
lait, le guidait.

L'aspect même du monde se trans-
formait à ses yeux ; les sapins pre-
naient une forme irréelle baignés
dans la lumière plus vivre que celle
de ce monde, tout son passé, sa vie
de soldat , ses regrets de Rome la
grande ville lui paraissaient un rêve
lointain , quel que chose d'enfantin ,
d'aboli. Son âme était prête à la
grande , à la suprême exp érience,
quand , parvenant sur les rives du
lac qui , plus tard devait s'appeler
Lioson , il aperçut celle qu'il avait
rêvé. Elle l'entraîna dans les flots
qui se refermèrent sur eux, sur leur
mystère, sur leur amour.

Georges MÉAUTIS.

Cinémas d'ici, studios d'ailleurs...
AU PALACE : « CAPITAINE KING »

L'écran cinémascope est tout entier
livré à la guerre que se font les Anglais
de 1887 et les montagnards rebelles du
nord-ouest des Indes. Cela n'a pas le
panache des « Gunga Din » et des
« Quatre lanciers du Bengale » de fameu-
se mémoire, mais 11 faut reconnaître que
l'aventure s'y trouve dépeinte avec cette
foi , cette grandeur que les Américains
mettent à retracer les entreprises des
Anglais colonisateurs. On les devine vi-
brant d'admiration devant l'abnégation
du soldat et de l'officier qui font le sa-
crifice de leur vie pour le bien des peu-
ples primitifs auxquels ils apportent la
civilisation , et , cette admiration , ils nous
la font partager. La scène qui nous fait
assister au supplice des otages liés à
leur poteau est terriblement belle , elle
porte à son comble l'émotion suscitée
par la confrontation du barbare et de
l'Occidental .

ZOLA DE NOUVEA U A L'ECRAN
René Clément , le célèbre réalisateu r

de « Jeux interdits », a donné le 8 août
le premier tour de manivelle de son
nouveau film « Gervaise ». Il s'agit de
l'adaptation du roman d'Emile Zola
« L'assommoir » l'un des ouvrages de
la fameuse série des Rougon-Macquart.

Maria Schell (Gervaise) et François
Périer (Coupeau) sont les principaux
interprètes de ce drame de l' alcoolis-
me. La fi l le  du couple est la petit e
Nana à qui Zola a consacré un autre
ouvrage, des Rougon-Macquart , dont
Christian-Jaque vient de tirer le filin
du même titre. René Clément a choisi
pour ce rôle la petite Françoise Héry.

AU THEATR E :
« TROIS HEURES POUR TUER »

« Trois heures pour tuer » est l'histoi-
re d'un homme perdu dans le Far-West ,
qui ne vivait que pour se venger d'une
cruelle Injustice , commise trois ans au-
paravant , par un gangster sans scrupu-
les. Trois heures dont chacune pouvait
être la dernière pour ceux qui redou-
taient Jim, dans ce pays où le droit
était du côté du meilleur tireur. Le tech-
nicolor ajoute encore de l'éclat à ce
grand film d'aventures, Interprété par
Dana Andrews.

AU REX :
« L A  BELLE ET LA BÊTE »

L'intérêt essentiel de l'œuvre réside
dans les images étonnantes et contras-
tées, tantôt pures et nues, tantôt lour-
des d'une excessive richesse. Et sans di-
minuer le mérite de Cocteau , qui a bai-
gné tout le film de sa poésie si person-
nelle, faisons au décorateur Christian
Bérard la part qu 'il mérite. L'interpréta-
tion est remarquable en ce sens que
chaque personnage est exactement à sa
place comme dans un tableau bien com-
posé : au centre Jean Marais rayonne
d'une intense laideur animée par des
yeux étrangement tristes. Josette Day,
frêle et belle à souhait , etc. Fllm plein
de recherches qu 'il serait Impardonna-
ble de manquer chaque fois qu 'on a
l'occasion de le revoir comme vous reli-
sez une belle œuvre , régulièrement.

« PAPA, M A M A N , LA BONNE
ET MOI... »

La presse et le public ont réservé un
excellent accueil au film « Papa, ma-
man , la bonne et moi » qui vient de
sortir sur les écrans de Moscou. Parmi
les articles très élogieux paru s dans la
presse, citons celui d'Anatole Koslov
dans « La culture soviéti que » du 28
juin. Il fait l'éloge du grand talent
du réalisateur, Jean-Paul Le Chanois
connu déjà du public soviéti que par
le film : « Sans laisser d'adresse ».

« Les dialogues sont frais et spiri-
tuels, écrit-il , et chaque mot touche
son but et fait rire. Dans chaque
phrase on perçoit l'esprit français. La
maîtrise du réalisateur, des artistes et
de l'opérateur est à la hauteur du scé-
nario.

» Le succès du film est d'autant
plus agréable à constater , que ce film
est consacré à de simples gens, qu'il
parle de sentiments d'une tendresse
sincère et d'une haute humanité. »

AU STUDIO :
« A  L'OMBRE DE L'AIGLE »

Ce grand film de cape et d'épée nous
conte les aventures d'Alexis Orloff et
d'une prétendante au trône de Russie,
sur lequel se trouve déjà la Grande Ca-
therine. Ces aventures nous entraînent
de Saint-Pétersbourg à Venise. Là, ca-
naux , ponts, carnaval , place Saint-Marc,
prêtent au mieux leurs merveilleux dé-
cors, à ce film qui bénéficie d'une gran-
diose mise en scène.

Et les épées à travers le corps , les
forteresses , la chambre des aveux, la
nuit le long des canaux , sur des quais ,
où résonnent les talons, tout cela avec
des galopades , corsent un film , où les
photos sont remarquables , et qui n 'en
reste pas moins léger , récréatif , estival .

Richard Greene et Valentina Cortese
nous mêleront aux intrigues amoureuses
de la Grande Catherine et de sa riva-
le...

A L 'APOLLO : « LA GARCE »
Un film de mœurs sensationnel et

mystérieux avec SUvana Pampanini , Fol-
co Lulll , John Kltzmiller , Mirella Ubertl.

Une petite île de pêcheurs, vivant
chichement de la pêche des éponges , au
milieu de la Méditerranée. Sur cette ter-
re désolée , domine un commerçant bru-
tal, mais avisé , Pietro Ingarsia , qui
s'est enrichi en achetant les éponges à
vil prix aux pêcheurs , et en les écou-
lant à Palerme avec de gros bénéfices.
Or , Ingarsia est veuf . Sa jeune fille ,
Maria , aime Rosario , un jeune pêcheur
courageux , qui , pour secouer le joug
d'Ingarsla , décide de créer une « Coopé-
rative de la mer » , grâce à laquelle les
pêcheurs pourront vendre leurs éponges
eux-mêmes à Palerme, sans être exploi-
tés par Ingarsia. Un jour , débarque du
bateau de Palerme un Ingarsia radieux ,
accompagné de sa nouvelle épouse , Car-
la. Caria est jolie femme , venue de la
ville , coquette et capricieuse , qui ne va
pas tarder à mettre Ingarsia à ses pieds ,
à scandaliser les vieux pêcheurs du pays ,
et à semer la discorde entre tous.

CABNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Capitaine
King.

Théâtre : 20 h. 30, Trois heures pour
tuer.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La belle
et la bête.

Studio : 15 et 20 h. 30, A l'ombre de
l'aigle.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La garce.
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Capitaine

King.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Trois heures

pour tuer.
Kex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La belle

et la bête.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, A l'ombre de

l'aigle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La garce.

Les spectacles; sur scène ef à l'écran

Bien frappé :
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

W&JU-
VEVEY IM, JB« Exposition UTRILLO
du 2 juillet r

au 30 septembre 1955 VALADON - MODIGLIANI - UTTER

Tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures - Mardis et jeudis de 20 à 22 heures

Néocîde
Spray

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

Néocide Spray est votre
meij leur allié contre
les inouches, 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.,
Eâle.

W Néocide Spray est en vente
£3y chez votre droguiste
W et votre pharmacien.

H j| CASINO J %
Samedi 20 août , en soirée

et dimanche 21 août , en matinée et soirée
Le fantaisiste parisien

D A N I E L  D O N A L
et

LES SŒURS COSTELL
danseuses acrobatiques

AU THÉÂTRE DU CASINO
Mardi 23 août , à 21 heures

Suzy Prlm dans
« G I G I  > de Colette
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

Kermesse de la « Baguette »
au quai Osterwald

«La Baguette » , société de clairons et
tambours désire une bannière , emblème
qui compléterait la présentation de la
société . En vue de cet achat , samedi 20
et dimanche 21 août , elle invite ses amis
et le public en général à assister à sa
grande kermesse au quai Osterwald.

« L'Echo du Vignoble » , de Peseux ,
prêtera son concours. Les deux sociétés
se produiront dans des morceaux d'en-
semble , mis au point afin de créer un
ensemble musical « à la française » qui
sera une innovation pour Neuchâtel.

Une cantine sera installée et un ex-
cellent orchestre conduira le bal de la
kermesse.

Un parachutage bienfaisant
En cette période de « dégel » Interna-

tional, les « paras » de toutes les armées
du monde restent en caserne. Voilà pour -
tant que s'annonce un parachutage sen-
sationnel ! L'opération «Loterie romande»
est au point. Des sphères — et non de
la stratosphère — tomberont 180,000 fr.
de gros lots, répartis en douze magots
de 15,000 fr., ainsi que 18,695 autres lots
qui s'éparpilleront sur le pays romand.
Une fois de plus , on aura « démocratisé »
la chance. Et cette tranche du mois
d'août est bienvenue pour tous ceux
dont le budget familial a été un brin
écorné par les vacances. Gageons qu 'ils
ne manqueront pas ce parachutage. Mais
encore faut-il qu 'ils prennent leurs bil-
lets à temps...
mHIIIHiUSiWWWMW Mf BWMiimaHHHliiPiW*»

Communiqués

Marina Vlady, Yvette Lebon et Jean Gaven dans « Sophie et le crime »,
d'après le roman policier de Cécil Saint-Laurent que nous avons publié

en feuilleton au début de cette année.

On verra à l'écran un feuilleton
publié par la < Feuille d'avis de Neuchâtel >



MAGASINS ET ATELIERS

René Schenk
Ghavannes 15 - Agence « Lambretta »

Fermés du 22 au 27 août
pour vacances
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METTEZ EN CONSERVE

d î̂'f CHOUX-FLEURS
de J° ltS

pour en faire de délicates salades, pour garnir
vos plats de viande froide, pour la fine cuisine

JêSSS SESL

Cuisez vos choux-fleurs dans l'eau bouil lante - „,. , _ _Le litre ] En
.salée ils doiven t rester entiers. Egoaittez, Fr. ' **»tl
débitez en petits bouquets et disposez en
couches dans votre boca l ou votre pot d* ies magasina
grès . Recouvrez de vinaige aromatisé d'alimentation
Aeschbach froid , étendu avec y, d'eau -, . .. .
boui l l ie  et refroidie. Maintenez les choux- wFatlmBlîIBnî!

fleurs  sous le v ina ig re  au moyen d'une Echantillons,
assiette de porcelaine ou d'un diisque de bois recettes, par

(jamais avec des pierres) .  Utilisables au bout péclard et Gulgnard
de 15 Jouira déjà. Pooir unie conservation Yverdon
.parfai te, les récip ients  doivent  être propres, ¦ Jéquier et Cle

. n i., . i'  i ¦ . ¦ •,- >  ; i ¦ , ., , . Couvet -bien termes et places dans un endroit frais
. et sombre. De plus, n 'uti l isez que des légu- un

0l
thnbre de

mes ayant crû sans engrais chimiques. Con- 20 ct. pour port)
trôlez souvent. (Découpez la [recette.) 
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Belle occasion
à vendre 2 classeurs
métalliques en par-
fait état , 4 tiroirs ,
marques « F.RGA » et

« STABA ».
Conditions

avantageuses.
' S'adresser à :

Delachcmx
& Niestlé

Bue de l'Hôpital 4
ler étage

I mtndti { r r r snc f , , , .  H|

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano , société coopérative. Agent
représentant : Fd . Dcgiez , Côte 8, tél . 5 12 26 (de
12 h . à 13 h . 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
environ 8 jours .

A vendre un

petit radio
modèle récent , 75 fr. .—
Demander l'adresse du No
72)5 au bureau de la
Feuille d'avis.

