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De rassemblée générale
à un p rogramme d'agrément riche et varié

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

III
Institution aux tâches multiples , la

Chambre de commerce suisse en France
se devait de faire le point de ses
activités , lors de son assemblée géné-
rale. Il ne peut être question ici de
relater les propos tenu s par le pré-
sident, M. J.-C. Savary, pas plus que
d'analyser le substantiel rapport du di-
recteur,. M. Jean de Senarclens. Quand
on aura évoqué le caractère forcément
complexe de cette organisation qui,
en plus de son conseil d'administ ra -
tion, de sa direction et de son secré-
tariat général établis à Paris, compte
cinq sections en France, un bureau à
Zurich, ainsi que 19 correspondants
sur territoire métropolitain et 4 en
Afrique du Nord ; quand on aura rap-
pelé que le travail de cette compa-
gnie s'accomplit en quelque sorte sur
trois plans : 1. la défense des importa-
tions de nos produits suisses dans le
grand pays voisin ; 2. le règlement
pratique , combien délicat et incertain
parfois , des difficultés qui naissen t pour
chaque cas individuel des transactions
économiques ct commerciales entre les
deux pays ; 3. le domaine des rela-
tions publiques où la Chambre est te-
nue à assumer un rôle primordiale d'in-
formation , on aura peut-être mentionné
l'essentiel. Mais , bien entendu, c'est en
prenant connaissance, précisément à
travers les rapports d'activité de 1954,
des innombrables démarches entrepri-
ses par cette compagnie en une seule
année, que l'on aura urne idée com-
plète de l'efficacité de l'institution et
du mérite de ses dirigeants.

Pooir les industriels suisses venus
à Paris, comme pour les représentants
de la presse, il était des plus précieux
de se rendre compte pour ainsi dire
«de visu • de la marche de cet orga-
nisme auquel , en somme, nombre
de nos intérêts sont confiés . Voyage
d'agrément, bien sûr, mais surtout
voyage d'éludé, devait dire, au cours
de son- allocution traditionnelle le mi-
nistre suisse à Paris , M. de Salis, le-
quel devait aimablement recevoir ses
compatriotes , le jour suivan t, dans les
salons de la légation , rue de Gren elle.

Et d'avoir ainsi « communié » dams les
séances de travail avec leurs con fédé-
rés résidant sur les bords de la Seine,
les membres de la Chambre arrivés de
Suisse éprouvèrent pleinement le senti-
ment d'être « en famille - lorsque les
uns et les autres se retrouvèrent le pre-
mier soir au pavillon de la porte Dau-
phin e pour le diner officiel. Il y avait
là quelque 380 convives. Autour des
dirigeants de la compagnie, on remar-
qualt le secrétaire d'Etat aux affaires
économiques, membre du gouvernement
de Paris, M. Pierre Abelin , ainsi que
les représentants de l'administration
française. Du côté suisse, il n'y avait
pas moins de trois ministres : M. de
Salis , notre actif compatriote ueuchâ-
tefois, M. Gérald Bauer, délégué du
Conseil fédéral auprès de l'O.E.C.E. et
M. Jean Hotz , ancien directeur de la
division du commerce . Au dessert , ce-
lui-ci devai t proprement enchanter l'au-
ditoire en contant sur le mode humo-
ristiqu e et dans un savoureux « fran-
çais fédéral > — dont il était le pre-
mier à s'amuser — quelques-uns de ses
souvenirs et de ses expériences de
grand « négociateur » commercial.

Le programme des manifestations
ultérieures, joignant l'utile à l'agréable,
avait été fort judicieusement conçu.
C'est ainsi que tout un après-midi fut
consacré à une excursion en autorail
-t à urne visite des installat ions de
triage de Villeneuve-Sain t-Georges. Il
fut possibl e de la sorte de se rendre
compte du grand effort accompli par
la S.N.C.F. pour adapter les transports
Par rail aux exigences actuelles et pour
prévenir la1 concurrence des autres
moyens de locomotion.

Nous savion s que les chemins de fer
français , ces dernières années, avaient

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 2 et 8 juin.

réalisé des progrès surprenants dan s
ces deux domaines , essentiels pour le
voyageur, du confort et de la vitesse.
Effect ivement , il en est bien ainsi . A
la gare die Lyon , après avoir visité
certains postes de commande, nous vî-
mes les automotrices du t3"pe de celle
qui vient de battre le record mondial
de vitesse sur un pa rcours de la ligne
Paris-Bordeaux , par 331 km.-heure.

Le trajet que nous parcourûmes en-
suite , en michel ine , est un véritable
enchantement .  Sitôt quittée la grande
banl ieue, la ligne épouse, par Juvisy et
jusqu 'à Melun , les méandres de la
Seine, et l'on ne se lasse pas die con-
templer la douceur de l'Ile-de-France.

Nou s sommes con fortablement ins-
tallés dans l'automotrice qui roule
sans heurt ct qui . de salon « où l'on
cause » s'est transformée soudain en
salle à manger pour une agréable col-
lation, et notre regard se promène com-
plaisamment sur la verdure printanière,
le miroitement de l'eau dams les ca-
naux , les bosquets d'arbres qui émer-
gent çà et là des plaines si riches ,
rom pant mais sains mal aucun l'har-
monie de ces paysages si adm irablement
français.

L'arrêt à Villeneuve-Saint-Georges, qui
est l'une des plus grandes gares de
triage que l'on connaisse, mous permit
de n ous faire une idée de la manière
dont on redistribue convois et vagons
et de l'extrême modernisation des ins-
tallations. Et il nous faut souligner
la complaisance que mirent directeurs ,
ingénieurs et techniciens qui nous ac-
compagnaient à nous fournir les expli-
cations nécessaires.

René BRAICHET.

ftire lu su i t e  en l ime page)

Trois générations royales et cinquante ans de liberté

La Norvège a fêté , mardi , le 50me anniversaire de son indépendance. Et
lé même jour , son roi Haakon VII a fêté le 50me anniversaire de son
r -Kne. Le « Sterling » (par lement )  a eu à cette double occasion une
solennelle séance à laquelle assistaient la princesse Astrid , le roi Haakon ,

le prince héritier Olaf et le prince Harald (de gauche à droite).

L'express Milan -Paris
se j ette à WOkmlh.

PRÈS DE DOMODOSSOLA

contre un train de marchandises
¦ 

. 
¦

Le mécanicien tué sur le coup
De nombreux voyageurs blessés

DOMODOSSOLA, 9 (A.F.P.) . — En
entrant en gare de Premosello, près de
Domodossola , le « Direct-Orient » qui
avait quitté Milan pour Paris à 17 h. 23,
est entré en collision à 19 h. 20 avec
un train de marchandises qui avait été
aiguillé par erreur sur la même voie.
Le choc fut très violent , car l'express
roulait à environ 100 km.-h. Le machi-
niste est mort sur le coup. La locomo-
tive s'est écrasée contre le train de
marchandises et plusieurs vagons de
tête se sont renversés.

Des voyageurs emprisonnés
dans les vagons

Des cheminots accourus aussitôt de
la gare de Premosello ont porté secours
aux voyageurs emprisonnés dans les
vagons et ont commencé à dégager de
nombreux blessés, tandis que des se-
cours étaient demandés à Domodossola
et à Milan. Les pompiers de Domodos-
sola sont arrivés peu après sur les lieux
de l'accident , ainsi que des ambulan-
ces qui ont transporté les premiers
blessés à l'hôpital de Domodossola.

Un bilan même approximatif  n'a pu
encore être effectué, car les équipes de
secours se préoccupent avant tout de
dégager le plus possible de voyageurs.

Le rapide comprenait des voitures di-
rectes Belgrade-Paris , Milan-Calais et
Milan-Lausanne. Il devait arriver nor.
malement dans cette dernière gare peu
avant 23 heures.

PANIQUE DES VOYAGEURS
DOMODOSSOLA , 10, (A.F.P.) .— Un

vagon-citerne faisant partie du train
de marchandises qui a provoqué l'ac-
cident a pris feu provoquant  la pani-
que parmi les voyageurs. La tâche des
équipes de sauvetage a également été
rendue plus diffici le par la chute de
la ligne aérienne à haute tension qui
s'est écroulée avec fracas , provoquant
des gerbes d'étincelles.
(Lire la suite en l ime page)

M. MOLOTO¥
sourit à la France

DEJEUNER AMICAL AU QUAI-D 'ORSA Y

«Il faudrait que vous veniez à Moscou»
a-t-il déclaré à MM. E. Faure et A. Pinay

et cette « amabilité » peut faire présager d'une invitation
semblable à celle que Moscou a adressée à M. Adenauer

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'opération « sourire » lancée par lé gouvernement soviétique se pour-

suit. Amorcée , voici trois jours , par une invitation en bonne et due forme
au chancelier Adenauer , elle a revêtu , hier à Paris, un caractère plus sub-
til , mais non moins significatif. En s'adressant à MM. Faure et Pinay, le
ministre des affaires étrangères soviétique leur a dit qu '« il serait bon qu 'ils
viennent a Moscou ».

Le propos , rapporté à la presse par
le président du conseil , a fait sensa.
tion , et tout aussitôt , certains en ont
conclu que M. Molotov avait invité en
U. R. S. S. MM. Faure et Pinay.

Renseignements pris , cette interpré-
tation percutante apparaît comme très
exagérée, ct une mise au point de
source officieuse a tenu à préciser
qu 'aucune invitation n'avait été faite ,
et que les paroles de M. Molotov ne
sauraient être prises au pied de la let-
tre.

Version off ic ie l le  :
une conversation légère

La cause est donc entendu e, et pas
plu s que M. Molotov n 'a convié les res-
ponsables de la diplomatie française à
se rendre en visite officielle à Mos-
cou, il n 'a donné son accord formel à
la date du 18 juillet pour la confé-
rence à quatre, ni à Genève comme lieu
de rencontre. Telle est aiu moins la
version officielle des faits. Hâtons-nous

de dire qu 'elle n 'a pas convaincu tout
le monde à Paris, et d'abord pour cette
raison que M. Molotov n 'appartient pas
à la catégorie des individus qui ont
l'habitude de parler pour ne rien dire.

M.-G. G.
(Lire la suite en l ime  page)

Un avion à réaction
explose et s'abat

mettant le feu
à deux autos

et à plusieurs maisons

Catastrophe en chaîne
près de Coblence

Deux morts
FRANCFORT, 9, (O .P.A.) — Un

avion à réaction a fai t explos ion jeudi
après-m idi, au-dessus de la petite île de
Rhens. près de Coblence , sur le Rhin ,
et s'est abat tu en flammes sur la ligne
du chemin de fer Coblence-Francfort.

Des débris rie l'appareil ont été pro-
jetés jusque sur une rou te, et ont mis
le feu à rieux automobiles et à plu-
sieurs maisons.

Quinze minutes après l'accident, des
Iiélico'ptères américains étaient sur les
lieux pour participer aux travaux de
sauvetage.

Jusqu 'ici , on a dénombré deux morts,
le pilote de l'appareil , et le conduc-
teur d'une des automobiles.

Grâce à l 'intervention rapide des pom-
piers , les débuts d'incendie qui s'étaient
déclarés dans les maisons environnantes
ont pu être circonscrits .

Un punch formidable
en Ecosse

[ LONDRES , 9, (A.F.P.) — Un punch i
: formidable a f lambé , mercredi soir , à i
\ Leith (Ecosse). Deux distilleries ont été \
\ gravement endommagées par un Incen- i
ï die et des dizaines de milliers de litres i
: dc whisky et du rhum se sont dissi pes ;
: en fumée et en vapeur. Ce sinistre a été j
i le plus Important survenu à Leith depuis I
ï la guerre. Des flammes gigantesques ;
: s'élevaient rie toutes parts , tandis  qu 'une j
: forte odeur rie grog se répandait dans i: l'air. Des rigoles de whisky se mêlaient :
i aux torrents d'eau projetés par les :
I huit pompes à incendie mises en bat- j
: terie. Plusieurs immeubles voisins ont ;
: dfi être évacués.
f Ce n'est qu 'après 4 h. 30 d'efforts j
ï que les pompiers sont parvenus à. [
: maîtriser l'Incendie. j
imiiM.«iiiMtiii««iiii*iM»iiiiiiiiiiiiitiii(iiiiimiiiif(iii»ii_iMiiiiiii- >

M. Adenauer
demande

des explications
à Moscou

BONN, 9, (O.P.A.) — Le chancelier
Adenauer donnera un préavis favorable
à l'invitation soviétique aussitôt que ,
par l'entremise de l'ambassade de
l'U.R.S.S. à Paris , explication aura été
donnée de la reprise des relations
diplomatiques prévue par l'Union sovié-
tique. M. Adenauer est en principe
d'accord de rencontrer les hommes
d'Etat responsables du Kremlin. La ques-
tion de la date de l'entrevue, déclare-
t-on à Bonn , est de « nature technique ».

Acceptant l'invitation , le chancelier
n'aurait aucune raison de proposer un
autre lieu de rencontre que Moscou.

(Lire la suite en l ime  p a g e )

Le Conseil national prolonge
d'un an la participation suisse

à IU. E. P.
Le Conseil fédéral accepte une motion

de M. Alfred Borel (radical, Genève) contre les abus
de la procédure d'enquête douanière

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'U. E. P., vous le savez, c'est l'Union européenne des paiements, fille

de l'O. E. C. E., ou organisation européenne de coopération économique. Of ,
la normalisation des échanges internationaux, à laquelle tend tout l'activité
de l'O. E. C. E., entraînera la disparition naturelle de l'U. E. P. Ce moment,
toutefois , n'est pas encore venu ; voilà pourquoi le Conseil fédéral demande
aux Chambres de renouveler pour un an le « quota » de la Suisse, c'est-à-
dire la part de notre pays, qui fixe en même temps les limites dans les-
quelles la Confédération peut accorder des crédits à l'or _ranisme interna-
tional.

MM. Maspolf , catholique tessinois, et
Biihler, radical saint-gallois , exposent
les raisons pour lesquelles In Suisse
doit renouveler sa part icipation à
l'U.E.P., raisons que je rappelais , Ici
même, II y a quelques jours. Cette fols,
il n 'y a pas d'opposition déclarée.
Même les communistes qui , précédem-
ment , dénonçaient dans l'U.E.P. un ins-
trument  de l ' impérialisme yankee ont
renoncé à faire tourner une fois de
plus le disque usé de la propagande
moscoutaire , et ils observent , en se ré-
fugiant dans le silence et l'abstention ,
la consigne de la détente.

La l ibération
des importations agricoles :

Inquiétudes paysannes
En revanche, deux représentants de

l'agriculture , MM. Buri , rie Berne, et
Moulin , du Valais , s' inquiètent des
récentes décisions libérant jusqu 'à con-
currence de 75 % les importations de
produits agricoles.

Us reconnais'sent cependant qu 'il n 'y
a pas péril immédiat, puisqu'il a été
possible de prendre comm e par le
passé, les mesures qui sauvegarden t
la production indigène. Mais c'est la
tendance générale à la libération des
échanges qu 'il redoutent pour les tra-
va illeurs de la terre. Us attendent donc
une vigilance accrue de la part des
autorités.

M. Petitpierre non seulement les ras-
sure , mais 11 montre que l'agriculture ,
elle aussi , a largement profité de la
politique plus libérale pratiquée à l'en-
seigne de l'O.E.C.E.. En 1950, la Suisse
a exporté pour 10fi millions de pro-
duits du sol ; en 1954, ces exportations
ont passé à 211 millions. Elles ont
donc presque doublé en valeur. Sans
compter que l'agriculture tire aussi un
'avantage appréciable du mouvement
touristique qui a pu se développer
grâce à cette même politique.

Aussi la Chambre , par 127 voix sans
opposition , autorise-t-elle le Conseil fé-

déral à prolonger d'un an notre par-
ticipation à l'U.E.P. G. P.

(Lire lo suite ei» l i me  page)

Elizabeth a prononcé hier
son discours du trône

OUVRANT LE NOUVEAU PARLEMENT

Rédigée par le premier ministre Eden, la déclaration
souligne la volonté du gouvernement d'honorer
ses alliances et de travailler au désarmement

LONDRES, 9, (Reuter). — Le parle;
men t britannique élu le 2fi mal a été
ouvert solennellement jeudi .

La reine est arrivée dans unie voiture
noire. En raison de la grève des che-
minots , la souveraine avai t décidé de
ne pa,s parcourir la ville en carrosse
officiel et escortée par la cavalerie
de La Maison royale, comme les années
précédentes.

Siégeant à la Chambre des Lords
sur le trône doré, Elizabeth a lu le
discours du trône (rédigé par sir An-
thony Eden),  qui esquisse le programme
législatif du gouvernement.

La reine a déclaré tou t d'abord que
la « situation sérieuse » créée par la
suspension du trafic par voie ferrée
avait rendu nécessaire une convoca-
tion anticipée du parlement. Le gou-
vernement britannique espère, « dans
un esprit de confiance et de bonne
volonté » , de fructueuses négociations
avec l'Union soviétique. Il est encouragé
dans sa confiance par l'unité et la
force toujours plus grande des nations
libres.

(Lire la suite eit l ime  page)

Le port de Bristol est encombré de chalands , qui , à défaut de trains, se
chargent  des marchandises en souffrance dans les gros bateaux et, lo
long des canaux , les transportent aussi près que possible des lieux de
destination. La grève va-t-elle prendre fin ? Il semblait , hier , que les
pourparlers entre le syndicat des chauffeurs et les fonctionnaires des
chemins de fer avaient fait de réels progrès, et que le conflit pourrait

être résolu à la fin de cette semaine.

Sur la demande uitaiiime
de son. groupe parlementaire

M.  G. ATTI.EE
chef des travaillistes
de Grande-Bretagne

LONDRES, 9, (Reuter). — Le chef du
parti travailliste britannique, M. Clé-
ment Attlee, a accepté, hier , la demande
présentée par l'unanimité de la frac-
tion parlementaire et visant à le faire
revenir sur sa décision de se retirer.
Après la visite par la commission du
groupe à M. Attlee, une déclaration
officielle a été publiée , annonçant que
M. Attlee est « prêt et décidé à accepter
une nomination d.e leader du parti
pour une nouvelle période ». La décla-
ration ajoute que c'est le vœu unanime
du parti que M. Attlee demeure à son
poste.

A REPRIS
SA DÉMISSION

12 anciens ministres
de la République des Moluques

condamnés à la prison

EN INDONÉSIE

DJAKARTA , 9 (Reuter . . — 12 anciens
ministres de la < Républiqu e des Molu-
ques du Sud » ont été condamnés jeudi
par un tribunal militaire spécial indo-
nésien à des peines de trois à dix ans
de. prison pour rébellion. La plus forte
condamnation a été prononcée contre
le _ « chef d'état-majar général > de l'ar-
mée rebelle. D. Jocon. Le « premier mi-
nistre ., J. H. Manuhutu , s'en tire avec
six ans de prison. La plupart des con-
damnés se son t reconnus coupables , et
ont avoué qu 'ils avaient été forcé s à
se livrer au désordre paa- d'anciens
membres de l'armée indo-néerlandaise.

EN INDE
Un bas chavire
sur le Oasige :

50 morts
ALLAHABAD, 9, (Reuter). — Un bac

a chaviré mercredi sur le Gange, à
proximité dc Shaliriganj,  à 16 km. de
Al iahabad. Jusqu 'ici , l'on a repêché 35
corps , en majorité de paysans. L'on
craint que 50 personnes ne se soient
noyées, sur 60 passagers avaient pris
place dans le bac ct 10. seulement ont
pu gagner la rive à la nage.

LIRE AUJOURD 'HUI
PAGE 8 j

LE RENDEZ-VOUS
DES LECTRICES

RÉGIME VÉGÉTARIEN
EN HAUTE ALTITUDE

ï (.ne expérience de l'expédi t ion \
z germano-suisse au Miatrtaghiri \

« Les nausées avaient disparu,
nous nous sentions plus jeunes »

KATHMANDU, !), (A.F.P.) — M. Gert
Mehl , l'un des dix membres de l'expé-
dition germano-suisse au Dhaulaghiri ,
qui , en même temps que M. Staublé et
trois sherpas souffre de légères ge-
lures, n déclaré au représentant de
l'A.F.P., avant de quitter la capitale
du Népal sur le chemin du retour , que
l'expérience du régime végétarien en
haute altitude a été «un  grand suc-
cès • .

Tous les membres de l'expédition
se sont strictement soumis à ce régime
pendan t un mois de séjour au Dhau-
lghiri , entre 4900 et 7900 mètres. ., Le
résultat a été merveilleux , a dit M.
Mehl , nous sommes tous restés en ex-
cellente santé. Nous n'avons jamais
éprouvé les nausées ou les migraines
habituelles chez ceux qui font de l'al-
pinisme en haute altitude. Nous nous
sentions tous plus j eunes et plus
forts. »

Les neuf autres membres rie l'expé-
dition sont arrivés à Pokhra et gagne-
ron t aujourd'hui la ville de Nawm tun-
wa, sur la frontière indo-népalaise, pour
arriver samedi à la Nouvelle-Delhi.

(On se souvient que l'expédition , gênée
par un temps extrêmement mauvais
et de fortes chutes de neige, n'a pu
parvenir j usqu'au sommet du Dhau-
laighiri.)



On demanda un»

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au bureau. Garage
W. Marolf , Cerlier.

Magasin spécialisé de MODE cherche une

BONNE VENDEUSE DE MOD E
Place stable, entrée tout de suite ou
pour date à convenir. Adresser ofîres
écrites à Q. X. 679 au bureau de la

Feuille d'avis.

Placement intéressant
A remettre carrière de marbre, en Valais.

Gros rendement, éventuellement association.
Pas de connaissances spéciales. Capital de-
mandé, environ Fr. 30,000.—. Offres sous chif-
fres G. N. 667 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'ingénieurs-conseil, à Berne, cherche

SECRÉTAIRE QUALIFIEE
de langue française.

EXIGENCES : une bonne formation générale (maturité ou
diplôme commercial) ;
quelques années de pratique ;
connaissances suffisantes de l'allemand pour
traduire lettres et rapports en français ;
capable de travailler proprement sous dictée
et de manière indépendante.

Adresser offre manuscrite avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres K 12136 Y, à Publicitas, Berne.

A vendre à Colombier

belle villa familiale
neuve, de six pièces, dont 4 pièces et hall
sur un étage, ainsi que cuisine et bains.
Construction très soignée. Grand confort,
garage, mazout. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à P. W. 678 au
bureau de la Feuille d'avis.

belle villa familiale
neuve, de six pièces, dont 4 pièces et hall
sur un étage, ainsi que cuisine et bains.
Construction très soignée. Grand confort,
garage, mazout. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à P. W. 678 au
bureau da la Feuille d'avis.

A vendre à Fleurier

maison familiale
4 pièces et demie, tout
confort moderne, garage,
1300 ma de terrain ; dis-
ponible pour fin juillet.
Ecrire sous chiffres B. V.
615 au bureau de la
Feulle d'avis.

A vendre

MAISON
DE CAMPAGNE

ancienne, avec grand
verger , arbres fruitiers,
situation tranquille au
bord du bols ; convien-
drait pour retraité ou
pour vacances. Ecrire
sous chiffres A. T. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans le Jura
neuchâtelois (accès fa-
cile),

propriété
de campagne
de sept chambres, très
confortables, cuisine, dé-
pendances. Grandes sur-
faces de terrain en. prés
et en bois restant acqui-
ses à l'Immeuble.

Adresser offres écrites
à X. E. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante compagnie d'assurances
sur la . vie met au concours un
poste de

représentant
sur la place de NEUCHATEL.
Nous garantissons dès le début un
revenu minimum de commissions,-
allocations de renchérissement et
d'enfants. Frais de place. Porte-
feuille important à disposition. Pos-
sibilité d'accéder à la caisse de
retraite.
Les candidats âgés de 25 ans au
minimum, d'une réputation irrépro- ]
chable, possédant énergie et initia-
tive, sont priés d'adresser leurs
offres détaillées, avec photographie,
sous chiffres R. A. 661 au bureau de
la Feuille d'avis.
Discrétion absolue.

f
LA FABRIQUE « AGULA » S. A.

SERRIÈRES

engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRE S
QUALIFIÉES
pour du travail de contrôle et de

fabrication. — Places stables.

_̂H_______________________________ ________________________^___ ______r_____l

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée à convenir,

un retoucheur,
visiteur d'échappements

pour petites pièces soignées.
Situation d'avenir.

Faire offres avec copies de certifi-
cats sous chiffres E. K. 632 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

appartement
de trois chambres et dé-
pendances, ml - confort.
A la même adresse, on
achèterait 500 grosses
tulles usagées et char-
pente légère pour han-
gar. Faire offres à Paul
Clerc, Coffrane.

A vendre à Yvonand ,
dans situation à. une
minute de la plage et de
la gare, belle

PROPRIÉTfi
comprenant : une villa-
chalet de deux apparte-
ments de 4 pièces avec
confort ; une villa de
deux appartements de 3
pièces, g a r a g e, deux
chambres Indépendantes
et grand local de 1O0 m!.
Terrain arborlsé de 1400
m2. Constructions ré-
centes. Situation unique.
Pour traiter : 25,000 fr.
Faire offres sous chiffres
P. 6622 Yv„ à PubUcitas,
Yverdon.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC, NOTAIRES
1, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A LOUER, pour le 24 juin, en ville

GARAGE
pour tous renseignements, s'adresser à la dite

Etude.

Fabrique de pierres industrielles engagerait

OUVRIÈRES
de préférence de la région de Colombier,
Corcelles, Cormondrèche. Urgent. — Adresser
offres écrites à L. S. 673 au bureau de la
Feuille d'avis.A louer fin 1955

à proximité immédiate de la gare de Neuchâtel

vastes locaux industriels
et commerciaux

actuellement en construction (équipement ultra-moderne)

Renseignements :

RENAUD & O S.A.
manufacture de papiers

Neuchâtel, Sablons 48
Tél. (038) 5 66 61

" ">
Manufacture d'horlogerie biennoise

cherche

une employée
bilingue, de bonne éducation , capable

de fonctionner comme

aide-téléphoniste
On formerait éventuellement une

candidate sérieuse.

