
La lutte continuerait en Argentine
Toutes les communications étant coupées

il est impossible de savoir ce qui se passe exactement
Rosario, la deuxième ville du pays aurait été occupée par les rebelles

A Buenos-Aires où le calme semble revenu, la révolte aurait fait 180 morts et 900 blessés

MONTEVIDEO, 17 (A.F.P.). — L'Argentine continue à être coupée du
reste du monde depuis jeudi à 18 h. 45 GMT. Toutes les communications
téléphoniques ou télégraphiques sont suspendues avec l'extérieur et il n'est
plus possible d'entrer ou de sortir d'Argentine par avion , bateau ou chemin
de fer. Les bureaux des agences de presse internationales à Buenos-Aires
sont isolés.
La radio de Rosario invite la
population à se soulever contre

Peron
PARIS, 17 (A.F.P.). — Neuf heures

après le déclenchement de l'insurrec-
tion à Buenos-Aires, le général Peron
pouvait proclamer au micro que le
gouvernement restait maître de la si-
tuation , tandis que les officiers rebel-
les atterrissaient par petits groupes
dans la capitale voisine de Montevi-
deo. Cependant, après cette allocution ,
le silence s'établissait sur les ondes
officielles argentines , tandis que la ra-
dio de Rosario, seconde ville d'Argen-
tine, invitait la population à se soule-
ver contre le général Peron «afin de
rétablir un régime de libert é ». Peu
de temps après , on apprenait que les
rebelles avaient cerné la ville.

Seules des informations fragmentai-
res parviennent à Montevideo. Des of-
ficiers rebelles prétendent d'ailleurs
que, contrairement aux affirmations du
gouvernement , la lutte n'est pas termi-
née, et qu 'ils n'avaient quitté l'Argen-
tine que parce que leurs aérodromes
de départ étaient tombés entre les
mains des forces loyalistes.

Sans nouvelles
des chefs du mouvement

insurrectionnel
Aux dernières nouvelles, on ignorait

encore tout du sort du ministre de la
marine, l'amira l Olivieri , disparu de-
puis l'heure où les premières bombes
tombaien t, jeudi, sur le palais de la
présidence, ni du générai Léon Justo
Bengoa. C'est oe dernier, ancien ami
du général Peron, et qui occupait , en
décembre 1953, le poste de chef d'état-
major adjoint de l'armée de terre, qui
serait , croit-on, le chef du mouvement
insurrectionnel.

Un seuil homme politique argentin a
été jusqu'à présent identifié parm i les
insurgés. Il s'agit du docteur Miguel
Angel Zavala Ortiz , ancien député ra-
dical, qui est arrivé par avion à Mon-
tevideo.

180 morts, 900 blessés
MONTEVIDEO r 17 (Reuter ) . —

L'émetteur de l'Etat argentin a diffusé
une déclaration gouvernementale selon
laquelle des communistes seraient im-
pliqués dans le mouvement insurrec-
tionnel. D'énergiques mesures ont été

prises contre ces derniers. Selon la
radio, l'amiral Luiz Horna a été nom-
mé ministre de la marine.

Selon des estimations officieuses , le
nombre des victimes serait de 180.
Cent personnes ont d'autre part été
grièvement blessées et 800 légèrement.

L'atmosphère, vendredi matin , de-
meurait tendue dans la capitale argen-
tine, où la Confédération générale du
travail péroniste a proclamé la grève
générale en hommage aux victimes
civiles de l'insurrection.

Sur le plan militaire , une expédition
punitive a été annoncée contre la base
aéronavale de Punto del Indio , l'un des
principaux foyers de la révolte.

Des navires de guerre
en fuite

MONTEVIDEO , 17 (A.F.P.). — Des
navires de guerre arg entins se diri-

Lcs partisans de Peron , dans une marche sur la cathédrale de Buenos-Aires,
se heurtèrent à des manifestants catholiques . Plusieurs personnes furent

blessées dans cette échauffourée et plus de 600 arrêtées.

gent vers les bases uruguayennes de
Buntel dlel Este et de Puert o la Pa-
loma.

Explosion des bombes
non éclatées à Buenos-Aires
MONTEVIDEO , 17 (A.F.P.). — On a

fait procéder hier matin à l'explosion
des bombes non éclatées enterrées
dans les rues de Buenos-Aires , annonce
le secrétariat de presse de la police
fédérale dans un communiqué diffusé
pair la radio.

La population a été avisée d'avoir à
évacuer les habitations dans une zone
étendue où tout trafic avait été inter-
dit. L'évacuation s'est déroulée dans le
calme, dans la zone comprise entre
l'avenue de Colomb, les rues Bartolome
Mitre, Florida et Alsina , c'est-à-dire
le centre même de Buenos-Aires.
(Lire la suite en lOine page)

Le drame argentin
Il semble que la révolte qui a été

déclenchée jeudi contre le gouver-
nement argentin ait été étouffée. La
¦ marine (ou du moins certains élé-
ments de la marine) qui paraît
avoir été l'instigatrice du mouve-
ment n'a pas eu lea appuis qu 'elle
escomptait de la part de l'armée de
terre laquelle est restée, selon la tra-
dition , fidèle au général Peron.
Quant à l'aviation , les pilotes qui
ont pris part à la rébellion ont dû
s'enfuir en Uruguay, à bord de leurs
appareils , une quarantaine en tout.

Il faut se garder, jusqu'à nouvel
avis, d'établir un rapport trop étroit
entre le mouvement d'effervescence
qui règn e, ces jours-ci , dans le mon-
de catholique argentin et la rébel-
lion armée d'avant-hier. U se peut,
il est même probable que les élé-
ments mécontents du régime, dans
certaines sphères militaires et poli-
tiques, aient jugé opportun de passer
à l'action contre le général Peron ,
en saisissant l'occasion que leur of-
frait le grave conflit religieux qui a
éclaté entre le gouvernement et
l'Eglise catholique. Mais, dans l'igno-
rance où l'on est des dessous vérita-
bles de la rébellion , on évitera pour
l'heure de porter un jugement sur
celle-ci.

X X X
Ce qui est sûr , par contre, c'est

qu'en engageant la lutte contre le
catholicisme , le général Peron a pris
nn chemin qui risque de se révéler
périlleux pour lui. On se demande
même quelle mouche l'a piqué de-
puis quelques mois. Car enfin , le
régime Peron et l'Eglise — les rap-
ports ont été réglés par voie de con-
cordat — n'avaient pas fait trop
mauvais ménage pendant plusieurs
années. Lors de la mort d'Evita , on
insista sur le caractère mystique de
l'action sociale et charitable qu 'elle
avait entreprise. Quelques fanati-
ques du « péronisme» émirent même
la prétention qu 'on la rangeât parmi
les saintes du calendrier. L'Eglise,
bien entendu , ne put que hausser les
épaules. On hésite tout de même à
attribuer les réactions présentes du
général Peron au dépit qu 'il aurait
éprouvé de ne pas voir sa compagne
béatifiée ou canonisée. Ce serait un
signe grave de déficience mentale !

Il faut croire bien plutôt que la
tendance naturelle d'un régime tota-
litaire a porté le péronisme, comme
tous les systèmes de même sorte
avant lui , nazistes ou communistes,
à chercher à briser toutes les insti-
tutions étrangères à son idéologie
Propre et demeurées capables d'exer-
cer une influence sur le peuple et
sur la j eunesse. Parmi celles-ci, en
Argentine , il fallait placer au pre-
mier rang bien entendu l'Eglise ca-
tholique.

La religion , de nos jours, est bon-
lé fille avec les pouvoirs publics.
Elle s'accommode, et personne né
saurait l'en blâmer, des régimes les
Plus divers, même de ceux qu 'elle
l'affectionne pas. Mais il est un
Point sur lequel elle ne saurait tran-
s|_ er, une limite à l'esprit de conci-
liation qu 'il ne faut pas lui deman-
der de franchir  : quand l'Etat pé-
"ètre dans le domaine des conscien-
ts, l'Eglise, toutes les Eglises résis-
tent. Et , ici encore, on ne saurait
'es blâmer , car toute autre attitude
serait une trahison de leur essen-
tielle mission.

Depuis une année au moins, le to-
talitarisme argentin menait une
«petite guerre » contre l'autorité ec-
clésiastique, cherchant à soustraire
à l'influence religieuse la jeunesse
et les ouvriers catholiques. Comme
en Allemagne nationale-socialiste,
comme dans les Etats communistes ,
le totalitarisme argentin entendit
faire entrer ces jeunes gens et ces
ouvriers dans les organismes ou les
syndicats de l'Etat péroniste. Il prit ,
à cette fin , une série de mesures
des plus vexatoires (dans le domai-
ne de la presse et de l'école notam-
ment) et procéda à l'arrestation des
prêtres et des religieux les plus ré-
calcitrants.

Le prétexte est toujours le même :
les mouvements catholiques furent
accusés d'être des foyers d'intrigues
politiques, favorisant les agissements
clandestins des vieux partis libé-
raux et s'opposant au néo-syndicalis-
me de gauche qui est la dernière
incarnation de la doctrine péroniste.
Peut-être ces accusations étaient-
elles en partie fondées. Mais quand
cela aurait été, l'Etat n'aurait eu à
s'en prendre qu 'à lui-même. Ni sur
le plan économique, ni sur le plan
politique, il n'a su surmonter les
difficultés et susciter une adhésion
générale au régime.

Les très graves incidents qui se
sont déroulés pendant la Fête-
Dieu et qui ont été relatés ces jours-
ci par la presse, ont porté le conflit
à son point le plus aigu. L'Eglise a
réagi , cette fois, en excommuniant
les responsables des sévices contre
ses prêtres , soit en fait les membres
du gouvernement lui-même. C'est
dans sa ligne de conduite de tou-
jours. Peron ne s'en souciera peut-
être pas. U persistera peut-être dans
la voie totalitaire qu 'il a choisie.
Mais , dès maintenant , une grave cri-
se morale affecte la nation , et la ré-
bellion de jeudi a prouvé que les
opposants politiques du régime rele-
vaient la tête , à la faveur de cette
crise. Il n'est pas dit dès lors que le
dictateur ait le dernier mot.

Bené BRAICHET.

Selon le gouvernemen t Peron , des manifestants allèrent jusqu 'à arracher les
couleurs nationales, au Parlement , pour les remp lacer par le drapeau du
Vatican. Notre illustration montre un fonctionnaire qui vient d'amener

l'emblème du Saint-Siège après l'émeute.

« L'excommunication
atteint la cible »

Un commentaire de Radio-Vatican :

Elle s uf f i t  à abattre l'orgueil des persécuteurs et à f aire
triompher les droits de Dieu

CITÉ DU VA TICAN , 17 (A.F.P.) .
— Le commentaire suivant sur la
situation en Argentine a été d i f f u s é
vendredi après-midi par la radio du
Vatican :

t La brutaile expulsion d'Argentine de
detix évèques, l'excommunication immé-
daitement annoncée par Rome, les san-
glantes rencontres de Buenos-Aires et
de Rosario sont trois événements qui
ont profondément bouleversé les es-
prit s des catholique s du monde ent ier
et des amis de la liberté et de la
dignité de- l'homime.
Peron a voulu brûler les étapes

» M. Peron n'a fa it que suivre aveu-
gleraient le chemin des persécuteurs de
tous les temps, mais peut-être les a-t-il
tous surpassés en vélocité. De novem-
bre jusqu'à ce j our, ill a voulu brûler
les étapes.

» L'Eglise , pour sa part , n'a pas l'ha-
bitude de ven dr e sa liberté et ses droits
au premier venu , car l'Eglise ne les
possède que comme dépositaire de
Dieu . Aussi oppose^t-elle aux trames
des persécuteurs sa légitime résistance
en une patience exténuante : puis elle
passe à l'excommunication lorsqu'il
s'agit de persécuteurs prétendus catho-
liques.

Une arme spirituelle
» Dans le cas de l'Argentine, la ra-

pidité des coups iniques de ce gouver-
nement a été suivie, avec autant de ra-
pidité, de la plus grande peine spiri-
tuelle.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le tiers du sénat français
sera renoiivelé dimanche

Consultation électorale au second degré outre-Jura

De notre correspondant de Paris :
Cent cinquante-trois sénateurs

— dont cent vingt-trois pour la
métropole et trente pour les cir-
conscriptions d'Afri que du Nord et
des territoires d'outre-mer — seront
élus dimanche prochain. Ils repré-
sentent , à 6 unités près (celles des
sénateurs délégués des Français du
Maroc et de l'étranger) la moitié
de l'effectif du conseil de la Répu-
blique, la constitution ayant prévu
le renouvellement du sénat par
moitié tous lés trois ans. La der-
nière votation a eu lieu en 1951.
La prochaine après celle de di-
manche se déroulera en 1958, mais
alors que cette année la compétition
intéresse les départements métropo-
litains figurant sur une liste alpha-
bétique allant de l'Ain à la Mayenne ,
dans trois ans le collège électoral
sera convoqué de la Meuse à l'Yonne.
Ainsi le veut la charte du régime
ratifiée par la nation en 1946 ,
charte pleine de sagesse, il faut le
reconnaître , puisque aussi bien le
renouvellement partiel du Sénat
assure à la Haute assemblée un équi-
libre et une continuité qui , trop
souvent , font défaut à la première
Chambre.

Scrutin majoritaire
à deux tours

L'élection de dimanche aura lieu
presque partout au scrutin majori-
taire à deux tours, mais à la diffé-
rence des législatives où chaque ci-
toyen ou citoyenne est appelé à dé-

signer « son » députe , c'est un col-
lège restreint qui aura mission de
choisir les sénateurs. Ce collège
électoral se compose des députés,
des conseillers généraux du dépar-
tement et d'un certain contingent de
délégués spécialement nommés à
cette occasion par les conseils mu-
nicipaux. Ces délégués, appelés éga-
lement « grands électeurs », ont été
récemment élus, et leur effectif varie
suivant l'importance des communes
et selon une règle de proportionna-
lité p lus avantageuse d'ailleurs pour
les circonscriptions rurales que pour
les grands centres urbains.

Toute élection — au moins en
France — comportant certaines ex-
ceptions de droit , quatre départe-
ments éliront leurs sénateurs selon
le système de la proportionnelle. Ce
sera le cas des circonscriptions à
forte densité démograp hique : Gi-
ronde , Bouches-du-Rhône, Finistère
et Loire-Inférieure.

Les six sénateurs représentant les
Français du Maroc (3) et les Fran-
çais cle l'étranger (3) seront choisis
ultérieurement. C'est l'Assemblée
nationale qui procédera à leur élec-
tion sur proposition des groupes
parlementaires et après avis, pour
les sénateurs marocains, du conseil
du gouvernement siégeant à Rabat
et, pour les Français de l'étranger,
des différentes associations repré-
sentatives.

M.-G. G.

(Lire la suite en 12me page)

Vingt communistes italiens
expulsés de Suisse

Le ministère public f édéral a terminé son enquête

Ils avaient créé une « Fédération de langue italienne du parti
du travail > et se proposaient de s'infiltrer dans les syndicats

BERNE , 17. — Le département
fédéra l de justice et police commu-
nique ce qui suit au suje t de l'acti-
vité des communistes italiens en
Suisse :

Le ler juin 1955, le public a été in-
formé que le ministère public fédéral ,
en collaboration avec des autorités can-
tonales de police, avait dû intervenir
contre les menées communistes de res-
sortissants italiens. Cette opération a
permis de faire les constatations sui-
vantes :

Les communistes italiens s'uniren t
en Suisse en une « Federazione di lin -
gua ital iana de Partito svizzero del la-
voro », comprenant des sections dans
diverses localités de notre pays. Une
convention , conclue entre le parti com-
muniste italien (PCI) et le parti suis-
se du travail (*PSdT), stipulait que la
- Federazione > était rattachée au
PSdT, mais que ses adhérents restaient
néanmoins membres du PCI. C'est ain-
si! que la plupart des Italiens soumis
à l'enquête furent trouvés porteurs de
la carte de membre du PSdT comme
aussi celle du PCI. Le secrétaire de la
< Federazione » est um Suisse faisant
partie du comité du PSdT. Les sec-
tions de la « Federazione » devaient lui
fournir des rapports mensuels sur leur
activité. Un écrit, daté de décembre
1954 et recueill i au cours d'une perqui-
sition , est particulièrement intéressant
à oe sujet ; le secrétaire du PSdT ré-

clame du secrétaire de la c Federa.zio-
ne » la copie d'un rapport mensuel dont,
disait-il c nous avons besoin pour no-
tre pairti frère italien ».

Intense activité politi que
II a été établi que les communistes

Italiens déployaient une activité poli-
tique de plus en plus intense. Un des
principaux buts de la « Federazione »
était d'imposer la doctrine communiste
à la « colonie italienne libre de Suis-
se » (Colonia libéra italiana), politi-
quement neutre. Elle visait ainsi à exer.
cer une influence prépondérante sur
l'ensemble des ouvriers italiens en
Suisse. En divers endroits, ces menées
engagèrent des Italiens non commu-
nistes à sortir de la CLI ou provoquè-
rent des scissions.

Il est d'ailleurs établi que, dans son
ensemble, la « colonie Ital ienne libre »
de Suisse, de même que la grande ma-
jorité des ouvriers italiens occupés en
Suisse, observent , à tous égards, une
attitude loyale envers notre pays qui
leur offre l'hospitalité.

Tentative d 'inf iltration
dans nos syndicats

La « Federazione » s'immisçait égale-
ment dans les affaires intérieures suis-
ses.
(Lire la suite en 19me pa ge)

L autobus et la cigognehK^OS PfrOEOS

J' aimerais bien savoir pourquoi
les cigognes détestent l'autobus. En
Turquie , elles viennent de s'en pren-
dre à l' un de ces véhicules , dont on
pourrait penser qu'ils laisseraient
fro ids  les sympathi ques migrateurs.

Eh bien ! pas du tout. L'autobus
a le don de mettre en fureur  les
cigognes. Elles se sont précipitées
sur celui-là , l' ont assiégé , ont moles-
té le chau f f eur  et ont vivement pris
à partie les i n o f f e n s i f s  voyageurs.
Pourquoi ? Mystère.

Les p lus éminents parmi nos
psychanalistes pourront peut-être
nous l' expli quer. Mais le vulgaire
s'étonne. Y aurait-il dans l'autobus
turc un truc particulier qui excite
l'ire de ces dames à long bec ?

Ou leur hargne vient-elle d' une
rancune , longuement réprimée , en-
vers les véhicules à moteur ? Les
cigognes (on le sait de moins en
moins , et il est bon de le rappeler
parfois)  avaient encore dans notre
enfance le monopole du transport
de l'être humain à l'état pré-natal.
Des modes de locomotion p lus mo-
dernes agant prévalu , les cigognes
semblent avoir été dé possédées peu
à peu de cette occupation , peu lu-
crative à vra i dire , mais assez ho-
nori f i que pour leur valoir une con-
sidération marquée dans les meil-
leures familles. Le hasard a voulu
que se développ ât, parallèlement et

dans la même période a peu près ,
l'essor des transports en commun.
De là à supposer que les véhicules
motorisés avaient supp lanté nos
estimables volatiles dans le. trans-
fert  des populations en hyper-bas-
âge, il n'y avait qu 'un pas , franchi
d'autant p lus aisément , par nos
échassiers, qu 'ils ont les pattes d' une
longueur caractéristique , comme il
appert d' un examen détaillé.

Il serait instructif de connaître
la liste des passagers de l'autobus
attaqué. Peut-être y trouverait-on
un ou deux bébés , ce qui rendrait
moins hasardeuses les suppositions
que nous nous permetton s de sou-
mettre au public. Ces dames, loin
de se mettre en grève , auraient tenu
à reprendre l' exercice d' une profes-
sion délaissée depuis longtemps , que
dis-je ! d' une vocation si imp érieuse
qu'elle va jusqu 'à les pousser à des
actes de violence dont , à la vérité ,
on était loin de les supposer ca-
pables.

Que serait-il arrivé si elles
avaient réussi à prendre d'assaut
l'autobus ? On est en droit d'imagi-
ner les pass agers, le siège quel que
peu perforé de coups de bec (la
cigogn e attaque d' estoc) assis à la
turque an bord de la route . Et les
bonnes commères , à qui leur triom-
phe eût rajouté des ailes, procédant
immédiatement à la livraison à do-
micile, par voie routière, de cette
denrée qu'elles s'étaient habituées
à considérer livrable uniquement
par la voie, des airs.

En réalité , nous inclinons à pen-
ser qu 'il s'agissait là d' une simp le
démonstration , spectaculaire certes,
mais destinée surtout à attirer l'at-
tention de la presse sur le désas-
treux chômage qui f ra ppe  l' estima-
ble corporation des livreuses aérien-
nes._ Voilà qui est fai t .  Et nous osons
espérer que, des mesures adé quates
ayant été prises par qui de droit,
non seulement les fai ts  et voies de
fai t  regrettables dont nous venons
de parler ne se renouvelleront plus ,
mais encore que notre future  popu-
lation aura de nouveau le privilège
de recevoir, dès avant sa naissance,
le baptême de l'air.

OLIVE.
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A louer & Kvolène

chalet meublé
trois lits. S'adresser sous
chiffres P. 8160 S., à Pu-
blicitas , Sion.VILJ^DEWNEUML

SERVICES INDUSTRIELS
Changement de domicile

Nous informons les abonnés au GAZ et à
.'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures , tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable
du paiement de l'énergie consommée dans
ses locaux jusqu 'à la date de la résiliation
de son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

# 
Université

de Neuchâtel
Faculté des lettres

avec
Séminaire de français moderne pour étudiants
de langue étrangère (certificat et diplôme)

Cours de vacances de. langue
et littérature française
du 11 Juillet au 13 août 1955

Faculté des sciences
avec enseignement préparant aux divers types
do licence, au diplôme de physicien, d'ingé-
nleur-cblmiste et d'ingénieur-horloger, au
doctorat es sciences ainsi qu'aux premiers
examens fédéraux de médecine, de phar-
macie, d'art dentaire et d'art vétérinaire.

Faculté de droit
aveo

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

Faculté de théologie protestante
Semestre d'hiver 1955-1956 :

du 17 octobre 1955 au 17 mars 1956
Demandez toute documentation au

Secrétariat de l'Université - Neuchâtel
Téléphone (038) 5 38 51

A vendre à

iVBLARD sur Bienne
maison locative

3 appartements, jardin, verger, vue

Terrain à bâtir
6000 m'

Situation exceptionnelle, vue imprenable
Offres sous chiffres B 12103 Z à Publicitas,
Zurich 1.

A vendre dans important centre industriel
du Jura neuchâtelois

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble et matériel d'exploitation en
parfait  état. Bonne situation sur route can-
tonale. S'adresser au bureau fiduciaire F.
Landry, faubourg du Lac 2, à Neuchâtel.

Tél. 5 48 48.

un enerene à acheter

TERRAIN A BÂTIR
pour la construction d'un bâtiment de fa-
brique. Région ; Neuchâtel, Saint-Biaise -
Marin , Auvernier - Colombier.

Adresser offres écrites à Y. L. 841 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
de 1 ou 2 appartements à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser offres écrites à D.Q. 819

au bureau de la Feuille d'avis.

Les héritiers de M. le Dr méd. P. Pochon offrent
A VENDRE, à 3 km. au sud-est dTvonand. sa

propriété de campagne
du « Gresaley » (week-end) comprenant un bâti-
ment d'habitation de 72 m2 , simple, mais très bien
construit en maçonnerie (en 1926), de 4 chambres
meublées et cuisine Installée, garage, atelier privé
avec outillage ; cave ; dépendances. Pas d'électri-
cité ; eau cle citerne (facilité d'installer lumière et
eau courante). 7500 m3 de jardin ; arbres fruitiers ;
collection unique de 300 essences et variétés dif-
férentes de conifères ; forêt attenante. Bons che-
mins d'accès, plats.

Situation exceptionnelle : propriété Isolée & 1 km.
à l'ouest de Chavannes-le-Chêne, dans un endroit
splendide ; vue magnifique sur le ravin des Vaux.

Prix tout meublé : Pr. 24.000.—. Disponible à
volonté.

Renseignements par l'Etude du notaire Servlen,
Yverdon.

IMMEUBLE LOCATIF
DE RAPPORT
à vendre à Neuchâtel

Construction 1951, seize appartements, tout
confort, 6 garages, loyers bas. Rendement
brut approximatif 5,5 %. Prix de vente
Fr. 698,000.—. Pour traiter, Fr. 250,000.—
environ. Ecrire sous chiffres P. 15235 A

à Publicitas, Neuchâtel.

ETUDE DE MMes MAURICE ET BIAISE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

TERRAIN À BÂTIR
à vendre à Colombier

A vendre, au quartier des Vernes, un
terrain en nature de verger d'une surface
de 716 m'.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
dite étude.

# Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES SCIENCES

Lundi 20 juin 1955, à 16 heures
au grand auditoire des lettres

Soutenance
d'une thèse de doctorat :

« Les relations cnractéristif|ucs
des bases da groupe symétrique »

Candidat : M. André CALAME
LA SEANCE EST PUBLIQUE

COMMUNE ^J 
DE 

BUTTES

La commune de Buttes met au concours le
poste de

GARDE -POLICE -CANTONNIER COM MUNAL
Entrée en fonction : dès que possible. Les
postulants doivent être âgés au minimum de
30 ans. Ils peuvent prendre connaissance du
cahier des charges au Bureau communal.

Adresser offres écrites au Conseil commu-
nal , sous pli fermé, portant mention « postu-
lation ¦» jusqu'au 25 juin 1955, à MIDI. Prière
de joindre les copies de certificats.

Buttes, le 16 juin 1955,
Conseil communal.

On cherche à acheter

parcelle de terrain
pour immeuble locatif. Région : Neuchâtel,
Peseux, Corcelles, Auvernier. Adresser offres
écrites et détaillées à Y. I. 749 au bureau
de la Feuille d'avis.

CENTRE DE NEUCHATEL

BEAUX LOCAUX
clairs et bien conditionnés pour entrepôt
ou bureaux, de 20 m1 à 150 m=. Location
mensuelle 1 fr . 90 le m» Libres tout de
suite. Adresser offres écrites à E. B. 820 au
bureau de la Feuille d'avis.

BUREAUX
deux, éventuellement trois pièces à louer,
dans édifice central. Libres tout de suite.

S'adresser par téléphone au No 5 49 57.

A vendre

, TERRAIN
de 1380 rn.2 au-dessus de
la gare d'Auvernier, Vue
magnifique. Prix avanta-
geux . Adresser offres
écrites à L. X. 793 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau terrain
400 à 500 ms , vue Im-
prenable , Hauterive -
la Coudre, eau, élec-
tricité, égout, ii ven-
dre tout de suite.

Prix Intéressant.
Ecrire à X. Z. 804

au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
de 1000 m! environ, ré-
gion Peseux , Corcelles et
Auvernier , si possible au
sud de l'avenue Beaure-
gard. Faire offres avec
prix à. C. N. 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à YVERDON,
dans quartier tranquille ,
au sud de la ville, une
jolie

VILLA
de ' deux logements de
deux chambres et cuisi-
ne , dont un avec bains,
chauffage central géné-
ral. Garage. Beau grand
Jardin arborlsé de 1600
mètres carrés , avec deux
poulaillers Installés. Ren-
seignements par l'étude
du notaire Servlen, à
Yverdon.

A vendre, au quar-
tier des Portes-Rou-
ges Métaux Précieux,
dans une magnifique
situation , d'accès fa-
cile, une

MAIS0M
de deux appartements
de trols pièces, bains,
chauffage central ,
jardin , arbres frui-
tiers en plein rapport .
Adresser demandes de
renseignements sous
.hiffres X. I. 779 au
sureau de la Feuille
.'avis. Agence s'abs-
tenir.

A louer à Bevaix, à personnes tranquilles,
pour le 24 juin , un

LOGEMENT
au ler étage, de trois chambres, terrasse et
parcelle de jardin , au prix mensuel de Fr. 73.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel, téléphone 5 40 32.

A CORCELLES
Dans immeuble neuf en construction,

magnifique situation avec vue,

appartements
de 2, 4 et 5 pièces, confort , chauf-
fage général , garages à disposition.

Habitables en novembre.
Adresser offres écrites à E. P. 758

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Haute-
rive-la Coudre une

petite maison
de deux logements,
l'un d'une pièce et
cuisine loué, l'autre
de quatre pièces ,
bains, W.-C, cuisine,
dépendances et gara-
ge ; verger de 40
arbres ; vue imprena-
ble: libre le 24 Juin ,
Adresser offres écri-
tes à Q. C. 798 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre à, Dombresson

maison familiale
5 chambres, cuisine, dé-
pendances , jardin, éven-
tuellement rucher. —
S'adresser à l'épicerie
E. Kohler , Ecluse 33,
Neuchâtel , tél. 5 29 80.

A vendre dans le canton de Neuchâtel

petit hôtel-
restaurant

au centre d'une localité bien connue située
sur route automobile Internationale très
fréquentée ; complètement rénové, avec
grand parc pour automobiles. Chiffre d'af-
faires Fr. 80.000.— à 90.000.—. Offres sous
chiffres K 12006 Z, Publicitas, Zurich 1.

Enchères publiques
de récoltes à Fenin

Le mercredi 22 juin 1955, dès 13 h. 30,
MM. Charles et Arthur Dessoulavy, agricul-
teurs à Fenin , feront vendre par voie d'en-
chères publiques, les récoltes en foin et
regain des champs qu'ils possèdent d'une
superficie d'environ 35 poses.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile des

vendeurs.
Cernier, le 15 juin 1955.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

r- 
m A COMMUNE

Mnp̂ f: do
ra» Fenin-Vilars-
H| p3 Saules

Vente de foin
Le mardi 21 Juin 1955

la commune de Fenin -
Vilars - Saules vendra la
récolte en foin et regain
des prés et champs qui
sont sa propriété.

Rendez-vous des ama-
teurs à 1<3 heures aux
« Quatre Tilleuls » sut
Vilars.

Vilars, le 15 Juin 1S55
Conseil communal.

HPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fédéra-
tion catholique romaine
neuchâteloise de trans-
former et d'agrandir son
bâtiment, 25, rue de
la Dime (aménagement
d'une chapelle).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 2 Juillet 1955.

Police des constructions, M Superbe gamme \ 
^
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Nous engageons !

MAGASINIER I
de santé robuste, parlant le \
français et l'allemand ; can-
didat connaissant ce genre
de travail aurait la préfé-
rence. Offres avec certificats
de travail, références, préten-
tions de salaire sont à adres-

Electrona S.A. - Boudry

_^_^_^_H-_ f̂^—B—H l 

ADMINISTRATION
COMMUNALE

met au concours un poste d'apparellleur ponr
son service des eaux et du gaz.

Les candidats devront posséder le certificat fé-
déral de fin d'apprentissage eau et gaz et avoir
dc bonnes connaissances de la soudure autogène
et à l'électricité. Age maximum 30 ans.

Conditions : salaire fixé selon l'expérience et les
aptitudes des candidats (de 6780 fr . à 7992 fr. ou
de 7380 fr . à 8628 fr .).

Offres â adresser sous chiffres P. A. 60828 L., a
Publicitas, Lausanne, Jusqu 'au 25 Juin 1955.

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1 mécanicien faiseur d'étampes
capables, ayant quelques années de pratique,
trouveraient places stables (région Neuchâ-
tel - Peseux). Adresser offres écrites à P.
B. 797 au bureau de la Feuille d'avis.

Dans immeuble neuf près de la gare C.F.F.
de Corcelles-Peseux, à louer

appartements de 2 chambres
cuisine, bains , W.-C, dépendances, avec ou
sans balcon. Confort  moderne. Vue. Loyer
dès Fr. 137,50, chauffage compris. Entrée
début de juillet. — Adresser offres sous
chiffres D. M. 694 au bureau de la Feuille
d'avis.
Vacances d'été à Cressier

A louer du 16 Juillet
au 21 août , ou pour
période comprise entre
ces dates

joli e villa
comprenant deux cham-
bres à coucher (quatre
lits), salle à manger,
salon , bains, éventuelle-
ment garage , tout con-
fort, beau Jardin om-
bragé , jouissan ce du po-
tager. Rivière et plages
à proximité. Visiter. Prix
selon entente. Tél. (038)
7 71 32.

PESEUX
A louer pour le 1er

août APPARTEMENT de
trols pièces , au soleil ,
rez-de-chaussée , véranda ,
central et dépendances ,
90 fr. par mois (pour
deux personnes tranquil-
les). Adresser offres écri-
tes à I. V. 826 au bureau
r} __ In T^nii 111 A r \  ' ,, ., I . .

Ohambre propre 6,
louer. Beaux-Arts 9, 3me.

Chambre à louer. Parcs
51, entresol.

A louer chambre In-
dépendante , Fahys 117,

A louer belle chambre
avec part â la salle de
bains. S'adresser de 12
a 13 h. 30 ou le soir a
partir de 17 heures a
Mme Muller , Beauregard
20, Neuchâtel.

Chambre à louer à
personne sérieuse et pro-
pre. Chemin de l'Orée 9,
Sme à droite , tél. 5 77 87.

Chambre à louer , au
soleil et vue, pour dame
ou demoiselle , chez per-
sonne seule. S'adresser
à Mme Stauffer , Parcs
65, entresol.

Chambre avec pension
à Corcelles. Demander
d'adresse du No 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle bonne famille ayant enfants prendrait en

PENSION
pour cinq semaines, du 12 JulUet au 5 août, un

GARÇON
de 15 ans. Si possible avec une ou deux leçons par
Jour. Indiquer prix. — Mme Halter-Rossi , Holz-
strasse 31. Saint-Gall 10. Téléphone (071) 24 13 43.

Famille propre et soigneuse cherche à
louer pour tout de suite ou pour date à
convenir,

A P P A R T E M E N T
de 4 pièces, avec bains. Faire offres sous
chiffres Z. M. 842 au bureau de la Feuille
d'avis.

K. X. 547
Appartement loué

Merci
A louer

aux Haudéres
pour la saison d'été, ap-
partement de trois gran-
des chambres et cuisine
meublées ; quatre lits.
S'adresser à J. Trovaz,
négociant, les Haudéres,
tél. . (027) 4 61 29.

PULLY - LAUSANNE
A vendre, quartier de Chamblandes, magnifique

VILLA
construction 1950, contenant sept pièces, coin de
famille, salle de bains, douche séparée, deux W. C,
garage, Joli Jardin, vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Prix Fr. 185,000.—. Offres sous chiffres
PR. 36598 L. à Publicitas, Lausanne.

A louer à couple sans enfants ou â personne
seule qjui se chargerait du

service de concierge
dans un petit immeuble situé à la rue de
Bourgogne, joli logement d'une grande pièce
avec tout confort. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux, Prome-
_. ~^l ~ "VT- : — - O "M~,.~l.A*~l +âIA—.>.-—.- c An 90iiuu.c-i.Tiuii c _>, i-eu_nu.i-i, tcicjjuuiic _ -u _ —.

A louer

LOGEMENTS
d'une pièce, tout confort, à Peseux et à la
rue de Bourgogne ; un studio avec cuisinette
aux Charmettes ; deux d'une chambre au
Neubourg, pour six mois seulement ; un de
quatre chambres au Suchiez. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux, Promenade-Noire 2, Neuchâtel, télé-
phone 5 40 32.

A louer au faubourg
du Lac joli petit

appartement meublé
deux pièces, corridor , cui-
sine, salle de bains, tout
confort. Faire offres sous
chiffres à X. K. 840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer beau

logement
de trois chambres, tout
confort , libre tout de
suite ; rue de la Côte.
Adresser offres écrites à
A. O. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
Trols pièces , central ,

aux Sablons, à remettre
contre trois-quatre piè-
ces dans le bas de la
ville. Ancien prix. Adres-
ser offres écrites à B. P.
844 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

Fresens
appartement de trois piè-
ces, garage, Jardin, ver-
ger. S'adresser à Mme
Neuhaus, Fresens.

A louer pour le 24 Juil-
let ou pour date à con-
venir , dans villa soignée,
magnifique

appartement
de trols pièces, hall , bal-
con, garage. Tout con-
fort. Vue Imprenable. —
Adresser offres sous chif-
fres C. P. 817 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
quartier Monruz, au prix
de 30 fr. Adresser offres
écrites à H. U. 824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, avec confort.
S'adresser à Mme Cache-
lin , Fahys 77, tél. 5 40 85.

Chambre à louer
S'adresser à, Mme Introz-
zl, ruelle DuPeyrou 5.

A louer

LOCAL
pour atelier ou garage.
Tél. 5 22 68.

A louer tout de suite
ou pour le ler juillet

jolie chambre
claire et ensoleillée , à
proximité du centre et
de la gare. Tél. 5 34 61.

RéCOMPENSE:
RETRAITÉ

cherche appartement de
trois chambres, sans
confort. Adresser offres
écrites à P. O. 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche & louer

PETIT LOCAL
avec eau et force pour
travaux de serrurerie.
Adresser offres écrites à
Z. K. 781 au bureau de
la Feuille d'avis.

ATTENTION
Couple sans enfant

cherche pour date à con-
venir , ou printemps 1956,
appartement de deux
grandes pièces , avec con-
fort , aux environs de la
g a r e .  Eventuellement
échange , dans quartier
tranquille. Faire offres
à C. J. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAL
est cherché en ville ou
aux environs. Auguste
Loup, place du Marché.

On cherche à louer
appartement de

a 7 pièces
avec jardin

ou éventuellement à
louer ou à acheter mal-
son à Neuchâtel ou en-
tre Salnt-Blalse et Au-
vernier . Adresser offres
écrites _ 0. F. 776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage dans la
trentaine cherche

appartement
de trois-quatre pièces,
confort , si possible
vue, ou une-deux
chambres meublées et
cuisine. Adresser of-
fres écrites à Q. D.
833 au bureau de la
Feuille d'avis. !

Je cherche

appartement
de deux ou trols pièces ,
pour fin Juillet. Adres-
ser offres écrites à W.
J. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux dames
tranquilles et soigneuses
cherchent un apparte-
ment de trois pièces , à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à M. Z. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer bel

appartement
meublé, trols h six piè-
ces, cuisine, bains, tout
confort , belle situation.
Adresser offres écrites à
H. S. 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bel

appartement
à louer, pour tout de
suite ou pour époque à
convenir, six chambres
plus cuisine et salle de
bains. Adresser offres
écrites & J. TJ. 761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer à Hauterive,
aveo eau et lumière,
éventuellement a s s e z
haut pour camionnette
« VW » ou autres. S'a-
dresser à M. Léon Slmo-
net , route du Brel , Hau-
terive. Tél. 7 56 94.