10 lits-doubles
comprenant deux divans
métalliques, superposés,
deux protège - matelas ,
deux matelas îi ressorts
(garant is  10 ans), à en-
lever pour

Fr. 290.-
Expédi t ion  gratui te .  AV.
Kl RTII , avenue de Mor-
ges 70 , Lausanne. Télé-
phone 21 fi(l «B ou 2-1 63 8fi

I

Pour tous vos : :
TRANSPORTS §
jusqu 'à 1200 kg. 1

un coup de j
téléphone au j

Le salon de coiffure
de Mme A. Baumann

à CRESSIER
sera fermé

du 22 au 31 août

{APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
pro f esseu r
Bue Purry 4

N K U C H A T E L
» Tél. 5 31 81 /
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1 \ vous présente le plus grand choix de toute la Suisse.
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¦ Ms sélection vous assure une récolte maximum. Tous ¦
mes plants sort) forts et bien enracinés. |£< i

Y-] « MERVEILLE DE BEX », (a reine des fraises à grand H
rapport, très grosse, de qualité supérieure.

£;% « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très recom- V
H mandable, fruit de belle grosseur et savoureux, plante ]

! s$k rustique, résistante au sec. |SY j

H « GENERAL LECLERC », tardive el très productive. H j

I H 50 pièces Fr. 8.— 100 pièces Fr. 15.—

¦ « MADAME MOUTOT », très grosse. H j
j H « YDUN », mi-hâtive. kis|

WÊ. 50 pièces Fr. 7,— 100 pièces Fr. 13.— H

M « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux, gros fruit M
H rouge luisant y'|
¦ 50 pièces Fr, 9.— 100 pièces Fr. 17.— M

! m DES 4 SAISONS SANS FILETS : 1
« REINE DES VALLEES » ef « BARON SOLEMACHER », • 1

H les meilleures B
! " : SE 50 pièces Fr. 8.50 100 pièces Fr. 16.— I

H Expéditions soignées avec mode de culture et plan- \ \
¦ fation, -CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE <

^̂  
Tél. (025) 5 22 94 BEX (Vaud) j

Pensez à votre chien
en vous adressant à

l'Institut de l'élégance canine
Mme Gis èle BEURE T-CAVIX
élève de Mme Bel (à Lausanne)

19, rue de la Chapelle, Corcelles (NE)
Toilettage toutes races, tonte , épilage

Bains simples et spéciaux
_5 ^^

Pour le développement d'une affaire sans
concurrence, intéressant la Suisse entière,

Fr. 25.000 à 30.000
sont cherchés, remboursables en 5 ans, bon
intérêt , affaire sérieuse.

Offres sous chiffres P 5381 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Location et vente

MACHINES À LAVER
électriques et hydrauliques

Service à domicile Tél. 8 23 76
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MARIAGE
Fils d'industriel suisse installé en France,

âgé de 28 ans, protestant, désire connaître
jeune fille de 22 à 28 ans, de goûts simples,
aimant la campagne et désirant une union
heureuse.

Donner détails, date et lieu de naissance, '
nationalité à l'étude Ph. Chable, notaire, à
Couvet

APPRENEZ L'ALLEMAND
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme), à l'Ecole de commerce.

GADEMANN ; Zurich prospectus gratuit

[COURS 
SPÉCIAUX pour SUISSES ROMANDS |

Cours d'allemand, accélérés (3-5 Hïîfc.heures d'enseignement par Jour) ^.̂ K^̂combinés sur demande avec des ^K&fgâ
leçons de sténodactylographie et Igg '
d'anglais. Cours de commerce. @Ù7
Cours pour aide-médecin. Cours |H
préparatoires pour entrée aux W
C.F.F.. P.T.T. Renseignements et prospectus
NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE - BERNL
Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66

.-, (à 3 minutes de la gare) j
«̂¦¦¦1H.̂ .̂ HHNHÎ . ĤMHH1^

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr . 2000.— sont ra-
pidement accordés
à lonctlonnalres et
employés â salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie . Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16, (Rumine) ,
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de
•k Montres
ic Pendules
ic Réveils
¦£¦ Bijouterie
ic Argenterie

"PR êTS"
Depu i s  40 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
discré t ion  com-
p lète. Ré ponse ra-
pide. Pas d'avance

de frais.

! BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V /

DAME
cinquantaine, distinguée,
très bien physiquement,
sans relation , désire con-
naître monsieur âgé , dis-
tingué, aisé, pour amitié
et sortie. SI possible ayant
auto. Mariage pas exclu.
Ecrire à case postale 442,
Neuchâtel 1.

PRÊTS
de 200 à 2UU0 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 B9 25

Monsieur seul
d'un certain âge , veuf ,
possédant une propriété
avec avoir , à la campa-
gne, désire faire la con-
naissance d'une dame de
la campagne dans la
soixantaine, présentant
bien , en vue de mariage.
Adresser offres écrites
avec photographie à V. F.
716 à case postale 6677 ,
Neuchâtel 1.

Les merveilleux avantages
dU P̂ ntEue Niaxa

T De la manière la plus simp le , au prix d'un effort réduit au minimum , chaque buanderie
remporte la palme dans le concours de propreté et de fraîcheur

2, Salopette ou tablier de garçon boucher , tissu grossier ou délicat: les impuretés se détachent
comme d' elles-mêmes ! Comme douceur , Niaxa , qui ne contient pas de chlore, est un miracle

V Plus de « problème calcaire » même lorsque l'eau est exagérément dure. Plus de crasses
•-, calcaires ni de linge, rêche. Les tissus sont d'une douceur , d'une souplesse et d'une propreté

inconnues auparavant

Le jour de lessive, toujours couronné ^ÉSll̂ ^
de succès, passe comme un joli rêve ! 411K!llllNŝ

|W i éî X éi $tm\t,m> - Mill U ;Al |̂|»J 2̂it
j  v J Veuillez no t e r  In marque  dc qu a l i t é  «0 >  IfilllllilÉï LF  ̂MLr illliBw

^

^>W>̂  de l 'Ins t i tu t  Ménag er  Suisse ^BlÉllllIlll ^Islt/ i^^l^r

F R É D É R I C  STE I N T E L S  S.A. Z U R I C H  ^^.̂ ^^^^
Entreprise suisse indé pendante de l'étranger ^^^^^T

Maison Georges Cordey
CYCLES - NEUCHATEL

Le magasin, place Purry 9,
et les ateliers, Ecluse 29,

seront f ermés pour
cause de vacances du 29 août

au S septembre
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LUNDI 22 AOUT 1955, OUVERTURE DE LA LOCATION

OPÉEA IE PÉKÏÏM
L événement du Festival international dar t  dramatique, Paris 1955

Représentations les 10-11-12-13-14-16-17 septembre, à 20 h. 45, au THÉÂTRE DE BEAULIEU, LAUSANNE

Prix des places : Fr. 4.— à 23.— (taxe comprise). Bureaux de location : Fcefisch Frères S. A., Carolines 5, Lausanne ; Marcel Chapuis, Yverdon ; Hug & Cie, Neuchâtel ;
Librairie Gaillard, Martigny ; Foetisch Frères S. A., Vevey ; Pavoni Aubert & Cie S. A., Fribourg ; Louis-Voyages, Nyon.

g SAMEDI 20 AOUT, de 20 h. à 24 heures UU QUAI OSTERWALD DIMANCHE 21 AOUT, de 11 h. à 24 heures g¦ •"*=*-. GRANDE KERMESSE DE LA «BAGDETTE» -=££5- ¦
™ Dimanche dès 11 heures : Concert apéritif par la « Baguette » Dès 13 heures : Concert par la fanfare I'« Echo du Vignoble » , Peseux 16 heures : Morceaux d'ensemble des deux sociétés "

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦H B H B I H H I H H

WILLIAM BRANHAM
et ses collaborateurs annonceront l'Evangile et prieront avec les malades

A RENENS PRÈS LAUSANNE DU 22 AU 28 AOUT 1955
Uram Renens-Collège>

Grande tente de 5000 places

WILLIAM BRANHAM Au travers de ce serviteur,
If lkklMIII  unHnnHIl l  Dieu a guéri de nombreuses personnes

F. F. Bosworth est un des meilleurs Interprètes de la Bible aux Etats-Unis.

Douglas Scott est un grand Revivaliste bien connu en Europe et en Afrique.

Du lundi  au samedi, 20 h. Prédicat eurs du soir :
n- u oo « * ,- L *. ¦,« ,. ™ W. Branham - F. P. Bosworth - D. ScottD imanche  28 août, 15 h. et 19 h. 30
,-,, , „ „ . , .,. „.. , Prédicateurs de l'après-mldl :Des le 23, chaque après-midi 15 h. p. p. Bosworth - D. Scott
Comité Branham C i ' I"l_
case 60 - Peseux ( NE ) Hntree libre

CHAMBRES, DORTOIRS ET CANTINE - (Possibilité de camping)

FERME ROBERT SUR NOIRAIGUE
DIMANCHE 21 AOUT 1955

Grande fête de l'ours
avec la part icipat ion de la famille Ro-
bert , la fanfare-  et le Chœur d'hommes

de Noiraigue

Menus de Fr. 5.— à Fr. 10.—
J E U X  D I V E R S

Soupe of f er te par les tenanciers
Se munir d'ustensiles

Route praticable pour autos — Autocar
depuis 8 heures à la gare de Noiraigue
Prix Pr. 1.50 aller - Fr. 2.50 aller et retour
En cas de mauvais temps renvoi au 28 août

Tél. 9 II 40

Se recommandent  :
Famil le Glause r et les sociétés

Par ces belles journées,
venez visiter la magnifique

ferrasse de l'hôtel Terminus
gBMggga LE SÉJOUR

^^\jï#<W \'(*itj^w excellent c l imat  pour
*^&le^v^^l̂ ^V  ̂ avant et après saison.
î w"!?vSj §î ftji §Sw Plage , sports nauti-

WjlB8gSJ&it>3Jp¥aBlSB|B pour courses en mon-

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE

YVONAND
(lac de Neuchâtel)

Relais gas t ronomique
Fine cuisine f rançaise  fa i t e  par les pat rons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Schmldll père et fils.

Départs : Place de la l'oste
D
2\

m
août

e LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTENmercredi

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

D2Taoûf I ADELBODEN
Fr. 16.-̂ — I Départ : 7 heures

Du 22 au 28 RENENS - LAUSANNE
août 1955 : William BRANHAMchaque jour
•g, Q Réunion sous la tente
*r. ». (après-midi et soir)

Lundi Le Grand-Sommartel22 août Y , , ,
j p  -• La Brévine - les Sagncttes
* r' * '~~ Départ : 13 h. 30

22
Uanol LA GRAND-V^zz août (CREUX-DU-VAN) .

H r. to. Départ : 13 h. 30
Mardi LAC BLEU23 août

Fr. 15.50 KANDERSTEG
Départ : 7 h. 30

Mardi LES BRENETS
23 a°Ut (SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7 Départ : 13 h. 30

2FEg LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
mercredi _ ,  _. _ ,

Fr 28 îO Départ : 5 heures

Z Z, CHAMONIXMercredi
24 août Col de la Forclaz

pr- 26.^— Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

Mercredi ROTIHUBELBAD
24 août L'EMMENTAL-BERNE

* r. II. Départ : 13 heures

aTSrfrt CHALET HEIMELIG
Fr. 5.^— Départ : 14 heures

25a a]6oSût LUGANO 
"

pr- go. - ¦ (SUSTEN - GOTHARD)

La liste de nos excursions jusqu'à fin août
est à disposition '

AUTOOARS FISGHER »!«»
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique Tél. 5 1138

r >
VOYAGES MARTI

en car pullman, éprouvés depuis 30 ans
Venez avec nous !

Départs Jours Tout compris Fr.

22. 8 12 Bretagne 510.—
26. 8 17 Yougoslavie 850.—¦
30. 8, 13. 9 13 Espagne 570.—
11. 9 3 Angleterre du Sud 490.—
18. 9 22 Sicile 1050.—
19. 9 22 Grèce 1550.—
1. 10 23 Espagne - Portugal 1050.—
3. 10 13 Naples - Rome 605.—

23. 10 15 Espagne du Sud 670.—

Pouvons-nous vous envoyer gratuitement
notre prospectus Illustré en couleurs ou les

programmes détaillés ?

f\ ERNEST MARTI S. A.
M2£ J KALLNACH
Vn/Mr/ Tél. (032) 8 24 05

MARTI
V J

%M VACANCES
4^2, EN ITALIE

Riccione - Hôtel «Vienna Touring»
lre catégorie — chambre avec hain et téléphone —
au bord de la mer — plage avec propre cabine —
parc — tennis — garage. Prix de la pension , tout
compris (septembre - 15 octobre), 7 Jours, Fr. 135.—.