Adresser offres détaillées, sous chif-
fres S 40385 U à Publicitas, Bienne,

lT/rue Dufour.
, à

Sommelière-
fille de salle

est demandée. Se présen-
ter ou faire offres au
restaurant de la Croix-
Blanche, à Auvernier.
Tél. 8 2H 90.

On demande un

OUVRIER
pour la saison des foins.
Traugott Plerrehumbert ,
La Ferme, Saint-Aubin.
Tél. 6 74 07.

Demoiselle c h e r c h e
place pour s'occuper du

MÉNAGE
soigné d'un couple âgé
ou d'une personne seule,
Entrée 1er Juillet. Adres-
ser offres écrites a, B. I,
662 au bureau de 11
Feuille d'avis.

Nous cherchons une PIACE
dans n'importe quelle branche, pour gentille
jeune fille de 17 ans, ayant fait un apprentis-
sage de ménage et un an dans ménage avec
magasin, en Suisse romande. Offres à Bureau
de placement féminin du dictrict de Zofin-
gue, Mme Matter , Kôlliken (Argovie).

Deux étudiantes fré-
quentant un cours de
vacances cherchent pour
la durée d'un mois

chambre
à deux lits

Adresser offres à Mlle
Ginette Schockmel, 136,
boulevard de la Pétrusse,
Luxembourg.

ATTENTION
Couple sans enfant

cherche pour date à con-
venir, ou printemps 1056,
appartement de deux
grandes pièces, avec con-
fort, aux environs de la
ga re .  Eventuellement
échange, dans quartier
tranquille. Faire offres
à C. J. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

G R A N D  M A G A S I N
de Suisse romande

cherche, pour seconder le
chef du rayon de ménage,

JEUNE EMPLOYÉ
intelligent, sérieux, ayant bonne forma-
tion commerciale ou de vendeur et
connaissant la branche des articles

ménagers.

Situation très intéressante et stable.

Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire, sous
chiffres P 10734 N à Publicitas S.A.,

Neuchâtel.

G R A N D M A G A S I N
de Suisse romande

cherche, pour
chef du rayon

seconder le
de ménage,

JEUNE EMPLOYE

Institutrice
ménagère

parlant l'allemand, le
français , l'anglais, cher-
che p l a c e  convenable
pour l'automne, de pré-
férence dans école pu-
blique. Adresser offres
écrites sous chiffres S.
4197 T., à Publicitas,
Berne.

Importante maison de la Suisse romande
cherche, pour son département étude,

dessinateu r
¦

techni que
désireux de s'Initier k la construction et à
la créat ion de modèles de boites , cadrans et
pendulettes. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant bien le dessin technique.
Place stable, permettant de se créer une
situation Intéressante.
Faire offres avec copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffres AS 1184 L.,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA », Lau-
sanne.

Importante maison de la Suisse romande
cherche, pour son département étude.

Ne désirez-vous pas
augmenter votre revenu?

(avec peu de peine et sans capital)
Fabrique sérieuse de produits de marque enga-

gerait encore quelques dépositaires pour la vente
cle spécialités cosmétiques de grande consomma-
tion , offrant k des prix raisonnables un bon gain .

Eventuellement comme un gain accessoire.
Pas de capital nécessaire, mais de bonnes

mœurs.
Profitez de l'occasion et demandez tout de suite

des renseignements détaillés sans engagement,
sous chiffres H. 700 Q. à Publicitas, Bàle.

Nous engagerions

SOUS-CHEF
D'ÉBAUCHE

-
dynamique et organisateur, pouvant sui-
vre production et contrôle de qualité.
Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire, sous chiffres P 10741 N à

Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Nous engagerions

SOUS-CHEF
D EBAUCHE
dynamique et organisateur, pouvant sui-
vre production et contrôle de qualité.
Faire offres détaillées avec prétentions

chiffres P 10741 N à
la Chaux-de-Fonds.

de salaire, sous
Publicitas S.A

OMEGA
cherche à engager au plus tôt

quelques

horlogers
complets

très qualifiés, pour travail en fabrique.
Adresser offres détaillées à OMEGA,

Service du personnel, Bienne.

¦¦__»¦ n i »

OMEGA
engager au plus tôt
quelques

horlogers
complets

très qualifiés, pour travail en fabrique.
Adresser offres détaillées à OMEGA,

Service du personnel , Bienne.

A vendre au Val-de-
Ruz

maison familiale
ou éventuellement à
louer. Beau dégagement.
Adresser offres écrites à
S. W. 616 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre au Val-de
Ruz

maison familiale
ou éventuellement à
louer. Beau dégagement.
Adresser offres écrites à
S. W. 616 au bureau de
la Feuille d'avis .

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre à COLOM-
BIER

jolie villa
moderne

de quatre pièces, dépen-
dances, garage, bien si-
tuée. Construction soi-
gnée. Terrain clôturé de
700 m-.

A vendre, à. Corcelles
(Neuchâtel),

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre, trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée; Jardin , ga-
rage pour deux voitures.
Vue imprenable.

A vendre à Hauterive
(Neuchâtel),

villa familiale
neuve

Jolie construction de
cinq pièces et dépen-
dances, confort. Garage,
Jardin. Belle situation
dans contrée riante, près
dea forêts. Nécessaire
pour traiter : Fr. 25,000.—
à Pr. 30,000.—.

A vendre, à Bevaix,
dams belle situation, vue
Imprenable, urne

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances,
batna, central. Jairdiin de
900 raî . Facilités die paie-
ment.

Terrain à bâtir
de 1200 m» environ pour

villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix Intéressant.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser è, :

Télétransaction S.A.
2, faubourg du Lao

BJH|§| COMMUNE
fjp-fl d'Auvernier

Arrêt du courant
électrique

Par suite de travaux
urgents, l'Electricité neu-
châteloise S. A. procéde-
ra à un arrêt de courant,
sur tout le réseau, le
dimanche 12 Juin 1955,
de 4 h. à 7 h. dn matin.

Auvernier, le 8 Juin
1868.

Service de l'électricité.

5IPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande du « Cinéma
Apollo» S.A. Neuchâtel,
par Messieurs Schluep et
Steffen, de transformer
le bâtiment 21, faubourg
du Lac (art. 4640 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 17 Juin 1955.
Police des constructions.

LOCARNO
Villa meublée, confort moderne, beau jardin ,
à 3 minutes de la plage, LIBRE du 10 juin

au 15 juillet.
Villa Apollonia, Éocarno - Minusio.

PENSION
pour personnes âgées et demandant des soins,
s'ouvrira le 24 Juin . Chambres à deux lits, prix
modérés. Belle situation , à proximité du trolleybus.

Adresser offres écrites à D. K. 664 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

H A N G A R
pour entreposer camions, caisses vides,
etc., à Neuchâtel ou à proximité immé-
diate.
Faire offres sous chiffres P 4480 N à
Publicitas, Neuchâtel. îj

Représentant cherche

CHAMBRE
Indépendante, tout con-
fort , au centre de la
ville , si possible avec ga-
rage. Eventuellement en-
virons du centre , dès le
1er ou le H5 Juillet.
Adresser offres écrites à
N. U. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchon à louer
pour JuUlet, août ou sep-
tembre,

VILLA
ancienne ou moderne , de
d e u x  logements, avec
confort et chauffage gé-
néral, vue, Jardin , gara-
ge. Quartier du Mail ou
périphérie de la ville.
Faire offres k case pos-
tale 41948, Neuchâtel I.

A échanger
appartement 3 pièces, dé-
pendances et J a r d i n ,
loyer modeste, au nord-
ouest de la ville, contre
un de 3 pièces au sud-
ouest, Peseux ou envi-
rons. Ecrire sous chif-
fres J. N. 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre au so-
leil , part à la salle de
bains. Tél. 5 27 36.

Ohambrette Indépen-
dante, un bain par se-
maine, à deux minutes
du centre, à Jeune hom-
me aux études, 45 fr.
par mois. — Demander
l'adresse du No 668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite

belle chambre
au soleil , avec part à la
salle de bains. S'adresser
k Kernen , Charmettes 11.

Deux dames cherchent
une ou deux

chambres
meublées, avec ou sans
pension , pour Juillet et
août. Faire offres à M. T.
674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Local à louer
A louer au centre du village de Corcelles

(NE) local pouvant convenir comme petit ate-
lier, garde-meubles ou pour l'artisanat.

S'adresser à Ch. Dubois, bureau de géran-
ces, Peseux.

JOLIE MAISON
2 appartements

à vendre dans belle loca-
lité, à proximité de Nyon;
un logement comprenant
cuisine, quatre chambres,
bains - W.-C. et dépen-
dances ; un appartement
avec cuisine, trois cham-
bres, bains - W.-C. et dé-
pendances. Jardin 600 ma.
Prix demandé : 50.000 fr.

Ecrire sous chiffres PA
80760 L à Publicitas,
Lausanne.

A vendre, dans lo-
calité à 4 kilomètres
d'Yverdon,

maison rénovée
de deux logements,
chauffage général au
mazout, Jardin. Ver-
ger attenant si désiré.
Prix Intéressant.

T o u s  renseigne-
ments par PIQUET
& Cle, banquiers, à
Yverdon .

On cherche

JEUNE HOMME
Jusqu 'à la fin de l'an-
née ; entrée le 15 Juin.
S'adresser à André Ni-
colller, pêcheur, la Baisse
sur Concise. Tél. (024)
6 74 23.

Nous cherchons pour
tout de suite

JEUNE HOMME
pour aider à la campa-
gne, Italien accepté. Bon
salaire et bons soins. —
Pour tous renseignements
s'adresser à G. Ramel,
Grod/Dânlken (Soleure).

Je demande un
OUVRIER AGRICOLE

pour tout de suite ou
pour date à convenir ;
g a g e s  selon entente.
S'adresser à Paul Currit ,
Rochefort.

S. GRABER S. A., à Renan (J. B.)
manufacture de boîtes de montres, engage
tout de suite ou pour date à convenir :

DESSINATEUR
qualifié, si possible au courant de la boite de
montre ou désirant être formé sur cette par-
tie. La préférence sera donnée à un candidat
diplômé. — Faire offre manuscrite en joi-
gnant curriculum vitae.

Pour Genève, on demande

SE CR ÉTAIRE
STÉNODACTYL O

français-anglais et si possible allemand. Per-
sonne active pouvant traduire et correspon-
dre en français-anglais sont priés d'adresser
offres détaillées avec copies de certificats,
sous chiffres A 100,295 X, Publicitas, Genève.

Maison bien introduite dans le canton de
Neuchâtel, cherche un bon

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particulière.
Fixe, provisions, frais de déplacements et
carte rose garantis.
Offres sous chiffres J. Q. 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

OMÉGA
cherche plusieurs

O U V R I È R E S
HABILES

l ayant bonne vue, pour travaux de
remontage, terminage et ébauche. On
mettrait éventuellement au courant.

Faire offres à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.

v -_>
Bureau de Neuchâtel cherche , pour un
remplacement de quelques mois, une

EMPLOYÉE
au courant des travaux en général.

Faire offres détaillées sous chiffres R. Y. 681
au bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Personnes solvables
cherchent

appartement
modeste de deux cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à O. V. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

chambre ou
local indépendant

non meublé, pour dessi-
nateur-décorateur. Quar-
tier de Bel-Air ou envi-
rons. Adresser offres
écrites à I. P. 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille tranquille, sta-
ble, cherche à Neuchâ-
tel ou environs

APPARTEMENT
de trois - quatre pièces ,
pour fin août. Vue et
verdure exigées. Adresser
offres écrites à F. M. 666
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

LOCAUX
pour atelier d'environ 100
k 150 m.2, si possible avec
appartement, dans la ré-
gion Neuchâtel - Boudry.
Adresser offres écrites à
D. O. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune
fille de toute confiance
en qualité de

FEMME
DE CHAMBRE

Adresser offres et certi-
ficats à Mme Max Petit-
pierre, Port-Roulant 3 a,
tél. 5 14 34.

Nouvelle Bibliothèque,
Maujobia 8, cherche

DÉBUTANTE
pour travaux faciles de
bureau.

Restaurant de la ville
cherche un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 530 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de Suisse
allemande possédant di-
plôme commercial et
ayant des connaissances
des langues française et
anglaise, cherche place

d'employée
de bureau

Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Répondre avec conditions
sous chiffres A. 7713 Q.
à Publicitas, Bâle.

ITALIENNE
cherche place d'aide dans
magasin ou fabrique.
Entrée début de septem-
bre. S'adresser à W.
Schnetter, Collège 47,
Boudry.

Personne d'un certain
Age cherche place dans
ménage soigné comme

MÉNAGÈRE
auprès d'une personne
seule ou chez couple âgé.
Offres sous chiffres P.
4447 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille ayant fait l'apprentissage commer-
cial , parlant l'allemand et le français, cherch!
place

d'employée de bureau
Libre dès le 15 Juillet . — Adresser offres écrit»
à F. tf . 570 au bureau de la Feuille d'avis.

Inf irmière dip lômée
ayant quelques années de pratique dans dif-
férents établissements désire travailler dam
maison — hôpital , préventorium, etc. — où
sont soignés des enfants. Nouveau-nés exclus,

Faire offres écrites à K. R. 672 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant (Suisse allemand) cherche pen-
dant les vacances, du début de Juillet au 15 sep-
tembre,

EMPLOI DE COMMISSIONNAIRE
chez boulanger , pâtissier , Jardinier , etc., pour «»
perfectionner dans la langue française.

Adresser offres à M. Paul Zlllig. chemin
Llbellus 4 , Bienne.

NURSE
diplômée cherche place
entre Neuchâtel et Co-
lombier. S'adresser à MU»
Bocberens , Sombacour,
Colombier.

Jeune homme de 1*
ans cherche place de

commissionnaire
pour apprendre le fran-
çais. Entrée immédiate.
S'adresser à E " Biifl-
Grollmuss, Rômerweg.
Lengnau prés Bienne.

••••«•••••••M*
Homme robuste cher-

che place de 1

magasinier
ou d'auxiliaire dans en-
treprise de Neuchâtel-
Adresser offres écrites •
Z. A. 627 au bureau de
la Feuille d'avis. ,

Jeune

électromonteur
capable, cherche place *
Neuchâtel. — Adresse'
offres écrites à Y. B. 6»
au bureau de la Feuil"
d'avis.

LE DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
1, rue Saint-Honoré

ne donnera pas
de consultations

le samedi 11 jui n

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser i, :
Télétransaction S.A.
Faubourg du Lao 2

HÔTEL TOURING AU LAC
On demande :

CHASSEUR OU CHASSEUSE
pour la vente des

CIGARETTES ET CANAPÉS
M. et Mme Jules LESEGRETAIN

Propriétaires et directeurs.

Nous cherchons
DÉPOSITAIRE

solvable pour la diffusion de notre nouveau
produit d'entretien très apprécié de la clientèle.
Nous offrons bénéfice 40 % et exclusivité par
région. Offres sous chiffres OFA 6B54 L. à Orell
Fussll-Annonces, Lausanne.

Grande chambre meu-
blée ; exposition magni-
fique ; part à la salle
de bains, à la cuisine,
trolley, quartier de l'Evo-
le, à Jeune fille tran-
quille. Tél. 6 78 10, de
11 h. 30 è, 13 h. et dès
16 h. 30.

Très belle chambre,
tout confort. Tél. 5 57 04.



FRIGO
Modèle de grande classe très soigné, comparti-

ments à légumes et fruits , rayons dans la porte
avec récipient fermé pour le beurre . Grand congé-
lateur pour faire des glaces. Consommation de
courant réduite (Fr . 1.50 par mois).

GENERAL^ ELECTRIC
depuis Fr. 1590.—, par mois : Fr. 70.—

Livraison gratuite dans le canton

ELEXA S. A.
Seyon 10

Agence Général Electric. Neuchâtel, Tél. 5 45 21

ÊÊÊm Notre grande
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PIANOS
Occasions exceptionnelles pour cause

de fermeture de magasin. Instruments
entièrement révisés et garantis.

AU MÉNESTREL
Foetisch frères S. A.

Neuchâtel - Tél. 5 78 78
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MOINE Vêtements Peseux vous offre

COMPLETS I 79 «s- "s- i3o,
draperie nouveauté ¦•_fW« ™ I # W.™ Ij fJ , ™ 3 _____ _¦? w.™

Coupe moderne Retouches gratuites ï lmpôt compris

IMénagères

, attention ! 19
Compar ez nos prix I 1

AGNEAU I
Ragoût „ H kg Fr 2_— 1 |
Côtelettes la H kg Fr. 4.— I !
Epaule „ H k g F- 3.50 h .\

PORC FRAIS 1
Rôti ie M kg 3.25 fey y
Côtelettes filet le 'Frkg - 3,75 g
Ragoût ie M kg. . Fr. 3_ — p. j
Jambon de campagne i _ W

les 100 gr. Fr. I D ' ¦ : '

Boucherie D LK u tH  j

g |fjj UN^
¦ !jî  _PPïP_I^«8$ Acquis  à des conditions très fil^?'|af^ *_K ulffi- ** >$&̂  OOO
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w Profitez de cette offre très spéciale K«

O 64

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la vei l le  votre l inge dans OMO et vous ^BjjJBaftte ,̂
gagnerez un temps précieux ! OMO trav a i l l e  fjj - ,

' tà
p e n d a n t  la nuit  i n t e n s i v e m e n t :  il détache la sa- 

^  ̂ \É»
letc des tissus ct la dissout.  Avec OMO, vous iOj f̂(^ f̂faites votre lessive en moitié moins de temps I A  ̂ ^SB
Et c'est le seul p rodu i t  à t remper qui  confère à Jjj Ŝ ^rfÉ »
votre linge et à votre buan- Jlfllll w
derie un parfu m agréable Excellent aussi Jj ^S  M
et ra f ra îch issant .  OMO vous pour dégrossir ^-.:.^Vi'r.̂ ^̂ nB
donne des ailes au t ravai l . . .  l,ans !""tes ,es m% - W

machines à laver! ^^*̂ W_ ĵj jW

VOITURES ^
D'ENFANTS

« Helvétia >
« Royal Eka>

Au Cygne
Faubourg dn Lac 1
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J Sur votre table... toujours les bons beurres |f

1 t'Âmtai lU ™ [
2 Beurre 1
J pasteurisé Ponts-de-Martel I
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100 gr. Fr. -.98 100 gr. Fr. 1.— =|
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100 gr. Fr. 1.02 surchoix , 100 gr. Fr. 1.06 K
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l'excellente

Nous recommandons, de notre
importation directe de Hollande,

POULARDE
extra-tendre
(sans intestins)

à Fr. _§.- le y> k8-

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMME RCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

A vendre un

vélo d'homme
en parlait état de mar-
che, marque « Union » ,
190 fr. ; un vélo d'hom-
me, usagé, 60 fr. S'adres-
ser Plan IS, ou télépho-
ner au No 5 66 10.

A remettre

boucherie -charcuterie
dans chef-lieu du canton de Vaud. Installa-
tion moderne. 2 chambres frigorifiques. Chif-
fre d'affaires Fr. 100,000.—. Grandes facilités
de paiement. Pour traiter , Fr. 10,000.—. Faire
offres sous chiffres P. U. 60856 L,. à Publi-
cités, Lausanne.
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VOICI NOTRE GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ S Â 
Fiancés ! Demain samedi, venez tous

iî ^̂ ŷ^̂ ^̂ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ f ; visiter le plus grandiose panorama de mobi-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ 5̂ ^^%1 liers complets. . Entrée libre

!Ŝ Silî^̂ B^̂ ^̂ ^̂ cW I Plus de 100 chambres à coucher, salles à
^Quï^^^^^mS^^^ Ĵ^^^^ manger ®t studios a des p rix sensationnels !

'̂ S Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital Tél. 5 75 05

? 

A vendre

salle à manger
complète à l'état de
neuf ; prix avantageux.
Adresser offres écrites à
I. M. 605 au bureau de
la Feuille d'avis.

A - vendre

«VESPA»
moteur revisé, modèle
1952. Prix Fr. 500.—.
Tél. 5 30 73.

Pour vos

STORE S
Charles Borsay

Sahlons S - Tél. 5 34 17

A vendre

VÉLO
neuf , pour fillette de
10 à 13 ans. Téléphone
8 12 55 (heures de ma-
gasins).
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VAU DOISE ACCIDENTS 
^
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Accidents - Maladie - Responsabilité civile - Véhicules & moteur - Casco

Un week -end charg é
pour les électeurs bâlois

B I L L E T  DES B O R D S  DU RHI N

Notre correspondant de Bàle nous
écrit :

Les électeurs bâlois n'auront pas
moins de cinq réponses à donner les
11 et 12 juin prochains.

La première votation vise une ini-
tiative du parti libéral-socialiste,
groupement fantôme qui sévit enco-
re dans quelques cantons alémani-
ques où il a repris à son compte les
fumeuses théories des anciennes li-
gues pour la monnaie franche. Cette
initiative prévoit l'exonération fis-
cale complète des ressources des en-
fants mineurs, une augmentation des
défalcations pour enfants, pour per-
sonnes inaptes au travail ou qui se
trouvent en période d'apprentissage
professionnel. Ces nouvelles pres-
criptions auraient un effet rétroactif
au 1er janvier 1953.

A cette initiative libérale-socialis-
te le Grand Conseil oppose un con-
treprojet prévoyant aussi une aug-
mentation importante des défalca-
tions légales pour enfants mineurs
et quelques autres allégements, mais
sans effet rétroactif. Comme les
partis bourgeois et les socialistes
appuient le contreprojet, celui-ci
doit passer sans difficultés.

La seconde question posée aux
électeurs se réfère à une initiative
de l'alliance des indépendants, reti-
rée depuis lors parce que son prin-
cipal postulat a été repris dans un
contreprojet du Grand Conseil. Il
s'agit en fait de soustraire au verdict
populaire les initiatives dont le texte
aurait été accepté par le parlement
cantonal. Socialistes et bourgeois

appuient également cette modifica-
tion de la constitution, dont le but
est de diminuer le nombre des vo-
tations.

Le troisième vote sera plus dispu-
té, car il opposera de manière assez
classique le centre et la gauche à la
droite. La question posée vise l'aug.
mentation de 2000 à 3000 du nombre
des signatures nécessaires à une ini-
tiative et de 1000 à 2000 à un réfé-
rendum. Radicaux et socialistes
soutiennent le projet , alors que les
libéraux le combattent parce qu 'il
ne ferait que favoriser les partis les
plus puissants au détriment des
plus faibles.

Enfin le souverain devra dire s'il
estime que le nouveau home pour
les vieux , dont la construction est
prévue, doit être finance par le
fonds constitué jadis au moyen du
« denier du travail ». Ici aussi les
avis sont partagés. D'une manière
générale la gauche, socialistes en tê-
te, estime que le recours au « de-
nier dit travail » s'impose, de même
que les radicaux. Chez les libéraux ,
en revanche, où la nécessité de
construire un nouveau home pour
les vieux n 'est pas discutée, on esti-
me qu 'en pleine période de prospé-
rité la communauté doit accomplir
le geste qu 'on attend d'elle sans re-
courir à des réserves qu 'on pourrait
être heureux de retrouver en temps
de crise. Ce raisonnement paraît la
sagesse même... Mais la sagesse
triomphe-t-elle toujours en politi-
que ?

m -LES gggags m
TIR

Tir de sections
du district du Lac à Lugnorre
(c) La Société des carabiniers àa Haut-
VuHy était chargée cette année de l'or-
ganisation du concofiirs de sections du
district du Lac, qui eut lieu samedi et
dimanche derniers.

Malgré lie temps pluvieux de samedi ,
la fête fuit , grâce à une organisation
•parfaite, une complète réussite. Tou t le
village, ct en premier lieu les membres
du comité d'organisation et les mem-
bres de la société organisatrice, a con-
tribué à ce succès et le travail n'a pas
manqué puisque Lugnorre a reçu mille
trois cents tireurs.

Samedi soir et dimanche aiprès-midi,
la grande cantine — visible depuis
Chaumont — était pleine d'une foule
enthousiaste venue applaudir les pro-
ductions des sociétés looalles.

Voici les résultats avec les moyennes
ototeniuies :

Catégorie 1. — 1. Courtepln , 74,998 ; 2.
Morat , 74,581 ; 3. Ulmlz, 74,058 ; 4. Chlè-
tres-Prei, 74,026 ; 5. Galrhiz, 73,683 ; 6.
MontUier , 73,013 ; 7. Bas-Vùlly, 70,040 ;
8. Burg, 70,652.

Catégorie 2. — 1. Vlllarepofl , 74,088 ; 2.
Liebistorf , 73,982 ; 3. Courlevon , 73,512 ;
4. Bled , 73,095 ; 5. Cordast. 72,081 ; 6.
Wallenried , 71,597.

Catégorie 2. — 1. Lurtigen, 75,425 ;
2. Chiètres-Feld , 75,174 ; 3. Cormondes,
75,122 ; 4. Frâschels , 74,026 ; 5. Agrlswil ,
73,500 ; 6. Haut-Vully, 73,479 ; 7. Cour-
nlllens, 73,464 ; 8. Saivagny. 73,282 ;
9. Gempenach, 72 ,737 ; 10. Courgevaux ,
72,477 ; 11. AltavUla , 71,634 ; 12. Cres-
sler-sur-Morat, 68,820.

Catégorie 4. — 1. Courtlon, 72,058.

Avec les tireurs de Bevaix
(c) Dimanche, vingt et un tireurs de la
société des Mousquetaires de notre vil-
lage ont participé au concours de tir de
GortaiiHod. Les résultats ont été excel-
lents et la section a obtenu la belle
moyenne de 71,317 points.

Voici les meilleurs tirs : MM. Pierre
Bonk. ll, 78 point s ; Arraaind Porret , 75 ;
André Steiner, 75 ; Benjamin Fauguel,
75.