A louer à Travers
LOCAUX 30 m3

à l'usage de bureaux ou
de dépôt , libre tout de
suite ou pour date à
convenir , 50 fr. par mois,
possibilité de chauffage.
Faire offres sous chiffres
P. 4610 N., à Publicitas,
Neuchâtel , ou téléphone
(038) 9 23 25.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de trois pièces, confort,
vue, balcon , quartier
ouest, Fr. 145.— chauf-
fage non compris. Adres-
ser offres sous chiffres
L. W. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au Mail , pour
le 24 juin ou pour date
à convenir ,

GARAGE
avec eau courante. S'a-
dresser à M. Bernard
Grandjean , 54, avenue du
Mail.

URGENT
A remettre pour le 24

juin , à Peseux , apparte-
ment de trols pièces avec
salle de bains, eau chau-
de et chauffage compris,
165 fr. par mois. S'adres-
ser à M. P. Tuletta , ave-
nue des Alpes 82, aux
heures des repas.

A louer à personne sol-
vable logement de

4 pièces
tout confort , balcon , so-
leil , Fr. 178.— par mols,
à l'ouest de la ville , pour
date à convenir. Offres
à case postale 417, Neu-
châtel.

Garde-meubles
à louer , en ville. — Tél.
5 67 62.

A louer en ville

appartement meublé
confortable , cinq pièces
et salle de bains, vue
étendue, Jardin . Du 24
juin au 12 septembre.
Case postale 31-64, Vau-
seyon .

Chaumont
A louer dès maintenant

et pour toute la saison ,

logement meublé
de quatre chambres et
cuisine. Faire offres sous
chiffres O. Q. 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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COQUETTE ROBE SPLENDIDE ROBE ROBE DE CLASSE
en serge coton infroissable, im- coupée dans un superbe tissu en beau nylon BRETOL de
pression florale coton, tissage couture haute classe

Tailles 38 à 44 60-H Tailles 38 à 44 /O-"™ Tailles 38 à 44 # Un™"

Et d'autres ravissantes créations au choix : 49.- 59.- 69.-
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«NEFF » 1
électrique I
Ayec thermosta t

rég lant automatiquement \
la température du four
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!«B ;. * ÎJJMIMP"̂ "JJiJ-LJ- ' -^
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(Cliché : NEFF 1303 FTC) m

Elle est à vous
pour fr. 24.- par mois déjà ! ;
... et nous reprendrons votre r

vieille cuisinière •
quel que soit son état jj|j

aux meilleures conditions.

CUISINIERE «NEFF»
ÉLECTRIQUE Ë

Modèle Arcus 1303 FT, émaillée Ivoire |

Avec « thermostat » réglant aufomati- j
quement la température du four.

-k Entretien facile I
3 plaques encastrées à bords Inoxy- [ ¦

dables.
ic Cuisine plus facile I ':' -

Interrupteurs des plaques à 7 positions
permettant de régler la cuisson sur r
7 degrés de chaleur différents, à votre ! ;
gré (feu doux - feu moyen - feu vif,

-$c Une plaque ultra-rapide, si pratique î
pour préparer le petit déjeuner en un j ; !
rien de temps I >.,- ,

ic Un thermostat muni d'une lampe témoin
règle automatiquement le four à la i
température que vous désirez. '• '.- j

•Jr Un système d'aération du four permet ; j
à la vapeur de s'évader. K- . l

j ç  Et quel grand four I ,
Profondeur, 47 cm. ; largeur, 33 cm. ; j
hauteur, 23 cm. environ. i j

¦̂ r Ce modèle est fermé jusqu'en bas. !S
Un espace vide sous Je four, fermé
par une porte sans poignée, vous per- i
met d'entreposer casseroles, plaques à
gâteaux , etc. ! j

(Sans couvercle-fable) A7^seulement ¦_¦/ J."
Supplément pour grand i . *
couvercle - table . . . .  20.- [v '- 'i
Modèle Arcus 1303 FTC N
(selon cl iché), 3 plaques, ; !
1 four 495.- '

ou depuis Fr. 24.- par mols j

RABAISl*d£,:£ 495Q l 1

Les nouvelles cuisinière* 2VEFF
1 à gaz et électriques v iennent  '
I d'arriver ! ¦

Livraison dans l' ordre des inscriptions

A chacun nous accordons un CRÉDIT
TOTAL de confiance sans formalités tra-
cassières.

AUX ARTS MÉNAGERSSA i
NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon

Tél. : (038) 5 55 90

Echelles
pour arbres

Longueur déployée
4 m. 5 m. 6 m.
60 67.50 74.—

net franco

Brouettes
Pompes à injecter

Bss__l
I

Les grands magasina
de fer de la Côte

POISSONS ]
et filets frais j.j

du lac et de mer

LEHNHE RR I
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 I

Gros Détail
On porte à domicile j

Expédition à l'extérieur '

^—— 9

I !MQsf FRAISES 4 }4Z0 1
j le kg. net 1.90

RADIO PHOTO
Importation directe
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FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neu châtel »

par 29
CLAUDE VIRMONE

M a i n t e n a n t , elle comprenait
qu'Agnès était le bonheur cle Patrick
parce qu'elle l'aimait , mais elle re-
grettait également son erreur parce
que la fortune héritée de la tante
faisait maintenant de la jeune fille
un parti enviable.

Les minutes passaient, emportant
le venin de la révélation. La main
de la châtelaine reposait toujours
sur la tête d'Agnès , et la jeune fille
songeait que , quoi qu 'elle fit , elle
ne pourrait jamais haïr cette vieille
femme dont le sang était le même
que celui qui coulait clans les vei-
nes de Patrick. Sa bouche était prête
à prononcer les paroles de pardon.
Mais Mme de Fontvieil ne deman-
dait pas à être pardonnée.

— Je suis terriblement punie cle
ce que j'ai fait , soupirait la vieille
dame. Pourtant , je croyais agir pour
le mieux. Mais Patrick n'est pas heu-
reux. Hélas ! il ne suffit pas de re-
gretter pour réparer I

Sa voix expira clans le silence.
Elle avait retiré sa main des che-
veux d'Agnès et l'avait reposée sur

l'étoffe cramoisie du couvre-lit. Elle
regardait fixement devant elle, d'un
regard où , revenait la fièvre.
'- — Poi±rtai-t, je ne voudrais pas
que Patrick fût malheureux toute sa
vie... comme l'a été son père par sa
femme. Gloria... Albine... elles se
ressemblent. Ah ! comment faire
pour réparer ?

— Réparer ! répétèrent machina-
lement les lèvres d'Agnès.

La malade proférait maintenant
des paroles incohérentes ; ses yeux
brillaient d'un éclat sec, comme vi-
trifié. Elle dodelinait de la tète,
sans arrêt.

—Madame... calmez-vous, je vous
cn prie ! supplia Agnès, effrayée .

— J'ai soif , dit la malade.
Une fois de plus , Agnès lui fit

boire de la tisane, puis la tête dc la
vieille dame retomba sur l'oreiller,
et elle parut s'endormir.

Agnès revint s'asseoir sur son
fauteuil bas. A mesure que la lu-
mière dir 'jour baissait, les rouges
lueurs en flammes semblaient
éclairer plus ardemment , fardant la
malade d'un reflet infernal, mais
laissant ailleurs de grandes taches
d'obscurité. Il y avait sur le mur
une tapisserie représentant une scène
de chasse, dont les personnages, cu-
rieusement, semblaient s'animer. Une
bète hurl a dans le lointain.

Il eût fallu allumer le bougeoir
placé sur la cheminée, mais Agnès
n 'eu avait pas le courage ; elle de-

meurait à la même place, comme si
le fait de bouger eût été un effort
accablant ; elle eût voulu rester ain-
si, toujours, immobile, à regarder
danser les flammes. Ses pensées os-
cillaient et tourbillonnaient comme
les flocons de neige, ou comme la
flamme qui , selon le vent, change cle
direction , et allaient de la joie au
désespoir.

« 11 m'aimait ! » se répétait-elle
avec une joie délirante.

Le temps passait. Hortense revint
enfin prendre sa garde; elle se mon-
tra, cette fois, moins revèche, sinon
aussi cordiale cpie du temps où Agnès
venait régulièrement au château.
Mais Agnès ne voulait pas parler.
Elle avait hâte cle s'enfuir. Au mo-
ment où elle se disposait à quitter
la pièce, la malade se dressa sur
son lit.

— Agnès ! cria-t-ellc d'une voix ai-
guë. Reviendrez-vous ?

— Je reviendrai , promit la jeune
fille.

*̂ * *** .—^
Le ciel, obscurci par le crépuscule,

était si sombre que la lumière sem-
blait venir de la terre. Les arbres
noirs, revêtus d'une carapace blan-
che, dessinaient clans l'air d'étranges
arabesques, semblables aux caractè-
res d'une écriture inconnue. Il nei-
geait toujours ; des tourbillons ap-
pliquaient des flocons contre les lè-
vres, les joues et les cheveux
d'Agnès. Elle ne s'en apercevait pas.

Elle lie voyait , n'en tendait , ne sen-
tait rien, comme si elle eût été
étrangère aux éléments, que son
corps eût erré, flotté dans uilviuonde.

Sans presque s'en rendre compte,
elle se trouva avoir parcouru la dis-
tance: qui séparait la grille du châ-
teau ; elle sortit, se mit à marcher
sur la route blanche de neige, lors-
qu'une voilure stoppa , dont le con-
ducteur sauta à terre et s'élança vers
la jeune fille ; elle poussa un cri
d'effroi et fut  sur le point de s'en-
fuir. Puis elle le reconnut.

— Robert ! C'est vous ! murmura-
t-elle.

... Elle l'avait oublié ! C'était une
autre qui était fiancée à Robert.

— Naturellement , c'est moi , dit-il
avec sa rondeur habituelle. Dès que
j' ai eu fini ma consultation , je suis
accouru... je vais vous conduire
chez vous, car il ne fait pas bon
marcher... J'avais un peu de remords
de vous avoir laissé aller dans ce
nid de chouettes, imaginez-vous !

Il attendit une réponse qui ne
vint pas ct reprit :

— Comment cela s'est-il passé ?
J'espère qu 'on vous a bien accueil-
lie , au moins ?

Elle répondit avec un détache-
ment lointain :

— Très bien, rassurez-vous.
— Qu'avez-vous ? Vous êtes blême

et on dirait  que vous tremblez...
Vous devez avoir froid... Montez
donc vite.

Elle obéit , d une manière machi-
nale, et , montant dans la voiture,
elle s'installa sur le siège avant ,
près du conducteuRr-Elle était lasse
et faible, la nuit tombait. La voiture
lui parut un havre bienfaisant. Elle
pencha la tête et forma les yeux...
Quand il fut monté à son tour ,
Robert la regarda , ainsi abandon-
née... Pour la première fois, il cessa
cle contrôler ses gestes ; entourant
la jeune fille de ses bras, il la
serra contre lui passionnément et
voulut l'embrasser... Elle le repoussa
avec affolement et, ouvrant la por-
tière, elle sauta à terre...

— Agnès !
En quelques enjambées , le jeune

médecin l'avait rejointe , mais il
n 'essaya plus de la toucher , car ,
avec son visage pâle aux yeux dila-
tés et le tremblement de son corps,
elle lui semblait en pleine transe
somnambulique.

— Agnès, voyons, qu'est-ce qui
vous prend 1 Je vous aime, chérie ;
il ne faut pas m'en vouloir d'avoir
cherché à vous embrasser ! pronon-
ça le jeune homme. Quel fiancé
n'en aurait pas fait autant ?

Elle secouait la tête, sans répon-
dre, les lèvres serrées, les mains
étendues devant elle comme pour le
repousser. Jusqu 'à la minute précé-
dente , bien des choses étaient obs-
cures pour elle ; le contact physi-
que des bras de Robert autour d'elle
venait de donner un contour aux
idées en formation clans sa tète.

Elle sut qu 'elle ne pouvait pas épou-
ser Robert à présent qu'elle savait
que Patrick l'aimait , que seule une
manœuvré les avait séparés l'un cle
l'autre. La paix , la sécurité, qu 'elle
pensait trouver près de Robert lui
parurent de vains ct fallacieux mi-
rages. Elle les abandonnait sans re-
gret pour suivre un chemin soli-
taire ct fidèle, au terme duquel se
rejoignent , hors la vie, ceux qui
s'aimaient et qu 'un mauvais destin
a séparés.

— Robert , dit-elle , pardonnez-moi ,
mais je ne peux pas vous épouser.
Il faut rompre.

Il la regardait , l'air effaré.
— Et vous venez de décider ce-

la ? Brusquement ? dit-il , s'efforçant
de sourire.

— Oui.
— Agnès , voyons , c'est fou ce

que vous dites ! Je ne peux pas
vous croire !

Il prenait , pour lui parler , le ton
assuré ct convaincant qu 'il avait
envers ses malades... Il cherchait à
la calmer doucement.

— Vous êtes fatiguée... et j'ai été
maladroit. Tout à l'heure, cela ira
mieux.

—¦ Non , Robert , cela n 'ira pas
mieux.

— Voyons , enfin , ma chérie, que
se passe-t-il ?

(A suivre)
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illustrée 

qui vous renseignera sur nos
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Il pénètre dans le moindre interstice i(Ç\
qu 'il nettoie et débarrasse des agents de carie. ' i|&_JB# 

B
J

ttaea mrt'
4M A à la chlorophy lle

Le Binaca assure une protection efficace de la bouche et des dents. g j
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PLANTONS
Beaux poireaux V-'
Fr. 1.20 le cent

Choux blancs, rouges et
mareelin, Fr. 2.— le cent

Salades et laitues
Fr. 1.80 le cent

Reines-marguerites
Fr. —.50 la douzaine

Zinnias
et gueules-de-loup

Fr. —.70 la douzaine
Pommes de terre
de consommation

Fr. 18.— les 50 Kg.
Choux-raves,

Fr. 2.50 le cent

Mme Schwab
cultures, Payerne

Tél. (087) 6 27 38
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SI L'INFILTRATION ALÉMANIQUE N'EST PAS STOPPÉE
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«£/N£ SCHWYZERD ÛTSCHE ENKLAVE IN DER WESTSC HWEIZ »
L'art icle  suivant  a paru le 4 juin dernier dans le magazine féminin

zuricois  « Meyers Schweizer Frauen und Modeblatt » :
€ Le f i e r  château de Vaumarcus s'élève près de la front ière des can-

tons de Neuchâtel et Vaud. Les puissantes tours médiévales f u r e n t  dressées
jadis sur les coteaux de vigne par les comtes de Neuchâtel pour se pro-
téger des Savoyards , et le charmant château de style baroque f u t  construit
plus  tard , au commencement du X V I I I m e  siècle , par la fami l le  bernoise
des de Buren. Par les lacets d' une route étroite , on va de la gare au
château. Quelques en fants  descendent justement , parlant entre eux... le
p lus vrai « schwyzerdiitsch * t Ici , en pleine Suisse romande ! Pourtant ,
le canton de Vaud , malgré la domination bernoise , est toujours resté
romand , et Neuchâtel , tout près d'ici , est connu dans le monde entier

pour la pureté de son français. Et maintenant on rencontre ici des pay-
sans, des valets de ferme et des paysannes qui parlent l' authentique dia-
lecte de l'Emmenthal. Le boulanger a dû apprendre carrément l'allemand
af in  dc pouvoir comprendre les enfants  qui f o n t  chez lui leurs commis-
sions. L'orig ine de cette enclave linguisti que réside dans le fa i t  que , pen-
dant un siècle , le château de Vaumarcus f u t  la propriété d' une famil le
bernoise , qui f i t  venir souvent dans ses fermes et ses vignobles des tra-
vailleurs de son pays.  Au reste, des rapports très étroits se sont établis
entre les représentants des deux groupes linguisti ques. Les enfants  suisses
allemands apprennent le français à l'école, et ils apprennent aux petit s
Romands le « schwyzerdutsch. t

Pws.

VAUMARCUS, eine schwyzer-
diitsche Enklave in der
Westschweiz. » Pas besoin ,

pour comprendre ces mots, de sa-
voir l'allemand. Penchés sur la page
du « Meyers Schweizerfrauen und
Modeblatt » (un illustré féminin de
Zurich, No du 4 juin dernier), les
rédacteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'interrogeaient. Bien
sûr, à Vaumarcus, nos Confédérés
sont assez nombreux. Mais une « en-
clave suisse allemande » ! Est-ce que
vraiment, à deux pas de la ville,
l'infiltration bernoise (que dénon-
çaient, l'hiver passé, les hôtes de
l'Institut neuchâtelois) avait pris
d'aussi alarmantes proportions ?

Avec le fameux article, des pho-
tos nous renseignaient. On voyait le
facteur « qui doit naturellement par-
ler deux langues ». Et la boulangère
« qui a appris l'allemand ». Et un
groupe d'écoliers, « à qui parler
deux langues en grandissant ne peut
faire que du bien »... (Aïe !)

Il fallait aussitôt enquêter, avoir
des chiffres précis.

C'est ainsi donc que, l'autre jour ,
je suis parti  pour Vaumarcus. C'était
aussi le jour du Tour de Suisse,
dont les coureurs venaient de défi-
ler , et sur les routes de traverse,
des groupes de paysans, ayant vu
les champions, s'en retournaient à
leurs villages de la côte ou du pied
du Jura.

A Vaumarcus, les enfants de
l'école étaient encore massés sur le
trottoir de 'la nouvelle chaussée ; je
ne crus pas ouïr de pépiements alé-
maniques, et souhaitai avec ferveur
que Kubler , à son passage, n'eût pas
entendu quelque « Hop Schweiz ! »
qui eût pu le tromper sur l'itiné-
raire.

15 ménages
« neuchâtelois »
sur 45

Le secrétaire communal, M. Victor
Hauser, me reçut et ouvrit devant
moi l'état des habitants de Vaumar-
cus-Vernéaz.

Le village compte, selon le recen-
sement cantonal de décembre der-
nier, 161 habitants et 45 ménages.
Les familles (j e souche neuchâteloise
(plus ou moins récente) sont une
quinzaine ; soit un tiers. Mais cinq
familles « seulement » parlent l'alle-
mand. Les autres sont assimilées ; et
leur nom aux consonnances germa-
niques ne les empêchent pas de mé-
langer artistement l'accent neuchâ-
telois... et le vaudois I (Puisque nous
en sommes à la statistique, signa-
lons toutefois deux ménages d'ori-
gine étrangère : un allemand et un
polonais.)

Comme on le voit , la proportion
« confédérée » pour n'être plus, hé-
las ! exceptionnelle, reste assez
forte.

— La faute en est-elle, comme le
prétend l'illustré zuricois, aux de
Buren ?

« Non , dit M. Hauser. Ou plutôt ,
oui et non. Ces nobles Bernois
s'étaient absolument latinisés. Mais il
reste qu 'actuellement encore, la fer-
me du château abrite une famille
qui, elle, n 'a pas tout à fait oublié
les douceurs du dialecte. Les enfants
en sont d'ai l leurs  bi l ingues.  »

Cela me sera confirmé par la
boulangère (qui tient également un
café) ; je lui ai exhibé sa photogra-

phie, accompagnée de la légende
que l'on sait. Mme Cousin se défend
d'ailleurs de savoir l'allemand. Il est
vrai qu'à l'occasion... elle est obli-
gée de le comprendre 1

Tel maître tel valet
Mais le problème des domestiques

suisses allemands est, en apparence,
plus important que celui des fer-
miers résidant à demeure ; c'est ce
que me révèle ensuite une petite
conversation nouée dans le local de
la poste.

En effet , me déclare-t-on, les pay-
sans bernois établis en Suisse ro-
mande n'engagent pas de Romands.
Leurs vachers, leurs charretiers ,
leurs manœuvres, arrivent en géné-
ral d'outre-Sarine. Bien plus, ils ar-
rivent avec toute leur famille, car
les maîtres de ferme préfèrent les
domestiques mariés, qui fournissent,
si l'on peut dire, plus de bras. Cela
fait autant d'enfants qui, à l'école,
devront apprendre le français avant
toute autre chose. Ce qui n 'est pas
pour plaire aux parents suisses
romands : le programme scolaire en
souffre, par périodes, terriblement.

Et puis certains de ces domesti-
ques repartaient aussitôt qu 'arrivés
— remplacés par d'autres dont les
enfants ne parlaient de nouveau que
le dialecte. Quelques-uns, à vrai
dire, restaient en terre neuchâte-
loise • mais on me cite le cas d'une
famille qui, établie depuis dix ou
douze ans, n'a pas encore appris la
langue du pays.

Une « troisième f orce  » :
les Italiens

— Mais, en somme... pourquoi ces
explications à l'imparfait ?

Pourquoi ? Parce que la situation
actuelle est, me dit-on , nettement
meilleure qu 'il y a deux ans. Depuis
lors, un fait nouveau a modifié le
problème ; ce fait , c'est l'arrivée des
Italiens.

— Alors , vous voilà devenu un
village trilingue !...

Pas tout à fait . Les Italiens ont,
en bonne partie , remplacé les do-
mestiques suisses allemands; ils sont
en effet moins exigeants et moins
payés. Mais eux sont célibataires,
ou laissent leur famille de l'autre
côté du Simplon. De sorte qu 'ils
n 'influent guère sur le complexe
ethnographique de la région. Entre
« les deux blocs », les Italiens , en
somme, sont la « troisième force » !

La menace n'est que
provisoirement écartée

Nous voilà loin des chiffres de
l'état officiel de la population. Il y
a deux ans et plus , les cinq familles
alémaniques pesaient dans le village
d'un poids considérable, parce qu 'el-
les se renforçaient de tous les mé-
nages de domestiques. Dans les an-
nées qui suivirent la guerre, m'ap-
prend-on d'ailleurs, le président de
la commune (qu 'on appelle ici « le
syndic », par contagion vaudoise)
était le frère de l'un des fermiers
du château : M. Nussbaum. Et sous
son « consulat », il s'en fal lut  de peu
que les affaires municipales ne
s'expédiassent en allemand. Le syn-
dic actuel , M. Otto Gaffner , est lui
aussi , comme son nom l'indique, un
Neuchâtelois d'extrêmement fraîche
date ; mais enfin il n 'est plus tout à
fait un Bernois !...

La menace, donc, est provisoire-
ment écartée.

Provisoirement ! Le facteur de
Vaumarcus, quoi qu 'en ait dit le
journal zuricois, ne sait pas l'alle-
mand. « Mais , m'a-t-il déclaré , mes
fils , eux , le sauront. J'ai pu travail-
ler en français. Hélas, cela sera de
moins en moins pratique. »

N'est-ce pas là un terrible aveu ?

« Nous vivons
en état de grâce »

Mme Schopfer , l'institutrice du vil-
lage , que j'ai interrogée finalement,
se réjouit de n 'avoir aucun élève en
ce moment qui ne puisse compren-
dre une leçon donnée en français.
Et pourtant , elle aussi emploie un
mot qui dit bien que la trêve est
provisoire :

— Nous vivons en état de grâce I
Après...

Après, ce sera peut-être comme
avant. Mme Schopfer a la lourde
tâche d'enseigner à 31 enfants de
sept âges différents : les benjamins
ont sept ans, les aînés en ont treize.

Si, par-dessus le marché, de purs
petits Bernois reviennent charger les
effectifs, et qu'il faut à nouveau
s'exprimer en deux langues, le tra-
vail aussitôt se ralentira.

Mais... n'y aura-t-il pas longtemps
encore des domestiques italiens ?

Peut-être. Il serait néanmoins
bizarre que nous comptions, pour
défendre notre langue et nos coutu-
mes, sur la main d'œuvre étrangère !

Le châtean de Vaumarcus.

L'esprit d'entreprise
de nos Conf édérés

Et puis, inutile de souligner que
l'infiltration alémanique se poursuit
régulièrement dans nos campagnes.
Vaumarcus est un cas exceptionnel
dans la région , mais c'est parce
que... ose-t-on le dire ? parce que ce
village compte quelques grosses fer-
mes et domaines étendu.. Et on m'a
fait remarquer là-bas que seuls, ou
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presque seuls, les Suisses allemands
ont le courage et l'esprit d'entre-
prise nécessaires pour racheter ces
grands domaines, les exploiter, les
faire fructifier.

En d'autres termes, les régions
« germanisées » sont, par définition,
les plus productives !

Ce qui m'amène à une double con-
clusion :

D'abord , il est faux d'aff irmer que
Vaumarcus soit une « schwyzer-
dùtsche Enklave » en Suisse occiden-

tale. Le reportage de notre confrère
de la Limmat a été fai t  il y a deux
ans, avant « la période italienne ».
(Deux ans ! Voilà qui ne révèle pas
une grande exigence quant à la fraî-
cheur de l'information 1) Depuis
lors, le dialecte a reculé.

Mais, secondement, les données
fondamentales du problème n'ont
pas changé. Comme la campagne
vaudoise, la campagne neuchâteloise
est menacée de tomber, morceau par
morceau, dans les mains de nos Con-
fédérés — Bernois principalement —
qui s'attaquent aujourd'hui aux gros
domaines — ct qui demain passe-
ront aux moyens.

Voilà, sous un angle particulière-
ment frappant , le problème du fédé-
ralisme !

On le savait , d'ailleurs. Mais il
faut  voir ces choses de près, il faut
que tout à coup elles nous concer-
nent , pour que nous en saisissions
l'importance. Jean-Marie VODOZ.

Vaumarcus sera bientôt plus
près de Berne que de Neuchâtel
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APPEL AU PUBLIC
Afin de faciliter les services de con-

trôle et de police, et pour éviter lea
embouteillages . 11 est vivement recom-
mandé aux spectateurs de retirer d'avan-
ce leurs billets d'entrée et les billets de
parcs autos et motos.

PRIX DES ENTRÉES
Samedi Dimanche

Entrée générale . . . 1.50 3.—
Dames 1-50 2.—
Enfants et militaires . —.50 1.—
Chaises non numéro-

tées —•— 5.—
Tribunes numérotées . —.— 10.—
Tribunes numérotées . —.— 15.—
Parcs autos . . . .  2.— 2.—
Parcs motos-scooters . 1.— 1.—

Les parcs officiels se trouvent à l'Inté-
rieur de l'aéroport.

On peut dès ce Jour réserver ses pla-
ces pour le dlmanche en versant le prix
d'entrée au compte de chèques postaux
1/1213 Genève, en ajoutant 50 ct. pour
les frais. Les billets seront adressés par
la poste.

Dernier délai pour la retenue des pla .
ces par correspondance : 21 juin.

Comité des Fêtes aéronautiques
adresse : Aéroport Genève.

Meeting international
d'aviation

DANS NOS CINEMAS
AU THEATRE :

« TARZAN TRIOMPHE »
Le meilleur film de Johnny Welss-

muller. Tarzan dans ce grand film
d'aventures, vivant , tonique et gai dé-
fend la civilisation au centre de la Jun -
gle africaine. C'est aussi une Intrigue
passionnante, des aventures sensation-
nelles et , pour finir , un Immense éclat
de rire . Et n'oubliez pas « Cheta » 1"
chimpanzé !

AU REX : « L 'HEROÏQUE
MONSIEUR BONIFAC E »

Enfin un film comme noue en vou-
drions beaucoup : comique mais non ab-
surde , drôle sans être grotesque : un scé-
nario vraisemblable , Joué avec naturel et
dynamisme. Il s'agit de la plus extrava-
gante mésaventure comlco-pollclère qui
soit ; Je n 'entreprendrai pas de vous la
raconter ni de vous en détailler les mul-
tiples gags. Sachez seulement que M.
Bonlface est un Fernandel à qui des
événements souvent cocasses prêtent des
vertus combatives pour le moins Inat-
tendues. Après son démarrage, le scéna-
rio prend tout à coup des allures loufo-
ques : la scène muette au cours de la-
quelle Bonlface cherche à se débarrasser
d'un féminin et encombrant fardeau , est
désopilante. Les gangsters, du type mou
et sentimental , Yves Denlaud , Andrex en
tête , sont bernés par des astuces naï-
ves. Fernandel Joue des yeux et de la
mâchoire , Lilian Bert est aguichante, les
tractions avant du « gang » roulent à des
allures vertigineuses ; on s'amuse sans
arrière-pensées à cette parodie d'une co-
casserie Inimaginable I

AU STUDIO :
« UN ACTE D'AMOUR »

Avec les acteurs Dany Robin , Barbara
Laage, Klrk Douglas, Serge Reggianl ,
Anatole Lltvak fait revivre la France à
l'heure de la Libération et des rapports
de la population avec ses libérateurs.
L'observation en est exacte et cruelle-
ment vraie ; tirée d'un roman d'Alfred
Hayes, adapté et dialogué par Joseph
Kessel , photographiée par Armand Thl-
rard , l'oeuvre cerne un problème vaste ,
puis rétrécit son champ de vision pour
ne plus considérer finalement qu'un cas
particulier, celui d'un simple soldat amé-
ricain et d'une Jeune fille française que
le destin fait se rencontrer, qui s'ai-
ment et voudraient se marier, mais que
l'Intervention maladroite d'un officier sé-
pare à Jamais. Klrk Douglas Joue avec
une aisance où se reconnaît son grand
talent. Dany Robin est dans un de ses

meilleurs rôles. Barbara Laage est comme
toujours une très grande artiste. « Un
acte d'amour » est un des films les plus
personnels et les plus originaux d'Ana-
tole Lltvak .

A U APOLLO :
« L A  CARAQUE BLONDE »

Un grand film français en couleurs ,
entièrement tourné sur la terre de Ca-
margue, avec Tilda Thamar , Gérard Lan-
dry, Roger Pigaut , Poupon , Serval , Ora-
ne Demazls, Vlbert , etc. La Camargue ;
c'est la fin de l'hiver. L'Inquiétude rè-
gne chez les Indigènes, manadlers et éle-
veurs, qui vivent péniblement et ont ,
pour la plupart, reçu l'ordre par huis-
sier, de quitter les lieux . Une grosse par-
tie des terrains vient en effet d'être
achetée par des financiers qui ont la
fièvre du riz . Parmi les Camorgals deux
courants s'affrontent :*ceux qui sont pour
la culture du riz , et les traditionalistes
estimant que la vieille terre baignée par
les eaux du Rhône doit continuer à ap-
partenir exclusivement aux taureaux,
aux chevaux sauvages et aux oiseaux mi-
grateurs. Les rlziculteurs n 'ont pas d'ad-
versaire plus résolu que le vieux Polyte
Roux .

En 5 à 7, « Les amoureux sont seuls
au monde », la merveilleuse réussite du
cinéma français, avec Louis Jouvet et
Dany Robin.

AU PALACE :
« LARMES D'AMOUR »

Avec « Larmes d'amour » l'habile met-
teur en scène Raffaello Matarazzo a de
nouveau réuni « le couple » Amedeo Naz-
zarl , Yvonne Samson, celui que les dis-
tributeurs italiens nomment « le couple
du succès » , et dont nous avions déjà
remarqué l'émouvante association dan s
* Le mensonge d'une mère ». Comme cet-
te production-là, « Larmes d'amour » re-
trace une aventure aussi Intensément
dramatique, aussi poignante se situant
selon un scénario tout à fait différent ,
dans le même milieu et où s'affrontent
des sentiments exactement de même na-
ture : l'amour conjugal , la jalousie due
à de fausses apparences ou aux machi-
nations d'êtres perfides; enfin et surtout
l'amour d'une enfant.

Passionnante , l'intrigue l'est par ses
multiples rebondissements aussi peu at-
tendus que possible. Poignante elle l'est
de bout en bout par les situations dra-
matiques où ses héros se trouvent plon-
gés. Mais ajoutons qu'elle est surtout
servie par une réalisation sans défail-
lances et une interprétation merveilleuse.

L'HISTOIRE DU CHATEAU
Les premiers sei gneurs de Vaumarcus sont mentionnés au XHIme  siè-

cle ; à cette époque , ils étaient seigneurs hauts-justiciers , égaux des Esta-
vayer et des Grandson ; en dehors de leur pet i te  seigneurie , ils possédaient
plusieurs f i e f s  dans te Pays de Vaud. En 1282, ils vendirent au comte
de Bourgogne leurs droits sur la seigneurie de Jougnex et , en 1283, le
territoire de Pontareuse au comte de Neuchâtel.  Mais , obérés de dettes , ils
durent vendre la sei gneurie de Vaumarcus elle-même, en 1307 , au comte
de Neuchâtel. En 1375 , la comtesse Isabelle de Neuchâtel inféoda Vau-
marcus à Girard de Neuchâtel ; ses descendants le conservèrent jusqu 'à
extinction de cette fami l l e  en 1577 ; cette année-là , la seigneurie passa ,
par mariage , à la famil le  de Bonstetten , puis , en 1675, aux de Biircn ;
en 1831 , ceux-ci cédèrent leurs derniers droits f éodaux  à l'Etat. En 1889 ,
le château de Vaumarcus f u t  acheté par M. L. Pernod , qui le restaura
entièrement , tout en lui conservant son caractère f éoda l .

Les propriétaires suivants furent un banquier de Stockholm , M. de
[Dardel , et un membre de sa famille, M. Eric Du Pasquiér. Celui-ci céda
immédiatement le château à un Bernois, M. KiistJI. Puis le domaine se
divisa. Tandis que les terres passaient à un fermier bernois, M. Nussbaum ,
le bâtiment et les vignes furent rachetés, en 1924, par M. Paul Borel. M.
Nussbaum , enfin , céda sa terre à l'entreprise Ebauches S.A., dont il reste
le fermier, et Ebauches S. A. a racheté cette année le bâtiment et les
vignes, de sorte que le domaine est maintenant réuni.

Rappelons que le château de Vaumarcus a joué un rôle histori que
pendant la guerre de Bourgogne. Jean II , de Neuchdtel-Vaumarcus , ami du
duc de Bourgogne , prit le parti de ce dernier en I M G  et consentit à rece-
voir dans son château une garnison de soldats bourguignons à la veille
de la bataille de Grandson. La victoire des Suisses entraîna la perte du
château , qui f u t  pris et brûlé. Jean II quitta le pays pour un certain
temps ; mais en 11*92 , ses f i l s  reprirent possession du f i e f .

VflS.-DE-I.UZ

CEIlrVIEIl
La course scolaire

(c) C'est par une Journée magnifique
que nos écoliers sont partis en course
mardi . Accompagnés de nombreux pa-
rents, U se sont rendus à Genève , après
avolr effectué une partie du trajet en
bateau.

Sur place, ils visitèrent différents en-
droit -, spécialement l'aéroport de Coin-
trin où Us eurent l'occasion d'assister à
l'arrivée et à l'envol de plusieurs gros
avions de transport. Certains des parti-
cipants — les plus courageux — effec-
tuèrent un tour de vol sur de petits ap-
pareils de tourisme.

A la rentrée à Cernler, ils furent re-
çus par la société de musique l'« Union
Instrumentale » qui venait de donner
concert à plusieurs endroits dans le vil-
lage.

Puis, M. Alphonse Droz , président de
la commission scolaire, après avoir résu-
mé les différentes phases de la course et
remercié chacun, procéda au licencie-
ment..

Les GENEVEYS-SUIl-COFEHANE
Une belle course

(o) La société de musique « L'Espéran-
ce» , de Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane , a fait samedi sa course an-
nuelle. La société avait prévu comme but
le Pilate , mais, en cours de rou te , les
dirigeants modifièren t les plans établis,
ceci pour cause de mauvais temps.

De Lucerne, la société se rendit donc
à Kloten où la pluie a bien voulu ces-
ser de tomber pendant la visite de cette
magnifique place d'aviation. Les nom-
breuses personnes qui assistèrent à cette
course , furent vivement Intéressées par
les arrivées et les départs d'avions suis-
ses et étrangers. Le retour s'effectua par
Soleure et Bienne.
Le Chœur d'hommes cn course
(c) Dlmanche, notre Chœur d'hommes a
fait sa course annuelle. La première par-
tie du trajet s'est effectuée en train jus-
qu'à Thoune ; de là , par bateau , les par-
ticipants prirent la direction de Beaten-
berg. La grande attraction de la Journée
était la montée au Niederhorn en télé-
siège . Chacun gardera un souvenir lu-
mineux de cette journée , puisque le so-
leil fut de la partie.

VILLIERS
Affaires scolaires

(c) Réunie mercredi soir sous la prési-
dence de M. Paul Hostettler , la commis-
sion scolaire a fixé Lucerne comme but
de la course scolaire 1955. Cette course
se fera en train et une promenade en
bateau est prévue Jusqu 'à Brunnen. Elle
aura Heu le samedi 9 Juillet.

D'autre part , les électeurs de la com-
mune seront appelés aux urnes les 25 et
26 Juin , en même temps que la vota-
tion cantonale, en vue d'élire un mem-
bre à la commission scolaire en rempla-
cement de M. René Blanchard , démis-
sionnaire.
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

avec bande jaune de garantie 1

RÉGIONS DES LACS
YVEUDON

Le développement de la ville
(c) A Yverdon, l'industrie du bâtiment
a montré une belle activité l'an der-
nier. Quarante et' un nouveaux immeu-
bles y ont été terminés, représentant
189 appartements.

On compte actuellement, dans notre
ville, 4598 appartements.

Orientation professionnelle
(c) Le Bureau d'orientation profession-
nelle a reçu, en 1954, 118 offres et 123
demandes ; 112 garçons ont été placés
avec contrat.

Presque tous ceux qui se sont adressés
à cet office ont pu commencer un ap-
prentissage à leur convenance. On a re-
marqué , comme d'habitude, une nette
prédilection pour la métallurgie, la mé-
canique , l'électricité, le commerce et
l'administration. En revanche, les mé-
tiers du bois (exception faite peut-être
pour la menuiserie) et surtout la bran-
che de l'alimentation attirent de moins
en moins les jeunes gens.

La population augmente
(c) La ville d'Yverdon continue ile
connaître un heureux développement
ct sa population augmente  d'année en
année. En 1954, 13,773 personnes
étaient inscrites sur les listes du re-
censement. Au ler janvier 1955, leur
nombre avait quel que peu diminué , à
la suite du départ des saisonniers
(13,512). Mais au ler ju in , on comp-
tai t  13,922 habitants.  Il s'agit de
13,027 Suisses et de 895 étrangers
(dont  350 en possession d'un permis
d'établissement). Une grande par t ie  de
ces étrangers , maçons , ouvriers agri-
coles et employées de maison , sont
d'origine i tal ienne.