CABARET-DANCING

il. B. Ci
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

I 

Charles Jaquet

v ous présente la délicieuse

Pansy PALMER
et le dyn amique d uo dc jazz

André BUSCA et Stan LAAD

Mercredi, vendredi  et samedi
ouvert  jusqu'à 2 heu res

HÔTEL DE LA TOURNE
Samedi 20 août , dès 20 h. à 4 heures

DANSE
ORCHESTRE « LES GAIS MONTAGNARDS »

Se recommande : E. Perrin-Moor

— Comment trouves-tu Neuchâtel 1
— Formidable ! J'ai fl âné le long

des quais, et visité les musées, le
châtea u , les monuments, etc.

— C'est très bi en, mais tu as oublié
une chose importante :

le demi - pOUlet sur assiett e
. avec pommes frites à

j\ A F*. 3.50
\N( fâ' I bien entendu au

I \ Y ls£$taiiA Qieélaucaiil da ta

«É^PÀÏYm^m  ̂li
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I NOS BELLES EXCURSIONS

J CHAMONIX Dlmanohe
COL DE LA FORCLAZ « »»

Départ : 6 h. 30 ^r- 26. 
(carte d'identité ou passeport )

LE LAC BLEU ° fan^e
KANDERSTEG 21 a0Ût

Départ : 7 heures Fr. 15.50

CHALET HEIMELIG *»*
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures *r' «*,̂ —

ROCHES DE MORON Lundi
Vue sur le barrage 22 août

du Châtelot _, _
Fr. (ï.—Départ : 14 heures

TÊTE-DE-RAN £ï£t
Départ : 14 heures Fr. 4.—

MÔNT-CROSIN Z~~
„ . .. T , Mardi

sur Saint-Imier 23 aout
CHAUX-D ABEL - 

_ _
LA CHAUX-DE-FONDS *r- '• 

Départ : 13 h. 30

LE LAC NOIR ïfïï«
Départ : 13 heures Fr. 11. ^—

SCHYNIGE-PLATTE "^chemin de fer compris _, „„
Départ : 7 heures *r* &"•—~

GRINDELWALD *™'
Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Fr. 1b.—

LE SOLIAT T̂(CREUX-DU-VAN) _. _
Départ : 13 h . 30 *r* '•"""

Renseignements et inscriptions :

iWftSÉkI ' —&m*Ëmm
I ¦ •¦ . . » ¦ • Neuchâtel Tél. 5 26 68 B
I Librairie Berberat an» mu du Lac i

Tél. 5 28 40

(Q u

'ils soient Belges, Français, Hollandais, j
Allemands, Italiens ou autres, tous décla-
rent unanimement que nos SOLES servies
à prix doux, sont aussi fraîche s, ¦ aussi

délicieuses qu'au bord de l'océan

&eê galles
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13 l

f L'HÔTEL DU POISSON, Marin, Z^Z]
r ~^\

GOLF MINIATURE - NEUCHATEL
i M mu im mu n ¦¦ miiiimm iimitmmimiiiiiiimmiimiimiiMiiiiitmimiiimtMiiimimiiii

Championnat de Neuchâtel - coupe challenge
dès le 27 août 1955

Le Golf miniature de Neuchâtel met en compétiti on la coupe
challenge de Neuchâtel qui se jouera selon la formule fair-
play, c'est-à-dire sur les mêmes bases que la coupe suisse de j

footba ll, soit par élimination.
Des prix seront distribués aux meilleurs résultats.

RÈGLES DU CONCOURS
Deux adversaires désignés par tirage au sort , effectuant _ un
tour de pistes. La victoire revient à celui qui a gagné le
plus grand nombre de ces dernières. (Le nombre total de
coups n 'entre pas en ligne de compte. i
Le perdant est éliminé, son vainqueur est qualifié pour
le tour suivant.
La finance d'entrée n'est perçue qu 'une fo is et les vain-
queurs ne paient plus Jusqu 'à leur élimination.
Les dames jouent avec les messieurs, mais reçoivent, en
compensation, un handicap d'une piste.
Un prix spécial est réservé pour la dame qui effectuera le
meilleur résultat.
Le vainqueur sera sacré champion du Golf Miniature de
Neuchâtel pour 1955.

Inscriptions à la caisse du Golf miniature j usqu'au j eudi
25 août, à 23 heures, dernier délai.

Prix d'entrée du concours : Fr. 2.—
L'ordre et l'heure des j eux seront affichés à l'entrée du

Gol f miniature dès le 26 août 1955, à midi.

<. - J

r 1Ê$r SAINT-BLAISÊ
Vi, rf s  ̂ a î \ reoas
v£> la/ (njûWiânnf r)  ^e

Y>  ̂ \_ ̂ familles
»* et de

tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
son

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

ptel U VJxtVLH , Uvùt\)
Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles
Cuisine française Tru ites de l'Areùse '

Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

?????????????????????????????? n
n n
| Café de la Métropole, Peseux §
n SAMEDI, dès 20 heures g

l G R A N D  BAL §
Orchestre « THE MELODYS » \\

n Prolongation d'ouverture autorisée n? n
n Famille Monnier n
n nnnnnnnnnnnpnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

MONTMOLLIN

\ «\ Bons vins

JÊÊ y i ï^  agréables

Jean Pellegrini-Ctottet
Tél. 8 11 96

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Chaumière j
Noces, fê tes  de f a -
mille, s o c i é t é s

Serrières
Tél. 5 68 98

ù* BÊTS
de Pr. 200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m 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,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUKEAD

j DE CRÉDIT S.A.
i Grand-Chêne 1,

Lausanne

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiett e du jour
Fr. 2 et 2.50

DN SUCCÈS 1
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage

Grand-rue 8
Tél. 5 57 57

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

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

Ses petits coqs bien dodus
à la broche'

avec pommes f ri tes, salade, à Fr. 3.80

! 

Toute la gamme des spécialités et menus fins
à prix raisonnables

Restaurateur : J. Pelssard

Ai IL * (France) -Tél. 6
Mcilooiisson à i5 km - de vaiiorbe¦ ¦¦«a n »« MII «#««W I I  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu a Repas fins

gastronomique g Pâté en croûte
Grape-Pruit « Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches " Haricots verts au beurre
Foie gras brioché •* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes tg Pommes gaufrettes
Poulet Bresse ¦£_ § Salade et glace

américaine a iri Nos vins à discrétion
Salade et fromages — ¦ Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas S g Arbois rosé
Prix Pr. s. 13.— g" Repas et vins compris

W XJ Pr. s. 10.—

Restaurant du Littéral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

Restaurant

Lacustre
COLOMBIER

Téléphone 6 34 41

Pet ite réclame
mais

bonne cuisine

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROCTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT



Inondations
catastrophiques
en Pennsylvanie

27 MOUTS
PHILADELPHIE (Pennsylvanie) ,  19

(A.F.P.). — 27 morts et plusieurs
mil l ions  de dollars de dégâts, tel est
le bi lan , pour la seule journée de
jeudi , des graves inondat ions  provo-
quées dans l'est de l'Etat de Pennsyl-
vanie à la suite des pluies causées par
le passage de l'ouragan « Diane ».

Un barrage s'est rompu à Hawley,
où les quartiers bas de la ville ont
été évacués. Le Schuylkil l , a f f l uen t  du
Delaware, qui traverse un des prin-
ci paux bassins houillers de l'Etat, est
en crue et la ville de Tamaqua , qui
compte plus de 12,000 habitants, est
totalement isolée. Certaines rues sont
recouvertes de deux mètres d'eau. Le
gouverneur a fait appel à la troupe
pour organiser les secours.

Deux trains bloqués
Dans les montagnes de Pocono, deux

trains , ayant à bord plus de 300 pas-
sagers, ont dû interrompre vendredi
leur course à la suite des fortes inon-
dations qut recouvrent toute la région.
De nombreux  hommes de la troupe
se servent d'hélicoptères pour évacuer
les voyageurs.

L'état d'urgence proclamé
dans plusieurs Etats

L'état d'urgence a été proclamé en
Pennsylvanie, dan s le New-Jersey, dans
l'Etat de New-York, du Massachusetts
et du Connecticut, régions les plus
éprouvées par cette catastrophe sans
précédent dans le nord des Etats-Unis.

La voie ferrée New-York - Boston
est coupée, comme le son t d'innombra-
bles routes et ponts dans tous les
Etats.

A Boston , la pluie a atteint le record
de vingt-six centimètres et demi en
trente-deux heures.

En Pennsylvan ie , la rivière Delaware
continue de monter. La région minière
de cet Etat est submergée.

A Washington , le Potomac déborde.
Plus de 500 garçons ont été évacués
par hélicoptères de deux camps de
vacances qui avaient été cernés par-
les eaux près de Philadelphie.

BOURSE
t o o u n s  DE C L ô T  u n  s»

ZURICH «onw a»
OBLIGATIONS 18 août 19 aoflt

B V, % Féd. 1945, juin 102.75 d 102.75 d
SVi% Fédér 1946. avril 101.30 101.30
8 % Fédéral 1949 . . . 100.— 99.90
n % O.F.F. 1903. dlff .  102.50 d 102.50
8 % O.F.F. 1038 . . . . 100.— 99.90

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1460.— 1450.—
Société Banque Suisse 1360.— 1355.—
Crédit Suisse 1475.— 1478.—
Electro Watt 1396.— d 1385.—
Interhandel 1530.— 1540.—
Motor-Colombua . . . 1268.— 1268.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 92.— 91.50
Italo-Suisse. prlv . . . 359.— 358.—
Réassurances. Zurich 11700.— 11775.—
Winterthour Accld. . 9100.— 9175.—
Zurich Accidents . . . 5450.— 5475.—
Anr et Tessln . . . .  1210.— 1210.—
Baurer 1225.— 1225.—
A l u m i n i u m  3450.— 3430.—
Bfill y 1025.— 1030.—
Brown Boveri 2110.— 2090.—
Fischer 1470.— cl 1470.—
Lonzn 1200.- 1190.— d
Nestlé Alimentana . . 2132.— 2130.—
Sulzer 2475.- 2480.— d
Baltimore 219.50 218.50
Pennsvlvnnla  115.— 115.—
Italo-Areenttna . . . . 38.50 d 38.75
Roval Dutch Cy . . . 715.— 713.—
Sodec 80-— d 59 V, cl
Standard OU 571.— 569.—
Dn Pont de Nemours 9*1.— 942-—
General Electric . . . 218.— 218 —
General Motors . . . .  540.— 540.—
International  Nickel . 339.50 345.—
Kennecott 540.— 536.—
Monttromerv Ward . . 340.— 341.—
National  Distillers . . 90 % 90 %
Allumettes B 58.50 58 %
V. States Steel . . . .  224.— 223.—

RALE
ACTIONS

Clba 4165.— 4160.—
Echappe 740.— 730.— d
Sandoz 5570.— 5550.—
Gelev nom. 5700.— d 5650.—
Hoffmann-La Roche 9810.— 9810.—

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . .  855.— cl 862 \i
Crédit Fonc Vaudois 847.50 cl 850.—
Romande d'Electricité 597.50 595.—
Cfthlerles Cossonay . . 3975.— d 3950.—
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

OENEY E
ACTIONS

Amerosec 189.— 167.— d
Aramayo 31.— d 31.—¦ d
Chartered 48.— o 48.— o
Gardy 225.— 228.— o
Physique porteur . . , 699.— 700.— o
Sécheron porteur . . . 640.— 670.—
B. K . F 278.— d 278.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Kachat Vente
Télévisions Electronics 12.27

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 août v.) août

Banque Nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 770.— cl
La Neuchâteloise as. g. 1500.— 1500.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 225.— 225.— cl
Câbles clec. Cortaillocll3750.— dl3750.— cl
Câb. etTréf . Cossonay 4000.— d 4000.— cl
Chaux et dm . Suis. r. 1775.— cl 1775.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1530.— cl 1530.— cl
Ciment Portland . . . 5000.— cl 5000.— cl
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— cl
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— 1900.— cl
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' :. 1932 103.— d 103.—
Etat Neuchât . 3", 1945 101.— 101.— d
Etat Neuchât . 3i o 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch 3'4 1947 101.25 101.25
Com Neuch . 8% 1951 98.— cl 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— cl
Le LOCle 3' j 1947 102.— cl 102. — d
Càb Cortail 4"',, 1948 103.50 103.— d
Fore. m. Chat. Si', 1951 100.— d 100 — d
Elec. Neuchât.  3'"» 1951 97.50 97.50 d
Tram . Neuch . 3':. 1946 101.— d 101.— d
ChOCOl Klaus 3' .', 1938 100.— d 100.— cl
Pail lard S.A. 3V4 % 1948 99.75 d 99.75 d
Suchard HOU1.3V, 1953 100.— d 100.— cl
TabacsN.-Ser.3li, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 15 %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banq ue étrangers
du 19 août 1955

Achat Vente
France 1-13 L17
D S A  4 -26 4.30
Ansleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Ital ie  — .67 'j —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
A u t r i c h e  16.05 16.45
Espagne 10.— 10.35
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-28.75
françaises 28.—;29.—
anglaises 39.50 40.50
américaines 7.20 7.50
lingots 4800.—, 4860.—

IRLANDE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mails les agressions et attentats divers
qui ont lieu périodiquement en Grande-
Bretagne, depuis quelque temps, ne se
termin en t pas toujours par des « pro-
fonds regrets ». Les terroristes irlandais
sont à l'œuvre. Ils viennent de voler,
d'ans un autre dépôt, sérieusement cette
fois , des armes destinées à leur armée
clandest ine, et qui me furent  retrouvées
qu '« in extremis > , dams la cave d'un ma-
gasin londonien.  Les nationalistes pré-
paient sans cloute de nouveaux coups de
force. Ils veulent obtenir l'un ification
de leur pays.