TENNIS DE TABLE
Maillot .jaune du C.T.T.

Neuchâtel
La première étape d'un tournoi qui se

disputera en quinze manches eut l ieu
mardi soir, au local du C.T.T. Neuchâtel ,
et donna les résultats suivants. Classe-
ment de la première étape et du même
coup rtassement général :

1. Luginbuhl , 6 points ; 2. Bays, 5 ; 3.
ex-aequo : Emery et J.-C. Schild, 4 ; 5.
ex-aequo : Dreyer , HUbscher , Courvolsier ,
Chassot , 3 ; • 9. ex-aequo : Ruprecht ,
Beaud , Hess, Spichiger, Francis, Meyer ,
Naine , Zlnder , 2.

Cette intéressante compétition se dis-
putera suivant la formule handicap, éli-
mination directe et sans tètes de listes.
Chaque joueur licencié ou non licencié
pouvant y participer.

TENNIS
Au Tennis-Club Cernier

(c) Dimanche 5 juin , le T.-C. Cernier
recevait sur ses courts les équipes' 'des
T.-C. la Chaux-de-Fonds (messieurs),
T.-C. Neuchâtel (dames), et T.-C. Sain-
te-Croix (dames) pou r des matches
comptant pour le championnat suisse
interclubs séries D.

Nos équipes se sont très bien com-
portées puisque sur trois rencontres,
deux sont gagnées par le club local,
alors que seule l'équipe de Neuchâtel
s'imposa chez les dames.

RÉSULTATS TECHNIQUES
Cernier bat la Chaux-de-Fonds 7-0
Simples messieurs. — Tripet (C) - Du-

bois (C-F), 7-9, 6-4, 6-0 ; Bueche (C) -
Jeanneret (C-F), 6-3, 6-1 ; Gertsch (C)-
Schwaar (C-F), 6-2, 6-4 ; Froldevaux
(C) - Ullmo (C-F), 6-3, 6-6 ; Angerettl
(C) - Staudenmann (C-F), 6-4, 6-2. —
Doubles messieurs : Trlpet-Gertsch - Du-
bois-Staudenmann, 6-0, 6-2 ; Bueche-
Froidevaux - Ullmo-Jeanneret, 6-1, 6-1.

Cernier II bat Sainte-Croix ' 3-0
Simples dames : Mlle Erbeau (C) -

Mlle Bonvln (S-C), 6-1, 6-3 ; Mme Vogt
(C) - Mme Geneux (S-C), 6-0, 6-2. —
Doubles dames : Mlles Erbeau-Godlo -
(C) - Mmes Bonvln-Perrenoud (S-C),
9-7, 6-0.

Neuchâtel bat Cernier I 3-0
Simples dames : Mme Tripet (C) -

Mlle Kiehl (N) , 5-7, 3-6 ; Mme Zehnder
(C) - Mlle Dubied (N),  0-«, 3-6. —
Doubles dames : Mlles Angerettl-Inder-
mûhle (C) - Mlles Klehl-Dubled (N),
2-6, 0-6.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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CLAUDE VIRMONE

— Tu vois, je ne peux pas partir ,
soupira-t-il. J'aurais pourtant bien
voulu revoir cotte pauvre Berthe.
Tu lui diras, n'est-ce pas ? que je
n'ai pas pu...

U répéta , misérablement :
— Ce n'est pas possible, t
Agnès gagnait la porte.
— Oui , papa , je lui expliquerai ,

dit-elle.
Ayant cle faire ses bagages , la jeu-

ne fille écrivit un mot à Patrick
pour lui expliquer la raison de son
départ. Quand elle eut mis la lettre
à la poste, elle éprouva la bizarre
impression que quelqu 'un , tout près
d'elle , s'était mis à ricaner. Elle se
retourna , regarda partout , mais ne
vit rien: la rue était déserte. Ce sen-
timent de danger ja i l l i ssa i t  des pro-
fondeurs de son être ; l'ennemi qui
la guettai t  se tenait  trop caché pour
qu'on put le définir  et s'en défen-
dre...

Elle étouffa la plainte gémissante
de son cœur qui voulait la retenir ,
et de toutes ses forces, elle s'efforça
de chasser le regret qui l'habitait et
de i)e plus penser qu 'à la pauvre
créature qui agonisait en l'attendant.

Quand elle arriva à Saint-Servan,
il pleuvait , une pluie fine qui tom-
bait sans arrêt , confondant dans la
même grisaille uniforme le ciel , la
terre et les maisons. On eût dit qu'il
n 'y avait dans la ville que le silence
et la pluie ; et Agnès eut bien du mal
à trouver un passant qui Ja rensei-
gnât sur la rue où se trouvait  Ja mai-
son de tante Berthe ; une pauvre rue ,
une pauvre maison qui portait en
avant  son unique étage à pans de
bois , au-dessus d'une boutique basse
où l'on vendait de l'épicerie et de la
mercerie.

Quand , après avoir monté un esca-
lier étroit qui sentait le moisi et
poussé une porte , elle entra dans une
pièce obscure ; une femme se leva ,
et chuchotante , s'approcha de la jeu-
ne fille.

—¦ Vous êtes mademoiselle Agnès,
n 'est-ce pas ? fit-elle.

— Oui.
— C'est moi qui vous ai écrit, La

pauvre demoiselle est bien mal... En
ce moment , elle dort , murmura-t-elle
en désignant le lit dans l'alcôve.
Quand elle se réveillera , elle sera
bien heureuse de vous voir.

Mais dans le visage exsangue qui
creusait à peine l' oreiller , les paupiè-
res se levaient , découvrant le regard ,
et une voix courte faisait :

— Agnès... C'est toi ?
— Oui , ma tante... répondit la jeu-

ne fille en s'approchant du lit.
— Enfin ! J'avais peur de mourir

avant  de l'avoir revue.
Les yeux de la vieille fille se fi-

xaient maintenant derrière la jeune
fille, du côté de la porte restée en-
trouverte.

— Tu es seule ? demanda-t-elle
péniblement.

Agnès baissa la tête comme une
coupable :

— Oui.
— Ton père ?
— Il n'a pas pu venir...
— C'est elle qui l'a empêché,

n'est-ce pas ?
— Non... C'est-à-dire...
La vieille demoisell e dit , d'un ton

qui ne souffrait  pas de contradiction:
— C'est elle...
Il y eut au fond de sa gorge un

petit grelottement qui était peut-être
un sanglot , ou un rire d'ironie qui
lui ressemblait...

— U n'est pas venu... et je vais
mourir ! dit-elle.

Les larmes se mirent à couler sur
les joues d'Agnès.

— Tante , tu ne mourras pas... je te
soignerai.

La malade eut un léger mouve-
men t ries épaules.

— Il est inutile de chercher à me
mentir , Agnès. J'ai entendu ce que
le médecin a dit à un moment où il
croyait que je ne l'écoutais pas... Je
sais que c'est pour moi une question
de jours... de très peu de jours ! N'aie
pas l'air si désolée , mon enfant  : cela
m 'est égail de mourir...

Elle détourna la tête , ferma les
yeux... La voisine était sortie, sur la
pointe des pieds... Agnès , qui s'habi-
tuait maintenant à l'obscurité, dis-

tinguait les meubles et les détails de
la pièce, les carreaux rouges qui re-
couvraient le sol, l'armoire contre le
mur, Je vieux fauteuil Voltaire garni
d'une tapisserie fanée... Les murs
blanchis à la chaux se tachaient
d'humidité, le plafond montrait de
grosses poutres, et il y avait sur une
commode de poirier à dessus de mar-
bre noir, entre deux vases assez
laids, une vierge de plâtre qui ou-
vrait ses mains rayonnantes.

— Tu es là , Agnès ? fit la malade,
ouvrant les yeux.

— Oui , ma tante.
— Je te croyais partie,,. Approche..,
— Ecoute, reprit la tante  Berthe

de sa voix courte, c'est toi qui hé-
rites de fria fortune... Ce n 'est pas
formidable... mais, enfin , cela peut
t'aider... Non , ne me remercie pas !
Je déteste. Jes remerciements, fit la
vieille fille, avec un peu de son au-
torité d'autrefois.

On eût dit que l'arrivée d'Agnès
avait ranimé la mourante. Celle qui
était la proie de la mort parut vou-
loir se mettre à lutter avec elle. Elle
voulut se lever, et lorsque la voisine
vint un peu plus tard pour faire les
commissions, elle trouva la malade
installée sur sa chaise longue , bien
calée par des coussins. Ce fut  le
début d'une amélioration qui se pro-
longea d'une façon stupéfiante.  Le
médeci n , qui venait tous les j ours,
l'enregistra sans la comprendre. De
son propr e aveu , il se demandait
comment la maladie vivait encore...

Maintenant qu'Agnès était là, sa

présence paraissait toute naturelle
à la tante Berthe. Celle-ci oubliait
que la jeune fille avait ailleurs sa
vie et ses attaches. Egoïste et in-
consciente comme Je sont générale-
ment les malades, elle admettait de
mauvaise grâce l'aide de la voisine
et refusait obstinément de recourir à
une infirmière. Il lui semblait nor-
mal que sa nièce s'occupât d'elle et
suf f i t  à tout ; elle montrait  une ten-
dance fâcheuse à abuser de la jeune
fille et à méconnaître la limite de ses
forces. Ses jambe s gonflées et dou-
loureuses l'empêchaient de se tenir
debout ; cependant, elle voulait  être
sur sa chaise longue. Il fallait la
lever , puis la recoucher. Elle disait
à chaque instant :

— Agnès, souilève-moi... J'étouffe.
Ou bien :
— Ma chemise est trempée, il faut

m'en mettre une autre.
Chacun de ces efforts était pénible

à Agnès ; elle parvenait pourtant à
soulever le pauvre corps, à glisser
le linge frais ; besognes exténuantes,
car il fallait prendre de grandes pré-
cautions, éviter tout geste brusque,
toute secousse risquant de devenir
fatals.

... Cet état de choses se prolongea
plus d'un mois avec des alternatives
diverses ; d'incompréhensibles accal-
mies succédant à des crises d'étouf-
fement. Puis, brusquement, l'état de
la vieille demoiselle s'aggrava. Les
étouffements se firent plus violents,
et l'on croyait à chacun d'eux que
ce serai t le dernier.

La fièvre consumait la malade ; les
lèvres arides et le corps trempé de
sueur , elle demandait de la glace, du
linge frais, et l'instan t d'après se
mettait à grelotter. Agnès et la voi-
sine de bonne volonté se relayaient
auprès d'elle pour la nuit. Le prêtre
vint...

Ce jour-là, la vieille demoiselle
dormait , à la suite d'une piqûre des-
tinée à calmer les étouffements. Par
moments, elle gémissait, murmurant
quel ques mots d'une plainte inco-
hérente.

Agnès avait veillé la nuit précé-
dente ; exténuée, elle se reposait sur
le fauteuil  Voltaire, les mains tom-
bantes , et ses yeux vagues regar-
daient tour à tour le visage blême,
au nez pincé et bleui de la malade,
et le décor dc la chambre. Pauvre
décor, que plus tard , injustement,
elle associerait à sa peine !

Le temps était  si noir qu 'il avait
fallu allumer l'électricité, et ce qu'on
voyait de ciel par la fenêtre était
gris, gonflé d'eau... Elle n 'imaginait
pas qu 'ailleurs le mois d'août pût
être, comme ici , triste et gris.

Là-bas, à Sainte-Catherine, il fa i-
sait sans doute un temps bleu et en-
soleillé. Dans quelque coin du parc
ou des bois du Plessis-Coudray, Pa-
trick devait être en train de pein-
dre , Socrate couché à ses pieds.
Peut-être le jeune peintre eût-il ai-
mé cette vieille petite ville , avec ses
maisons à pans de bois, son atmo-
sphère brumeuse...

(A suivre)

LE VAL AUX FÉES

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxat i fs  — voici commenr

vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes oni prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouve?..

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute aut re  boisson ) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i ,e semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , ,— 2e
semaine , une chaque soir, — 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensui te ,  plus rien,  car l' effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intest in et lui donne la
force de fonctionner régulièr ement de lui-même
sans recours constant aux lax at i fs .  Lorsque les
soucis , les excès de nou r r i t u r e , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulicr , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remette nt
d' aplomb. Surmontez cette crise de constip ation
sans prendre l 'habi tude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies « Drogueries : Fr. 2.35

Chronique d'Yverdon
A la Crèche

(o) Durant l'armée 1954, la Orèche a
liébergé 125 entants représentant 7020
Journées. Le prix de la Journée est de
1 fr. 50 poux les habitués, pour la plu-
part enfants d'ouvriers d'usines. Le
prix de revient étant de 2 fr. 88, le dé-
ficit est donc de 9860 francs.

Journée paroissiale
(c) La Journée paroissiale annuelle de
l'Eglise nationale s'est déroulée , diman-
che, à l'hippodrome , avec la participa-
tion de très nombreux fidèles. Le culte
du matin, présidé par le pasteur Sa-
vary, était accompagné de chants du
Chœur paroissial. L'après-midi, les Com-
pagnons de l'Etoile ont présenté , de-
vant un public enthousiaste, un specta-
cle théâtral au programme duquel fi-
guraient notamment «La Jalousie du
Barbouillé », de Molière , ainsi que «Le
pari du diable », d'après l'histoire de
Job.

Des Jeux divers avalent été organisés
à l'Intention des enfants.

Pour relier deux rues
(c) La munici palité demande au Con-
seil communal l'autorisation de créer
un chemin de 2 m. 50 de largeur
pour relier les rues des Philosop hes
et du Buron au travers des immeu-
bles . de M. Louis Robellaz. La bande
d-e terrain nécessaire sera cédée gratui-
tement par le propriétaire  qui , en
outre , contribuera aux frais pour une
somme de 4000 fr. De son côté , le
service de l 'électricité versera 3250 fr.
(éclairage public). Ces deux participa-
tions seront déduites du crédit de
11,250 fr. demandé.

D'autre part , la munici palité se pro-
pose d'acheter au même propriétaire
une parcelle de ,170 m' pour y établir
une station de transformation de cou-
rant.

Nos musiciens à l'honneur
(c) Dimanche soir , l'Union des sociétés
locales, que préside M. A. Boulaz , a
organisé, k la gare , une réception en
l'honneur du corps de musique, des ac-
cordéonistes « Aurore » et des « Jeunes
accordéonistes ». Notre fanfare rentrait
de Payerne, où elle avait affronté le
Jury de la Fête cantonale , et les deux
sociétés d'accordéonistes s'étalent produi-
tes à la Pète fédérale de l'accordéon ,
& Lucerne.

La fanfare « L'Avenir » Joua ses plus
beaux airs et conduisit les héros du
Jour , en cortège, dans un établissement
public où eut Heu la réception offi-
cielle.
Achat d'un rouleau compresseur
(c) Le rouleau compresseoir utilisé par
lie service des travaux de la ville, d'un
poids de 6,2 tonnes, est dans un état de
« fatigue » miécanique qui rend son en-
tretien impossible. La mainlc-palité dé-
sire le remplacer pa.r une machine plus
loiu_.de (8 à 9,6 tonnes), pourvue d'un
inoteuir die . 87 CV. La dépense totale (y
coampris unie défonceusc a'viec deux pi-
ques) sera de 30.920 fr. Cette somme
sera iimmédiatemant amortie par le
solide de 6000 fr. d'un compte spécial.

De nouvelles horloges
(o) En dépit de plusieurs révisions, la
marche des horloges du château et du
collège secondahie laisse de plus en plus
à désirer. Etant donné leur état d'usure,
la muniioipailité se propose de les faire
remplacer. Les nouvelles horloges se-
ront pourvues d'un romiomtaige électro-
automaitique, avec sonnerie des heures
et des demii-heuires. Cette amélioration
coûtera 13.000 fr.

SAINTE-CROIX
A l'Office du tourisme

(sp) L'assemblée générale annuelle de
l'Office du tourisme de Sainte-Croix -
les Basses s'est tenue récemment. Le
rapport du président , M. Georges Rhel-
ner, signale une. augmentation constante
des nuitées au cours de la dernière dé-
cennie. De nombreuses manifestations
sportives et plusieurs congrès se sont
déroulés à la grande satisfaction des
participants. La station des Basses con-
naît notamment un regain de popula-
rité. Aussi les perspectives d'avenir se
présentent-elles sous un Jour réjouis-
sant. Un nouveau prospectus , partout
bien accueilli, a été édité en 1954.

M. Henri Cuendet a donné lecture du
rapport du Bureau officiel de renseigne-
ments et a présenté les comptes an-
nuels ; en fin d'exercice , le solde actif
est de 460 fr. pour un total de dépen-
ses de 4943 fr. Le comité a été réélu
en bloc. M. Jean-Marc Burnand , direc-
teur du chemin de fer Yverdon - Sain-
te-Oroix , a ensuite fait un exposé sur
ce sujet : « Le tourisme est-il profita-
ble à notre région ? » L'orateur a ex-
posé avec beaucoup d'objectivité , le rôle
économique Important que Joue le tou-
risme et mis en relief les riches possi-
bilités de nos deux stations.

En fin de séance, M. Florlan Campl-
che a présenté son film en couleur sur
l'hiver 1954-1955 à, Sainte-Croix - les
Basses, ainsi que de magnifiqeus cli-
chés.

La montée des troupeaux
(sp) La montée des troupeaux vers
les pâturages de la région de Sainte-
Croix s'est effectuée cette année dans
de bonnes conditions et par le beau
temps. La plupart d'entre eux sont
arrives sur place aux environs du 1er
juin.  Le chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix a mis à leur disposition plu-
sieurs trains spéciaux.

Garniture "JOYA U" y compris guéridon SW î̂r̂  ™TK
r ¦ i. a w~ f\ (% C tera Remarquez son élégance

en forme de calice, seulement Fr. 985.- %m \A T«Sï-liè £
avantages suivants :
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O Clou, apparents sur franges

ressorts.
Même ensemble de meubles rembourrés , mais avec divan-Ut à deux places en lieu et place du

• sofa , seulement fr. 1165.—. Fauteuil seul fr. 250.—. Sofa »r. 395.—. Divan-lit à deux places Ir. 575.—,
Lampadaire, y compris joli abat-Jour , fr. 72.—.

Le mobilier « JOYAU » complet , y compris un grand dres- Remarquez également nos autres avantages, à sa- i
soir en noyer/poirier , artistement travaillé , seulement voir : sur demande, nous vous accordons des con- M
fr. 1750.—. ditions de paiement s'adaptant à vos possibilités.
Actuellement grande exposition spéciale de meubles Livraison franco domicile, sur demande par ca-
rembourrés. Etant fabriqués dans nos propres ateliers, mion neutre. Garantie valable 10 ans, même con-
existant depuis plus de 70 ans, tous nos meubles rem- tre les effets néfastes du cl-auffage ' central,
bourrés, d'une qualité exceptionnelle, sont vendus à des Ne manquez pas de visiter notre exposition per-
prix insurpassables. Jugez vous-même I manente de meubles rembourrés, une spécialité
Fauteuils dès fr. 59.— ; ensemble de meubles rembour- de notre maison depuis fort longtemps.
rés, trois pièces, à partir de fr. 390.— ; ottomanes dès M„.,__ „„„„„!,. „„¦ , , _, . , ,
fr. 53.-, avec matelas dès fr. 120.-. ¦ Notre «position, qui est la plus grande et la p us
Entourages, deux pièces, depuis fr. 138.-. Studios com- ¦ be,le en Suiss9 romande< vous enthousiasmera I
.plets dès fr. 590.—. Bureau de qualité déjà depuis
fr. 172.—. __^^__^_ En nous rendant v is i te , vous aussi découvrirez le modèle BBCJBB B̂lB____ffHI_HW__lJBBPHBsouhaité aux conditions les meilleures. : IK®«_fi -____________!_ ' * ' ' ' '' 'N'oubliez pas que grâce au PLAN d'ACHAT PFISTER, vos "̂ ^^̂^̂ Toui^TrT^TB^d^^^
projets se réaliseront facilement. Renseignez-vous, nous
vous conseillerons judicieusement. Pue des Terreaux 7, Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 14
-̂~ ¦„,„ „. _.,,, , m,,,, TOM<

ment en faisant de plus gros

«¦•. */^x /M/À, effdrts, en çf&ant davantagf et
{ j O Uj Ûl >  y ™̂  . _ en arrivant à des prix encore
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US intéressants que ses puis-

/ t/y *^  rtj tf wL£> sants concurrents que Ge-
A /̂y f û £ fâ $T  ̂ vaert a pu devenir la plus

» .,,, ¦.- f â 'p r U' 0-f ô/j f A, grande fabrique de maté-

Sl/y tf$^~̂~~~ Xle ^ photographique sensible
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"~ d'Europe, le plus grand ex-

portateur de pellicule du
monde, la seule maison qui

La Belgique est un petit pays livre d'énormes quantités de
qui présente, du point de vue matériel photographique à
économique, bien des ana- l'Amérique - siège pourtant
logies avec la Suisse. Comme d'une industrie photograph-
ia Suisse, la Belgique est sur- que poussée à un haut degré
peuplée. Comme la Suisse, la de perfection. La prochaine
Belgique doit exporter pour fois que vous achèterez un
pouvoir, nourrir sa popula- film, demandez un Gevapan,
tion. Comme nous, les Belges car:

¦___ ;:-; - • . _ - doivent se surpasser pour <ï8L_3
pouvoir faire face sur le mar- m^B
ché mondial à des concur- 'Is.Sr

La maison bel ge Gevaert mène f^BpjJj S^yV
la lutte depuis 6o ans clans le I J^^^t^Hii^^
domaine dc la photograp hi e. / / ̂ SS^^^Ê]
Pas moins cle 460 collabora- V^JffcnlllP^^^
teurs se consacrent chaque ^vil«ië!_
j our aux recherches, la maison f̂ SSoS.
Gevaert dépense pour les re- ÏO_ï_?f9à^k
cherches le 5 % de son chiffre Iv^l̂ W*,d'affaires; c'est d'ailleurs VT_.
pourquoi elle se trouve en Votre succès dépend de
tête du progrès. C'est seule- GEVAPAN.
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,.Gevaert-Photo Société Anonyme, Bâle 8

Rasoirs
électriques

Grande action
de reprise favorisée
par le sensationnel

Remington de luxe
A la même adresse

cuisinières
électriques

(Suisse)

Fr. 360.-
Auto-Radio Fr. 245.—

3 radios depuis
Fr. 80.—

20 haut-parleurs
Fr. 22.—

30 tubes lumineux
depuis Fr. 27.—

Electro-Rasoir
Service

P. NUSSBAUTV1ER,
technicien

Neuchâtel, Moulins 81

Essayez-le

Pony Sport
avec moteur

Sachs 50
le plus moderne

M. Bornand
Poteaux 4

A vendre, faute d'em-
ploi,

vélo de dame
d'occasion. — S'adresser
Gratte-Semelle 11, Neu-
châtel.



Des voitures de courses

jusqu'aux motoscooters
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Castrol lubrifie
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#® ŝ les moteurs

Bonn ne m fY%*gX I»
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^muuQmm^gmm̂ gu r̂

Castrol est une huile pour moteurs
de haute classe et suit les progrès
de la technique des lubrifiants.

Représentat ion générale. BURKE & CO. S.A., ZURICH

Une pièce succulente T®Ëk
•̂  •? ^e v'ande de >̂ B«k
If JEUNES PORCS fifera le délice de la tablée S *«

Hl Rôti 500 gr. 3.50-3.70 WÈ
WB, Ragoût soo ^ 3.30 JËB
II I Côtelettes ,H,. -.90 jËm

f "N
Nouveau choix de

nappes hollandaises
avec et sans serviettes

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU '

C J

Une installation d'intérieur,
de bon goût, est faite par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

A remettre à Sainte-Croix
tout de suite ou pour date à convenir ,

excellent commerce de

confection - chaussures -
tissus - chapellerie

alimentation générale
Affaire importante. Conviendrait particulière'
ment bien à un ménage de commerçants avec

un ou deux grands enfants.
Pour tous renseignements :

Régie Herbert Duvoisin , rue du Casino 6
Yverdon.
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La PR0 "59" possède 2000 soies ^^Q/ C^ 'J ^ ^ ^
extraf ines , et hautement élasti ques , 
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3 fois p lus qu 'une brosse à dents ŷ3ft  ̂ llk

ordinaire.  Ces soies pénètrent dans ^asSÊ fik
les plus petits interstices dent aires ^§S|| ffk

et réalisent ainsi un nettoyage ^»si Ptk

La finesse de ses soies empêche fÉ^Tt \ \WmA Vt Jtak
toute blessure , effectue un robuste M J 1\V^/MMIP-8__

massage de vos gencives et prévient M|C$^j)̂ ^^
P ' ^^

clans son étui de luxe

La PR0 "59" dure extrêmement longtemps! ] Groi : mi UULLER ,.,.. SUMI5WILD
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QUALITÉ
CHOIX

duvets,
traversins,
oreillers,

couvre-pieds,
couvre-lits ,
au magasin
spécialisé j

C. B U S E R

Au Cygne
Faubourg du Lac l

V J
A VENDRE

une poussette de cham-
bre, un « youpa-là », une
magnifique couverture de
poussette, une robe de
grossesse, taille 42. Mme
Staempfll, Chambrelien-
gare.