VJ-l-PE-TRflyEaS

SAINT-SULPICE
Course de la fanfare

(c) Cette course a eu lieu en autocar
à Genève. Nos musiciens, accompagnés
de nombreux parents et amis , s'y sont
rendus et chacun a pu visiter à loisir la
cathédrale de Saint-Pierre , la vieille vil-
le , la roseraie et les quais. A l'aéroport
de Cointrin où l'on se rendit l'après-mi-
di , plusieurs personnes prirent le baptê-
me de l'air. Au total , nos musiciens et
leurs amis jouirent - d'une fort belle
journée.
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Nous cherchons pour nos entrepôts de Neuchâtel ,

MAGASINIER - CHAUFFEUR
robuste et travailleur, possédant permis poids lourds, expéri-
menté sur camions Diesel.
Age maximum : 80 ans.
Nous offrons :

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.
Semaine de 44 heures.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à

M I G R O S
Case postale

Neuchâtel 8 - Gare

Importante maison dans petite commune du canton de Berne
engagerait une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Connaissances approfondies

de l'allemand nécessaires.

Place stable et bien rémunérée.
Travail varié. Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire, copies de
certificats, références et photo sous chiffres F. S. 822 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la branche alimentaire de Suisse
romande cherche

aide-
correspondant

âgé de 20 à 25 ans, ppur correspondance française. Possi-
bilité de visiter occasionnellement la clientèle.

Prière de faire offres manuscrites détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres R. E. 834 au bureau
de la Feuille d'avis.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Importante maison de la branche alimentaire cherche,
pour entrée Immédiate,

JEUNE DÉMONSTRATRICE
de préférence bilingue

possédant solides connaissances culinaires et sachant parler aux
ménagères.

On demande dame qualifiée, indépendante et très sérieuse.

On offre une excellente préparation , une tâche très intéressante et
une situation stable très bien rémunérée.

Présenter offres avec références, curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo, etc., sous chiffres L.Y. 821 au bureau de la

Feuille d'avis.

Importante entreprise de Suisse romande cherche, pour
entrée au plus tôt, une

STÉNO-
DACTYLO GRAPHE

habile et consciencieuse, pour correspondance et travaux
de bureau divers. Place stable. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous chiffres H. T.

789 au bureau de la Feuille d'avis.

STÉNODACTYLO
demandée par maison d'industrie zuricoise, pour

correspondance française et si possible allemande.

Prière d'adresser offres avec références, sous chiffres

R. 12054 Z. à Publicitas, Zurich 1.

Représentation générale suisse de moteurs hors-
bord très bien introduits cherche, pour la région
du lac de Neuchâtel,

REPRÉSENTANT EXCLUSIF CAPABLE
Forts rabais aux revendeurs. Bonification sur
le chiffre d'affaires.
Offres de maisons avantageusement connues sous
chiffres B. 11968 Z. à Publicitas, Zurich 1.

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

O U V R I È R E S
ainsi que quelques

MANOEUVRES
qualifiés

pour travaux de précision.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FÀVÀG
Fabrique d'appareils électriques S.A

NEUCHATEL

Situation
d'avenir

offerte à messieurs ayant le sens des
relations humaines, le don de persua-
der, de l'énergie et de l'enthousiasme
au travail , par importante compagnie
d'assurances (vie et retraites), bien
introduite et rendue sympathique par
ses réalisations. Ceux qui se sentent
les aptitudes pour se créer un poste
très bien rétribué

d'inspecteiiï-acquisiteiir
voudront bien adresser leurs offres
détaillées sous chiffres P. H. 80905 L.
à Publicitas, Lausanne.

ms
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Fabrique de machines cherche jeune

emp loyée de bureau
parlant le français et l'allemand.

Date d'entrée : au plus tôt.
Faire offre à case postale 87776, Neuchâtel.

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

modiste qualifiée
as . m a

connaissant àv'fond son métier.
Place à Pannée.^Prière d'adresser
les offres à la direction des grands
magasins Aux Armourins S.A., à

Neuchâtel.

On cherche une très bonne

chef cuisinière
pour une famille américaine à Neu-
châtel. Bons gages. S'adresser à
Mme L'Eplatenier , faubourg de la
Gare 13, tél. 5 57 04.

Ancienne maison de commerce offre
situation immédiate à

ASSOCIÉ
dynamique. Perspective de reprendre
l'affaire à conditions intéressantes. —
Adresser offres sous chiffres P 4572 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Commissionnaire
âgé de 8 à 10 ans et
domicilié près du quar-
tier des Beaux-Arts, est
demandé chez Mme Les-
na, épicerie - primeurs,
rue Pourtalès 9. Salaire
30 fr. par mols.

JEUNE FILLE
sérieuse, en bonne santé,
est demandée par ména-
ge simple de trols per-
sonnes et pour aider au
commerce. Place agréa-
ble, occasion d'appren-
dre le français. Faire
offres à Mme Jenny, rue
de l'Hôpital 11, au ler,
tél . S 3.25.

On cherche

sommelières
pour entrée immédiate.
Restaurant Strauss, Neu-
châtel , tél. 5 10 83.

On cherche pour date
à convenir une Jeune

sommelière
débutante acceptée. S'a-
dresser au restaurant du
Régional, les Brenets,
tél. (039) 6 10 37.

Sommelière
extra est demandée pour
les samedis et diman-
ches. Tél. 6 44 51.

On cherche une

sommelière
pour beau restaurant de
passage. Vie de famille.
Bon gain assuré pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Tél .
(038) 7 93 47.

1-2 carreleurs-
maçons

expérimentés, conscien-
cieux et de toute con-
fiance seraient engagés
par entreprise de Neu-
châtel. Place s t a b l e ,
d'avenir et bien rétribuée
pour candidats sérieux.
Adresser offres écrites à
Z. P. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait pour
tout de suite ou pour
date à convenir

2 jeunes filles
comme volontaires et
une Jeune

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Offres à l'hôtel
Suisse à Neuchâtel, tél.
(038) 6 14 61.

Je cherche un

faucheur
S'adresser à René Fallet,
Coffrane.

Manœuvres
pour porter le charbon
sont demandés aux en-
trepôts Haefllger et Kae-
ser S. A., Mail , téléphone
5 10 31.

IMPORTANTE MAISON DE LAUSANNE
cherche

REPEÉSEMT/iNTS
pour visiter la clientèle particulière de Suisse romande.
Débutants seront mis au courant par chef de vente expé-

rimenté. Gros gain assuré.
Faire offres sous chiffres O.P.A. 6645 L. à Orell Fussli-

Annonces, Lausanne.

Importante maison de meubles, bien connue, engagerait

REPRÉSEN TANT
Rayon : Yverdon, Sainte-Croix, Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds. Gros gain : fixe, frais, commissions, minimum garanti
Fr. 800.— par mois. Seules candidatures sérieuses seront
prises en considération. Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et photo sous chiffres P. T. 60903 L. à Publicitas, Lausanne.

i

Dames ou demoiselles

aides de cuisine
sont demandées du 15 juillet au 9 sep-
tembre, pour un camp de vacances

d'adultes à Neuchâtel.
Sont offerts : chambre, pension, in-

demnité journalière, congé légal.
Faire offres sous chiffres S. F. 846

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de publicité engagerait
Jeune homme en qualité

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
pour le service des expéditions et petits
travaux de bureau. Entrée Immédiate ou .
pour date à convenir. Adresser offres écrites
à V. L. 838 au bureau de la Feuille d'avis.

r

Grande entreprise d'assurances
cherche jeune

SECRÉTAIRE
très capable et habituée à travailler
d'une façon indépendante , pour la cor-
respondance française et allemande ain-
si que pour autres travaux de bureau .
Conditions : connaissance absolue des

langues française et allemande.
Offres détaillées avec prétentions de
salaire, photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à adresser
sous chiffres F 698 Q à Publicitas, Bâle.
I -

Entreprise horlogêre de Bienne cherche
une employée capable pour lui confier les
responsabilités d'un poste important de

sténo-dactylo
indépendante

pour correspondance commerciale et techni-
que en français, en allemand et en anglais
si possible.

Place stable, conditions de travail agréa-
bles, salaire intéressant et correspondant à
l'importance des tâches confiées.

Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffres M. 22087 U. à Publicitas Bienne,
avec copies de certificats et photographie,
en indiquant la date d'entrée possible. Dis-
crétion totale assurée.

FAEL, Degouraois & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerait

UN MÉCANICIEN
consciencieux, au courant des travaux de
presse pour le contrôle et l'entretien des ma-
chines et outillages, ayant grande initiative
personnelle. Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté, ou faire offres écrites.

On demande pour TOUT DE SUITE

DAME ou DEMOISELLE
disponible toute la journée pour
travaux de fichier. Connaissance de
la dactylographie et de l'allemand
nécessaire. Occupation toute l'année.
Se présenter au bureau d'adresses
et de publicité directe, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel
des Alpes), Neuchâtel.

Fabrique de pierres fines d'horlogerie
près de Neuchâtel, engagerait

chef de fabrication
très capable. Place stable, entrée immé-

diate ou pour date à convenir.
Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres AS 60,938 N, aux

Annonces Suisses S. A. « ASSA -,
Neuchâtel.

Journal quotidien de Suisse romande enga-
gerait, pour date à convenir, un

R ÉDACT EU R
en poste stable et complet. Possibilité, pour
une personne débrouillarde et énergique,
d'avoir une activité très intéressante et variée.

Les candidats , disposant d'une bonne cul-
ture générale et ayant, si possible, des con-
naissances d'allemand , sont invités à sou-
mettre leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sous chiffres U. H. 837
au bureau de la Feuille d'avis.

Aide-magasinier
Jeune homme connaissant la dactylographie

et la calculation trouverait emploi stable
comme tel.

Faire offres avec photo et références sous
chiffres P. F. 80903 L., à Publicitas, Lausanne.

Imprimerie de la place, avec équipement
moderne, cherche pour entrée immédiate

AUXILIAIRE
pour travaux d'atelier et conciergerie. Pré-
férence sera donnée à ouvrier dévoué et
de toute confiance aimant l'ordre et possé-
dant permis de conduire pour voiture.

Faire offres avec prétentions de salaire et
date d'entrée à case postale 462, Neuchâtel.

H O R L O G E R I E
Société anonyme des branches annexes de

l'horlogerie cherche collaborateur intéressé
(actions) capable de reprendre la direction
commerciale de l'affaire. Pour tous rensei-
gnements, écrire à J. V. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.

La fabrique de carton ondulé Armand
Bourquin, à Couvet, cherche un

MÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN -ÉLECTRICIEN
ayant de l'initiative et pouvant travailler
seul.

Faire offres avec curriculum vitae et certi-
ficats.

Bureau de gérance de la place cherche,
pour le 15 juillet, une

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE
(français et notions d'allemand). Travail à
la demi-journée. Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres manuscrites sous chiffres B.
N. 783 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page
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AEBI
Par suite d'avancement du titulaire, nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour la visite de nos revendeurs et la vente
de nos machines aux agriculteurs des cantons
de Neuchâtel, Genève et Vaud partiellement. Nous
offrons situation stable avec fixe, frais et auto.
Les candidats, âgés de 25 ans au minimum, sachant
l'allemand , possédant si possible formation commer-
ciale et sympathisant avec l'agriculture, sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à AEBI & Co,
fabrique de machines, Berthoud (BE).
Discrétion assurée.
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On cherche

repasseuse
On mettrait éventuellement au courant. —
S'adresser à Fabrique de bonneterie Bug.
Apothéloz & Cie, Colombier. Tél. 6 34 47.

3rand pensionnat de Lausanne cherche, pou
mi-juillet

institutrice française diplômée
•our septembre, on demande une MAITRESSE Dl
SPORTS, capable d'enseigner aussi l'anglais oi
'Italien. Seules les offres munies de sérieuses réfé
ences et accompagnées de photos seront prises ei
lonsldération . — Ecrire sous chiffres PH 36918 1

a Publicitas, Lausanne.

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.
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OUVRIÈRE
polisseuse qualifiée, sur plexiglas, est

demandée.
Se présenter à Plastiglas, H. Cornaz

& Co, Neuchâtel. Tél. 5 28 76.

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

secrétaire de direction
qualifiée, consciencieuse, habile et dis-
crète. Semaine de 48 heures. Caisse
de maladie. Place stable et bien rétri-
buée. La préférence sera donnée à
personne ayant dé bonnes connais-
sances d'allemand et si possible

d'anglais.
Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de
salaire à la direction des grands maga-
sins Aux Armourins S. A., à Neuchâtel.



Evitez ceci :
Les accident s qui se sont pro-
duits en 1954 dans le canton de
Neuchâtel son t dus aux cauises

suivaintes :
Faute des conducteurs
Perte de maîtrise . . . .  237
Inobservation de la priorité . 148
Circulation à gauche . . .  48
Excès de vitesse 149
Dépassement t é m é r a i r e . . .  73
Divers 99
Faute des cyclistes . . . .  SS
Faute des piétons 74
TOTAL 913

Chaque jour, pondant la cam-
pagne de la circulation , la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »
cta_se selon lettre causes les acci-
dents survenus daims la région.

PLUS D'ACCIDENTS
chaque année en valeur absolue

MOINS D'ACCIDENTS
relativement au nombre de véhicules
Chaque année plus nombreux sont les accidents de la circulation. En
194S, on en avait compté 491, dont 14 mortels ; en 1954, 913, dont
31 mortels. Et cependant les efforts de la police cantonale et des
polices locales ont porté , semble-t-il , quelques fruits. ' 11 faut en effet
tenir compte du nombre des véhicules à moteur en circulation sur nos
routes. Or en 1916, il y cn avait 4794 , contre 16,998 en 1954 (chiffres
n'englobant que les véhicules neuchâtelois). On rencontre donc presque
quatre fois plus d'autos , motos et camions immatriculés «NE», mais les
accidents n 'ont pas même doublé. Ce qui , bien entendu , n'enlève rien
au fait que 31 personnes ont perdu la vie l'année dernière dans le
canton par le fait d'accidents (dont 56 étaient dus à l'ivresse
prouvée). Et qu 'on a relevé 811 blessés. Ces chiffres doivent à tout
prix être réduits, non seulement par rapport au nombre de véhicules,

mais en valeur absolue.
¦mi—u ¦- ¦IIIIUI IMI IIIII-IIH 
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Auvernier : route étranglée
Ce car qui , venant de Neuchâtel , entre dans le village d'Auvernier , suffit  à obstruer
la route. — Le 2H août 1954, à l'endroit même où se tiennent ces trois écoliers, un
garçonnet s'engageait sur la chaussée. Arrive de Neuchâtel une voiture lancée à 8(1 ou
90 km. à l'heure. Son conducteur ne voit pas l'enfant (.que lui masquait une voiture

roulant en sens inverse) et le renverse : un mort.

Colombier : le « virage des allées »
Le 20 novembre 1954, une voilure venait — à 80 km . à l'heure environ — de Colombier.
Sans respect de la ligne médiane, elle prend son virage à la corde . Mais une moto,
masquée par le talus,- venait en sens invers e (d'Auvernier) . On retrouve le motocycliste
pris entre le mur de gauche et sa machine ; l'automobiliste, dans le jardin de là villa

Tous deux sont morts.

Boudry : le virage du « Lion d'Or »
Les conducteurs connaissent bien ce virage aveugle. Mais parce qu'ils le connaissent,
Ils ralentissent : on compte surtout, parmi ses victimes, des Suisses d'autres cantons
ou des étrangers. Témoin ce Genevois qui « n'avait pas vu le signal de tournant  dan-
gereux », et qui fu t  « dans » le parapet du pont avan t d'avoir pu corriger sa marche :
quatre blessés, dégâts matériels considérables. Ce parapet-la. ne saurait plus dire combien

de pare-chocs 11 a sentis dans sa pierre !

Bevaix : un char de mauvaise augure
Le virage dangereux est signalé. Mais quand débouche un char de foin , il n'y a plus
de virage du tout . — Le 22 juillet 1954, ce fut  un char aussi qui causa l'accident ;
11 allait dans l'autre sens. Un train routier le suivait . Le char s'arrête de l'autre côté
du virage au moment où une auto , venant dc Neuchâtel , va le croiser. Route bouchée
pour le camion ; mais ses frein s ne sont pas cn ordre , et sa remorque fait une embardée ,
touche le char. La paysanne qui l'occupait se retrouve sous la remorque — indemne,
par miracle ! Elle avait avec elle un bébé qui , précipité aussi par terre, s'est blessé,

IL 

était une fois un homme qui possédait
un chevall, et <_ui habitait je ne sais
plus où : en tout cas pas à Samar-
cande. Samarcande est une ville de
rUzbékistan. Cet homme apprit que

la mort le cherchait. Mais il n'avait pas
encore ia moindre envie de sentir sur
sa tête ou contre son thorax le contact
métallique de l'a mort. Il sauta donc sur
son cheval , et partit au grand galop,
croyant aller plus vite qu'elle, et lui
échapper. Et il se dirigea vers Samar-
cande, dans l'Uzbékistan... Or tandis qu'il
galopait, la mort, précisément, était à Sa-
marcande. Ell e se grattait la tête avec ia
pointe de sa faux , et se disait : « Comment
donc atteindrai-je à l'heure dite cet homme

que je dois emporter, et qui habite si loin d'ici ? » Là-dessus le cavalier,
à force de galoper, arriva dans ia vile. Vraiment il avait battu un record
de vitesse, et il souriait d'orgueil. Mais au milieu de son sourire, il mourut :

s'il ne s'était pas tant hâté...

CETTE histoire, apparemment ,
se répète tous les jours sur
nos routes. Avec cette dif-

férence que, pour rejoindre la
mort où elle attendait , on dispose
maintenant de deux, de dix ou de
vingt chevaux. Alors un petit ha-
sard , une ridicule et minuscule
coïncidence, une infiniment mé-
prisable conjoncture suffit pour
que le fil d'un destin soit coupé
par un morceau de tôle déchirée.
Et déjà retentit dans notre cœur
la séculaire , la millénaire excla-
mation : « L'homme est donc si
peu de chose ! » Oui , point de con-
ducteur , lancé à toute allure, le vo-
lant entre ses mains, qui ne se soit
cru étrangement puissant , comme extrait de ce monde qui défile à
travers la vitre de la portière, et qui se rue sous les roues avant pour
ressortir , désuet et rapetissé, des roues arrière. La terre entière n'est
pour cet homme qu'un théâtre dont , au gré de son pied droit , il règl e
le défilé. Et voilà que tout à coup, dans une humiliante apothéose de
carambolage et de caoutchouc brûlé, cette homme quitte la vie.

IL  
la quitte, ou la fait quitter

à d'autres. Quand deux véhi-
cules se rencontrent on dirait

que l'innocence est toujours châ-
e liée. Le conducteur, responsable

des passagers, meur t moins sou-
vent qu'eux, — protégé par son
volant ? Et quand , des deux con-

| ducteurs , l'un est le plus évidem-
ment fautif — parce qu'il avait une

I 
voiture puissante, et qu'il roulait
à tombeau ouvert , — c'est sur
l'autre en général que ce tombeau
se referme... Que faire ? L'opinion
publique s'indigne et demande aux
tribunaux moins de clémence. On

^
surveille la route, on multiplie les
signaux de dangers divers. Or

organise un « Mois de la circulation... » Que faire d'e plus ? Rien, ou
pas grand-chose. La seule solution, c'est que les conducteurs « com-
prennent » : voilà ce que m'a dit l'homme qui dirige dans le canton
de Neuchâtel la lutte contre l'assassinat et le suicide routiers : le caporal
Pheulpin, chef de la « brigade volante » de la police cantonal e, dont
deux « motards » (c'est peu d'ailleurs...) surveillent en permanence la
circulation. Il faut que la prudence, l'humble et prosaï que et très quo-
tidienne mesure, soit apprise aux « Terreurs » du macadam.

A

VEC le caporal Pheulpin et
l'un de ses hommes, dans
la voiture de la « brigade

volante *, j' ai parcouru quelques-
uns de ces lieux de rendez-vous
mortels. Malgré • la pluie, qui
faisait la route brillante et sédui-
sante comme un serpent , nous
avons pris les photos ci-contre :
vous y voyez des endroits bien
connus — où vous-même, sans
doute, avez passé sans difficulté ?
Pourtant d'autres s'y sont tués
(ou blessés) qui ne roulaient pas
moins bien que vous. Les hommes
de la « brigade » connaissent
mètre nar mètre le complexe
routier, qu'ils commentaient pour
le rédacteur et le photographe. Et tel virage qui est large et rassurant,
jette chaque année sournoisement quelques voitures par-dessus son
épaule. Et tel tronçon rectiligne où les accélérateurs s'enfoncent
jusqu'au tapis de fond , a été la piste d'un sanglant jeu de quilles.
Et tel jardinet , et tel bosquet portent dans leur écorce les marques
d'un météore à quatre roues. C'est que la route est dangereuse ! bien
que tant de conducteurs, livrés à quelque souvenir de leurs jeunes
années, s'y comportent ainsi que l'enfant qui parcourt à tricycle le
trottoir de l'avenue.

D

'AILLEURS, disait le ca-
poral Pheulpin , les con-
ducteurs sont « dépas-

sés » par leur propre voiture. »
Lui-même tenait sous sa main les
dix-sept C. V. et demi de la voiture
de la police ; mais il conduisait
avec une prudence « habil e », de
sorte que nous roulions vite, et
surtout régulièrement, sans j amais
entreprendre une manœuvre dan-
gereuse. Cela exige une longue ha-
bitude, et même un long « appren-
tissage ». Mais l'homme qui sait à
peu près conduire , qui s'en tire
« honnêtement » avec une qua-
tre C. V. ou une huit cylindres, et
qui tout à coup peut piloter (oar-

ce qu 'il a fait de bonnes affaires ou qu 'il veut paraître en avoir fait) ,
un de ces bolides nerveu x à quoi tout est apparemment permis , — cet
homme, s'il n'a pas des réflexes foudroyants, des nerfs d'acier , une
immédiate compréhension des dangers impromptus, n'est-il pas un

assassin en devenir ? Et puis , i]
faut l'avouer : c'est hélas une bon-
ne image de soi-même que donne
un peuple au volant. A chaque im-
prudence , à chaque témérité , à cha-
que incorrection sur la route cor-
respond _ dans la vie quotidienne
une indélicatesse, une vilenie, une
muflerie (au moins en puissance).
De quoi l'on pourrait conclure
qu'inversement, assainir cette jun-
gle routière où le plus fort écrase
le plus petit , où l'audacieux tue le
timide, où le rich e à quatre roues
pousse dans le fossé le pauvre à
rieux , ce serait peut-être agir sur
l'ensemble de la vie nationale , et
injecter dans les veines de la com-
munauté un peu de cette orudence ,
mère de toutes les vertus ?

Jean-Marie VODOZ.

Les Eplatures : sortie dc chantier
Les plus « beaux » accidents se produisent sur les routes droites , à la sécurité trompeuse.
Ici (ù l'ouest de la Chaux-de-Fonds, fin de la rue du Locle et prolongement des Ep la-
tures) un camion obstrUalt la route , le soir du 14 août 1953, à 23 heures, lin marche
arrière , il voulait gagner le chantier que dissimule, à droite , une haute maison . Or,
l'éclairage pub l i c  cesse à. cet endroit précis. Venue de la ville , en direction du Locle,
une auto roulait il 80 km. à. l'heure au moins. Elle n'avait que ses feux de croisement.
Arrivée au trou noir , après le, dernier réverbère , elle ne voit pas le poids lourd , et s'y
emboutit avec une force terrible, crevant son réscvolr à mazout . Aussitôt, elle prend feu,

et Ses deux occupants périssent carbonises.

Bochefort : le carrefour des étourdis
Ce carrefour est le fond d'une cuvette : au Heu de ralentir il son approche , les motorisés
prennent é tourdin i r i i t  leur élan dans la descente, espérant gravir la pente opposée sans
changer de vitesse. Ainsi dc cette moto qui , le 18 mal dernier , fonce de Neuchâtel au
Val-de-Travers, et n'accorde, pas la priorité à une voiture qui débouchait à. droite,

venant des Grattes. Un blessé : le « motard ».

La Chaux-de-Fonds : mes à angle droit
Les rues a. l'équerre sont aussi dangereuses qu'esthétiques. La priorité de droite est alors
une règle vitale. Vitale... Le 23 mai dernier , un camion , qui suivait la rue du Progrès
(notre photographie) rencontre une motocyclette qui débouchait de la rue du Stand
(à droite). Choc terrible. On ne relève qu 'un cadavre , projeté à quelques mètres avec
le monceau de ferraille qui était sa moto. De cette Inégale rencontre, le camionneur

fautif , bien entendu, sort sain et sauf.

Les Crosettes : la ronte disparaît
Cet endroit est connu , lui aussi, des automobilistes , ct à plus forte raison, des camion-
neurs, dont les lourds véhicules, sont capables de boucher tout il fait la mince issue
par où se fauf i le  et disparaît la route . Le 30 km. à l'heure est Ici de mise. Pourtant ,
c'est la vitesse à laquelle roulait cette voiture chaux-de-fonnlère . qui allait à la Vue-
des-Alpes, ct n 'eut que la vue d' un gros camion tout soudain devant elle , sous le tunnel .
Co camion, lui, ne roulait qu'à 40 km/h. Il y eut pourtant un blessé : l'automobiliste.

Valangin : trois nntos, trois aveugles
Ce virage qui termine, avant Valang in , les gorges du Seyon , se complique de la route
de Plerre-à-Bot (qui débouche i» gauche). Trois voitures peuvent se rencontrer ici sans
qu'aucune d'elles ait pu voir les deux autres. — Le 14 avril 1934, ce fut un rendez-vous
international. Une auto française montait de Neuchfttel à Valangln . Déportée sur sa
gauche, au virage, par une excessive rapidité , elle se trouva face à une voiture neuchâ-
teloise qui descendait il Neuchfttel . Une voiture belge, cependant , débouchait de Plerre-
Îl-Bot : elle n'eut que le temps d'éviter les deux autres arrêtées radiateur dans radiateur.

Le Français et sa passagère furent blessés.
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__Ép- wlasflÉÉl __r fl I I M A P Agréablement amer, le QUINAC est un clésal-
* j [i ' j  I 11 M II térant qui se marie parfaitement au gin.
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GOLAZ, 66, Pierre-à-Mazel . Tél. fi CR (H).

W*fi \W LEBET X Cle, 7, vue de l'Ecluse . Tél . 5 13 49
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Robert VŒGELI, 30, avenue Fornachon, Peseux. Tél. 811 25

Un nouveau succès de PUCH

La MOPED ultra-moderne, possédant un cadre monocoque, une
fourche télescopique à amortissement à huile et une fourche de roue
arrière à bras oscillant, un moteur PUCH à 2 temps et 1 cylindre
à refroidissement à air, avec engrenage à maia à 2 vitesses, ainsi
que d'autres avantages,

AU PRIX DE / / J,"

plus supplément pour le tachomètre Fr. 25.—

A.GENCE PUCH NEUCHATEL Poudrières 25 - Tél. 5 75 85

Pousaz M., motos, Fleurier. Vermot M., motos, le Prévoux.

Chalandes Eugène, motos, Liechti A., motos, la Chaux-de-
Fontaines. Fonds.

Veuillez envoyer le talon _ ci- je m'Intéresse au modèle PUCH
joint à la représentation gêné- MS 50 et vous prie de m'envoyer
raie pour la Suisse PUCH : un prospectus.

Otto Frey, Zurich TZ- „ 
Badenerstrasso 316 - Case postale Localité : 

Tél. (051) 52 30 40 —[
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J * l'Jj m  Après un bon petit déj euner...

ë ...de Vénergie pour six!

... à condition naturellement d'avoir pris un supp lémentaire. Vous versez les excellents

bon petit déjeunersubstantiel.Vousserezalors Kellogg's C O R N  FLAKES directement

parfaitement à votre affaire. Les Kellogg's du paquet dans l'assiette, les arrosez de lait
CORN F L A K E S  dorés et croustillants sont froid pasteurisé et ajoutez un peu de sucre.

toutindiqués au petitdéjeuner .carilsn 'exigent C'est si simple, et si appétissant !

aucune préparation, mais donnent une énerg ie _éC___L 
^^^^^^^^ _̂_
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générateurs de vitalité ! / V I wUfffW fal&3
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De préférence avec du lait pasteurisé ! / ¦+HI\[Q IfL -v-f •
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La fantaisie
des colliers

Céramiques Trésor 2

A vendre au plus of-
frant

camion Diesel
basculant 8 côtés, con-
viendrait pour chantier
Offres à Roger Pierre-
humbert, Saint-Aubin
Tél. 6 73 27.
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Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles f f lj n

de première qualité, prix sans concurrence

AMEUBLEMENTS CRÉD0-M0B I
E. GLOCKNER . I
PESEUX (Neuchâtel) App_t2  ̂i

3#k 
/ Voyez nos bas prix et

\9/ nos conditions incroyables. j

/ O intérêt seulement par année !
f  ^^ sans aucune autre majoration,
au lieu O ~k Q 01 presque

de O « */j partout ailleurs

nous VOUS gHglîSZ 13 9 IU /Q ment sur les intérêts

A 1 O O Fr seulement
partir de ' v ** n • d'acompte

j Superbes mobi.iers complets se composant de

I 1 jolie chambre à coucher Efti wAiïïftSAÎ |
nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

1 trpç hnnn o litprip 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 Efl1 il Ci -UIIIIC l i lCl l .  protège-matelas rembourrés, 2 matelas j
ressorts, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe I ;
couvre-lit piqué en satin et fourré.

1 hngii et iirj jrt se composant de 1 couch, 2 bras réversibles, |
2 coussins, 2 fauteuils, très beaux tissus épais !

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

PllKinP 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le !uuioii io tQut t_è_ solidei bonne quaiité.

Nous vous recommandons nos mobiliers.

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

par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98»-
Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de _S.- m

p
0
a[s

Joli StlltliO en très beau tissu Fr. 535.- à partir de ( 5i— mois I

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

CREDO-MOB —— ¦ I

| E. GLOCKNER Nom _ Prénom __ 
! PESEUX

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

! ou 817 37 Rue Canton _ I

Vente de foin
sur pied

Le samedi 18 Juin, il
sera vendu de gré à gré
le foin de champs sis à
Champ-du-Moulln. Ren-
dez-vous des amateurs o
13 heures a la gare de
Champ-du-Moulln. Char-
les Schwab, Payerne.

¦r « Î
Rr PE TIT HOP .RJ 

^MW Petit cigare fin légèrement l
liai pressé BJ,, fijE Â
InV 10 pièces rr. —t%m JËhA vendre

« FIAT »
modèle 1400, à l'état dc
neuf. Garage de la Ro-
tonde, tél. 5 31 87.
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Mot magique pour la ménagère soucieuse de son linge, le jour de la grande lessive:

SERF
LE SYMBOLE DE U PROPRETÉ !

Et comme SERF est doux et d'un emploi facile: plus besoin de
tremper, d'adoucir l'eau et il suffit de rincer à froid I

¦ muu „„„„ . - SE 39 B
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«... infiniment reconnaissante» «C'est meilleur marché» «...que toutes les 4 semaines!»
Mme Irma V. : «La nurse que j 'avais à mon service Mme Marthe W. : «C'est vraiment épatant de ne plus Mme Marguerite M. : «Imaginez-vous ce que repré-
m'a toujours recommandé SERF. Je lui en suis infi- devoir employer de produits à tremper, à blanchir sente la lessive pour une grande famille quand on
niment reconnaissante, car avec SERF, la lessive est et autres .auxiliaires. SERF fait le travail à lui tout ne peut utiliser la buanderie que toutes les 4 semai-
efiectivement beaucoup plus facile et plus courte. seul. Le coût de la lessive est donc beaucoup moins nés ! Jamais je n 'aurais tenu pour possible que SERF
Tout produit  auxiliaire est superflu, il suffit  de rincer élevé. SERF ménage en outre les tissus ; là aussi on me faciliterait à tel point la lessive. SERF rend le linge
à froid et outre ces- avantages, SERF ménage remar- économise son argent. Comme mère de 3 enfants, absolument propre et le blanchit en un temps record,
quablement le linge. » , i'apprécie doublement cette économie. » Rien que le rinçage à froid me permet de gagner

plus de 3/4 d'heure!»

«...je me sentirais déshonorée !» «... plus je l'utilise, plus j 'en suis émerveillée!» «Même mon linge de cuisine...»
Mme Lucie B.: «Jamais je ne pourrais accepter que Mme Hélène G.: «C' est merveilleux, comme SERF Mme Anne A.: «II y a une année, une vendeuse m'a-
mon mari se présente au guichet avec une blouse rend le linge propre sans que l'on se tue au travail. vait conseillé de laver avec SERF. J'avoue que son
de travail .sale et tachée... je me sentirais déshonorée! Plus de doigts blessés à force de frotter — plus de conseil était bien sage! Même mon linge de cui-
Je suis presque trop «pointilleuse» dans ce domaine, produits auxiliaires qui renchérissent tant la lessive, sine, redevient tip-top avec SERF sans qu 'il m'en coûte
c'est pourquoi j 'utilise SERF, le seul produit à laver et il n 'y a plus qu 'à rincer à froid! Ce sont là les la moindre peine. Il garde en outre son pouvoir
qui répond à mes exigences. » avantages de SERF qui me simplifient considérable- d'absorption. Et c'est tellement plus simple et plus

ment le travail. Plus je l'utilise, plus j 'en suis émer- économique de pouvoir rincer à froid!»
veillée I»

Les 4 incomparai_.es avantages île SERF: SfiÏÉte^B3
1. "rOpreiÉ : La nouvelle mousse SERF si douce 4. DOUC B Ur:  Sans produits  auxi l ia i res  souvent trop ^ ĵjp^^Vj \T£B A» "
pénètre toutes les fibres et en détache la saleté la p lus forts  ou à base de soude . SERF adoucit  immédiate-  ^\V^| IdflSSl ^M <*

r

tenace. Môme d' anciens dépôts (croûtes calcaires) sont men t  l' eau la p l i s  dure.  Grâce à ses nouvelles proprié- V^____=^-â WE-T-i W "ainsi dissous ! tés, le lissu SERF si doux détache la saleté avec déli- k _̂__»**¥_>*rH fi*» 'W _f

Z. Simplicité: SERF se charge à lui seul de toute la . . S. 1 • \ ti K W __
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sans adjonct .on d'aucun autre produi t .  11 suffit même LOmm.lU g_ r_ - .  G8 D8II 8S m a ï U S  f  

L ^ Y ^ A W w Î S f^o i
de rincer à froid. En é t endan t  le linge , vos mains  humides , au S~\ QL. flL i J$M jS ilnï C_Xx ¦-
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ni de cloche à lessive ! Et vos mains aussi gardent vous rincer soigneusement les mains à l'eau V-J __ Sir"Wff a p ro v nS JË ï ïm  /

¦""> Z
tou te  leur  soup lesse , car SERF rend superf lu  le savon- froide , de les sécher , puis de les graisser legè- f )  lllP>^8|fefc__. ^§¥7 \̂ Q ^
nage avant  et après la cuisson. renient .  En su ivan t  ce conseil , vos mains reste- Q ŝ J ll-W_M^-^£_n-^l__tf f \  À =
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§|;|IP donna le linge le plus propre de votre vie !
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Toujours plus appréciés...

nos fameux

POULETS
frais da pays extra-tendres

(sans intestins)
de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. _g_. le  ̂ kS-
Depuis Fr. 3.— à Fr. 15 la pièce

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOL AILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

Nationales^

Depuis plus de 40 ans, les cigarettes
NATIONALES à ruban tricolore
sont une des marques les 
plus fumées de l'Union - *T __.
française. ïfe 7 ; JnSht
C'est une industrie privée JB.\ . 3!
qui produit cette qualité, NI ' -¦' ¦£>
appréciée des g"\à_S ^^8 " .
millions de fumeurs ^^"̂ S__3
fidèles au goût - 11-3***'.» 

N *»¦ l^.- ' ) '
français. 'f^^fÉvC?"̂

Nationales bleues \ / «vV "\ '
Goût caporal vf\5$2*i«'' ' »
Sans filtre \l •̂ --i \ Â
Nationales jaunes / \ " 7 \ /$&
Goût mary land / T_Bii!iil_ Tn]_y
Avec filtre .>*̂ /_f ̂ H WÈ̂ |
20 cigarettes ^^^If S^ W^ è
95 ct. *_ . W:

^ _fj fl_F j à w m  ¦¦¦- »&<_ w -Bk̂ " ^^H

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

par mensualités .
Ces prix sont sérieux et Intéressants

Vous obtenez chez nous Immédiatement,
sans risque, des meubles à des prix favo-•rables - Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue Ulustré

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

Nom : 

Adresse : 
317 j

A vendre

« Fiat-Ârdita »
cabriolet, ancien modèle,
moteur revisé, pneus à
l'état de neuf ; convien-
drait pour tracteur ou
camionnette ; très bas
prix. Ed. Favarger , 20,
rue Mme de Charriére,
Colombier.

j S ^Ĉ^tr^- v°us 

offre 

pour la 
saison 

des p iqne-niques
SI HONORE i-CUCll - IOl ST. MAURICE

'

de bonnes bouteilles isolantes
verre rosalin avec bec verseur et manteau en tôle peinte, j j  | JW Jj l  |1 f l Tm

obtenables dans les grandeurs suivantes : ÉNîFll |̂ =|_ /fe____\
i; ..__ 

«_ _- «_- UHK™ÇP1/2 litre Fr. 5.25 Sf^A
3/4 mar© Fr. 6.75 SMS1 litre Fr. 8.25 IIF^

\t3P 5359 J
T I M B R E S  R I S T O U R N E  N S

Avendre
très pressant, par suite
de circonstances impré-
vues, une magnifique
chambre à coucher , pom-
melé patiné, avec bonne
literie , couvre-Ut et fau-
teuil de coiffeuse, com-
me neuve , employée qua-
tre mols ; prix spécial ,
éventuellement facilités
de paiement. S'adresser
le soir , dès 10 h. 30, à
Mme Pain , Monruz 14,
Neuchâtel.

C*J i^m^ ,̂
'̂ iÊ\ La machine à coudre

| j \  zigzag la meilleur
»| ;.̂ ^,: 'i;:l marché s'achète chez

f ¦ :̂ i % ' : ¦ ' ¦  ̂ _  ̂ A" CI

1 1 '̂ ^P^ ": M CJettûtcln.
P̂^*  ̂ S i Neuchâtel

sâ pajptsM§B|
% _̂â_ _̂__^̂ ^̂  Bi——^—¦ —»k—j_£«1-LJB—_JWJLTliC1BP——i

H__B HSBD BB-S IfiSB ___n H ____¦ __S__3__BBBH____HEB_1 _E£_B SB
¦Mgp pour des renseignements gratuits et Nom _„.__
s\wSmm sans engagement sur la fameuse ma- Rue u _
j^H_a_b chine à coudre électrique à bras libre Lieu „„ 
^¦B' et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
/y| B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
mrnWm. Agence pour le canton de Neuciwtel: H. Wettetein. Seyo» ib, NejictUUeJ. TéL C038) S34 14



P O R T E R  UN J O L I  C H A P E A U !
C 'EST D I S T I N G U É ! C H O I S I S S E Z -
LE A C T U E L L E M E N T  DANS NOTRE

S É L E C T I O N  AVANTAGEUSE

Au choix :

Q80 1280 1050 1Q80
i .