L'Irlande (voyez notre carte en
page 1), terre marécageuse au climat
mari t im e, dont le principa l cours d'eau
est le Sha'iiinon , compte 4 militons 200
mille habitants ; leur majorité est ca-
tholique. L'Angleterre entreprit la con-
quête de l'île ati Xllme sièol e ; elle ne
l'acheva qu 'au XVIIme. La plus grande
partie des terres furent exlottées par
les seigneurs anglais, et les habitants
durement traités.

C'est à la fin du siècle dernier que
la lutte pour l'autonomie atteignit sa
phase aiguë. Mais il fallut attendre 1921
pour que l'Irlande pût passer au rang
de dominlon , et 1937 pour qu'elle devint
la République irlandaise, ou d'Etre (ca-
pi ta ie  : Dublin , 520,000 habitants), abso-
lument indépendante, et qui, pendant
la dernière guerre, est restée neutre.

Cependant, la République ne com-
prend pa>s la totalité du territoire de
l'île. En 1921, comnie les nationalistes
tira ien t l'Ile à eux, un morceau resta
dams les griffes de l'Angleterre : au
nord , la plus grande partie du comté de
l'Ulster (capitale : Belfast , 438,000 habi-
tants). Dans l'Ulster, Londres a déli-
mi té  une zone artificielle où sont mas-
sés la plupart d,es protestants fidèles à
l'Angleterre. Les partisans du « home
paie », qui représentent le quart des ha-
bitants du nord , deviennent ainsi urne
major ité locale qui peut se désolidariser
des nationaiiistes.

Cette séparation — affirment ces der-
niers — est non seulement une anoma-
lie géographique, mais aussi une absur-
dité économique. La principale région
industrielle — au nord — se trouve en
e f f e t  séparée des régions agricoles qui
devraient en être le complément.

Tel est l'enjeu de la lutte sournoise
et des coups cle force dans la nuit. Les
Mandais autonomistes comptent sur un
grand renfort : celui des Américains
originaires de l'ile. Car les Etats-Unis
comptent 30 millions de ces Irlando-
Amérioa ins , qui forment un groupe
puissant, et qui suivemt attentivement ,
à travers l'Atlantique, les affaires de
l'Etre et de l'Ulster.

L'« armée » clandestine n'est qu'au
débu t de sa petite guerre.

NANTES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

NANTES , 20 (A.F.P.). — Les incidents
qui opposent les m a n i f e s t a n t s  et le
service d' ordre, à Nan te s , se sont
pou rsuivis  dans la soirée de vendredi
et on t  revêtu un caractère de gravité
exceptionnelle.

Uu commando de manifestants , dont
le nombre est diff ici l e à déterminer,
mais  'qui peuvent être évalués à plu s
d'un mill ier  — a tenté de gagner la
préfecture où les forces de l'ordre
montent  la garde. Des chocs violents
ont  eu l ieu dan s les rues a voisinant
la préfecture. Des pavés ont été arra-
chés pour servir  de projectiles . Le
service d'ordre a dû lancer des gre-
nade s et des bombes lacrymogènes.

Dans plusieurs  cas, des groupes dissé-
minés  — des jeunes gens pour la
plupart —¦ ont brisé des vitrin es.

A 22. h . 30, les violents inc iden ts
é t a i e n t  apaisés et le calme paraissait
rétabli .

Premier bilan :
1 mort, 15 blessés

75 arrestations
NANTES, 20 (A.F.P.). — La nuit  pas-

sée, le préfet  de la Loire-Inférieure a
donné le premier bilan officiel des Inci-
dents : soixante-quinze arrestations ont
été opérées ; parmi les manifestants, on
compte un tué , un blessé grièvement at-
teint  et trois blessés légèrement tou-
chés. Ilu côté du service d'ordre, un
blessé sérieusement atteint et dix bles-
sés légèrement touchés.

56 morts, 25 disparus
Derniè re minute

NEW-YORK , 20 (Reuter). — Les
inondations dans l'est des Etats-Unis
ont provoqué jusqu 'à hier soir la mort
de 56 personnes au moins et l'on
comptait 25 disparus. Le gouverneur
du Connecticut a adressé au président
Eisenhower un télégramme lui annon-
çant que ces inondations tournaient
à la catastrophe.

Les pluies — 53 cm. en 36 heures —
se sont abattues sur la Virginie, la
région de Washington, le Mary land ,
la Pennsylvanie et l'Etat de New-York.

Le parlement
nomme M, Kouatly

président de la république

SYR IE

M. Choukri  el Koua t ly  qui , il y a
5 ans, avait été desti tué à la suite
d'un ooup d'Eta t, a été élu, jeudi , pré-
sident de la République syrienn e, à
une majorité de 91 voix. M. Kouatly
est rentré d'exil le 7 août seulement.

En 1936, M. Kouatly fut élu député
de Damas et accepta les portefeuilles
des finances et de la défense natio-
na le dans ce cabinet présidé par M.
Hashem Atassi , actuel président de la
Républiqu e, mais la politiqu e d'entente
franco-syrienne ayant échoué, il reprit
sa liberté pour poursuivre la lutte
contre les autorités mandataires. Réélu
député en 1913, il fut porté la même
année à la présidence de la République
où il resta pendant  six ans, la cons-
titution ayant été modifiée entre temps
pou r permettre sa réélection en 1948.
Renversé le 30 mars 1949 par le coup
d'Etat du général Zaim , il se réfugia
en Egypte , où il devait séjourner pen-
dant -cinq ans.

Démission du ministre
des affaires étrangères

DAMAS, 19 (Reuter). — On appren d
que M. Chaled el Azem , ministre syrien
des affaires étrangères, s'est démis ven-
dredi de ses fonctions, après que son
adversaire politique, M. Choukri el Koua-
tly, eut été élu nouveau présiden t de
l'Etat de Syrie. Trois autres ministres
vont encore démi ssionner vraisembla-
blement dimanche, suivant la décision
de l'opposition nouvel lement  constituée,
forte cie 41 députs, qui avait  voté
contre el Kouatly. La nouvel le oppo-
sit ion est composée de membres du
parti socialiste de la « renaissance » ,
dirigé par Akram Hourani , du bloc
démocratique, ayant à sa tête Chaled
el Azem , et du part i  communiste pré- '
sidé par Chalid Bakdash.

SARRE

SARREBRUCK , 19 (A.F.P.). — C'est
dan s le plu s grand mystère que s'est
ouverte vendredi ma t in , au siège de
la commission européenne pou r le réfé-
rendum, la conférence de la « table
ronde » , sous la présidence de M. Fer-
nand Dehousse, sénateur belge.

Cette con férence réunissait les repré-
sentants  des partis saurais proallemands
et ceux des partis « européens » .

Le service de presse de la commis-
sion s'est borné à indiquer que la
discussion entre M. Dehousse, présiden t
de la commission sarroise, et les re-
présentants  des partis , avait  été « fran-
che et directe » et s'était déroulée
dans « une très bonne atmosphère » .

On croit savoir que M. Fernand De-
housse aurait proposé qu'en raison de
l'agitation de ces derniers jours , les
partis sarrois observent une brève trêve
et renoncent , pendan t quelque temps ,
à tenir  des mee t ings .  Cette conférence
de la « table ronde » doit teni r  une
nouvel le  séance,  probablement au début
de la semaine Prochaine.

Une conférence
(qui n'en était pas une)

de la « table ronde »
a réuni les représentants

des partis adverses

Les entretiens
germano-russes

auront lieu
le 9 septembre

à Moscou

Le Kremlin accepte
les propositions Adenauer

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — Au cours
d'une conférence de presse au ministère
des affa i res  étrangères de l'Union so-
viétique, M. Illytchev a remis aux cor-
respon dants étrangers accrédités à Mos-
cou le texte d'une note  soviétique au
gouvernement de Bonn. Voici le texte
de cette note :

Confirmant avoir reçu la note du gou-
vernement tle la République fédérale du
12 ao.Qt 11)55. le gouvernement de l'U.R .
S.S. a l 'honneur d' informer qu 'il est
d'accord de mener des conversations avec
la délégation gouvernementale cle la Ré-
publique fédérale allemande, présidée par
M. Adenauer, et de commencer les con-
versations à Moscou , le 0 septembre.

Le gouvernement soviétique prend acte
tle l'accord du gouvernement de la Répu-
blique fédérale allemande pour discuter
la question tle rétablissement des rela-
tions diplomatiques, commerciales et cul-
turelles entre les deux pays, ainsi que les
questions qui s'y rapportent. En ce qui
concerne la note du gouvernement de la
Républi que fédérale se rapportant à, la
question tle l'unité nationale tle l'Alle-
magne, le gouvernement soviétique ne
doute pas que la position dc l'Union so-
viétique sur cette question soit déjà
connue du gouvernement de Bonn. Le
gouvernement soviétique ne voit aucun
inconvénient à ce qu 'un échange tle vues
s'instaure sur cette question , tle même
que pour les autres questions internatio-
nales qui intéressent les deux parties.

La délégation allemande
sera composée

d'une centaine de personnes
BONN , 1!) (D.P.A.). — La délégation

allemande qui  participera au voyage à
Moscou de M. Adenauer sera composée
d'une centaine de personnes, la plupart
chargées des af fa i res  techniques.  Une
douzaine de « l iants diplomates » , a dé-
claré uu porte-parole gouvernemen ta l ,
parm i lesquels MM. Heinirîeh von Bren-
tano, m i n i s t r e  des a f fa i res  é t rangère s,
Hallstein , secrétaire d 'Etat , ct les am-
bassadeurs von M.tlitzan (Paris), Blan-
kenhorn (OTAN) ot von Eckhardt
(ONU) ,  seront les plus proches collabo-
rateurs du chancelier Adenauer. Jusqu'à
nouvel ordre , a encore a f f i r m é le porte-
parole, M. Luclwig Erhard , ministre fé-
déral de l 'économie publique, ne prendra
pas part aux entretiens de Moscou.

Le chancelier a l ' intent ion d'accomplir
son voyage en Russie à bord d'un appa-
reil spécial  de la «Deutsche L u f t h a n s a » ,
en faisant une escale à Len ingrad. Le
gros de la délégation se déplacera in-
tiépoiMliiimiment du chancelier. Des pour-
parlers sont encore en cours avec les
Soviets , quant à la possibilité d'envoyer
A Moscou des journalistes alleman ds.

CASABLANCA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Intervenant, lea commandos de la
marine réussirent à les refouler.