LIQUIDATION
autorisée jusqu'à fin. Juin

Vente à TRÈS BON MARCHÉ de tous les

V I N S
des Caves du Château, à Yverdon

le litre la bouteille
FENDA2.T (GRAND BRÛLÉ) 1.90 2._
VILLETTE 1.90 2._
ÊPESSES 1.90 2 _
LAVAUX 1.90 2.__
LAVATJX COTEAUX DORÉS 1.90 2.—JOHANNISBERG 

__
._ 2

' 
RIVES VAUDOISES DU LAC DE NEUCHATEL 1.60 — 

'
.—

IMPOT ET VERRE COMPRIS
A vendre l bar avec la tables rondes, 60 tabourets, matérielde cave, pompes, roues trompeuses, 60 vases de 600 k 10 0O0litres. — Automobilistes, pendant la quinzaine de la circula-tion, venez déguster et remplir votre coffre I I I  de vinOuvert tous les jours sauf le lundi.
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DÉMONSTRATIONS
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LES 10 ET 11 JUIN 1955
/ J ^toWwÊ La marmite à vapeur qui cuit

S iHÎjL. VITE ' BIEN ¦ B0N MARCHÉ
w % (̂|&S  ̂  ̂ '*¦ ^e con tenance = 47.50 - ô5̂
^H 

^
r ^^g 6 |t. de contenance = 49.50 . y$&'

9 lt. de contenance = 110.— *^

_f  LA POÊLE A FRIRE PARFAITE
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^ p our les grillades surtout

^^s^  ̂ —> Ne manquez pas les démonstrations de ces 2 appareils de qualité
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Le vinaigre de qualité



UNE OFFRE SURPRENANTE !

; !t_ _ ! ¦  : :̂y ' :." ¦ . . ' "¦

Superbe meuble combiné en noyer
avec penderie, compartiment pour lingerie,
vitrine et secrétaire

NE f^ M 0 % j m I SUR DÉSIR,
COUTE S-* ARS . FACILITÉS

QUE I» **v^« I DE PAIEMENT

Grand choix d'autres modèles, du plus
simple au plus luxueux. Une visite s 'impose!

/ /O \/ Y ir-^ ĴV V̂ ŵ - _P_ Jl___f y d T*v 1 ¦ 1 ̂ L JT _____
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11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05
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T0U8 les COmbnstibleS EELIXi C°™»ie vous, votre chat
« aime une nourriture saine

COMBE VARIN S.A. m v°,re r. __ ,;. oa,e'a
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12 

J  ̂
80 centimes le paquet

fflfrffraft 

Les nouveaux f rigos fOSSfîll
100 litres 890.- fegS; CH !

110 1. 980.— 160 1. 1290.— ÏS j j gPj
120 1. 104S.— 210 1. 1490.— -§S|SSL

à partir de Fr. 28 par mois _____-_===s::̂j ^Ŝ
^^

* Compresseur hermétique # Garantie 5 ans \ -**
* Consommation minime
* Un produit de qualité de la maison TH?* 120 s
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| Vente et exposition :
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BK 

M ÛÛu-f û W u »  m ¦__ Ducommun, Electricité
___TjP _flP*S_i ffl___7 BT  ̂-EUBI! Orangerie 4 - Tél. 5 17 04
¦Kl M "%i F. Winkier, Service Bosch
_fa__l «_V_ _ _ _ _f-̂____lI Prébarreau 3 - Tél. 5 11 74B__r ^̂ r ^QBpr B̂r H ¦¦ Ouvert le samedi après-midi

j N E U C H A T E L

VAL-DE-TRAVERS

Dans le monde des abeilles
(c) Nous avions indiqué , iil y a quel-
ques jouins, que des abeilles, chargées
die pollen, avaient péni en assez grand
nombre devant leoins ruches , où elles
furent empêchées d'entrer pair les gar-
diennes.

Les analyses faites par te Dr Mauri-
zio, die la station fédéraie doi Liebefeld ,
à Berne, ont démiomtré que 1e pol len
était toxique et il est probable quie
cette toxicité est due au trai tonnent ,
avec des herbicides, de chamips comte-
naint des niaïuvaises herbes.

SAINT-SULPICE
Le retour de notre fanfare

(c) Dimanch e soir, notre fanfare , de
retour de la Fête des musi ques de
Noiraigue , a défilé dans les rues de
notre village et a joué à Fleurier
d'abord, puis à Saint-Sul p ice, devant
les maisons de musiciens malades.
Enf in ,  elle joua un dernier morceau
devant lie restaurant de la Gare.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé sous
1» présidence de M. G. Delbrouck. En
ouvrant la séance , le président souhaita
la bienvenue à MM. P. Ftakbelner, R.
Schlaepfer , F. Clément, nommés par le
Conseil général en remplacement de MM.
H. Giroud, P.-A. Landry et J. Wuthrich,
démissionnaires.

Nominations réglementaires. — Le bu-
reau demande à la commission d'avaincer
de quelques semaines ces nominations de
manière qu'il puisse être constitué nor-
malement, ce qui n 'est pas le cas actuel-
lement par suite de la démission de M.
J. Wuthrtch qui était vdee-président. Le
bureau sera constitué comme suit pour
l'année 1955-1956 : président , M. G. Del-
brouck ; vice-président , M. Ed. Guye ;
secrétaire , M. E. DuBois ; M. P. Cheval -
ley, délégué aux congés, est confirmé
dans ses fonctions.

Courses d'école. — L'Itinéraire définitif
des courses d'école est établi : classes de
la ire & la 4me année, les Verrières -
Thoune - Splez - Paulensee - Interla-
ken - les Verrières ; classes de la 5me à
la 9me année, les Verrières - Thoune -
Interlaken - Wengen - la Petite-Schel-
degg - Grindelwald - Interlaken - les
Verrières. Les courses auront lieu le
même Jour , dans la deuxième quinzaine
de Juin. L'école secondaire fera une
course de deux Jours au col de Jaman ;
l'itinéraire prévoit l'aller par le canton
de Pribouxg et le retour par Montreux.

Fête du bicentenaire de l'Abbaye . —¦
Nos enfants participeront au cortège du
bicentenaire de l'Abbaye ; ils formeront
des groupes costumés entre les chars.

Visite du collège. — Après avoir décidé
que la Pète de la Jeunesse aura lieu à la
rentrée des classes, au mois d'août , la
commission visite le collège pour exami-
ner l'état du mobilier scolaire qui est
défectueux dans certaines classes. Le bu-
reau étudiera cette question et proposera
à la commission de faire l'achat de mo-
bilier neuf.

TRAVERS
Avant la Fête romande

des tambours
Les 2 et 3 .juillet se dérouleront , à

Travers , la fête et les concours romands
des tambours qui seront au membre de
deux cents. Il y aura également l'inau-
guration die la bannière romande. On
nelève la participation de nombreuses
sections de toute Ja Suisse.

La manifestation comprend des oon-
.couirs individuels, de sections, de grou-
pes, die juniors, etc.

Affaires scolaires
(o) Le bureau, présidé psi M. H. Treu-
thardt , a été réélu0 à l'unanimité. Des
félicitations lui furent adressées pour son
travail.

Les courses auront lieu les 15 et 16
Juin. Les Ire , 2me et 3me années iront
au Mont-Pèlerin , les 4me, 5me, 6me et
7me, aux Rochers-de-Naye, et les 8me
et 9me, à Champex et cabane d'Orny,
pendant deux jours.

LA NEUVEVILLE
Vente pour l'hospice

Montagu
(c) C'est pour améliorer le confort pour
les vieillards, les infirmes et les malades
temporaires reçus à l'hospice Montagu et
pour faciliter le travail de son dévoué
personnel que la commission et le comité
des dames organisent périodiquement une
vente.

La dernière avait été fixée à samedi ;
mais pour faciliter la préparation de la
fête Jurassienne de chant, la vente a eu
lieu dimanche après-midi , sur la terrasse
et dans les locaux de l'hospice. La vente
a eu un succès réjouissant . Une fois de
plus, l'intérêt du public pour notre hos-
pice et la reconnaissance au généreux
fondateur de l'hospice se sont manifestés.
Avec notre groupe de l'Espoir
(c) Dimanche , notre jeune groupe de
l'Espoir a assisté, pour la première fois,
à la rencontre des espériens neuchâtelois
et Jurassiens , à la Chaux-de-Fonds. Le
temps favorable a permis à toute cette
jeunesse , au nombre de 580, de passer
une belle journée. Le matin , au grand
temple, le pasteur Perrin , agent de l'Es-
poir, a prononcé une belle allocution de
circonstance basée sur ce texte de Sa-
muel , « Parle, ton serviteur écoute ». Puis
la fanfare de la Croix-Bleue a reçu sa
nouvelle bannière ; l'ancienne date da
1898. Le pique-nique fut servi dans la
grande salle de Beau-Site appartenant
aux Unions chrétiennes et l'après-midi
se passa en je ux et concours très animés
sur le pré qui l'entoure.

BIEMVE
Exposition féline internationale
(c) Le groupe biennois d'os éleveurs
de la Fédération féline suisse a orga-
nisé , samedi et dimanch e, dans U
grande salle du Jura , une exposition
internat ionale qui a charmé les nom-
breux visiteurs.

Les 70 chats et 30 chatons présentés
appartenaient à plus de 20 races dif-
férentes. Ils venaient de Belgi que, da
France et de Suisse.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, l'autorité
législative , que préside M. Jules Chuat,
a approuvé les comptes de 1G54 et ouï
la lecture de quelques préavis munici-
paux relatifs à la réfection de la partie
sud de la place du Château, l'ouverture
d'une seconde classe aux Tuileries et
la location de parcelles sur les rives
du lac.

Des récompenses ont été remises aux
deux agents de police qui ont Identifié
et arrêté l'Incendiaire Pichard.

RÉGIONS DES LACS

'beurre
a d'autres propriétés qu'un
simple corps gras : aliment
de qualité supérieure, il s'im-
pose par sa saveur inimitable

et fortifie la santé

Le beurre est utile et sain
_ CPL -_j

BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POI SSONS]
Filets de perche

Rondelles et filets
Traites de rivière

Soles et filets
Saumon - Cabillaud - Lyre
Colin entier et en tranches

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Merlans
Filets de carrelet

Harengs famés, marines et filets
Morue salée - Crevettes

Rollmops - Scampis
La meilleure qualité

au plus bas prix du jour
AU MAGASIN

LEHNHE RR
GROS C O E D EÇ DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors I
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BCUDEVILLIERS
Conseil général

(c) La séance du Conseil général s'est
déroulée samedi soir 4 juin , sous la pré-
sidence de M. James Jacot.

Après la lecture du procès-verbal et
l'appel nominal , 11 est donné connais-
sance d'une lettre de démission d'un
membre du Conseil général, M. J.-M.
Guyot.

Comptes 1954. — Les comptes se résu-
ment comme suit : recettes courantes to-
tales, 208.068 fr. 15 ; dépenses courantes
totales, 206.916 fr. 10 ; bénéfice de l'exer-
cice, 1152 fr. 05. Le déficit présumé était
de 2839 fr. Des amortissements pour un
montant de 10.000 fr. ont été effectués
en cours d'exercice , soit 6000 fr. sur l'em-
prunt cédulaire de 1951 à la B.C.N. et
4000 fr. sur l'emprunt provisoire au fonds
des excédents forestiers.

La fortune du fonds des ressortissants
B'élève à 583.054 fr. 90 , celle de la com-
mune municipale k 271.204 fr. 20 ; l'ac-
tif net au 31 décembre 1953 étant de
260.052 fr., il y a donc une augmen-
tation d'actif au 31 décembre 1954 de
11.152 fr. 05.

Avant de mettre les comptes en dis-
cussion, le président du Conseil général
s'enquiert du projet de construction du
hangar des pompes à Malvilliers : une
décision a été prise, mais le futur em-
placement n 'est pas encore définitivement
arrêté.

_jes comptes ne ra____ju_> i i- ujc. u _.u-
cune discussion, ils sont adoptés sans
opposition.

Modification du règlement général de
commune. — Introduction du système
de la représentation proportionnelle pour
les élections du Conseil général. Jus-
qu'ici, la commune de Botidevilliers bé-
néficiait , pour les élections communales,
du système majoritaire. En décembre
1964, une pétition portant trente et une
Bignatures demandant l'Introduction du
système de la représentation proportion-
nelle en matière d'élections communales
a été adressée au Conseil communal. Ce
dernier, dans son rapport, propose au
ConseM général la modification de l'arti-
cle 11 du règlement général.

Après discussion , l'arrêté du Conseil
communal est voté à l'unanimité. En
conséquence, pour la commune de Bou-
devilliers, le système majoritaire' en ma-
tière électorale est aboli et est remplacé
par l'introduction du système de la re-
présentation proportionnelle qui entrera
en vigueur au printemps 1956.

Renouvellement du bureau du Conseil
général. — Président : James Jacot ; vice-
président : Pierre Bachmann ; secrétaire :
Maurice Dessoulavy; vice-secrétaire : Mar-
cel Perregaux ; questeurs : Marcel Jaoot,
Jean-Maurice Chollet.

La commission du budget et des sonap-
tes est également formée.

Divers. —¦ M. R. Jacot Interpelle le
Conseil communal au sujet de la «grolse»
& conduire sur les issues commun ales. Il
lui est répondu que le Gonaeil exécutif

envisage d'introduire un système de cor-
vées en faisant appel aux agriculteurs.

M. Ch. Béguin est surpris de ne plus
voix de carrousel le Jour de foire, ce qui
est fort regrettable. Il résulte de rensei-
gnements qui lui sont donnés que le
Conseil communal a mis tout en œuvre
pour arriver à une entente avec les inté-
ressés, mais sans succès.

' Affaires scolaires
(c) Depuis quelques années, nous avons
à déplorer , à Boudevilliers , des change-
ments assez fréquents dans notre corps
enseignant. Après le déparb de Mlle P.
Tissot, qui nous a quittés pour se ma-
rier, ce fut le tour de M. Pelber. Pour
remplacer la première, la commission
scolaire a fait appel à Mme Samuel
Bonjour , alors que M. J.-F. Matthey,
Instituteur, enfant de Coffrane, était
nommé à la tête de la classe supé-
rieure de notre village.

Les vacances d'été ont été fixées
comme suit : celles des fenaisons le
seront ultérieurement suivant le temps
favorable ; trois semaines sont prévues
pour les travaux des moissons, elles
débuteront le 25 Juillet ; quant k cel-
les pour le parcours du bétail, elles
auront lieu du 19 septembre au 8 oc-
tobre ; k cette date, les élèves non
bergers auront l'obligation de recom-
mencer l'école.

La course scolaire a pour but le Chas-
seron en autocar, dans la première
quinzaine de juin ; l'itinéraire est le
suivant : Val-de-Travers, Sainte-Croix -
les Basses - le Chasseron, retour par
Yverdon.

Par les organes de la Société pédago-
gique du Val-de-Ruz, il est organisé un
camp de vacances pour les enfants des
écoles, qui aura lieu à Acquarossa (Tes-
sin), du 9 au 31 août prochain.

I„*1*I»F_VEÏJX
A l'hôpital du Val-de-Ruz

(sp) La commission générale de l'hôpi-
tal, composée des délégués des seize com-
munes du district , a siégé samedi der-
nier à Landeyeux , sous la présidence de
M. Numa Perregaux-Dlelf , vice-président.

Elle a adopté les comptes de l'exer-
cice 1954 qui , avec 168,985 fr. 05 cle
recettes et 193, 899 fr. 54 de dépenses,
présentent un déficit de 24 ,914 fr. 49.
Le principal poste de dépenses est ce-
lui du personnel : 67,968 fr. 50, tandis
que le ménage absorbe, lui, 50,143 fr. 06.

Deuxième point important à l'ordre du
Jour : l'assemblée a voté un crédit de
35,000 fr. qui permettra de renouveler
l'installation des appareils diagnostics de
rayons Rôntgen.

En parcourant le rapport du comité
administratif , nous apprenons que 680
malades ont été soignés à Landeyeux en
1054 (763 en 1953). Ils ont passé en-
semble 15.516 Journées (15 ,878). Il y eut
en moyenne 43 malades par jour (43)
et la durée moyenne du séjour fut de
23 Jours (21).

La statistique chirurgicale Indique que
446 opérations ont été pratiquées. En
maternité, on compte 111 accouchements
et au service de radiologie 435 radio-
graphies et 250 radioscopies. Le prix de
revient de la journée de malade s'est
élevée à 12 fr. 51, tand is que le prix
moyen payé par Jour est de 7 fr. 18.

lïa, générosité de la population du
vallon ne s'est pas relâchée en 1954.
Alors que les communes ont versé un
total de 21,078 fr. 20 de subventions,
la collecte des « Amis de Landeyeux » a
produit 4797 fr. 25. Des dons pour
3180 fr. 55 ont été versés au compte
« dons et legs » et les dons spéciaux
¦versés en amortissement du fonds
d'agrand issement se sont élevés _. 20,281
francs 90. Le solde dû sur ce compte est
réduit en fin d'exercice à 16,094 fr. 42.

CERNIER
Un culte œcuménique

(c) Dimanche soir, le temple vit une
grande affluence de fidèles à l'occasion
du culte œcuménique qui débuta par
l'invocation prononcée par le pasteur
W.-A. Perriard.

Ce culte, organisé avec la participa-
toin du chœur anglican de Lausanne et
du révérend L. M. S. Powell , assisté du
curé J.-B. Couzi, ainsi que de trois pas-
teurs du Val-de-Ruz, fut une révélation.

Le chœur anglican fut apprécié à sa
juste valeur. La prédication prononcée
par le pasteur Jean Vivien, de Neuchâ-
tel, d'une haute portée religieuse, a été
suivie avec une attention soutenue par
tous les participants.

DOMRRESSON
Avec les pompiers

(c) Samedi dernier, le Conseil commu-
nal a inspecté le corps des pomp iers
au cours d'un exercice qud s'est effec-
tué aux Crêts.

Le chœur mixte à l'asile
(c) Le Chœur mixte a été donner
un concert lundi à l'asile.

Course des mères
(c) Le groupe des mères s'est rendu
à Neuen egg pour sa course annuelle.

Vflfc-DE-RUZ

Trois semaines d'enchantement!
Les splendeurs de l'Italie et de la Sicile !
MHan - Gênes - Viaregglo - Rome -
Naples - Sorente - Taormlna - Syracuse -

Païenne - Florence, etc.
De belles vacances, parmi d'autres,

offertes gratuitement par
Le Ver_ i_ouf_ i NOBLESSE

LA CHAUX-DE-FONDS
Le 75me anniversaire

de la musique
de la Croix-Bleue

(c) Samedi et dimanche, la musique
de la Croix-Bleue, de la Chaux-de-
Fonds, a fêté le 75me anniversaire de
sa fondation au cours de festivités très
réussies.

Samedi après-midi , les musiciens et
leurs amis se rendirent au cimetière de
la Charrlère où le pasteur Louis Perre-
gaux salua les musiciens décédés. Une
gerbe de fleurs fut déposée en leur sou-
venir. Une soirée familière dans les lo-
caux de la Croix-Bleue termina la Jour-
née.

Dimanche matin, dans le grand tem-
ple, M. Marcel Perrin , agent cantonal,
présida un culte de fête coïncidant avec
la fête cantonale de l'« Espoir » , grou-
pant plus de 500 enfants du canton. A
l'issue du cu!te, 11 fut procédé à l'Inau-
guration d'une nouvelle bannière.

A midi , un déjeuner d'environ 200
participants eut lieu à l'ancien Stand.
Après une introduction du président du
comité d'organisation, M. Maurice Mon-
tandon , le préfet des Montagnes, M. Hal-
dimann, souligna la belle œuvre accom-
plie par la Croix-Bleue. Plusieurs délé-
gués de sociétés et amis prirent égale-
ment la parole.

L'après-midi, une manifestation com-
mémorative plus Intime se déroula à la
Croix-Bleue. De nouveaux messages fu-
rent adressés a la société Jubilaire.

Vers 16 heures, la manifestation fut
terminée par M. André Schorer, prési-
dent , qui remercia de la sympathie dont
sa société venait d'être l'objet.

AUX MONTAGNES

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gasclien -Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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FLEURIER
Courses scolaires

(c) Les élèves des degrés supérieur et
moyen de l'école primaire sont partis en
course mardi matin.

Les premiers, au nombre de 128 plus
21 accompagnants, sont allés à la Schy-
nige-Platte et k Interlaken , et les se-
conds, au nombre de 158 plus 55 accom-
pagnants, se sont rendus à Soleure.

La course à Chaumont des quatre clas-
ses mixtes du degré Inférieur a été ren-
voyée par suite du mauvais temps.

Vente pour l'hôpital
(c) Vendredi soir et samedi, à la Mai-
son die paroisse, a eu lieru, organisée
par le comité dies dames, une vente en
faveur die i'hôpital die Fleurier qui a
connu un beau succès.

Cette man i f estaitiom a été annoncée
dans les rues pair l'harmoiniie «L'Espé-
najnee » et la fanifame « L'Ouvrière ».

HUTTES
L'Ahbaye

(sp ) La traditionnelle fête de l'Abbaye
a eu lieu samedi et dimanche. Des car-
rousels étalent installés sur la place du
Stand et dans la grande salle de cet
établissement eurent Heu des bals.

Un nombreux public, malgré le temps
Incertain, participa à cette fête popu-
laire. Quant aux tirs de l'Abbaye et
du Prix des Mousquetaires , ils ont donné
les résultats suivants :

ABBAYE. — 1. A. Courvolsier, 368 ; 2.
Freddy Vallon, 97 ; 3. Samuel Stauffer ,
313 ; 4. Paul Leuba , 96 : 5. Constant Le-
bet , 297 ; 6. Ernest Grandjean , 96, etc.

PRIX : 1. Emile Blanc, 375 ; 2. Fran-
cis Pasche, 98 ; 3. André Evard , 322 ; 4.
William Vallon , 96 ; 5. Erwln Volkart,
321 ; 6. Marcel Blaser , 94, etc.

CLOCHE. — 1. Arthur Courvolsier, 825;
2. Emile Blanc, 810 ; 3. Jacques Baehler ,
778 ; 4. André Evard , 773 ; 5. André Kru-
gel . 764.

BONHEUR. — 1. André Evard , 97 ; 2.
Eugène Graf, 98 ; 3. P.-Ali Goulot , 94 ;
4. Paul-Ed. Addor, 92 j 5. Alain Grisel.
91.

MOUCHES. — 1. Paul-Edouard Addor ,
100 ; 2. Alain Grisel, 99 ; 3. Ernest
Grandjean. 99 ; 4. Samuel Juvet , 99 \
5. Marcel Blaser, 98.



_-_---H_____________________ __________-l FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA

l otit te WUrflcfc m Muti

tk nmiArem -potaoe.

Uqitffetôa omoeuù!
Et pour cause! Le nouveau potage Maggl
Coquillettes aux œufs est tout
simplement délicieux, garni de coquillettes v*
aussi appétissantes que gracieuses et Ç j r,

relevé d'un choix de légumes délicats. \P «
Cette nouvelle création Maggi enchante \s^- v<
jeunes et vieux, petits et grands. pf .#_". f̂i
Temps de cuisson? 5 minutes seulement! *t {/____ .___ • fr

MAGGI ' ^
Coquillettes f̂ L̂^̂ ^̂ ^̂ ^s,
sux oeufs A->;i ^^^^iff î̂l̂ wv _̂^^«

Merveilleuse au porter
x.

W
Très belle

COMBINAISON
en nylon fin, jupe entièrement plissée, corsage de riche
dentelle doublée de tulle, rose ou blanc, tailles 40 - 46

1890 et 1980
BIEN SERVI

ur̂ ^7fC :̂̂ < r̂2 M̂^̂ r̂Z^^^m

Tél. 5 21 75 Neuchâtel

I MASSEREYV
MM ) LINOLEUMS-PARQUETS DE UEGF. M -M
Il CAOUTCHOUCS PLASTI QUES - PLAQUES L T. ¦ M
SHIIf) Plan, el devis pour loin genres de pose. |H

// Spécialiste pourle revè.emenl d'escalier-. $&-. j gÂ

¦BU NEUCHATEL TEL. 55912 PARCS kl. fl
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DEMANDEZ À VOTRE EPICIER |
LES TIMBRES

W\ Tfl&lLJMA ÊÈ |
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remboursables à votre choix, dans toute la Suisse
© En marchandises (D En argent
® En timbres de la Caisse suisse de voyages 0 En magnifiques primes

Tours - Service, Morges
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«Chacun f orge son bonheur»
Jour merveilleux que celui des noces !

C'est à vous de faire durer ce bonheur en
restant aussi charmante et aussi aimable

qu 'au temps de vos fiançailles. Et surtout ,
prenez garde à votre chevelure, car de beaux

cheveux sont le plus grand atout de
la femme aimée ! GLORIA, le shampooing

aux reflets soyeux de renommée universelle,
produit une mousse surabondante et douce,

qui confère à vos cheveux la souplesse même
de la soie. Extrêmement pratiques ,

ces mignons sachets dorés sont im- . x-
médiatement prêts à l'emploi... >^|C|

donne a vos cheveux
un éclat si merveilleux!

Mesdames...
vous aurez la qualité et l'élégance

(fi 1-̂W
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en achetant votre lingerie chez

X aSy t eP ^t i ^u e Vi e  SA.
Rue du Seyon Neuchâtel
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Quelques-unes de nos spécialités i j
du samedi

9 Jambon de campagne
100 gr. 1.40 I '

,~.ïJ • Tournedos maison 100 gr. 1.20 I'; j
' ¦*d • Charcuterie extra-fine : M
m 100 gr. -.90 I . '•]
m • Chipolatas au lard 100 gr. -.80 I ]
M,j • Saucisson bernois 100 gr. -.80 I ]
¦ jC # Tranches de porc pièce -.50 I !
|H • Tranches panées pièce -.80 I !
ÂM • Croissants au jambon M
pi pièce -.40 !,-'¦¦-!
M BOUCHERIE-CHARCUTERIE | |

I MAX H O F M A N N  : ]
, ; I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 i

Du confort
pour vos rendonnées...

m MAIELAS
jft pneumatiques
uuUUUmwnlSumM ie catalogue Lllo 195S

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

Aof gff ut^uJSif âieOk
CUlgC/ET PEAUX

3, rue du l'Hôpital, Neuchâtel

lïïky '- '- .-W
i I Crolx-du-Marché I -]

(Bas rue du 6 1
1 Château) : -

Toute la

j MUSIQUE!
| I Partitions pour 1

accordéon,
j piano, M ;

i H chansons, etc. I I
.1 DISQUES | - .