Dans nos salons au 2me étage

RS-ra R ¦* ajfc î_ â, -sft jB ̂  __L___K8RV__.

VOICI NOTRE GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES

I [Im ĝ̂ gî ^̂  ̂

Fiancés

! Venez tous 

visiter 

le plus
î ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂tfe 

¦ grandiose panorama de mobiliers complets

^^^^^^ f̂ e^^ M̂f iS^^  ̂ Plus de 10° chambres à coucher, salles à
ll^^^^^^^^^f̂ e^^Bj manger et studios à des p rix 

sensationnels

!

^^*J</ Neuchâtel faubourg de l'Hôpital Tél. 5 75 05

-M-M-_-_----------------------- _H________________________________ -_____________j. , Î __________________________________________ ._____________I______________________________________________________ . i ______________________________________________________________________________________

^̂  Très jolis coloris
p|||ét Fr. 57.- 82_ ~̂ 88_ "̂ 97^
j j k  w y m PIEDS EN PLUS

^"ICTnpïT^î M^ .; Superbe qualité de toile

lÉ-kfi^nuSmiF-r Meubles de Jardin et de camping

ttO-dlODU
NEUCI-IATO.

Blanchisserie
à remettre, installation moderne, étendage
extérieur, bonne clientèle.

Offres sous chiffres P. 4617 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

A remettre tout de
suite Joli

magasin
avec agencement, bien
situé, pour Fr. 3000.—.
Adresser offres écrites à
T. F. 803 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coquette dès le matin
¦ :

¦J**! ... si vous choisissez

un modèle signé

' JK; >jf (** V)
«_4_/ ^aùcrie- Q/étctj ueMi& s.tu

/ (fiw l̂Jmjt réputée par ses articles

In (£2? \Q<m de 1re qualité

ll( )f^.W\'\ depuis

l u  *¦

Rue du Seyon NEUCHATEL

De particulier à ven-
dre

« VESPA » 1952
en parfait état, roulé
13.500 km., aveo acces-
soires. S'adresser à M,
Pierre Vulllemln, Champ-
Bougin 36. i

« Topolino »
1952, bien entretenue,
30,000 km., à vendre pour
cause de double emploi.
Tél. 5TO46.

A vendre

AUSTIN
modèle 1950, 11 CV-impôt, limousine 4 portes,
toit coulissant, chauffage et dégivrage, inté-
rieur cuir, couleur noire, voiture en bon état,

Garage R. Ammann, la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59

A vendre

« Royal Enfield »
350 cmc. Bulette, belle
machine de sport, en
parfait état de marche,
ainsi qu'un

cabriolet «Rovin»
2 C V. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à S. Brenier , route de la
Gare 13, Salnt-Blalse.

f~< ' ""H

f Tj ^W T̂ P̂y .̂ - - CHA QUE
PN ' , -*-. '̂̂ "SŜ  RÉFRIGÉRATEUR

du petit frigo simple et joli ,
r i - *•—-¦->*- — à la grande armoire luxueu-

!?;:! '' ¦;:{ ' * 
S,*S%' J se , est pourvu de l'appareil

? fj3 réfri gérant inégalé ÉLEC-
__ " > i | TROLUX. Grand choix de

-S« Mmtë^ - '"w/ contenances , de 45 à 304
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en gag9
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ly ^y -y ¦ ¦ ¦i T^ ^m m m m s m
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VlPg
flEEn__EHE-!l-î NESICHIATFI

_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.- -̂ -̂ - -̂__ _̂ _̂Bl

Un BAS recommandé

lfl Pérosa - champignon

11, BAS NYLON
ÈÈ il_iiÉ_ fabrication suisse, ler choix, surfin,

fUl î^llllllk exécution spéciale pour l'été, souple
mm jjl| pll | et résistant , coloris nouveaux,

fllllllliliil r L°n8ueur à votre convenance

I H^S AS __-v _a_

m 4
BIEN SERVI

fflKB""' "' WWB ' 'TJ X̂-t• éSÊ t̂ 'T'"" *¦ ' BËSÇj$$

•; . _̂*f-i_g8L ĴK^̂ CwHBsW
-̂ L̂^S^̂ ŝtHSM -_-̂ L-A-S-----[ -_l

Tél. 521 75 NEUCHATEL

Pour cause de force
majeure, à vendre voi-
ture

« Ford V8 »
12 C.V., éventuellement
échange contre canot-
moteur ou autre. Offres
sous chiffres P. 4653 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

-_._ - __ _ -

Confortables
et solides

MEUBLES
DE CAMPING

pratiques et légers

Grand choix

K̂ lbSL
NCUCrlATCl.

L ECLUSE
DES BONS S7 /̂7f îÏÏK
VERNIS'm^mmlià
H ÊÈÈÈËÊÉÈÈÉËm
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XEV_ll3K-»fla_ffR_EiH

I 1
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Le tiers du sénat français
sera renouvelé dimanche

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La campagne s'est déroulée
dans le calme

Ouverte au début du mois de juin,
la campagne pour les élections sé-
natoriales s'est déroulée dans le
calme pour ne pas dire dans l'in-
différence. Le suffrage universel
n'ayant pas à intervenir dans la
compétition, les réunions se sont
tenues en petit comité, chaque can-
didat ayant préféré prendre direc-
tement contact avec chacun ou pres-
que des membres du collège res-
treint plutôt que les convoquer en
réunion publique. La tradition a été
respectée. Il en est toujours ainsi
d'ailleurs et une campagne d'élec-
tions sénatoriales relève bien plus
du « porte à porte » des placiers en
aspirateurs que du classique meeting
contradictoire où se heurtent les
thèses antagonistes.

Scrutin de notables, la votation
sénatoriale apporte rarement un
bouleversement profond à l'équili-
bre des forces politiques en pré-
sence. Les grands électeurs qui for-
ment la majorité du collège sont
tous des gens de sens rassis qui ai-
ment peu le changement et qui, une
fois leur confiance accordée, la
maintiennent très longtemps à leur
candidat préféré.

Uu test politique néanmoins
Ceci étant, les élections de diman-

che prochain n'en constitueront pas
moins un test politique important
et, selon que les alliances du second
tour se seront nouées vers la gau-
che ou vers la droite, de précieuses

indications pourront en être déga-
gées dans la perspective (et c'est
ce qui retient l'attention des grands
partis) dçs législatives de 1956.

Sur les 159 sièges à pourvoir,
3 appartiennent au parti commu-
niste, 39 au parti socialiste, 11 au
mouvement républicain populaire,
18 aux ex-gaullistes, 36 aux radi-
caux de toutes nuances et 50 à la
coalition bigarrée des indépendants-
paysans. De ce fait, la votation de
dimanche peut être considérée com-
me négligeable par l'extrême gau-
che, alo-'S qu 'en revanche elle sera
fort intéressante à suivre pour les
autres partis politiques.

Diverses personnalités sont sur
les rangs, soit qu 'elles hriguent un
siège de sénateur, soit qu 'elles solli-
citent le renouvellement du mandat
qu 'elles détiennent déjà. Parmi les
premiers, on citera M. Yvon Delbos,
ancien ministre radical, qui , fatigué
sans doute de l'atmosphère brouil-
lonne du Palais-Bourbon, a décidé
de prendre une semi-retraite sous

; les lambris., dorés du palais du
Luxembourg.

Peu de changements sont atten-
dus de cette élection au second
degré. D'une façon générale, on
escompte un maintien socialiste,
quelques légers gains radicaux et
une avance des modérés qui de-
vraient bénéficier des pertes gaul-
listes. Le . M.R.P. a, dit-on, deux
sièges menacés et le parti commu-
niste pourrait fort bien abandonner
un des trois fauteuils qui sont mis
en jeu dimanche prochain.

M.-G. GÉLIS.

Le conseil
de la famille impériale

proclame
la destitution de Bao-Daï

VIET-NAM

et déclare M. Diem président
de la « République provisoire »

SAIGON, 17 (A.F.P.). — Le conseil
de la famille impériale qui , selon la
tradition, a depuis des siècles voix
consultative pou r l'investiture et la
déchéance des empereurs d'Annam,
vient, à l'issue d'une réunion à Hué,
d'adopter une résolution proclamant la
destitution de SJVI. Bao-Daï de ses
fonctions de chef de l'Etat et la nomi-
nation de M. Ngo Dinh Diem au poste
de président de la République.

Cette résolution prie d'autre part
« le président de la République provl-
¦olre » de mettre fin à la campagne
concernant la vie privée de Bao-Daï,
de respecter lea tombeaux royaux. Elle
Interdit en outre à Bao-Daï de se dé-
clarer de la famille impériale.

Sérieux combats
entre troupes nationales

et Hoa Hao
SAIGON, 17 (A.F.P.). — De sérieux

combats .ont livrés par les forces gou-
vernementales vietnamiennes aux trou-
pes du chef rebelle des Hoa Hao, Ba-
cut, diamis la région de Thot Not, entre
Cauitho et Long Xuyen, viilles eituées
sur la rive sud diu fleuve Bassac, dans
l'ouest cochinohlnois. La. bataille se
développait hier matin sur un front
étendu, aivec la participation dWe di-
vision navale d'assaut vietnamienne,
qui tentait de se rendre maître des ca-
naux sillonnant l'arrière pays entre les
deux villes précitées.

C'est un bombardement au mortier
par Baout du camp militaire de Thot
Not qui serait à l'origine de cette ba-
taille.

Une mission
parlementaire

va étudier les institutions
militaires

de Suisse et de Suède

AUTRICHE
Avant la création

cl'un « Office de la défense »

VIENNE (A.F.P.). — Le conseil des
ministres autrichien a approuvé un pro-
jet de loi poirtainit création d'un office
de la défense nationale qui dépendra de
la chainicalleT-e fédérale.

D'autre part, on appren d à l'issue du
conseil que le gouvernement autrichien
a_ décidé l'envoi en Suède et en Suisse
d'une mission parlementaire composée
en nombre égal de représentants des
partis populiste et socialiste et qui
sera chargée d'étudier les institutions
militaires de ces deux pays.

Tempête de grêle
en Yénétie

ITALIE

VENISE, 17 (A.F.P.). — Une violente
tempête de grêle s'est abattue mercredi
sur la ville et la région de Venise. La
grêle a détruit des champs de blé, des
vignes et des jardins fruitiers. On éva-
lue à plus de cent vingt miillMons de
lires les dégâts causés par la tempête.

Trois nouveaux
accords atomiques

signés à Washington

ÉTA TS-UNIS

91. Eisenhower y  voit
la promesse d'une atténuation

de la tension internationale

Trois accoirds bilatéraux de coopéra-
tion dons l'application pacifique de
l'énergie atomique ont été signés mer-
credi! matin à la Maison-Blainche par
les Etats-Unis d'une pairt, et la Grande-
Breta gne, le Canada, et la Belgique de
l'autre.

Chacun de ces accords prévoit une
coopération mutuelle entre les pays In.
téressés s'agissant des recherches se-
crètes et non secrètes, portant sur l'ap-
plication pacifique de l'énergie atomi-
que et la production de l'énergie élec-
trique.

L'échange d'informations sur les ap-
plications -nkiilitaipes est exclu. Les ac-
cords prév__é_rt l'échange de matériel
de [recherche non disponible commer-
cialement, l'utilisation de oent-es de
recherches et d'essais ainsi que le trans-
fert d'un pays à un autre de matériel
et d'appareils.

Les accords conclus jusqu'ici par les
Etats-Unis avec d'autres pays ne pré-
voient que la mise à la disposition de
ceux-ci d'informations non secrètes
pour faciliter la: construction de réac-
teurs atomiques de necherehes et d'ura-
nium 235.

Dans une allocution prononcée à l'oc-
casion de cette signature, le président
Eisenhower a souligné notamiment que
les accords « constituent une extension
logique de la- collaboration internatio-
nale en vue du développement de l'éner-
gie atomique ».

En terminant, le président a salué
« la grande promesse et le grand es-
poir » que constitue le développe-
ment des utilisations pacifiques de
l'atome, pour l'amélioration des condi-
tions de vie de l'humanité et pour l'at-
ténuation de la tension internationale».

Les accords paraphés mercredi seront
soumis à l'approbation du congrès. Leur
texte sera simultanément publié d'ici
quelques jours à Bruxelles, Ottawa,
Londres, Washington.

Six morts dans
deux accidents d'autos

FRANCE

METZ, 17. — Une auto conduite par
un habitant de Metz , a dérapé et s'est
écrasée dans un fossé. Trois de ses oc-
cupants ont été tués sur le coup, le
quatrième a succombé à l'hôpital.

Une automobile , occupée par 5 per-
sonnes, s'est écrasée contre un arbre
près de Crugies, dans le département
du Nord. Trois des occupants, tous des
habitants de Maubeuge, ont été tués.
Les deux autres sont légèrement blessés.

EN FRANCE,
150.000 candidats

se présentent
au baccalauréat

27 g a record d'affluence en
France, cette année, au baccala u-
réat ; 150.000 jeunes gens et jeunes
f i l les  connaîtront, les 22 et 23 juin
prochains, les a f f r e s  de l' examen.

Le nombre des candida ts bache-
liers se trouvera ainsi augmenté de
15.000 par rapport aux e f f e c t i f s  ins-
crits à la première session de 1954.
Se fondant  sur la p hgsionomie dé-
mographique de la France, le bu-
reau universitaire des statistiques
prévoit pour les années fu tures  des
poussées encore p lus importantes
vers le bachot. La nécessité d' une
sélection fera-t-elle apparaître un
recul du pourcentage des admis ?

La réponse des c h i f f r e s  est équi-
voque à ce sujet ; en 1910, on rece-
vait 66 candidats sur 100 en pre-
mière partie ; en 192S , 60 % ; en
193S , 55 % et, en 1950 et 1952, 53 %.
Mais , en 195b, la mogenne s'est net-
tement améliorée avec 57 admis sur
100 inscrits. C'est donc la preuve
que la quantité ne nnit pas à la
qualité.

Le nombre des candidatures f é-
minines est en accroissement cons-
tant. En 193S, les jeunes f i l les  re-
présentaient 30 % du nombre total
des inscrits à la première partie ;
en 1950, 4. % et, en 195b, H %. Or,
ces demoiselles sont d'une façon gé-
nérale p lus brillantes que les gar-
çons devant leur copie ou devant
les examinateurs. Elles sont admi-
ses dans une proportion de 59 % à
la première partie et de 65 % à la
seconde partie.

Il f au t  évaluer à 40% le nombre
de ceux qui échoueront à la p re-
mière partie et 35 % à la seconde
partie.

Trop de foires
et expositions en Suisse

Une mise en garde
de l'Office suisse d'expansion

commerciale

BERNE, 17. — Dans le rappoirt an-
nuel pour l'exercice 1954 de l'Office
suisse d'expansion commerciale, qui
vient de paraître, cette institution en
qualité de bureau central suisse des
expositions, prend position comme suit
au sujet de la multiplication des expo-
sitions et des foires en Suisse :

Ces années dernières, un nombre crois-
sant de manifestations à caractère de
foire ont été organisées en plus des foi-
res traditionnellement reconnues par le
Conseil fédéral ù. Baie, Lausanne, Lugano,
Saint-Gall et du salon de l'automobile
à Genève. Ces créations peuvent, jusqu'à
un certain point, correspondre ù. un be-
soin local ou aux Intérêts de certaines
branches ou industries, mais elles pré-
sentent le danger de double emploi aveo
les institutions déjà existantes et consti-
tuent des charges nouvelles pour l'éco-
nomie dont la participation est attendue
à un titre ou à un autre. , .. ,

On assiste de cette façon à nn épar-
plllement regrettable des forces écono-
miques correspondant à une mise à con-
tribution exagérée, du point de vue ma-
tériel et personnel, des cercles où se re-
crutent les exposants. En outre, ces ex-
positions et foires souvent concurrentes
peuvent entrer en conflit au sujet de
leurs dates.

Les problèmes relatifs aux foires et
^expositions dans le cadre national com-
me du reste aussi sur le plan Interna-
tional, sont de nature extrêmement com-
plexe qui rend très difficile une coordi-
nation parfaite. Du point de vue des
dénominations choisies par les diverses
manifestations également, on constate
une grande confusion qui empêche de
distinguer clairement les foires commer-
ciales où les fabricants présentent leurs
produits, les foires spécialisées (salons)
& caractère commercial, et les expositions
proprement dites, qui ne présentent pas
ces caractéristiques. Il n'est pas admis-
sible, par exemple, que des manifesta-
tions organisées par le commerce de dé-
tail local s'attribuent le titre de «foi-
res ». Nous considérons qu'il est de notre
devoir d'attirer l'attention sur cette si-
tuation et plus spécialement encore sur
la nécessité d'une très grande réserve
à l'égard de la création de nouvelles ma-
nifestations. Les organes dirigeants de
l'Office suisse d'expansion commerciale
sont prêts à agir dans toute la mesure
du possible en vue de la réalisation
d'une meilleure coordination dans le do-
maine des foires et expositions en
Suisse.

Les championnats suisses de « lightnings »
Une intéressante compétition samedi et dimanche, à Neuchâtel

La rive neuchâteloise de notre
lac servira , samedi et dimanche,
de cadre à une intéressante com-
pétition nautique. Il s'agit du cham-
pionnat suisse de la série « light-
nings ». Ce n'est pas la première
fois qu'une régate nationale est
organisée devant Neuchâtel, mais
celle-ci a une valeur sportive toute
particulière, puisqu'elle désignera
les participants helvétiques aux
prochains championnats d'Europe.

Le championnat suisse des « light-
nings » se disputera en trois man-
ches. Deux régates se courront le
samedi après-midi. La première
aura lieu à 14 heures et la seconde
à 18 heures environ. La dernière
manche déroulera ses péripéties le
dimanche, dès 9 heures du matin.

Le départ de chaque régate sera
donné (levant le môle du quai
Osterwald. Les concurrents passe-
ront ensuite devant Neuchâtel , tour-
neront , à une distance de 800 mè-
tres de la rive, devant les bains
du Crêt et reviendront jusque dans
la baie de l'Evole. Quatre parcours
sont prévus dans les limites que
nous venons de citer. Leur longueur
variera selon l'état du lac et la
vitesse du vent.

Qu'est-ce qu'un « lightning » ?
Dix-sept « lightnings » seront au

départ. Ce chiffre constitue environ
le 20 % de la flotte suisse de cette
série d'embarcations à voile.
D'après ce que nous a confié le
président du Cercle de la voile

de Neuchâtel, les organisateurs
sont satisfaits, et même surpris en
bien, d'avoir à faire face à une
telle quantité d'inscriptions.

Les « lightnings » sont de petits
voiliers légers, de la classe des dé-
riveurs. Dans la même catégorie,
on trouve également les « snipes »,
plus lourds et moins rapides. La
voilure des « lightnings » doit avoir
environ 17 m3 de surface. Le ba-
teau pèse 450 kilos. Bien que d'ori-
gine américaine, le « lightning »
s'est rapidement imposé chez nous.
On en compte environ 7000 dans
le monde entier.

Malgré leur construction dans des
chantiers différents, les modèles
admis à participer à ces régates de
championnat sont tous identiques,
quant au poids et à la voilure.
Chaque bateau sera occupé par
trois personnes. Le' barreur devra
cependant être membre d'un club
ou d'une association reconnue par
l'I.Y.R.U. Cette année, et pour la
première fois dans les annales de
la navigation à voile, plusieurs
concurrents présenteront des ba-
teaux en matière plastique. Les voi-
les de nylon seront également ad-
mises pour la première fois. Toute-
fois, ces nouveautés devront répon-
dre aux mêmes caractéristiques que
celles des autres « lightnings ». Cet-
te tentative permettra de juger de
la valeur de ces nouveaux maté-
riaux utilisés aujourd'hui avec suc-
cès dans l'aviation, ; par exemple.
On nous promet une lutte subtile
et passionnante.

Le signe distinctif des « light-
nings » est un éclair noir qui sur-
monte le numéro de comp étition
brodé au sommet de la voile.

Avant le championnat d'Europe
Les dériveurs, sans être les voi-

liers les plus rap ides, sont ceux
qui répondent le mieux â la com-
pétition. Chaque année, les dif fé-
rents districts de la Fédération
mondiale de yachting organisent des
éliminatoires. Ces régates servent
d'éliminatoires en vue des cham-
pionnats d'Europe et des cham-
pionnats du monde.

Pour le championnat suisse, il
est difficile de dresser un pronos-
tic, mais certainement que « Rosco
III », au Neuchâtelois Jean-Pierre
de Bosset, parviendra à se classer
dans les premiers, afin de partici-
per aux championnats d'Europe,
qui se disputeront à Nap les, en
juillet prochain. La date des cham-
pionnats du monde n'est pas enco-
re fixée.

Parmi les dix-sept « lightnings »
présents samedi et dimanche à
Neuchâtel, trois d'entre eux seront
appelés à représenter notre pays
aux prochaines rencontres interna-
tionales. La proclamation des ré-
sultats aura lieu au port de Neu-
châtel, dimanche à 14 heures. Si
une régate de réserve doit être
courue, la proclamation des résul-
tats sera reportée à 17 h. 30, alors
que la régate de réserve prendra le
départ à 14 heures.

R. Jl.

Malgré la rencontre internationale
Suisse-Espagne qui se déroulera dlman-
che à Genève et qui attirera la majeure
partie des sportifs romands, les clubs
de notre région seront à nouveau mobi-
lisés pour liquider les quelques rencon-
tres qui restent au calendrier et prendre
part , pour les heureux champions de
groupes, aux matches comptant pour
l'ascension en ligue supérieure.

En deuxième ligue
A Bassecourt s'aligneront Bassecourt I

et Bumplitz I. Battu 11 y a huit Jours
chez lui par Langenthal I, Bumplitz I y
Jouera sa dernière carte contre le cham-
pion du groupe Neuchâtel-Jura qui a dé-
jà à son actif une victoire contre Lan-
genthal I. Un match nul suffit aux Ju-
rassiens pour sortir victorieux de cette
poule entre champions. .

Aux Eplatures, Etoile-Sportlng I attend
la visite de Reconvilier I. N'ayant plus
de soucis quant à leur classement et à
leur situation en deuxième ligue, les
Stelliens, dont le second tour fut éton-
nant, tenteront tout de même de s'attri-
buer, les deux points qui leur permet-
tront d'escalader quelques échelons au
classement, définitif. -

En troisième ligue
Défait de Justesse il y a huit Jours

à Delémont par la seconde formation
des Sports-Réunls de cette localité, Co-
mète I, de Peseux , recevra, sur son ter-
rain de Chantemerle, Xamax I, de Neu-
châtel , premier du groupe I et champion
cantonal neuchâtelois 1954-1BB5. Sur le
papier, le « onze » du Xamax I paraît
devoir l'emporter aisément, mais, un ex-
cès de confiance est souvent néfaste aux
meilleures formations, d'autant plus que
chez lui Comète I a toujours été un
adversaire difficile à vaincre et surtout
courageux Jusqu 'au bout de la rencontre.
La troisième manche de cette poule se
disputera dans huit Jours à Serrières
entre Xamax I et Sports-Réunis II.

A Couvet, Serrières I sera l'hôte de
Couvet II dont les performances furent
très quelconques cette saison. Victoire
des visiteurs.

A Saint-Imier, le Parc I de la Chaux-
de-Fonds et Saint-Imier II se partage-
ront les deux points.

A Sonvilier, Cantonal II Jouera sa
dernière partie de la saison contre Son-
vilier I. Victoire locale en perspective.
Chaux-de-Fonds II et Courtelary I se
partageront les points.

En quatrième ligue
Le champion du groupe III étant con-

nu depuis dlmanche passé après la vic-
toire de Floria II contre Le Locle II,
un second match d'ascension aura lieu
à la Chaux-de-Fonds entre Saint-Sulpi-
ce et Floria II. Les Joueurs du Val-de-
Travers ayant été défaits dlmanche pas-
sé par ceux de Xamax II devront à
nouveau s'incllenr contre ceux de Flo-
ria II qui ont fait une brillante saison
dans leur groupe. A Couvet , dernier
« derby » de la saison entre Couvet III
et Blue-Stars II, qui sortira victorieux
de la confrontation.

Chez les juniors
A Peseux, en lever de rideau du match

d'ascension Comète-Xamax, se jouera
le match d'appui entre Cantonal IB  et
Auvernier IB , match qui désignera le
vainqueur pour une année du challenge
« Reine-Marguerite » offert par lui ami
des Juniors de Neuchâtel. En Juniors C,
Chaux-de-Fonds II recevra Couvet I et
Comète I attend la visite de Canto-
nal II. Emo-Réj.

Le dimanche sportif
des petits clubs de l'A.S.F.A.
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LES PROPOS DU SPORTIF

Les étoiles filantes
C'est une fols de plus un programme

très attr ayant que nous présente le bar
de la Rotonde. Après que Lina Montero,
au cours d'une danse qui nous rappelle
les beautés de l'Espagne nous a fait ad-
mirer ses beaux talents, Martlna, à la
voix profonde , nous charme pendant
quelques instants avec des mélodies con-
nues, mais toujours goûtées. Enfin , les
Rlgas. acrobates, nous font frissonner
dans un numéro des plus périlleux où
les contorsions et les gags les plus In-

vraisemblables sont à l'honneur.
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sur la tragédie
des «24 heures du Mans»

Un document bouleversant
CE REPORTAGE PASSERA À CHAQUE SÉANCE

Le football corporatif
chez nous

Cette semaine, 6 rencontres se sont
disputées sur les cinq terrains dont les
clubs corporatifs sont locataires. En voi-
ci les résultats :

Série I
Aux Charmettes, mardi soir, le résul-

tat de la confrontation entre Draizes I
et Fael-Degoumois ne faisait l'ombre
d'aucun doute, mais nous ne nous atten-
dions certes par à un pareil désastre
pour les Joueurs du Draizes F. C. Score
final 11 à 3 pour les Joueurs de Salnt-
Blalse.

Aux Charmettes, mercredi soir , le Bo-
Jareg F. C. a pris sa revanche contre les
électriciens du F. C. Electricité neuchâ-
teloise. Battus 11 y a huit Jours , à Co-
lombier , les fondeurs de la Maison Bo-
rel , de Peseux, se firent un point d'hon-
neur de triompher nettement de leurs
récents vainqueurs. Score final : 6 à 2.

J. G. N. P. P. C. Pts
Fael-Degoumois 4 4 0 0 29 10 8
Electricité

Neuchâteloise 4 2 0 2 13 11 4
Bojareg 4 2 0 2 15 13 4
Draizes I . . . .  4 0 0 4 4 27 0

Série II
A Serrières, mardi solx , deuxième man-

che du « derby » local entre Suchard et
Brunette. Comme au premier tour , les
chocolatiers durent s'Incliner assez nette-
ment devant leurs glorieux adversaires,
Score fnal : 3 à 1 en faveur des Joueurs
de la .manufacture de cigarettes.

A Colombier , mercredi soir, nouvelle
défaite du F. C. Le Mail qui , cette an-
née, n'a plus les excellents Joueurs qu'il
avait Jadis. Il est bon de dire également
que leurs adversaires étaient lès fonc-
tionnaires cantonaux qui occupent une
brillante place au classement. Score fi-
nal : 6 à 2 pour les Joueurs de l'admi-
nistration cantonale.

J. G. N. P. P. C. Pts
Château 4 4 0 0 19 5 8
Brunette I . . .  4 3 0 1 21 6 6
Suchard 4 1 0 3 5 9 2
Mail 4 0 0 4 3 28 0

Série III
A Cortaillod , mercredi soir , dans une

rencontre comptant pour lo premier tour ,
le Câbles F. C. et le Mécano-Sports F. C.
se sont partagés les deux points de l'en-
jeu. Mécano-Sports fit longtemps figure
de vainqueur, mais, bénéficiant d'un pe-
nalty au cours de la seconde mi-temps,
le Câbles F. C. égalisa finalement. Score
final : 1 à 1.

A Chantemerle, mercredi soir, une gros-
se surprise nous est offerte par les
Joueurs du F. C. Migros de Neuchâtel qui
obligent par quatre fois le gardien des
cheminots à capituler, alors qu'il n 'avait
reçu aucun but au cours des quatre pré-
cédentes rencontres. Score final : 5 à 4
pour les Cheminots qui gardent Intactes
leurs chances de participer au tour final
pour l'attribution des titres et des chal-
lenges.

J. G. N. P. Buts Pts
Cheminots . . .  5 5 0 0 -20 4 10
Câbles 4 1 2 1' 10 9 .
Mécano-Sports . 3 1 1 1 5  4 3

Téléphone . . . .  4 0 2 2 6 14 2
Migros 4 0 1 3 7 17 1

Emô-RéJ.

(c) Le tribun-ail de la G-lâne a eu à sa
barre les nommés Auguste J., né en
1897, et Roland J., -son fils , né en 1928,
accusés de faux et de oaptation d'héri-
tage.

L'affaire remonte à 1952. Le 10 avril
de cette année décédait , à l'hôpital de
BMlens , Mme Céiliina Blanc, domestiqu e
diepuis six mois dans la famille des In-
culpés. Elle avait été frappée, ' trois
jours auparavant, d'une attaque d'apo-
plexie. Avan t sa mio-rt, elle eut la visite
do quelques-uns de ses héritions natu-
rels, auxquels elle confia avoir caché
sous son matelas, a Villarimboud, un
carnet d'épargne du montan t de 4500 fr,
ainsi qu'une somme de 1000 tir. en espè-
ces. Elle leur demiainida de les lui rap-
porter.

Cependant, dans sa ohambre de la
maison J. ills ne trouvèrent qu'unie cen-
taine de francs. Interrogé, Auguste J.
déclara qu'il n'avait aucune connaissan-
ce de cette affaire et que, à son avis,
sa domestique ne possédait rien.

Après la mort de Mme Blanc, le juge
de paiix fut saisi die la chose et il ne
tarda pas à se convaincre, après quel-
ques investigations que le carnet
d'épairgne avait bel et bien existé. In-
terrogé, Auguste J. avoua alotra l'avoir
en sa possession, mais être en posses-
sion également d'un acte de donation
en forme signé de la défunte et adressé
à son fils Roland. L'affaire parut de
plus en plus louche et Roland J. fut
incarcéré. Urne expertise en écriture
conclut à une imitation de la signature
de Géiiffia Blanc. Enfin , Roland J. avoua
avoir, à l'instigation die son père, guidé
la main de Câlina Blanc, au moment de
son attaque, pour lui faire rédiger la
donation.

Le tribunal a condamné Auguste J.
comme instigateur, à six mois de prison
avec sursis Rolan d J. ù trois mois, éga-
lement avec sursis pendant d eux ans.
Les questions civiles seront réglées par-
le tribunal compétent.

Une affaire
de captation d'héritage

devant la justice
fribourgeoise

FOOTBALL

C'est à Genève que se disputera la
7me rencontre internationale opposant
la Suisse à l'Espagne. Les six premières
confrontations se sont terminées cinq
fois en faveur des Espagnols et une
fois par un match nul.

La défaite subie par nos représen-
tants à Rotterdam a incité les diri-
geants du football suisse à remanier
notre formation nationale. C'est ainsi
qu'Eggimann, Steffen , Meier et Morand
n'ont pas été sélectionnés.

Le problème posé par le choix d'un
ailier gauche a été résolu par la sé-
lection de Fatton , qui portera donc le
maillot suisse, bien qu'il joue avec
Lyon. Notre ligne d'attaque sera com-
posée des jou eurs suivants : Ballaman ,
Vonlanthen, Hugi , Mauron et Fatton.
Le gardien sera Permunian . Quaint à sa
ligne d'arrières, elle comprendra cer-
tainement Robustelli , accompagné pro-
bablement de Mathys. Kernen sera le
pivot de la ligne intermédiaire. De qui
sera-t-il flanqué ? Le choix sera fait
entre Fesselet, Schmidhauser et Bigler.

Avant Suisse - Espagne
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Calendrier sportif du week-en.
FOOTBALL. — Suisse - Espagne ,

à Genève ; Bienne - Schaffhouse , à
Bâle ; Berne - Locarno, à Lucerne.

AUTOMOBILISME. — Grand prix
de Hollande, à Zandvoort.

ATHLÉTISME. — Championnats
suisses de relais, à Lausanne.

HOCKEY SUB GLACE. — Assem-
blée des délégués, à Saint-Imier.

YACHTING. — Championnat suis-
se des « Lightnings », a Neuchâtel.

Les Européennes
sonl-elles
les meilleures épouses ?
Pourquoi , chaque mois, 250 soldats
américains préfèrent-ils épouser des
Européennes ? Pourquoi ces unions
sont-elles trois fois p lus durables qu'
celles contractées avec des Améri-
caines ? Lisez Sélection de jui llt'i
vous y trouverez les raisons que
donnent les Gis pour exp li quer leur
préférence. Achetez dès aujourd'hui

votre Sélection dc jui l let .

HOCKEY SUR GLACE

C'est aujourd'hui que s'ouvre, à
Saint-Imier, l'assemblée générale des
délégués de la ligue suisse de hockey
sur glace. Est-il besoin de rappeler que
l'avenir du hockey sur glace suisse
dépend des décisions qui y seront
prises ?

Le lecteur se souvient des propo-
sitions du H.C. Bâle tendant à inter-
dire, dans notre pays, le recours à des
entraîneurs-joueurs étrangers, d'une
part , et à interdire les transferts. Ces
propositions seront soutenues par le
comité central.

La limitation des transferts entrer*
probablement en vigueur, car plusieurs
clubs de ligue nationale sont partisan!
de cette mesure.
. Il est piquant de relever que Bâle,

promoteur de l'interdiction des trans-
ferts, a pris ses précautions pour n'être
pas victime de cette mesure. Le H.C
Bâle a, en effet , procédé au transfert
de deux joueurs du Grasshoppers !
Schubiger et Bionchi. Il semble que ces
transferts, comme tous ceux intervenui
avant l'assemblée de Saint-Imier, se-
ront homologués, car le comité central
ne tient pas à donner un effet rétro-
actif à une mesure de limitation dei
transferts.

La proposition visant à proscrire les
joueurs-entraîneurs canadiens provo-
quera une opposition certaine. Tous
les clubs de ligue nationale A, à l'ex-
ception de Zurich, se sont prononcés
pour le maintien des joueurs-entraî-
neurs canadiens. Malheureusement , la
décision ne dépend pas seulement des
clubs de ligue nationale , qui sont pra-
tiquement les seuls à être touchés par
cette proposition , mais de tous les clubs
affiliés à la ligue suisse.

La position du Young Sprinters a été
précisée lors de l'assemblée générale
du club. Les membres présents se sont
prononcés à l'unanimité contre l'adop-
tion des propositions bâloises.

Il faut espérer que les délégués fe-
ront preuve de bon sens et relégueront ,
au royaume d'Utopie, les propositions
bâloises. •_) 'O

te week-end a Saint-Imier
L'heure des graves décisions

pour les délégués de la
Ligue suisse de hockey

sur glace

TENNIS

Le tournoi de Wimbledon , véritabl e
championnat du monde sur gazon , dé-
butera lundi. Les organisateurs ont
désigné les têtes de série suivantes :

Simple messieurs : 1. Tony Trabert |
2. Ken Rosewall ; 3. Vie Seixas ; 4.
Lewis Hoad ; 5. Rex Hartwig ; 6. Ja-
roslav Drobny ; 7. Budge Patty ; 8.
Sven Davidsson. Comme on peut le
constater, Jaroslav Drobny, tenant du
titre, n'a été placé qu'en sixième po-
sition.

Simple dames : 1. Doris Hart ; 2.
Louise Broug h ; 3. Beverly Bakcr-
Fleitz ; 4. Angela Mortimer ; 5. Do-
roth y Knode ; fi. Dalene Hard ; 7: Béryl
Penrose ;"8. Angela Buxton.

Double messieurs : 1. Seixas - Tra-
bert ; 2. Hartwig - Hoad ; 3. Rosewall-
Fraser : 4. Patty - Davidsson.

Les têtes de série
pour Wimbledon
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écrire ADLER

1 La preuve
é\ que toutes les machines ADLER sont résis-

tantes, vous la verrez au cirque Knie.
; - 1  Construite avec des aciers de première

qualité, ADLER supporte toutes les frappes. ''m
à Voilà enfin une machine sur laquelle vous
| pouvez compter. Elle vous offre du rende-

ment, par conséquent diminue vos frais de
•:j bureau.

Agence cantonale N'hésitez plus à nous
des machines ADLER : demander une démo-ns-

¦ trafion ADLER. Toute une

f-~*y •—V gamme de machines est
f I 1 i l  J * votre disposition.

I V^y I V__/ spécialiste des machines de bureau

P Neuchâtel - Terreaux 1 - Tél. 5 12 79 f-

Émh Mieux crue

—^- y Pépita, au grapefruit vraiment extra !

A vendre

Paysage
d'Aimé Barraud

50 x 60. Mme D. Blerl
29, rue du Bhône, Genè-
ve, tél. (022) 25 97 01,

MOTO « B.S.A. »
2S0 cmc, en parfait état
de marche et d'entretien
à vendre. Bas prix. —
S'adresser à B. Guyot,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél . 7 22 45.

plus agile qu'un crayon

A vendre

canot acajou
6 places avec moteur
hors bord 5 CV., 2 pai-
res de rames, dérive,
voiles et bâche. Superbe
occasion. Fr. 1600.—.

Vélo de dame
construction robuste, en
excellent état , Fr. 70.—.

Case postale 29607,
Neuchâtel.

Magnifique occasion

aquarium
en fer ouvragé, 120 li-
tres, grandeur 70 x 50
x 42 cm. ; 60 poissons
exotiques, magnifiques
plantes, 2 rampes d'éclai-
rage, chauffage thermos-
tat , pompe, filtre et ac-
cessoires, cédé pour 320
francs. Téléphoner au
(038) 5 61 60.
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« VW » luxe
limousine, couleur verte
pneus neufs, en très bon
état, è, vendre. Garage
Central, agence VW, Pe-
seux.

I 

Dépôt de

GRANIT DU TESSIN
pour -vos dallages de jardin

???

Entreprise A. SOCCIII

Draizes 75 NEUCHATEL Tél. 819 10

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journa l

« VW » luxe
1952

noire, toit ouvrant, voi-
ture très soignée, à. ven-
dre. Téléphone 8 11 45.