Pendant ce temps, de nouvelles ba-
garres éclataient au derb Chalef , où
avaient lieu les obsèques des victimes
des incidents de jeudi après-midi. Pré-
cédé de drapeaux chérifiens, un cortège
de plusieurs centaines de Marocains a
tenté de suivre les corps drapés dans
les linceuls blancs et portés à bras sui-
vant la coutume musulmane Arrêtés par
des maghzens mobiles, les manifestants
lapidèrent les goumiers et tirèrent plu-
sieurs coups tle feu. Une courte mais
violente échauffourée  s'ensuivit.

Le dispositif de sécurité
a été renforcé

Dans le quartier on ébiilliition depuis
hier, le calme était revenu en fin de
matinée : d'importants renforts de gen-
darmerie portée et d'auxiliaires maro-
cains stationnant aux points stratégi-
ques sur la route de Mazagan à la sortie
die Ca'.sabliamca.

D'une manière générale, la situation
reste tendue à Casablanca, le dispositif
de sécurité a été renforcé. Les patrou il-
les et les postes fixes sont doublés. En
ville européenne, la police patrouille.

Dix morts à Kënifra
RABAT, 19 (A.F.P.). — De nombreuses

boutiques tenues par des Européens à
Kenifra (région de Meknès) ont été sac-
cagées et incendiées hier matin au cours
d'une manifestation.

Le bilan officiel des incidents s'éta-
blissait comme suit  en fin d'après-midi :

Treize tués marocains parmi les mani-
festants et un nombre de blessés indéter-
miné. Trois membres du service d'ordre
blessés, 28 dépôts ou magasins et 10 lo-
gements saccagés, pillés et incendiés,
quatre  voitures incendiées. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Etat d'alerte
dans le Soudan

méridional
Des soldats indigènes

se sont révoltés
contre leurs officiers

KHARTOUM , 19 (Reuter). — Le gou-
verneur général du Soudan a proclamé
vendredi l'état d'alerte dans les trois
provinces méridionales, après que trois
compagnies des forces armées souda-
naises se f u r e n t  mutinées jeudi  contre
leurs officiers. La mutinerie a éclaté
dans la ville de Torit. Trois officiers
du nord soudanais sont portés man-
quants  et un autre a été probablement
assassiné.

Selon le poste de radio diu Caire
capté à Londres, la mutinerie a éclate
jeudi. Los soldats indigènes, après avoir
tué quelques-uns de leurs officiers , se
sont emparés d'armes et se sont réfu-
giés dans la jungle.  La vi l l e  de Torit ,
qu i  se trouve à quelque 1500 km. de
Khar toum , est complètemen t coupée de
toutes communications télégraphiques
avec la capitale.

Le gouvernement  soudanais siégerait
en permanence.

Le premier câble
téléphonique

Terre-leuve - Ecosse
a été posé

(2000 kilomètres)
Le second sera pour 1956

LONDRES, 19 (Reute r ) .  — On an-
nonce que le navire « Monarch » a ter-
miné hier la pose du premier câble té-
l é p h o n i q u e  t ransa t lant ique .

Ce câble , long de 2000 kilomètres,
relie un point situé à 320 kilomètres
au nord-ouest  de Terre-Neuve pour
about i r  au sud-est d'Oban en Ecosse.

(La « Feui l le  d'avis de Neuchâtel > a
récemment décrit la préparation de cette
di f f ic i le  opération.)

Le « Monarch > a commencé la pose
du câble, il y a douze jours et , favorisé
par le beau temps, le travail  s'est ter-
miné avant  le dé la i  prévu. Les 320 kilo-
mètres tle câble partant de la cote de
Terre-Neuve ont été posés en juin .  Les
800 kilomètres suivants ont été placés
en juillet.

Un second câble sera posé l'année
prochaine et en 1956 il sera possible
d'organiser un service té léphonique par
câble à travers l 'Atlantique.

Les frais, 5 millions de livres (soit
61,5 millions de francs suisses environ)
sont répartis par tranches égales entre
les Etats-Unis, le Canada et la Grande-
Bretagne.

La plus  grand e profondeur de pose
est de 11200 mètres. Les communications
té l éphon iques  t ransat lant iques  se fai-
saient jusqu 'ici par radio.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
( S U I T E  O E  LA P R E M I E R E  P 1 Q E )

Luc récapitulation
D'une  manière générale , en récapitu-

l a n t  leurs  t r avaux , dans  leur séance
de c lô tu re , ce samedi , on a la con-
vic t ion  que tous les par t ic ipants  seront
d'av i s  que la conférence de Genève ,
unique en son genre, aura élé un
événemen t  considérable .

Par  le l'a i t  su r tou t  que tou s les
savan ts  du m o n d e  ent ier  y ont re-
connu  qu 'ils n 'ava ien t  plus , désormais ,
qu 'à conjuguer tous l eu r s  e f f o r t s  et
qu'à sc f a i r e  part  .réciproquement de
toutes leurs expériences , pour la con-
n a i s s a n c e  tou jours  plus complète de
l ' énerg ie  a t o m i q u e  et de tout ce qu 'on
en peut  t i r e r .  Donc , en ce qui touche
la science a tomique  elle-même, volonté
entière de coopération. Des res t r ic t ions
ne s u r v i e n d r a i e n t  plus que dans les
questions dc concurrence commerciale,
où , par  exemple , certains moyens
par t icu l ie rs  de fabricat ion ne peuvent
pas tomber, du même coup, dans le
d o m a i n e  public.

Et les alarmes du public ?
D'aut re  part , les savants  a tomis tes

pourront- i ls , en con clusion , d o n n e r  aussi
l'assurance nu  grand public qu 'il n 'a
pas à n o u r r i r  tant  de craintes au
sujet des éléments radioactifs que l'in-
dus t r ie  ct la f i s s i o n  de l'a tome pou r-
raient  répandre en fâcheuses quant i tés
dans l'a tmosphère.

Dans  les conférences de presse , les
savants de toutes catégories , physiciens,
chimistes, médecins, chirurgiens , n 'ont
cessé d'être harcelés de questions à
ce sujet.

Pouvait-on rassurer pleinemen t le pu-
bl ic  sur ce po in t  ?

Pour le quart d'heure, il résulte,
en tout cas, des réponses faites , que
les gouvernements, étant encore les
seuls à exploiter, en réalité , la puissance
tle l'atome, ceux-ci ont pris dans leurs
établissements des mesures de sécu-
rité très étudiées et qui donnen t  un
maximum de garantie , et que celles-ci
valent éga lement pour les populat ions
qui  v i v e n t  dans  le voisinage. Quant
aux  déchets qui proviennent  de la
combust ion  des mat iè res  fissiles et
qui seraient plus part iculièrement ra-
di oactifs , il est vra i semblable qu 'il n 'y
aura un jour  plus de problème pour
leur é l imina t ion . La chimie se char-
gerait  ultérieurement de tirer parti de
tous , de tel le  façon qu 'il n 'y au rait
plus besoin de se creuser la tête pour
savoir comment  s'en débarrasser et ne
plus courir le risque qu'ils vous em-
poisonnent .

En bref , la conférence se termine
sur des perspectives très vastes.

Kd. BAUTY.

LES ATOMISTE S SE SÉPAR ENT

AUX ÉTATS-UNIS, le rapide Kansas
City - Floride a déraillé : 5 morts, 1
blessé.

AU JAPON , une violente tempête sur
l'île d'Okaïdo a fait  neuf morts et trois
disparus.

LA CORÉE DU SUD normalisera pro-
cha inement  ses relations avec la Suisse.

AU GUATEMALA s'est ouvert jeudi
le premier congrès de l'organisation
des Etats de l'Amérique Centrale.

Vous au r i ez  dû exiger une
fe rmeture  éclair COLOR-METAL
avec bande j aune  de garantie I

F R A N C E  - M A R O C
( S O I  T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A O E )

On s'en doutait  depuis hui t  jours ;
on en avait acquis l ' in t ime conviction
depuis 48 heures. Les décisions prises
hier ne peuvent  désormais plus laisser
place à aucune équivoque à ce sujet.

Ben Araf a condamné
Pratiquement, Ben Arafa  est consi-

déré comme condamné à terme et
tout se passe comme si , escomptant
son ef facement  prochain de la scène
politique, le gouvernement français
prenait  dès maintenant des mesures
propres à assurer la continuité du
pouvoir au Maroc.

Il est encore trop tôt pour spéculer
ou même tirer la leçon du virage
exécuté  hier en souplesse à l'hôtel
Matignon. Il n 'y a pas eu surprise,
au moins  dans les milieu x informés,
mais  il est s i g n i f i c a t i f  de cons ta te r
que dans les explications of f ic ie l l es
données  à la presse, aucune mention
ni référence n 'a été faite pas plus
à l'expérience Arafa (sinon pour dire
qu'elle se poursuivait) qu'au sort f u t u r
de Mohammed ben Youssef. La vér i té
est que Paris espère bien régler l'af-
faire sans que soit remis en question
le statut d'éloignenient de l'ancien sou-
verain ct cju 'il compte sur la contagion
die l'abandon pou r que de lui-même
Ben Arafa renonce aux prérogatives
du trône.

Et le Glaoui ?
Une quest ion reste encore posée , celle

de la réaction des partisans du vieux
Glaoui.  On assure que celui-ci est en
perte de v i t e s se  et du « Figaro » à
l' e H u m a n i t é  » (except ion  fa i t e  de
l' e Aurore >)  pas une  vo ix  ne s'est
élevée pour détendre un homme qui
à d é f a u t  d'aut res  méri tes , a celui
d'avoir  donné un de ses f i l s  à la
patrie française. Le sacrifice est oublié
aujourd'hui et la même presse qui
au lendemain de la déposit ion de Mo-
hammed ben Youssef ne trouvait pas
assez d ' ép i thè tes  élngicuses pou r accoler
au nom du Glaoui , le représente au-
jourd'hu i comme un féoda l a t tardé  vi-
van t d'une  sorte  de « racket » perma-
nen t  imposé aux tribus berbères.

Cette volte-face est proprement écœu-
r a n t e  et si la raison d 'Eta t  commande
de s' i nc l ine r  devan t  l ' inévi table , poin t
n 'est besoin pour y assurer mei l leur
crédit de peindre en noi r  ce qui était
blanc et de fa i re  du héros d'hier le
t r i s t e  sire d'aujou rd 'hui.  Aussi  bien
nul ne sait ce que ménage  l'aven i r
et quel él ixir  sortira réellement des
cornues politiques cle l'alchimie maro-
caine d'Aix-les-Bains.

M.-G. G.

Chapelle de l'Espoir (Evole )
Dimanche à 20 heures

« La maladie est-elle de Dieu »
par R. Bourquin

On impose les 'mains Assemblée de Dieu
aux malades Neuchâtel

R É U N I O N  EN P L E I N  AIR
à la PRISE IMER sur Corcelles,

dimanche 21 août
10 h. Culte avec sainte cène.
14 h. 30 Evangélisation. Orateurs : pas-

teur cle Siebental , de la Frater-
nité d'Yverdon ; pasteur Emery,
de Genève ; Mme Dr médecin
Kaskel , de Sâckingen.

TÉMOIGNAGES - GUITARE - CHOEURS
Invitation cordiale A tons

Mission évangélique
Tram No 3 jusqu 'à Corcelles

Train jusqu 'au Vlllaret , matin à 9 h. 04,
après-midi à 13 h . 13

GOLF-MINIATURE
NEUCHATEL

Mise en compétition
de la Coupe challenge

de Neuchâtel ,
dès le 27 août 1955

Inscription et renseignements à la Caisse
du Goll Miniature Jusqu 'au 25 août,

à 23 heure
(Voir communiqué)
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m avec l'orchestre Géo WEBER |fc
6&J La Direction. HP
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M j &k O i ËiS ¥ S¦ B 41™"Uà ^W ¦ Isa BlL H V BBB

Dimanche 21 août, à 14 h. 30

Hauterive f - Colombier S
COUPE SUISSE

ÉGARÉ
région les Planches sur Dombresson,
chienne cocker noire. La signaler , contre
récompense , à la gendarmerie de Dom-
bresson, tél. 7 17 66.

DANSE
Dimanche 21 août, après-midi et soir,

Excellent orchestre
Restauration - Télévision

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 7 1143

HOTEI» PARUS
SAUVT-ALBIN

Tous les soirs :

Samedi soir : deux orchestres

BEAU-RIVAGE
CE SOIR : DANSE

avec l'excellent orchestré

DiCIC REYMOND
Prolongation d'ouverture autorisée.