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie

G U T M A I Ï N
Avenue du Premier-Mars

Bien meilleures
et plus rapidement

confectionnées seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
au malt

Médailles d'argent
Zurich 1939

TH iEper
=̂=^̂ /MA N GI N)

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

¦¦¦MM M̂*M*MMM * 7 ________

Sur demande, facilitas de paiement. ( llll j

Téléphone (032) 8 35 22 / 8 35 66

Demandez le prospectus
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Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Ruelle Dublé 1

« Topolino »
19-52, soupapes en tête,
ayant roulé 27,000 km.,
soignée, à vendre tout
de sylte. Tél. 5 50 53.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité,
140 x 1*70 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.



F L A N E R I E S
PARISIENNES

Le maillot-po int, élégan t,
confortable et nouveau

^̂ _---__~.,,USSITOT débarquées à Paris, les femmes

lllf ^ '̂ * '' courent au (oubourg Saint-Honoré, aux col-
fyfj A ia lections de couture, si elles ont la chance
W] u\ ïB d'avoir une invitation, à quelques cocktails
W « V où elles prendront, avec un quelconque verre
H «8,-i 

 ̂

de 
quelque chose, l'air d'un Paris gentiment

•̂ He_^H« élégant. C'est exactement ce que j 'ai
_ fait. Ç? Chaque année, au mois de mai, le

faubourg Saint-Honoré se met en frais. Sur un thème
donné, il essaie de faire de chaque vitrine un petit
chef-d'œuvre. Personnellement, et sous cet aspect-là,
le faubourg m'a déçue. Il est regrettable, me semble-t-il,
que le sujet traité ne tienne qu'une foute petite place
dans la devanture, à laquelle il ne parvient pas à s'in-
corporer. Dans un minuscule décor de théâtre, des « per-
sonnages imaginaires » —
thème général de la déco- ^
ration de cette année —
se meuvent, animés par un
mouvement d'horlogerie.
C'est joli, amusant , mais
vraiment rien de plus.
Ç? Cette légère déception
m'a été largement compen-
sée par les dons multiples
que prodigue sans comp-
ter cette rue extraordi-
naire. Je pense, d'abord, à
l'exposition de bibelots de parfumerie du XVIIIme siècle,
collection de la maison, unique au monde, organisée
par Houbigant. On y admire notamment des flacons de
parfum en porcelaine de Chelsea, des boîtes à poudre
en vernis Martin, un flacon pendulette en émail ef or ef,
surtout , un nécessaire de campagne de Napoléon 1er,
en acajou incrusté de bronze doublé de maroquin vert.
Ce chef-d'œuvre contient, dans de petits casiers, le
nécessaire à barbe, une longue-vue, une théière, le
matériel pour écrire, des accessoires de pique-nique, etc.
Une partie du magasin a été restituée dans son aspect
authentique de Second Empire et c'est une reconstitution
pleine de charme. Dans les vitrines, ,on découvre des
fers à friser , des boîtes à mouches, toutes choses ravis-
santes et précieuses, des gants aussi car ne pouvaient
se dire parfumeurs, à cette époque, que les gantiers !
On s 'attarde à rêver devant une facture dont le montant
s'élève à 233 fr. et dont le détail mentionne, entre
autres, une cinquantaine de paires de gants, le prix de
l'une s'élevant alors à 1 fr. 50 I

En parcourant le faubourg de bout en bout , une fois
d'un côté, une fois de l'autre — pour ne rien manquer
— ce qui représente quelques kilomètres de marche,
j'ai découvert des merveilles. Les gants d'abord, travaillés
dans des tons rares ou dans des tissus d'été, ornés
souvent de petits nœuds plats , à moins qu'ils ne soient
entièrement brodés. Destinés à être portés après cinq
heures, il faut savoir — pour atteindre la vraie élégance
de Paris — que les gants gagnent en longueur et en
sobriété ; en fait, ils sont presque îous blancs et mi-longs.
Pour le soir, ils grimpent au-dessus du coude, mais
deviennent éblouissants de fantaisie en formant , à leur
manchette , comme des bouquets de plumes , de paillettes
ou de fleurs. Ç? Un peu plus loin, j'ai admiré la robe
rêvée pour le premier bal d'une jeune fille : tout en
tulle blanc plissé, la jupe en cinq volants brodés de
paillettes. Et, à trois pas, une merveilleuse écharpe de
satin rose ornée devant d'une grosse rose d'organza rose,
facile à réussir soi-même, en somme , si l'on y avait,v .~ . .~ _ ,.»_,.__ .. _ _.. .~, w. , -w -, _ .  . «.. j  w . .....

songé ! Cette puissance de création, d'imag ination, tou-
jours renouvelée de Paris , n'aura décidément jamais fini
de nous éblouir. Voici encore un sari de mousseline à
arborer un petit soir , des robes très espagnoles, à volants,
en coton imprimé rouge vif et les très amusants sacs-
ombrelles , en forme de ces étranges fleurs qu'on nomme
lanternes japonaises et qui portent , naturellement, la
couleur à la mode : le rouge orangé.

Il n'y a pas si longtemps, dans les cocktails parisiens,
on ne voyait que du noir. Femmes et hommes revêtaient
« la » couleur de l'élégance et de la distinction. Car il
n'y en avait qu'une : le noir. Aujourd'hui, la mode a
changé tout cela ef rien n'est plus gai que la vue de
foutes ces robes d'imprimé sur coton, soie ou organza,
aux mélanges audacieux de coloris. Les fourreaux y
côtoient les robes amp les, juponnées, les unes comme les
autres profondément décolletées. Au cours de ces « par-
ties », on fait la connaissance de gens nouveaux et très
divers, toujours intéressants , avec lesquels on parle métier ,
remue les problèmes actuels, compose, dans l'abstrait ,
l'hebdomadaire idéal , abaisse le prix des voyages en
avion, etc. Se retrouvant , par hasard, dans un groupe
strictement féminin, on apprend que la dernière méthode

préconisée pour maigrir est
de manger beaucoup de
viande, cinq à six cents
grammes par jour, et de
ne pas se restreindre sur
le plan des graisses, mais
de n'absorber que peu
de fruits et de légumes...
exactement le contraire de
ce que l'on recommandait
jusqu 'ici. Ensuite, quel-
qu'un lance la nouvelle
— exacte — qu'un bain

miraculeux va rendre quasi inusable tous nos vête-
ments I Si les femmes ne seront pas toutes ravies de
cette invention, les clochards de Paris seront bientôt
vêtus comme des dandys et les écoliers pourront se
glisser sur leurs culottes fant qu'ils voudront ! Ç> C'est
au cours d'un cocktail très réussi qu'une maison de
produits de beauté a présenté un nouveau rouge tenace.
Pour prouver les qualités de cette nouveauté, les manne-
quins embrassèrent beaucoup certains messieurs-cobayes
qui se prêtèrent avec un plaisir non dissimulé à cette
expérience. A cette occasion, on apprit aussi que le
nouveau maquillage réclame un « visage pâle », les sour-
cils épais et fournis, l'œil agrandi, du côfé externe , non
pas par un trait , mais par deux traits qui se rejoi gnent
en pointe ef, du côté interne, par un très léger trait
plongeant ; la lèvre supérieure est peu accentuée, tandis
que l'inférieure doit paraître gonflée.

Dans les petits salons gris de Jacques Heim, le clou
de la collection de plein été fut un nouveau cache-
maillot appelé « Brigantine », sorte de tunique indochi- *5

S'
noise, fendue sur le côté , sans manches , s'arrêtent aux v.sj
genoux, tantôt étroite, tantôt flottante , en coton ou en
organza, selon qu'on se baigne à midi ou à minuit.
On découvrit que, malgré ies bruits qui courent sur sa
disparition prochaine, le bikini est toujours très à- le
mode et charmant... porté par d'aussi ravissants et jeunes ,
mannequins. V Et les grands magasins ? En furetant
partout , on déniche des idées pour la campagne, le
matin, les tenues sans prétention de fous les jours. Par
exemple, le porfe-mouchoir, sorte de petit diadème en
piqué blanc ou en paille, sur lequel on épingle de
simp les et amusants mouchoirs de coton qu'on porte
ensuite f lottants noués sous le menton ou sur la nuque.
Ou encore les coiffes en rubans entrelacés, les bonni-
chons pour le soir, en tissu précieux, les jupes ray ées
dans le prix desquelles sont compris le bonnichon ou
le sac assorti, Ef aussi les nouvelles ceintures qui enserrent
les hanches à partir de la taille, sur une largueur de
neuf à dix centimètres et qui sont coupées en forme,
doublées de gros-grain. Il esf d'ailleurs très simp le de
les réussir soi-même, en les coupant en un demi-cercle
légèrement ouvert. Il suffira d'en arborer une pour avoir
un petit air de Paris qui ne trompe pas... ou plutôt
qui Irompe.

MARIE-MAD.

U """""t rie bain m J££Won écossais
t

IA CHANCE
DU MET D'ÉCURIE

Les idées de Maryvonne

Il n'y a plus guère de rois, ni de
bergères, les premiers — disent les
contes — épousant les secondes.
Mais il g a encore des roturiers,
des manants , pour qui de belles
f i l les  nobles et riches en tout cas,
« ont les yeux de Chimène » pour
parler la langue classique. En voilà
donc une, ¦ belle comme le jour
(ainsi que disaient autrefois les
conteurs) riche , distinguée , f ine  et
tout , et tout. Elle s'est entichée de
James Webb, aujourd'hui valet
d'écurie et demain la même chose ;
il n'a rien , p hysiquement , d' un hé-
ros de roman et pourtant il en est
un ; rien d' un Prince charmant , et
cependant , c'est ainsi que le voit la
jolie Susan Dgmoke, la demoiselle
du château. Les verres déformants
que l'amour met très souvent sur
le nez des amoureux lui servent à
voir, en ce valet , l 'idéal du mari ,
alors que tant de jeunes gens f o r t
bien nés , bien élevés et for tunés ,
l' ont laissée f ro ide  jusqu 'au-dessous
de zéro.

La belle demeure, le manoir, - où
se trouvent aujourd'hui seuls et
ahuris, un noble seigneur et son
épouse non moins noble, a été al-
lègrement abandonné par Susan ,
après qu 'elle eut exp liqué briève-
ment à ses parents son désir —
shocking, on peut le dire — de se
marier sur le seuil d' une écurie...
fû t -e l le  l'abri de pur-san g ! Voilà
ce qui s'est pass é tout récemment.
Le valet est un analp habète intégral;
il ne s'en vante pas , mais il n'en
a aucune honte non p lus , et nous
le comprenons : point en effet  ne
f u t  besoin d 'instruction , ni d'éduca-
tion , même élémentaires , pour char-
mer une belle jeune f i l l e  de la han-
te bourgeoisie. L'ignorance crasse
a mené loin ce garçon d'écurie et
il ne voit pas l' utilité d' en sortir !

Nous nous demandons alors :
Comment Susan s'accomodera-t-
elle d' un semblable compagnon de
vie ? Pour l'instant , un peu f o l l e ,
ou totalement , elle est tout heureu-
se et tout aise dans son tablier de
mênaaère et un logis pet i tement
installé sans p lus de domestiques ni
d'avantages d' aucune sorte. Elle a
rejeté tout c o n f o r t ,  mé p r i s é ,  sans
nul doute les conseils de tons f o r -
mats qui lui f u r e n t  bien inutilement
prodigués, renoncé à l' existence et
aux relations de son monde. Elle
p longe chaque jour  ses belles mains
dans l' eau de vaisselle , voire dans
le « lissa. » des lessives , et survri l le
le modeste f r i c o t  du diner,  ce diner
servi sans doute clans de la terre
de f e r  ef  mangé avec des services
de métal, sur une table de cuisine
on le couteau de poche de son mari
lui servira pour  trancher le f r o -
maae et le par ler  à sa bouche...

Encore une oui veut vivre sa vie
contre vents  et marées et en dépi t
de la plus élémentaire , prudence.
CMais . n'y a-t-il pas eu un certain
fabu l i s t e ,  qui nous a dit cela, il
y a trois cents ans. ef  bien mieux
que je n'ai pu  le f a i r e ? )

ON VOUS JUGERA SUR VOS SAUCES
LES P R O P O S  DU G O U R M E T

. y

Talleyrand , dont le goût était plus
af f iné  que ses scrupules d'homme
politique et de diplomate, avait
une manière originale de définir
l'Angleterre par rapport à la Fran-
ce : « La France, disait-il, est un
pays où il y a trois religions et
trois cent soixante sauces ; l'Angle-
terre est un pays qui a trois sauces
et trois cent soixante religions ».

C'est à peine exagéré pour les
sauces, qui dépassent en tout cas
la centaine dans la cuisine française
— en y comptant , il est vrai , l'es-
pagnole , I'andalouse, la bohémienne,
l'américaine, la hongroise, la cum-
berland , la moscovite. Mais ces
sauces étrangères sont acclimatées.
On sait , en France, donner à une
sauce sa valeur exacte selon le plat
qu 'elle accompagne. Voilà le secret
fondamental. Et ne croyez pas que
ce soit si simple. La sauce doit
napper et prolonger un mets ; elle
ne doit jamais le masquer ou le
noyer. Trop souvent , elle règne sur
une  viande exsangue, et dont il
faut  rep êcher les morceaux comme
dans un bain fatal. Les plus grandes
sauces sont au contraire les plus
discrètes, à la fois pour le volume
et pour la saveur.

Toutes les sauces dérivent en
somme de deux prototypes : l'espa-
gnole et la béchamel , autrement  dit
la brune et la blanche. Nul n 'ignore ,
puisque le Petit Larousse l'apprend
à tous, que la béchamel fut inven-
tée au dix-septième siècle par le
f inanc ie r  du même nom. Il semble
néanmoins  curieux que l'on doive
cette chose onctueuse et délicate
à un manieur d'argent. Et l'espa-

gnole ? Comment se fait-il qu'une
des bases de la cuisine française
soit ainsi désignée ? Louis XIV, qui
avait épousé une princesse espa-
gnole, ne voulut pas la priver des
mets de son pays, et engagea quel-
ques cuisiniers ibériques. Ils furent
assez habiles pour faire apprécier
un coulis de gibier et de volailles,
additionné de tomates et assaisonné
de piment. Cette sauce énergique
paraît en avoir influencé une au-
tre , dite « brûlée » , et que l'on pré-
parait depuis longtemps avec des

morceaux de veau, quelques tran-
ches de jambon , des abattis de
volaille, le tout passé au beurre.

Ni l'une ni l'autre ne peut cepen-
dant être considérée comme la
sauce aujourd'hui connue sous le
nom d'espagnole. Celle-ci est le
fruit d'une lente évolution , à la-
quelle chaque maître a contribué
pour sa part. Il n'est guère possible,
dans un ménage, d'en préparer les
formes raff inées qui font la gloire
des professionnels. Il y faut des
éléments qui sortent de l'usage

courant, et surtout un tour de main
très exercé. Voici en revanche une
manière aussi simp lifiée que possi-
ble , et qui présente l'avantage de
pouvoir vous guider dans la pré pa-
ration d'autres sauces de même
nature.

<̂ - f*t />•

Supposons que vous voulez ap-
prêter un litre de sauce , ce qui
suffi t  largement pour un certain
nombre de convives. Coupez en dés
50 gr. de carottes , un petit  oi-
gnon , 30 gr. de lard maigre (ou
de jambon) .  Après les avoir fa i t
quelque peu roussir dans 50 gr. de
beurre , vous y ajouterez 50 gr. de
farine ; laisser doucement cuire ,
pas trop près du feu , jusqu 'au
moment où la préparation com-
mence à brunir. Vous y versez
alors lentement un litre rie jus ou
de bouillon , et faites bouillir ce
mélange, sans cesser dc remuer.
Ajouter ensuite un bouquet garni
et deux cuillerées de purée dc
tomates ; retirer alors l'ustensile
pour permettre une ébullition très
douce durant  deux heures environ.
Durant  cette cuisson , on dégraissera
et nettoiera la surface, à mesure
qu 'y remontent  les matières grasses
et les impuretés. Quel ques cuillerées
de jus ou de bouillon froid , incor-
porées à plusieurs reprises, active-
ront l'opération. Puis on passe au
chinois. U faudra  ensuite remuer
sans arrêt jusqu 'au refroidissement
complet ; sinon , l 'homogénéité en
souffrirait .  Cette sauce prend la
place d'un jus , et peut être servie ,
après avoir été prudemment  ré-
chauffée, avec toute viande qui s'y
prête.

Est-ce bien difficile '? Il faut sans
doute un peu de patience.  Mais
n 'oubliez pas que tout cela ira très
facilement lorsque vous en aurez
l'habitude. Et qu 'une sauce espa-
gnole réussie, c'est vingt ou trente
autres sauces, non moins exquises,
que vous ne raterez plus.

Paul ANDRÉ.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

Les bonnes recettes de Siff o lo
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LA PIZZA NAPOLITAINE

La p izza napolitaine est très voisine
de la p issaladiere niçoise.

Faites une pâte avec 150 gr. de f a -
rine, 80 gr. de beurre , un jaune d' œ u f ,
une p incée de sel et un p eu d' eau.
Lorsque la pâte est lisse et soup le ,
mettez en boule , laissez reposer une
demi-heure. Abaissez au rouleau et f on -
cez un moule à tarte à f ond  mobile.

E pluchez cinq oignons , coupez-les en
rondelles , fa i tes- les  revenir dans de
l'huile d' olive en couvrant.  Remuez sou-
vent , ajoutez une cuillerée de coulis de
tomate , versez sur la p âte , recouvrez de
rondelles de tomates , garnissez de f i l e t s
d' anchois bien dessalés , et sans arêtes ,
d' olives noires dénoyautées et de quel-
ques gousses d' ail non épluchées , salez
légèrement à cause des anchois , poi-
vrez , arrosez d'huile d' olive et mettez
au f o u r  une demi-heure. Servez chaud
ou froid .

CAKE
Cent ving t-cinq grammes de beurre ,

150 gr. de f a rine , 125 gr. de sucre , 100
grammes de raisins de Corinthe , trois
ceu f s  entiers , une p incée de sel , une
cuillerée à café de levure alsacienne,
un verre à li queur de rhum.

Mettez  le beurre amolli dans une ter-
rine avec le sucre , travaillez pour ren-
dre mousseux , ajoutez les œ u f s , un à
an , en mélangeant bien avant d' ajouter
le suivant , puis la far ine , le sel , les
raisins macérés dans du rhum, la petit

verre de rhum , et la levure. Versez
dans un moule à cake tap issé au fond
et sur les cotés d' un pap ier sul furisé
beurré.

Mettez le gâteau à f o u r  chaud pour
qu 'il soit saisi et que les raisins ne
descendent pas. Au bout de huit minu-
tes , modérez la chaleur du f o u r  et f a i -
tes une f e n t e  en croix sur le dessus du
cake. Comptez trois quarts d'heure de
cuisson en tout.  Si le cake a tendance
à prendre trop de couleur , recouvrez le
dessus d' une feu i l l e  de pap ier su l fur isé
qui atténuera l' action de la chaleur.
Pour vér i f i er  la cuisson , enfoncez  dans
le milieu du cake une ai guille à trico-
ter f ine , elle doit ressortir nette.

C'est du 18 au 30 août que se
tiendra , dans Vile de Cey lan , le
congrès de l 'Alliance internationale
à droits égaux responsabilités éga-
les, qui y célébrera le cinquantiè-
me anniversaire de sa fonda t ion .
Cette immense association , qui com-
prend 35 pays , siège pour la pre-
mière f o i s  en Asie ; c 'est pour mar-
quer la rap ide et extraordinaire
évolution des f emmes  dc l 'Orient ,
dont la p lupart jouissent de droits
civiques re fusés  à lu Suissesse.

C'est un voyage coûteux pour les
Europ éennes qui néanmoins s'y ren-
dront en nombre. Un avion sp écial
partira d 'Amsterdam, le 1er août ,
pour permettre à des déléguées de
visiter Cey lan avant le congrès et
de s'habituer à une vie si d i f f é r e n t e
de la vie européenne.

Il g aura au moins trois Suisses-
ses à Colombo : Mme Paravicini ,
membre, du comité de l 'Association
suiss e pour le s u f f r a g e  f é m i n i n , à
Bàle , Mines P. Molo-Rolandi , avoca-
te , et Marisa Manzoni , professeur  à
Bellinzone.

L'Alliance internationale
à droits égaux

responsabilités épies
tiendra son congrès à Ceylan

» .

l̂ psi
!»  ̂

^^̂ ÛMUŴ UT
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Le dern ier cri
de la co i f fure , la ligne

« Flamme »
Voici une de ses variantes
intitulée « Coup de foudre »

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

CAJIRS^
/ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL
Vous auriez dû exiger une

fermeture  éclair C.OI.OR-METAL
avec bande jaune cie garantie I

lejaby
soutien-gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havlicek-Dueommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Bue du Seyon¦¦¦ Tél. 529 69
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Sous l'Hôtel du Lac — Tél. 5 31 83
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Rosé Guyot- Epancheurs 2, Neuch â tel

t'
¦ "¦'". .] UN CORSET de qualité !

I UN CORSET qui voua dure
i ç- ' .l UN CORSET qui vous donne
;'- ' , - ¦¦ : i satisfaction I
| s'achète chez nous ! 

y ' Ï M  5 % Timbrée S. E. N. et J.
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LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES -



Pousse-pousse-
poussette

en parfait état, avec sac
de couchage ; un parc
d'enfant ; un radio por-
tatif , à vendre. Télé-
phone 5 33 09, Neuchâtel.

A vendre

pousse-pousse
« Wisa Gloria » , en très
bon état. Tél. 6 33 03.

Elles sont fraîches... j eunes
gaies et pimpantes

les petites robes de notre
collection été 1955
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Prix très avantageux t ; W __$Fw tfft tffci

dep u is f B É B m  Aw

3980 45.- 59.- 75.-

TcoriFt c ion - fiïh RUE DES EPANCHEURS(
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Pour samedi...

BEAU BOUILLI
de jeunes bœufs de toute première

qualité

Rôti de bœuf lardé
Rôti de porc avantageux

BOUCHERIE- CHARCUTERIE

Leuenberger
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

LIVRAISONS A DOMICILE

le pumps juvénile comme il
doit être : coupe très réussie,

talon tout plat
Cuir jaune , gris, brun ou blanc

Fr. 17.80
vernis . . . .  Fl"» I8_8u

Grand choix
dans toutes les teintes mode

CHAUSSURES

IKurH)
_̂-__________________n

Seyon 3 NEUCHATEL

CAM PING
Tentes , réchauds casseroles

B. SCHUPBACH, g£î
NEUCHATEL, les Saars 5(1. Téi. 5 57 50< ^ J

Goûtez nos

SAUCISSES AU FOIE
pur porc

prix réclame : Fr. 3.— le % kg.

BOUCHERIE VUITHIER
Bassin 2 Tél. 510 68

FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental

I er choix
extra-tendre et salé

Prix de gros pour revendeurs
Tous les jours :

BELLE CRÈME FRAICHE A BATTRE
YOGHOURTS OFCO

BRIE FRAIS
Bel assortiment de fromages de dessert

Expéditions au dehors

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

-_—______¦——4

FRIGO
Modèle de grande classe très soigné, comparti-

ments à légumes et fruits , rayons dans la porte
avec récipient fermé pour le beurre . Grand congé-
lateur pour faire des glaces. Consommation de
courant réduite (Pr. 1.50 par mois).

G E N E R A L  ® ELECTRIC
depuis Fr. 1590.—, par mois : Fr. 70.—

Livraison gratuite dans le canton

ELEXA S. A.
Seyon 10

Agence Général Electric, Neuchâtel , Tél . 5 45 21

A vendre pour cause de départ

CABRIOLET anglais
9 CV, 4 places , sièges de cuir , radio et chauf-
fage , en excellent état , prix à discuter . Urgent.

Tél. 5 58 57, dès 19 h. ou samedi matin.

A vendre ou à échan-
ger contre « Vespa »

« JAWA » 250
en parfait état. Télé-
phone 7 19 90.

La délicieuse boisson légère au cho-*
colat , pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le jroid , LECO chaud...
...pa r le chaud , LECO j roid V

Boucherie- /f t) / J f l ïl ^l
Charcuterie (/ j T l Jf

J (/  ̂ Tél. 526 05
*~ Hôpital 15, Neuchfttel

Samedi grande vente de

petits poulets frais du pays
rôtis à la broche

depuis Fr. 6.— la pièce ou par demi,
chauds sur commande

Un succès : notre pâté en croûte
Terrine de foie gras

Aspics variés
Nos petits canapés bien assortis

2 pièces pour Fr. — .95

Charcuterie extra-fine
Fr. 0,70 les 100 gr..

NOS GRAN DS CIRCUITS EN PULLMAN
Les Baléares : 17-25 juin et 1-9 juillet , 9 jours . . Fr. 360.—
Les deux Hivicras : 28 juin-3 juillet , 6 jours . . . Fr. 245.—
Rome - Florence : 2-10 juillet , 9 jours Fr. 390.—
Paris - Versailles - Châteaux de la Loire :

6-10 juillet , 5 jours Fr. 220.—
Dolomites - Venise - Lacs italiens : 9-15 juillet ,

7 jours Fr. 290.—
Yougoslavie - Côte daimate : 22-31 juillet , 10 jours Fr. 425.—
Andalousie : 24 juillet-7 août , 15 jours Fr. 625.—
Baléares-Plages - Côte-d'Or : 24 juillet-3 août ,

11 jours Fr. 425.—
Rhénanie - Hollande - Belgique : 1-11 août ,

11 jours Fr. 390.—
Venise • Dolomites • Lacs italiens : 24-30 juillet ,

7 jours . . Fr. 290.—
Vienne - Les Dolomites : 14-23 août, 10 jours . . Fr. 390.—
Demandez nos programmes détaillés pour ces voyages dont plusieurs

sont encore prévus au cours de la saison

AUDERSET & DUBOIS, 16, place Cornavin , tél 32 60 00, Genève
Universal Tours S.A., 24, rue du Mont-Blanc , tél. 32 90 70, Genève

A vendre une
cuisinière à gaz

trois feux, gris clair , bon
marché. Eggimann , Pe-
tits-Chênes 9.