Beau choix de bonnes
voitures d'occasion

Ford Vedette 195 1 12 CV
Révisée et garantie. Peinture et Intérieur
neufs. Limousine 4 portes, 5-6 places,

grand coffre, très bel aspect.

Nash Rambler Station
Wagon 16 CV

Magnifique occasion n'ayant que peu
roulé, modèle 1954, avec porte arrière,

charge utile 450 kg.

Peugeot 203, 7 CV
1949- 1 950

Limousine luxe, 4 portes, 4-5 places, toit
ouvrant. Révisée et garantie.

Lancia Aprilia, 7 CV
1949-1950

Limousine 4 portes, 4-5 places, complè-
tement révisée.

Fiat TopoEino 1949
Coupé 2-3 places, moteur révisé.

(Soupapes en tête.)

Morris six 12 CV 1949
Grande limousine 4 portes, 5-6 places.

Bas prix.

Garage du Littoral, Neuchâtel
Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

A vendre

« Hillman »
6 C. V., 1-48, quatre vi-
tesses au volant. Taxe et
assurances payées pour
l'année. Kn bon état.
Fr. 1700.—. Adresser of-
fres écrites à O. B. 831
au bureau de la Feuille
d'avis.

NOS BISQUES
sont avantageux
Les nouveautés

sont arrivées

Jeanneret
MUSIQUE
SEYON 28

NOS BEAUX STUDIOS
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DU FAUTEUIL SIMPLE
AU PLUS RICHE

vous trouverez chez nous l'article que vous
cherchez. Nos prix sont des plus avantageux.
Pour vous en convaincre , rendez-nous visite.
C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

1SkmholsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

FOURGONNETTE

TMAME5 J&ê»

^^^^̂ ^ \̂^r̂ I JTM,
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et services rapides. Economique . "''"'~\J.v , (i!?;7̂ _ r̂~t ĵ în\
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Distributeurs Ford officiels: ^*̂ C^^

pour les marques : Anglia, Prefect, Consul, Zéphyr, Thames :

GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
Faubourg du Lac 31 NEUCHATEL Tél. 5 66 55

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice Dubois,
garage — Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint-Aubin

(Neuchâtel) : A. Perrin & Fils, garage de la Béroche.

Huile, vinaigre,

IF IIIIIII I i i —71 !

amis fidèles de beaucoup de mets,
satisfont un palais exigeant
lorsque 1' huile a le nom Berio,
l'huile d'olive pure et délicieuse,
l'huile de la bonne tradition italienne.

L'huile Berio garantit . une bonne citisine.

Co/îo BEf̂ ijû̂

V_j |j_y FRATELLI BERIO Ornglia, Ttalia

A vendre d'occasion un

tour outilleur
Buri

entre-pointes, 450 " mm.,
hauteur des pointes 90
mm., avec accessoires et
renvois pour neuf vites-
ses ; établi , cédé pour
420 fr. Téléphoner au
(038) 5 51 60.

Cuisinière
émaillée crème, avec so-
cle, trols plaques, modè-
le breveté, très pratique.
Grand four. Exécution

de luxe

Fr. 398.-
ou rr. 35.— par mols

ELEXA S.A.
Electricité Seyon 10
Tél. 5 4521 Neuchâtel
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,

Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... Cul-
ture physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque ,
premiers propos, concert matinal ,
rythmes champêtres. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, variétés populaires.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, in-
form. 12.55, la parade du samedi. 13.15,
vient de paraître... 13.30, plaisirs de
longue durée. 14 h., les enregistrements
nouveaux. 15 h., l'Imprévu de Paris.
15.20, Charles Trenet, compositeur. 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authentique.
16.30, grandes œuvres, grands Interprè-
tes... 17.15, moments musicaux. 17.30,
Swlng-Serenade. 18 h., cloches du pays.
18.05, le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35, le courrier du Secours
aux enfants. 18.40, disque. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., Tour de Suisse
cycliste. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, Tour de. Suisse cycliste.
20 h., le pont de danse. 20.10, le quart
d'heure vaudois. 20.30, chant , guitare
et fantaisie... 20.50 , La chambre du si-
lence, pièce radiophonique de Joe
Bâtes Smith. 21.35 , Paris-Ballade. 22 h.,
enchanté de faire ma connaissance 1
22.30 , Inform. 22.35, entrons dans la
danse !...
; BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
variée. 7 h., inform. 7.05, disques. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble. 11.35, mélodies tziganes. 12.05,
l'Art et les artistes. 12.15, prévisions
sportives. 12.30, inform. 12.40, rendez-
vous avec Cédrlc Dumont. 13.15, Tour
de Suisse cycliste. 13.20, La Caramba,
zarzuela espagnole de F. Torroba. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14.10,
musique de chambre. 15.10, In der
Basler Vlsitestube. 15.30, pour les ama-
teurs de Jazz. 16 h., Das frê le Wort ;
16.30, marches du monde entier. 16.55,
Charles Yves, pionnier de la musique
moderne. 17.45, chronique tessinolse.
18 h., concert de chœurs d'hommes,
dir. F. Brodbeck . 18.40, Tour de Suisse
cycliste. 19 h., cloches de la patrie,
19.10, poésie de la patrie. 19.20, com-
muniqué. 19.30 , Inform., écho du temps.
20 h., mélodies à succès. 20.30 , Friuilein
Pisch , par C. Bock. 21.45, danses. 22.15,
Inform. 22.20 , Dlvertlmenito pour deux
clarinettes et basson. No 1, en si bémol
maleur, Mozart.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour! 7.15, Inform.
7.20 , disque, premiers propos, concert
matinal. 8.45, grand-messe. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.10, récital d'orgue. 11.40, le disque
préféré de l'auditeur (lre partie). 12.15,
actualités paysannes. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur (2me partie). 12.45,
Inform. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur (suite et fin). 14 h., le théâtre
des familles : Un gros billet. 14.45, har-
monies et fanfares romandes. 15.40, l'heu-
re musicale avec comme solistes : Aurèle
Nicolet et Plerret Mollet. 16.55, reporta-
ge sportif. 18.40, deux pièces de Lully.
18.45, le courrier protestant. 18.55, In-
termezzo. 19.05, l'émission catholique,
19.15, Inform. 19.22, résultats sportifs,
19.30, le monde cette quinzaine. 19.55,
Evasions... Tunisie 55. 20.15, Rapsodle en
noir. 20.30 . Baudoln-des-mlnes, roman de
O.-P. Gilbert. 21.50, une soirée chez Un-
ies. 22.30 , inform. 22.35, Haute fidélité.
23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir 1

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.55,
proverbe et musique. 7 h., Inform. 7.10,
J oyeux concert du matin. 7.50 , morse.
9 h., prédication protestante. 9.30, Con-
certo pour violon. 9.45, prédication ca-
tholique. 10.15, concert. 11.15, émission
littéraire et musicale. 11.50, 'la 56me fête
des musiciens â Lausanne. 12.30 , Inform.
12.40 , Operetten-Zauber. 13.30 , Visite Im
Purehus. 13.50, Fête de musique du can-
ton de Berne. 15 h., der Berner Pegasus.
16 h., concert récréatif. 16.55, reportage
sportif. 18.45, le duo de guitares. 19 h.,
sports. 19.25, communiqués. 19.35, In-
form. 19.40, 25 Jahre O.R.G., reportage.
20 h., gaieté parisienne. 20.35, le monde
des canaux, des voies fluviales françai-
ses. 21.35, Septuor pour trompette, deux
violons, viole , violoncelle , contrebasse et
piano. 22 h., Christkatholische Klrche.
22.15. inform. 22.20 , musique de danse.

Cultes du 19 juin
ÉGLISE RÉFORMÉ E ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladlère : 10 h., M. Ramseyer.
Valangines : 10 h., culte des familles,

M. A. Perret.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Terreaux : 10 h., culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 h., M. J.-D. Burger.
La Coudre : 10 h., M. Schneider
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux et Maladlère ,
9 h. ; Valangines, 10 h. ; Serrières,

8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conféren-

ces, Maison de paroisse, 9 h. ; Ermi-
tage, 9 h. 15 ; Valangines, 10 h. ; Col-
légiale et Maladlère, 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre,
9 h. et 11 h. : Monruz, 9 _t.

DEUTSCH8PRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre , Pfr. Hirt.
Mi-tterer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Temple du bas : 20 h. 15, Radiopredlgt

aus Genf : Billy Graham.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predlgt. Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 b. 15. Predigt. Pfr. Jacobi.

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

messe (sermon allemand ou italien).
9 hi, messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

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

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

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 18,
Jugendtag-Peler. M. Ammann ; 15 h.,
Tôchterbund ; 20 h. 15, Jugendbund-
Musikabend.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Chérix ; 20 h. 15, Temple du bas, re-
transmission réunion Billy Graham, à
Genève. Colombier : 9 h. 45, culte. M.
G.-A. Maire.

EVANGELISCIIE STADTMISSION. —
20 h. 15, Predlgt. Salnt-Blalse ; 9 h. 45,
Predigt. Corcelles : 14 h. 30, culte.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durlg.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —9 h. 30, culte. 20 h. 15, au Temple du
bas.

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

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

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation ; 11 h., réunion pour enfants ;
19 h. 45, réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 80, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue del'Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner auposte de police No 17.

BIBLIOGRAPHIE
« LES FANTOMES DE LA SOLITUDE »

par Jacqueline Marenls
Collection Marabout

Jacqueline Marenls a débuté à 18 ans
en écrivant des contes. En 1936, elle re-
mit une nouvelle à la « Revue des deux
mondes » qui l'accepta d'emblée et qui
publia ensuite « Tout l'or du monde »,
roman qui obtint l'année suivante un
prix académique. Aussitôt, trols éditeurs
se proposèrent pour la lancer et tandis
qu'elle se faisait connaître dans diffé-
rents Journaux et hebdomadaires par des
nouvelles rigoureuses ayant généralement
pour cadre les pays du Proche et du
Moyen-Orient, des romans voyaient le
Jour.

Celui-ci est un roman viril où la des-
cription et l'analyse sont intimement
mêlées, et qui fait honneur à un Jeune
et beau talent.
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£a vie .,,,
ae M sociétés
Poux la vieillesse

(ep) L'assemblée cantonale neuchâteloise
de la Fondation pour la vieillesse a eu
lieu Jeudi dernier , à Auvernier , sous la
présidence de M. Henri Plngeon, pasteur
en retraite à Saint-Aubin, pour y tenir,
aux termes du règlement, sa séance an-
nuelle.

Après les préliminaires d'usage et la
lecture du procès-verbal par le secrétaire,
M. Reynold Dubois, pasteur à Dombres-
son, le caissier, M. Jean Krebs , directeur
de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire à Neuchâtel, a présenté les comptes
de l'exercice 1954, dont les vérificateurs
de comptes, M. Georges Guinand et M.
Adolphe Lavoyer, ancien employé de
banque, donnent décharge au trésorier
par un rapport dans lequel Ils félicitent
le comité de sa gestion.

II y a Heu de relever Ici que lea col-
lectes, toujours trop maigres, seront plus
utiles que Jamais puisque la Fondation

pour la vieillesse vient cle faire une con-
vention avec le service neuchâtelois
d'aide familiale pour venir au secours
des vieillards d'au moins 65 ans qui ont
besoin d'être soignés à domicile ; dès le
début de cette année, cette œuvre s'est
trouvée urgente puisque le comité a dé-
pensé 1500 fr. pour le premier trimestre
de cette année.

Fédération romande de publicité
La Fédération romande de publicité a

tenu son assemblée générale à Neuchâ-
tel, le 10 Juin , sous la présidence de
M. Robert Campiche.

Groupant 300 membres environ , recru-
tés dans toutes les professions publici-
taires de la Suisse romande , la P.RJP. a
organisé l'année passée la 7me « Journée
de la publicité », à Genève. Ses clubs de
Genève, Lausanne, Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds, organisent des conférences et
des réunions de travail. Les contrôles de
tirage ont porté en 1954 sur 31 Jour-
naux , 7 revues professionnelles et 11 pé-
riodiques.

Le comité a été complété par M. Mai-
re, de la maison Zénith , au Locle, re-
présentant les « consommateurs » de pu-
blicité et M. Plrotta , de Lausanne, délé-
gué des « acqulslteurs ». C'est avec re-
gret que ion a appris la démission de
M. Ernest Vez , qui occupait depuis 1947
le poste de secrétaire et auquel des re-
merciements mérités ont été exprimés.

L'assemblée a conféré le titre de mem-
bre d'honneur à M. René Gulgnard , an-
cien président de la P.R.P., membre fon-
dateur de cette organisation en 1928.

Après le banquet traditionnel , lea
membres visitèrent avec un vif intérêt
une grande fabrique de cigarettes de la
région.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 Juin. Nava , Roma-

no-Aldo, fils d'Aldo, maçon à Neuchâtel,
et de Lydia-Louise, née Schenk; Sermet ,
Denis-Achille, fils de Roger-Achille, mé-
canicien à Neuchâtel , et d'Imgard-Else, née
Lewald ; Némitz , Maryline-Josiane, fille
d'Eric-Aloïs, acheveur à Peseux , et de
Gladys-Jaquellne, née Rufener. 12. Ra-
pln , Françoise, fille de Gérard , mécani-
cien C.F.F. à Neuchâtel , et d'Odette-Ro-
se, née Javet. 13. Schmltt, Alain-Albert,
fils de Joseph-Albert , représentant à
Neuchâtel , et de Maryse-Yvette-Olga, née
Siegenthaler ; Gerzner , Jean-Marc, fils de
Jean-François, cordier à Lonay, et de
Rose-Louise, née Graf; Moser , Martlne-
Danlelle, fille de William-Adolphe, lai-
tier à Neuchâtel, et de Madeleine-Alice,
née Dubied ; Cuany, Patrick-Michel , fils
de Paul, représentant à Neuchâtel, et de
Michèle-Hélène, née Meylan.

MARIAGES. — 8 Juin : A Hagendorf :
Wlpf , Walter , commerçant à Hagendorf ,
et Meneghlnl , Olimpia-Valentina, à Neu-
châtel. 10. A Couvet : Jean-Rlchard-dlt-
Bressel , Fernand , mécanicien à Couvet ,
et Schlùter , Annemarie-Elisabeth, à
Neuchâtel. 11. A Genève : Blonda, Louis,
peintre en bâtiment à Genève, et Bé-
guin, Lily-Juliette, à Neuchâtel ; Cava-
glieri , Cristiano, musicien à Lugano, et
Ansalonl , Maria, à Bienne ; Lenz, Jean-
Louis-André, employé de bureau , et Bu-
la , Mariette, les deux à Neuchâtel. 13.
Emery, Francis, vendeur d'automobiles
à Neuchâtel , et Dlllard , Bernadette-Jac-
queline, à Paris.
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Important poste de

représentant
Nous engageons vendeur de première force,
grand travailleur et organisateur, capable de
traiter avec la clientèle particulière, pour
important rayon du canton de Neuchâtel.
Pour monsieur (automobiliste) ayant le
talent d'instruire et diriger sous-personnel
vendeur , possibilités de gain mensuel moyen
prouvé en dessus de deux mille francs.
Grand fixe et frais plus commission sur
chiffre d'affaires. Adresser offres bien dé-
taillées sur activités précédentes, certificats,
photos sous chiffres U 40387 TJ à Publicitas,
Bienne.

Sommelières extra
sont demandées pour la Fête cantonale de
chant, au Landeron, les 25 et 26 juin.

S'adresser à Henri Huguenin, boucherie,
à Fleurier. Téd. 9 11 90.
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Ce n'est qu'un détail...
. . . l' allume-ci garettes — mais il est significatif du con-
fort do l'OPEL RECORD 1955. "4^

OPEL RECORD 1955 Fr. 7350.- seulement W JJMS
aveo chauffage et dégivreur «^^^^

OPEL OLYMPIA 195- Fr. 6750.- seulement *
Version simplifiée aVeo chauffage et dégivreur
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fe—M_t_Blli-— «JL»» KJaKS^K ŝa vevllle.

OR 68-/55 N l
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JEUNE HOMME de 17
à 19 ans, honnête et pré-
sentant bien , parlant
l'allemand et le français ,
trouverait place pour la
saison d'été, de

serviceman
pour l'essence

dans grand garage de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à A. M. 782
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune

fille de salle
parlant si possible le
français et l'allemand.
Entrée dès que possible.
Paire offres à l'hôtel
National , Fleurier.

On demande une

sommelière
pour tout de suite ou
pour date i. convenir. —
S'adresser au café du
Mont-Blanc, Fahys 1,
Neuchâtel , tél. 5 28 36.

Commerce de la place
cherche, pour entrée à
convenir,

JEUNE FILLE
débutante. Possibilité de
s'initier à tous les tra-
vaux de bureau. Rétri-
bution Immédiate. —
Adresser offres écrites $
N. W. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.ra réunie a avis.

Jeune
fille

Suissesse allemande, 16
ans, cherche place dans
famille parlant le fran-
çais, pour garder enfants
pendant les vacances
d'été. Adresser offres à
Verena Kollkopp, Ecole
Schottlkon , poste Rftters-
chen, Zurich . T Z 11270.

Je cherche une

fille de buffet
débutante, ainsi qu'une

fille d'office
S'adresser : Restaurant

Strauss, tél . (038) 5 10 83.

A VENDRE
une poussette de cham-
bre, non garnie, 20 fr. ;
deux tricycles « Wisa
Gloria », 15 fr. pièce ;
une chaise de bébé, gen-
re < youpala », 15 fr.; un
magnifique fauteuil en
rotin. — Tél. 5 57 79.

CHEF ÉLECTRICIEN
cherche changement de situation, 14 ans de
pratique. Expérience dans le domaine des
machines.

Adresser offres écrites sous chiffres P. 4681
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune étudiant
portugais , 22 ans, dési-
rant faire un stage en
Suisse romande, cherche
emploi dans bureau ou
commerce. Parle le fran-
çais et l'anglais. Adres-
ser offres écrites à T. G.
83S au bureau de la
Feuille d'avis.

QUELLE IMPRIMERIE DES ENVIRONS DE NEUCHATEL
engagerait dès le 15 août , pour une année, Jeune
typographe capable, Allemand, travaUlant en Suisse
allemande depuis Juillet 1954 comme typographe
pour les pages d'annonces et aide-metteur en
pages ? (Pas de connaissance en français.)

Prière faire offres sous chiffres OFA 4516 Z
I & Orell Fussil-Anuonces, Zurich ZU.

Chef de fabrication
cherche changement de situation, branche
horlogêre ou analogue.

Adresser offres sous chiffres P. 4693 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand (21 ans) cherche place
en qualité

D'EMPLOYÉ
DE BUREAU

à Neuchâtel ou aux environs. Bonnes notions de
français Actuellement à Neuchâtel depuis Jan-
vier 1956. Entrée le 1er août au plus tard. Adresser
offres écrites à D. R. 847 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYEE DE BUREAU
i__0& i ' k'

consciencieuse, ayàh. de '.a pratique, connais-
sant la comptabiïit4 la sténodactylographie
et l'allemand, cherche place. Désire travail
agréable et varié.

Adresser offres écrites sous chiffres A. S.
60939 N., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA >, NeuchâteL 

Jeune Allemande cherche plaça

d'employée de bureau
(correspondance et travaux divers) afin de se per-
fectionner dans la langue française. Très bonnes
connaissances de l'anglais, ainsi que de la sténo-
dactylographie. Date d'entrée en service à con-
venir. Adresser offres écrites à P. O. 832 au bureau
de la Feuille d'avis.

i -

Hambourgeolse, 18 ans,
cherche place dès mi-
septembre, dans famille
comme

bonne d'enfants
Vie de famille et possi-
bilité de perfectionner
ses connaissances du
français désirées. Adres-
ser offres écrites à G. T.
823 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie

. ancienne
Aux meilleurs prix
H. VUH.I.E

Neuchfttel , vis-à-vis
du Temple du bas

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper et dans l'impossibilité de répondre à chacun ,

Madame veuve Marcelin DICKSON
et ses enfants

prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire
à leur reconnaissance émue ainsi qu 'à leurs remerciements
sincères.

Chézard, juin 1955.

On demande à acheter
à prix favorable un

grand lit
français. — Offres sous
chiffres D. 39126 Lz., à
Publicitas, Lucerne.

Depuis un certain
temps erre et miaule

jeune chatte
noire, devant avoir exi
des petits. Tél. 5 46 37. •

LE DOCTEUR

Claude de Montmollin
Nez - Gorges - Oreilles

reprendra
ses consultations

le 20 juin
Ne reçoit

que sur rendez-vous

Madame veuve Ernest _EBY-FELLER et son
fils Jean-Michel remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve et qui leur témoignèrent leur .lncère
sympathie.

¦—— IIIII IIII i_ i«___M__i_Himiiiiiiiiiii«iiii
Très touchés par les nombreux envols de

! fleurs et marques de sympathie reçus à l'oc-
casion du décès de

Monsieur Maurice MARTINET
et dans l'imposslbUlté de répondre personnel-
lement a chacun , nous remercions vivement
tous ceux qui nous ont entourés dans notre
grande épreuve.

i Madame veuve Maurice MARTINET,
son fils Eric et familles.

\ Peseux, 16 Juin 1355.

r_H__fli____N__N_H_H__M__U___ a___H_KI_a-- -̂--- -̂K__9_I

Très sensibles aux nombreuses marques de
I sympathie et d'affection reçues à l'occasion
I «lu grand deuil qui vient dc les frapper ,

Monsieur Bernard BIPPUS

I ainsi que les familles Kuenzl , BIppus ct
1 parentes, se sentent pressés d'adresser il tous
1 ceux qui les ont entourés leurs remereic-
I ments sincères et leur reconnaissance émue.

Fontainemelon / les Geneveys-sur-Coffrane,
I juin 1955.
B 

I ¦¦lll-WIll—^—11—¦—M^—^———— ¦!_ I—MIMI

Docteur Clottu
Saint-Biaise

ne reçoit pas
aujourd'hui

On cherche à acheter
une

commode
d'occasion . A la même
adresse, à vendre un
pousse-pousse-poussette

en bon état , à prix avan-
tageux. Mme Sudan , la
Coudre , Dîme 9, télé-
phone 5 19 -2.

On cherche vin

pousse-pousse -
poussette

en bon état. Faire offres
avec prix à M. René Por-
ret, Boudry.

On cherche & acheter
d'occasion un

TURMIX
presse à fruits, en bon
état. Adresser les offres
à case postale No 27163,
poste ville , Neuchâtel .

Jeune Suissesse
allemande

désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche occupation dans
famille pour aider au
ménage ou auprès d'en-
fants, pendant les va-
cances, soit du 10 juillet
au 20 août. Adresser of-
fres à Hermann Kyburz ,
rue de la République 11,
la Chaux-de-Fonds, tél .
(039) 2 26 22.

Jeune Tessinolse cher-
che place dans famille
de langue française com-
me

VOLONTAIRE
pour aider au ménage ou
au magasin du début de
juillet à fin août. Tél.
5 16 19.

Jeune homme cherche
place de

sommelier
ou de chasseur débutant.
Adresser offres à Hans
Zlhlmann c/o Henri
Schaller, Vicques (J.B.)

Homme marié, 29 ans,
cherche place de

CHAUFFEUR
privé. Bonnes références.
Adresser offres écrites à
K. T. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans magasin
ou comme aide de bu-
reau . — Adresser offres
écrites à B. O. 816 au
bureau de la Feuille
d'avis.

e
/¦: A

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
' • avec offres sous chiffres de répondre

promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.

' Ont répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies

'¦' de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres. Les

• intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchfttel.
-'.;*»¦ ' 

| _ .  ——  ̂ ^

On demande pour le
ler Juillet

2me DAME
DE BUFFET

ou fille de buffet. Télé-
phoner au fl 24 77.

Je chercha

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour
aider aux travaux du
ménage. Place facile et
vie de famille. S'adres-
ser à Mme Klndler , mou-
lin, à Worb, près de
Berne.

Nous cherchons pour
tout de suite

sommelière
fille de buffet
et fille d'office

Adresser offres ou se
présenter au Café-Res-
taurant du Théâtre, Neu-
châtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au restaurant. Vie de
famille, salaire à conve-
nir. Téléphone (038)
7 93 47.

OCCASION
Beau salon Louis XVI

sculpté (copie), recouvert
en sole de Lyon, composé
de deux petites bergères,
un petit canapé, sept
chaises et une petite ta-
ble assortie, marbre ro-
se. Le tout refait à neuf ,
à vendre au plus offrant.
S'adresser à André Gas-
chen, Creux-du-Sable 1,
Colombier, dès 7 heures
du soir ou écrire.

A Tendre

potager à gaz
t Le Rêve », quatre feux,
deux fours. — Deman-
der l'adresse du No 825
au bureau de la Feuille
d'avis.

A tmnrlr_ ima

Fr. 1200,-
« Renault Juvaquatre »,
en bon état de marche,
1Q46. Facilités de paie-
ment. Tél. 8 24 29.

Cuisinière
électrique

trois plaques, un four,
émalllé gris clair , à l'état
de neuf , à vendre 250 fr.
Téléphoner aux . heures
des repas au 6 78 13.

GODILLE
« Archlmède », 3 O. V.,
ayee articles de pêche,
prix avantageux. S'adres-
ser entre 12 et 13 heures
et dès 19 heures à M.
Henri Bésomi, « Le Til-
leul », Marin.

20 matelas
neufs, crin et laine, 90
X 190 cm., ou 95 x 190
cm., coutil uni bleu, à
enlever, Fr. 65.— pièce.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
24 66 66 ou 24 65 86. Port
et emballage payés.

A vendre une

poussette
belge € Helvétla », un
costume de grossesse
bleu , taille 42. — Tél.
7 5S10.

BATEAU
à vendre, en parfait état,
construction r é c e n t e ,
longueur 4 m. 20, largeur
1 m. 55, en acajou na-
turel , franc-bord, ponté
a l'avant, godille « Mer-
cury » trols et demi HP.
S'adresser à M. René Fa-
vre, 62, rue Rive, Nyon .

A vendre de particulier

« VESPA »
1953, ayant roulé 9500
km., plaques et taxes
payées pour tout l'année.
Roue de secours, porte-
bagages, couvre-sièges et
repose-pieds grand mo-
dèle. Tél. (038) 71G 36.

Fête
de la jeunesse
A vendre une robe en

organdi, rouge à fleurs
blanches, 60 fr., et une
robe en coton , alpacca
gris avec boléro, 40 fr.,
taille 38, très peu por-
tées. 2, Pierre-à-Mazel ,
Sme à droite, tél. 6 37 34.

A vendre moto

«JAWA»
250 cmc, avec housse et
sacoches. Tél. 5 63 79.

<g^̂ taMÉfl)taf^Rtf1_p? l̂
W%$i iC*X* i iTii bs9 k1î'T8 BJ__.''$i5

Spécialiste de la réparation
y_ 20 années d'expérience

Éleyon 18 — Tél. 6 43 88

^
ffi ___H î Jeunes époux , Jeunes pères,

JK ÏÏA assurez-vous sur la vie ù la

f —\ Kg Caisse cantonale
^TcCAPïj d'assurance populaire

'NUWjWMr NEUCHATEL, rue du Môle 3



Jeune fille de 14 ans
désirerait faire

séjour
de vacances

(17 Juillet-14 août), dans
bonne famille ou pen-
sionnat où elle aurait
l'occasion de perfection-
ner ses connaissances de
français. Offres è, Mme
E. Steiner, Rehhagstras-
se 3, Berne 18.

GROUPEMENT D'ÉTUDES GERMANIQUES
Rezitations-Abend

Hermès Hoffmann
Universitat (Grand auditoire des lettres)
Dienstag, den 21. Juni 1955 um 20 h. 15

SCHILLER - FEIER
(zum 150. Todesjahr des Dlchters)

Elntrltt fur Nlchtmltglleder Fr. 1.15
» » Studenten Fr. —.60

Pour les vacances, voyages

Valises en cuir
cuir lavable, en « cord », en fibres.

Toutes grandeurs.
Très avantageux J

Quelques valises ayant petits défauts.

François ARNOLD
articles de voyage - Moulins 3

? COURS DE VACANCES
organisés par l'Université com-
merciale, le canton et la ville
de Saint-Gall , à

L'INSTITUT T/ ROSENBERG
ECOLE POUR JEUNES GENS

au-dessus de Saint-Gall ¦

du 11 Juillet au 10 septembre
Etude rapide des langues allemande

et anglaise
Cours officiels d'allemand pour débutants
et pour élèves avancés. Sports. Situation
magnifique et salubre. Séjour de montagne
(altitude 800 m.). Proximité du lac. Pros-
pectus Illustrés et tous renseignements sur

demande, par la direction.
Début de l'année scolaire : 14 septembre.

i COSMOS£ VéLOS
' tous nos modèles 1955 avec des tubes renforcés télescoplque-

ment , le fameux pédalier muni de nouveaux jo ints spéciaux ab-
solument étanches et l'éclairage arrière de sécurité. - tous nos

K '3 vélos sport avec garde-boue et rayons acier Inoxydable sans
] supplémentde prix, - notre superbe modèle Jubilé avec raccords

et bouts de fourches chromés , - notre vélo-moteur COSMOS
°sSj S50 . . . cela vaut vraiment la peine d'essayer les nouveaux

jprj modèles Cosmos I

le fameux pédalier COSMOS _Ĉ W"Ŝ ffl|u — \
absolument étanche grâce _Jh Ĥ __——-JK-JM/-̂
aux nouveaux joints spéciaux ""rsi__\ *_iilt\j_ _̂r

IWM Neuchâtel  : La Neuveville : M. Delay
M. Bornand, Poteaux 4 La Chaux-de-Fonds :

Cernier : W. Schneider J. Marcozzi, rue du Parc
Colombier : K. Mayor La Brévine : E. Grétillat

î Fleurier : Fr. Balmer Le Locle : M. Girard
/ « Lugnorre : P. Presse! Sugiez : Chs Javet

Quelle gentille famille
avec enfants serait dis-
posée de prendre en

vacances
contre aide au ménage,
dès milieu Juillet et pour
six semaine environ, une
Jeune fille salnt-gallol-
se, en bonne santé, fré-
quentant la deuxième se-
condaire, ayant des no-
tions de français ? De-
mander l'adresse du No
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour messieurs

Chaussures estivales très légères
avec perforations

Semelle de cuir f f # ^4.0U

Semelle n nrj ÇA
de caoutchouc f I • ù I *0"

CHAUSSURES

3.KurHi
\_KI-9---l

Seyon S NEUCHATEL

COURS SPÉCIAUX pour SUISSES ROMANDS |
Cours d'allemand, accélérés (3-5 JS_^, 1heures d'enseignement par Jour ) _^M5̂  HI combinés sur demande avec des Ĥfi| ¦
leçons de sténodactylographie et I jw 1
d'anglais. Cours «le commerce. fl®&y 11
Cours pour aide-médecin. Cours flaSH ïi

j préparatoires pour entrée aux ^m** Â
C.F.F., P.T.T. Renseignements et prospectus . M
NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE - BERNE I
Dir. L. Schnyder, Wallgasse 4, tél. (031) 3 07 66 I

(à 3 minutes de la gare) ;|

Convention chrétienne
Morges

du 27 août au 4 septembre 1955
Neutre au point de vue ecclésiastique, la Conven-
tion chrétienne de Morges réunit depuis un demi-

siècle des chrétiens de plusieurs pays.
Vous y êtes cordialement invité

Programme et renseignements chez MM. Paul
Perret , Pâquls 23, MORGES, et Roger Chérix, rue

de la Côte 66. NEUOHATEL.

Ecolier
Suisse allemand de 15
ans cherche à passer
vacances dans bonne fa-
mille de la Suisse ro-
mande pour études de
langue, du 17 juillet au
18 août, éventuellement
participation à cours
de vacances dans insti-
tut. Offres avec prix ou
prospectus à Mme H. E.
Nacht, Neubrûckstrasse
127, Berne.

^-_H_ni^-H----mmiMtw-_-_-_iv'

Hâner et Balasso
carrelages et revêtements

ONNENS (Vaud)
Téléphone (024) 312 60

Travaux soignés - Exécution immédiate
Prix intéressants

Représentation régionale
à céder ,

pour excellente machine combinable et
appareil atomiseur pour agriculture,

vignoble, maraîchers, etc.
Faire offres sous chiffres S. A. 7993 Z.

Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

< J
Fr. 200.000 sont demandés

en prêt hypothécaire ler rang, sur Immeuble de
lre classe, tout confort , construit en 1890, valeur
de construction plus d'un million, complètement
rénové en 1964. Rendement actuel Fr. 18.000.—,
possibilité de rendement, Fr. 30.000.— l'an. Inté-
rêt 31. % à 4 %. Amortissement selon entente.
Magnifique emplacement à Neuchâtel, à proximité
du centre. Adresser offres à case postale 209, Neu-
châtel 1.

Qui prêterait la som-
me de 5000 fr.
pour l'extension d'une
entreprise ? Remboursa-
ble 200 fr. par mols. In-
térêts selon entente. —
Adresser offres écrites à
N. A. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.Loterie des omis des Arts

Tirage le 11 juin 1955
Sont sortis gagnants les numéros suivants :

309 178 281 27 297 215 601 206 268 192 373 284
101 570 171 587 334 696 218 319 36 312 70 116
369 420 676 400 685 168 709 619 480 697 671 71
358 51 301 667 591 4 17 490 483 411 714 53
682 167 75 327 596 365 320 7 461 81 227 20
329 219 255 558 15 150 67 72 604

Chaton noir
mâle, à donner en de
bonnes mains. — Tél.
5 26 79.

Vélo de dame
payé 400 fr. cédé à moi-
tié prix. Côte 27, ler éta-
ge, Neuchâtel.

A vendre

piano
à cordes croisées, prix
avantageux, très bon son,
facilité de paiement, frais
de transport modérés. —
Tél. (031) 5 07 42.

MARIAGE
Jeune femme de 35 ans,

grande, mince, caractère
et physique agréables,
avec joli petit garçon,
serait heureuse de ren-
contrer monsieur, pro-
testant, ayant situation
et présentant bien. —
Offres détaillées à poste
restante A. Z. 7, Neuchâ-
tel-gare.

COUVET
Dimanche 19 juin

Rassemblement cantonal
de la Jeunesse protestante j

Culte — Grand jen
Chansons — Théâtre

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de j

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

Mme J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13

Costumes
à vendre, dont un noir
rayé, taille 40-42, à l'état
de neuf , prix modéré, et
l'autre vert clair, taille
40, en bon état. — Tél.
(038) 7 93 47.

A vendre moto side-
car

« Harley
Davidson »

1200 cmc, modèle 1S47-
119481, moteur refait à
neuf. Occasion unique.
Tél. (038) 5 47 47.

Dans quelle famille
distinguée (de pasteur,
instituteur, etc.), fillette
de douze ans, trouverait-
elle

BONNE PLACE
pendant trois semaines,
depuis le commencement
de juillet ? Offres avec
prix et références sous
chiffres K. 4®17 T., à
Publicitas, Berne.

A vendre une

VOLIÈRE
en métal, 140 x 60 x 35
cm., trois compartiments,
un couple de perruches.
S'adresser à Schreyer,
Neubourg 18, entre 18 et
20 heures.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 28
Prochaines consultations :

les mercredis 22 juin et 6 juillet
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

Place du bord du lac - Auvernier
Dimanche 19 juin 1955

de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 23 h.

Grande fête champêtre
organisée par le chœur d'hommes

c Echo du Lac  ̂d'Auvernier

DANSE sur pont en catelles
Bonne musique

Jeux divers - Vauquille (pont neuf)
Cantine bien garnie

Se recommande : la société

A VENDRE
pour cause de départ une
a r m o i r e  frigorifique
« Siemens », un aspira-
teur « Tornado » , le tout
en parfait état. Un chien
à céder contre bon soins,
caniche royal, trols ans,
bon gardien. Téléphoner
au 8 23 58.

A remettre à Lausanne

épicerie-
primeurs

à choix sur deux , pres-
sant, pour cause de ma-
ladie. Ecrire sous chif-
fres P. C. 122S4 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre

« Lambretta » 1953
entièrement r e v i s é e ;
taxe et assurances
payées. R. Marthe fils,
Cormondrèche, téléphone
8 K3 57.

Autos d'occasion
à bon marché

Peugeot 202, 6 CV 1948
Limousine 4 portes. 4 places, toit ou-
vrant, radio, chauffage. Noire, intérieur

simili rouge. Partiellement révisée.

Peugeot 202 cabriolet
4 places

Grise. Moteur révisé et garanti.

Chevrolet 1937 14 CV
Limousine 5 places, 2 portes.

Mercedes 170 9 CV 1937
Limousine 5 places.

GARAGE DU LITTORAL
J. l. SEGESSEMANN

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38
Début route des Falaises

?_*__-'M—¦¦—i—¦—i_^——¦——¦—"î ^^^ "̂""̂ ^^^^^^^^^^^^^^

Jeune fille désirant
suivre le cours de vacan-
ces de l'Ecole de com-
merce

cherche accueil
dans bonne famille où
elle pourrait s'occuper
d'enfants, éventuellement
aider au ménage. On ac-
cepterait aussi

échange
avec Jeune fille ou gar-
çon. Offres avec prix à
K. Schlegel, Sonnenhal-
denstrasse 24, Saint-Gall,
tél. (0*71) 24 14 29.

A VENDRE
un frigo, 62 litres, avec
socle-armoire ; un buffet
à deux portes, bois peint,
pour un chalet ; une
commode, bois peint ;
une table-bureau ; une
grande armoire à une
porte, bois dur ; une ar-
moire vitrée pour la vais-
selle ; une table rectan-
gulaire en bols ciré. Ma-
ladlère 2TI, Sme étage, à
gauche.

X Ligue contre
•™I™ la tuberculose

1 Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 25 juin
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 518 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVI CE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi, de 17 à 19 heures

à la Maternité, entrée est
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

Cuisinière
émaillée crème, avec so-
cle, trois plaques, modèle
breveté, très pratique.
Grand four. Exécution de

luxe

Fr. 398.-
ou Fr. 35.— par mois

ELEXA S.A.
Electricité Seyon 10
Tél. 5 45 21 Neuchâtel

Foin
et

regain
sur pied, à vendre, sur
Rochefort , environ trois
chars ; à Cormondrèche,
environ deux chars. —
S'adresser à Blhler-Bé-
guln , Rochefort (L'Era-
ble).