LA TÈNE-PLME
GE SOSR : DAMSE

Orchestre « Astoria Boys »

Restaurat ion à toute heure
et dès 22 h. de délicieux ramequins

au fromage
Se recommande : W. Berner.

Trois cents
« Satyagrahls »

seulement
mafches'osBt
aujourd'hui

sur Goa
BOMBAY , 19 (A.F.P.). — Un petit

groaipe de 70 volonta i res  ind iens  seu-
lement , et non les 1500 qui avaient  été
prévu s, a été envoyé hier par le « co-
mi t é  de l i b é r a t i o n  » pou r effectuer une
« marche pac i f ique  » sur Goa.

Conduits par M. R. Danla va te, l'un
des secrétaires du par t i  socialiste in-
dien praja , les volontaires ont quitté
Banda k pied hier  m a t i n , pntir Netraria ,
à hui t  k i lomètres  de l'endroit où ils
devaient passer la f ron t i è re  dans la
soirée.

Selon des in fo rma t ions  reçues hier
soir d'une agence indienne de Netrada,
les volontaires  étaient accompagnés
jusqu'à cette dernière ville par des
leaders du mouvement de l ibérat ion
et des membres du service sanitaire.
Selon les mêmes rapports, les « Satya-
grahis > éviteron t les routes tradition-
nelles où les Portugais ont établi des
postes de contrôle, et emprunteront des
chemins  à travers la jungle pou r hisser
le drapeau indien dans les villages
goanais.

Cette décision a été prise afin d'évi-
ter tout contact avec la police portu-
gaise.

L'agence indienne précise crue deux
autres groupes entreront aujourd'hu i à
Goa en deu x endroits d i f f é ren t s .  Ce-
pendant , le comité de l ibération de
Goa a décidé de limiter à environ trois
ceints le tota l des « Satyagrahis » qui
marcheront sur Goa.

La plupart des autres volontaires
indien s (1500 d'entre eux avaient qui t té
Belgaum à pied le 15 août et avaient
atteint mercredi soir la ville indienne
de Savain twadi , au nord de ta frontière
goanaise) sont repartis par autocar
pour Belgau m d'où ils regagneront leur
domicile.

BELGAUM (Inde),  19 (Reuter). —
Radio-Goa aurait annoncé vendredi que
le Portugal a décidé de fermer immé-
diatement  tou s ses consulats dans
l'Union indienne.

L'Inde, de son côté , vient de décider
de irompne le dernier lien l'unissant
encore au Portugal : le consu la t géné-
ral indien h. Goa sera fermé le ler
septembre. Dans une  note aux auto-
rités portugaises, l 'Inde exige la fer-
meture à la même date des consulats
portugais à Bombay, Calcutta et Ma-
dras.

Le gouverneur général de Goa a
donné connaissance de la décision in-
dienne vendredi lors d'une conférence
de presse. La note ind ienne  critiqu e
d'autre part l'a t t i tude portugaise envers
les c Satyagrahis » non armés.

Les relations
indo-portugaises

s'aeerravent encore



AVIATION
DEUX NOUVELLES MEILLEURES

PERFORMANCES MONDIALES EN VOL
DE DISTANCE. — Dix chasseurs améri-
cains, qui étaient partis lundi d'une
place d'aviation en Grande-Bretagne
pour rallier Austin (Texas) aux Etats-
Unis, ont réalisé deux meilleures per-
formances mon diales en vol de longue
distance. Us ont établi un nouveau
record de vol de distance sans escale
avec 8200 km. (ancien reoord : 7800 km.
Tokio-Australie) et un nouveau record
de moyenne sur une telle distance
avec 770 km/h.

NATATION
PLUSIEURS PERFORMANCES. — La

nageuse hollandaise Lenie de Nijs a
battu le record du monde des 880
yards, nage libre, en réalisant le temps
de 10' 58" 1. L'ancien record était
détenu par l'Au stralienne Lorra in e
Crapp avec 11' 02".

La nageuse suisse Doris Gonterswei-
ier, qui avait amélioré le record suisse
du 100 mètres dos, dimanche passé ,
en 1' 22" 2, a de nouveau réussi jeudi
soir à Bâle à couvrir la distan ce en
un temps inférieur, soit 1' 19" 3.

Le nageur espagnol Jains Cartazar a
réussi a traverser le détroit de Gibral-
tar en 8 h. 24', après avoi r dû lutter
contre des courants et de très fortes
vagues.

AUTOMOBILISME
LE RALLYE LIÈGE - ROME - LIÈGE. —

Au couirs de la nuit de jeudi à ven-
dredi , de nombreuses voitures ont été
pénalisées entre Agordo et Sienne , de
sorte qu'après les passages dans cette
dernière localité , il ne restait plus
que 32 voitures exemptes de pénalisa-
tion s sur 126. Les premiers concur-
rents ont passé vendredi ! matin à Rome ,
terme de la première partie de
l'épreuve. On ne signalait aucu n inci-
dent. Les passages au contrôle de l'Au.
tomobile-Club de Rome se sont pour-
suivis jusqu'à midi.

ATHLÉTISME
AVANT LES CHAMPIONNATS SUIS-

SES DE PENTATHLON ET DÉCATH-
LON. — Près de 250 athlètes se sont
inscrits pour les championnats suisses
de pentathlon et die décathlon qui au-
ront lieu les 27 et 28 août à Liestal ,
ce qui représente une augmentation
d'urne centaine de participants par rap-
port à l'année dernière. Parmi les
principaux concurrents, figurent Vogel-
sang, Huber. Eichenberger et Kost au
décathlon ; Buhlerm , Bolliger , Sidler et
Bichsel au pentathlon.

SKI NAUTIQUE
LES CHAMPIONNATS DU MONDE. —

Voici les résultats enregistrés au cours
de la journée de vendredi aux cham-
pionnats du monde de ski nautique :

Figures masculines : 1. Scotty Scott ,
Etats-Unis , 657 ,45 points ; 2. Alfredo
Mendosa , Etats-Unis , 646 ,59 ; 3. Simon
Khoudry, Liban , 512 ,60.

Cette épreuve comptait également
pou r le championnat d'Europe, dont
voici le classement :

1. Simon Khoudry, Liban ; 2. Robert
Nader , Liban ; 3. Jacques de Kinder ,
Belgique.

Slalom dames : 1. Willa Mac Guire ,
Etats-Unis , 6 points ; 2. ex-aequo :
Jacqueline Keller , France , Marina Doria ,
Suisse, et Llselotte Schuh-Feuchtinger,
Autriche, 5.

TIR
LE GRAND TIR DES CARABINIERS ,

AU LOCLE. — Dès aujourd'hui et les
21, 27 et 28 août prochain s, aura lieu
au Locle le « Grand tir des carabiniers
du staind » , auquel participeront quel-
que 700 à 800 tireurs diu canton et
du pays. Hier a eu lieu le tir d'hon-
neur réservé aux membres du comité
d'honneur et à quelques invités. Assis-
taient à cette manifestation les conseil-
lers coimmuimaux J. Duvanel et F. Faes-
sler, M. B. Ledermanin, de la Chaïux-de-
Fonds , président des tireurs neuchâ-
telois, et la presse régionale.

Le président du comité d'honneur,
M. W. Baumann , et le président du
comit é d'organisation , M. A. Duperrex ,
souhaitèrent une cordiale bienvenue à
leurs hôtes. Puis ce fut le tir d'hon-
ineur auquel participèrent quelques fins
guidons. Voici les principaux résul-
tats :

1. Fritz Galley, Saint-Imier , 52 ;
Adrien Duperrex, 52 ; 3. Marcel Berner ,
SI; Werner Baumann, 50; H. Hasler ,
49; Alfred Oesch , 49; Paul Renaud ,
47 ; Bernerd Ledermann , 45 ; Paul Co-
lomb , 39 ; Dr Pellaton, 35, etc. Quelques
« hors concours » reçurent également des
prix.

TENNIS
LES TÊTES DE SÉRIE POUR LES

CHAMPIONNATS SUISSES. — Voici la
liste des tètes de série pour les cham-
pionnats suisses qui se dérouleron t
du 23 au 28 août à Bern e :

Simple messieurs : 1. Paul Blondel ;
2. Martin Froesch ; 3. Erwin Balestra ;
4. Bernard Dupont ; 5. Henri-Paul Brech-
btihl ; 6. Jean-Pierre Blondel ; 7. Alfred
Jôrger ; 8. Hermann Saladin.

Simple dames : 1. Ruth Kaufmann ; 2.
Heidl Enzen ; 3. Vreni Zollinger ; 4. Lu-
cia Studer ; 5. Steffey Chapuls ; 6. Trudy
Schumacher ; 7. Jeanine Bourgnon ; 8.
Jetty Sutter.

Double messieurs : 1. Paul et Jean-
Pierre Blondel ; 2. Bernard Dupont -
Martin Froesch ; 3. Henri-Paul Brech-
btihl - André Durouvenoz ; 4. Alfred
Jôrger - Hans Schwarz.

Double dames : 1. Ruth Kaufmann -
Heidl Enzen ; 2. Steffy Chapuis - Ruth
Spillmann ; 3. Jeanine et Michèle Bour -
gnon.

Double mixte : 1. Ruth Kaufmann -
Jean-Pierre Blondel ; 2. Vreni Zollinger -
Roger Camenzind ; 3. Steffy Chapuls -
Ulrich Bretscher ; 4. Maja Blaser - Bruno
Schônenberger.

CYCLISME
KOBLET REMPORTE L'OMNIUM

D'ANNEMASSE. — Un omnium indi-
viduel opposait jeudi soir à Annemasse
les Suisses Koblet et Brun , ains i que
quelques Français dont Anquetil et Has-
senforder . Hugo Koblet a remporté
toutes les manches et s'est adjugé une
nette victoire. Résul tats :

Course contre la montre sur deux
tours de circuit : 1. Koblet , 1' 06" 3 ;
2. Anquetil , 1' 07" 2 ; 3. Brun , 1' 08" 1 ;
4. Hassenforder , 1' 08" 2.

Poursuite : 1. Koblet ; 2. Anquetil ; 3.
Hassenforder ; 4. Brun.

Eliminatoire : 1. Koblet ; 2. Brun ;
8. Gauthier ; 4. Hassenforder.

Individuelle sur 30 tours : 1. Koblet ,
31 points ; 2. Brun , 16 ; 3. Hassenforder ,
15; 4. Baffert , 8.

Classement général : 1. Koblet , 4
points ; 2. Brun , 11 ; 3. Hassenforder ,
14: 4. Anquetil , 15.

X La Suisse ne sera représentée que
par un seul coureur aux Six jours mo-
tocycl istes de Gottwaldov (Tchécoslova-
quie) : Karl Mêler , de Binnlngen , siir
B.M.W.
X En Suisse, les matches amicaux sui-
vants ont été disputés jeudi : Red Star
Zurich - F.-C. Zurich , 1-2 ; Lucerne -
Zoug, 4-1 ; Baden - Young Fellows,
0-2 ; U. S. Bierme-Boujean - Granges,
0-4.

Nouvelles brèves

Deux morts
à l'Aiguille Verte

CHAMONIX. — Deux alpinistes , M.
Gérard Ducret , âgé de 35 ans, institu-
teur à Saint-Gervais , et l'abbé Darmon-
vilie, aumônier des colonies de vacan-
ces des aciéries d'Ugines, avaient en-
trepris l'ascension de l'Aiguille Verte
par le versant nord. Ils étaient arrivés
au sommet, jeudi , vers 10 heures , en
compagnie de trois alpinistes anglais.

Ces derniers entreprirent la descente
par le couloir Whymper . Soudain , ils
virent , horrifiés , les deux hommes dé-
valer la pente et s'abîmer sur la ri-
maye, quelque 500 mètres plus bas. Us
se portèrent aussi vite que possible
au secours des deux victimes , et, lors-
qu 'ils arrivèrent auprès d'eux, l'un
était mort , et l'autre râlait. Plusieurs
guides en stationnement à la cabane
du Couvercle se sont rendus sur les
lieux et redescendirent le blessé et
le mort dans la vallée.

En dernière heure, on apprend que
le second blessé est décédé.

Les champignons vénéneux
font deux morts à Zurich
ZURICH, 19. — Vendredi dernier ,

M. et Mme Lera Covati, à Zurich ,
avaient mangé des champignons ré-
coltés la veille. Samedi , des symptô-
mes d'empoisonnement apparurent ,
ce qui nécessita leur transfert à
l'hôpital , où Mme Maria Lera , 62
ans, décéda. Son mari n'est pas en-
core tout à fait remis.