A vendre magnifique

SCOOTER
à l'état de neuf , avec
plaques et assurance pour
l'année ; prix intéres-
sant. Demander l'adres-
se du No 671 au bureau
de la FéûlUe d'avis.

A vendre

<Renault> 4 CV
en parfait état mécani-
que, peinture neuve. Prix
2000 fr. Tél . (038) 8 23 44.

Cuisinière
électrique

trois plaques, à l'état de
neuf, & vendre. Tél.
5 66 32.

ÉTÉ 1955. - TROIS SUCCÈS -

CHEMISE POLO CHEMISE POLO CHEMISE POLO
en bon tissu rétréci, ffi Qft « MIAMI » pour messieurs, façon « DURARLE », col transformable
dessin écossais, avec UDII nouvelle,  rayures m AAn à porter ouvert ou A n A

' P"*» - 3 travers, col à por- |g80 Se.' crLe^ft 1680
ter ouvert ou ferme __hW gold, bleu et noir AU

L homme élégant achète Ml^^^^^ÈiïS c est p lus sûr.

MH__H____B_________ H_& ^^_"> y ^9

Jp JNon... &s
W ...la grande efficacité SUNLIGHT
S apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT!

¦ extra-savonneux /f/ iJ X̂ /̂^̂ VN,

'1*f\ profitable -̂-̂ T^̂ Cî^̂ S/

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures
par année...

Il vous faut
un bon lit _

Meubles G. Meyer
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à tête mobile,
avec un protège-ma-
telas el un bon ma-
telas à ressorts , l'en-
semble s e u l e m e n t

Fr. 220.-
Facilités de paiement

Faubourg de l'Hôpital

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

Tapis véritables
d'occasion

Berbère 150 x «00, fond
crème , dessins bruns ,
Bergame 80 x 230, tons
mauves bleus, à l'état
de neuf , prix intéres-
sants. S'adresser à Geor-
ges Cavin, Immobilières
5. tél. 5 49 48.
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Le bon

t

gjjj p plus léger!
Connaissez-vous la BOSTON-verte? C'est
précisément la cigarette que vous cherchez
depuis longtemps; il s'en fume des mil-
lions par année.

| Douce et légère, elle n'irrite pas la gorge,
I même si l'on en fume
i plus d'un paquet par

LHèHH 'our' De p,us* e"e est

^̂ ŵ Ŷ̂ M dun prix 
extraordi

-
Wf ?5 ^^7 

fit 
]IÊÊj2 nairementavantageux!
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20 pièces (-.75)
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22 ans de pratique, moniteur diplômé agréé
par le département de automobiles. Cours
pratique, théorique, technique. Aux tarifs des
grandes villes. Réadaptation gratuite sur
votre véhicule. Membre de l'Association

romande A.R.T.M.

THUSSS-VIAMALA
(GRISONS) - Station climatique subalpine dans
la vallée des châteaux et donjons . Piscine salée
dans la forêt. Le centre d'excursions aux Grisons.
Bons hôtels. Prix forfaitaire 7 jours : de 110 fr .
à 130 fr . - Prospectus auprès du Bureau de ren-

seignements de Thusls.

Hôtel #40^iMg £££MS { °v ! 1A ^^U '/j Pt &M/ Wt '  Bg Repos ct K
gr_ ^^ Vu\ récréation MB

SCHWARZENBERG m
^

Jr ,
près de Lucern e ^H |r

Tel . (041) 77 12 47. - PENSION M""
depuis Fr. 11.—. Arrangements
favorables pour avant et après- ' ' ¦ ]
saison. Famille Rilssll , propriétaire . ¦¦ -_. J

PENSION MUUNEN «SggW.
« Lotschberg »

Maison pour repos et récréation , jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 10.—. Prospectus par propriétaire:
L. LuginbUhl , tél. (033) 9 8145.

SCHWEFELBERG-BAD
/Sj-̂  

a O. B. 1400 m. s. M.
JT^»V _J^ 

V^^-r, Splendides vacances dans si-
S!jk Ôjk *̂ w&o tuation magnifique. Rénové
yV^> \f f \  ':"̂ Ï__H_____ dernièrement. Cure efficace.
S\V~-̂  ''Hk&fà?*^̂ 

Le8 
eaux sulfureuses guéris-

'̂ ~y^--*̂ cyfyf cA(. '?!&- sent ies rhumatismes , la

Jçi&S>Ssi£îxf Ê0M. sion de Fr. 13.— à Fr. 16.—.
s£_§i8P§?_ î|_s"!?S Direction : H. VTOTHKICH,
t^^^g^^^3- tél . 67 44 33. Médecin : Dr•-̂ ~" méd. A. Hauswlrth.
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Ç- ! Avec Raymond Bussières, les Bernard Brothers, les plus sculpturales danseuses parisiennes, ainsi que les numéros vedettes actuels des principales « boites de nuit » ; j

kjâj^O^EC concours hippiques
f^lV_/l%VJ-E  ̂ courses internationales
1 *l I 1 1 1  h_J ^^8  ̂ heure8 ' Concours - Dressage 13 h. 30 : Concours
¦ ** *"''n 14 h. 30: Ouverture du Pari mutuel - 7 courses internationales

SALON de la PERMANENTE
Tél. 5 19 02

Notre grand succès
La première permanente froide

aux huiles végétales et lanoline ainsi
que notre permanente tiède

Avec chaque permanente, un traitement crème
sans majoration de prix

REGAMEY COIFFURE - 1er étage
Seyon 3 • Maison Kui-th

Une spécialité
Notre morceau de bœuf pour fondue

BOURGUIGNONNE
à la portée de chaque bourse

Boucherie Balmelli
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

Une spécialité

'— Mm^— Salami
Vins rougeg

Nebiolo
nouveau doux

Cappuccino.
Zappia

Pension de la Chaux-d'Abel
JURA BERNOIS

à 10 km . de la Chaux-de-Fonds et à 2 km.
de la Ferrière.

Altitude 1070 m.
Au milieu des pâturages et des forêts de sapins

des Franches-Montagnes.
Vue étendue, situation tranquille , parc ombragé,

Jeux , tout confort.
Lieu de séjour agréable et but d'excursion idéal

pour familles et sociétés. Restauration .
Prospectus. Tél. (039) 8 11 52.

H. Staedeli-E. Wiederkehr.

PRÊTS
• Dlserols

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Ci©

Banquiers - Neuchâtel

A VENDRE
quatre tôles ondulées
galvanisées, 3 m. de
long ; dix tôles goudron-
nées (1 m. 50 de long ;
un lit à deux places ,
s o m m i e r  métallique ;
trois billes de cerisier ,
longueur 1 m. 80. —
X. Ruedin , Cressier.

A VENDRE
un dlvan-couch , 1.20 fr.;
un électro-moteur Va CV,
220 volts , à l'état de neuf ,
100 fr. ; une perceuse
électrique , 120 fr. Tél.
(038) 7 52 40, à midi et
le soir.

A vendre
pour cause de départ ,
une chambre à coucher
en noyer massif , lit de
milieu J50 cm. de large,
matelas en crin animal ,
une table de chevet et
une armoire à glace,
trois portes, 180 cm. de
large , ainsi qu 'une cui-
sinière à gaz , quatre
feux , four et chauffe-
plat. Prix très avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 594 au bureau de
la Feuille d'avis.

Centenaire de l'Ecole secondaire

LE LOCLE
L'Ecole secondaire du Locle célé-

brera , le

2 juillet prochain
le centième anniversaire de son
existence.

Les anciens élèves qui n'auraient
pu être atteints et qui s'intéressent
au programme des manifestations
organisées à cette occasion , sont in-
vités à s'adresser à la direction de
l'Ecole secondaire qui leur enverra
tous renseignements avec formule
d'inscription.

Délai d'inscription : 18 juin.

Réfection de meubles
et literie

Travail à domicile
Une carte suffit

M. E. Jacot
rue du Château 8

Réfection de meubles
et literie

Travail à domicile
Une carte suffit

M. E. Jacot 18 et 19 juin aux VERRIÈRES
DEUX DATES A RETENIR !

BICENTENAIRE DE L'ABBAY E
18 JUIN : Tirs, cible bicentenaire ouverte à tous les tireurs.

CORTÈGE AUX FLAMBEAUX - SOIRÉE VILLAGEOISE - BAL

19 JUIN : à 9 h . 30, culte en plein air — L'après-midi à 14 h. 30 :

cortège historique et cortège villageois
(2 fanfares, 200 figurants)

Venez tous à cette manifestation de la Corporation de l'Abbaye
fondée en 1755

A vendre Jeunes

COLLIES
ÉCOSSAIS

et nains (Shetland), ca-
niches Cocker, beaux pe-
digrees. Mme Locca , Co-
lombier. Téléphone (038)
6 33 18, le matin.

A vendre

linge de maison
usagé, mais en bon état,
vaisselle, ainsi que di-
vers autres objets , trop
long à détailler. S'adres-
ser Beaux-Arts 7, 2me
étage.

? N OUVELLE ?
X RÉCOLTE X
ç. Dégustation 4
« à la source +
+ tous les Jours ?
? avec le blanc 1954 ?
? ?
???????????????

Moto « B.M.W. »
600 cm8 , modèle 1951,
ayant roulé 37,000 km.,
en parfait état de mar-
che, à vendre à prix in-
téressant. G. Guth , Cor-
celles. Tél. 8 16 14.

PRÊTS
de 200 i_ 2000 fr . sont
accordés TODX 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 69 25
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Commerçant cherche à
reprendre, dans la région
de Neuchâtel ou envi-
rons ,

bon commerce
paiement c o m p t a n t .
Agences s'abstenir . —
Adresser offres écrites à
B. L. 665 au bureau de
la Feuille d'avis.

p mmzmwmmmummwTWuummmuuum*
Cctft-restmurant îles galles— Le centre gastronomique —Des petits p lats à prix doux...
De bons vins en carafes...

Tél . 5 20 13L

A VENDRE
deux sommiers métalli-
ques 187/98 cm., une
couleuse (4e 1.), un sté-
rilisateur (gaz), un as-
pirateur « Electrolux », le
tout en bon état. Télé-
phoner au 5 39 63.

Winterthur Accidents
Nouvelle agence pour la région de

Colombier - Bôle

M. Roger Hugli
COLOMBIER — Téléphone 6 32 92

hé^wàmmu^̂mÊm PALàC E gguBB B̂
" Tél. 556 66 J B
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Une des plus à̂ ^î T "IV T >n _#"-i /"N T"\ T™1 qUi V°US montre R0ME >
brillantes réussites f l\l K TVT fl Q I I 1 L_/ _P" VENISE comme jamais

du V. __» JL X V J-J *** ** V  ̂ \^ Ji, v°us ne pourrez
^*mW^ ¦¦¦¦¦ les voir

Un vrai régal pour les yeux

$$f i* LA 1

de JEAN NEGULESCO avec

Clifton Dorothy Jeanne Louis Rozzano
§ WEBB Me GUIRE PETERS JOURDAN BRAZZI 1
I et la voix d 'Eddie CONS TANTINE qui inte rpr è te la chanson LA FONTAINE DES AMO URS- H

! Tous les soirs à 20 h. 30 - FAVEURS SUSPENDUES Samedi , dimanche, mercredi et jeudi : matinées à 15 heures

Monsieur Fernand MAIRE
très touché des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été adressées dans le
grand deuil qui vient de le frapper , remercie
bien sincèrement tous ceux qui, par leurs
messages, leurs envols de fleurs, ont rendu
hommage à sa chère disparue. j

Corcelles, le 6 juin 1955.

Sp écia lité de rideaux

L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage
MAISON SPÉ CIALE DE

Décoration intér ieure ,

Madame Marcel TRIPET et sa famille
profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus pendant ces
jours de douloureuse séparation , expriment à
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

Neuchâtel, juin 1!)55.

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vou. en coûte

confiance 6.

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

mm
Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
MObel-

Darlehens AG
Olten i

317

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel I Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute ,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

fvnïÀGÈs^
jWfcSECURITE

JË-t BATIMENT
/ «̂̂ Ĥ . ETALAGE

H ESIST
COLOMB S.FAVEY
LAUSANNE R' DiPHILiy4

Urgent
Je cherche à emprun-

ter
1000 fr.

Remboursement 100 fr.
par mois ; intérêt à con-
venir. Garantie. Adresser
offres écrites à A. G. 628
au bureau de la Peullle
d'avis.

10,000
à 15,000 fr.

sont demandés par com-
merce de 1er ordre. Rem-
boursements et intérêts
à discuter ; ou éventuel-
lement collaborateur in-
téressé. Adresser offres
écrites à B. H. 629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FABRIQUE OE TIMBRES Yfâhk
LUTZ'BERGCRit W
BM-X-MI 17, NEUCHATEL

^|« ....i n _¦¦,- n— ______. ./

Téléphone 6 16 45

CHAUMONT

#

#

Tél. 7 81 10

Quelle maman
dans l'embarras confie-
rait son bébé à jeune
maman , du lundi au sa-
medi ? Bons soins assu-
rés. Adresser offres écri-
tes à O. S. 911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

.'IMPRIMERI E CENTRALE
1, Temple -Neuf

uon_ donnera
toute satisfaction

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

MARDI 14 JUIN, à 20 h. 30

A LA COLLÉGIALE

1er CONCERT D'ORGUE
FLORENZ JENNY

organiste cle 11 ans , Liestal

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du fonds des orgues

URGENT
Prêt ou gage

pour une sommes de 9O00
à 9500 fr. à personne
solvable travaillant dans
l' administration fédérale.
Remboursable selon en-
tente. Récompense 200 fr.
Ecrire à case postale 165,
Neuchâtel 2.

PHOTO
Copie 6 X 9  ZO Cîi

Agrandissements

6 X 9 et 7 x 10 *** Cli
L.-II. Castellanl
Seyon 7, Neuchâtel

A VENDRE
une table 70x110, 30 fr.;
un canapé, 30 fr. ; six
chaises ; une paire de
souliers molières pour
garçon, No 36, 16 fr. ;
une wlndjack grise, pour
enfant de 10 ans, 10 fr.
S'adresser à Perrenoud ,
Comba-Borel 9.

Café-épicerie
-essence-atelier à remet-
tre, Fr. 15,000.—. Recet-
tes annuelles Fr. 50,000.-.
Loyer Fr. 150.— avec
appartement. Situation
passante. District du Lo-
cle. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.



M. MOLOTOV SOURIT
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

Si donc M. Molotov a abordé, dans
la conversation du Quai-d'Orsay, le
thème d'urne éventuelle rencontre fran-
co-soviétique et exprimé le désir de
voir s'établir des contacts directs entre
Paris et Moscou, il obéissait à des mo-
biles précis, et nullement, comme l'a
plaisamment laissé entendre M. Edga r
Faure, pour alimenter un dialogue de
pure courtoisie diiplomaticfuie.

Vérité p robable s
un coup dc sonde

A la réalité, et c'est l'opinion de
nombreux observateurs parisiens, il ap-
paraît qu 'au cours de ce déjeuner M.
Molotov a cherché à sonder les inten-
tions profondes des gouvernants fran-
çais , et sans aller au-delà d'une pre-
mière marche d'approche, décidé de voir
quelle serait la réaction de ses Kôtes à
une invitation fai te cette fois selon les
règles du protocole international .

A-t-il obtenu satisfaction ? A pre-
mière vue, il semble que les invites du
ministre soviétique des affaires étran-
gères aient à là fois surpris ct flatté
ses interlocuteurs. Ceux-ci, d'ailleurs, se
sont bien gardés d'y répondre d'une
manière ou d'une autre ainsi qu 'en té-
moigne la mise au point donnée par le
Qiiai-d'Orsay à l 'interprétation positive
que certaines agences de presse, améri-
caines no tamment , avaient tirée du récit
donné par le président du Conseil fran-
çais.

Après Vienne, Bonn,
Belgrade...

On on restait là hier soir, à Paris,
où l'accent a été mis sur le caractère
particulièrement courtois de la conver-
sation franco-soviétique du Quai-d'Or-
say. Ceci é tant , ct compte tenu de ce
qu'on connaît déjà de la nouvelle l igne
de la politique russe, l'amabilité dont
n'a cessé die faire preuve «M. Molotov
durant ce déjeuner mémorable laisse
comiprendre que l'offensive de paix so-
viétique a d'ores et déjà choisi son
nouvel objectif. Après Vienne, Belgrade
et Bomn, c'est Paris qui est maintenant
visé. La manœuvre est habile et d'une
implacable logique. Elle entre dans le
cadre de l'offensive de division du
monde libre montée pair Moscou depuis
plusieurs mois, et confirme, sans qu'il
sott besoin d'insister davantage, l'opi-
nion sealon laquelle l 'U.R.S.S. est plus
que jamais décidée à briser la coali-
tion politico-miilitaire des mations - .occi-
dental es. S__ ... 1

La tactique est changée : voilà toute
la différence entre hier' et aujourd'hui,
ct comme la menace s'est révélée sans
effet , c'est au sourire qu'il est main-
tenant fai t  appel . Le diable se fait
ermite, le loup se fai t agneau, c'est un
récital La Fontaine que M. Molotov a
donné hier à Paris.

M.-G. G.

DISCOURS
DU TRÔNE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En accord avec les autres gouvern e-
ments intéressés, la Grande-Bretagne
« poursuivra ses efforts pour un règle-
ment pacif ique de la situation dams le
détroit de Formose ». Le gouvernement
du Royaume-Uni enregistre avec satis-
faction les progrès récemment accom-
plis dams la discussion de la question
du désarmement, au sein des Nations
unies.

U poursuivra ses efforts pour réa-
liser un accord sur un plan complet
de désarmement, qui apporterait à
tous les pays la paix et la sécurité.

La reine Elizabeth a affirmé ensuite
que le gouvernement britannique était
très satisfait de la récente signature
du traité d'Etat avec l'Autriche. La
Grande-Bretagne continuera à soutenir
sans réserve les Nations unies, l'allian-
ce atlantique et la nouvelle alliance
de l'Union de l'Europe occidentale,
ainsi qu'à collaborer en étroit accord
avec les Etats-Unis. Le gouvernement
britannique s'en tiendra à l'accord de
Genève sur l'Indochine et favorisera
la paix, la sécurité et le bien-être
du Sud-Est asiatique «.par le moyen
de l'organisation régionale créée à cette
fin ».

La première assemblée
aura lieu à Strasbourg

le 4 juillet prochain

U. E. 0.

annonce le comité permanent
LONDRES, 9 (A. F.P.). — La pre-

mière assemblée de l'Union de l'Europe
occidentale aura lieu à Strasbourg le 4
juillet prochain.

Cette décision a été annoncée hier
soir à l'issue de la première réunion
du comité penmament de l'U. E. O., à
Londres, qui a encore étudié, ' pense-t-
on, la corniposition de la commission
internationale chargée de préparer et de
surveiller le référendum sanrois.

Par contre, le poste de commissaire
européen de la Sanre n 'est pas encore
pourvu. (Le comité permanent die l'U.
E. 0. est composé des ambassadeurs de
sept pays membres).

H la Chambre de commerce
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le lendemain, ce fut la vis i te  égale-
ment organisée pour les membres de
la Chambre de- commerce d'une usine
d'automobiles en régie. II était dit dé-
cidément que mous utiliserions tous les
modes de locomotion , puisque midi nous
retrouvait à bord d'un bateau-mouche.
Avez-vous déjà visi té  Paris, pair sa
grand-rue fluviale ? C'est un plaisir à
peu d'autres pareil. L'emba'rcatioin (et là
encore il faut  déjeuner à bord !) glisse
entre des rives toutes chargées des
plus beaux * monuments de l'histoire et
sans doute du monde. Regardez Notre-
Dam e par exemple : vue légèrement
d'en bas, elle n'en a pparaît que plus
imposante dans sa masse solidement
installée ct que ctorrainent les deux
tours trapues. Mais en même temps,
la prodigieuse ciselure de ocs pierres
éternelles éclate à vos yeux dans  toute
sa finesse et toute sa lumière...

Après avoir contourné les deux îles
de la Cité ct de Saint-Lou is, le bateau
redescend la Seine et passe sous les
ponts aux uoims illustres. A la con-
templer a ins i  par-dessous, l'enf i lade
des arches et des piles donne l'illu-
sion rie quelque grandiose colonnade
grecque. Vous pouvez voyager de la
sorte ju squ 'à Saimt-CIoud. Une visite
à Versailles complétait ce beau pro-
gramme. Ici encore, félicitons les orga-
nisateurs. Us avaient mis à disposition
des groupes que nou s formions, pour
les explications, nom de simples guides
officiels, mais  des adjoints au conser-
vateur. Et c'est une passionmainte leçon
d'histoire, évocatriee des plus grandes
gloires françaises, qui fut ainsi donnée
aux membres de la Chambre du com-
merce. Tant il est vra i que, dans une

manifestation de ce goure, l'esprit ne
pouvait perdre ses droits. Le palais de
Versailles abrite maiintenant une expo-
sition con sacrée à Marie-Antoinette. Par
ailleurs, dans les plains de restauration
envisagée, quelques aménagements ont
déjà été réa lisés. Au cœur die Versailles,
le Versailles réel , celui des hautes fi-
gures royales si proches du peuple
et non celui défiguré par Sacha Guitry,
comme on comprend mieux ct comme
on apprend à mieux aimer la France 1

/V JV IV

La dernière journée fut consacrée
à une visite de la foire de Paris qui
était à la veille de la fermeture die ses
portes. Elle a connu, cette année, une
ntfluence exceptionnelle et nombre dé-
posants suisses y ont trouvé leur place.
C'étai t  une grande cité dans la grande
capitale. En terminant, remercions de
leur init iat ive les dirigeants de la
Chambre de commerce suisse on France,
et plus particulièrement M. Jean de
Semarclens, qui tous se sont dépensés
sans compter pour l'agrément et l'in-
térêt de leurs hôtes. Unie in i t ia t ive
qui s'est révélée des plus heureuses
et que l'on souhaite voir se renou-
veler...

René BRAICHET.

Le conseil des ministres
de l'O. E.C. E.
siège à Paris

Prin cipale question
à l'ordre du j our :

la conver tibili té
PARIS, 9, (A.F.P.). — Le conseil

des minisitres de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique s'est
réuni hier au château de la Muette,
sous la présidence de M. Richard Bu-
tler, chancelier de l'Echiquier, et en
présence des représentants des 17 pays
membres de l'organisation, ainsi que
des Etats-Unis et du Canada.

Sur la proposition de M. Butler, les
délégués ont admis d'emblée la discus-
sion du problème te plus important
soulevé par un retour éventuel à la
convertibilité des monnaies : un systè-
me de compensation, c'est-à-dire de
calearing» pour le règlement dies échan-
ges multilatéraux entre tes paya mem-
bres de l'O. E. C. E, doit-il être main-
tenu ?

La plupart des délégués oint exposé
leurs point s de vue à ce sujet. Les
ministres continentaux et; notamment,
M. Pierre Pflimiiin, ministre français
des finances, se sont prononcés en fa-
veur d'un système de compensation pré-
voyant l'octroi die crédits suffisants
pour maniiteniir les échanges à un ni-
veau élevé.

Bien que moins favorable au départ,
la thèse britannique ne semble pas
exclure la possibilité d'un tel système.

C'est pourquoi on estime générale-
ment , à l'issue de la séance, qu'un
compromis pourrait être réalisé au
cours de cette session qui s'est ouverte,
souligne-t-on, dans une atmosphère fa-
vorable.

Le maréchal Boulganine
reçoit M. Nehru

U. R. S. S.

PARIS, 8, (A.F.P.) — Le maréchal
Boulganine, président du Conseil des
ministres de l'U.R.S.S., a reçu, hier
matin , M. Nehru, premier ministre de
l'Inde.

M. Nehru était accompagné die M.
Menon , ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République in-
dienne à Moscou. M. Molotov, mi-
nistre des affaires étrangères et XI.
Menchikov ambassadeur ext raordinaire
et plénipotentiaire de l'U.R.S.S. à Delh i,
assistaient à l'entretien.

LE CHANCELIER
A MOSCOU

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réponse définitive du gouverne-
ment fédéral , apprend-on à Bonn , con-
sistera en une note qui  sera envoyée
à Moscou encore avant le début de
la conférence des quatre , le 18 juillet.

M. Anastase Mikoyan
vice-premier ministre soviétique

refuse de «lire
si M. Adenauer

est un fascis te ou non
MOSCOU, !), (A.F.P.) — Aucune date

n'a encore été fixée pour une éventuelle
(rencontre entre le chancelier Adenauer
et les dirigeants soviétiques, a déclaré
hier M. Anastase Mikoyan , premier
vice-premier minis t re  d U.R.S.S., au
cours d'une réception à l'ambassade dc
Grande-Bretagne à Moscou . « Nous
n'avons pas établi de calendrier ou
d'emploi du temps. Nous avons fait
notre proposition et attendon s les ré-
sultats », ajt-iil répondu aux journalistes
qui lui demandaient si la rencontre de-
vait se dérouler avan t la conférence à
qua tre.

Un journaliste lui ayant demandé
si les Soviets considéraient le chancelier
Aden auer comme un fasciste, M. Mi-
koyan a posé à son tour la question à
son interlocuteur, qui a répondu par
la négative. « Vous dites qu'Adenauer
n'est pas un fasciste ? donc tou t est
clair pour vous comme pour .nous »,
a-t-il alors déclaré !

Krouchtchev
ne veut pas voir

Adenauer
MOSCOU, 10 (A. F. P.). — M. Krouch-

tchev a laissé entendre hier qu'il ne
rencontrerait pas M. Adenauer si celui-ci
vient à Moscou.