Terrain de Chantemerle, PESEUX
DIMANCHE 19 JUIN à 13 h. 30

F.-C. Auvernier - F.-C. Cuntonul
Juniors B Juniors B

Challenge « Reine Marguerite »
A 1S heures

Xamax I - Comète I
Match de promotions

BUVETTE BUVETTE

Four cause de maladie
à vendre

« Topolino »
en bon état, avec plaques
et assurance, au plus
offrant. Adresser offres
écrites à J. W. 827 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

moto « B.S.A. »
modèle H948, 500 cmc,
en parfait état, prix à
convenir. — Tél. ( 0 3 n)
7 29 86.

Articles plastic et caoutchouc d_*"
\ mù*. \J

EN RICO ŷ™
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Tous vêtements imperméables ff «fts /(/â/ \

Ensemble idéal pour maraîchers, f ^ ^ w m^n  ̂ ''f r ' ~^&
etc. (1 pèlerine, 1 jupe-tablier) ^J^Ë^ -SWY  ̂ f
Tabliers pour les traitements, etc. |e__i>-̂  f hf f l ('

~
^iîîff iff i£

Sacs à paille pour la vigne \ Ë &Ê bn  ***— ^k
MAISON H. BEYMOND fô. 

/^^^^5^\Morges (Vaud) ^wWKl 2Rue de la Gare 13 - Tél. (021) 7 31 65 ' ^B~-_7-_?̂ f|j

ÉCOLE DE NURSES
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
ENTRÉ-. DÈS 18 ANS

Diplôme - Prospectus à disposition

r >
Renouvellement des abonnements

à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2me semestre de 1955 Fr. 15.25
3me trimestre de 1955 Fr. 7.75

Nos abonnés recevront cette semaine, encarté dans leur
journal, un bulletin de versement, au moyen duquel, ils
pourront renouveler leur abonnement sans frais.
Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 12 juillet prochain seront encaissés par rem-
boursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

Confiez
vos réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchateloises
au pendulier

Paul Duvoisin
coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 OU 6 42 33
Je me rends h domicile

_ ? R E T  S
de Pr. 200.— à 2000.— .
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes sodvables pour
leurs différents be-
soins. Créd i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantls-enient
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BCREAC

DE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

% RH**%% Fiancés, acheteurs de meubles, î
* SK—i? \ /* /

^̂ \ Jusqu'au 19 juin encore, vous pouvez admirer, •
m | l k̂ »̂ i f̂i / # 

âns un ca<̂ Te tout a f ait nouveau, notre «

I [pfif GRANDE EXPOSITION !
j Hl de MEUBLES à NEUCHÂTEL j

Égk . / \° '|f*̂ y dans la grande salle du restaurant de la Paix, avenue «
«aU///  \ 1 de la Gare 1, ouverte tous les jours, dimanche y compris *

PT Â W I <le 13 h' 30 à 22 h' 30 *
' m T i l / l l  ' \  \_l MU Vous tous qui avez besoin de meubles , fa i tes  un saut •

* \W lit \ I f  chez CLAUSEN. Vous ne U regretterez pas. •
| *r / ' \ / f  Le choix est immense et les prix sont « du tonnerre » ! «

«•••••••••••••••• ••••••••••••••••••• a**••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacqui
professeur
Rue Purry 4

K .nOHATEl
Tél. 5 8181

JEUNE FILLE
de bonne famille alle-
mande .désirerait passer
ses vacances (Juillet),
dans une famille suisse
romande, si possible à
Neuchâtel , afin de pou-
voir suivre des cours de
français. Adresser offres
écrites à S. E. 802 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FERME ROBERT SUR NOIRAIGUE
Route pour autos Téléphone 9 41 40

Dimanche 19 juin

GRANDE KERMESSE
organisée

^
par le Q Vauquille - Massacre

/£$£—-^tf\ # Jeux pour petits et grands

'< /̂*\ *nk A*\  ̂ Concert apéritif dès 11 heures
?fr \tP=v*i • M61"* depuis 2 fr. 40
\t^V Vt̂ y H . / 

Soupe offerte gracieusement 
par 

la tenancière

\Z__ _*I ft'tVi.X *>e munir d'ustensiles
^^iiiji *̂ Se re-ommandent : la société et la tenanciers.

En cas de mauvais temps, renvoi au dlmanche 26 Juin.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique)

PRETS
Depuis  kO ans,
nous  accordons
des p r ê t e  avec
d i s c r é t i o n  com-
p lète. Ripante ra-
p ide. Pas d'avance

de frais.

BANQUE
PROCRéDIT
FRIBOURG



La « première » du « Grand théâtre du monde »
UN É VÉNEMENT AR TISTIQUE

à Einsiedeln
Samedi dernier , 21 heures : nuit

froide et humide , mais nuit festi-
vale quand même, à Einsiedeln ,
nuit toute solennisée par l'appel fer-
vent des cloches et par les sonne-
ries de trompettes ant iques , prélu-
dant au jeu sacré de Calderon. Et
lorsque lentement s'ouvre le portail
de la façade ventrue , pour donner
passage au Maitre du monde et que
ses cohortes d'anges, éclatants sous
les feux des projecteurs , se dispo-
sent harmonieusement sur les degrés
semi-circulaires de l'esplanade, aus-
sitôt s'opère à nouveau le miracle
des représentations d'Einsiedcln ,
pour se poursuivre plus de deux
heures durant  : cette conjonction
unique de l'esprit du lieu et cle la
pièce, sous le signe à la fois sim-
ple et grandiose du baroque ; cette
intime alliance du décor , de la mise
en scène, des acteurs et de leur jeu;
cette fusion , si profondément réali-
sée ici , de la foi et de l'art.

C'était donc la « première », après
quatre ans de relâche, d'une nou-
velle série — la septième — de re-
présentations qui se poursuivront
deux fois la semaine, jusqu 'à fin
septembre.

La réception officielle, à la-
quelle avaient été conviés les auto-
rités fédérales, schwyzoises et can-
tonales avoisinantes, des représen-
tants de presse de toute la Suisse
et de nombreux invités, se déroula
dans la belle « salle des princes »
du monastère. Le chœur de l'ab-
baye, sous la direction du Père Da-
niel Meier , encadra d'œuvres de
Vittoria , de Bach et de Pirmin Vet-
ter, chantées avec une remarquable
pureté, les discours de Monseigneur
Benno Gut , prince-abbé d'Einsie-
dcln , et du conseiller fédéral Etter;
le premier , souhaitant  à ses hôtes
bienvenue dans ce centre de culture
qu'est devenu Einsiedeln au cours
des siècles, grâce au rayonnement
du monastère; le second , félicitant
I9 population et Les artisans du
spectacle de la disci pline et de l'es-
prit communautaire avec lesquels
ils servent leur cause , haut exemple
pour la nation suisse tout entière.

Puis un excellent repas, servi à
l'hôtel . du Paon , face à l'abbaye ,
où l'en entendit encore M. Hensler,
président de la Société du théâtre
sacré, et le président du canton de
Schwyz, conduisit agréablement
tous les invités jusqu'à l'heure du
spectacle.

Le temps bas et brouillé jus-
qu'alors paraissait s'éclaircir ; clo-
ches et fanfares  eurent bientôt rai-
son des dernières gouttes de pluie
et quelques étoiles s'allumèrent
même timidement au ciel...

Voici plus de 30 ans qu'Einsie-
deln et sa population nous offrent
la splendeur de leur théâtre chré-
tien, cette incomparable polyphonie
de poésie , de drame , d'architecture,
de couleurs, de lumières : c'est dire
combien l'arbre et ses fruits ont
trouvé ici le sol et le climat favora-
bles à leur croissance. Chargé dès
1945 de la mise en scène, Oscar
Eberle la porta à un point de per-
fection et de grandeur qui n'a cessé
de s'élever jusqu 'à ce jour. Que le
parvis de l'abbaye ait fourni  un dé-
cor rêvé ; que la pièce de Calderon
convînt à merveille à ce décor , cela
est bien vrai. Mais encore fallait-il

accorder à cette scène et à ce texte
le jeu et la déclamation des princi-
paux acteurs, les déploiements ,
mouvements et chants des centaines
de figurants, les costumes et l'éclai-
rage, la musique instrumentale, etc.
Et c'est bien la lente et progressive
interpénétration de ces éléments qui
se révèle ici l'un des gages essen-
tiels de la réussite — défi éloquent
jeté au « montage » accéléré (et
trop fr é quent aujourd 'hui)  de mani-
festations de ce genre , où la juxta-
position , souvent hât ive , d'éléments
hétéroclites , et non leur profonde
fusion , compromet infailliblement
l'ensemble.

Ce que coûtent les moindres dé-
tails et , plus encore, leur harmoni-
sation dans l 'élaboration d'un aussi
grandiose complexe théâtral et mu-
sical , un metteur en scène de la
trempe d'Eberle le conçoit claire-
ment et peut le dire ; sa réalisation
prestigieuse, f rui t  de successives
expériences, le proclame d'ailleurs
à chaque instant , et le fait  merveil-
leux d'avoir conduit des acteurs
amateurs à un si noble comporte-

Le spectacle se déroule devant la façade illuminée de l'abbaye d'Einsiedeln.

ment scénique, à une déclamation
du texte, individuelle ou collective,
si limpide, aisée et naturelle (on
remarquera les différents registres
et modes de cette déclamation :
ceux de la Loi et de la Mort, no-
tamment, d'un ton si approprie).

On ne saurait, du reste, isoler tel
ou lel point particulier de la vision
et de l'audition d'ensemble ; on se
les remémore plutôt après coup.
Sur le moment vous saisit seule-
ment cette pénétrante unité du spec-
tacle , le large et profond rythme
intérieur qui le coordonne, le sou-
tient , et sans lequel demeurerait
inefficace l 'étonnante actualité de
son message.

*ss *** ***
Sachez que toute votre vie
n'est qu'un jeu sous les geux du

[Maître.
Donc, app liquez-vous à bien jouer
le rôle que le Maître vous a donné.
Devant le Seigneur , notre Père,
jouez sur le grand théâtre du

[monde.
Faites bien ; Bien est au-dessus de

[vous !
Tels sont les derniers mots que

la Loi adresse au public. Les sept
acteurs du « Théâtre du monde », le
Roi au milieu de sa cour , la Beauté
entourée de ses dames d'honneur,
le Riche parmi ses compagnons de

débauche, le Paysan avec ses va-
lets et servantes, la Sagesse et ses
sœurs, le Mendiant suivi du peuple
des mendiants, l'Enfant mort-né,
nous ont montré comment ils ont
joué leur rôle sur la scène du
monde, sous le regard du Maître et
guidés par la Loi, de la naissance
à la mort qui les fauche l'un après
l'autre. Le Maître les a jugés avec
son amour et sa justice, qui sont
éternels. A nous, Rois et Riches,
Paysans et Pauvres de notre XXme
siècle, à nous, patrons et indus-
triels, fonctionnaires , paysans et
ouvriers, à nous, savants et artistes,
à nous, élégantes, de nous recon-
naître dans l'un ou l'autre de ces
personnages ou dans tous à la fois,
et de tenter d'en tirer les consé-
quences...

Un mot encore de la musique.
Elle est en grande partie l'œuvre
du Père Pirmin Vetter : sans pré-
tention certes, mais bien ce qu'il
fallait en l'occurrence. Donnée par
le chœur des Anges chantants et
sonneurs de cuivres, traduisant les
hymnes qui émaillent la pièce,
s'unissant à tel vaste déploiement,
rythmant tel cortège, soulignant
telle entrée ou sortie , elle s'incor-
pore le plus naturellement au jeu ,
et est interprétée avec la fraîcheur
et la gravité, avec la conscience
aussi, qui caractérisent tout l'admi-
rable spectacle.

Que tous ceux qui cherchent, au
milieu de tant de manifestations
plus ou moins insatisfaisantes de
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de vérité et de beauté , un témoi-
gnage d'art vrai, consacrent une
« sortie » de cet été au « Grand
théâtre du monde » d'Einsiedeln.
Qu 'ils y arrivent non à la dernière
minute, mais une demirjournée ou
une journée d'avance, afin de se fa-
miliariser avec la beauté et le ca-
ractère du lieu , tout en lisant la
traduction française de la pièce
(due à Gonzague de Reynold) que
l'on trouve aisément sur place.
Qu 'ils pénètrent aussi — tout aussi
libres de préjugés que forts de
leurs convictions — dans le plus
féerique sanctuaire de notre pays
et en goûtent l'architecture, la dé-
coration et cette coupole de la
Nativité où plane l'un des chefs-
d'œuvre du peintre baroque Cosme
Damien Asam.

J.-M. B.

Une vue du spectacle.

« New - Yo rk City Ba llet >

.' . ' ..W[ . l '..i ¦ - " -. . 

LE PREST IGIEUX

s'est arrêté quelques soirs au bord du Léman
(De notre envoyé sp écial) :
Si l'Amérique peut désarçonner

le vieux continent avec un Billy
Graham, « superman » de la prédi-
cation , quelquefois elle peut aussi
montrer avec quel tact , avec quel
respect elle fait usage de son héri-
tage européen.

La danse classique, en traversant
l'Atlantique, et en trouvant dans le
« New-York City Ballet » un ma-
gnifi que instrument et en Georges
Balanchine un digne serviteur,
obéit toujours aux lois strictes éta-
blies au siècle passé et personne
ne relèverait dans les chorégra-
phies de cette troupe des conces-
sions faites à Hollywood , au culte
de la vedette et à la dictature du
sensationnel.

Le « New-York City Ballet » était
déjà venu il y a trois ans à Lau-
sanne. Il se produit de nouveau ,
depuis jeudi soir , dans la capitale
vaudoise, cette fois-ci sur le vaste
plateau du Théâtre de Beaulieu. Sa
première représentation a été un
enchantement, par la qualité des
interprétations, la rigueur des cho-
régraphies, et la richesse des ta-
lents réunis dans la troupe de Ba-
lanchine. L'Orchestre de chambre
de Lausanne, sous la direction de
Léon Barzin , était de la fête et
quand le rideau s'écarta sur les
danseuses de la « Sérénade » de
Tchaïkovsky, on fut immédiate-
ment en état de grâce. « Un ballet
abstrait », dit le programme. Cer-
tes, les figures des solistes et les
évolutions du corps de ballet ne
visent qu 'à ajouter à la musique
un contrepoint plasti que. Mais que
de légèreté, d'irréalité, de beauté
dans ces mouvements collectifs qui
inscrivent dans notre rétine un jeu
de lignes harmonieuses constam-
ment changeant.

Avec la « Symphonie écossaise »
de Mendelssohn , Balanchine a
cherché la note colorée, p ittores-
que. Danseuses en tutu et danseurs
en kilt évoluent devant un décor
romantique à souhait et entourent
les solistes Dana Adams et Her-
bert Bliss dans un mouvement
joyeux.

La perfection formelle confine au
_¦_§¦—_———¦¦¦»—¦—¦¦¦¦—¦——¦

grand art dans le « pas de deux »
de « Sylvia », le classique de Deli-
bes, dansé par la belle Maria Tall-
chief et André Eglevsky, dont les
entrechats cinq ont soulevé le ton-
nerre des app laudissements. On ne
sait s'il faut plus admirer la vir-
tuosité de la danseuse ou les éton-
nants sauts du danseur dans un
royaume où la pesanteur est in-
connue.

La soirée fut couronnée par une
œuvre américaine, la « Western
Symphony », résultant d'une étroi-
te collaboration entre le composi-
teur Hershy Kay et Balanchine.
Oeuvre s'insp irant du folklore de
la ruée vers l'or, des villes-cham-
pignons et des folies des «saloons»
1900. Le décor représente une rue,
quelques maisons, derrière lesquel-
les on devine la savane. La musi-
que est conçue sous la forme d'une
suite symphonique, avec un andan-
te, un adagio , un scherzo et un fi-
nale. On voit à cela que le tempo
devient de plus en plus rapide, de
plus en plus endiablé. Les danseu-
ses, en bas noirs et en tutu bouil-
lonnant , expriment la joie de vivre;
des hommes, en cow-boys, leur don-
nent la réplique. A chaque mouve-
ment apparaît un couple de solis-
tes, la rousse Tanaquil Leclerq et
Jacques d'Ambroise, la brune Plfina
Adams et Herbert Bliss , la sémil-
lante Patricia Wilde et Todd Bolen-
der , Mellissa Hayden et Nicliolas
Magallanes. Tout ce monde tour-
billonne sur des rythmes accélérés
et l'entrain est tel au final que la
salle de Beaulieu était devenue un
volcan d'enthousiasme.

Que dire de plus. Ce fut un
splendide spectacle et cet hommage
du Nouveau Monde à la danse avait
de quoi nous emporter bien haut.

D. B.

« Montserrat » fera
les beaux soirs des arènes

d'Avenches

Le mois p rochain

De notre correspondant d'Avenches :
L'association des Arènes d'Avenches

qui avait fait représenter avec succès,
l'an passé, « Antigone » d'Anouilh, se
propose de récid iver cette année en
présentant au public « Monteerra! », ume
œuvre d'Emmanuel Robiès. Cette pièce
en trois actes, créée en 1948 simultané-
ment à Paris et à Alger a eu dès lors
grand succès dians divers pays. Elle
sera jouée pour la première fois en
Suisse.

Urne conférence d'orientation qui
vient d'avoir lieu à Avenches a montré
que tout est en honm e voie de prépara-
tion pou/r les six représentations pré-
vues qui aiuiront lieu du 7 au 19 juil let
prochains.

Le but que se propose l'association
des Arènes d'Avenches est d'enitretenir
dams la population le goût des arts, de
donner l'occasion aux artistes de Suisse
roimainide die se faire apprécier, et d'uti-
liser le bel emplacement qu 'offre l'am-
phithéâtre en partie restauré.

Le metteur en scàue, Daniel FilJ ion,
de Lausanne, a choisi « Montserrat »,
qui est en somme ume tragédie mo-
derne, pour sa réalisation scénique re-
lativement simple et sa portée morale.
La pièce comporte une douzaine de rô-
les. Elle sera jouée le soir et ne com-
prend-» pas d'enibnacbes. La plupart des
acteurs qui ont figuré dams « Antigone »
seront présents dians « Montsarnat ».

La partie musicale a été confiée au
compositeur J.-F. Zbinden. Abandon-
nant cette fois les cuivres, ill a écrit
urne partition qui comporte essentiel le-
ment deux pian os.

Comme l'an dernier, M. André Pache
a été chairg e de la construction des dé-
cors et de la préparation des costumes.
Les maquettes présentées omt fort belle
allure.

Souhaitons aux orgamiisaibeur-, avec
un temps favorable, un succès pareil à
celui d'- Antigoroe » , qui avait attiré à
Avenches plus de 10,000 spectateurs.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Tarzan triomphe.
Rex : 15 n., 17 h. 30, 20 n. 30. L'héroï-

que M. Bonlface.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Un acte

d'amour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La caraque

blonde, 17 h. 30. Lea amoureux sont
seuls au monde.

Palace : 15 h. et 20 h. 80. Larmes
d'amour.

DIMANCHE
Clnémai

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Tarzan
triomphe.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. L'héroï-
que M. Boni-ace.

Studio : 15 h. et 20 h. 80. Dn acte
d'amour.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La caraque
blonde. 17 h. 30. Les amoureux sont
seuls au monde.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Larme-
d'amour.

L '« ORPHEE »
de Hans Haug, à Lausanne

L'importance relative de notre
ville et la modestie de nos moyens
scéniques nous priveront sans doute
encore longtemps des spectacles
d'opéras. On peut le regretter, car
la connaissance de l'opéra fait par-
tie d'une vraie culture musicale et
n'a pas de raisons d'être réservée
à une élite ou à un public qui a
les moyens de se déplacer. Mais il
est des situations contre lesquelles
nous ne pouvons rien , pour le mo-
ment du moins, et l'opéra semble
bien rester le privilège des grands
centres.

Un autre sujet d'envie : le théâtre
de Beaulieu, récemment inauguré
à Lausanne, nous fait mesurer la
pauvreté de nos scènes et de nos
salles. Combien les artistes doivent
être à l'aise sur une scène de
cette dimension et comme les pro-
portions harmonieuses et les lignes
sobres de la salle la rendent intime
malgré son immensité I On peut
être assuré qu 'il se passera de belles
choses à Lausanne.

La représentation d'« Orphée » de
Hans Haug en est certainement
une. Cet opéra-ballet , que le Chœur
de Lausanne a présenté en création
scénique, vendredi et dimanche
derniers, avec un très grand succès,
est une œuvre extrêmement origi-
nale. Construite sur un texte
d'Ovide et du Politien , dans une
version française de Daniel Anet ,
elle illustre la légende bien connue
qui a inspiré tant de musiciens
au cours des âges. C'est une diffi-
culté de plus, pour un compositeur,
de s'attaquer à un thème si clas-
sique et d'en renouveler l'expres-
sion.

Mais comment un musicien résis-
terait-il à l'appel d'Orphée ? M.
Hans Haug a cédé avec beaucoup
de bonheur , en associant dans sa
partition ses dons d'homme cultivé
et de musicien expérimenté. Son
œuvre tient à la fois de l'opéra,
du ballet et de la cantate. L'action
— partagée entre les voix des ac-
teurs et les gestes des danseuses —
qui se déroule sur la scène est
soulignée par les chœurs, installés
dans la fosse de l'orchestre, qui
chantent en latin des extraits des
« Métamorphoses ». Cet élément de
cantate est une des réussites de
l'œuvre et si le chœur est invi-
sible, ses accents n'en sont que
plus émouvants et plus dépouillés.

Quant à Eurydice, son rôle est
confié à une danseuse. Le seul
violon de l'orctiestre symbolise son

personnage qui ne parle ni ne
chante, mais qui danse, d'ailleurs à
ravir. L'orchestre, comme le chœur,
est lui-même divisé en deux forma-
tions différentes : des instruments
dits « non tempérés » pour l'op éra ,
et des instruments « tempérés »
(p ianos, harpes, etc.), pour les
chœurs. Cette extrême variété d'ex-
pressions musicales rend le spec-
tacle particulièrement vivant.

On connaît trop la légende d'Or-
phée et d'Eurydice pour qu'il soit
nécessaire de la rappeler ici. Il
convient de dire avec quel art et
quelle ferveur l'œuvre de Hans
Haug a été défendue , dans des
décors de Jean Thoos et une mise
cn scène chorégraphique de Jaque-
line Farelly, par le Chœur de
Lausanne, la danseuse-étoile Eva
Inge van Dijk , le corps de ballet
du Théâtre municipal, l'orchestre
de la Suisse romande, sous la di-
rection du compositeur , et une mer-
veilleuse équipe d'acteurs et d'ac-
trices, parmi lesquels Pierre Mollet ,
incarnait avec une parfaite maî-
trise de la voix et du j eu le rôle
magnifique d'Orphée. Paul Sandoz ,
Hans Jonelli , René Cachet, Mmes
Basia Retchitzky, Juliette Bise, Lu-
cienne Devallier , Jeannine Kreis, se
partageaient fort heureusement les
autres rôles.

C'est à l'occasion de la Fête des
musiciens suisses que l'« Orphée »
de Hans Haug a été créé à Lau-
sanne.- Cette œuvre d'un musicien
suisse, servie entre autres par deux
artistes neuchâtelois de renommée
mondiale, a bien des chances de
passer les frontières et de prendre
rang au répertoire du théâtre ly-
rique.

xx.

LES LETTRE S

* La défense du français continue à
s'organiser chez les journalistes. Le
Cercle Richelieu, fondé pair Paul Ca-
mus , et que nous avons déjà signalé
à nos lecteurs, vient de donner, à Pa-
ris, un brillant déjeuner, que présida it
M. Léon Bérard , entouré d'une pléiade
de membres de l'Institut, représentant
qua tre académies.

Des vues ont été échangées sur le
te rôle de la presse pour maintenir la
tradi tion d'une langue sain e et claire,
en donnant le bon exemiple. Dams une
allocution à la fois substantielle et spi-
rituelle, M. Léon Bérard a rappelé que
tes défenseurs intelligent s de notre
langue acceptent les mots nouveaux
utiles et bien formés , mais luttent con-
tre lies ncologismes mal faits , propagés
par le snobisme, et pour la pureté de
notre phrase, qui a assuré la supréma-
tie intellectuelle du français.

Défendre 1e français, oe n'est pas du
chauvinisme, c'est rendire service a l'hu-
manité en mettant a sa disposition,
un instrument de pensée souple et pré-
cis, que nous avons le devoir de ne
pas laisser détérior-ir.

+, Aux assises annuelles du Pcn-
Club, tenues récemment à Rolle, M,
Eric Lugin a donné connaissance de
pages inédites consacrées au « Lys
dans la vallée » de Balzac. Ces pages
sont extraites d'une étude qui présen-
tera une nouvelle édi t ion du chef-
d'œuvre de Balzac , établie par notre
compatriote et prochainement publiés
h WiirtiM iftl .
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VOS PLUS BELLES
VACANCES,

vous les vivrez en allant sur une BSA
à la découverte de paysages nou-
veaux. Sûre, robuste, nerveuse et
économique, elle vous permettra
d'aller plus loin à moindres frais.

Demandez le catalogue gratuit à
L'importateur pour la Suisse romande :
VAN LEISEN S. A., GENÈVE, Dépar-
tement D.

1400 »•

S„tl« *»**"

GRAND HÔTEL RÉGINA
Massages. Traitement de la
maladie des managers (mé-
decin spécialisé). Garde d'enfants
diplômée pour enfants de nos hôtes.
Ciné - Théâtre - Variété - Orchestre.
Prix forfaitaire de Fr. 21.- à Fr. 28.-.

Tél. (033) 9 43-1
Direction : Simon Lfttscher.

Apéritif à la gentiane

CTTFra
désaltéra,

se boit à toute heure, sec ou à l'eau

W_«ï^__-______________>______K_H_E___E___'

KSiHpt^—lV—¦E»_BW___10g£q̂ gt!|j

BÊËB A proximit é Immédiate
de Nyon et de Genève
¦ C A S I N O

Samedi 18 juin , en soirée
1 H Défilé de haute couture
te et tic maillots dc bain

par les grandes maisons
jjj ^ 

de Lyon ct de Paris
Dn dimanche 11) Juin
au mercredi 22 juin

la jeune vedette de la fantaisie
ANNIE FUATELLINI

et le célèbre trompettiste
PHILIPPE BRUN

Du 28 Juin au 8 Juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

ROUIETTE l̂ \y ^ ŷ ^-W
BOULE .-= ŷy&?^
BACCARA ^^ ĵg^T.L.66

LE THÉÂTRE
En 1918, les acteurs de la Comédie-

Française, à l'occasion d'un conflit pro-
fessionnel, en avaient appelé directe-
ment du comité au ministre de l'ins-
truction publi que.

Georges Berr , qui faisait partie du
comité, déplora devant ses camarades
réunis un tel procédé , « parce que,
dit-il , la Comédie-Française est une
grande famille ».

Alors, Dussane, d'un seul élan , l'in-
terrompant :

— Oui , les Atrides 1
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! NOS j
I GRANDS CIRCUITS \
? ?

: en p ullman :
? ?
? LES BALÉARES, 1-9 juillet, Fr. 360.—, ?

? 9 jours. «
? LES DEUX RIVIERAS, 28 juin-3 jui llet, ?

Z Fr. 220.—, 7 jours. «

X ROME-FLORENCE, 2-10 juillet, Fr. ?

? 390.—, 9 jours. 4
t PARIS - VERSAILLES - CHATEAUX ?

Z DE LA LOIRE, 6-10 jui llet, Fr. 220.—, J
? 5 jours. ?
? DOLOMITES - VENISE ¦ LACS ITA- *
? LIENS, 9-15 jui llet, Fr. 290.—, 7 jours. ?

? YOUGOSLAVIE - COTE DALMATE, 22- ?
? 31 juillet, Fr. 425.—, 10 jours. ?

? ANDALOUSIE, 24 juillet au 7 août, ?

Z Fr. 625.—, 15 jours. ?

? BALÉARES - PLAGES COTE D'OR, 24 ?
? juillet - 3 août, Fr. 425.—, 11 jours. J
? RHÉNANIE - HOLLANDE - BELGIQUE ?

Z 1er août-11 août, Fr. 390.—, 11 jours. J
? VENISE - DOLOMITES - LACS ITA- ?

? LIENS, 24-30 juillet, Fr. 290.—, 7 J
? jours. ?

? VIENNE - LES DOLOMITES, 14-23 Z
? août, Fr. 390.—, lfl jours. ?

+ Demandez nos programmes détaillés *
? pour ces voyages dont plusieurs sont 4

Z encore prévus au cours de la saison. J
? Auderset & Dubois i
? 4
? 16, place Cornavin, tél. 32 60 00, Genève. 4
? Universal Tours S. A., 24, rue du Mont- Z
? Blanc, tél. 32 90 70, Genève. 4

???????????????????*????????? «?

THÉÂTRE D'AVENCHES
Samedis9 et 16 Juillet MONTSERRAT

Fr. 5.50 Départ : 18 h. 30
r -Miri ' j iiit-rwi - Billet d'entrée à dispositionpour 1 autocar (d

_ _,_ 44Q fc ^ ^3  20)

Dimanche VEVEY
_ 7 1° '̂ FÊTE DES VIGNERONS
Fr. 11.50 Départ : 9 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTÛÛAS.S FISCHER ».*»»
on RABUS, optique Tél. 5 il 38

r ' '—*"—>
V O S  V A C A N C E S

avec

iSSrSSsmSmSt M 1' JffV Y  ̂Y, * *~* ¥ "TTMTM-TÎII Î -I

en cars « Flèches d'Or » tout compris
Prochains départs :

de Vevey, Lausanne. Genève...
8 j. 2 jull . BORDEAUX-BIARRITZ-LOVJRDES
7 J. 3 jull. LOIRE-NORiMANDIE-PARIS
7 J. 10 jull. FLORENCE-GÊNES-TURIN
8 j. 10 Jull. DOLOMITES-TUIESTE-VENISE

11 J. 18 Jull. BELGIQUE-HOLLANDE

ATTENTION !
Les voyages ci-dessus seront répétés

au cours de la saison

6 Jours, 27 juin, et nombreux départs Jus -
qu'en octobre :

La COTE D'AZUR et Riviera Italienne
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

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

renseignements

Donnez votre préférence à une entreprise
de la Suisse romande ayant plus de 30 ans
d'expérience dans l'organisation des voyages

en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149

^^____^^^_M______H___B_n_C——Mfl____B______M_—B____B_I^^

Voyagea pullman très bien organisé» en

SCANDINAVIE
Oslo - Fjords de Norvège - Cercle
polaire - Lnponie - Stockholm

23 jours
18 Juillet - 6 août, tout compris Fr. 1420.—.

Copenhape-RiVJera danoise et suédoise
10 Jours tout compris Fr. S20.—

Départs : 7 juillet, 28 Juillet, 18 août,
8 septembre

Veuillez demander nos programmes
D'autres voyages à Vienne, en Yougoslavie,

en Sicile, en Hollande, etc.

Entreprise de voyages Rob. Gurtner , Worb /BE
Tél. (031) 67 23 91

lllllllllllllllllllllll lllllllllilll M

rçèv L'ABEILLE 547 54
Henchoz, Excursions. Car VW S p laces

samedi 18 juin BERNE
Départ 13 h. 30 GURTEN , joli point de vue

Fr. 9.— Retour par Lyss - Aarberg

Jolie course chaque Jour
Départ de votre domicile 13 h.30

Renseignements, tél. 5 47 54
Illllllllllllllllllllllilllilllïllllil!

Prenez une assurance «vacances réussies* !
Choisissez, vous aussi, une Peugeot 203

k *
I . t -.e«r pour vo§ vacances eomme pour votre travail,

* / • .' VÉlt la "203" est la garantie d'une satisfaction totale: son

^ . v "" " x
^Nv toit ouvrant vous fera profiter au maximum du soleil

!

\ \ / I \ et du grand air et, avec les glèges-conchette» _D

| \ \ f i , modèle 1955, vous êtes libres de placer l'étape où bon

1 l l f  ^^^< ¦ ^ vous semble... Et quelle économie 1 Pour le même budget-

I V f / /  y ŷ ^v < \ vacances, vous pourrez iller plus loin on prolonger

I V if  / -y'̂ y  ' \ votre séjour.

I f\ X ^ -'-^y " '
• ?  ' •¦' Quant aux incomparables qualités routières de la "203",

1 II _/7 ' M / sa rapidité, son aisance de conduite vous assureront dei

\ ! If V *È ̂ ? ' "•¦/ randonnées épatantes, sans aucune fatigue, que vont

\ || J§$. \ ,/ choisissiez les "nationales" ou le "chemin des écoliers"™.
t % !>V f ,„/

I !  'Q>__^—x •}——^ —~1smm *™~22L '-à\ v r̂ ̂ /̂ A K ^̂il .f é^ .̂ • îT\0=Ŵ ^

Modèle 1955 avec nouvelle boîte 4 vitesses entièrement synchro- **¦"% X^\ JF '

nisée, 4 portes et d'appréciables perfectionnements, dès Fr. 7400.— r̂ I 1 ^*N

Facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses. mmm ^̂  "~

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

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

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

VOS PLUS BELLES VACANCES

Nice-Côte d'Azur . SIS«I

K* Mont-Blanc3 A ; TPH1*.-

Espagne-Baléares9 .̂ ML-
Programmes - Eenselgnements - Inscriptions

Httf tottmm i
Autocars Wittwer Téléphone 526 68
Librairie Berberat Téilphonee5 28 4o

f >

Les beaux voyages Marti
en autocars pullman

NOS PROCHAINS DÉPARTS
Départ Jours Tour Tout

compris
Chaque semaine 6 Côte d'Azur 255.-
Chaque semaine 6 Dolomites-Venise 260.-
26/6, 16/7 2 Tessin-Rhln Inf . 74.-
27/6, 15/8 3 Breuil (Cervin) 118.-
27/6, 11/7 12 Bretagne 510.—
30/6, 11/7 3 Bernlna-SplUgen 120.-
3/7, 28/8 2 Appenzell 66.-
3/7, 7/8 7 Andorre 320.-
4 et 21/7 3 Le Stelvlo 115.—
4/7, 8/8 6 La Hollande 285.-
4/7 , 8/8 17 L'Ecosse 985.—
5/7, 1/8 4 Pays rhénans 168.—
7 et 18/7 3 Tour du Mont-Blanc 115.—
10 et 31/7 8 Hambourg 360.-

Demandez gratuitement les programmes dé-
taillés et notre belle brochure Illustrée
contenant 250 voyages dans toutes les direc-
tions.

sss ERNEST MARTI S.A.
[*£J KÀLLNÀCH (Berne)

^Asrr Tél. (032) 8 
24 

05

ACHAT-VENTE
de tous genres de meu-
bles neufs et d'occasion.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

Jf—
^̂ 

NOMBREUX ARRANGEMENTS

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

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis I 142.— I 165.—
14 jours depuis | 199.— | 243.—
1 -™—————_¦— _-__—_-

LIDO DE VENISE Arrangement

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

RIVIERA-ILE D'ELBE Arrangement

7 jours depuis I 159.— I 187.—
14 jours depuis | 243.— | 299.—

LACS ITALIENS Arrangement

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

CROISIÈRE: SICILE-GRÈCE -TURQUIE
du 15 au 30 juillet

tout compris, depuis Fr. 680.—

Programmes détaillés - Renseignements

JaS_fes. Inscriptions à la papeterie

MjUSHHHHHH ^HHlB-_V_r

^̂ W| ITIRNIL -dUB^ ĵ™

Ŝlli* i ^̂ ^l'M'J^^ \̂^ Place du Port N EUC H AT EL jusqu'au 23 juin

' M^&ÏTOL /f Représentations journellement à 
20 

heures. Matinées ; mercredi 
et 

jeudi à \J
n classique programme L'Afrique VOUS 3006.-6...