Entre temps, une nouvelle victime
de champignons vénéneux vient de
succomber. Il s'agit du petit André
Hœhener, de Zurich, âgé de 8 ans. La
famille Hœhener , le père, la mère et
les deux garçons avaient ramassé des
champignons dimanche. Le père était
un connaisseur, mais le petit André
tomba malade mercredi et mourut
jeudi à l'hôpital. Les trois autres
membres de la famille ressentirent
également les symptômes d'empoi-
sonnement , sans toutefois être sérieu-
sement atteints.

1955

Il y a eu dans le canton
267 accidents

de la circulation
contre 274 l'année dernière
Le département des travaux publics

communique :
Durant la période du ler avril au 30

ju in  1955, il a été enregistré dans le
canton de Neuchâtel 267 (274) accidents
de la circulation dont les responsab ili-
tés se répartissent comme suit (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
1954) :
Fautes des conducteurs de véhicules à
moteur :

manque de maîtrise . . . .  70 (66)
inobservation de ia priorité
de passage 57 (46)
circulation à gauche . . . .  16 (18)
excès de vitesse 33 (38)
dépassement imprudent . . 16 (25)
divers 23 (33)

Fautes des cyclistes 25 (28)
Fautes des piétons 27 (20)

Il est à noter également qu 'on a dé-
ploré à la suite de ces accidents 209-
(246) cas de blessures corporelles , dont
11 (10) avec décès.
Les retraits du permis de conduire

Le département a été contraint de re-
tirer pour les mêmes raisons, à titre de
sanction administrative, le permis de
condu ire de 28 (32) conducteurs de
véhicules à moteur , dont 19 (22) pour
ivresse et 9 (10) pour excès de vitesse,
imprudence, manque de maîtrise.

Quarante-cinq (58) avertissements ont
été adressés à des conducteurs n'ayant
pas respecté le code de la circulation.

Sept (3) permis d'élèves conducteurs
ont été refusés ou retirés pour manque
die qualités nécessaires.

Pendant le deuxième trimestre

Nous lisons dans « Curieux » :
La semaine dernière, Radio-Genève a

consacré un reportage au Marché-con-
cours de Saigraelégiar par l'organe de M.
François-Achille Roeh. Quelle n'a pas
été la stupéfaction des auditeurs juras-
siens en ouïssant, au début de l'émis-
sion , une panifiante « marche des ours » 1

Cette fois-ci , la coupe est pleine, et
lia maladresse de Radio-Genève est tout
simplement scandaleuse ! II fau t tout
ignorer de la situation politique actuelle,
ou avoir le goût de la provocation , pour
introduire, à la radio , une émission ju-
rassienne sur l'air pesant de la « mar-
che de Renne » . On comprendrait encore
que le studio die Rerne se permette une
telle incongruité. Ma is que Genève s'en
(rende coupable, c'est à désespérer du
bon goût romand.

Une incongruité

AU JOUR LJK JODB

Où mène la bonne conduite
Il s'ag it de la bonne conduite

d' une automobile , le mot « con-
duite » étant pris dans son sens
étroit de « façon de conduire un
véhicule à moteur ».

Nous nous demandions avant-hier
si les exercices et les examens de
conduite pour l' obtention du permis
ne pourraient pas se dérouler ail-
leurs qu 'en p leine agg lomération , et
p lus particulièrement ailleurs qu 'à
l' avenue Rousseau.

Un expert du service des automo-
biles a for t  aimablement répondu à
notre question. L' avenue Rousseau ,
nous a-t-il dit , est un de ces cinq
endroits de Neuchâtel où les can-
didats au permis de conduire sont
soumis à l'é preuve du « tourner sur
p lace ». Celte artère a été choisie
parce que la circulation y est peu
dense , comme sur les quatre autres
emp lacements. Les examens ne doi-
vent pas entraver la circulation.
C' est la raison pour laquelle on re-
cherche les chaussées et carrefours
relativement déserts , mais présen-
tant toutefoi .s des d i f f i cu l tés  « ur-
baines ».

Le choix de l'avenue Rousseau a
cette conséquence que tous les ap-
prentis conducteurs viennent décou-
vrir les f inesses du « tourner sur
p lace » en cet endroit. Or, il y a
actuellement à Neuchâtel et dans
les environs une vingtaine d' anlo-
ècoles , comptant chacune en per-
manence une vingtaine d'élèves.
Cela fa i t  au total quel que quatre
cents apprentis conducteurs . Il est
fa ta l  qu 'on en voie quelques-uns
chaque jour à l'avenue Rousseau.

Il f au t  savoir que les candidats
des quatre districts du bas et des
vallées passent leurs examens à
Neuchâlel ('Lausanne reçoit tous les
candidats du canton de Vaud) .  Si
l'on veut prof i ter  des avantages
d' un chef-l ieu de canton , il faut
savoir en accepter aussi les incon-
vénients !

Il reste que tout cela n atténue
pas le bruit. Certes , reconnaissons
que ce ne sont pas les autos qui
nous percent le tympan , mais bien
les scooters et les motos , ou les ca-
mions montant l'avenue de la Gare
ou la chaussée de la Boine.

NEMO.

LA VILLE i

un a appris nier a iN eucnatei avec
tristesse la nouvelle de la mort de Jl.
Pierre Thévenaz. Notre compatriote qui ,
après avoir fai t de très brillantes étu-
des dans notre vill e, était depuis 1948
professeu r ordinaire de philosophie à
l'Université de Lausanne, est décédé à
l'âge de 42 ans à la suite d'une pénible
et longue maladie. Il était le fils de M.
Louis Thévenaz , ancien archiviste de
l'Etat de Neuchâtel, à la douleur duquel
chacun compatira dans notre cité. Nous
reviendrons, dans un ainticle nécrologi-
que, sur la personnalité du défunt et
sur sa remarquable carrière trop tôt
interrompue.

Mort à Lausanne
d'une personnalité neuchâteloise

RONVILARS
Un tesson malencontreux

(sp) Jl. Cornevon, âgé de 36 ans, cafe-
tier au village, s'est fait jeudi une pro-
fonde entaille dans un poignet avec un
tesson de bouteille. II a fallu le con-
duire à l'hôpital d'Yverdon pour lui
dominer les soins que son état nécessi-
tait.

( RÉGIONS DES LACS j

AREUSE
Les circonstances
du grave accident

de jeudi soir
Comme nous l'avons annoncé hier ,

un double accident de la circulation
s'est produit jeudi dans la soirée , sur la
route bétonnée Colombier-Areuse. Le
train routier, contre lequel vint se je-
ter un motocycliste, M. Nussbaum , de
Boudiry , qui revenait de son trava il aux
Papeteries de Serrières, était arrêté sur
le bord nord de la chaussée, au bas de
Vaudijon. Los feux de position à l'ar-
rière de la remorque étaient allumés.
Le chauffeur du camion avait stoppé
pour raccorder le deuxième réservoir de
mazou t de son véhicule à la conduite
d'admission au moteur.

A ce momen t survint de Colombier
le motocycliste qui ne vit pas le train
routier arrêté et vint percuter contre la
remorque.

Quelque douze minutes après , alors
que le médecin et la police étaient sur
les lieux , l'automobile de M. Léon Mat-
they, d'Yverdon , venant de Colombier
égailement , roulait avec les feux de croi-
sement. Le con ducteur, qui sans doute
ne regardait pas au-delà de la zone
éclairée pas ses phares, ne prit pas
gard e au train routier. Au dernier mo-
ment, il tenta d'éviter l'obstacle en bi-
furqu ant vers la gauche, mais il tam-
ponna l'auto de M. Georges Treuthai-d ,
de Boudry, qui croisait le camion . L'auto
vaud'oise a lla percuter contre un poteau
de la ligne du tram , au sud de la chaus-
sée. Le choc fut  extrêmemen t violent.
La ligne téléphonique supportée pair le
poteau fut rompue.

JL'état des blessés
M. Nussbaum, qui est soigné à l'hô-

pital des Gadoues, souffre d'une forte
commotion et d'une fracture probable
du crâne ; les médecins pourront se
prononcer aujourd'hui au vu des radio-
graphies . Le motocycliste a également
une épaule cassée et un pouce foulé.

Quant aux passagers de l'automobile ,
le conducteu r, M. Matthey, a le nez
cassé. Il a reçu de soins sur place. Sa
femime et sa fille ont été transportées
à l 'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police de Neuchâtel. LT première
a une distorsion d'une jambe , tandis
que Mlle Cisèle Matthey souffre d'une
petite fracture du crâne. Elle va aussi
bien que possible.

BROT-RESSOUS
Assemblée générale

(c) Sous la présidence de M. Emile Cur-
rit , notre législatif a tenu séance ven-
dredi dernier .

Comptes 1954 . — Retardé par la ma-
ladie de notre caissier , ce point de l'or-
dre du jour ne peut être présenté que
maintenant. Les comptes sont commen-
tés par le Conseil communal et finale-
ment adoptés à l'unanimité. Ils bouclent
comme suit : Recettes , 91,369 fr. 15 ; dé-
penses, 83 ,684 fr. 90 , laissant ainsi un
bénéfice d'exercice de 7684 fr. 25 , alors
que le budget prévoyait un déficit de
1563 fr. 90. Résultat inespéré , qui aug-
mente l'actif de la commune de 12,684
francs 25, en tenant compte des amor-
tissements obligataires.

Nominations. — Le bureau est renou-
velé pour une année , au bulletin secret ,
comme suit : président , M. E. Currit ;
vice-président , M. Eric Frasse ; secrétai-
re , M. Alfred Glauser ; questeurs, MM.
Bernard Roulin et Charles Jungen. La
commission du budget et des comptes
comprendra : MM. A. Glauser , Eric Fras-
se, Alfred Frey et B. Roulin. Une com-
mission des services industriels sera com-
posée de MM. A. Glauser et E. Frasse ;
elle sera présidée par M. Eugène Kra-
mer , directeur du service électrique .

Crédit. — Une somme de 1000 fr. est
mise à la disposition du directeur des
travaux publics pour réfection de la toi-
ture du collège. La majorité des élec-
teurs demande l'ouverture d'un compte
de chèques postaux. La question sera
étudiée par le Conseil communal .

L'assemblée prend congé de M. Oscar
Vuille , qui fut son secrétaire , et pen-
dant de nombreuses années président de
la commission scolaire. Citoyen actif et
dévoué , 11 ne laissera que des regrets à
Brot-Dessous qu'il va quitter bientôt.

VIGNOBLE 

Une course appréciée
(c) C'est celle que f i rent  l'aire cette
semaine aux pet i ts colons parisiens
qui se trouvent en séjour à la maison
des colonies de vacances de Rellevue ,
des automobilistes du Rotary-GIub du
Val-de-Travers, qui conduisirent ces
gosses à Mauborget , puis à Saint-
Aubin et enfin à Neuchâtel , où ils
visitèrent le château et priment plai-
sir à se promener suir les quais.

TRAVERS
Le parti socialiste va lancer
une initiative sur la question

des collèges de montagne
Le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable

— potur vice de forme — le rérérendiu m
lancé par le pairti socialiste contre les
deux anrètés du Conseil général ouvran t
au Conseil communal un crédit global
de 103,000 fr. pour la construction d'un
collège au Mont et d'une annexe au Sa-
pelet.

Le pairti socialiste, partisan de la
construction d'um collège centra l à la
montagne, tenant à ce que les électeurs
eux-mêmes puissent se prononcer sur la
question , a déci dé de lancer une innltia-
tive populaire, ce qui sera fait ces tout
prochains jours. Le nombre des signa-
turcs valables nécessaires sera de 85.
Rappelons que le référendum on avait
irecueilli 92.

VAL-DE-TRAVER S

LES LOGES
Une auto sort dc la route

(sp) Descendant la Vue-des-Alpe s jeudi
soir, à 23 h. 30, une automobile pilotée
par un industriel biennois , H„ accom-
pagné d'un ami, est, pour une cause
inconnue, sorti de la route en dessous
du restaurant des Loges.

Remise sur la chaussée, la voiture a
pu repartir par ses propres moyens. Il
n 'y eut pas d'accident de personne. Une
prise de sang a été opérée sur le con-
ducteur.