Comme un journaliste lui demandait
s'il avait l'intention de conférer avec
le chancelier, M. Krouchtchev a répon-
du en effet : _ C'est une af fa i re  qui
concerne le gouvernement soviétique, et
je n'en suis pas membre. »

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

ministre de l'éducation
de Basse-Saxe

a démissionné
HANOVRE, 9 (A. F. P.). — M. Leon-

hard Schluter, ministre de l'éducation
et des cultes en Basse-Saxe, a démis-
sionné hier après-midi.

Le 4 juin , M. Schluter avait été mis
en congé par Je ministrc^prêsident du
Land, le Dr Heinrich Holhvege. Le mi-
nistre de l'éducation et des cultes avait
alors affirmé ne pas avoir sollicité sa
miise en congé mais s'être simplement
engagé à ne pas exercer ses fonctions,
cependant qu'une comimisision enquêtait
sur tes accusations de néo-nazisme et
de menées criminelles lancées contre
lui.

Mais, tenant compte des «protesta-
tions véhémentes » de l'opinion publi-
que du Lamd, et notamment dies milieux
universitaires, le représentant libéral
démocrate au sein du cabinet de Jl.
Hellwege, en accord avec la Fédération
libérale de Baisse-Saxe, a décidé de dé-
missionner.

Accusé d'être néo-nazi
M. L. Schluter
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Vendredi

SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., la le-
çon de gymnastique. 7.10 , Patrouille à
l'aube, Walberg. 7.15, inform. 7.20 , pro-
pos du matin, concert matinal , musique
exotique. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, le mémento sportif. 12.20 , réminis-
cences... 12.30 , les orchestres français
Frank Pourcel et Jean-Eddie Crémier.
12.45, inform. 12.54 , la minute des
A.R.-G. 12.55, contrastes. 13.20 , une scène
du « Bourgeois gentilhomme » : La céré-
monie turque. 13.30 , Symphonies pour les
soupers dvi roy, Michel Richard de La-
lande. 13.45, la femme chez elle. 16 h.,
l'Université radiophonlque Internationale,
par le professeur Carlos. 16.30 , deux pa-
ges de musique française. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 , disques.
17.30 , jazz aux Champs-Elysées. 18 h.,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.10, chansons populaires
italiennes. 18.20 , Voulez-vous savoir ?
18.30 , une œuvre de Roland Manuel :
Parizade au sourire de rose. 18.45, les
cinq minutes du tourisme. 18.50 , micro-
partout . 19.15, inform. 19.25, la situation

internationale. 19.35, instants du monde.
19.45, Impromptu. 20.10 , souvenirs d'un
Imprésario. 20.30 , musiques roses. 20.40 ,
la pièce du vendredi : Le rossignol et la
rose , d'après Oscar Wilde. 21 h., œuvres
de Claude Debussy. 21.30 , Madeleine Sll-
vain et George Marny disent des poèmes.
21.50 , Vlottlana , divertissement pour pe-
tit orchestre sur des thèmes de Vlotti ,
Luciano Sgrizzl. 22.10 , le magazine de la
télévision. 22.30 , Inform. 22.35 , présenta-
tion du Tour de Suisse cycliste. 23 h.,
dansons sur les airs de Glenn Miller.

BEROMUNSTER-  et t é l éd i f fus ion  : 6.15,
inform., les trois minutes pour l'agricul-
ture . 6.25 , gymnastique. 6.35, mélodies
populaires. 7 h., lnform., les trois minu-
tes pour l'agriculture. 7.10 , club accor-
déoniste. 11 h., émission d'ensemble, con-
cert symphonlque. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30 , lnform. 12.40 , le Ra-
dio-Orchestre, direction : P. Burkhard.
13.30 , musique de C. Kreutzer. 14 h.,
pour madame. 16.30 , concert pour les
malades. 17 h., deux trios pour cor-
des. 17.30 , pour les enfants. 18.10 , vieux
chants de marins. 18.50 , heure de l'in-
formation. 19.10 , chronique mondiale.
19.25, communiqués. 19.30 , inform., écho
du temps. 20 h., Intermède musical.
20.15, autour de la table ronde , discus-
sion sur des problèmes d'actualité. 21 h. ,
Amerlcana. 21.30 , concert do solistes.
22.15, lnform. 22.20 , cette semaine à Zu-
rich... fêtes de Juin.

AU CONSEIL NATIONAL
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ell e ratifie à l'unanimité également,
laprès quelques observations de M.
Duttweiler, concernant te rôle à ses
yeux excessif joué par certaines ban-
ques privées dans ces questions de
transfert, l'accord entre l'Islande et la
Suisse sur le remboursement et la
consolidation d'u n e  partie des créances
suisses envers l'U.E.P.

Contre l'arbitraire
administratif

Un député genevois, M. Alfred Borel ,
radical , développe alors une motion
tendant à mettre f in  aux abus mani-
festes — et prouvés par certaines af-
faires récentes — constatés dans la
procédure d'enquête douanière. La loi
donne, en effet, le droit aux agents
chargés de p o u r s u i v r e  un délit
douanier d'arrêter provisoirement les
personnes suspectes d'avoir parti-
cipé nu délit , en tant  que cela paraît
indispensable à la constatation des
faits.

On a ainsi accordé, déclare le motion-
nai , re, à une admin istration des pri-
vilèges aussi exorbitants qu 'inutiles et qui
dans l'application, conduisen t souvent à
l'arbitraire. Des suspects sont incar-
cérés plu s longtemps qu 'il ne 1e fau-
drait , sans l'avis d'une autorité judi-
ciaire ; il sont parfois l'objet de sé-
vices.

De telles pratiques violent ouverte-
ment la garantie de la liberté indivi-
duelle, accordée par les constitutions
cantonales et les pleins pouvoirs lais-
sés aux agents des douanes heurtent l'es-
prit même des lois fondamentales. Ce
que demande, en somme, M. Borel ,
c'est que ¦¦ toute mesure prise dans les
cas d'extrême urgence, en dehors des
formes judiciaires normales soit sou-
mise, dans les 24 ou 48 heures , à
l'autorité du juge habile à en décider
le maintien ou l'abandon...

M. Streuli, chef du département des
f inances  et des douanes, estime exces-
sives tes critiques du député genevois.
La loi de 1925 est bonne, puisqu'on
n'a pas encore jugé utile de la reviser.
Elle porte d'ailleurs la marque d'un
eminent esprit, le professeur Blumen-
stein , et elle ' peut être même citée en
exemple.

En revanche, le règlement de pro-
cédure pénale présente des lacunes qu 'il
serait opportun de combler et c'est
en portant l'effort sur les dispositions
d'exécution qu 'on remédiera aux défauts
signalés par M. Borel. Le Conseil fé-
déral accepte donc la motion dans ce
sens.

Des «postulats» en faveur
du personnel fédéral

Après avoir, sans débat , voté la pre
micre série des crédits supplémenta ire!
ct désigne, par 94 voix sur 133 votants
M. Monfrini , socialist e vaudois, comme
successeur rie M. Henri Porret, dé-
cédé, à la commission des finances,
l'assemblée entend M. Agoslinetti, so-
cialist e tessinoi s, développer un « pos
tulat » demandant pour le jeune per-
sonnel de la Confédération et des en-
treprises concessionnaires do trans-
port le même droit aux vacances que
celui fixé par la loi cantonale zuricoise
M. Streuli veut bien prendre ce vœu
en considération.

En revanche , il combat  un « postulat i
de M. Rosset , radical neuchâtelois, qu
voudrait , pour les monteurs-électricien!
des téléphones une meilleure classifica-
t ion .  L'actuelle ne tien t nul compte des
qualités exigées par les progrès mêmes
de la technique, ni de la formation
poussée de ces monteurs qui sont en
réalité des artisans hau temen t  qual i f iés
C'est une erreur à la fois sociale el
psychologique que rie sous-estimer la
valeur de cette préparation. . . . .

Mais le chef du département fait
valoir que la récente revision de la
classif icat ion des fonctions a fait
monter d'un échelon les intéressés et
que si l'on va plus loin, tout l'édifice
péniblement construi t  s'effondrera.-

L'assemblée n'est cependant pas con-
vaincue puisque par 32 voix contre 15,
elle renvoie le « postulat » au Conseil
fédéral. Une trentaine de députés se
sont abstenus.

Enfin , le Con.seil accepte un « pos-
tulat » de M. Bodenman n, communiste
bâlois pour un meilleur traitement des
bénéficiaires de rentes.

Postes et chemins de fer
En fin de matinée — une matinée

qui se prolonge jusqu 'à 13 heures ¦
l'assemblée vote un crédi t de deux mil-
lions et demi pour la const ruction
d'un bâtiment des P.T.T. à Brougg et
elle approuve, par 82 voix sans oppo-
s i t i o n  — il manque donc plus de 100
députés dans la salle — les comptes
et la gestion des C.F.F., non sans que
certain s députés aient rappelé l'ur-
gence de régler le problème raii^route,
de présenter une nouvelle loi sur tes
chemins de fer, de reconstru ire la gare
d'Arbon , de faire arrêter certains
express à toutes les stations, enfin
d'assurer de meilleures correspondances
directes entre Zurich et Locarno.

Jl. Lepori a enregistré ces vœux avec
une sereine philosophie. G.. P.

i

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 9 (Reuter). — Le
département d'Etat annonce que tes
Etats-Unis viennent d'accorder certai-
nes concessions douanières au Canada
ct aux pays du Bénélux (Bedgique, Pays-
Bas ct Luxembourg), en compensation
d'augmentations sur différentes impor-
tations.

Des pourparlers sur les nouveaux ac-
cords avaient eu lieu à Genève. Les
plus récentes augmentations douaniè-
res américaines à l'importation concer-
naien t plus particulièrement la viande
congelée en provenance du Canada et
les souliers à semelle de gomme impor-
tés des pays du Bénélux. En compen-
sation , les Etats-Unis ont abaissé les
droits de douane sur tes harengs et
les crevettes impontés du Canada , a ins i
que ceux sur les œufs et certains pro-
duits en coton, en provenance des pays
du Bénélux. .

Concessions douanières
en faveur du Canada

et des pays du Bénélux

( C O UR S  OE C U Ô TU R E )

ZUI_It . Il Cours du
OBLIGATIONS 8 juin 9 juin

( V. % Féd. 1945, juin 103 Vi d 103 Vi d
8.4% Fédér. 1946, avril 102.10 102 20
8% Fédéral 1949 . . . 101.35 101.35
8% C.F.F. 1903. dlff. 101.90 d 101 ¦_', d
8% C_F_?. 1938 . . . . 101.35 101.35

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1392.— 1385.—
Boclétô Banque Suisse 1298.— 1300.—
Crédit Suisse 1422.— 1425.—
Electro Watt 1385.— 1390.—
Interhandel —.— 1595.—
Motor-Colombus . . . 1215.— 1215.—
S.A_E.G., série 1 . . . 89 % 89 1_ d
Italo-Sulsse , prlv. . . 316.— 317 Va
Réassurances, ZurlchlllVS .— 11190.—
Winterthour Accld. . 8700.— d 8700.—
Zurich Accidents . . . 5200.— d 5200.—
Aar et Tessin . . . .  1370.— 1370.—
Baurer 1190.— 1200.—
Aluminium 2800.— 2805.—
Bally 1041.— d 1040.—
Brown Boveri 1830.— 1828.—
Fischer 1445.— 1459.—
Lonza 1200.— 1205.—
Nestlé Alimentana . . 2008.— 2018.—
Sulzer 2400.— 2400.—
Baltimore 203 'A 209.—
Pennsylvanla 121.— 124.—
Italo-Argentina . . . . 34 ,', d 34.— d
Royal Dutch Cy . . . 647.—ex 608.—
Sodec 61V. 62.—
Standard Oil 493.— 500.—
Du Pont de Nemours 862.— 864.—
General Electric . . . 229 M, 232 —
General Motors . . . .  426.— 428.—
International Nickel . 297.— 300.—
Kennecott 470.— 484 1.
Montgomery Ward . . 344.— 344 '. _
National Dlstillers . . 89.— 89.—
Allumettes B 61.— 61.—
U. States Steel . . . .  205.— 207 . _

_BA1_ _E
ACTIONS

Olba 3650.— 3646.—
Schappe 740.— 740.—
Bandoz 4800.— 4868 —
Gelgy nom. 4890.— 4870.—
Hoffmann-La Roche 9375.— 9375.—
(bon de Jouissance)

LAUSANNE
AOTTONS

B. O. Vaudoise . .. .  860.— 860.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— d 850.—
Romande d'Electricité 770.— d 772 V_
Càbleries Cossonay . . 3825.— d 3825.— d
Chaux et Ciments . . 1660.— 1650.— d

GENÈVE
AOTTONS

Amerbseb 159.— 159.—
Aramayo 26— d 26— d
Chartered 39.— 39.— d
Gardy 300 — d 300.—
Physique porteur . . . 575.— 575.—
Sécheron porteur . . . 550.— 545.— d
B. K. F 269 — d 267.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuch âtelois©

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.74 12.80

BOURSE

ACTIONS 8 juin 9 juin
Banque Nationale . . 830.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1510.— d 1510.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 300.— 300.— d
Câbles élec . Cortaillodl3200.— d 13200.— d
C&b. et Tréf Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et eim. Suis. r . 1675.— d 1675.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1510.— 1520.—
Ciment Portland . . . 4800.— d 4900.^ d
Etablissent . Perrenoud 530.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 410.— 400.-r d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât 2«. 1932 103.— d 103.— d
EtatNeuchât. 3'/. 1945 102.— d 102.— d
EtatNeuchât. 3' _ 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch . 3V4 1947 101.50 d 101.75
Com. Neuch . 3% 1951 100.— d 100.25
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 102.—
Le Locle 3V_ 1947 102.— d 102.— d
Càb. Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 100.75 d 101 —
Elec. Neuchât. 3% 1951 100.— d 100.25 d
Tram. Neuch. 3'.- . 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3 V . % 1948 100.25 d 100.25 cl
Suchard Hold . 3 "4 1953 101 — d 101.— d
Tabacs N.-Ser. 3' _ 1950 100.25 cl 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V_ %

Bourse de Neuchâtel

du 9 juin 3955
Achat Vente

France 1.14 1-18
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 M .75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie . ' —.67 — -69i/_
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—/4860.—

COURS DES CHANGES
du 9 Juin 1955

Demande Offre
Londres 12.22 12.27
Paris 1.24 % 1.36-54
New-York 4.283/ . 4.28 -V,
Montréal 4.34 .i 4.35 Vt
Bruxelles 8.73 ' a 8.77
Milan —.69 .4 —.70 Vi
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  115.— 115.45
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 61.05 61.30
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Les plantes qui composent le Thé
Franklin agissent avec douceur , mais
fermeté sur vos intestins. En suppri-
mant la constipation , il élimine en
même temps les malaises qui l'accom-
pagnent. Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

DOUCES MAIS OBSTINÉES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une vingtaine de blessés
DOMODOSSOLA , 10 ( A . F .P.). — Une

vingtaine de voyageurs ont été blessés
dans ila collision, selon les piremiers
renseignements recueillis. Tous les
trains en provenance de Suisse sont
arrêtés à Domodo-ssoila en -att endant que
la voie et la ligne électrique soient
réparées. L'accident , rendu plus specta-
culaire par l'explosion d'un vagon-citer-
ne et la chute de la ligne à haute ten-
sion, s'est révélé moins grave qu'on
pouvait Je croire tout d'abord. Les bles-
sés ont été conduits dans les hôpitaux
de Domodossola et de Pallainza. Un
grand nombre de personnes contusion-
nées ont pu être soignées suir place.

Ci nq blessés seulement
res tent n l 'hôpital

DOMODOSSOLA, 10, (A.F.P.) — Cinq
seulement des blessés de l'accident sont
restés à l 'hôpital.

Les autres voyageurs qui souffrent
de contusions ont pu repar t ir, après
avoir été soignés par un train qui a
été formé à Domodossola pour pour-
suivre le voyage à destination de Paris.

Le Milan-Paris

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
——————— ii "̂̂ —¦

LA VIE NATIONALE
Ù . Â

WAÏTWIL, 9. — A Wattwil -e t
Lichtensteig, da.ns le district de Neu-
Toggenbourg, sept cas de typhus ont
été découverts ; la cause de l'infection
n'est pas encore commue. Les médecins
ont invité la population à ne pas con-
commer d'eau et de lait qui ne soient
pas bouillis, et à ne pais se baign er
dans la Thour et les établissements
de bains.

Sept cas de typhus
dans le Toggenbourg

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Inscription des catéchumènes

Dimanche 12 juin,
au culte de la Collégiale, à 9 h. 45
MM.' les pasteurs Roul in et Lâchât
(condition d'admission : avoir terminé
la flme année die scolarité obligatoire)

CE SOIR à 20 h. 15
RESTAURANT D.S.R.

Faubourg du Lac 17

L'action du Saint-Esprit
et le Règne de l'antéchrist
Film : LES VILLES DE LA BIBLE

Mission évangélique.

Demain VENTE
dans les jardins

de l'Hôpital Pourtalès
en faveur du Pavillon des en fants

INSTITUT RICHÈME
SAMEDI 11 JUIN, de 21 h. à. 2 h.

Soirée de gala
Dernière de la saison

Réservez vos tables au 518 20

Cabaret-Dancing

A- B. G»
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

¦ 

ATTRACTIONS
AMBIANCE
VENDREDI et SAMEDI

ouvert Jusqu 'à 2 heures

DEMAIN SAMEDI
Venez bouquiner

à la PUCE PURRY
ĝg  ̂ LE CAMI0N DE NEUCHÂTEL
^

WJpïïr
^ lait demain samedi

JM Î$ÏJ> grande vente de chanterel les
Notre spécialité

LEUBA, primeurs - Tél. 5 15 55

La Yougoslavie a expulsé
le correspondant
de la « N. Z. Z. »

à Belgrade
ZURICH , 9. .— Dans son édition d'hier

soir , la « Nouvelle Gazette de Zurich »
écrit :

Le service de presse du secrétariat
d'Etat yougoslave pour les affaires exté-
rieures a fait savoir au coMaboraiteur
d'e la « Nouvelle Gazette de Zurich », à
Belgrade, où il est arrivé il y a deux
semaita.es, que son visa temporaire de
touriste ne pouvait être prolongé ct
qu 'il avait à quitter le pays à l'échéance
de oe visa. Les maisons de cette déci-
sion ont été commun iquées au colla-
borateur comme suit :

En raison de l'attitude de la « Nou-
velle Gazette de Zurich » à l'égard dc
la Yougoslavie dans les questions de
politique Intérieure et extérieure, au
cours de ces dernières années, les au-
torités yougoslaves ne sauraient admettre
plus longtemps la présence à Belgrade
d'un correspondant de cet organe, ac-
crédité dans la capitale yougoslave. Les
autorités yougoslaves ne possèdent pas
de garantie suffisante que cette atti-
tude ait changé. Elles ne peuvent en
outre admettre que la « Nouvelle Gazette
de Zurich » entretienne it Belgrade un
correspondant accrédité qui ,p'est qu 'un
homme de paille, alors que d'autres
collaborateurs de ce journal font ou
font faire les comptes rendus de presse
sur la Yougoslavie.

« Il ressort de la décision des auto-
rités yougoslaves qu'il n 'existe pour le
moment dans ce pays aucune garantie
que la presse puisse rendre compte
librement des événements qui s'y pas-
sent », commente, hier soir, notre con-
frère.

BERNE , 8. — Des pourparlers ont été
menés avec les autor i tés  américaiines au
sujet dc l'acquisi t ion par la Suisse du
réacteur de recherches nucléaires qui
sera expose à Genève paa' la délégation
américaine lors de la conférence inter-
naitionaile sur l'util tsatiou de l'énergie
atomiqu e à dies finis pacifiques. Ces
pourparlers omt abouti.  Le ministre dc
Suisse à Washington a été autoiriso à
signer un accord portant ' suir l'achat
par la Suisse de ce réacteur expérimen-
tal. Celui-ci sera instaillc à l'Ecole poly-
technique  de Zurich.  Il sera toutefois
a la disposit ion de toutes les univer-
sités suisses. Le pri x du réacteur a été
fixé à 180,000 dollars , qui seront payés
par l'Ecole polytechnique fédérale ct le
Réacteur S.A. Après la signalui-e de l'ac-
coi-d , ses dispositions seront l'objet d'un
communiqué.

La Suisse achète le réacteur
nucléaire américain
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUS SEUX »
PORRET

50 mètres de terrain
suffisent pour atterrir

à Hermann Geiger
Qnel est le record d'atter rissage

en alt itude du pil ote suisse
Hermann Geiger ?

Demandez encore aujourd'hui le règle-
ment du concours à votre épicier. Cha-
que mois, un scooter « VESPA » sera

remis au gagnant.
Concours offert par MANZIOLI.

votre apéritif.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace: 20 h. 30. La fontaine des amours
Théâtre : 20 h. 30. French Line.
Rex : 20 h. 30. Les Nuits de Paris.
^Studio : 20 h. 30. Histoire de détective
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Masque bleu



Les accidents
d'hier

Défectuosité mécanique
NEUCHATEL : Violente chute d'un

cycliste.
Un cycliste, M. Christian Bcrolaz, bou-

langer, descendait hier à 10 h. 35 la
route des Valangines, quand la four-
che avant de sa machine se brisa. Il
fit urne violente chute sur la chaussée.
Soufframt d'une forte commotion ct de
plaies à la tète, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police.

Inattention
LA CHAUX-DE-FONDS : Une pas-

sante blessée.
(c) Jeudi après-midi, un accident de la
circulation s'est prod uit sur la place
de la Gare où une passante, âgée de
67 ans, a été. renversée par une auto-
mobile. Souffrant  d'une  forte com-
motion et de contusions, elle a été
transportée par l'ambulance chez un
médecin où elle a reçu les premiers
soins.

Cause indéterminée
NEUCHATEL : Collision de motos

aux Draizes.
Hier matin , à 6 h. 30, un scooter se

dirigeant vers la ville ot urne moto rou-
lant en sens inverse somt entrés en
collision à la nue des Draizes. Le moto,
cycliste descendan t , M. André Wal ter ,
a dû être transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance die la police.
Il souffre d'une fracture d'un bras ct
de diverses contusions. Les deux véhi-
cules sont endommagés.

Situation du marche du travail
et état du chômage

au 31 mai 1955
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Les demandes d'emplois ont été de

206 (280), les places vacantes, de 103
(86), les placements, de 78 (68).

II . y a eu 84 chômeurs complets (95)
et 481 chômeurs partiels (549).

Lés chiffres entre parenthèses indi-
tjuerit la situation du mois précédent.

AU JOUR LE JOUR__—— "

Ces derniers jours , les services de
la commune ont procédé à de vas-
tes travaux de marquage dans nos
rues. Les anciennes lignes (station-
nement , passages pour p iétons , li-
gnes médianes , f l èches  pour la pré -
sélection du traf ic , etc.) ont été re-
peintes, alors qu 'en divers endroits
de nouvelles marques apparaissaient .
En même temps , de nouveaux si-
gnaux de stationnement interdit ou
de « stop » ont été posés. Cela est
très bien... à condition que les con-
ducteurs observent lignes et signaux.

Un lecteur a sugg éré à Nemo d'at-
tirer l'attention des autorités sur les
dangers menaçant une bonne dou-
zaine d' enfants  qui se rendent du
haut de l'Ecluse au collège des
Parcs en empruntant le chemin Re-
ber, qui part du No 60 de l'Ecluse
pour aboutir au haut de l' escalier
de l'Immobilière. Ne serait-il pas in-
diqué , demande notre correspon-
dant , de p lacer à la hauteur du
No 50 de l'Ecluse un disque « En-
fan t s  », OH tout autre , avertissant les
automobilistes venant de Prébarreau
de l'existence d'un passage tout pro-
che et qui n'est visible que trop
tard ? Car la sortie du chemin sur
l 'Ecluse est f o r t  dangereuse.

Nous répondrons que l'autorité
compétente a examiné la question.
L 'aménagement d' un passage pour
écoliers est réalisable , mais procu -
rerait-il la sécurité A ceux qui l'uti-
lisent ? Cela est douteux , car l'en-
droit en question est dans un vi-
rage. Les signaux indiquant le pas-
sage devraient être posés à une cin-
quantaine de mètres, sinon davan-
tage. On ne pourrait dès lors ga-
rantir que les usagers du passage ,
pour p iétons soient-protégés .  La tra-
versée de la chaussée serait peut-
être p lus dangereuse — à cause, de
cette protection illusoire — qu 'elle
ne l'est maintenant. Les écoliers se-
raient p lus en sûreté s'ils utilisaient
l' escalier de l 'Immobilière plutôt
que le chemin Reber. Aussi l'auto-
rité ne juge -t-elle pas utile l'aména-
gement d'un tel passage.

NEMO.

A propos du marquage
de nos rues

Le tribunal de police, siégeant hier
après-midi sous la présidence de M.
Bert rand Houriet , qui était assisté de
M. W. Blanchi , substitut greffier, s'est
occupé du cas d'un motocycliste de Sa-
vagnier, Aimé Girard , prévenu d'ivresse
au guidon.

Le 27 mars dernier, Girard, p i l o t a n t
une moto de grosse cylindrée, roulait
sur la route des gorges du Seyon quand ,
dans une courbe, il fut  déporté sur la
gauche. Il accrocha une voiture qui ve-
nait on sons inverse, puis v in t  se jeter
contre une deuxième voiture. Le moto-
cycliste fut transporté à l'hôpital de
Landeyeux avec de nombreuses bles-
sures ne mettant ftos sa vie. en dan-
ger. La gendarmerie, ayant constat é que
Girard sentait  l'alcool , ordonna urne
puise de sang qui révéla une teneur de
3,25 c3 pour mille d'alcool , ce qui cor-
respond à l'ivresse manifeste.

Girard étai t  renvoyé devant le tri-
bunal de police avec une réquisition du
procureur général demandant  contre
l'accusé une peine de 30 jours de pri-
son ferme, étant donné que le moto-
cycliste avait déjà été condamné l'an-
née passée, pour le même délit, par le
tribunal du Val-de-Ruz, à 5 jouirs de
prison sans sursis.