W^MwS^^tïS -̂^J. I '5  heures. Bil lets en venle chez Schneider , cigares n accep te pas de com- n n- =» ¦». v. T WM _. u^^-iy-...

ivcSKr
^ 

_̂ —' (mandes par téléphone) et à la caisse No 3, le 1er jour de 14 à 18 heures, de C.rC_ U6 T««»« .. «.I.I. .. . -__ J.. _i._ _-_i_ n i
¦¦ BH '«K!*/ -• I / i • i J m • 4o i ï i  i T _ i - i  i i 

vi. »(»¦«; Tente spéciale au zoo du cirque K n e :  Peup es et
IfirSJ'lîrv?*/ f~- - _L-/ les lours suivants de 10 a 18 heures ou 1 heure avant le début du spec- .,«.,-,„. J--J--- > J C _I DL. .r .

fe " ÎH !ML'?F/ _/\ —¦__""/ t» i -.,-. M„, 1 i t -. i- i -  u c ->_ LA  T - I - L • T < .i n i •. coutumes d indigènes du Soudan. Rhinocéros et
m"' mliffltl 7l«\_-̂ S/ tacle, caisses Nos 1 et 2 ou par téléphone 5 26 64. Téléphone : service Tarzan et ses t ares. Pour a première _,,»-,,-u«. -I'A «.:„7 A •_, u n  H
¦IHt-l CCr V&yft - .1 „ „ - i i a u m • T3 i D 

¦ F i - • ->-JC .oc - i i i autruches d Afrique. Animaux sauvages: tigres, ions,
_»!«__ VTff.M.it permanent de 8 h. _>0 a 23 heures. Prix d entrée au cirque : 2.75, 3.85, fois en manège ces  chevaux des -._ -»!,_.. . -t i i i c « - • i fr ¦ .2

_l-_-i_»_-K-_V \ -eB5_gk. A or * * n 7 7n o on T ï i . -  Vn i i c \ K < i n ii ¦ panthères, etc. et les chevaux. Entrée au zoo, me us & .*

ffi^3_âfcs^W >i nr. 
8.80. ' Taxe de location : 10 cf. par place. Franches-Montagnes. Ballerine eques- visi)e au groupe soudanais - Enfants Fr 0 75 adultes /

sm^ t̂^^mm\msmsmsms\mm\)mssmsmmsmsmsmmmsmsmmsmsmsms\\\m

Trains et a ufob us __ ._ „ ,  .._ -, -,-n _, ... , , _, .„ . Tramways de Neuchâtel : à I. fin du spectacle, d éparts dans toutes les directions, y compris le Val-de-Ruz.
Neuchâtel - Montmollin, train tous les soirs, dep. Neuchâtel : 23.28. Neuchâtel - la Neuveville, train tous les soirs, Funiculaire Ecluse-Plan : départ tous les soirs à la fin du spectacle. Funiculaire de Chaumont • mercredi 22 iuin
dép. Neuchâtel 23.24. Neuchâtel - Anet, soirée de mercredi seulement, dép. Neuchâtel : 23.24. Aller selon hora ire. seulement : course spéciale à la fin du spectacle. Course spéciale de bateau (entre Neuchâtel e't la rive sud) i.ner
Pour les matinées de mercredi ai jeudi, aller ef retour selon horaire. Demandez billets à tarif réduit Neuchâtel retour. credi 22 juin seulement, Neuchâtel départ 23 heures, Cudrefin, arrivée 23 h 30 ¦ Portalban arrivée 24 heures

â

MURGiNS sapins - Nombreux buts de promenades - LA rUoLY 1600 m. T" cKf-L 1 1700 m. SliRR- Lieu do séjour idéal. HWl

Juin tomos do reoos fait 
S°urœ ferruSineus

f," T'̂ nnis' P'̂ <"<>, P-cho - Télésiège. Train Martigny-Orsières, cars Orsières-la Fouly-Ferrot. Hôtel Château Bellovuo / Hôtel Termina. fiSSS?
Juin, temps do repos taft Pnx spéciaux au 15 jui l let et îles le 20 août. La foui y : Gd Hâte! Val ferret, J. Rausls ; Pens.-Rest. _f_P̂
cf-quili-r- ot de mesur». r|i| II _ IIT '250 m. - Hôtels : Bel-Oiseau, Finhaut, Glacier, Mlle M. Theux. Ferret : HStel-Pens.-Rest. ferro», lirnnnnlll 1341 m. La station cllmatérique en rogue. H

C'est lo moment le plu» !" I il fl M U 1 Mt-Blanc, Beau-Séjour, Croix-Fédérab, Per- A. Vernay ; Pons.-Rost. Col Fonôtro, C Darbellay. Bran- |/ l.iAUUItIll Séjour da repos Idéal. Télcférique dès Cha- Ê BV

favorable aux vacances. ">"f Alpes. Rens. : Tél. 6 71 25. Sur la liane Martiany- c,,<! ' R<! la ', d" Val Ferre», Fr. Bonder. Prayon : Café- |ais. Nombreux chalets. Pensions : Victoria, Place et B̂
_ , . , „ , , , ,  Chôtolard-Chamonix. Mont-Blanc Rost- du Dolent, Dorsaz-Hubort. Poste. Homo d'enfants. Rens. : Sté de développement. _S_, _«
Quand rum fleurit, w Va- -̂  '. n-4__n

w, -„ -»* TRIENT i3oo m. COL DE LA FORCLAZ ,530 m. /M t M̂Êk j*, " '̂ r****. * GR1MENTZ r̂wJt -̂£U .̂7l |̂;
Stalion de repos près des glaciers. Holcls : du Glacier, \̂M VrX'Al 'VPVJ^ l'été valaisan lo nioi-, des Touli ; chambres avec eau chaudo et frcide - Excellente BKtHMfc
dr> la fore lai. Grand-Hôtel - Serv . p.;,: Vil garo Mortigny. f ' \ Y ĵl '. ,, ., , . rs trois foi» par jour _El_R_i_l_l

—— — _____ _?r/< ^L-J TL̂ JJUK. fleurs. Venoi on juin vivre ! HilVW

CHEMIN DE FER FURKA-OBERALP ,™B„, CHAMPEX LAC IZ^p'Ït- '̂C^C ^̂ xSv d'air pur ot da ,umîèr' ZINAL _ !__ [ B.alsr.1.1 !,c..bT.dn7, o-^d^e.,. f^: ifi^
entre toutes pour so rendre clans les trols Suisses. Par- canotage, tennis. Télésiège (2200 m.) Divort iss. Juin : ff~\j WM II. fl p clans un PaV s ,rL's VIOO!< sjons : Cotlor , Ncitionol-Poste, Pralong. Restaurant Alpina. j fA  A
cours transalpin ouvert du 5 juin au 1er octobre 1955. .Mieux et plus avantageux > . Off. tour., (026) 6 19 40. iSi

'
T
'
C fe"r

''\ mais soucieux du confort Bazars - Cabanes. H_9__K!

¦ | | ,-,„ „,„ sMWvWF ^ ^ hôte,. MONTAMA-VERMALA (,50° m0 WÊ
- Wm\ ÊHÊrWÊssUs i- r MA.RTIGNY (

^
0°."'¦H5,elP Goif"-

iop" °!.'.
p
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usExccu:-i'oe:'slé- î ™£ ^
IZ T̂. BBS¦

. ... -.| ufl-IVIin ULOOUO Sito. Station climatériquo - Repos r̂  __??.<>»_
: : '

¦¦¦ ..; Cuisine seine - Garage - Tennis - Car - Forfait 7 jours fBAMC o/Q!C0DC . ,. .. , -,-„ „ ,  l_ _tS__
.. .v :.,- ¦ (  Fr. 90 50 a 104.-. Tél. 6 15 62. Fr. Pollaud. oftrtIÏO _/Oir.rVnL de 1500 à 2600 m. d'alt. «<^H»

'K.  .̂ ^  ̂¦̂
iX

'̂ C^^̂ -'
>
'w ^_S __r^̂ ^̂ _j_Hffl_ ^_^_^^̂ ^̂ ^̂ ^H___I ~ ïj*

— . r̂ — 
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téléférique. a_? ŜJ

HH BH ^_1F Ê̂ __1 H _È1 extra, chambres eau cour. ch. et
' 

fr., Fr. 11.- et 12.- if lCCfî -F 1230 m' Val d'Annivîors. clima* Wéal. Nou- |_| ^

VÊf __l fe'.- '¦' \% ' \ . tif W'.' Çm "'Ï _*S Forêts. Parc autos. Tél. (026) 6 10.10, Prosp. J. Meunier. IlOOUiL velle route Sierre-Vissoie. B__5__3

-:~ - -~îJ] Bfer A TBflfl WEmr A n_H_M _H_B_k ^ _̂ff_______i i ^ 
Hôtel d Anniviers, 53 lits, jardin, parc autos, garage. I B_f n_B

M KÎl \\ W ' mf m W UFORirP 150° m- la Por,e da la Hau,e Rou,° 
¦ re,é- Hôtel des Alpes, 15 lits - Tea-Room do la Poste. _ P S_ _S

¦S* _S tVJ W Ti
' alf W ^_P rt'*̂ - V ^" ! ïtilDILi. cabine de Médran, ait. 2200 m., ot nouveau UsW <fli

Isk ^__R ÊM A A VM S_r A » A «I SlB .̂ _HSS Télésiège 
de 

Savoloyrcs-Piorro à Voir, ait. 2350 m. /v - l__ffiK I

M_ JÊLV JÊS m. m\ «H *̂i_r A m. « __ Ï̂H_Bi Es sport-Hôtei 70 m» 
«1. 

(020» 
713

40 \îK <?, «. iMI u m„. _^ __ n̂ f
!_____ ___F *m.tm W f •m.m ŝ" w -̂̂~ i#ff_« ««•> eianch. . . . . 65 > , 71172 V?ù,?7r==> * •"* k mond* port •" w5*\&

Wlm\Wmms\ _8_H-H-_H_H_-BM_a-_Bn_BS_B_l_Hb_fl_-___S__i ' H6tel do v=1"bior . . .  45 > 71347 X;M \ ; / vacances en mSmo temps, |MB|»
Mont-Fort 45 » » 7 13 75 _ià\ (tr*  ̂ personne ne goûtera plu. _B_<îBi5

y|Ulllluupuui Grand-Combln .... 40 » , 713 63 Ê __2A A. le v,M ,, «- __K>!_3
I r T J_OH__9_ni i . A  t ,n - îo -r-r \̂ ^  ̂\,4\ ie vrai repos. B̂ rtiie-n

8___w «Ëj - ¦ L Auberge . . . . .  40 » » 7 1 2 / 7  w 
// VÎK _ _ _ _< -*

3-5-f £_- _^_3_i®i»*  ̂ ^^«_K __ï 
"
f
':; "] Central 30 » > 7 13 25 

/ -̂</K\ l̂ xjv 
Rompez lo cercle étroit de

irr 'rr "-'v '̂ DES VACANCES^*  ̂ I P,éZ'à ï<,h' '. '. i_ . » 713.. ^WTyà. «t. »_»- départ. ! _|__)
-BW f̂c. ^rST^-; | Institut La Brotoniaru 10 lits 7 13 38 ' 

yCJ __M_S

__T ___LJ_I ' " w^p^
nMrlBIrwI f m AROLLA _000 m. - le joyau du Val d'Héren.. U..TER8ACH TéléférTque dès Rarogne. _flË-ft

Grand Hôtel Kurhaut Tél. No 4 61 61 Télésièges Unterbach-Brandalp, 1700 m. - Hôtels : Edel- ¦

Hôtel du Monl-Collon » 4 61 91 weiss , Alponrbsli, Zenhausern. 
î8^_S

Iflll-C nil TI1ICMT I A  HinOn «/l-iddes par Dourg-St-Pierro - Pons. Los Sa- H*,«| d
,° 

la Posto » 4 61 64 i f iTcpyrf lT« 1 1400-1800 m. d'altitude - Auto pos- r_S_BÈ>£

VALLtt UU IKItff l par )• dMmin de fv LA I..UKU pins. Alt. 1750 m. Situation tranquille. Forêts. »f'= \ '¦>" JJ,"» .„ 
¦
_ • • _ » 

_ J 
6^ LU I „ LiltN I ML taie Gopponslein-Biofen. - Route gg B̂

„.--, .„„ „, _ ,  . . .„..,_,,. _ i,_- d-, -l„« B°nn3 nourriture. Contre dos courses. Eau cour. Prix : do Huicl ds I Aiguille de la Za . . . . » 4 61 oJ _u(o d6s |a va||éo du rinôrle. _ Rop _ S/ tranquillité. - ÏB»»«2
filART IGNY-Ciiaîelsrd-CHAMONIX beL zy Z. __ _ LI__ ra- '026> 6 yi 85- Pr°p^ MII° c- M^»'=- ,- ,„„ ,- .„ _,, 1400 „. „ UMn _,:„, _„ VJ ,;.„ • ,_ ,„ _°___!____2i_ _ p- .̂ana, c?opp.nst.in, .éi. ? 51 02. paag

rées des Alpes reliant Mortigny (Vs) à Chamonix-Mt-Blanc. , EVOLENE Ses
' 

tradit ions, ses 
"
costumes. A 25 km. de Sion.

' 7FRMATT l™ m" "' T "̂""S""' 
cen,re du haU|- KK_S|

eiUVA r- PDA MPCÇ DlflICV Slot. Idéale de repos, "̂.P,,. ..», Juin I Un nouveau prin- Hôtel Hermitago . . . 70 lits, pension dès Fr. 14. - -L»v "lfl ' , tfT'T ¦ de5 vocances heureuses. 
|R&̂

ûALVAN, bHANbtb , BlULtl centre d'excurs., nom- U\ *. X̂ ,omps dans |.air yIf j . Grand Hôtel d'Evolèno . 70 • , , 13.50 Cinquame hôtelsl et pensions de tous rançs. Abonnements, EKOW
breuses et ravissantes promenades - Hôtels réputés, ou- H5i\-__\ "l l f  , p . , Hôtel Dent Blancho . . 70 , » . 13.50 !______ °'c- I Renseignements : téléphone (02B) 7 72 37. R»(»

verts toute l'année - Chalets ct apport, locatifs confort. |UT ^Y'->Sl, 
montagne, fartez alors. 

H
.
)oi -d__ 3Q f > > ,, 5- ç.,„ pp

, 
ES-SÏ-l

ICP «l^na-r^nTTrC, 
ClOO m.) 

- Chalets locatifs, hôtels ffl C lL—yy^Xf̂  
V°U5 Vi "rOZ d°UX f°'3 '" Pension Alpina . . . .  20 » > » 11.- ÙHH_ -|" _L Alt. 1800 m. - Séjour idéal pour toutes les BHJSj

LtO lYIftKtbU I I LO pour été et hiver. — Départ du rCrè____É__7i Us7 meilleur de l'année. Pension d'Evolèno . . .  20 > > > 10.50 bourses. Téléférique - Minigolf - Route auto. - Hôtols aBEJB

Télésiège do La Crcusaz (1100 à 1800 m.). Panorama Kw5 Z-~-*1U [ W  - , . . . . Pension Bellovuo . . .  10 > > > 10. - et ch alets toutes catégories. _____S2S__I

sans égal sur les Alpes. Restaurant à La Creusai. _!_2-e<_n_ICltt_ l * qUa 
| » O f t CT  A"- ,700 m' ~ Hô,°' do la 5a9e - °uvert PCI A I D  2137 m- _ H5,el BolalP' Près du 9rand a,a- ffi__ï

. r. TnrTirU °yK lOT célèbre, gorge, du Trlège — \5̂ 3jBV l̂!__* 
prennent leur, vacance, en |_ /\ ùftht 1er juin à fin septembre — Grandiose site DLLnLr cier d'Aletsch — Vue et situation grandioses. WSk

Lt IKtlitn Hôtel Dents-du-Mi dl, tea-room — Ren- ^^
n_=fli;ô' "B r" juin. alpestre — Repos — Pension à partir do Fr. 12.—. Superbes excursions — Lacs, forêts. — Téléférique Blat- JBSRKS

seignemonts : Tél. (026) 659  16. 
Nouveau propriétaire t Jn. Métrailler. ten-Bolalp, avec restaurant. -— ¦—?_ î _ !

VISITEZ
le

et
musée historique

de

VALANGIN
'Tél. (038) 6 9151

EXCURSIONS
« L'ABEILLE »

Tél. S 47 54
Le très confortable

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

Vacances 1955 :
campeurs ou non

18-23 Juillet : Qênos-
Nice-Marseille,

le voyage 105 fr.
25-31 juil let : Hollande-

Belgique-nord de la
France, le voyage 125 fr.
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! j LJÉÂ1 RP Dès ce soir à 20 h" 30 Pour 5 Jours seulemenl
'"¦" TARZAN TRIOMPHE I JPT1

Z,£ MEILLEUR TARZAN \ ISP %
avec Johnny Weissmulkff - Johnny Sheffield I «¦hâT > * *
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CAFÉ DU THÉÂTRE
Courrier gastronomique

Paraît le samedi

FESTIVAL DES FRAISES
Glace vanille , de belles fraises nappées de
gelée , le tout garni de crème Chantilly ,

s 'appelle
Coupe « Fraises Romanoff  »

... SA FINESSE EXQUISE
EN FAIT UNE GOURMANDISE

RESTAURANT « LE JURA »
Toujcrar- bien frais nos

petits coqs du pays
rôtis à la broche, .omit um régal 1

W. Monnler-Rudrlch Treille 7
L ! J

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

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Pelssard.

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

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

Blanchisserie neuchâteloise
Famille Maurice Sandoz

Hauterive - Téléphone 7 54 65

BLANCHISSAGE et REPASSAGE de LINGE
Séchage en plein air Service à domicile

^RESTAURANT « LE JURA »
Nous vous recamrnaini_io<n_ nos délicieux

f i l e t s  de perches du lac
an beurire noisette

W. Monnler-Rudrlch Treille 7V J
.. ïi • (France) - Tél. 6

Malbuisson J SS :rss!
L'HÔTEL DU LAC offre

Menu a Repas fins
gastronomique £ Pâté en croûte

Grape-Frult S Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché ¦* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse sg Salade et glace

américaine g_ j  Nos vins à discrétion
Salade et fromages f • Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas es g Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— % 2 Repas et vins compris

2« Fr. s. 10.—

TÉLÉGRAMME Neuchâtel, 18 6 55

Vient d'arriver un envoi de poulets
hollandais bien dodus

Mesdames et Messieurs , ne manquez
pas l'occasion de faire  un essai

et demandez
le DEMI-POULET

avec pommes frites (sur assiette)
pour Fr. 3.50

où? ? ?

j \ . naturellement au

\ \ Y f ô^ran-d (Restaurant de la

\̂1̂  ̂
A V E N U E  

DE L A  

G A R E  

1

^^^

Ell̂ g 

NEUCHATEL 
p 5 24 77

j__5i_5_gS/_|_ill *" reslauronl de la Pah, ta Pris de Pah g

RESTAURANT « LE JURA »
L'-indirO-t où vous pouvez déguster

le gibier frais de la nouvelle chasse :
selle, noisettes

et civet de chevreuil
Vf . Monnler-Rudrlch Treille 7\ J

/  .et*8*"̂ ***6 te 6̂, \/ *%_. «* eo-D- l ^ec X

/ J*°£<£g** \I POA *TV&S%&> 4,__AB* \

Profitez jusqu 'au 20 juin des
DERNIERS JOURS

pour vous faire servir chaque jour , à
midi et le soir, les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
à l'HÔTEL DU JURA

Petits coqs - Jambon de campagne -
Truites

H. KRAMER-HURNI Tél. (031) 69 51 11

RESTAURANT BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

SAMEDI et DIMANCHE
BELLE PALÉE EN SAUCE

à la mode de la patronne
et toujours les ENTRECOTES renommées

tout spécialement les assiettes froides
toujours appréciées . Le tout servi sur des

terrasses ombragées.
Se recommande : A. Kohli.

Tél. 6 44 51

I Samedi 18 j uin, dès 20 heures

i àém Dimanche 19 juin, dès 14 heures
| A W "EL «u quai Osterwald, derrière le Collège latin

C !ffiM__Mi_#_ï_ ! KB£R I-̂ 1__CSS_E
I AVEC B fl L PUBLIC 

i %f- ^y organisée par la Musique militaire de Neuchâtel

| V JEUX DIVERS CONCERT CANTINE

I MAGNIFIQUE TOMBOLA

I Danse en plein air avec l'orchestre MARCELLO

Neuchâtel est la capitale
Avec sa vieille collégiale ;
Les habitants passent leur temps
Avec leurs vign's et leurs cancans.

Philippe Godet.
gf Hôtel de l'Aigle \V
m COUVET \1
jg| vous recommande son pâté de » I ;
| loie gras truffé en croûte, S ¦ j

la ses truites de l'Areuse ; JaH son Jambon de campagne à l'os; Mr
Va ses poulets frais aux morilles Mf

f̂ a. « morte du patron » JS&_̂ J- AEBY, chef de cuisine Jg?—
^  ̂

tél. (038) 9 21 32 _jgF

Ij otel U VMtwt, fimita)
Mme E. Simoni - Gleichmann

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

¦̂̂ _— M

mmm
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APOLLO En 5 à 7
! LA MERVEILLEUSE RÉUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS

%QQJ7 DIALOGUES D'HENRI JEANSON Réalisation : Henry Decoin
 ̂ avec

Louis JOUVET et Dany ROBIN

Une œuvre émouvante entre toutes

Samedi et dimanche à 17 h. 30 — Lundi à 15 heures

Witim VWf mmak Ê̂mm.tmWmmmmm ^m%mml ^màm\ I l 
IIHM

il l l ll l—l lil l l W—___H—
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Un film d'Anatole LITVAK

STUDIO 1UN A CTE D 'AMOUR
Tél. 5 30 00 ¦ Matinées h 15 h. : samedi, dimanche

t Parlé M et mercredi
 ̂

français _fl! Tous les soirs à 20 h. 30
HHh,̂  ...tir* ' Location : Tél. 5 30 00

Ŵ ^^8 ! Xy £m ŒUVRE ( -fUMAINE
n u  M n B™ la» d'une extraordinaire puissance
DA j  A ï f ^H AMEDEO NAZZAKI YVONNE SANSON

TéIPa5rié666 J LARMES D'AM OUR
k français _flB
^. 

j^B 
; 

Une 
œuvre forte ct poignante

YÊ  ̂ ^^Œ I Un Braud film français en couleurs

APOLLO 1 LA CARAQ UE RLONDE
Tél. 5 21 12 fl avec

Film M Tilda THAMAR - Gérard LANDRY
. français Am Roger PIG-ATJT - POUPON
fc

 ̂
_j | ' Orane DEiMAZIS - VIBEBT

¦̂-̂ ^̂̂ -----¦----B_-_____________ ____q|

Bien manger à Neuchâtel

— Centre gastronomique —

au cœur de la vieille ville
Tél. 5 20 13

f̂ l  VACANCES
4g£ EN ITALIE

A moins de 100 km. de Neuchâtel mk

UNO HÔTEL DES BAINS*** 1
SALINS (Jura français)

Nos excellents menus à choix
Fr. s. 12.50, service compris

Melon glacé Sole fr i te  ou meunière i
Terrine du chef Quenelle de brochet à la crème i
Jambon fumé du pays Truite Belle Meunière
Hors-d' œuvre variés Plat du jour
Omelettes diverses Rumsteak grillé
Œufs  à votre choix Entrecôte minute

Côte de veau au. choix
Côte de porc poêlée
Mutton-Chop et \
Grillades de votre choix
Légumes divers au choix

Fromages - Glaces du jour - Pâtisseries - Fruits

^̂ ^̂ÊS^^ f̂^

Le restaurant
du Château

Boudry
recommande

sa cuisine soignée

et ses vins de choix
MIRAMARE di Rimini - Pensione CREMQNA LIDO
au bord de la mer, tout confort, très bon traite-
ment. Juin, septembre, 1000 lires, Juillet , août,
1600 lires par jour et par personne, tout compris.

^É&- SAINT-BLAISE

m f a  (nj ûidkdnM^ O
Famille A. Roud , tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne
cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
et naturellement... son

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

^ J

_ _ _ _ ___ _ Les thermes très actifs et les installations modernes de
M A T T I  A 1 _r M _L -_L _ T B  J AI * i Ë. nos aeu x hôtels vous offrent une cure efficace, une véri-
Hl ELS V &Y&tY CLt\€\\T P t  I t ChRP Il  MaH UeiieZ-VOUS en TOrme ! ^le source de 

bien-être. Ils préviennent et 
combattentl l U- b k W  W \S M V l i M l  (\ / f  \s** %* V_  ̂ Ks * m lO V^# * les attaques de rhumatismes, les refroidissements, la para-

., , unTnr nniTr • nrnnin nniMr nnnr  nr n « i np  l 'ysi e et les troubles de la circulation. Guérison complèteOuverts toute l'année - Tél. (056) 2 52 51 BADEN près Zurich VOTRE SANTE A BESOIN D UNE CURE DE BAINS ! des séquelles d'accident.
.. Nouveau : inhalations et douches bucales.
¦¦̂^ ¦¦"¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ^̂ ¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂^ ¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂ l^™ I P . î r t é m n  ~ m̂sWf sf sVs\msmsms\Ws\\wm\Tms\ ^WrWÊmsWms\msmsmM

L8 VI 55 "'I
/* LES HALLES "N
! Ignorent la volaille j
V congelée _/

DANSE
dimanche 19 juin ,

des 14 h. 30 et le soir
dès 20 heure»

CERNIEB
Hôtel de la Paix

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 6 57 87

MONTMOLLIN

Jean PeUegrinl-Cbttet
Tél. 8 11 96



Terrible orage
sur la côte vaudoise
Les dégâts sont considérables

Le trafic des C.F.F. perturbé
LAUSANNE, 17. — Au cour» d'ni

orage qui a sévi vendredi dans la sot
rée sur la Côte, les villages de Lulns
Mont sur Rolle, Tarzegnins, Bursins
Cilly, Vincy, Vlnzel ont été envahit
par des torrents de boue, charriant des
matériaux et même des troncs d'ar.
bres. Les vignes ont été ravinées, det
ceps arrachés. A Gilly, une boulangerie
a été envahie ; des caves sont inon-
dées ; des autos se sont enlisées et de*
pompiers ont dû être requis pour les
remettre sur le bon chemin. La route
de l'Elraz est obstruée. La gendarme-
rie a détourné la circulation. Les dé-
gâts sont considérables et ne peuvent
encore être évalués.

D'autre part, la foudre est tombée
sur la ligne d'alimentation des C.F.F,
à Allaman, causant de graves perturba-
tions dans les transports sur les lignes
C.F.F. Genève, Lausanne, Renens, Yver-
don , où des retards allant parfois jus.
qu 'à 90 minutes ont été enregistrés.
Pour les grands directs Lausanne - Ge-
nève, Lausanne - Bâle, Lausanne - Neu-
châtel - Zurich , H a fallu organiser des
compositions de fortune.

Les retards à rVcnchâtel
Du fait die cet orage, l'express Lau-

sanne - Bàle qui quitte Neuchâtel à
21 h. 28, n'a pu passer hier soir qu'à
22 h. 50. Le direct Lausanne - Soleure
de 22 h. 52 n'a passé qu'à 23 h. 45.
L'omnibus Lausanne - B-emne die
23 h. 34, enfin, a eu ume heure de re-
tard.

La gare de Neuchâtel a. dû former un
train spécial pour les voyageurs à des-
tination de la Chaux-de-Fonds qui
n'avaient pu avoitr la correspondance.

fOOUnS DS OLÔTUBÏ)
1

ZUI.1CH cours au
OBLIGATIONS 16 Juin 17 juin

B Mi % Féd. 1945, juin 103 Vi 103 V
8V4% Fédér . 1946. avril 101.90 101 80
8 •/„ Fédéral 1949 . . .  lo: .35 101 35
8% C.F.F. 1903. dlff. 102.— d 102 — d
B % OJJ. 1938 . . . . 101.30 10L30 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1398.— 1398 
Société Banque Suisse 1290.— îaai ' 
Crédit Suisse 1430. 1425 
Electro Watt ISSs!— 1370.'—
Interhandel 160».— —Motor-Colombus . . . _ _*V> .— 1202 
S.A.E.Q., série 1 . . . 87 % 88.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 319.— 314. 
Réassurances, Zurich 11050.— 11050.—
Winterthour Accld. . 8600.— 8600.— d
Zurich Accidents . . . 5175.— 6250.—
Aar et Tessin . . . .  1370.— 1370.—
Saurer 1190.— 1185.—
Aluminium 2815.— 2815.—
Bally 1035.— 1091.—
Brown Boverl 1835.— 1825.—
Fischer 1425.— 1425.—
Lonza 1205.— 1205.—
Nestlé Allmentana . ' 2003.— 2001.—
Sulzer 2380.— d 2380.—
Baltimore 214.— 213.—
Pennsvlvanla 127.— 126.—
Italo-Àr-entlna ... . 33 % 33 %
Royal Dutch Oy . . . 663.— 659.—
Sodec 58 Vi 59 %
Standard Oil 512.— 513.—
Du Pont de Nemours 881.— 880.—
General Electrlo . . . 237.— 238.—
General Motors . . . .  438 }_ 443.—
International Nickel . 302.— 305.—
Kennecott 502.— 513.—
Montgomery Ward . . 343 % 344.—
National Dlstlllers . . 90 M 89 V,
Allumettes B 59.— 58 Vi
U. State» Steel . . . .  313 H 213.—

BALE
ACTIONS

Oiba 8598.— 3590.—
Sobappe 795.— 800.— •
Bandoa 4675.— 4625.—
Geigy nom 4780.— 4750.—
Hoffmann-La, Roche 9200.— 9150.—

(bon de Jouissance)

LÀ'rsA-orB
ÀOTTONS

B. O. Vaudoise . . . .  85B.— d 855.—
Créai. Fono. Vaudois 847 H d 850.—
Romande d'Electricité 775.̂  772 M
Cableries Cossonay . . 8850.— 3860.—
Cmau* et Ciments . . 162_.— d 162. .— d

«E_f__ YB
AOTTOIW

Ameroseb 1«9.— 159.—
Aramayo 26 W d 28.—
Chartered 38.— 38.— d
Gardy 820.— 320.— d
Physique porteur . . . 578.— 580.—
Sécheron porteur . . . 550.— o 545.—
S. K. F 265.— d 266.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.74 12.80

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Juin 17 Juin

Banque Nationale . . 815.— d 815.— d
Crédit Fono. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 318.— 320.— d
Câbles élec. Cortaillod 13200.— dl320O.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed . Dubled & Cie SA. 1520.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 4900.— d 500.— d
Etablissent Perrenoud 570.— d ' 570.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400 — d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2' . 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt . 3V, 1945 102.85 102.25 d
Etat Neuchftt . 3M> 1949 102.25 cl 102.25 d
Com Neuch . 3V, 1947 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3°i 1951 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 cl 101.75 d
Le Locle 8J. 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4'",. 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chftt . 3'/4 1" T | loi.— d 100.— d
Elec. Neuchât. 3'". 'J»M 100.25 d 100.25
Tram . Neuch . 31 ' 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3", 1938 100.50 cl 100.50 d
Paillard S.A. 3'4% 1948 100.25 d 100.60
Suchard Hold. &% 1953 101.25 d 101.25 d
Tabacs N.-Ser. 3'. 1950 100.25 cl 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %

Billets de banque étrangers
du 17 Juin 1955

Achat Vente
France 1.14 1.18
O.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 — .69 i. _
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 7.207.50
lingots 4800.—.48-0 —

BOURSE

Expulsions
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle cherchait avant tout, comme
le démontrent les citations ci-après, ti-
rées de documents trouvés chez des
membres dirigeants de la « Federazio-
ne-, à s'infiltrer dans les syndicats :

• Dans les syndicats suisses, l'adhé-
sion d'ouvriers italiens créerait une si-
tuation nouvelle sur le plan syndical.
Cette tâche incombe aussi à la «Fede-
razione ». Comme prolétaires nous de-
vons lutter pour arriver au pouvoir.
Tout combattre. »

La « Federazione - vouait un soin par-
ticulier à l'éducation communiste de
ses membres. Dans une circulaire qu'el-
le leur a adressée, elle insiste sur la
nécessité de mener la lutte, selon les
principes révolutionnaires, « contre les
conditions sociales et politiques exis-
tantes >.

Violation de l 'article 70
de la constitution

En résumé, la « Federazione » cons-
titue pratiquement un parti communis-
te, formé principalement d'étrangers,
exerçant en Suisse une activité mani-
festement dirigée contre notre ordre
constitutionnel et social.

Une telle immixtion, organisée par
des étrangers, dans les affaires inté-
rieures de la Suisse ne pouvant être
tolérée, le Conseil fédéral, en applica-
tion de l'article 70 de la constitution,
a expulsé de Suisse vingt ressortis-
sants Italiens. Il s'agit des principaux
membres dirigeants de la « Federazio-
ne » et de ses sections, connus jus-
qu'à présent.

L'unité de la C.G.T.
(Confédération générale du travail)

semble rompue

A la f in  de son SOme congrès

Malgré une motion finale votée à l'unanimité,
les réformistes maintiennent la nécessité d'un dialogue

avec le patronat

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une motion votée à l*umanilmi-té des
7154 délégués, a clos les travaux du
30me congrès de la Confédération gé-
nérale du travail (C.G.T.). Cette motion
approuve le programme d'action des
douze mois à ven ir et, comme elle a été
pr _ s_ inl .ee pair la fraction majoritaire
de stricte obédience communiste, on
pourrait penser que les réformistes ont
été à Camoswa.

Le vote f inal  est une fa çade
Il n'en est rien, et les diivor'getnces

subsistenit entre les moscoutaiire- atta-
chés aux tira dlticHMiiels principes , de la
lut te  des otosses et les réformistes, par-
tisans au conitraire d'un dialogue conti-
nu avec le patronat ayant pour objet
l'amélioration de la condition ouvrière,
compte tenu de l'évolution économique.

A dire le vrai d'ailleurs, le vote final
est un vote à l'esbrouffe, ou plus exac-
tement um vote de circonstance. SI la
minorité «'y est ralliée, si elle lia sou-
tenu de ses suffrafros, c'est uniquement
pour préserver l'u n i t é  cégétiste. Dans
les faits , au demeurant, la tendance
Fraction ( commun ji sa'nle) n 'a recueilli,
lors d'un scrutin préliininaiire, que 5334

mandats alors que 114 se prononçaient
contre et 1506 se réfugiaient dams l'op-
position.

Les dirigeants ont subi un échec
Au coura de l'histoire de la C.G.T,

(1947), c'est-a-dlne depu is la scission
ayant abouti à la création de la Con-
fédération Force ouvrière, c'est la pre-
mière fols qu 'une tell e velléité s_ mani-
feste et, comme ce geste spectaculaire
se produit justement sur  le terrain po-
litique, celui de l'opportunité d'un aban-
don de-la règle marxiste de la paupérl-

• 'èatloai progressive des travailleurs en
régime capitaliste, on est donc léglti-
memenit fondé à conduire que les diri-
geants oommTuniistes ont subi . un indis-
cutable échec.

Certes, la C.G.T. reste puissanite par
le nombre. Il n'en demeure pas moins,
et c'est l'enseignement à retenir de ce
SOme congrès, que le monolltlsme syn-
dical a subi, cette semaine, unie pre-
mière aiiteinite. La brèche a sans doute
été colmatée, mais le seul fait qu'elle
ait pu être ouverte démontre bien qu'au
sein de la classe ouvrière française, la
discipline communiste n'est plus obser-
vée avec la même facilité qu'il y a
quelques _>n_.ée_ encore.

M.-O. Q.

L'insurrection argentine
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les techniciens et les autorités ont
pu accomplir leur mission et l'on
croit savoir qu'à 15 heuires GMT, le
trafic avait pu être rétabli. Le com-
muniqué souligne que le calme com-
plot règne diain» tout le pays.

La Chambre approuve
le gouvernement

COLONIA (Uruguay), 17 (A.F.P.). —
La Chambre des représentants argen-
tine s'est réunie à 14 h. 10 GMT. Les
députés radicaux étaient absents. La
Chambre a approuvé l'action du pré-
sident de la nation et a rendu hom-
mage aux forces armées qui omit été
fid èles au gouvernement.

Les membres de la Chambre ont fait
don de leur traitement de la journée
à la fondation Eva Duarte Peron̂  en
aide aux blessés.

c L'affaire n'est pas dirigée
contre les catholiques >,

déclare Peron
MONTEVIDEO, 17 (A.F.P.). — Le

président Peron a déclaré, dans un
discours radiodiffusé vendredi et capté
dans la capitale uruguayenne, en s'a.
dressant aux catholiques, que « l'affai-

re a n'était pas dirigée contre eux. SI
mon gouvernement a fait quelque cho-
se de mal, a-t-il dit, attendez les pro-
chaines élections générales et alors, la
volonté du peuple s'Imposera.

Le général Peron parlait calmement,
sans la nervosité qu 'il montrait lors
de son discours de jeudi.

Le président Peron a proposé un vote
populaire pour connaître l'opinion du
peuple quant au maintien de la reli-
gion apostolique et romaine comme
religion de l'Etat. Il a déclaré que le
commandement argentin avait été avi-
sé du mouvement révolutionnaire et
que lorsque les avions rebelles survo-
lèrent la Place de Mal , de nombreux
canons antiaériens et des mitrailleuses
étaient déjà en place dans les rues qui
avolsinent la place, ainsi que sur le
toit de la maison du gouvernement et
du palais de l'inspection de l'armée.

Pas de victimes
dans la colonie suisse

BERNE, 17. — La légation suisse
à Buenos-Aires annonce qu'on ne dé-
plore pas de victimes parmi les mem-
bres de la colonie suisse pour l'ins-
tant, à la suite des récents incidents
qui se sont produits dans la capitale
argentine.

L'excommunication
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

On peut dire que l'excomimramica-
tton est, elle aussi, une arme. Elle l'est
dans le sens métaphorique, d'autant
plus qu'elle suffit à abattre l'orgueil
des perséouiteuirs et à faire triompher
les droits de Dieu. L'excommunication
comme orme spirituelle fut toujours
efficace quoi que prétendent les laïcis-
tes modernes. Elle atteint la cible et
pairviemt au but.
Infailliblement vient le dernier

acte
> Quand, de quelle manière, pair quels

moyens, le persécuteur est-il humilié :

Le sens exact de
l'excommunication
L'agence catholique Kipa don-

ne les précisions suivantes :
Quel est le sens cle l'excommuni-

cation ? — Pratiquement elle inter-
dit à ceux qui sont frappés par cet-
te mesure et qui s'y sont condamnés
eux-mêmes — et cela jusqu 'à résipis-
cence — toute assistance aux offices
religieux, toute réception des sacre-
ments, tout acte Juridique d'ordre ec-
clésiastique, notamment le droit à la
.sépulture religieuse, à être parrain
de baptême, témoin de mariage, etc. '
Cette mesure, qui apparemment si-
gnifie peu de choses clans des milieux'
ignorants de la procédure ecclésias-
ti que, peut avoir de très graves ré-
percussions en des pays où la religion
catholique est celle de la majorité des
habitants.

sela relève des desseins de Dieu. Une
.hose est certaine, dams le drame de
toutes les persécutions, qu'il y ait eu
excommunication ou non , infaillible-
ment vient le dernier acte, dont l'au-
teur et le régisseur est Dieu même, et
fui a comme titre « les portes die l'en-
fer ne prévaudront pas > .

» Nou s devons ajouter encore un mot.
Le cœur de tous les oatholicruies du

monde s'est serré en apprenant que
tant de samg a été versé en Argentine.
Il est prématuré de dire si cette im-
suirreotlon avait une relation quelcon.
que avec les motifs du conflit entre
l'Etat et l'Eglise. Mais on doit rappe-
ler que l'Eglise n'enseigne, ne provo-
que, n'encourage en aucun cas aucune
forme de violence, elle est même tou-
jours prête à les condamner, à en dé-
tourner énergiquement les esprits —
« Son triomphe veut être exempt de
toute tache de boue ou die saing. »

» Dans le pénible cas argentin, il est
certain que cette effusion de sang
pouvait et devai t être évitée avec le
plus grand soin par celui qui procla-
mait encore hier soir qu'il tenait en
mains les rênes de la nation.

» Les faiits de Buenos-Aires nie sont
certainement pas de nature à accroître
le prestige des hommes de ce gouver-
nement auprès de l'opinion publique
dies autres mations. »

Ernzer remporte
l'avant-dernière étape

LE TOUR DE SUISSE

Soixante rescapés ont pris le départ
hier, pour Pffvant-dernière é tape d_
Tour de Suisse, qui devait les menei
de Bad-Bagaz à Lucerne (235 km.)
Personne n 'attendait crue cette étape
modifie quoi que ce soit à la situation
et, les leaders n 'ayant pas foroé le
train, ce fut un peloton de 33 hommes
qui engagèrent le sprint final , gagne
par le Luxembourgeois Marcel Ernzer,
Le classement général n'a pas varié eh
tête, et Koblet conserve le maillot
jaune.

Classement de l'étape. — 1. Ernzer ,
8 h. 57' 02" ; 2. Brankart, 6 h. 67' 14" ;
3. Kubler, 6 h. 57' 17" ; 4, Ockers ; 5
Melll ; 6. Padovan ; 7. Van Est ; 8. Ko-
blet ; 9. ex aequo : Van Oauter. Nolten ,
Morn , Masocco , etc.