LE LOCLE
Visite du nouveau collège

par lc chef du département
dc l'instruction publique

(c) M. Ga ston Clottu , conseiller d'Etat ,
a visité jeudi le nouveau collège des
Jeannerets qui sera ouvert aux écoliers,
jeudi 25 août , et que la commission sco-
laire visitera lundi soir.

Le chef du département de l'instruc-
t ion publique a dit au cours du diner
qui réunissait le directeur de l'école
primaire , le chef du dicastère de l'ins-
truction publique et l'inspecteur scolaire
des Montagnes , que les locaiix du nou-
veau bâtiment lui avaient fait une ex-
cellente impression.

LA CHAUX-DE-FONDS
Abondance de champignons

(c) Il y a abondance de champignons
en raison de l'été pluvieux. Les nom-
breux amateurs qui parcourent les fo-
rêts réalisent de belles récoltes. Le
bolet , particulièrement recherché , est
généralement d'une excellente qualité.

AUX MOIMTflCINIES |

CERNIER
La chasse à la plume

(c) Alors que le nombre des permis de
chasse à la plume en 1953 était de 32,
ils sont tombés à 17 en 1951, soit depuis
l'augmentation de prix , et sont cette an-
née au nombre de 16 pour le Val-de-
Ruz. L'ouverture de la chasse est fixée
au ler septembre.

SAVAGNIER
Une auto prend feu

(sp) Alors que M. J. M., représentant,
de Chézard, se rendait vendredi après-
midi à la Dame, pour affaires , il se ren-
dit compte, 100 mètres avan t la fin de
la montée du chemin de la Charrière,
que sa voiture fumait. Tout à coup elle
prit feu et le conducteur eut juste le
temps de sortir de sa voiture et de sau-
ver trois pneus qui se trouva ient à l'in-
térieur .

Lsf police cantonale, alertée, se ren-
dit sur place pour les constatations.

La machine était assurée.

VAL-DE-RUZ

NODS
Déjà les vacances d'automne

(c) Les écoliers commenceront leurs
vacances d'automne le 21 août prochain.
Leurs parents sont heureux de cette
aide bienvenue ! La récolte du regain
promet d'être abondante. Les moissons
ont  encore besoin d'un chaud soleil
pour terminer leur maturité. Malgré le
temps cxtraordinairenient pluvieux , les
derniers chars de foin sont dams la
grange. Si la qual i té  laisse quelque peu
à désirer , la quantité de fourra ge est
supérieure à toutes les années précé-
dentes. Certain agriculteur trouve qu 'il
y en a v ra i men t  trop ! A leur tour, les
jeunes aideront à la cueillette des
fruits , des champignons et à la rent rée
des légumes .

Chaque enfant sera heu reux et fier
de conduire son troupeau paît re dan s
la campagne jusqu 'à fin octobre ! Après
quoi , ils reprendront gaiement le chemin
de l'écol e, pour y passer un hiver
d'études et de travail laborieux.

LA REUTTE
Un cas mortel
de poliomyélite

(sp) Un deuxième cas de paralysie in-
fanti le  s*©3t déclaré à la H eutte et a
semé la consternation parm i la popula-
tion. La nouvelle victime, le petit Ray-
mond-Georges Ramseyer , a été immédia-
tement transporté à l'hô pital où , en dé-
pit di'uue rapide interv ent i on , il est , hé-
las, décédé. Il était âgé de 9 ans.

JURA BERNOIS

CHRONIQUE RéGIONALE

Nous avons le triste devoir d'annoncer le décès de notre
administrateur

Monsieur le Dr Paul Joye
survenu ce jour , après une longu e maladie, dans sa 75me année.

Pendant de nombreuses années , le défun t  s'est dévoué pour
notre société et nous lui en garderons un souvenir reconnaissant.

Neuchâtel , le 19 août 1955.

Le Conseil d'administration et la Direction
de la BANQUE EXEL, Neuchâtel.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 19 août.
Température : moyenne : 21,1 ; min. :
13,8 ; max. : 26 ,7. Baromètre : Moyenne :
723,7. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : clair le
matin, nuageux l'après-midi. Très nua-
geux à couvert le soir. Quelques coups
de tonnerre en fin d'après-midi.

Niveau du lac, 18 août à 6 h. 30 : 429 ,36
Niveau du lac du 19 août à 6 h. 30, 429.35

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable. Température maxi-
mum en plaine 25-30 degrés. Dans
l'après-midi , temps lourd et léger ernnet
orageux.
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Observations météorologiques

ZURICH , 19. — La Garde aérienne
suisse de sauvetage communique :
. Vendredi, le pilote Leonnaird Kunz ,
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage, a sauvé avec un hélicoptère «Bell»,
de Belp, uu touriste qui avai t fait unie
chute et était grièvement blessé, au Dûs-
sistock , à 2fi50 mètres d'altitude. II l'a
transporté directement à um hôpital de
Zurich. 

• M. Paul Gentizon , journaliste et
écrivain, est décédé à Lutry jeudi , à l'âge
de 7 Dans. Il a été de 1922-1927 corres-
pondant du « Temps » dans les Balkans
et à Constantlnople. et de 1927 à 1939,
correspondant du « Temps » à Rome. Il
a été en outre collaborateur attitré et
régulier de la « Gazette de Lausanne » et
de la « Nouvelle Revue de Lausanne»,
l'historiographe de la révolution de Mus-
tapha Kémal , en Turquie, puis du ré-
gime fasciste cle la campagne d'Ethiopie
en 1939. Lorsque l'Italie devint farouche-
ment francophobe , le régime expulsa , le
2 février 1939, M. Gentizon avec d'autres
journalistes suisses et français. Il vécut
dès lors retiré à, Lutry où il a publié en-
tre autre une « Histoire d'une armée de
Mussolini » et une « Défense de l'Italie ».
--- —......... -..~...........--......,.---...----_..-»

Un touriste sauvé
par un émule de Geiger

U ne sera pas fai t  appel au capital
de garantie

Les organes dirigeants de la Fête
des vignerons 1955 communiquent :

La Fête des vignerons de 1955 a rem-
porté un succès considérable , tant artis-
tique que moral. Ce triomphe est une
œuvre collective , chacun y ayant con7tribué de tout son cœur , dans la me-
sure de ses moyens et avec un complet
désintéressement ; rappelons que le tra-
vail des figurants et des membres des
comités et des conseils n'est pas du
tout rémunéré.

De nombreux bruits circulent au sujet
du résultat financier de la Fête. Il
convient de relever que la comité des
finances a encore beaucoup de cas à
liquider et de travail à faire avant de
pouvoir établ ir une situation réelle des
recettes et des dépenses. Il est d'ores
et déjà acquis qu'il ne sera pas fait
appel au capital de garantie. Un solde
actif éventuel sera affecté , en premier
lieu , au remboursement des costumes
dans la mesure arrêtée par la commis-
sion centrale et pour autant que cela
sera possible. S'il reste encore une
somme disponible , ce bénéfice sera con-
sacré à la confrérie des vignerons, dont
la tâche est double. Elle consiste à en-
courager la culture de la vigne , notam-
ment par des récompenses aux vignerons
courager la culture de la vigne (notam-
Fête des vignerons.

Pour le moment , 11 est prématuré
d'articuler des chiffres.

Le résultat financier
de la Fête des vignerons

paraît satisfaisant

LA ViE I
N A TIONALE \

POMPES FUNÈBRES :
E. GILBERT

Cercueils - Incinérations - Transports j
Neuchâtel. rue du Concert 4 8

Tél. 5 18 95

Sept chamois ont été lâchés
nu Creux-du-Y'an

La Société du parc du Creux-du-Van,
fondée en 1SS9 et dissoute en 1921, n 'en-
tretien t plus de biches, dc cerfs ou de
chevreuils au pied du Dos-d'Ane. Par
contre, l'Etat a fait lâcher , dans les pa-
rages de l'ancien parc, sept chamois. On
espère que ces bêtes, pour lesquelles la
chasse a été interdit e dans cette région ,
croîtront et multiplieront.

FLEURIER
Un cycliste renversé

par une moto
(c) Vendredi soir, sur la route des Pe-
tits-Clos , une moto fleurisanne a ren-
versé un cycliste de Couvet , M. Rober t
Trczzi , qui la précédait et qui avait bi-
furqué brusquement sur la gauche. Le
cycliste a été transporté à l'hôpital. Il
souff re  d'une forte commotion suspecte
dé fracture.

NOIRAIGUE

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 5 43 90
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Les belles COURONNES
à Ja . /̂,c # rfleuriste, Treille 3
Maison <3'M£<>ô Ta. 545 62
BB

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Ps. 23 :1.

Monsieur et Madame Léopold Perre-
noud-Chatelain , leurs en fants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Dubois , ses en fants
et petits-e n fants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur John Oppikofer-
Perrenoud. leurs enfants et petit -fils ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Louise Maleszewska , à
Lausanne ;

Madame veuve Jean Maleszewski , ses
en fants et peti ts-enfants , à Vevey ;

Monsieur et Madame Emile Perre-
nou d, au Locl e ;

Monsieur et Madame Rodolphe Perre-
noud, leurs enfants  et petits-enfants ,
à Dijon ,

ainsi que les familles Perrenoud , Ma-
leszewski, parantes et alliées,

ont la douleu r de faire part du décès
de

Madame

veuve Léopold PERRENOUD
née Agnès MALESZEWSKA

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman , soeur, belle-sœur ,
tante , cousine et parente , que Dieu a
rappelée , à Lui, après quelques jours
de maladie , dans sa cS6mc année.

Neuchatei . La Chaux-de-Fonds
(Valangines 9) (Commerce 95)

le 19 août 1955
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds , lundi 22 août. Culte à la
chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps sera déposé au pavillon du
cimetière à la Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

# 

Université
de Neuchâtel

Le Recteur et le Sénat dc l'Université
de Neuchâtel ont le profond regret de
faire pairt de la perte douloureus e qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre THÉVENAZ
privât docent à l'Université de Neuchâ-
tel de 1941 à 1946, décédé le 18 août
1955.

Pour les obsèques , prière de bien vou-
loir consulter l'avis de la famille.

Madame Pierre Thévenaz et ses fils
Jean-Pierre, Michel-André et Jacques-
Louis , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Thévenaz ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Thévenaz
et leur fille Monique , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Wern er Schma-
lenbach et leur fille Peggy, à Bâle ;

Monsieur et Madame Philippe Eichen-
wald et leur f i l le  Sylvia , à Bàle,

et les familles parentes et alliées,
ont ] a douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Pierre THÉVENAZ
professeur dc philosophie
à l'Université de Lausanne

décédé le 18 août , à l'âge de 42 ans ,
après quelques mois de maladie.

Culte à la chapelle de Mousquines , à
Lausanne, le lundi 22 août à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.
Lausanne, 4, chemin de Meillerie.

Aujourd'hui je connais en partie;
mais alors Je connaîtrai comme j' ai
été connu.

I Cor. '3 : 12.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point ,
car le Royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Matthieu 19 : 14.
Monsieur et Madame David-Henri

Morard-Leu on berger ct leurs entants ,
Claude , Philippe et Anne-Lise,, à Cor-
celles ;

Monsieur Henri-Claude Morard , h Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jean Steib-Mo-
rard el leurs enfants , à Nyon ;

Monsieur et Madame Jean-François
Morard et leurs enfants , â Ncuenhof ;

Monsieu r et Madame Jacques-Anto ine
Morard et leur fi l le ,  à Lausanne ;

Madame Thérèse Leuenberger, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Hans Mcyer-
Leuenhergcr et leur fils, à Wadenswil ;

Monsieur el Madame Théo Leuenber-
ger et leur fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eugène Muller ,
à Moutier ,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
départ pour le ciel de

David-Henri
leur très cher et inoubliable fils , frère,
petit-fils , neveu, cousin et filleul , que
Dieu a recueilli bien pa isiblemen t à Lui
dans sa onzième année, le 19 août 1955.

L'ensevel issement , avec suite , aura
Heu lundi 22 août , à 14 heures.

Culte pour la fam ille à 13 h. 30.
Corcelles sur Neuchâtel , Chapelle 23 a,

le 19 août 1955.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jambe cassée
(c) On a amené hier matin h l'hô pital
d'Yverdon le jeune Daniel Amy, 15 ans ,
domicilié à Chamblon , qui s'était cassé
la jambe en jouant.
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