A l'audience, le prévenu a reconnu
sans discuter ses fautes, déclarant
qu'il ne recom mencerait plu s (ce qui
lui sera diff ici le  si le département des
travaux publics, comme on l'espère, lui
retire son permis déf in i t ivement) .

Le t r ibuna l  a condamné Aimé Girard
à 30 jours d'emprisonnement  sans sur-
sis, à 50 fr. d'amende, aux frais s'éle-
vant à 136 fr. 60 et à la publicat ion du
jugement dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

.v .w /-**

Dan s la même audience, le tribunal
a jugé quelques contraventions à la
L. A. Il a également conda-mnê à 5 fr.
d'amende Mme K. pour in f rac t ion  à la
loi sur la pèche. Elle avait taquiné la
truite dans la Thielle en croyant que
le permis de son mari , établi pour
-deux l ignes », lui en dominait l'autori-
sation. Selon la loi, seu l le titulaire du
permis' pouvait pêcher avec deux lignes.

Trente jours de prison
pour ivresse au guidon

en récidive

LA VIE RELIGIE USE
Nomination ecclésiastique

(sp) Les cvèqucs de la Suisse romande
ont n ommé le II. P. Piller, de l'ordre
des dominicains, aux fonctions d'aumô-
nier romand de la Jeunesse int ellec-
tuell e féminine catholique.

VICIMOB1E 

CORCELLES ¦ CORJMOIVDRÈCHE
Au Chœur mixte paroissial

(sp) Notre Chœur mixte paroissial fête
cette année le dixième anniversaire de sa
fondation qui eut lieu lors de la fusion
des Eglises indépendante et nationale, en
1945. Depuis cette date , cette sympathi-
que société n 'a cessé d'exercer , dans la
paroisse , une activité aussi intense qu'ap-
préciée et , aujourd'hui, elle a plus de vie
que jamais.

Notre Chœur mixte et plusieurs de ses
amis se rassemblèrent dimanche soir , à
l'hôtel Bellevue , à Auvernier , pour mar-
quer cet événement. Un souper , capable
de satisfaire les plus fins gourmets, fut
servi et agrémenté de productions. Puis
la soirée se poursuivit très agréablement
dans une ambiance fort gale et char-
mante qui plut à chacun.

BEVAIX
Le projet de la construction

d'une grande salle se précise
(c) Bevaix, localité de 1300 habitants,
possède actuellement, dans le bât iment
d'école, une salle de spectacles située
au deuxième étage ne satisfaisant plus
aux exigences minimums du confort
moderne : longs bancs incon fortables,
aération défectueuse, scène trop basse,
si bien que les spectateurs des sixième
rang  et plus suivent avec difficulté le
jeu des acteurs. Les dimensions de la
scène sont nettement insuffisantes et
embarrassent ceux qui dirigent des piè-
ces de théâtre dès que le nombre d'ac-
teurs est supérieur à six. Les locaux
accessoires élémentaires, tel s que loges ,
vestiaires, lavabos, sont inexistants. En-
fin , vu sa situation, cette salle ne peut
pas être utilisée pou r des soirées fami-
lières organisées par les sociétés après
les spectacl es et n'est d'aucun secours
pour dépanner une fête villageoise en
plein air dérangée par le mauvais temps.

Au rez-de-chaussée de l'école, il y a
une petite salle de gymnastique de di-
mensions trop restreintes : une subdivi-
sion de vingt-cinq élèves placés sur un
rang l'occupe dans toute sa longueur ;
le plancher est couvert d'échardes ; le
nombre d'engins est insuffisant.

Cet état de fait ne peu t durer indéfi-
niment. C'est pourquoi une commission
d'étude représentant l'Association des
sociétés locat .es s'est mise au travail de-
pu is le début de cette anmée. Dès main-
tenant , elle a pu confier à un arch itecte
le soin de faire um avant-projet.

BIENNE
Plus qu'une vingtaine

dc chômeurs
(c) Dans l'industrie et l'artisanat, les
besoins de main-d'œuvre sont extra or-
cliina.irement grands. Et malgré tous les
ef fo r t s  déployés pour procurer dm per-
sonnel indigène, ils n 'ont pu être cou-
verts qu'en partie en faisant aippel au
marché du travail  étranger.

Le nombre dies chômeurs est dies-
ocmdiu , à fin mai , à 21 (12 hommes et
9 femmes) contre 35 le mois précéd ent
et 128 le mois connesipondaint de l'année
passée.

RÉGIONS DES LACS

La politique fluviale suisse
À LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

évoquée par le directeur de la Comp agnie de navigation de Bâle
A l'occasion de son assemblée géné-

rale qui s'est tenue hier après-midi à
Beau-Rivage , la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie avait fait
appel à M. Nicolas Jaquet , conseiller
national et directeur de la Compagnie
suisse die navigation à Bâle , qui pré-
senta un exposé fort intéressant sur
«quelques aspects de la navigation rhé-
nane et die la politique fluviaile suisse ».

**i n* t*J

Le conférencier esquissa pour com-
mencer une comparaison entre ces trois
modes de transports que sont les che-
mins de fer, !a route et la navigation
fluviale. Les premiers, dont il n'est pas
question de contester l'essor, sont en
général monopolisés ct sont obligés de
pra tiquer des prix tarifaires. Ils ne peu-
vent déplacer, d'autre part, la marchan-
dise diu lieu même de la production à
celui de la consommation. A cet égard ,
le camion est beaucoup plus souple.
Mais , lui aussi , est assez cher ct il
n 'est pas fait pour les très grandes
distances. En regard, M. Jaquet ins i s te
sur les avantages de la navigation flu-
viale.

Après avoir rappelé que celil c-ci, sur
le Rhin notamment, date des Romains
et qu'elle a cannu une grande prospé-
rité au moyen âge où Bàle était véri-
tablement au centre d'un immense tra-
fic  de marchandises, après avoir salué
dians la première moitié dm XlXm e siè-
cle l'aippairition du batea u à vapeu r dont
Philippe Suchard fut un pionnier, l'ora-
teur souligna qu'à l'époque moderne, la
nav iga t ion  rhénane — par quoi il faut
entendre non seulement la navigation
sur le Rhin , mats sur le vaste résea u
de canaux qui lui est complémentaire
— avait pris un développement consi-
dérable grâce à trois facteurs :

D'abord le bateau a des possibilités
de tonnage toujouirs accrues ; ensuit e
l'a m é l i o r a t i o n  des moyens de propulsion
(moteur  Diesel) fait sentir ses effets ;
l'introduction de l'automoteur permet
une circulation rapide ; la tract ion et
le remoirquâge sont de plus en plus
perfectionnés ; enfin la modernisation
ct la nationailiisation des engins de ma-
nutent ion constituent également un
grand progrès. 11 y a trente ams, on
ne se doutait pas que le transport de
certaines mairchandllses, aujourd'hui cou-
ramment pratiqué, fût possible.

,-*. r*r ,_.

Puis, autre avantage de la navigation
fluviale, la mature a mis à sa disposi-
tion une airtère centrale, le Rhin pré-
cisément, avec son parcours de 840 km.
dc Bâle à la mer , qui n 'entraîne aucun
frais d'entretien ! Ici pas de monopole,
ni die concessions. L'exploitation est
tout à fait  l ibre. Il en résulte une
saine émiuilation entre les diverses en-
treprises, qui a pour effet de régler les
prix suir la loi de l'o f f r e  et die la de-
mande. Un person n el réduit , pas de
fonctionnaires : ainsi la marchandise
peut être transportée d'une façon peu
coûteuse dont M. Jaquet donne quel-
ques exemples.

Cette « liberté absolu e des fleuves »
qui fut  définie au Congrès de Vienne
en 1815 pour * tout bateau sous régime
commercial > est donc um bien des plus

précieux qu'il faut défendre à tout prix.
Elle fut  confirmé e en 18(18 pair l 'Acte
de Man.nheim que signèrent  l'empereur
des Français, Napoléon III, le roi de
Prusse, les princes allemands et le roi
de Hollande, et qui , interdisant toute
entrave technique à la navigation , pro-
clame le droit pour tous de circuler
sur le Rhin sans indemnités.  Cet Acte
de Mannheim , fait remarquable, est tou-
jours en vigueur et la Suisse s'y asso-
cia , au moment du traité cle Versailles,
en entrant dams la commission de con-
trôle où siègent actuellement quatre
Français, quatre Allemands, trois Hol-
landais, deux Belges et deux Suisses.

Se référant à la carte, M. Jaquet mon-
tra ensuite quel volume d'exportat ions
et d'importations en t ra îne, pour not re
pays, la navigation fluviale sur le R h i n .
II est à noter du reste qu 'en vertu de
conventions part iculières , certains pro-
duits (les montres ou les para pluies !)
ne peuvent être transportés par ba-
teau. Mais lie régime des plus libéraux
dont jouit ce mode de transport serait-
il donc menacé '? Sans s'attarder aux
di f f icu l tés  provoquées par les préten-
tions des Al lemands  qui en tendent  pro-
téger sur le système fluvial  rhénan les
flottes nationales, le con férencier in.
sista plus longuement sur le danger
principal qui menace la Suisse aujou r-
d'hui dans ce domaine.  Et ce passage
de son exposé auquel l'on ne peut que
souscrire fut particulièrement remar-
quable.

On veut faire l'Europe et c'est fort
bien. Mais l'autorité supranationale déjà
constituée à Luxembourg entend uni-
fier notre continent par des méthodes
dirigistes, et nullement pair celles de
la liberté. L'on s'est mis en tête d'« har-
moniser » les t rams port s. Le but est
louable. Mais , dans la réalité , cela si-
g n i f i e  qu'on restreint les souverainetés
et qu'on attente aux libertés dies pe t i t s
au prof i t  dies grands. A tout prendre,
les princes aillcmandis du temps de
l 'Acte de Mannheim, qui respectaient
l'entière in dépendance de chacu n,
étaient infiniment plus « européens »
que nos modernes « protect ionnistes  •
qui parlent  précisément de « fa i re  l'Eu -
rope » . C'est peut-être, remarqu e mali-
cieusement JL Jaquet , que ces princes
allemands, sat isfai ts  des fonctions qu 'ils
exerçaient , n'avaient pas besoin qu 'on
crée pour eux des postes supplémen-
taires !

/-fc. y-̂ . /_.

En termi nant , le conférencier évoqua
le problème de la navigat ion du Rhône
au Rhin . Il fit entendre ici un son dc
cloche assez pessimiste. Les chemins
de for, dit-il , seront des adversaires
irréductibles du catna.l trarnshelvétique.
Pair ailleurs, selon M. Jaquet, à unie
époque commie la nôtre, une  nouvelle
voie de transport ne peut que doubler
celles déjà existantes. Elle se conce-
v r a i t  h la r igueur  pour les exporta l ions .
Mais Neuchâtel , par exemple, importe
annuel lement 8500 tonnes de marchan-
dises par voie fluviale, mais n 'exporte
rien du tout.  Surtout, il faudrait avoir
l'appui de la France. Or, cette na t ion
favorise surtout la navigation de Lyon

à Strasbourg par la Saône. Et puis , elle
est essentiellement protectionniste. Et
un Etat p ro t ec t i onn i s te  n 'est pas un
Etat qui favorise la navigat ion fluviale.
Il n'est que de comparer la si tuation

4 dies ports intériouirs français avec celle
f lor issante  des ports d'Anvers ou de
Rot terdam.

Comme devait le relever M. Liechti ,
président de la Chambre de commerce,
en remerciant vivement le conférencier
die son brillant exposé, une réponse sa-
tisfaisante m'a pas été tout à fait  don-
née sur ce dernier point à l'auditeur
neuchâte lois .  Nous le pensons aussi
pour notre part. Certes, les remarques
die M. Jaquet (qui a pris bien garde
dm reste de souligner que le port de
Bàle ne serait jamai s un adversaire du
canal t ranshclvét ique)  sont de na ture
à faire réfléchir. Mais , en f in de comp-
te, s'il est prouvé que la nav iga t ion
rhénane  est un phénomène économique
dm plus heureux effet  (et  c'est à quoi
a tendu tout l'exposé du conseiller na-
t iona l  bâlois. ,  nous ne voyons pas
pourquoi il n 'en sera i t  pas de même du
cana l du Rhône  au Rh in  une fois celui-
ci creusé. L'opposition des C. F. F. est
vraiment trop intéressée : ce qui nous
forteresse nous autres, c'est que les prix
des transports soient moins  coûteux !
Quant  à la France, il est toujours per-
mis de souhaiter et d'espérer qu'elle
fera un jour retour à ses vra ies  tradi-
tions, les traditions libérales.

R. Br.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

A l'honneur
(c) M. André Wenger a reçu dimanche,
à Interlaken, la médaille Henri Dunant
pou r quinze ans d'act ivi té  au comité de
section des Samaritains.

FLEURIER
En FIcurisan à la tête
de la Société romande

d'apiculture
(c) M. Louis Loup, jusqu 'ici vice-prési-
dent , vient d'être chargé de prendre la
présidence de la Société romande d'api.
culture en remplacement de l'actuel pré-
sident , Jl. Jloumier, de Martigny, qui a
dû suspendre son activité pour des rai-
sons de santé.

Un vol dans un restaurant
(c) Avant-hier, le tenancier d'un res-
taurant  de l'avenu e de la Gare a cons-
taté qu 'on avait dévalisé la caisse d'un
jeu de football à prépaiement.

C'est la seconde fois qu'un vol de
même nature se produit dans cet éta-
blissement en l'espace de quelques
semaines.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident de travail
(c) Jeudi matin , un accident de travail
s'est produit sur un immeuble en
construction à la rue Avocat-Bille , où
un ouvrier est tombé d'un échafau-
dage. Il souffre de côtes enfoncées .

LA CHAUX-DC-MIUEU
Hommage à la doyenne

(sp ) Dimanche dernier, la joyeuse fan-
fare de la Chaux-du-JIil ieu , forte de
24 membres, a donné concert à JImc
Emile Sauser-Sauser, qui atteignait
l'âge de 90 ans.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Assistance publique
(sp) L'année dernière, 109 personnes
(101 Vaudois et 8 Confédérés) ont  été
assistés par la commune  dc Sainte-
Croix (45 régul ièrement  ct 64 occa-
s ionnel lement) .  La p lupar t  (70) vivent
seules dans  leur ménage. Septante
d'entre elles également sont âgées de
65 ans et plus.

L'ensemble des bénéficia i res  a reçu
une somme de 45,364 fr., dont 6610 fr.
pour la f o u r n i t u r e  de bois.

LES RASSES
Congrès œcuménique

(sp) Le Conseil mondia l  des Eglises
s'est réuni , au grand hôtel  des Basses,
du 30 mai au 6 j u i n .  Parmi les quel-
que 120 congressistes, on compta i t
nombre de représentants  des régions
les plus lo inta ines  du globe. La délé-
gation suisse à ce t t e  assemblée avait
à sa tête le pasteur A. Koechlin.

Le problème des réfugiés  et des mi-
nori tés  a été l'objet des séances plé-
nières comme des séances de groupes.

Observations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel.  — 9 Juin.

Température: moyenne: 12,3; min.: 9,3;
max.: 15.9. Baromètre : moyenne: 710.1.
Eau tombée: 5,8. Vent dominant: direc-
tion: sud-ouest; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert avec quelques
éclaircles en fin d'après-midi. Pluie
de 11 h. à 15 h. et depuis 21 h.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac, 8 juin , à 6 h. 30 : 429.41
Niveau du lac du 9 Juin à 6 h. 30: 429.48

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons: généralement
très nuageux, par moments couvert avec
précipitations. Neige au-dessus de 2000
mètres environ. Vent d'ouest en rafales.
Plutôt frais. Montagne généralement en-
veloppées de brouillard .

Valais : très nuageux , surtout en mon-
tagne. Encore quelques précipitations,
éclaircles partielles au cours de la
Journée.

Sud des Alpes ct Engadine : d'abord
couvert , précipitations en partie ora-
geuses. Ensuite belles éclaircles. Ten-
dance au vent du nord. Hausse de la
température.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION

La Fédération romande
de publicité tient aujourd'hui
à Neuchâtel son assemblée

générale annuelle
La Fédération romande de publi-

cité, dont le but est de grouper
toutes les personnes qui s'intéressent
à la publicité ct de créer un lien
entre leurs activités, tient aujour-
d'hui ses assises à Neuchâtel. Cette
société, créée il y a plus de vingt-
cinq ans, compte plus de 250 mem-
bres individuels et assure le con-
tact avec des clubs locaux de publi-
cité, celui de Neuchâtel , notamment.
Son activité l'amène à s'occuper de
formation professionnelle — c'est
elle qui organise des examens pour
l'obtention d'un diplôme de techni-
cien en publicité , d'expositions, de
lutte contre la publicité déloyale
ou parasitaire, enfin , de contrôles
du tirage des journaux.

Nous sommes heureux de souhai-
ter la bienvenue aux membres de
cette si utile société et nous for-
mons des vœux pour son développe-
ment futur.

LA VILLE 

Monsieur Louis GUD1NCHET et
Madame née Marivonne BARRELET

ont la Joie d'annoncer la naissance do

François
Genève, le 8 Juin 1965.
Maternité

du jeudi 9 juin 1955

Pommes de terre . . . le kilo —.35 1.—¦
Raves » —-40
Tomates » 2.20
Haricots - 1.70 2.20
Pois » 1.50 1.70
Carottes » 1.40 1.50
Carottes, le paquet— .40 —.50
Bottes le kilo —.60 1.20
Eplnards » —.60 —.70
Laitues - —.70 —.80
Choux » —.80 1.—
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Ail 100 gr. —.30
Oignons . le paquet— .25 —.30
Oignons le kilo —.75 —.80
Asperges (du pays) . la botte 2.20 2.80
Asperges (de France) » 1.90
Radis » —.30 —.40
Pommes le kilo 1.— 1.20
Poires » 1-90
Fraises - 2.50 2.80
Rhubarbe - —.50
Oranges - 1.20
Abricots » 1.70 2.—
Cerises » 1.80 2.20
Œufs la douz. 3.20
Beurre le kilo 10.17
Beurre de cuisine . . » 7.60
Fromage gras » 5.90
Fromage demi-gras . - 4.—
Fromage 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 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » 8.—
Lard non fumé . . . .  » 7.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz , le
tribunal correctionnel a condamné, mer-
credi matin , un habitant de notre ville,
prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants sur la personne d'une jeune
fille qui n 'avait pas 16 ans révolus au
moment du délit. Il s'agissait d'une af-
faire de peu d'importance. Le cou-
pable a été condamné â 45 Jours d'em-
prisonnement sous déduction de 5 Jours
de détention préventive avec sursis pen-
dant trois ans et aux frais.

ESTAVAYER
Avant la réunion

des fourriers romands
•

(sp) Les 18 ot 19 juin  prochains, l'Asso-
ciation romande des fourriers tiendra
sa 37me assemblée générale à Estavayer.
Les fourriers Gustave Roulin , vice-pré-
sident du Grand Conseil , et Schneider,
instituteur à Montborget , organisent la
manifestation.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

LES HAUTS-GENEVEYS
Courses scolaires

(c) Suivant décision de la commission
scolaire , les enfants de nos écoles pri-
maires Iront , la grande classe au Rothorn
de Brienz, par train , bateau et funi-
culaire , la petite classe visitera la région
du Lac-Noir par autocar.

On attend le beau temps pour partir .
Espérons que cela ne tardera pas.

LANDEYEUX
Course du personnel

de l'hôpital
(c) Suivant une tradition maintenant
établie, le personnel de l'hôpital a fait
en deux groupes, lundi et mardi après-
midi , sa sortie annuelle, conduit par
une dizaine d'automobilistes qui avaient
mis gracieusement leurs voitures à dis-
position . Le but était cette année le
tour du lac de Bienne. Un arrêt à Hag-
neck a permis la visite de l'usine élec-
trique.

La course est organisée par le comité
des dames, qui offre toujours une ex-
cellente collation. Celle-ci fut servie à
Chules.

Si les participants du lundi bénéfi-
cièrent d'un temps magnifique, maheu-
reusement, mardi la pluie tint fidèle-
ment compagnie aux promeneurs.

DOMBRESSON
Une intéressante statistique

(c) Le Bureau fédéral des statistiques
vient de publier les résultats complets
du recensement fédéral du bétail effec-
tué en 1951. Nous y découvrons les ren-
seignements suivants concernant notre
village : de tout le Val-de-Ruz, Dom-
bresson est la commune qui possède le
plus de chevaux, 97. le plus de bovins ,
763, et le plus de moutons, 37. Pour
tout le vallon , les chiffres sont : 719
chevaux, 6255 bovins et 125 moutons.
Pour les porcs , Dombresson tient le troi-
sième rang (287) après Montmollin (323)
et Boudevilliers (297).

VflL-DE-RUZ

Dieu est amour.
Madame Alice Pavid, à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ed. GAY-PAVID
leur chère maman, sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 8 juin 1955.
(Moulins 4)

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir .

Marc 14 : 8.

L'ensevelissement, sams suite, aura
lieu samedi 11 juin , à 11 heures.

Culte pour ta famille , à 10 h. 30, à
1a chapelle de la Providence.

Domicil e mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis t ient lieu de lettre de faire part

L'Eternel a donné , l'Eternel a
ôté , que le nom de l'Eternel soit
béni.

Job 1 : 21.

Monsiieuir Bernard Bippus et son petit
Daniel , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Walter Kuenzi
ot leurs enfan ts, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Maircel Bippus et
leurs enfants , à Fontainemelon,

ainsi  que les familles parentes et
ailtiées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Madame Bernard BIPPUS
née Martha KUENZI

leur très chère et regrettée épouse,
maman , f i l le , belle-fille , sœur, belle-
sœuir , cousine et parente,  que Dieu a
reprise à Lui , aujourd'hui mercredi
dans sa 23me année.

Fonta'iinemolon , le 8 juin 1955.

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 juin , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Promenade 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___________ l_____l_—l—l ¦' |I« IIII ___ I___ I_ _M_ ________

Le comité du Football-Cluh Fontai-
nemelon a le pénibl e devoir d'informer
ses membres ct amis du décès de

Madame Bernard BIPPUS
épouse de notre dévoué membre acti f,
Monsieur Bernard Bippus.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Paul Virchaux
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Henri Virchaux
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame  André  Virchaux
et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Madam e ct Monsieur Charles Sandoz-
Virchaux, à Saint-Biaise ;

Monsieur  et Madame Edmond Vir-
chaux et leur fils , à Saint-Biaise ;

Madame Gustave Virchaux , à Neu-
châtel , ses en fan t s  et petits-enfants, à
Salnl-Blaise, au Locle et à Neuchâtel ;

Madame el Monsieur Edouard Mo-
nard-Virchaux, leurs en fan l s  ct petits-
enfan t s , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Vuille-
Lauterburg, à Neuchâtel  ;

Mademoiselle Jeanne Vuille, à la
Coudre ;

Monsieur Raoul V u i l l e , à Neuchâtel ;
Madame Virgile  Borel , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Marcelle Freisdorf , à

Saint -Bia ise ,
ainsi que les familles parentes Vir-

chaux , Vuille, Schûlz, Ahnne, Humbert
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jules VIRCHAUX
née Berthe VUILLE

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tan te , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 80 ans,
après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 9 ju in  1955.
(Voûtes 7)

Mon âme compte sur le Sei-
gneur plus que les gardes ne
comptent sur le matin.

Que les gardes ne comptent sur
le matin.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Biaise samedi 11 juin
1955, à 13 h. 30. Culte pour la famille
à 13 heurs.

On ne touchera pas

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Vu l'abondance tics matières ,
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en 4me et
finit» pages.

Grâce à l' i iuitimlive du directeur de
l'ADEN , M. René Dupuis , une réu nion
a eu lieu , hier matin , au bureau de cet
organisme pour examiner un pro-
blème qui , depuis longtemps, préoccupe
certain s mil ieux dc not re  ville. Le co-
mité de la Fête des vendanges, le
Comptoir , l'association des sociétés lo-
cales, celle des ' détaillants, l'ADEN
elle-même souha i ten t  que soient coor-
donnés les ef for ts  qui tendent aux jours
de fête ou de grandes manifestât ions
nieuchâteloisos , à doter la ville d'une
illumination et d'unie décoration dignes
d'elle. Les conseillers communaux Paul
Duipuiis et F. Martin , qui avaient  bien
voulu assister à cotte rencontre, insis-
tèrent justement sur la nécessité d'éla-
borer au préalabl e un plan d'ensemble.
Une commission a été constituée et
va se mettre à l'étude de la question.

Pour l'illumination
et la décoration de la ville

LA COUDRE
Le Chœur mixte en course

(c) Dimanche dernier , le Chœur mixte
paroissial organisait sa sortie annuelle en
autocar. Le matin, la société assistait au
culte à la Côte-aux-Fées et signalait sa
présence en y chantant deux chœurs de
son répertoire. La prédication était faite
par M. P. Kubler , actuellement pasteur
de cette paroisse , qui , pour avoir été
stagiaire à la Coudre , retrouvait de nom-
breuses connaissances parmi les visiteurs.

L'après-midi , des Rasses , les partici-
pants montèrent au Chasseron 'où la su-
perbe floraison de saison émerveilla cha-
cun. Le retour s'effectua par Mauborget -
Fontaines et le temps agréable contribua
pour beaucoup à la réussite de cette
course.

Madame Georges Ducommun-YValther
ot ses enfants  ;

Monsieur  Jea n Duconimuin , à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Ducom-

mun-Brad'lcy, à Johanesburg (Sud-Afri-
que) ;

Monsieur et Madame Chaules Mentha-
Ducommun, à Colombier,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Georges-Arthur DUCOMMUN-WALTHER
leur cher époux, père, frère , beau-frère,
oncle et cousin , décède le 9 ju in  195,.,
après une longue maladie à l'âge de
79 ains .

Peseux, le 9 juin 1955.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi! 11 j u in  h 16 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte pour la famiille à 15 h. 30 au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire, Grand-Rue 10.
Culte au crématoire.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part