Classement général. — 1. Koblet , 45 h.
22' 28" ; a. Ockers, 45 h. aa1 69" ; 3.
Schellenberg 45 h, 38' 02" ; 4. Olericl ,
45 h. 33' 08'' ; 5. Kubler , 45 h. 37' 52" ;
6. G-l-bwt 45 h. 30' 59" : 7. Nolten,
46 h. 31' OS" ; 8. Huber. 45 h. 31' 04" ;
9. Br*n___rt. 45 h. 81' 47" : 10. Padovan ,
45 h. 33' lfl" .

Une substance
anticancérense

découverte
par un savant

français
PABIS, 17 (A.F.P.). — Une substan-

ce anticancéreuse, dont l'efticacité, as-
sure-t-on, serait incontestable, a été
mis. au point par le professeur Che-
vallier, de Strasbourg, après cinq an-
nées de recherches : le radiophosphate
de chrome.

Cette nouvelle a été annoncée hier
à Strasbourg au cours de la première
des « Joi'-nées médicales de France ».
Elle a fait sensation et les spé_ ialibtes ,
après avoir enteoeî u le rappoit du pro-
fesseur Chevallier, estiment que celte
découverte donne à la France deux
ans d'avance sur la cancérologie étran-
gère.

Le cas de deux cents malades soignés
à Strasbourg par le radiophosphate de
chrome, pour des tumrùrs, autorise les
plus grands espoirs. Nvî-nn .o.ns, le pro-
fesseurs Chevallier observe «ncore une
attitude prudente, son remède n'agis-
sant pas dans tous les cas avec la
même intensité.

Trois diplomates
amérlsafis expulsés

d'O. R. S. S.

Ponr « activité illégale -

II s'agit d'attachés militaires
remplaçants

WASHINGTON, 17 (Reuter). — Le
gouvernement soviétique a expulsé du
territoire de l'U.R.S.S. trois attachés de
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou.
Des fonctionnaires de Washington ont
précisé que le ministère soviétique des
affaires étrangères a accusé les diplo-
mates américains d'avoir exercé une
activité illégale.

Il s'agit de trols attachés militaires
remplaçants en fonction en U.R.S.S. de-
puis environ deux ans.

U y a une année, deux attachés mi-
litaires américains s'étaient vu expulser
de Russie pour raison d'espionnage. Le
département d'Etat avait alors déclaré
qu'il s'agissait là d'une mesure de re-
présailles contre l'expulsion de trois
fonctionnaires soviétiques des Etats-
Unis qui avaient été reconnus coupables
d'espionnage.

Disparition de
deux alpinistes genevois

dans le massif du
Mont-Blanc

CHAMONIX, 17 (A.F.P.). — Deux al-
pinistes suisses, MM. René Ebner , 36
ans, et Maurice Grivet, 45 ans, habi-
tant tous deux Genève, ont disparu
alors qu'ils tentaient l'ascension du
Mont-Blanc, dans la matinée du 15 juin.

On craint que les deux alpinistes
n'aient été emportés par une avalanche
entre le Grand et le Petit-Plateau.
L'alerte a été donnée par un autre
alpiniste qui , fatigué, était resté au re-
fuge. Une caravane de reconnaissance
de trois guides a quitté Chamonix
vendredi. Cependant, elle n'a paa pu
poursuivre sa route en raison des ava-
lanches provoquées par le violent orage
qui s'est abattu vendredi sur le Mont-
Blanc

ÉTATS-UNIS

Fin des manœuvres
de défense civile

QUELQUE PART AUX ETATS-UNIS,
17 (Reuter). — Le président Eisenho-
wer a déclaré clos les exercices de dé-
fense civile qui omt duré trois jours.
Il a révélé quie ces manoeuvres avaiient
encouragé les Américains.

ZURICH, 17. — La Société suisse
de sauvetage et la Garde aérienne
suisse cle sauvetage ont adressé une
déclaration commune au Conseil
fédéral dans laquelle elles le ren-
rent attentif  à l'accident du Mans
et lui demandent d'examiner la
question des mesures à prendre,
lors des manifestations de tout gen-
re réunissant un nombreux public,
pour assurer aux spectateurs une
protection suffisante et accorder ,
en cas d'accident, la priorité au
sauvetage des personnes dont la vie
est en danger. Le Conseil fédéral
est prié, d'autre part, d'user de tou-
te son influence auprès des gou-
vernements cantonaux , pour peu
qu 'il ne soit pas possible de pren-
dre des mesures légales dans ce
sens, enfin de leur enjoindre è
n 'autoriser les comp étitions de vé-
hicules à moteur ou autres mani-
festations que si les organisateurs
ont pris toutes les mesures de pro-
tection pour la sécurité du public.

Les organisateurs de ces manifes-
tations devraient s'engager à en
interrompre la course , en cas d'ac-
cidents graves, pour permettre aux
services de sauvetage de porter les
premiers secours aux blessés.

Le Conseil fédéral
invité à prendre des mesures

pour éviter en Suisse
une catastrophe semblable

à celle du Mans

LAUSANNE, 17. — La « quinzai-
ne de la circulation » dans le can-
ton de Vaud, qui s'est terminée le
14 juin à 24 heures, n'a pas fait
diminuer les accidents dans la pro-
portion espérée. La gendarmerie et
les polices locales ont enregistr,
79 accidents avec dégâts matériels,
90 avec blessures corporelles, trois
accidents mortels. Le total des acci-
dents a été de 172 et le total pen-
dant la période correspondante de
1954, de 233, soit une diminution
de 26 %, alors que le nombre des
véhicules a augmenté de 10 %.

Les postes de contrôle technique
des freins et de l'équi pement élec-
trique ont examiné 15,271 véhicu-
les, dont le 34 % n'était pas en
ordre. Vingt permis de circulation ,
six jeux dc plaques ont été retirés
pour des véhicules en mauvais état
technique.

mmsaMMvmmaMiimium 1—iawmw

172 accidents
dans le canton de Vaud

durant la « quinzaine
de la circulation »
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LA WfE "NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

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

Sec ou à l'eau
_l_R9l-___-H - - - ms*.

VmmWmmSs 
T,R DE DISTIlICT

llil_$lffl CORMONDES (Morat)
|™"̂ |&ë*-?l 9-17 Julj let 1955

((.WT-S- Dotation 60,000 fr.
W g>^»pS Concours Intercantonal

"" " "™" de sections et de groupes
Demandez le plan de tir I

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dlmanche à 20 h. 15, à l'appui
de la 'grande campagne à Genève

Nécessité et urgence du réveil
Entrée libre

, DIMANCHE 19 JUIN 1

BILLY GRAHAM
Course ponr Genève en autocar
Départ : Oar» du tram de Oolombdaf,

à 17 heures
Prix de la course aller-retour (aveo plao»

réservée & Genève) : Fr. 6.—
Quelques places encore disponible!

Téléphoner au 8 82 97 dès 12 heures

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus Plage
Saint-Aubin

w

Tous les soirs t

DANSE
Samedi et dimanche, en attraction i

BOB et D Y N A
les sympathiques duettistes

du music-hall
el de la RADIO FRANÇAISE

Dimanche après-midi , dès 15 heures,
à l'arrivée du bateau t

Thé dansant • Attractions

(J*tèjf ègt  ̂ Grande vente de

TÛM ÛTFx d'Italie, à des prix très
I U If S H ! Lw avantageux

AO-t-ilU 1 U de NaPles' les meilleurs

- . - T i- O f -t * Morette » noires, très

CERISES _=)et Jut*ufl" (*
dans les bons magasins de primeurs

1W__^  ̂CERCLE DE LA VOILE
I f^M(^  ̂ NEUCHATEL

H/ Samedi 18
if et dimanche 19 Juin

Championnats du district suisse
de là

Lightning Class Association
DIX-SEPT des meilleurs bateaux suisses

Inscrits
Départs et arrivées au quai Osterwald

RÉGATES samedi è. 14 h. et 18 h.
dlmanche à 9 h.

Le championnat a lieu par n'Importe
quel temps

Un canot moteur , suivra les régates. Dé-
part du port 20 minutes après le départ

de chaque régate
Prix : Fr. 1.50 par personne

Au bar de la Rotonde
une attraction Internationale de classe i

LES RIGA
avec la danseuse espagnole

Lina MONTERO et MARTINA
Au dancing : Mac Stritttnatter

et son orchestre

Hôtel de la Gare - Montmollin
Dimanche 19 Juin

Kermesse
de « L'ÉCHO DU LAG>

JEUX DIVERS

Corsaire
Hôtel Rohinson, Golombîer

CE som 1$ H IM S E
ï jfe CE SOIR |1 "Sp* Grande m

croisière dansante
ira Départ à 20 h. 30

5̂| Orchestre « The Royal KP
/¦::.] Di.Tielnitd Jtand » |A
\:;1:' La direction. BB

Ce soir, à 20 h. 30
au LIDO DU RED-FISH

Red-Fish Junior - Red-Fish II
A 21 heures

Horgen I - Red-Fish I
Champion suisse Champion romand

ligue nationale lre ligue
Dimanche après-midi, à 15 h. 30

Horgen I - Red-Fish I
ATTENTION

encore grande vente d'asperges du Valais
depuis Fr. 1.70 le kg. aveo beaucoup do
tomates et une quantité de haricots sans
fils, ce matin au marché sous la tente
du Camion do Cernier. Oranges d'Espa-
gne, Pr. 1.10 le kg. — grandes pomme»
Champagne, Fr. 1.10 le kg. — Grande
baisse sur les pommes de terre nou-
velles.

Se recommandent : les frères Daglia.

LA TÈNE-PLAGE
Ce soir : DANSE

Orchestre « Teddy rtledlcy »
Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON¦ .Se recommande : W. Berner

Iiivitn-ioi. cordiale
à quiconque est désemparé,
à celui qui cherche sa vole,
à tous ceux qui ont des besoins,
et même à ceux qui n 'en ont point.

L'EVANGILE :

Une parole certaine,
entièrement digne d'être reçue

par M. Samuel Grandjean
Dimanche 1!) juin , ù. 20 heures

Action Biblique, faubourg de l'Hôpital 28

CHAPEIXE DE L'ESPOIR
Dlmanche soir :

Réunion au Temple du bas
Assemblée de Dieu , Neuchâtel

Venex entendre

BILLY GRAHAM
au Temple du bas, dlmanche 17 Juin,

a 20 h. 15
Retransmission par câble spécial de la

réunion de Genève
Chacun est très cordialement Invité

Alliance Evangélique.

Ein Rlesenspass I Heinz Rtthmann,
Gisela Schimdtlng In

<Das kann jedem passieren>
Montag, 20.15 Uhr In PESEUX

Dtenstag, 20.15 Uhr in COLOMBIER
Deutsche Orlglnalfassung.

Jugendliche ab 16 Jahren haben Zutrltt.
Die Gruppe.



Fin de semaine
au

Conseil national
L'arrêté sur la télévision

accepté par 117 voix contre 8

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Pour la troisième fois cette semai-
ne, le Conseil national revient au pro-
jet relatif à la télévision. Bn cette
séance de vendredi, il doit encore ré-
soudre un important problème juridi-
que. L'arrêté sera-t-il considéré comme
un simple acte législati f réglant le ver-
sement d'une subvention, oe qui lui
enlèverait toute portée générale et per-
mettrait de le soustraire au référen-
dum, ou bien sera-t-il muni de la
clause référendaire ?

Nous l'avons signalé dans notre
compte rendu sur le déba t gén éral, plu-
sieurs députés, en particulier MM.
Schmid-Obcireinitfeldem et Grimm , socia-
listes, et Berlin, radicail, ont revendi-
qué, pour le peuple le droi t die se pro-
noncer, en raison surtout du fait que
le projet n'a point de base constitution-
nelle en ce qui concerne la subvention
fédérale pouir le service des program-
mes.

Mais un député indépen dant, M. Gren-
deimeier, de Zurich, propose une autre
solution : Déclarez l'arrêté urgent, de-
mande-t-il à ses collègues, et vous pou-
viez appliquer l'article 80 bis die ia cons-
titution (cette disposition introduite, il
y a six ans, grâce à l'initiative pour lie
retour à la démocratie directe). Cela
signifie qiue l'airrêté entre en vigueur
pour un an au moins. Dans ce délai,
le texte doit être soumis au vote du
peuple et des Etats, puisqu'il porte une
dis position qu'on, ne peut fonder sur
la constitution. Si le souverain, dit oui ,
tout est en ordre ; s'il refuse, l'arrêt é
perd sa validité un an aiprès avoir été
voté par les Chambres.

M. Lepori ref use
M. Lepori, une fois encore, comme il

l'a fait dains la discussion de mercredi
dernier, démontre qu'il s'agit bel et
bien d'un simple arrêté de subvention
comme celui qui a permis à la Gonfédé-
ration d'aider financièrement le Ciné-
Journal suisse. Il est donc confoirme
à la meilleure doctrine juridique de
le déclarer sans portée générale et de
-tenoncer à la clause référendaire. Il
repousse donc aiussi bien la proposi-
tion de MM. Schmid et Grimm que
celle de M. Grendeimeier. Le déla i
d'un an que laisse l'article 89bis ne
permettrait pas au Conseil fédéral de
préparer le projet constitutionnel et
les lois d'exécration. On peut même
prévoir que les deux aras et quart de
répit assurés par le texte en discus-
sion seront trop courts.

Au vote préliminaire, la proposition
Grendeimeier succombe, par 59 voix
contre 27 devant celle de la minorité
(introduction de la clause référendai-
re) ; au vote définitif , le Conseil fé-
déral et la majorité de la commis-
sion l'emportent sur la minorité puis-
que, par 98 voix contre 39, l'assemblée
déclare que l'arrêté n'est pas de portée
générale.

Enfin , le vote sur l'ensemble donne
117 voix pour le projet et 8 contre.

ïl ne reste qu'à éliminer une diver-
gence avec le Conseil des Etats.

En f aveur de l 'hôtellerie
Après avoir voté définitivement les

arrêtés concernant la régularisation du
Rhin entre Bâle et Strasbourg et l'ar-
rêté don nant à l'Assemblée fédérale
pouvoir de décider .les allocations de
nen chéri s sèment au personnel de la
Confédération , le Conseil national abor-
de l'examen du projet de loi instituant
des mesures juridiques et financières
en faveur de l'hôtellerie. .

Comme le font observer les rappor-
teurs, MM. Eggenberger, socialiste de
Saint-Gall, et Cottier, conservateur-ca-
tiholiqime de Genève, il me s'agit pas
là d'un domain e nouveau. Une protec-
tion juiridiquie existe depuis 1921. Une
loi fut votée en 1944. Le projet tend
surtout à assouplir le régime actuel et
à lui fixer une limite. On veut donc
revenir à un régime juridique normal,
au diroit ordinaire. Le champ d'appli-
cation est en outre limité aux région s
qui dépendent essentiellement du tou-
risme.

Personne ne fait opposition à oe pro-
jet , dont la nécessité apparaît d'autant
plus évidente que certains des pays voi-
sins de la Suisse et ses concurrents
directs pour le tourisme ont pu, grâce
au plan Marshall , aménager et déve-
lopper leur appareil touristique plus
rapidement que nous. Toutefois , M.
Kurz, socialiste bernois, voudrait que
les employés, plus précisément leur as-
sociation professionnelle, l'Union Hei-
vetia, eût un représentant à la fidu-
ciaire pour l'industrie hôtelière. Le dé-
bat sera repris la semaine prochaine.

G. P.

BERNE, 17. — Après un rapport de
M. Egli (oons, Lucerne), le Conseil des
Etats a adopté sains opposition une mo-
tion votée le 25 mars dernier par le
Conseil national!, motion préconisant
une révision die l'article premier de la
loi sur les rapports entre les deux con-
seils, à l'effet de rendre moins stricte,
sinon d'abroger la prescription selon
laquelle la session d'été doit commencer
le premier hindi de juin et la session
de décembre le premier lundi de dé-
cembre.

Au Conseil des Etats

Les accidents
d'hier

Excès de vitesse
BOUDEVILLIERS : UNE AUTO FAIT

UN DOUBLE TONNEAU, UN BLESSÉ.
— (c) Vendredi vers 17 h. 30, une
auto venant de la Chaux-de-Fonds,
occupée par MM. Mauron et Kernen ,
deux joueurs du Football-club Chaux-
de-Fonds, descendait de la Vue-
des-Alpes. A une centaine de mètres
au-dessous de la villa Bachmann , sur un
tronçon en ligne droite de la route bé-
tonnée, l'auto dérapa sur la chaussée
rendue glissante par la pluie. Elle en-
fonça la barrière de protection sur une
quinzaine de mètres et finalement arra-
cha une borne en béton. Sous l'effet du
choc, la portière s'étant ouverte, le con-
ducteur, M. Mauron, fut projeté dans le
pré sans se faire de mal. La voiture
continua sa route dans les champs, fit
deux tours sur elle-même alors que M.
Kernen était à son tour projeté dans la
prairie. Souffrant d'une forte commo-
tion et de contusions à la jambe gau-
che, il a reçu les soins d'un médecin
avant d'être transporté à la Chaux-de-
Fonds par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel. L'auto est hors
d'usage.

Les deux footballeurs se rendaient à
Genève. L'accident semble dû â un ex-
cès de vitesse.

Inattention
NEUCHATEL : AUTO CONTRE AU-

TO. — Hier soir, vers 23 heures, une
automobile, quittant en marche arrière
son stationnement sur la place de la
g.iire, a heurté une voiture qui passait.
Dégâts matériels.

YVERDON : UNE MOTOCYCLISTE
FAIT UNE CHUTE. — (c) Hier après-
midi peu après 14 heures, un automo-
biliste yverdonnois sortait sa voiture de
son gai-age, situé en face du pavil lon
des officiers, aux casernes. Au même
moment, urne motocycliste surprise pair
cette manœuvre (la rue est très étroite
à cet endroit) freina et tomba. Elle
souffre de quelques contusions.
YVERDON : AUTO CONTRE MOTO.

— (c) Hier, au milieu de l'après-midi,
alors qu'unie fil e de voitures se dirigeait
vers Lausanne, à l'avenue des Bains,
l'une d'elles s'engagea dans la route
conduisant au quartier de la Prairie. La
suivante "ralentit et la machin e qui était
derrière elle vint tamponner son arriè-
re. Dégâts aux deux véhicules.

Inobservation de la priorité
COLOMBIER : COLLISION DE DEUX

MOTOCYCLISTES. SÉRIEUSES BLES-
SURES. — Hier soir, vers 20 h. 30, un
motocycliste de Coffrane, M. F. S., dé-
bouchant de la rue Saint-Etienne pour
se diriger vers le buffet  du tra m, né-
gligea de tenir sa droite et n'accorda
pas la priorité à un autre motocycliste,
M. Fr. V., de Cortaillod , qui arrivait
en sens inverse. Dans la collision qui en
résulta, le premier motocycliste eut la
cuisse droite fracturée et fut  conduit à
l'hôpital de Landeyeux, tandis que M.
Fr. V. souffre de douleurs à une épaule
et à une nhevllle .

Vitesse non adaptée
ROCHEFORT : UNE FOURGONNETTE

MANQUE UN VIRAGE. — Hier soir,
vers 21 heures, une fourgonnette pilo-
tée par un habitant de Prilly, M. F. C,
venant de Rochefort, allant à Corcelles,
a dérapé an virage de la Prise-Imer. Le
conducteur avait perdu le contrôle de sa
machine dont les roues avant avaient
heurté la banquette.

La fourgonnette s'est jetée contre un
arbre et l'a brisé, puis, faisant un tête-
à-queue elle s'est arrêtée, l'arrière heur-
tant un second arbre.

Par chance le pilote s'en tire sans
blessures et la fourgonnette n'a que
des tôles cabossées.

Cause indéterminée
COFFRANE : RENVERSÉE PAR UN

SCOOTER. — (c) Récemmen t, à la
sortie de la fabrique le Prelêt S. A.,
une ouvrière, Mme V. H., habitant
Coffran e, a été victime d'un accident.
Sur la route le Carabinier, ellle fut
renversée par un scooter conduit par
un ouvrier travaillant dan s la même
usine. Relevée immédiatement, elle fut
conduite chez un médecin qrai constata
une double fracture ouverte.

Observations météorologies
Observatoire de Neuchâtel. — 17 juin.

Température : Moyenne : 18,8 ; min. :
14,9 ; max. : 23,5. Baromètre : Moyenne :
720,9. Eau tombée : 1,8. Vent dominant:
Direction : ouest-nord-ouest ; force : mo-
déré de 16 h. 15 à 17 h. 45 et depuis
20 h. 15. Etat du ciel : nuageux de
8 h. 15 à 12 h. ; couvert ensuite, orageux,
tonnerre depuis 13 h., pluie Intermit-
tente de 14 h. 40 à, 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

r°» i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i n
Niveau du lac du 15 Juin , à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 16 juin , à 6 h. 30: 429.68

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : La Suisse se trouve dans une
zone de pressions moyennes et assez uni-
formes. Le temps sera probablement va-
riable, par moments ensoleillé, par mo-
ments très nuageux. Quelques averses et
orages, surtout en montagne. Chaud
Vents généralement faibles.

LA VILLE

AU JOUR J_JB JOUB

A propos de contrebande
La presse a rapporté dernière-

ment de nouveaux incidents inter-
venus entre notre pays et les Etats-
Unis dans le domaine de l 'indus-
trie horlogêre. Depuis la majora-
tion américaine des droits de doua-
ne sur les montres suisses, il est
un fa i t  que la contrebande de mon-
tres a singulièrement augmenté aux
Etats-Unis. Il fal lai t  s'y attendre, et
ce trafic illé gal, auquel on ne pense
pas que nos compatriotes soient
mêlés, cause aussi à la Suisse et
aux importateurs de montres de
vi f s  ennuis.

Il va de soi qu'au départ de la
Suisse, les montres destinées au
marché américain sont soigneuse-
ment marquées — mais rien n'em-
pêche un importateur de montres
d' un autre pays de ne pas les fai re
p énétrer aux Etats-Unis ! Un des
soucis des fabricants  d'horlogerie
est bien de signaler sans erreur
possible /'origine suisse de leurs
produits. Car c'est la qualité et la
variété suisses qui priment sur le
marché.

Il  importe, en songeant au cas
particulier, de ne pas sous-estimer
l'importance que représente l'ori-
gine suisse de beaucoup de nos
produits, et ceci aussi bien pour le
fabricant et ses employ és, que pour
l'acheteur. Devant le f l o t  montant
des marchandises importées en cet-
te p ériode de prospérité , il importe
de donner la préférence aux pro-
duits suisses dont la fabrication
procure un gagne-pain à un nom-
breux personnel. Ils sont facile-
ment reconnaissables depuis de
longues années grâce à la marque
/'ARBALÈTE. Cette arme aujour-
d'hui bien pacif i que et devenue
p ièce de musée est , dans la lutte
économique moderne, an service de
notre indépendance commerciale,
industrielle et artisanale.

NEMO.

Vendredi, une trentaine d'ingénieurs
venus de toutes part s de notre pays
se sont assis sur les bancs d'une salle
de cours de l'université et ont échangé
des vues surr différents sujets relatifs
à la salubrité publique.

En début d'assemblée, M. G. Fuirter,
ingénieur de la ville, exposa k ses coQ-
lègues les problèmes qui se posent à
Neu châtel à propos de l'élimination des
ordures ménagères. (Nous reviendrons
ultérieurement sur cet exposé suscepti-
ble d'intéresser tous nos lecteurs du
canton.)

Après la conférence de M. G. Furter,
les participants furent accueillis au pa-
lais DuPeyrou par M. Paul Rognon ,
conseiller communal, qui présida le vin
d'honneur qrai leur était offert avant le
repas.

Dams 1_ courant de 1 après-midi, les
congressistes eurent l'occasion de sa-
voir, par les soins de M. A. Weber, de
Zurich, comment dan s cette' ville on
étudi e le développemen t de l'élimination
des ordures ; puis M. H. Schmassmann,
de Liestal , traita des moyens utilisés à
Râle pour l'élimination des déchets in-
dustriels non transformables. Enfin, M.
A. Frauenfolder, ingénieur à Zurich, mit
au courant rassemblée des derniers
perfectionnements réalisés dams la pu-
rification électrique du gaz de cuisson.

Aujourd'hui les congressistes visitent
les installations de la nouvelle déchar-
ge de Pierre-à-Bot, et montent en car
à la Chaux-de-Fonds porar se documen-
ter sur la transformation des ordures
ménagères en terreau. Us visitent en-
suite la piscine des Crètets et les im-
meubles uiltra-modiernes des quartiers
locati fs ouest de la ville.

Nous reviendrons sur ces très intéres-
santes irêailisatioinis. L. Mt.

Trente-cinq ingénieurs
discutent

de salubrité nubliaue

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionn el a tenu , hier,

une courbe session, 11 était composé de
M. P. Brandt, président, de MM. P.
Aeschlimann et R. Perrinjaquet , jurés,
et de M. M. Monnier , commis^greffier.
M. J. Cornu, substitut, occupait le siège
du ministère public.

Gestion déloyale
Cette première affaire illustre un

drame de plus en plus courant, la ten-
tation du comptable endetté. 0. B., 29
ans, était gérant de la succursale à
Neuchâtel , d'urne entreprise de trams-
ports. En 1949, il s'est marié sains dis-
poser d'aucune réserve financière. En
mai 1954, il achète une voiture sans
songer qu'il grevait ainsi son budget.
C'est alors un premier abus de con-
fiance que lui passe son employeur.
La-dessus, sa femm e le quitte et de-
mande le divorce. O. B. commence à
mener grande vie. Ses dettes le pous-
sent à des malversations. U garde pour
lui des versements effectués par des
clients et ne les passe pas en compta-
bilité. En outre, il accorde des avan-
tages matériel s à deux clients, ceci au
détriment de l'entreprise de transports.

Sommé de rembourser jusqu'au 15
novembre le montant de ses malversa-
tions qui s'élèvent à 6200 francs, B.
s'enfuit sur Marseill e et s'engage à la
légion étrangère. Il parvient à s'en li-
bérer et emmené par son père à N eu-
châtel , il se constitue prisonnier le 7
février.

A l'audience, B. reconnaît dans leur
totalité les faits qui lui sont repro-
chés. De plus, il a pris sol ida irement
avec son père, l'engagement die rem-
bourser le directeur de l'entreprise.
Dans son réquisitoire, le substitut tient
compte de ces éléments. Pourtant, il y
a indiscutablement gestion déloyale et
abus de confiance. Enfin , B. est égale-
ment coupable de faux dams les titres.
La non inscription dams la comptabili-
té es't ici un « crime par omission ».
Compte tenu de tous ces éléments, du
fait aussi que le montant des malversa-
tions est élevé, du concours de délits
et crime, du fai t enfin que B. avait été
averti, le substitut requiert un an d'em-
prisonnement. Cependant, il propose
l'octroi du sursis.

Après l'intervention de la partie ci-
vile, rejoignant les conclusions du mi-

nistère publie, la défense, sans mer
les faits nii leur qualif icat ion juridique ,
se limite à rappeler le mariage malheu-
reux de B., cause principale des indé-
licatesses diu prévenu.

Dams son jugement, le tribuin.il ne
peut qu'abonder dans ces conclusions.
En conséquence, il con damne B. à un an
d'emprisonnement sous déducti on de 131
jouirs de prison préventive. U lui ac-
corde le sursis avec un déla i d'épreuve
de trois ans et met à sa charge les
frais qui se montent à 784 fr. 50.

Faux témoignages
' Cause presque inévitable que celle

qui^ amèn e devant la cour R. Ch. et
S, J. Cette remarque ne s'applique évi-
demment pas au vol de 40 francs qu'a
fait S. J. au détriment de son em-
ployeur, restaurateur, mais au faux té-
moigmaige qui constitue le principal de
l'accusation.

En janvier 1955, Ch. est appel é à té-
moigner dans la cause en divorce qui
oppose les époux J. Or, Ch. est l'aman t
de S. J. qui l'a supplié de taire leur
liaison. Dans sa déposition , Ch. nie tou-
te relation adultère. Pressé de répondre
sous serment , il persiste dans ses dé-
négations. Certes , le présiden t lui avait
laissé la liberté de ne pas répondre ,
mais ce silence eût été éloquent !
.Au reste, S. J. et Ch. ne tardèren t

pas à rétracter leurs affirmations et à
écrire toute la vérité. Le ministère pu-
blic en tient compte dans son réquisi-
toire et estime que le faux témoignage
retenu par l'article 307 CPS doit être
balancé pair l'articl e 308 qui prévoit
l'atténuation de la peine en cas de ré-
tractation. C'est pourquoi il demande
contre Ch. pour faux témoignage et
faux serment, une peine de 3 mois
d'emprisonnement et contre S. J., pour
instigation au faux témoignage et vol,
50 jours d'emprisonnement.

Le tribunal fait siennes ces conclu-
sions, portant cependant la peine con-
tre S. J. à 2 mois d'emprisonnement.
Il accorde aux prévenus le sursis pou r
ume durée de trois ans. Quant aux
frais, qui se montent à 202 francs, il
les répartit dans les proportions de 3
et 2 cinquièmes entre Ch. et S. J.
L'intervention de la partie civile ne lui
pa raissant pas avoir été nécessaire, il
lui refuse une indemnité. D.-G. V.

La Musique militaire donnera un
concert de marches, dimanche matin ,
au quai Osterwald.

Concert public

VIGNOBLE 

BEVAIX

Vol de cuivre
aux services industriels

Deux jeunes vanniers de Peseux, mi-
neurs, les nommés G.-A. G. et Ch.-A. G.
omt commis cette semaine un vol de
cuivre au détriment des services indus-
triels de Bevaix. Connaissant les lieux
pour y avoir acheté du cuivre il y a
un mois, ils avaient minutieusement
préparé leur vol. Ils se sont introdraits
dans un entrepôt des services indus-
triels et y ont déirobé deux sacs de dé-
chets, d'une valeu r de 300 à 400 fr.
Puis ils ont caché leur butin dans
l'herbe, à proximité du « château du
Moulin », espérant l'y retrouver plus
tard. Mais un paysan découvrit les sacs,
en ' avertit l'administration communale
qui alerta à son tour la police canto-
nale. Celle-ci a pu appréhender les deux
malandrins au moment où ils venaien t
chercher les sacs de cuivre volés.

G.-A. G. et Ch.-A. G, ont été interro-
gés par le président de l'autorit é tuté-
laire de Boudry et sont entrés dans la
voie des aveux. Le cuivre a pu être ré-
cupéré. Les deux jeunes gens avaient
en outre volé une moto pour se ren-
dre à Bevaix. Ils l'avaient abandonnée
à la suite d'urne panne d'essence.

BOUDRY
Après un déraillement

(c) Nous sommes maintenant en mesure
d'annoncer que ni le mécanicien du
train de marchandises dont deux , va-
gons ont déraillé il y a quelques jours,
ni le commis de service à la gare de
Boudry, ne sont responsables de ce
riAraitl ement.

Commémoration du bicentenaire
de l'Abbaye des Verrîères

On nous fait parvenir ces vers à propos du bicente
naire de l'Abbaye des Verrières qui sera célébré aujour
d'hui et demain.

Gloire à toi, Abbaye par deux f o i s  centenaire
Qu'on va fê ter  dimanche avec un tel éclat ,
Vieille corporation des tireurs des Verrières
Que les gens de pa rtout salueront chapeau bas !
On verra dé f i l e r  sous la lumière ardente
De l'été commençant si longtemps attendu ,
Aux accents d'une marche alerte eL triomphante,
Les grands et les peti ts dans la joie confondus.
Les chars les p lus variés d'un cortège rustique
Parmi les chants, les ris, passeront sous nos yeux ;
Les groupes chatoyants d'un cortège historique
Evoqueront pour tous les gestes des aïeux.
Les mains des Verrisans jour après jour s'af fa irent
Et l' on devient chez nous f leuriste  ou costumier
Pour orner les maisons d'un décor éphémère
Et parer nos enfants d'un charme printanier.
Une rose de soie est une pauvre rose
Et les f l eur s  du jardin ont un teint p lus vermeil,
Mais un rayon s u f f i t  pour transformer les choses :
Rostand nous l' a montré dans son « Hymne au soleil »
Allons, sonnez fan fa re s  ! Les tambours et les cuivres
Feront vibrer nos cœurs, nos rues et nos maisons.
Ne su f f i t - i l , souvent, pour que les cœurs s'enivrent ,
D' un étendard f lo t tant  au rythme des clairons !

VAL-DE-TRAVERS

Condamnation pour abus
de confiance

au tribunal de police
Le tribunal de police a condamné hier

A. B., qui avait commis des abus de
confiance an préjudice de la Société de
tir de Saint-Sulpice, à deux mois d'ar-
rêts moins 16 jours de détention pré-
ventive, et aux frais. Nous reviendrons
lundi sur cette audience.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile volée

dans un garage
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un ou des voleurs ont fracturé la
porte d'un garage de la ville et se
sont emparés d'une automobile portant
les plaques NE 4816.

Les voleurs n'ont pas encore été
Identifiés.

Un motocycliste blessé
(c) Jeudi , une moto est entrée en col-
lision avec un trolleybus à l'intersec-
tion des rues des Entilles et Jardiniè-
re. Le motocycliste, qui souffre d'une
forte commotion et d'une blessure à
la tête, a été conduit  chez un médecin.

RÉGIONS DES LftCS

YVEKDON
Des côtes cassées

(c) M. André Addor, 59 ans, voiturier
à Yverdon , qui avait été renversé par
son cheval emballé, a dû être conduit
à l'hôpital avec des côtes cassées.

Accident de travail
(c) M. Aldo Lucnni, 43 ans, d'origine
italienne, employé à la marbrerie
d'Yverdon, qui portait un bloc de mar-
bre, a glissé hier en fin d'après-midi
et est tombé. Au cours de sa chute,
il s'est blessé à une main. Souffrant
de deux graves plaies, il a été conduit
à l'hôpital.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CHOIX

En footballeur blessé
(c) Un footballeur de la localité, M.
Rémy Lassueur, âgé de 21 ans, a fait
une chute, au cours d'un match d'en-
traînement, et s'est cassé le tibia ct
le péroné de la jamb e gauche. Il est
soigné à l'hôpital.

LA VIE
NA TIONALE I CHR ONIQ UE RÉGIONALE J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol.

II Tim. 4 : 7.
Vous êtes sauvés par grâce, par

la fol et cela ne vient pas de
vous. C'est un don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
' Madame et Monsieur Samuel Chlf-
felle-Krieg et famille ;

Madame et Mons ieur Charles Brod-
beck-Krieg et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philippe Krieg-
Widmer et famille ;

Madame Charles-Auguste Cosandier
et famille ;

Madame Paul Cosandier et famille,
à Borne ;

Monsieur et Madame Auguste Krleg
et fam ille ;

Madame et Monsieur Charles Plotet-
Krieg, à Hauterive ;

Mademoiselle Rose-Alice Jacot ;
Mademoiselle Madeleine Chiffelle ;
Messieurs Georges et André Chiffelle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère, grand-
mère, arnière-grand-mère, beHe-soeur,
tante ot parente,

Madame Robert KRIEG
née Ida COSANDIER

que Dieu a reprise à Lui, vendredi
17 juin, à l'âge de 80 ans.

N euchâtel , le 17 juin 1955.
(Maladlère 65)

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, lundi 20 juin.

Culte au temple à 13 b. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Max Ruttimann ;
Monsieur et Madame Harry Riltti-

niann à Berne ;
Monsieur et Madame Céline Saurer-

Riittimann et leur fille, à Zollikofen
(Berne) ;

Monsieur et Madame Moïse Couturier,
à Genève ;

Messieurs Albert et Gaston Couturier,
à Genève ;

famille Eugène Friedli , à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décèe

de

Monsieur Max RUTTIMANN
technicien-dentiste

leur très cher époux, frère, beau^frère,
oncle, beau-fils et cousin , survenu ce
jour dams sa 64me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel, le 16 juin 1955.
(Treille 5)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 18 juin, à 15 heures.

Culte pour la famill e à la chapelle
des Cadolles, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1891
' a le pénible devoir d'informer les mem-
bres du groupement du décès de

Monsieur Max RUTTIMANN
leur fidèle et regretté ami.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 18 juin , à 15 heures.

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchâtel a le pén ible
devoir d'informer ses membres du
diécès de

Monsieur Max RUTTIMANN
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi 18
juin, à 15 heures.

Messieurs les membres du Cercle de-
travailleurs de Neuchâtel sont info rmés
du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Max RUTTIMANN
technicien-dentiste

L'enterrement, samis suite, aura lieu
samedi 18 juin, à 15 heures.

Le comité.
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SI quelqu'un n'a pas soin des
siens et , principalement , de ceux
de sa famille, il a renié la foi et
U est pire qu'un infidèle.

I Thlm. 5 : 8.
Monsieur Henri Meister fils ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Meister et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Meister ;
Madame Berthe Ducommun-Meister

et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Henri MEISTER
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection , le jeudi 16 juin 1955,
dans sa 78me année.

Serrières, rue Martenet 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 18 juin , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de gymnastique «Hommes»
de Serrières a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Henri MEISTER
membre honoraire.

Serrières, le 16 juin 1955. •
Pour les obsèques, se référer à l'avis

mortuaire de la famille.
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Le comité du Cercle de l'Union de-
Travailleurs de Serrières a le pénible
devoi r d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Henri MEISTER
membre honoraire.
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 5 43 90

POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports
rYcuchâtel, rue «lu Concert 4

Tél. 5 18 95

Monsieur et Madame
Amerlco TOLETTI et leur fils Marcel
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite

Silvana
le 17 juin 1955
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Réuni sous la présidence de M. Geor-
ges Madiliger et après avoir entendu un
exposé du conseiller d'Etat Pierre-A.
Leuba , le comit é directeur de l'Associa-
tion patriotique radicale neuchâteloise
a décidé à l'unanimité de recommander
aux électeurs l'acceptation de la loi sur
l'aide aux établissements hospitaliers du
canton, loi qui sera soumise aux élec-
teurs le 26 juin.

Le parti radical neuchâtelois
et la votation du 26 juin

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chroniqUe
régionale se trouve en Sme
page.

Je veux chanter Ta bonté jus-
que dans l'Eternité.

Monsieur et Madame Garni Ruser et
leurs en fants Eliette et Nancy-Claude ;

Madame A. Schaffhauser et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de leur chère maimam, gramd-
mamam, sœur et parente,

Madame Emile BUSER
née Amélie BUCHSER

qui s'est endoirmie par la grâce de
Dieu , dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 17 juin 1955.
(Faubourg du Lac 11)

L'Eternel enverra son ange avec
toi et fera réussir ton voyage.

Gen. 24 :40.
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi 20 juin , à 13 heures.
Guilte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique « Ancienne » a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame A. BUSER
mère de Monsi eur Cari Buser, mem-
bre honoraire de la section .

L'incinération aura lieu lundi 20
juin , à 13 heures.


